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Un label dont chacun peut partager 
la fierté

En cette fin d’octobre 2019, la ville de 
Sceaux est l’une des quatre premières 
villes de France (aux côtés de Metz, 
Strasbourg et Suresnes) à obtenir le 
label “European label of governance 
excellence”, ELoGE, créé en 2008 et 
décerné par le Conseil de l’Europe. 
Ce label analyse en profondeur le 
respect de douze principes de bonne 
gouvernance, parmi lesquels la 
transparence de gestion, le respect 
de la règle de droit, la soutenabilité à 
long terme, la participation citoyenne, 
la capacité d’innovation ou encore 
l’attention portée aux droits humains, 
à la diversité et à la cohésion sociale.
C’est une bonne nouvelle. Cela 
montre qu’il est possible de conduire 
une action publique en respectant 
une éthique fondée sur le respect du 
citoyen, en adoptant une démarche 
à la fois profondément républicaine 
et activement démocratique. Pour 
autant, cela suppose de nombreuses 
conditions qu’ensemble, nous sommes 
parvenus à réunir. 

D’abord, naturellement, une volonté 
politique des élus et dirigeants pour 
aller bien au-delà des contraintes 
légales qui s’imposent à eux en la 
matière. Ensuite, une volonté des 
citoyens de faire l’effort de dépasser 
un comportement de “consommateur” 
de services publics pour accepter 
de rentrer de plain-pied dans les 
démarches participatives proposées 
(ce qui suppose que celles-ci soient 
suffisamment attractives). Enfin, la 
transparence la plus complète sur 
l’ensemble des données à prendre en 
compte dans la gestion publique, ce 
qui comprend aussi leur accessibilité 
pour tous. Et même si, en la matière, 
le “numérique” permet indéniablement 
de grands progrès, sa généralisation 
fait courir le risque de mettre de côté 
une partie des citoyens, ce que nous 
ne pouvons pas accepter. À Sceaux, 
le fait d’avoir développé des accueils 
physiques, comme à la mairie ou 
à l’Espace seniors, a donc renforcé 
l’approche de “bonne gouvernance”. Et 
permis d’obtenir un label dont chacun 
peut partager la fierté.

qq Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Ensemble contre la mucoviscidose
L’édition 2019 de la Virade de l’espoir s’est déroulée le dimanche 29 septembre au 
domaine départemental de Sceaux. Course, marche, jeux variés et stands gourmands 
étaient proposés tout au long de la journée pour accumuler les dons en faveur de la 
lutte contre la mucoviscidose.

Lever de rideau pour la seconde édition  
de La Schubertiade
La violoniste Stéphanie-Marie Degand et la pianiste Christie Julien 
ont ouvert la seconde édition de La Schubertiade de Sceaux  
à l’occasion d’un concert le samedi 12 octobre. 
Le duo a mis à l’honneur la Fantaisie en ut D. 934 de Schubert, 
Introduction et rondo capriccioso de Saint-Saëns, la Sonate  
de Franck et Tzigane de Ravel.
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Un nouveau chapitre pour la bibliothèque
La bibliothèque, médiathèque municipale, a inauguré  
ses nouveaux aménagements le jeudi 26 septembre  
en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux,  
Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire délégué  
à la Culture et au patrimoine, les élus de la Ville, Philippe 
Maffre, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, 
Laurent Roturier, directeur régional des Affaires culturelles 
d’Île-de-France, Frédérique Dumas, députée de  
la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, les sénateurs 
André Gattolin et Pierre Ouzoulias, et l’architecte  
du projet Sébastien Loiseau.

Dans l’intimité des artistes de Sceaux
Les 12 et 13 octobre, les artistes de Sceaux ont ouvert les portes 
de leurs ateliers au public lors d’un évènement organisé en 
collaboration avec la Ville. L’occasion pour les visiteurs d’explorer 
l’intimité de leurs lieux de création, mais aussi de découvrir le 
collectif Bloc-House et l’atelier associatif de gravure La Tarlatane.

Les Blagis en fête
Le samedi 28 septembre dernier se tenait la 6e édition de 
“Blagis en fête” dans le quartier des Blagis. Quiz, défis sportifs, 
jeux d’adresse et d’observation ont rythmé l’après-midi, avec 
des prix à la clé. Un grand merci pour leur implication aux 
bénévoles qui ont donné de leur temps pour organiser cet 
évènement convivial, en partenariat avec le centre social et 
culturel des Blagis (CSCB) et la Ville.

Le dessin de presse à l’honneur
Le vernissage de l’exposition d’Arnaud de l’Estourbeillon, 
connu également sous les noms AdeLE et Artadel Diese, s’est 
tenu le vendredi 11 octobre. L’artiste a dévoilé au public ses 
dessins de presse exposés sur le mur rouge de l’hôtel de ville. 
L’exposition est présentée jusqu’au 7 novembre.
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“La ruche qui dit oui !” a ouvert ses alvéoles
Le 3 octobre était inaugurée “La ruche qui dit oui !” à la Maison du projet, en présence 
de Philippe Laurent, maire de Sceaux, Philippe Tastes, adjoint au maire délégué aux 
Sports, et Lilith Voskanian, responsable de la ruche scéenne. Fruits, légumes, pains, 
fromages, viandes… ce marché éphémère propose des produits sans conservateurs 
ni additifs et pour la plupart bio.

Vide-grenier et vide-dressing des jeunes
Organisée par la Ville, la première édition du vide-dressing 
des jeunes s’est tenue le 12 octobre sous la halle des Blagis. 
Le lendemain, le traditionnel vide-grenier des collégiens 
et lycéens a eu lieu au jardin de la Ménagerie. Ces deux 
évènements, qui ont rencontré un grand succès, permettent 
de sensibiliser les jeunes à la lutte contre le gaspillage  
et de les responsabiliser par la gestion de stands.
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Un salon pour mieux protéger son domicile
Le 5 octobre dernier, la Ville organisait le salon de la protection 
à domicile en partenariat avec la plateforme “Voisins vigilants  
et solidaires”, 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. L’occasion de dispenser au public les bons réflexes  
et les dispositifs les plus innovants pour éviter les 
cambriolages.

Les Scéens célèbrent l’automne
L’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) 
organisait du 11 au 13 octobre une nouvelle édition des 
Saveurs d’automne. Buffets de dégustation, stands de 
découverte des métiers anciens, balades à poney ou encore 
courses de garçons de cafés étaient notamment au menu,  
dans une rue piétonne prolongée pour l’occasion. 

Les énergies en débat
Le 15 octobre, la première soirée d’un cycle de trois 
conférences-débats organisé par la Ville sur le thème des 
énergies s’est déroulée à l’hôtel de ville. L’occasion pour les 
nombreux Scéens présents d’échanger sur des domaines 
d’innovation tels que le solaire, la géothermie  
ou la méthanisation.

Un week-end sous le signe de la magie
L’évènement Focus jeunes s’est tenu du 27 au 29 
septembre à Sceaux. Parmi les animations qui ont 
rassemblé la jeunesse durant ce week-end dédié à la 
magie, des jeux sur console et jeux de rôle, un escape 
game, de nombreux ateliers, sans oublier les matches  
de quidditch, le célèbre sport de Harry Potter, au jardin  
de la Ménagerie.



DOSSIER

Depuis plus de 15 ans, la ville de Sceaux propose le dispositif Projeunes pour accompagner les 
initiatives de solidarité internationale des jeunes Scéens et des étudiants à Sceaux de 15 à  
28 ans. L’un des nombreux exemples d’actions en faveur de la jeunesse.

La jeunesse 
de Sceaux engagée 

Énergie, 
générosité, 
volonté d’agir
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La jeunesse de Sceaux engagée

S
oucieuse d’encourager les initiatives de 
la jeunesse en faveur de la solidarité 
internationale, la ville de Sceaux 
finance chaque année plusieurs projets 
dans le cadre du dispositif Projeunes.

Accompagner  
les initiatives solidaires
Tous les ans, au printemps, les jeunes Scéens et 
étudiants de Sceaux motivés par un projet de 
solidarité peuvent solliciter l’attribution d’une 
bourse par la Ville. Un jury composé d’élus et de 
personnalités extérieures sélectionne les 
meilleures propositions parmi une douzaine de 
dossiers chaque année, selon des critères de 
faisabilité, de sécurité et de motivation des 
participants. Le jury privilégie les propositions 
porteuses de sens, qui ont une valeur exemplaire 
susceptible de donner envie à d’autres de 
s’engager par la suite. Les projets soumis sont 
d’une grande diversité, depuis des missions 
d’ingénierie ambitieuses portées par des étudiants 
chevronnés, à des projets parfois plus modestes 
mais où la générosité et la volonté d’agir sont tout 
aussi présentes. Ces projets s’inscrivent dans le 
cadre de missions pérennes, amenées à se 
poursuivre après le départ des jeunes, souvent 
grâce à l’appui d’associations ou d’ONG installées 
sur place. En 2019, la Ville a choisi de soutenir 
quatre actions : une mission d’aide dans un camp 
de réfugiés en Grèce, une action de sensibilisation 
sur l’hygiène liée à l’eau à Madagascar, un projet 
de création d’un centre culturel au Cameroun, et 
une mission pour développer la permaculture 
dans une ferme en Mongolie (voir pages 10-11).

Une politique  
tournée vers la jeunesse
Le dispositif Projeunes est un exemple parmi 

d’autres d’actions en faveur de la jeunesse. Il 
s’inscrit en effet dans une politique active située 
dans la continuité de ce qui est proposé pour les 
tout-petits et les enfants, et destinée à offrir aux 
jeunes de Sceaux des temps et des lieux de 
rencontre pour échanger, s’engager et s’épanouir 
en groupe. La Ville organise par exemple Sceaux 
gaming, un événement festif dédié aux jeux  
vidéo qui propose tournois de jeux et 
démonstrations de réalité virtuelle. Chaque 
printemps, les collégiens de Lakanal et Marie-
Curie sont également invités à s’affronter dans un 
esprit convivial lors des épreuves sportives  
et ludiques du traditionnel Défi de Sceaux. Parmi 
les événements qui rencontrent un franc succès, 
citons également Focus jeunes, un week-end 
d’amusement et de créativité autour de thèmes 
annuels inspirés de la pop culture, tels que Star 
Wars en 2018 ou Harry Potter en 2019. Sans 
oublier le vide-grenier des collégiens et lycéens, 
qui accueille chaque année plus de visiteurs au 
jardin de la Ménagerie. Forte de ce succès, la Ville 
a également organisé un vide-dressing pour la 
première fois en 2019 sous la halle des Blagis.  
La Ville a aussi aménagé des lieux et équipements 
plus spécialement dédiés à la jeunesse, à  
l’image du skatepark du jardin de la Ménagerie, 
des lieux référents comme l’Espace relais ou les 
Ateliers pour étudier et se détendre, les studios 
d’enregistrement pour musiques actuelles La 
Caisse claire ou La Rotonde aux Blagis, lieu 
ressources où peuvent se retrouver les jeunes 
pour échanger et bénéficier d’accompagnements 
par les animateurs municipaux. Autant de lieux 
uniques en leur genre que les jeunes de Sceaux 
se sont le plus souvent appropriés dès leur 
conception, et qui fonctionnent grâce à nos 
équipes d’animation municipales et profession-
nelles, qui sont une des forces de la commune.
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La jeunesse de Sceaux engagée

Témoignages
Marie D’Antoni 19 ans

Scéenne, étudiante en licence 3  
de gestion/finance à La Sorbonne

Solène Chevris 20 ans
Scéenne, étudiante en première année  
d’école d’ingénieur à Centrale Lyon

« Nous avons créé l’association Ojos d’Iquitos, du nom de la ville au Pérou où 
nous avions monté notre premier projet labellisé Projeunes en 2018. L’objectif de l’association est de médiatiser des projets menés dans 
le domaine de la culture. Nous sommes parties en février 2019 à Kouchankap, un village situé dans l’ouest du Cameroun, en compagnie 
de deux camarades, Corentin et Gabriel. Sur place, nous nous sommes greffés au projet de Franck Odet, un informaticien passionné 
d’Afrique qui travaille à la création d’un centre culturel multimédia. Un modèle qui serait facilement transposable ensuite dans d’autres 
villages d’Afrique. Peu d’infrastructures existent aujourd’hui à Kouchankap. Peu de divertissements également, le quotidien étant tourné 
vers l’école et l’agriculture. Lieu de réunions, de rencontres, de divertissements (musique, cinéma…), le centre serait une formidable 
ouverture sur le monde. En amont de sa réalisation, nous avons interrogé les habitants sur leurs attentes et sur la manière dont ils 
souhaitaient gérer eux-mêmes cette future infrastructure. Nous continuons aujourd’hui la promotion de ce projet de centre culturel pour 
lever des fonds. Nous sommes le pôle communication du projet. Nous préparons un documentaire pour faire connaître ce projet ainsi 
qu’une exposition de photographies sur la culture en zones rurales au Cameroun. Cette aventure nous a appris aussi à gérer une association 
et tout ce qui tourne autour : budget, subventions, plannings… »

Promouvoir la création d’un centre culturel au Cameroun

Témoignage
Arthur Viaud 20 ans

Scéen, étudiant en licence 3 DFGSM  
(diplôme de formation générale en sciences  
médicales) à l’université de Paris

« Nous avons rejoint la mission de l’association Solidago, qui mène des projets humanitaires à 
Madagascar depuis une dizaine d’années. Nous étions cinq étudiants de médecine, cinq de 
chimie et deux de l’ESTP (École spéciale des travaux publics). Nous sommes partis à différents 
moments de l’été dans deux villages du centre est de Madagascar : Vazahalava et Ambalafary. 

L’objectif de notre projet était de lutter contre les maladies liées à l’eau en construisant un système d’adduction d’eau potable pour 
approvisionner les deux villages, avec l’aide d’ouvriers malgaches. Les étudiants de l’ESTP intervenaient sur la construction en elle-
même, tandis que les étudiants de chimie travaillaient sur le contrôle de la qualité de l’eau. Quant à nous, étudiants de médecine, nous 
avons mené des campagnes de sensibilisation aux règles d’hygiène liée à l’eau auprès des habitants. Nous avons dispensé des conseils 
lors de réunions de village, fait des questionnaires en porte à porte, et aussi animé des activités ludiques dans les écoles auprès des 
enfants pour leurs transmettre les bons réflexes. Les villageois nous ont réservé un accueil incroyablement chaleureux. Nous avons 
partagé beaucoup de bons moments avec eux, notamment en jouant au football avec les enfants. Nous avons aussi fait de belles 
rencontres avec les étudiants de l’ESTP, les deux interprètes qui nous accompagnaient et le président de l’association à Madagascar. 
Par ailleurs, ayant des origines malgaches par mes grands-parents, cette découverte de la vie rurale et de la culture de Madagascar était 
tout particulièrement intéressante pour moi. »

Prévenir les risques d’hygiène liés à l’eau à Madagascar
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Témoignages
Violette Gautier 19 ans

Étudiante en classe préparatoire  
économique et commerciale au lycée Lakanal

Arthur Guidel 19 ans
Étudiant en classe préparatoire PCSI au lycée Lakanal 

« Nous sommes une équipe de six étudiants, dont deux en classe préparatoire à 
Lakanal, appartenant au mouvement Scouts et Guides de France. Dans le cadre 

de notre projet compagnon, nous avons mis en place un partenariat avec l’organisme CESRT (Chios Eastern Shore Response Team) et 
l’association allemande Offene Arme pour venir en aide aux migrants arrivant sur les côtes européennes. En juillet dernier, nous nous 
sommes donc rendus dans un camp de réfugiés situé sur l’île de Chios. Nous avons mené de nombreuses actions pour apporter notre 
aide aux habitants du camp de l’île. Au programme notamment : construction de bancs et de tables de pique-nique, fabrication de jouets, 
préparation de sacs de vêtements pour les nouveaux arrivants par bateau ou encore distribution d’eau et de nourriture. Nous avons aussi 
organisé et animé diverses activités auprès des enfants, comme des chants, des jeux ou du bricolage. Le dimanche, nous profitions d’un 
peu de temps libre pour découvrir l’île. La semaine, le rythme était intense mais très stimulant. Nous avons appris à être polyvalents et 
efficaces dans notre travail quotidien, encouragés par l’incroyable énergie collective qui se dégageait de l’association. Les familles de 
réfugiés se sont montrées très accueillantes et nous avons fait de merveilleuses rencontres avec les bénévoles venus du monde entier. 
Cette expérience était chargée en émotions : nous avons été témoins de situations très difficiles, avec des familles entassées dans des 
conditions déplorables, mais nous avons aussi vécu des moments de partage et de joie profonde qui resteront gravés dans nos souvenirs. »

Venir en aide aux réfugiés de l’île de Chios en Grèce

Témoignage
Charlotte Renard 19 ans

Ex-étudiante en classe préparatoire  
au lycée Lakanal, actuellement en licence 3  
d’anglais à La Sorbonne

« Je suis partie 18 jours dans une ferme à Gachuurt en Mongolie avec l’objectif d’aider la population 
locale à développer la permaculture. L’agriculture est en effet peu développée en Mongolie où il y 
a en revanche beaucoup d’élevages. En compagnie de trois autres étudiantes dont deux 
poursuivent des études respectivement en biologie et en ingénierie dans les domaines de la nature 

et de l’agriculture, nous avons essayé de faire pousser certaines cultures, avec plus ou moins de réussite. Certaines ont bien fonctionné 
comme les pois, pommes de terre, tomates ou concombres, d’autres ont échoué comme les radis ou le blé. Les éléments ont parfois joué 
contre nous puisque nous avons connu une période de pluies anormales. Nous avons dû travailler à des horaires disparates pour nous 
adapter chaque jour à la météo. Par ailleurs, la communication au sein de la ferme était difficile car peu d’habitants parlaient l’anglais. Une 
difficulté que nous n’avons pas retrouvée dans la suite de notre voyage. Nous avons en effet traversé le pays pendant 10 jours, allant de 
fermes en fermes, accueillis durant trois jours par une famille de nomades bienveillante qui avait l’habitude de recevoir des étrangers. 
C’était une façon originale de découvrir le pays. Ce voyage nous a appris à gérer les difficultés et à s’adapter face aux imprévus. Nous 
avons appris à nous faire confiance les unes les autres. Nous nous sommes adaptées aux rythmes de vie des populations locales et nous 
en avons appris beaucoup sur les principes de la permaculture. L’aide de la Ville nous a permis de financer une partie du transport.  
C’est une bonne chose que la Ville s’investisse dans les projets des jeunes. »

Développer la permaculture dans une ferme en Mongolie

DOSSIER

La jeunesse de Sceaux engagée
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Au cœur
de Sceaux

FORUM DE L’ESS

Entreprendre pour l’humain et l’environnement
La Ville organise le 6e forum de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) le samedi 23 
novembre de 13h à 19h à l’hôtel de ville. 

De l’idée au projet 
Le forum met à l’honneur l’humain et 
l’environnement avec l’objectif de développer 
des projets en valorisant les idées qui ont 
émergé de “Parlons ensemble de 
l’environnement”. De 13h30 à 16h, plusieurs 
ateliers contributifs seront animés par des 
Scéens formés par Makesense, organisation 
spécialiste des forums contributifs. Une 
restitution de ces ateliers est prévue à 18h. 
Les visiteurs échangeront de 14h à 18h avec 
les acteurs de l’ESS et les partenaires du 
forum rassemblés dans le village Sceaux 
Valley (liste complète sur up-sceaux.org).

Temps forts 
À 15h30, le “pitch des entrepreneurs” 
présentera le concept de structures 
innovantes parmi lesquelles “La ruche qui  
dit oui !”, le Repair café Phénix et Citoyens 
producteurs. À 16h, la Ville signera deux 

chartes de partenariat avec des acteurs de 
l’ESS, la Mutuelle générale de l’Éducation 
nationale et la Boutique de gestion. La table 
ronde Innovons pour mieux vivre ensemble  
se tiendra de 16h15 à 17h45. Après une 
ouverture par Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, le débat sera animé par Concepcion 
Alvarez, journaliste chez Novethic, en 
présence de Grégoire Simonnet, président de 
la coopérative La Tréso ; Guillaume Villemot, 
co-fondateur et vice-président du Mouvement 
Bleu Blanc Zèbre ; Othmane Khaoua, 
conseiller municipal délégué à l’économie 
sociale et solidaire ; Yannick Blanc et 
Morgane Luraski, respectivement président et 
chargée de mission innovation publique de 
l’association Carrefour des innovations 
sociales. « Cet évènement invite à regarder 
autour de soi la multitude d’initiatives locales 
citoyennes qui apportent de véritables 
solutions dans le champ de l’innovation 
sociale », constate Yannick Blanc. Le forum se 
clôturera à 19h avec la visite de Sceaux lab’, 
laboratoire d’innovations citoyennes situé au 
7 rue de Penthièvre. 

ENTRETIENS DE SCEAUX  VILLES ET UNIVERSITÉS : FAIRE ENSEMBLE
Le troisième rendez-vous des entretiens de Sceaux se déroulera le vendredi 22 novembre de 
8h30 à 11h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Intitulé “Villes et universités : faire ensemble”,  
il portera sur les nouvelles relations à tisser entre les universités et les collectivités.  

 q Renseignements : 01 41 13 33 00

DISTINCTION

Médaille  
du travail
Le 4 octobre, une remise de 
diplômes était organisée à 
l’hôtel de ville à l’attention des 
médaillés d’honneur du travail. 
La Ville félicite les lauréats.
Argent (20 ans) : Belkacem Ait 
Ihaddadene ; Alain Bialoux ; 
Guillaume De Blanchard ; 
Viviane Devitry-Brandaglia ; 
Denis Grillet ; Véronique 
Guillot ; Catherine Jan-
Delainsay ; Bernard Jauffret ; 
Julien Lebouc ; Cédric Mallet ; 
Sandrine McCormick ; Matthieu 
Parisse ; Claire Richou ; Sandra 
Rousseau ; Laurence Tarnat. 
Vermeil (30 ans) : Joëlle 
Brunet ; Françoise Cabanne ; 
Loredana Campione ; Marc 
Cheinin ; Valérie Coillot ; 
Marie-Christine Gillet ; Pascal 
Kerouredan ; Sylvie Kestenare ; 
Philippe Laurent ; Anthony 
Marsh ; Sylvie Michenot ; 
Pascale Mourgeon ;  
Sabine Odet. 
Or (35 ans) : Nadine Bauchet-
Souvignon ; Remo Chiappini ; 
Marc Duveau ; Nadine 
Fauchereau ; Jean-Luc Gestin ; 
Bruno Le Jan ; Armelle Levis ; 
Marie-Hélène Martinez ; Fabrice 
Mecqueville ; Monique Mequio ; 
Antonio Ortega ; Maggy 
Tachdjian.
Grand or (40 ans) : Jean-Luc 
Borel ; Alexandre Glaros ; 
Évelyne Laborde.
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Temps forts

De gauche à droite : Laurent Vastel, maire de Fontenay-aux-Roses, Patrick Donath, maire  
de Bourg-la-Reine, Philippe Laurent, maire de Sceaux, Étienne Lengereau, maire de Montrouge.

MANGER MIEUX

Le projet de cuisine intercommunale avance
Les villes de Sceaux, Bourg-la-Reine, 
Fontenay-aux-Roses et Montrouge se sont 
associées pour créer une cuisine 
intercommunale permettant une maîtrise 
totale de la production des repas dans les 
restaurants scolaires municipaux. Le projet 
devrait voir le jour en 2024.

Projet d’envergure
À ce jour, la Ville a recours à des sociétés 
privées pour la confection des repas servis 
dans ses restaurants. La création d’une 
cuisine intercommunale permettra une 
production sur place à partir de produits 

plus locaux et une maîtrise de la qualité  
des repas et des coûts.

Améliorer la qualité des repas
La création d’une cuisine intercommunale 
répond à la volonté de valoriser davantage 
les circuits courts ainsi que les produits de 
saison, bio et de qualité. Elle permettra 
d’améliorer la traçabilité des produits et de 
travailler autant que possible avec des 
producteurs situés dans un rayon de 100 km. 
La nouvelle cuisine s’accompagnera d’un 
projet éducatif pour les enfants autour de 
l’apiculture et de l’alimentation.

EN 
BREF

 •Hommage au 
général de Gaulle
À l’occasion de la 49e année  
de la mort du général de Gaulle,  
le comité scéen organise une 
cérémonie d’hommage le 
samedi 9 novembre à 11h 
devant le monument qui lui est 
dédié. Une gerbe en forme de 
croix de Lorraine sera déposée.

 q Pour participer à l’achat de 
la gerbe, vous pouvez 
établir un chèque à l’ordre 
du comité scéen pour le 
souvenir du général de 
Gaulle et l’envoyer à  
M. Jean-Louis Oheix,  
1 allée des Pins, 92331  
Sceaux cedex

 •Armistice
Lundi 11 novembre à 11h,  
la Ville invite les Scéens à la 
cérémonie du souvenir pour  
le 101e anniversaire de 
l’Armistice rendant hommage 
aux 193 Scéens tombés au 
champ d’Honneur. Elle se 
déroulera devant le monument 
aux Morts situé sur le parvis 
de l’hôtel de ville, puis à 
11h30 au cimetière communal.

RELATION AU CITOYEN   COMMENT BIEN CONTACTER LA VILLE
Le code des relations entre le public et l’administration encourage la saisine des collectivités 
par voie électronique. Aussi, pour toute demande et quelle qu’en soit la nature, la ville de 
Sceaux a mis en place sur son site Internet des formulaires en ligne associés à des démarches 
et services administratifs (état civil, locations de salles…) ainsi que des formulaires de contact 
afin de faciliter votre mise en relation avec les services municipaux. Si aucun formulaire ne 
correspond à votre demande, vous pouvez également adresser vos demandes à l’adresse 
générique (sceauxinfomairie@sceaux.fr) ou joindre la Ville au 01 41 13 33 00 aux horaires 
d’ouverture de l’hôtel de ville. Nous vous remercions de noter que les autres modes de contact 
ne constituent pas une demande officielle auprès de la ville et ne seront en aucun cas 
susceptibles de recours quelle que soit la réponse apportée.

 q Démarches en ligne : sceaux.fr > Mes démarches en ligne
 q Formulaires de contact : sceaux.fr > contact
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Vie locale

CONSEIL D’ENFANTS

Citoyens en herbe
Les élections du conseil d’enfants se sont 
déroulées du 14 au 18 octobre dernier.  
La moitié de cette instance collégiale a été 
renouvelée avec l’arrivée de 18 nouveaux 
élèves de CM1.

Nouveaux élus
Le conseil d’enfants comprend 33 élus qui 
siègent pour deux ans. L’élection concerne 
des écoliers de CM1 et CM2 issus des 
quatre écoles élémentaires de la Ville.  
Au cours de leur mandat, les jeunes élus 
participent à des réunions de travail 
organisées en commissions, ainsi qu’à trois 
réunions plénières présidées par le maire à 
l’hôtel de ville. Ils représentent l’ensemble 
de leurs camarades des classes 
élémentaires, découvrent le fonctionnement 
des institutions et s’engagent pour porter 
des projets citoyens ou solidaires.

Des jeunes impliqués
Parmi les projets menés lors de l’année 
2018-2019, les élèves ont ainsi participé  
à la réflexion nationale sur l’Europe pour 
laquelle la Ville s’est mobilisée, et ils ont 
réalisé un film d’animation sur l’histoire de 
Sceaux en partenariat avec le conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
d’environnement des Hauts-de-Seine 
(CAUE 92). Le film, disponible sur sceaux.fr 
> Galerie, a reçu le Carto(o)n d’or des 
meilleurs décors décerné par le CAUE 92. 
En 2020, le conseil d’enfants et ses 
nouveaux élus travailleront sur le thème de 
l’environnement, dans le prolongement de 
la démarche Parlons ensemble de 
l’environnement à Sceaux initiée par la 
Ville au printemps dernier. La réunion 
plénière d’installation du conseil d’enfants 
aura lieu le lundi 4 novembre.

ENTREPRISES   TOURNÉE RÉGIONALE DU DIGITAL
Destinée aux entrepreneurs et porteurs de projets, la tournée régionale du digital fait étape 
à Sceaux, place de Brühl, le 8 novembre de 11h à 17h. Au menu : plus de 30 solutions 
digitales pour attirer, fidéliser ses clients et booster son chiffre d’affaires, ainsi que la 
possibilité d’échanger avec des experts. En complément, deux ateliers pour améliorer sa 
visibilité web et communiquer via les réseaux sociaux se tiendront de 13h à 13h45 et de 
14h à 14h45.

 q Place de Brühl, visite libre. Préinscription aux ateliers numériques au 01 41 13 32 51

EN 
BREF

 •Vacances actives 
L’accueil de loisirs permet  
aux enfants de profiter de 
nombreuses activités ludiques 
et festives proposées par la 
Ville pendant les vacances de 
Noël. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 9 décembre 
inclus. Elles s’effectuent sur le 
Portail familles accessible sur 
sceaux.fr > Mes démarches. 

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

 •Séjours  
de vacances
Plusieurs séjours à la neige  
sont proposés par la Ville aux 
enfants âgés de 6 à 12 ans 
pendant les vacances d’hiver. 
Les inscriptions s’effectuent du 
25 novembre au 9 décembre 
sur le Portail familles accessible 
sur sceaux.fr > Mes démarches. 

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

 •Arnaques 
téléphoniques
Des prospectus distribués  
dans les boîtes aux lettres 
comportant des numéros 
prétendument administratifs 
sont régulièrement signalés par 
des Scéens. Ces publicités 
n’émanent pas d’une collectivité 
et elles comportent des 
numéros bien souvent surtaxés. 
Soyez vigilants !
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Vie locale

L’une des douze crèches polonaises à découvrir lors de l’exposition présentée dans le cadre de la 9e édition  
de la biennale de l’art santonnier.

39E  FOIRE AUX SANTONS

L’art santonnier de la Provence à la Pologne 
Du vendredi 6 au dimanche 15 décembre, 
la Ville et l’association des Méridionaux de 
Sceaux organisent la 39e Foire aux santons 
et crèches de Provence ainsi que la  
9e biennale de l’art santonnier. L’exposition 
proposée dans le cadre de cette biennale 
mettra à l’honneur les crèches de Cracovie 
en Pologne. 

Tradition et innovation 
Avec près d’une quinzaine d’exposants 
provençaux au talent confirmé, mêlant 
tradition et innovation, la Foire aux santons 
devrait une nouvelle fois réjouir les 
collectionneurs comme les curieux. Chaque 
année, l’origine des santons est 
scrupuleusement vérifiée par l’association 
des Méridionaux de Sceaux. Il en va de la 
notoriété de cet évènement qui attire 
10 000 visiteurs par édition.  

Crèches de Cracovie 
Pour sa 9e édition, la biennale de l’art 
santonnier sera l’occasion d’une exposition 
d’une douzaine de crèches originaires  
de Cracovie. Pour découvrir les crèches 
exposées, une contribution de trois euros 
par adulte et un euro par enfant de plus de 
trois ans sera demandée.

Concert de clôture
Le concert de clôture de la Foire Chantons 
Noël, Zaśpiewajmy Boże Narodzenie de 
Sceaux à Cracovie se tiendra le dimanche 
15 décembre à 15h à l’église Saint-Jean- 
Baptiste de Sceaux. Il sera interprété par  
La Villanelle de Sceaux et l’Ensemble 
Galouvielle (entrée libre, dans la limite  
des places disponibles).

 q Ancienne mairie, 68 rue Houdan. 
Renseignements : 01 41 13 33 00

EN 
BREF

 •Clean Walk
À l’initiative de plusieurs jeunes 
Scéens, une “Clean Walk” ou 
“marche pour la propreté” est 
organisée le dimanche 17 
novembre à Sceaux avec le 
soutien de la Ville. Rendez-
vous à 10h devant le manège 
du jardin de la Ménagerie pour 
participer au ramassage de 
déchets dans les rues de la 
ville (sacs et gants fournis). 
L’occasion de sensibiliser le 
plus grand nombre au respect 
de l’environnement (recyclage, 
bonnes pratiques…). 

 q Plus d’infos sur le groupe 
Facebook “Clean Walk/
Marche propre de Sceaux”

 •Mobilité des seniors
La mobilité permet de prévenir 
la perte d’autonomie, de lutter 
contre l’isolement et de 
maintenir la vie à domicile au 
fil de l’avancée en âge.  
À la suite d’une étude réalisée 
dans le cadre de “Sceaux, ville 
amie des aînés”, des axes de 
réflexion en matière de mobilité 
à Sceaux ont été relevés.  
La Ville invite les seniors et 
leurs aidants à faire le point 
sur l’existant et réfléchir aux 
améliorations à apporter sur  
le sujet lors d’une rencontre 
organisée le 23 novembre de 
15h à 17h à l’Espace seniors, 
19 rue des Imbergères.

 q Infos au 01 41 13 33 00  
ou sur sceaux.fr > contact

VILLE AMIE DES AÎNÉS   SENIORS, À VOUS DE JOUER ! 
La Ville est entrée en juin dernier dans la deuxième phase de sa démarche 
“Sceaux ville amie des aînés” qui comprend l’élaboration d’un nouveau plan 
d’action pour continuer à encourager le vieillissement actif et en bonne santé 
des seniors. Dans cette optique, les seniors scéens sont invités à s’impliquer pleinement 
dans cette démarche en contactant dès maintenant le service Vie sociale seniors  
au 01 41 13 33 00 ou à seniors@sceaux.fr
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Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 2 octobre 2019

Le conseil municipal a installé Mme 
Hélia Caceres, nouvelle conseillère 
municipale, suite à la démission de  
M. Benjamin Lanier.

Développement durable
À l’unanimité (3 abstentions), le 
conseil a approuvé la Charte de l’arbre. 
Il a décidé l’instauration d’un dispositif 
d’aide financière pour favoriser la 
plantation d’arbres majeurs. Il a autorisé 
le maire à signer avec les propriétaires 
les conventions de financement d’un 
arbre et de “permis de planter” en pied 
d’arbre. Il a également approuvé un 
barème de compensation et de valeur 
des arbres.

À la majorité (1 vote contre, 3 
abstentions), le conseil a émis un vœu 
relatif au pacte finance-climat et s’est 
engagé à le porter auprès de la 
Métropole du Grand Paris, des 
collectivités membres de celle-ci, de 
Vallée Sud – Grand Paris, du 
département des Hauts-de-Seine, de la 
région Île-de-France et de l’Association 
des maires de France.

À l’unanimité, le conseil a approuvé la 
convention d’engagement avec le 

Syndicat mixte du bassin versant de la 
Bièvre pour atteindre les objectifs de 
l’opération Zéro phyto n°2.

Habitat
À l’unanimité, le conseil a accordé sa 
garantie, à hauteur de 100 %, à France 
Habitation pour le remboursement d’un 
prêt souscrit par le bailleur relatif à 
l’opération de logements locatifs 
sociaux sis 17-19 et 21 avenue 
Jules-Guesde.

À l’unanimité (1 abstention), le 
conseil a décidé d’attribuer une 
subvention de 257 000 € à France 
Habitation pour la deuxième phase  
de l’opération de reconstruction de 
logements sociaux de la résidence  
des Mésanges.

Affaires financières
À l’unanimité (7 abstentions), le 
conseil a décidé de procéder à la 
neutralisation de l’amortissement de  

la subvention d’équipement versée en 
2018 à Sceaux Bourg-la-Reine Habitat.

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

Questions orales
Le maire a ensuite répondu aux 
questions orales qui lui ont été posées 
concernant :
•  la création d’une SEM dénommée 

Vallée Sud Développement par le 
territoire Vallée Sud – Grand Paris ;

•  le devenir des arbres existants sur le 
terrain de la Ville situé rue des 
Chéneaux.

   Pour connaître le détail des décisions, rendez-vous sur sceaux.fr >  
ma mairie > conseil municipal > séances et délibérations.  
Prochaine séance du conseil municipal : 27 novembre 2019.
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Artisans et commerçants

 •Cordonnerie de l’église 
L’artisan de l’îlot (1 place de Brühl), tenu par Sinan 
Guldiken, a repris en juillet 2019 la cordonnerie de 
l’église située 1 rue des Écoles. Son cordonnier, 
Bruno Don Francesco, présent depuis 7 ans à 
Sceaux, est un artisan passionné qui a 
commencé le métier à l’âge de 15 ans. Il propose 
des services variés : réparation de chaussures, 
sacs à main ou bagages, vente de semelles, 
cirage, lacets, fabrication de clés… 

 q 1 rue des Écoles. Du mardi au samedi de 9h30 
à 13h et de 14h30 à 18h. Tél. : 01 40 91 68 23

 •Christelle Lapaix
La diététicienne nutritionniste scéenne Christelle 
Lapaix propose des consultations nutritionnelles 
tous les mercredis matins en cabinet, pour une 
prise en charge personnalisée selon vos objectifs 
et pathologies. Elle intervient notamment sur les 
troubles digestifs, les intolérances et allergies 
alimentaires, les problèmes de surpoids, mais 
aussi auprès des personnes diabétiques et des 
femmes enceintes.

 q 63 rue Houdan. Tél. : 01 83 80 25 20. Prise de 
rendez-vous possible sur doctolib.fr

 •Emmanuelle Goubier, 
hypnothérapeute 
Installée depuis juin 2019 dans son cabinet du  
20 square Robinson à Sceaux, l’hypnothérapeute 
Emmanuelle Goubier propose des séances de 
Neurofeedback dynamique. Cette méthode,  
créée par deux psychologues canadiens, propose 
un entraînement cérébral permettant de mieux 
gérer stress, angoisses ou troubles de la 
concentration, de l’attention et du sommeil. 

 q 20 square Robinson.  
Sur rendez-vous au 06 31 01 70 05 

 •Nuuns
Le site nuuns.com est un marché en ligne 
permettant d’acheter et de vendre du matériel de 
puériculture d’occasion entre particuliers. Lancée 
par les Scéens Molina et Vincent Paulin en 
septembre 2019, la plateforme permet de rendre 
facilement accessibles des articles de qualité 
disponibles près de chez soi en favorisant un 
mode de consommation à la fois plus écologique 
et plus économique. L’expérience se veut rapide, 
simple et sécurisée aussi bien pour les acheteurs 
que pour les vendeurs.

 q nuuns.com / hector@nuuns.com

 •Gagnez votre beaujolais nouveau sur le marché bio 
Dimanche 24 novembre au matin, les commerçants du marché bio mettent en jeu 200 bouteilles de 
beaujolais nouveau bio. 200 tickets gagnants seront distribués gratuitement aux clients du marché 
bio. Des dégustations de vins et de fromages seront également proposées tout au long de la matinée. 

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

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

MODE

Chemin 
secret
Originaire de Corée du Sud, la 
styliste modéliste Lee Sulji est 
passionnée de mode depuis 
l’enfance. Avec son mari 
scéen Étienne Barberon, elle  
a fondé Chemin secret, une 
marque de vêtements et de 
linges pour enfants et bébés. 
« L’envie m’est venue en 
confectionnant des habits 
pour ma fille au moment de 
ma première grossesse. Mes 
créations ont suscité un vif 
enthousiasme dans mon 
entourage, ce qui m’a 
encouragée à créer ma propre 
ligne », explique Lee Sulji. 
Inspirées par la nature, ses 
créations se distinguent par 
leur élégance, leur sobriété et 
l’utilisation de matières 
naturelles. « Notre ambition 
est de créer de beaux 
vêtements adaptés à la 
personnalité de chaque 
enfant, afin de stimuler son 
imaginaire et de l’accompa-
gner dans sa construction. » 
Vous pouvez découvrir 
quelques-unes de ses 
créations dans le magasin 
Anthologie, 2 place de Brühl. 
Chemin secret organise 
également une vente privée  
le 16 novembre de 11h à 18h  
à la galerie Quatre-chats au  
4 rue du Docteur-Thore.

 q Renseignements : 
cheminsecret@yahoo.com 
/ chemin-secret.com
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CHARTE DE L’ARBRE

Protéger le patrimoine végétal de Sceaux : l’affaire de tous !
Au printemps dernier, de nombreux 
Scéens ont exprimé leur souhait de 
mieux gérer et protéger le patrimoine 
arboré de la Ville à l’occasion de la 
démarche “Parlons ensemble de 
l’environnement”. Dans cette 
perspective, un groupe de travail 
composé de Scéens s’est réuni les  
2 juillet et 16 septembre derniers afin 
d’élaborer une Charte de l’arbre 
destinée à soutenir la préservation et 
le développement du patrimoine 
végétal à Sceaux, y compris dans les 
propriétés privées dans lesquelles se 
situent les principaux arbres 
remarquables, en dehors du parc de 
Sceaux.

Un patrimoine végétal 
d’exception
Riche d’un nombre important d’arbres 
situés dans les propriétés privées, sur 
les voies, dans les grands parcs et 
espaces verts, la ville de Sceaux est 
particulièrement privilégiée. Un 
patrimoine d’exception que les 
Scéens souhaitent protéger 
davantage, notamment en raison  

des contraintes importantes du milieu 
urbain (pollution, réseaux en 
sous-sol…). La Charte de l’arbre 
contribue à inscrire l’action de la Ville 
dans une logique durable d’écologie 
urbaine en s’engageant à préserver 
un élément clé de la qualité de vie  
à Sceaux.

Un plan d’actions en trois axes
Approuvée lors du conseil municipal 
du 2 octobre à l’unanimité des 
votants, la Charte de l’arbre présente 
un plan d’actions organisé selon trois 
orientations majeures. Tout d’abord, 
constituer le patrimoine végétal de 
demain et favoriser la biodiversité. À 
cette fin, la charte fixe notamment le 
principe selon lequel tout arbre enlevé 
sur les domaines public et privé de la 
commune sera remplacé à l’échelle du 
territoire communal. La Ville instaure 
également un dispositif 
d’accompagnement pour soutenir la 
plantation d’arbres par les 
propriétaires privés et syndicats de 
copropriétaires via une aide 
financière, selon certaines conditions.

Deuxième orientation : créer et 
maintenir les conditions d’un bon 
développement des arbres, 
notamment en leur garantissant un 
environnement sain et propice ainsi 
qu’en assurant un suivi régulier, là 
encore en prenant en compte les 
propriétés privées, pour lesquelles il 
faut pouvoir compter sur la bonne 
collaboration des propriétaires.

Dernière orientation : approfondir les 
connaissances et mettre en valeur les 
arbres à Sceaux. Parmi les actions 
prévues, la création d’un inventaire et 
d’une cartographie de l’ensemble des 
arbres appartenant à la Ville, ainsi que 
la mise en place de conseils, 
animations et documents pratiques sur 
la bonne gestion des arbres. La Ville 
encourage aussi le “permis de planter” 
en pied d’arbre sur le domaine public 
par les Scéens, dans le cadre d’un 
projet qui engage le citoyen.

 q Retrouvez la Charte de l’arbre sur 
sceaux.fr > Kiosque
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SCEAUX UP’CYCLING FESTIVAL

La mode version éthique et chic
La première édition de “Sceaux Up’cycling 
festival” se tiendra le samedi 30 novembre 
de 10h à 18h à l’hôtel de ville. Organisé par 
la Ville, en collaboration avec Sceaux smart, 
le Repair Café Phénix, l’école supérieure des 
arts appliqués Duperré et l’IUT de Sceaux, ce 
festival s’inscrit dans la démarche de 
concertation “Parlons ensemble de 
l’environnement à Sceaux”. 

Free troc party et défilés 
“Sceaux Up’cycling festival” est l’occasion de 
découvrir de nouvelles façons de consommer, 
respectueuses de l’environnement. Le thème 
de cette première édition est la mode éthique 
et chic. Une “free troc party” aura lieu de 
10h30 à 13h (dépôt des vêtements de 
10h30 à 11h, troc dès 11h30) pour 
renouveler sa garde-robe. Chacun pourra 
apporter les vêtements dont il veut se séparer 
et les échanger avec ceux proposés par les 
autres participants. À 11h et à 17h, deux 
défilés de “tote bags up’cyclés” (sacs en toile 

souple) seront au programme. À 15h, un 
troisième défilé sera proposé par des 
créateurs et commerçants scéens.

Ateliers, animations et exposition
Trois autres espaces composeront le festival : 
ateliers, animations et exposition-vente. Le 
premier espace accueillera de 10h à 16h45 
des ateliers de fabrication de déguisements, 
de tricotage de tee-shirts, de 
personnalisation de sacs et de customisation 
de “tote-bags”. Le deuxième rassemblera 
plusieurs animations dont une performance 
artistique de Sylvie Patte à partir d’habits 
usés et une présentation du service Vinted+ 
qui facilite la mise en vente de vêtements 
usagés. Enfin, le troisième sera dédié à 
l’exposition-vente qui présentera notamment 
des accessoires pour animaux réalisés à partir 
de tissus usés, la collection de vêtements 
pour enfants “Chemin secret” ou encore des 
sacs de sport fabriqués à partir de sacs de riz.

EN 
BREF

 •Les énergies 
Deux conférences sur le thème 
des énergies sont organisées 
par la Ville les 14 novembre  
et 5 décembre. La première 
conférence portera sur la 
présentation du parcours de 
rénovation énergétique 
performante pour les maisons 
individuelles. La seconde 
présentera les astuces pour 
accélérer les travaux de 
rénovation énergétique en 
copropriété. Ces conférences 
se dérouleront de 20h à 22h30 
à l’hôtel de ville, 122 rue 
Houdan. 

 q Renseignements :  
01 41 13 33 00

 •Permanence  
info énergie 
La prochaine permanence info 
énergie, proposée par Vallée 
Sud - Grand Paris, se tiendra le 
mercredi 13 novembre de 14h 
à 17h à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan). Cette permanence 
permet d’accompagner chacun 
dans ses projets de rénovation 
ou d’amélioration de la 
performance énergétique de 
son logement. Elle s’adresse 
aux particuliers, propriétaires 
ou locataires habitant sur le 
territoire et est accessible  
sur rendez-vous. 

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

VÉHICULES ÉLECTRIQUES   DES PARKINGS TOUT ÉQUIPÉS
Dans le cadre de la démarche “Parlons ensemble de l’environnement”, l’entreprise Effia, 
délégataire de la Ville en matière de stationnement payant, a installé à la demande de la Ville 
quatre bornes de recharge pour les véhicules électriques réparties dans les parkings couverts 
Charaire (12 avenue Camberwell) et Robinson (2 avenue de la Gare). Par ailleurs, la Ville met à 
disposition deux bornes de recharge gratuite face à l’hôtel de ville (122 rue Houdan).

 q Retrouvez l’ensemble des conditions de stationnement à Sceaux sur jemegare.fr/sceaux
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FÉDÉRATION FRANÇAISE DES USAGERS DE LA BICYCLETTE

Grande enquête nationale sur le vélo
La Fédération française des usagers de la 
bicyclette (FUB) lance la seconde édition de 
sa grande enquête nationale sur le vélo 
intitulée “Baromètre Parlons vélo des villes 
cyclables 2019”.

Classement des villes cyclables
Au travers de cette enquête, tous les cyclistes 
sont invités à répondre à une série de 
questions visant à mesurer la “cyclabilité” des 
villes françaises. Si vous êtes amené à vous 
déplacer à vélo à Sceaux, vous pouvez 
évaluer la Ville sur cette thématique via un 
questionnaire en ligne disponible jusqu’au 
30 novembre. L’enquête permettra d’établir 
un classement des villes par catégorie, mais 
aussi de mesurer l’évolution de la cyclabilité 
territoire par territoire depuis 2017 selon des 
critères choisis (facilité du stationnement, 
qualité des aménagements, etc.).

Aménagements précurseurs
Depuis 40 ans, Sceaux se distingue par une 
politique engagée en faveur des circulations 
douces. Le premier plan vélo, adopté en 
2007, a permis de classer en zone 30 la 
voirie communale dès 2009.  
La Ville a procédé à la généralisation des 
doubles sens cyclables, à l’installation 
d’aires de stationnement pour vélos ou 
encore à la création de la première zone  
de rencontre francilienne. Plus récemment, 
elle a voté le plan “Sceaux à vélo, 
2016-2020” visant à renforcer la mixité 
d’usage des espaces publics. Lors du 
précédent baromètre de la FUB, la ville de 
Sceaux arrivait première ex-aequo dans la 
catégorie des villes de moins de 20 000 
habitants.

 q Participez à l’enquête sur parlons-velo.fr

PLACE DE GAULLE   CONCERTATION SUR LES ESPACES PUBLICS 
Dans le cadre du projet de la place de Gaulle et dans le prolongement de la démarche de 
concertation engagée jusqu’ici, un dossier de présentation et un registre destiné à 
recueillir les observations sur la requalification des espaces publics seront mis à 
disposition du public du 12 au 30 novembre à l’accueil de l’hôtel de ville, aux heures 
habituelles d’ouverture. Le dossier est également consultable sur sceaux.fr et le public peut 
formuler ses observations sur sceaux.fr > contact.

 q Hôtel de ville, 122 rue Houdan. Renseignements au 01 41 13 33 00 et sur sceaux.fr > contact

PLATANES

Alerte au 
chancre coloré
Le chancre coloré, champignon 
microscopique, a été détecté 
pour la première fois en 
Île-de-France sur des platanes 
situés à Antony. La préfecture 
de région a publié un arrêté 
pour éviter toute propagation 
de cette maladie incurable et 
contagieuse. Le chancre coloré 
est un parasite qui pénètre 
dans l’arbre par la moindre 
blessure. Il se nourrit de la sève 
en s’installant dans les 
vaisseaux du bois. Ces derniers 
sont alors obstrués. Les feuilles 
tombent et l’arbre meurt en 
quelques mois ou quelques 
années. À la suite de la 
découverte du chancre coloré à 
Antony, la préfecture de région 
s’inquiète en raison de la 
proximité du domaine 
départemental de Sceaux. 
2 000 platanes y sont plantés. 
Un arrêté a été pris mi-
septembre concernant le 
”Ceratocystis platani“, l’agent 
responsable du chancre coloré 
du platane, précisant que ce 
champignon constitue une 
menace grave pour les platanes 
de la région. Tout détenteur de 
platane suspectant des 
symptômes de chancre coloré 
doit informer la direction 
régionale de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la forêt  
en Île-de-France : driaaf.
ile-de-france.agriculture.gouv.fr.
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ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

Réouverture du bas-côté nord et de la nef
Une réouverture partielle de l’église Saint 
Jean-Baptiste aura lieu à compter du 16 
novembre 2019 pour une durée d’un an. 
Le public pourra accéder à la nef et au 
bas-côté nord, tandis que le chantier de 
restauration se poursuivra dans le chœur et 
le bas-côté sud. 

Un chantier jusqu’en fin 2021
Le chantier, dirigé par Mélanie Maillard, 
architecte du patrimoine, et piloté par la 
Ville avec le concours financier du 
Département, de la Région et de la 
direction régionale des Affaires culturelles 
(Drac), se poursuit jusqu’à fin 2021. La 
seconde opération actuellement en cours 
prévoit notamment la reprise des 
maçonneries des façades non restaurées, la 
restauration du campanile, de la charpente 
et de la couverture côté sud, ainsi que des 
parements intérieurs du bas-côté sud et de 
la nef avec leurs décors peints et leurs 
vitraux. Par ailleurs, l’orgue et les autels 

anciens seront également restaurés. La 
création du nouveau mobilier liturgique est 
pilotée et prise en charge par la Paroisse. 
Enfin, la mise aux normes de l’électricité et 
la rénovation du chauffage sont prévues, 
ainsi qu’une modernisation de la 
sonorisation et de la mise en lumière de 
l’édifice.

Une restauration de grande ampleur 
La réouverture du bas-côté nord sera 
l’occasion pour le public de découvrir les 
travaux de restauration réalisés à l’occasion 
de la première opération. Ces derniers ont 
permis notamment de consolider les 
fondations, de restaurer les maçonneries 
dégradées et les arcs boutants, de 
reprendre une partie de la charpente et de 
la couverture, de mettre à jour des décors 
peints polychromes, de restaurer les vitraux 
et les lambris de bois, et de mettre aux 
normes une partie du chauffage et de 
l’électricité.   

SITE SPORTIF 
ET DE LOISIRS

Les travaux 
s’achèvent
Les travaux de requalification 
du site sportif et de loisirs des 
Blagis arrivent à leur terme.  
Dès le mois de novembre, le 
public pourra découvrir les 
espaces intérieurs rénovés :  
le gymnase et la nouvelle salle 
multisports attenante, 
permettant d’offrir aux clubs 
sportifs et aux écoles des 
conditions optimales pour la 
pratique du sport.  
Le projet de rénovation du site 
sportif et de loisirs des Blagis 
comprend également la 
création d’un terrain multisports 
avec piste d’athlétisme, 
l’installation d’agrès en 
extérieur et la réalisation d’une 
aire de loisirs pour enfants 
intégrée au sein d’un jardin 
public. Les espaces extérieurs 
ouvriront au public au 
printemps 2020. 
L’opération, qui s’élève à 
presque huit millions d’euros, 
est financée à 45 % par la Ville. 
Elle est également 
subventionnée par le 
Département (1,3 million 
d’euros), la Région (1 million 
d’euros) et le centre national 
pour le développement du 
sport (900 000 euros).  

 q Site sportif et de loisirs 
des Blagis, avenue Jean-
Jaurès. Renseignements : 
01 41 13 33 00

Suivez le guide ! 
À l’occasion de la réouverture du bas-côté nord de l’église Saint Jean-Baptiste le samedi 16 
novembre, une visite guidée sera proposée à 16h. Elle sera animée par Mélanie Maillard, 
architecte du patrimoine et maître d’œuvre du chantier de restauration. 

Rendez-vous sur le parvis de l’église, 1 rue du Docteur-Berger. Renseignements : 01 41 13 33 00 
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En chantier

Les travaux en novembre et décembre 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

7

8

11

13

14

4

1

6

3

15

5

10

2

Travaux effectués par la Ville
1   Requalification du site sportif  

et de loisirs des Blagis
2   Restauration de l’église  

Saint-Jean-Baptiste 
3   Modernisation de l’éclairage public  

rue Gaston-Lévy 
4   Requalification de voirie rue du Lycée 

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

entre le chemin de Paris et l’avenue 
Raymond Poincaré

6  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
   Élagage et abattage dans diverses voies
   Installation des illuminations de Noël

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

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

avenue Raymond-Poincaré
9    Abattage des platanes à Antony avec 

travaux de nuit et coupure de la circulation 
sur la RD920 au niveau de Sceaux

   Travaux d’entretien de chaussée  
des voies départementales

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

de télécommunication rue de Bagneux

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

anciens de la maison de retraite 
publique Marguerite-Renaudin 

Travaux réalisés par Enedis
12   Raccordement de réseaux avenue de 

Camberwell et rues du Maréchal-Joffre, 
Gaston-Lévy, Houdan et de Fontenay

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

de la gare Robinson avec modification  
de la circulation

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

d’assainissement rue des Chéneaux

Travaux réalisés par GRDF
15   Rénovation réseau de gaz rue Guynemer

12

12

12
12

9

12
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BLOC-HOUSE

Surface sensible, au cœur de l’informe
Le collectif d’artistes Bloc-House 
installé à Sceaux présente l’exposition 
de peintures Surface sensible du 12 
au 23 novembre à l’hôtel de ville 
(122 rue Houdan). Le vernissage 
public, en présence des artistes, se 
tiendra le mardi 12 novembre à 19h. 

Deux versants de la peinture 
Dans cette exposition collective, deux 
versants de la peinture se font face. La 
peinture peut être vue d’une part 
comme une prise de risque, le risque 
de vaciller. Beaucoup de peintres 
évoquent “l’accident”, celui qui 
déstabilise, enseigne, rebat les cartes 
et ouvre un espace des possibles. 
« Ces peintres laissent courir la 
matière afin qu’elle soit la plus 
autonome possible. Ils sont en quête 
de l’inattendu. Le travail de maîtrise 
vient ensuite pour que l’œuvre 
émerge », explique le collectif 
d’artistes Bloc-House. La peinture peut 
être conçue d’autre part comme 
l’élaboration d’une œuvre, résultat 
d’un projet pensé en amont, 
sous-tendu par une idée, une vision 
créative. Les interrogations étant 
intimement intriquées dès la 
conception du processus créatif.  
« Le concept est ici privilégié. Les 

matériaux se plient à ce concept 
initial. Une façon de faire est 
préalablement définie », précise le 
collectif. La peinture contemporaine 
est donc riche d’approches 
singulières. 

Une peinture contemporaine 
diverse
La peinture contemporaine n’est 
aujourd’hui dominée ni par 
l’abstraction, ni par la figuration. Elle 
se situe davantage dans une féconde 
cohabitation. « La peinture 
d’aujourd’hui n’a jamais été aussi 
diverse », confirme le collectif 
d’artistes Bloc-House. Elle peut se 
composer depuis le 20e siècle aussi 
bien de travaux classiques à l’huile 
que d’œuvres à l’acrylique. Elle inclut 
de plus en plus de nouveaux 
matériaux (bitume, silice, terre du 
Lubéron…) ou des collages qui 
fonctionnent comme des 
détournements. Surface sensible 
témoigne de la riche diversité de la 
peinture contemporaine.

 q Surface sensible, exposition collective 
du 12 au 23 novembre, vernissage 
public le 12 novembre à 19h,  
hôtel de ville, 122 rue Houdan.  
Renseignements : 01 41 13 33 00

Témoignage
 q Jérôme Bouchez

Président de Bloc-House

Comment se présente cette exposition 
collective ?
L’association Bloc-House a organisé deux 
expositions sur le dessin en 2017 dans une 
galerie parisienne et en 2018 au domaine 
départemental de Sceaux sous la direction 
de son conservateur du patrimoine, 
Dominique Brême. Pour cette nouvelle 
exposition, le collectif a décidé de changer 
de discipline en faisant le choix de la 
peinture. Une trentaine d’artistes a répondu 
à l’appel à projet. Outre les artistes de 
Bloc-House, ce sont des professionnels 
originaires de Paris et d’Île-de-France qui 
ont joué le jeu du projet. Une quinzaine 
d’artistes seulement sera retenue à l’issue 
d’une sélection. Chaque artiste a eu trois 
mois pour définir une intention, créer une 
œuvre et la présenter à un panel composé 
d’experts du monde de l’art 
(collectionneurs, galeristes…). 

Pourquoi le choix de la peinture ? 
Nous avons proposé un seul médium 
artistique pour mettre en insécurité les 
participants à cette exposition collective. 
Les artistes ont dû répondre à un cahier 
des charges précis : avec toute liberté 
pour les matériaux, peindre sur une toile 
de moyen (1 m sur 1 m) ou grand format 
(1,50 m sur 1,50 m). Avec ces formats, 
nous ne sommes pas dans l’étroitesse du 
geste. C’est une prise de risque pour 
certains artistes qui ne sont pas peintres, 
mais dessinateurs, photographes ou 
sculpteurs. C’est toujours stimulant pour 
un artiste de se lancer dans l’inconnu. 
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Ça bouge à Sceaux

SALON D’AUTOMNE DES ARTISTES SCÉENS

Jean Dotaro ou le charme intime de la nature
Le Salon d’automne des Artistes scéens se 
déroulera du 4 au 11 novembre à l’Ancienne 
mairie. L’aquarelliste Jean Dotaro, invité 
d’honneur du Salon, sera présent à l’occasion 
du vernissage le mercredi 6 novembre à 19h. 

Un chantre de la nature
Peintre paysagiste passionné par la nature, 
Jean Dotaro a participé à plusieurs salons de 
prestige et expose dans de nombreuses 
galeries en France et à l’étranger. Sa palette 
sensible restitue le charme d’une nature où le 
ciel, la terre et l’eau chantent en harmonie. 
L’artiste saisit le moment éphémère qui 
l’inspire et livre ses demi-teintes élégantes où 
dominent les gris argentés, les roses et les 
bleus. Cet automne, le Salon des Artistes 
scéens accueille également quelques 
sculptures des membres de l’association et de 
deux anciens invités d’honneur : le sculpteur 
Rasko et la sculptrice Cécile Devezeaux de 
Lavergne.

Une association dynamique et 
ouverte
Depuis 1975, l’association Les Artistes scéens 
présidée par Jacqueline Henriot regroupe plus 
de 170 artistes originaires de Sceaux et des 
villes alentours, s’adonnant à la sculpture, 
aux arts graphiques et aux arts appliqués. La 
vie de l’association est rythmée par des 
réunions conviviales mensuelles qui 
permettent notamment d’échanger sur 
l’actualité culturelle. L’association organise 
deux salons par an, l’un au printemps, l’autre 
en automne, destinés à présenter au public 
les œuvres de ses membres. Les salons 
d’automne sont plus particulièrement dédiés 
aux œuvres sur papier : pastels, aquarelles, 
gouaches ou encore gravures.

 q Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Vernissage  
le 6 novembre à 19h. Horaires : 14h à 19h du 
lundi au samedi ; 9h30 à 19h le dimanche 10 
novembre ; 9h30 à 18h le lundi 11 novembre. 

CSCB

GROUPE DE PAROLES DE PARENTS
Le centre social et culturel des Blagis (CSCB) propose un groupe de paroles pour les 
parents sur le thème “Les signaux d’alerte” le lundi 25 novembre à 14h et le mardi 26 
novembre à 20h45. Repli sur soi, humeur changeante, rébellion, mensonge… Quelle 
attitude adopter ? Comment amener son enfant/ado à parler ? Comment l’écouter, le 
comprendre ? Telles sont les questions sur lesquelles les parents seront invités à échanger.

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

EN 
BREF

 •La girafe star de 
Charles X
Une exposition familiale 
consacrée à Zarafa, la girafe de 
Charles X, est à découvrir 
jusqu’au 29 décembre du 
mardi au dimanche de 13h à 
17h aux Écuries du domaine 
départemental de Sceaux. Elle 
revient sur l’incroyable destin de 
la première girafe à fouler le sol 
français en 1826, offerte par le 
pacha d’Égypte au roi de 
France. Déclenchant une 
véritable “girafomania”, elle 
inspire une mode “à la girafe” 
qui fait fureur sur certains objets 
à découvrir lors de cette 
exposition. S’y ajoutent des 
photographies et des films qui 
montrent la découverte 
progressive de la girafe en 
Occident à cette époque.

 q Plus d’infos sur 
domaine-de-sceaux.
hauts-de-seine.fr

 •Expo patchwork
Du 20 au 30 novembre,  
une exposition d’art textile 
consacrée au patchwork est 
présentée à l’Animathèque 
MJC. Elle propose de découvrir 
la minutie et le savoir-faire des 
adhérentes du Club de 
Patchwork de la MJC. Le 
vernissage aura lieu le mardi 20 
novembre à 19h.

 q Entrée libre. Animathèque 
MJC, 21 rue des Écoles. 
Tél. : 01 43 50 05 96
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Ça bouge à Sceaux

Conservatoire
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>  Renseignements auprès du service de l’Action culturelle : 01 41 13 33 00

sceaux.fr

MUSIQUES EN COURTS

Comme un air de ciné-concerts
La 16e édition de Musiques en courts, 
organisée par la Ville, se déroulera les 
23 et 24 novembre au cinéma 
Trianon sous la présidence du 
compositeur Cyrille Aufort. Musique et 
cinéma seront une nouvelle fois mis à 
l’honneur lors de ce concours. 

Une ambiance insolite
Musiques en courts récompense les 
meilleures compositions originales 
créées pour illustrer un court métrage 
déjà existant. Le dimanche 24 
novembre, 14 candidats sélectionnés 
se produiront en direct sur la scène du 
Trianon, face à l’écran qui projettera 
simultanément le court métrage de 
leur choix parmi trois proposés, dans 
une véritable ambiance de 
ciné-concert. En l’absence de 
bande-son, chaque candidat dévoilera 
sa propre perception du film et son 
univers musical, du classique à 
l’électro en passant par le jazz.

Ciné-concert en ouverture
La veille, samedi 23 novembre à 
16h30, l’évènement s’ouvrira par un 
ciné-concert organisé avec le soutien 
de l’Agence pour le développement 
régional du cinéma (ADRC). La 
projection du film Cadet d’eau douce 
(1928) de Buster Keaton sera 
accompagnée par Jean-Baptiste Laya 
(guitare), Abdesslem Gherbi (batterie) 
et Karim Gherbi (contrebasse), trio de 
jazz dynamique qui revisite les plus 
grands chefs-d’œuvre du cinéma 
burlesque. Un classique du cinéma 
pour petits et grands à (re)découvrir.

 q Ciné-concert d’ouverture le 23 
novembre à 16h30 (séance payante). 
Ciné-concerts du concours de 
composition le 24 novembre, de 11h à 
13h30 et de 15h à 18h30 (entrée libre  
et gratuite). Proclamation du palmarès  
à 19h30.

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

ANIMATHÈQUE MJC   LA MUSIQUE URBAINE DANS LA PEAU
À l’occasion de la Nuit des étudiants du monde, la Ville convie les étudiants 
étrangers à un concert de rap organisé en partenariat avec l’Animathèque MJC dans 
le cadre du cycle URBAIN.E.S, le vendredi 15 novembre à 20h30. Joignez-vous à 
eux pour découvrir l’univers des trois jeunes rappeurs Priestess, Kaipy et Lynfé. 

 q Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Concert ouvert à tous. Billets en vente à l’accueil 
de la MJC et sur helloasso.com/associations/mjc-de-sceaux

MUSIQUE

Jazz vibrations
Le théâtre Les Gémeaux/Scène 
nationale organise trois concerts en 
novembre dans le cadre du festival 
Jazz vibrations. 

L’orchestre Franck Tortiller, formation 
de 13 musiciens, rendra hommage 
aux chansons de Frank Zappa le 
mardi 5 novembre à 20h45. Puis, le 
vendredi 8 novembre à 20h45, le 
quintet de Vincent Peirani présentera 
Living Being II – Night Walker, son 
second album qui fait se succéder des 
compositions aux ambiances raffinées, 
des grooves teintés d’orientalismes 
contemporains mais aussi des reprises 
de Henry Purcell, Sonny Bono et Led 
Zeppelin. Enfin, Night Bus sera à 
l’affiche les 15 et 16 novembre à 
21h30. Ce trio est né en 2017 des 
retrouvailles entre le batteur français 
Simon Goubert, le pianiste 
franco-yougoslave Bojan Zulfikarpasic 
et le contrebassiste britannique Gary 
Brunton. Bojan et Gary se sont 
rencontrés à Paris en 1988, où ils 
passaient leur soirée à écouter Simon 
Goubert dans les clubs parisiens. Les 
trois musiciens se distinguent par leur 
talent d’improvisation et leur grande 
complicité.

 q Les Gémeaux/Scène nationale,  
49 avenue Georges-Clemenceau.  
Tél. : 01 46 61 36 67
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LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX

Quand Liszt rencontre Schubert…
La pianiste Muza Rubackyté mettra à 
l’honneur les œuvres de Schubert et de Liszt 
à l’occasion de son concert Les deux Franz 
donné dans le cadre de La Schubertiade de 
Sceaux le samedi 16 novembre à 17h30  
à l’hôtel de ville. 

Pianiste virtuose 
Enfant prodige, virtuose internationale et 
personnalité distinguée dans son pays, la 
pianiste lituanienne Muza Rubackyté vient de 
sortir un album consacré à Schubert et à Liszt. 
« Tel un miroir de ma discographie, ce 
concert reprendra des musiques pour piano 
des deux compositeurs à qui je voue une 
prédilection », confie celle qui est aussi la 
directrice artistique du festival de Vilnius. 
Liszt consacra plus de la moitié de ses 
œuvres à des adaptations d’autres 
compositeurs qu’il admirait, dont la 
transcription de 58 lieder de Franz Schubert. 
Muza Rubackyté proposera donc une 
escapade schubertienne revisitée par 
l’impétuosité de Liszt avec Soirées de Vienne 
Valse Caprice n°6, sept Lieder.  

Au programme également, Impromptu op. 90 
n°3 de Schubert et Première année de 
pèlerinage (Suisse) de Liszt. Pianiste 
passionnée, Muza Rubackyté est née dans 
une famille de musiciens. Elle publie son 
autobiographie Muza, née sous un piano 
dans laquelle elle dévoile son amour du 
métier. « Je ne peux imaginer ma vie sans 
piano. Je vis des moments exceptionnels 
avec mon public que je rencontre sur tous  
les continents ». 

Saison musicale 
La Schubertiade, dont Muza Rubackyté  
loue la qualité et l’intelligence de la 
programmation, se poursuivra le 7 décembre 
avec le concert du Trio Atanassov associé  
à l’altiste Manuel Vioque-Judde et au 
contrebassiste Benoît Levesque. Le 
violoncelliste et journaliste Frédéric Lodéon, 
parrain de cette saison musicale,  
présentera ce concert. 

 q Hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
Renseignements : 06 72 83 41 86 / 
schubertiadesceaux.fr 

Conférence
 q Le Code noir  
en question 

Dans le cadre de l’Année 
Colbert à Sceaux, la Ville 
organise la conférence Colbert 
et le Code noir, la mémoire en 
question le jeudi 21 novembre 
à 20h30 à l’hôtel de ville, 122 
rue Houdan. Cette conférence 
sera animée par Frédéric 
Régent, maître de conférences 
à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, président du comité 
national pour la mémoire et 
l’histoire de l’esclavage et 
auteur de La France et ses 
esclaves. Elle est la troisième 
d’un cycle consacré à l’héritage 
contemporain de Jean-Baptiste 
Colbert. L’édit de mars 1685, 
publié sous le nom de Code 
noir en 1718, rassemble un 
ensemble de dispositions 
réglant la vie des esclaves dans 
les colonies françaises. Il 
s’inscrit dans une volonté de 
régulation du système 
esclavagiste sur lequel s’appuie 
le modèle économique 
développé par Jean-Baptiste 
Colbert (1619-1683), ministre 
des Finances de Louis XIV. 
À l’origine d’une polémique 
récente autour de la mémoire 
de Colbert, le Code noir fait 
partie d’une histoire 
douloureuse dans laquelle le 
rôle du ministre n’est pas à 
occulter, tout en le 
contextualisant dans son 
époque. 

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

PLUME SCÉENNE   PLUTÔT QUE RIEN !
L’ouvrage Plutôt que rien ! de la Scéenne Dominique Paoluzzo, publié par l’association 
scéenne Transbord’Art éditeur, fait revivre les manuscrits inachevés de François Poirié, 
auteur et ancien patient traité au lithium et décédé en juillet 2017. Brouillons raturés et 
gribouillis variés, ébauches d’un ou plusieurs ouvrages, ces manuscrits sont déchiffrés par 
Dominique Paoluzzo au gré d’un dialogue entre mort et vif. 
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Quand le présent interroge le passé du Chili
Les 13 et 28 novembre, le cinéma Trianon 
met à l’honneur le réalisateur chilien Patricio 
Guzmán dans le cadre du Mois du film 
documentaire.

La cordillère des songes
Le mercredi 13 novembre à 20h30, le 
cinéma Trianon propose une 
projection-rencontre avec le réalisateur 
autour de la sortie de son film La Cordillère 
des songes, dernier d’une trilogie 
documentaire consacrée au Chili. Dans ce 
nouveau film, le cinéaste explore les 
immensités de la cordillère des Andes, 
chaîne de montagnes qui reste largement 
inaccessible pour les Chiliens, afin d’en 
dévoiler les mystères, révélateurs puissants 
de l’histoire passée et récente du pays.

Nostalgie de la lumière
Le jeudi 28 novembre à 20h30, c’est 

Nostalgie de la lumière, premier film de la 
trilogie de Patricio Guzmán, qui sera à 
l’affiche au Trianon en partenariat avec la 
bibliothèque. Le documentaire invite à la 
découverte de l’immense désert d’Atacama, 
au nord du Chili, où les astronomes du 
monde entier se rassemblent à 3000 
mètres d’altitude pour observer les confins 
de l’univers en quête des origines de la vie. 
Le réalisateur dresse un parallèle avec le 
passé politique du pays et les femmes qui 
remuent le sol aride de ce désert à la 
recherche des restes de leurs parents 
disparus. La projection sera présentée par 
Julien Marsa, critique de cinéma, et suivie 
d’un échange.

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

LIONS CLUB   COURSES DE L’ESPOIR
Pour sa 16ème édition, le Lions Club organise les Courses de l’espoir le dimanche 17 
novembre dans le parc de Sceaux. Ces courses sont organisées au profit de l’insertion des 
enfants autistes et comprennent trois parcours : 900 mètres pour les enfants, 5 et 10 km 
pour les adultes. Elles sont ouvertes à tous, licenciés ou non, en individuel ou par équipe 
(élèves d’écoles primaires, sociétés…).

 q Informations et réservation sur coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com

CYCLOTOURISME

Paris-Brest…
Sceaux ! 
Le club de cyclotourisme de la 
ville de Sceaux (CTVS) a pris 
part à la 19e édition de la 
randonnée Paris-Brest-Paris du 
18 au 22 août 2019. Créé en 
1891, cet évènement, qui a 
désormais lieu tous les 4 ans, a 
rassemblé cette année plus de 
6 600 cyclistes venus de 66 
pays. Sur les 17 cyclotouristes 
du club scéen présents au 
départ, 14 ont terminé les 1 200 
kilomètres de l’épreuve dans 
les temps, dont une 
cyclotouriste féminine qui se 
lançait pour la première fois 
dans l’aventure ! D’autres 
cyclotouristes scéens n’étaient 
pas à leur premier coup d’essai 
avec un record de 7 
participations pour l’un d’entre 
eux. Pour se retrouver sur la 
ligne de départ, tous ont dû 
obtenir leurs brevets 
qualificatifs au printemps sur 
les distances suivantes : 200, 
300, 400 et 600 kilomètres ! 
Chacun a pu ainsi profiter de 
l’ambiance conviviale de cette 
randonnée à travers les 181 
villages en fête qui ont accueilli 
jours et nuits concurrents et 
spectateurs durant les 90 
heures de l’épreuve. Rendez-
vous sur ctvsceaux.fr pour 
revivre en photographies et en 
témoignages les meilleurs 
moments de cette édition. 
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Ça bouge à Sceaux

ÉVÈNEMENTS

Le sport en haut de l’affiche à Sceaux
L’automne et l’hiver seront sportifs à Sceaux 
avec notamment l’évènement intergéné- 
rationnel Sport en famille et le 45e cross  
de la Ville. 

Sport en famille 
Rendez-vous sportif proposé par la Ville, 
Sport en famille s’adresse aux Scéens de 
tout âge qui souhaitent découvrir le temps 
d’un après-midi plusieurs sports dans une 
ambiance conviviale. La prochaine séance 
se tiendra le dimanche 17 novembre de 
14h30 à 18h au gymnase du Centre  
(29 rue des Imbergères). Au programme : 
parcours de motricité pour les petits, arts 
martiaux, tennis de table, badminton, 
basket, cardio-training… Les activités se 
déroulent en toute sécurité avec du matériel 
adapté. Elles sont encadrées par des 

éducateurs sportifs de la Ville et organisées 
en partenariat avec les clubs sportifs scéens. 

45e cross de Sceaux 
Organisée par la Ville avec le soutien du 
département des Hauts-de-Seine et de la 
région Île-de-France, la 45e édition du cross 
de Sceaux se déroulera le dimanche 2 
février 2020 de 9h15 à 12h. Les 
inscriptions en ligne sur sceaux.fr seront 
ouvertes à compter du 23 décembre 2019. 
Certificat médical ou licence d’athlétisme sont 
obligatoires pour prendre part aux épreuves. 
De nouveaux horaires de départ au domaine 
départemental de Sceaux seront mis en place 
pour les courses payantes (9h15 pour les 5  
et 10 km) et la marche nordique (9h25). 

 q Renseignements : Service de l’Action 
sportive au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr 

L’actu des clubs  
 q Résultats sportifs  

 •Basket
Féminine NF1 
Thouars - Sceaux : 56 à 49 
Sceaux - Sannois-Saint-
Gratien : 86 à 45
Sceaux : 1er avec 3 victoires  
et 1 défaite

Masculin Régionale division 2  
Massy - Sceaux : 62 à 78
Sceaux - La Domrémy : 64 à 45
Sceaux : 3e avec 3 victoires

 •Tennis de table 
Équipe 1 régionale 3
Sceaux - Beauchamp : 24 à 14
Noisiel - Sceaux : 18 à 24 
Sceaux - Lognes : 22 à 20
Classement : 1e avec 3 victoires 

Équipe 2 pré-régionale
Fontenay-aux-Roses - Sceaux : 
18 à 24
Sceaux - Le Plessis-Robinson : 
24 à 18
Boulogne-Billancourt - Sceaux : 
16 à 26
Classement : 1er avec 3 victoires 
 
Équipe 3 départementale 1
Sceaux – Bois-Colombes :  
28 à 14
Rueil-Malmaison - Sceaux :  
16 à 26
Sceaux - Asnières : 28 à 14
Classement : 2e avec 3 victoires

Équipe 4 départementale 1
Bois-Colombes - Sceaux :  
21 à 21
Sceaux - Rueil-Malmaison :  
18 à 24
Meudon - Sceaux : 18 à 24 
Classement : 4e avec  
1 victoire,1 nul et 1 défaite

CONFÉRENCE

BICENTENAIRE NAPOLÉON
Le 23 novembre à 15h, l’association Sceaux Culture, Loisirs et Amitié 
recevra une nouvelle fois Franck Ferrand. Historien, écrivain, 
chroniqueur, animateur d’émissions historiques, Franck Ferrand fut 
responsable de la mise sur pied du voyage du bicentenaire Napoléon à 
Sainte-Hélène. À ce titre, il racontera quelques anecdotes liées à cette 
expérience et dévoilera des souvenirs personnels de membres de la 
famille impériale ayant participé au voyage.

 q Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Infos : 01 46 60 94 00 / scla-asso.fr
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Club des aînés
Nos activités font le plein : 
succès de la marche soutenue 
autour du parc de Sceaux le 
lundi matin comme de la 
marche contemplative du 
mercredi pour les amoureux  
de la nature. Les cours de 
gymnastique et d’aquagym font 
le plein et les après-midi 
ludiques font le bonheur des 
amateurs de jeux de cartes et 
autres jeux d’esprit. Notre 
prochain rendez-vous convivial, 
le repas de Noël du 7 décembre. 
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

 •Habitat et 
humanisme
L’association a pour objectif de 
favoriser l’insertion par le 
logement des personnes les 
plus démunies en les 
accompagnant pendant une 
période de transition de trois 
ans environ avant qu’elles 
puissent intégrer un HLM. Elle 
recherche actuellement des 
bénévoles qui seront accueillis 
au sein d’une équipe locale et 
aidés par un travailleur social 
professionnel. Habitat et 
humanisme leurs proposera 
également des formations pour 
les aider dans cette mission. 

 q Renseignements :  
06 89 81 98 19  
ou m.fornier@wanadoo.fr

 •Lions Club
Pour sa 16e édition, le Lions 
Club organise les Courses de 
l’espoir le 17 novembre dans le 
parc de Sceaux. Ces courses 
sont organisées au profit de 
l’insertion des enfants autistes 
et comprennent trois parcours : 
900 m pour les enfants, 5 et  
10 km. Elles sont ouvertes à 
tous, licenciés ou non, en 
individuel ou par équipe (élèves 
d’écoles primaires, sociétés…).

 q Inscriptions : 
coursesdeslionsdelespoir.
jimdo.com

 •Comité catholique 
contre la faim et pour 
le développement - 
Terre Solidaire
À l’occasion du Festival des 
solidarités, l’équipe locale du 
CCFD-TS tiendra un stand dans 
la rue piétonne le 16 novembre 
toute la journée. Elle a choisi 
d’agir en solidarité avec les 
groupes d’artisans palestiniens 
(SGAP) et vous proposera des 
produits réalisés par des 
artisans d’Hébron et de 
Bethléem (essentiellement des 
céramiques). L’équipe du 
CCFD-TS vous remercie 
chaleureusement de l’accueil 
que vous leur réserverez.

 •Amnesty 
International
Le groupe du Val de Bièvre 
d’Amnesty International (dont 
Sceaux fait partie) organise une 
vente de livres, le 16 novembre 
de 16h30 à 19h et le 17 
novembre de 10h à 18h, à 
l’Ancienne mairie, 68 rue 
Houdan. De nombreux livres 
d’occasion seront proposé à la 
vente. Les militants d’Amnesty 
International accueilleront le 
public pour l’informer sur leurs 
actions (campagnes 
d’information sur les droits 
humains en France et à travers 
le monde, signatures de 
pétitions en faveur de 
prisonniers d’opinion…).

 •Bienvenue à Sceaux
Sculpture médiévale française ; 
Léonard de Vinci ; collection 
Alana ; âge d’or de la peinture 
anglaise ; Toulouse-Lautrec ; les 
peintres naïfs. Guimard et les 
villas du XVIe ; goûter-
conférence au Train bleu ; 
Conseil constitutionnel. 
Chantilly : les appartements 
privés du duc d’Aumale ; 
château de Champlatreux. 
Voyage à Stockholm : 
inscriptions ouvertes.

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

 •Les Restos du Cœur
L’association reste mobilisée 
pour lutter contre l’exclusion 
et lancera sa 35e campagne le 
25 novembre prochain.  
Les personnes souhaitant 
bénéficier des distributions 
alimentaires peuvent s’inscrire 
le 19 novembre de 9h à 12h et 
de 14h à 17h au 5 allée Fleurie 
à Fontenay-aux-Roses. Merci 
de vous munir des documents 
originaux suivants : justificatifs 
d’identité pour chaque 
membre de la famille, 
justificatifs de domicile, 
justificatifs de moins de trois 
mois des ressources de la 
famille (relevé des prestations 
de la CAF). 

 q Renseignements :  
ad92.fontenay@
restosducoeur.org

 

 •France Alzheimer 92
L’association accueille les 
familles le 1er mercredi du mois 
de 15h à 18h à l’Espace 
seniors, sur rendez-vous au  
06 09 17 76 06. Les groupes de 
parole des aidants se réuniront 
le 22 novembre à 10h  
à l’Ancienne mairie, 68 rue 
Houdan, le 23 novembre 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). 

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

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Visites, activités : chantier 
Grand Paris Express à Bagneux ; 
Orlyval ; chapelle du lycée 
Hoche ; église de Sceaux ; hôtel 
Rothschild. Mieux utiliser son 
portable ; dîner-dégustation de 
vins ; cours de cuisine ; 
goûter-conférence ; yoga du 
visage ; danses en ligne, etc. 
Expositions : peinture anglaise, 
l’âge d’or ; les peintres naïfs ; 
collection Alana ; musée des 
Arts décoratifs Moyen-Âge/
Renaissance. Croisière : les 
portes de la Provence, 
Camargue, Rhône, grotte 
Chauvet, Saône. Spectacles 
(prix réduits) : théâtre : 7 ans de 
réflexion ; les Gémeaux ; la 
Schubertiade.

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

 •Paroisse Saint-
Jean-Baptiste de 
Sceaux
Soyez les bienvenus ! Les 16 et 
17 novembre, le nouveau 
visage de l’église restaurée 
nous sera dévoilé. Pour fêter 
cette réouverture, la paroisse 
accueillera les paroissiens ainsi 
que tous les curieux qui 
voudront (re)découvrir notre 
église. Horaires des messes : 
samedi à 18h, dimanche à 9h, 
11h, et 18h (animée par les 
jeunes). Visite guidée le  
17 novembre à 15h15, 
rendez-vous sur le parvis.

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

 •La Croix-Rouge
La Croix-Rouge organise une 
braderie de Noël : vêtements, 
jouets, brocantes, livres à des 
petits prix. Elle aura lieu le  
7 décembre de 10h à 16h  
aux Garages, 20 rue des 
Imbergères. Les sommes 
récoltées financeront des 
projets humanitaires.

 q Renseignements :  
01 41 13 86 04

Représentants  
des parents d’élèves  
2019-2020
Élections du 11 octobre 2019

École maternelle des Blagis : FCPE (5 sièges), 
PEEP (1 siège) ; École élémentaire des Blagis : 
FCPE (10 sièges), PEEP (4 sièges) ; École 
maternelle du Centre : le Relais (indépendants)  
(4 sièges), PEEP (2 sièges) ; École élémentaire  
du Centre : les parents autonomes (9 sièges), 
PEEP (6 sièges) ; École maternelle des 
Clos-Saint-Marcel : FCPE (1 siège), PEEP (1 
siège), Parents indépendants (4 sièges) ; École 
élémentaire des Clos-Saint-Marcel : FCPE  
(3 sièges), PEEP (2 sièges), Parents indépendants 
(5 sièges) ; École primaire du Petit-Chambord : 
APECH (13 sièges).
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Services publics

Pédiatre. Pour connaître le pédiatre de garde, contactez votre pédiatre habituel.
SOS médecins. Pour contacter SOS médecins, composez le 36 24 (0,12 €/min) 7j/7, 24h/24.

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, 25 et 29 novembre. Un accueil, sur rendez-vous, 
sera également organisé à Sceaux le mercredi  
13 novembre de 13h30 à 17h30 à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan. Tél. : 01 55 95 95 32  
ou energiehabitat@valleesud.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les 5 et 19 novembre et le 3 décembre 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
Ouvert les lundis et jeudis de 9h15 à 12h et 
de 14h à 18h ; mardis, mercredis et vendredis
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.

Services de garde

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 14 novembre.

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 2 novembre  
et 7 décembre.

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  
20 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.

Bon à savoir

 •PHARMACIES*

Dimanche 3 novembre
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
Dimanche 10 novembre
Pharmacie Nguyen Phung
1 place Condorcet 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
Lundi 11 novembre
Pharmacie 
Dubray-Martin-Lavigne 
104 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
Dimanche 17 novembre
Pharmacie de La 
Faïencerie
15 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

Dimanche 24 novembre
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
Dimanche 1er décembre
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du 
Gal-Leclerc 
Tél. : 01 43 50 03 00

 • INFIRMIÈRES
Dimanche 3 novembre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79
Dimanche 10 novembre
Mme Mercier
5 passage.M.-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Lundi 11 novembre
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 17 novembre
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Dimanche 24 novembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 1er décembre
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
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Petites annonces

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

À NOTER

 •Collecte alimentaire
À l’approche de l’hiver, une 
collecte nationale de produits 
alimentaires et de première 
nécessité est organisée par le 
réseau de la Banque 
alimentaire française. Chaque 
année, elle aide près de deux 
millions de personnes en 
situation de précarité. Cette 
collecte aura lieu le dernier 
week-end de novembre à 
Sceaux. Rendez-vous sur 
sceaux.fr pour consulter la 
liste des magasins 
participants.

 •Appel à bénévoles
Depuis 35 ans, les Banques 
alimentaires œuvrent en faveur 
des plus démunis en 
collectant gratuitement des 
denrées alimentaires via des 
associations partenaires. Pour 
faire face à une demande 
toujours plus importante, la 
Banque alimentaire de Paris 
Île-de-France recherche de 
nouveaux bénévoles 
disponibles 1 ou 2 jours par 
semaine pour son site 
d’Arcueil. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez 
candidater sur bapif.fr.

 q Plus d’informations sur 
bapif.fr / 01 47 35 92 02

 •EMPLOI SERVICES
Jeune femme expérimentée propose heures de ménage ou 
sortie d’animaux ou aide aux personnes âgées la nuit ou pour 
les courses. Tél : 07 82 93 80 75

Assistante maternelle, quartier des Blagis, propose d’accueillir 
votre enfant, ou du baby-sitting soir et week-end. Vous serez 
ravis de mes compétences. Tél. : 06 16 11 48 54

Auxiliaire de vie propose gardes de nuit ou de jours auprès de 
personnes âgées ou baby-sitting le week-end.  
Tél. : 06 29 74 74 23

Auxiliaire de vie propose aides aux personnes âgées ou 
malades. Tél. : 06 63 78 19 83

 •VENTES
Vends service de verres en cristal gravé, 1960, 32 pièces.  
Prix : 300 €. Tél. : 06 07 09 69 34

Vends espalier, très peu servi. Prix à débattre.  
Tél. : 01 46 61 16 11

Vends beau bureau blanc, excellent état, marque Gautier, 
120x60 cm, h 75 cm. Prix : 80 €. Tél. : 06 75 21 36 53

Vends deux jeux neufs : Ushuaia aventure bout du monde,  
dès 8 ans, prix : 15 €, aventuriers rail Europe, prix : 20 €.  
Tél. : 06 75 21 36 53

Vends bureau en hêtre, dim 113x56 cm, h 80 cm, un casier 
sur le côté pour ranger des documents, photos sur demande, 
très bon état. Prix : 40 €. Tél. : 06 28 96 74 71

Vends table à dessin professionnelle Unic, plateau  
L 120 x P 85 cm, haut. mini (bureau) 75 cm, maxi 106 cm, 
système modulaire + té inclinaison variable. Prix : 150 €.  
Tél. : 06 71 90 79 10

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

 • IMMOBILIER
Loue bureau 16 m² dans un cabinet médical, deux à trois 
jours par semaine, immeuble standing (2010), proche RER 
Robinson. Tél. : 06 03 80 46 77

Loue grand box sécurisé quartier de la mairie, lumière 
intérieure. Tél. : 06 95 38 58 36

 •OFFRES D’EMPLOI
Cherche étudiant(e) pour rester avec fille de 7 ans tous les 
mercredis et l’emmener à ses activités, à partir de janvier 
2020. Tél. : 07 68 56 75 69

 •COURS PARTICULIERS
Professeur de physique-chimie donne cours particuliers, 
niveau collège. Tél. : 01 46 60 16 97

Professeur donne cours de mathématiques, tous niveaux. 
Confiance, méthode, orientation, parcours sup’.  
Tél. : 01 46 60 49 25

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

Professeur d’anglais expérimenté donne cours de soutien  
à domicile, tous niveaux, tarif raisonnable.
Tél. : 06 84 39 47 60

Professeur certifié, expérience et références, donne cours de 
mathématiques. Confiance en soi, savoir apprendre et 
appliquer, entraînement aux contrôles.
Tél. : 06 84 78 96 04

Professeur agrégé donne cours particuliers de 
mathématiques, niveau 1ère et terminale S. Approfondissement 
du cours magistral et entraînement aux problèmes.  
Tél. : 06 66 28 37 85

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

Professeur américain et pianiste professionnel depuis 40 ans, 
donne cours de jazz piano. Cours d’essai gratuit.  
Tél. : 06 40 29 50 84 

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

Conservation et restauration de peintures, cadres, copies  
de maître, portraits, peintures sur commande.
Tél.  07 62 45 46 53

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

Achète ampli 30 W environ, état de marche.
Tél. : 06 84 19 77 28

Trois assistantes maternelles recherchent,  
à la location, un appartement en rez-de-chaussée  
(délai fin de cette année) avec si possible double 
vitrage. Superficie minimum 100 m² pour création 
d’une activité de mini-crèche. Contraintes : pas plus  
de dix minutes à pied du centre-ville, un double séjour, 
deux à trois chambres + cuisine et deux toilettes.  
Loyer maximum : 2 300 €/mois.

Logement disponible aux Imbergères
Un logement T2 est disponible au sein de la résidence 
autonomie des Imbergères. Ce logement s’adresse aux 
couples retraités autonomes. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez venir retirer un dossier à la résidence ou appeler 
le 01 46 60 35 38. Il conviendra ensuite de prendre 
rendez-vous pour la remise de votre dossier.
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Menus au restaurant scolaire

LUNDI
Menu végétarien
Potage de carottes
Boulettes de blé façon thaï
Lentilles  
Navarin de légumes
Pointe de brie
Yaourt aux fruits
Pain et barre de chocolat
Fromage frais fruité  
Jus de fruits                  

MARDI
Crêpe au fromage
Sauté de veau et sauce tomate
Petits pois  
Ratatouille
Fromage
Fruit de saison  
Moelleux nature
Yaourt nature  
Jus de fruits         

MERCREDI
Œuf dur   et mayonnaise 
maison
Paupiette de veau  
à la crème de champignons
Légumes campagnards
Blé  
Fromage blanc nature et sucre
Compote de pommes
Fruit
Roulé à la confiture
Petit-suisse nature     

JEUDI
Menu mexicain
Salade de maïs   et iceberg 
et sauce blanche
Grignotes de volaille mexicaine
Riz   et haricots rouges
Beignets de brocolis
Buchette de chèvre
Churros
Fruit
Céréales
Lait          

VENDREDI
Taboulé  
Poisson pané et citron
Haricots verts au jus de légumes
Pâtes   et fromage râpé
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison
Fromage 
Pain
Jus de fruits     

LUNDI
Férié

MARDI
Salade Marco Polo
Bœuf bourguignon
Pommes à la vapeur
Courgettes   à l’ail  
et au persil
Camembert  
Fruit de saison
Madeleine 
Petit-suisse nature  
Compote                      

MERCREDI
Friand au fromage
Blanquette de poisson  
aux petits légumes
Trio de légumes aux brocolis  
Riz  
Fromage
Fruit de saison
Pain et pâte à tartiner
Yaourt   à la vanille
Jus de fruits                

JEUDI
Menu végétarien
Carottes râpées  
Croque pané au blé  
et à la tomate et ketchup
Lentilles  
Piperade
Munster
Fruit de saison
Pain et barre de chocolat
Compote
Yaourt nature     

VENDREDI
Potage  
Steak de poisson et sauce 
safranée
Épinards à la béchamel
Semoule  
Fromage frais fruité  
Gâteau au fromage blanc maison
Palets bretons
Fruit
Lait    

LUNDI
Betteraves  
Paleron de bœuf à la crème  
de champignons
Penne rigate et fromage râpé
Haricots beurre
Fromage
Fruit de saison  
Pain et pâte à tartiner
Compote 
Lait         

MARDI
Menu végétarien
Salade verte  , tomates, 
fromage et croûtons
Boulettes de soja à la tomate  
et au basilic
Purée de patates douces
Carottes braisées
Pont l’Évêque
Fruit de saison  
Moelleux au chocolat
Fromage frais fruité  
Jus de fruits                  

MERCREDI
Potage à la tomate
Chili con carne  
Riz  
Tome grise
Fruit de saison
Gâteau fourré à l’abricot
Yaourt nature  
Jus de fruits         

JEUDI
Céleri rémoulade
Poulet rôti
Frites
Yaourt aromatisé  
Tarte tropézienne maison
Fruit
Céréales
Lait           

VENDREDI
Cervelas
Pâté de volaille
Blanquette de poisson  
à la dieppoise
Beignets de brocolis
Pommes à la vapeur
Yaourt nature    
et sucre
Fruit de saison  
Brownie
Yaourt nature  
Jus de fruits         

LUNDI
Menu plaisir
Potage
Pizza texane
Salade verte
Brownie et crème anglaise
Pain et confiture de fraises
Yaourt   aromatisé
Jus de fruits             

MARDI
Menu végétarien
Salade iceberg
Nuggets de blé et ketchup
Haricots verts  
Purée Saint Germain maison
Emmental  
Fruit de saison
Gaufre
Compote
Yaourt à la vanille      

MERCREDI
Concombre
Pot au feu
Légumes de pot au feu
Pommes à la vapeur
Yaourt nature   et sucre
Muffins aux pépites de chocolat
Pain et fromage frais
Compote                   

JEUDI
Chou blanc à l’emmental
Hachis parmentier maison  
Fromage frais  
Fruit de saison
Cake à la framboise
Compote 
Lait         

VENDREDI
Potage  
Dos de colin et sauce 
cressonnette
Riz  
Salsifis à la tomate
Fromage frais à l’ail  
et aux fines herbes
Gâteau au chocolat maison
Pain et barre de chocolat
Fromage frais fruité  
Fruit                              

Du 4 au 8 novembre Du 11 au 15 novembre Du 18 au 22 novembre Du 25 au 29 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 sceaux.fr.  
Le pain servi à tous les repas est bio.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés

sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Quand les communes deviennent acteurs de la santé pour tous ... 
La majorité municipale s’est 
préoccupée de longue date des 
questions de santé publique et de 
prévention : action éducative, 
coordination gérontologique et services 
aux seniors, service de soins infirmiers 
à domicile, hospitalisation à domicile, 
lutte contre les plastiques et les 
perturbateurs endocriniens, interdiction 
d’utiliser le glyphosate sur l’ensemble 
du territoire, encouragement au don  
du sang, etc.
Mais, jusqu’il y a encore quelques 
années, les questions de médecine de 
ville ne concernaient pas les 
communes, et les médecins auraient 
d’ailleurs mal perçu une quelconque 
ingérence des collectivités locales dans 
leur organisation. Ce temps est 
malheureusement révolu : la 
démographie médicale, le refus des 
jeunes praticiens de subir les mêmes 

conditions de travail et de vie que leurs 
aînés, la technocratisation entraînée 
par la mise en place des agences 
régionales de santé, provoquent un 
mouvement de désertification médicale 
et de nouvelles inégalités dans l’accès 
aux soins. Là comme dans bien 
d’autres domaines, les villes sont 
désormais les seuls acteurs publics de 
terrain disposant encore d’une capacité 
d’action - là où l’État notamment 
semble avoir jeté l’éponge -, en 
essayant de favoriser l’exercice de  
la médecine de ville au profit de toute 
la population tout en répondant aux 
exigences des nouveaux praticiens.
C’est pourquoi l’équipe municipale  
a engagé la création d’une maison 
médicale permettant de regrouper 
plusieurs praticiens avec des loyers 
modérés et une totale accessibilité,  
rue du Maréchal-Joffre, en cours  

de construction. Deux autres projets 
sont envisagés, aux Blagis et à 
Robinson.
Cette politique est le fruit d’une 
réflexion sur le très long terme et  
de choix importants, tant humains  
que budgétaires, destinés à favoriser 
l’accès aux soins, tout en offrant des 
prestations sociales et médicales  
de qualité pour tous les Scéens.   

 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

Groupe : Sceaux Républicains
Bibliothèque inaugurée,  
et maintenant ? 
Plus de deux ans de travaux pour un 
coût de 4,3 millions d’euros n’auront 
donc pas suffi. La façade noire 
controversée faite façon puzzle devra 
déjà être corrigée voire refaite. Cela se 
rajoute aux finitions qui laissent à 
désirer. Mais le plus inquiétant est 
ailleurs… Les frais de fonctionnement 
promettent d’être particulièrement 
élevés. Pour couronner le tout, les 
matériaux intérieurs ne correspondent 
pas à ce qui est habituellement 
suggéré pour un établissement public. 
Les immenses panneaux en bois clair 
sont un exemple parmi d’autres. Frais 
de fonctionnement et d’entretien, 
rénovations déjà programmées... On se 
fait plaisir sans mesurer les 
conséquences budgétaires à courts et à 
moyens termes. Une rénovation plus 
mesurée de la bibliothèque aurait été 
amplement suffisante.

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

Groupe : La Voix des Scéens
SÉCURITÉ et URBANISME  

OU
L’ART DE LA RÉCUPÉRATION

Deux dossiers majeurs pour la ville sont 
subitement mis en chantier par le maire : 
•  Amélioration du dispositif de la 

sécurité 
•  Modification du plan local d’urbanisme 

(PLU) de 2010 révisé en 2015 visant à 
« protéger l’habitat pavillonnaire » (sic). 
Que des zones pavillonnaires ? Quid des 
autres zones ?

Ce que VDS défend depuis 14 ans 
apparaît, démontrant ainsi sa capacité à 
œuvrer pour le bien de la ville. Ses alertes 
sur les failles de la stratégie sécuritaire 
du maire et d’un PLU entraînant la 
disparition progressive des pavillons ont 
été constantes. Les dégâts sont déjà 
manifestes.
Comment croire donc à ces promesses 
à caractère électoral ? Rappelez-vous : en 
2014, pas de hausse d’impôts communaux : 
Réalité 2019/2014 = +14% (Inflation +4%)

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

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

Canicules et résilience à Sceaux
Après les épisodes de canicule et de forte 
chaleur de cet été, des mesures concrètes 
de prévention devraient être prises sans 
tarder.
En coordination avec les instances 
compétentes,
- prévoir le soir l’ouverture du jardin 
de la Ménagerie, du parc de Sceaux, 
ainsi que des piscines des Blagis et de 
la Grenouillère au-delà des horaires 
habituels  
- mettre en place un réseau de fontaines 
d’eau potable et des espaces de 
rafraîchissement dans différents points de 
la ville
- stopper l’artificialisation des sols et 
mettre en place un plan de végétalisation 
de la ville, prioritairement dans les 
établissements de la petite enfance, 
les bâtiments scolaires, les maisons de 
retraite
- accélérer l’isolation thermique des 
bâtiments et réduire la place de la voiture.

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

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 septembre  
au 15 octobre 2019
Seydina-Ibrahim Traoré – Yshaï Abbou – 
Derwin Brayet Louis – Ioana Oprean 
Popescu – Younes Chala – Nolan 
Gracia – Lyna Quesneau – Madeleine 
Lefranc – Maliya-Yun Demaret – Zélie du 
Passage – Valentina Lopez Amarni – 
Louise Le Dren – Auguste Compeyron.

 •Mariage 
célébré du 16 septembre au 15 octobre 
2019
Eric Aubay et Betty Lauratet – Johan 
Kieken et Juliette Bousquet.

 •Décès 
enregistrés du 16 septembre  
au 15 octobre 2019
Célina Périco - Edgard Schont - Françoise 
Barbier née Sponem - Jeannine Demeslay 
née Derouet - Pierre Tireau - Lucien 
Bouchez - Azouaou Abdi - Jacqueline 
Guet née Dony - Henri Fort - Yvette 
Barréteau née Lanau - Claude Maillard - 
Michèle Pereira - Louis Zaleski-Zamenhof.  

Raymonde Boissay née Caillebault 
décédée le 21 avril 2019 à Vouziers (08).

Vos élus 

DÉPUTÉE
Frédérique Dumas, députée de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, 
reçoit sur rendez-vous le 4e lundi du mois, de 17h 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
Hélia 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 > contact

• 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.
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Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00 -  up-sceaux.org

Hôtel de ville, 122 rue Houdan, de 13h à 19h
ATELIERS CONTRIBUTIFS, TABLE RONDE, EXPOSANTS, TÉMOIGNAGES
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