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ÉDITO

P.14

P.23

P.17 Nous avons besoin   
les uns des autres

Au moment où cet édito est rédigé, le 24 
septembre au matin, les nouvelles du 
front sanitaire ne sont pas très bonnes. 
À l’heure où ce magazine vous parvien-
dra, de nouvelles mesures de restric-
tions de circulation et de rencontres 
auront probablement été prises par le 
préfet, en concertation avec les maires. 
Plus que jamais, tenez-vous informé 
de la situation, des évènements annu-
lés ou confirmés, sur le site de la Ville 
sceaux.fr.

Nous faisons tout pour permettre à nos 
services publics essentiels de conti-
nuer à fonctionner, dans les meilleures 
conditions sanitaires possibles. Les 
écoles et les crèches doivent pouvoir 
accueillir tous les enfants : c’est impor-
tant pour eux et pour leur famille. Nous y 
travaillons en collaboration permanente 
avec l’Éducation nationale et les chefs 
d’établissement. Nos établissements 
d’accueil des seniors doivent être au 
maximum sécurisés. Leurs respon-

sables sont amenés à prendre des me-
sures très strictes. Nous les soutenons. 
Nos commerçants et artisans ont su, 
dans l’ensemble, résister à la première 
vague et au confinement. Nous devons 
tous les aider à surmonter cette nouvelle 
période difficile qui s’annonce. Faites-
leur confiance, continuez d’acheter et 
de consommer à Sceaux.

Bien sûr, nous sommes obligés de sacri-
fier une partie de la vie locale : les évè-
nements,  les occasions de rencontres 
et de détente, les découvertes cultu-
relles, les activités sportives, etc. C’est 
dommage, et je le regrette tout autant 
que la plupart d’entre vous. Mais la plus 
grande prudence est de mise pour que, 
le plus vite possible, nous puissions re-
trouver tout ce qui fait le bonheur de 
vivre à Sceaux.

L’équipe municipale et le personnel 
communal sont aux côtés de chacune 
et chacun d’entre vous, pour vous ac-
compagner et vous aider à traverser au 
mieux cette période. Nous comptons 
sur votre engagement pour continuer 
à respecter les consignes, les gestes 
barrières, le port du masque, et à faire 
preuve de la plus grande prudence, par 
exemple dans les rassemblements fa-
miliaux et amicaux. Nous avons besoin 
les uns des autres.

	q Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Regards sur le patrimoine
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine  
du 18 au 23 septembre, la Ville proposait concert, 
exposition, conférences et visites guidées. Restauration 
et patrimoine de l’église Saint-Jean-Baptiste, destin 
de la famille Curie ou encore visites des cités scolaires 
Marie-Curie et Lakanal étaient notamment au 
programme. L’exposition du collectif d’artistes Mauvais 
Œil et le concert de l’ensemble instrumental Charles 
Koechlin ont également ravis les visiteurs.

Rentrée sportive
La Fête du sport s’est déroulée 
le samedi 5 septembre  
au jardin de la Ménagerie, 
avec des mesures sanitaires 
appropriées. Dans une 
ambiance familiale, les clubs  
ont pu présenter leurs 
disciplines et les Scéens 
s’inscrire aux activités  
de leur choix.
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Une aire de jeux flambant neuve
Engagés depuis la mi-août, les travaux de rénovation de 
l’aire de jeux du jardin de la Ménagerie se sont achevés 
courant septembre. Ils ont permis le repositionnement 
et le remplacement des balançoires, l’installation d’une 
nouvelle structure ludique regroupant activités d’équilibre, 
de grimpe et de glisse, la dépose de petits jeux vétustes, 
la suppression du bac à sable pour des raisons d’hygiène, 
ainsi que la reprise des sols souples sur l’ensemble du 
site. Le montant du chantier, financé intégralement par la 
Ville, s’est élevé à près de 100 000 euros.

Retour à l’école !
Mardi 1er septembre, près de 1900 élèves du primaire 
ont repris le chemin de l’école à Sceaux pour une 
nouvelle rentrée. Cette rentrée a vu la nomination de 
Karima Bellahcen à la direction de l’école élémentaire 
des Clos-Saint-Marcel, de Laurence Ortheau à la 
direction de la maternelle des Blagis, et de Nathalie 
Portal à la direction de la maternelle du Centre.  
La Ville leur souhaite la bienvenue !

La vie à Sceaux capturée au fil d’une année
Le vendredi 4 septembre était inaugurée l’exposition “Une 
année dans la vie de Sceaux” dans le jardin de la Ménagerie, 
en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, et Nathalie 
Banaigs, initiatrice de ce projet photographique réalisé pendant 
l’année 2019 par plus de 80 contributeurs, à raison d’une photo 
par jour. L’exposition se tient jusqu’au 30 octobre et un livre de 
l’exposition est en vente à la Maison du tourisme.

Le vélo en fête
Le samedi 5 septembre a eu lieu la journée Vélo 
en ville et sa traditionnelle bourse aux vélos, dans 
une version aménagée compte tenu de la situation 
sanitaire. À cette occasion, 88 vélos ont été vendus.  
L’événement donnait aussi le coup d’envoi de 
l’édition 2020 du “Défi famille sO vélO”, qui propose  
à une quinzaine de Scéens participants de troquer  
leur voiture pour un vélo électrique pendant un mois.

Le Trianon déroule le tapis rouge
La soirée de présentation de la saison 2020-2021  
du Trianon s’est tenue le vendredi 11 septembre.  
À cette occasion, les spectateurs ont pu découvrir  
en avant-première le film Antoinette dans les Cévennes 
 réalisé par Caroline Vignal.

Sceaux Mag n° 515 - Octobre 2020  5   



DOSSIER

Ville boisée, Sceaux compte sur son territoire de très nombreux arbres remarquables.  
Un patrimoine végétal que chacun, Département, Ville, mais aussi et surtout propriétaire 
individuel, doit s’attacher à protéger et à faire vivre.

Les arbres remarquables 
au cœur de la ville 

Un 
patrimoine 
végétal 
exceptionnel 
composé  
de milliers 
d’arbres
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Les arbres remarquables au cœur de la ville

4,35 mètres
C’est l’impressionnante circonférence 
du châtaignier haut de 13 mètres du 
jardin de l’hôtel de ville.

31 mètres
C’est la hauteur des plus grands pins 
de Corse situés à Sceaux, visibles depuis 
le coteau de Fontenay-aux-Roses.

777
C’est le nombre d’arbres remarquables 
comptabilisés à Sceaux lors du dernier 
recensement départemental en 2004.

B
ien qu’intégrée à un vaste territoire  
urbain, la ville de Sceaux est réputée   
boisée. Son patrimoine végétal excep-
tionnel est composé de milliers d’arbres 

situés dans l’espace public, les parcs et les espaces 
verts (Coulée verte, jardin de la Ménagerie, parc du  
lycée Lakanal, ...), le domaine départemental de 
Sceaux, véritable “poumon vert”, mais aussi et  
surtout dans les propriétés privées. Parmi ce riche 
patrimoine, certains sujets ont grandi dans de 
bonnes conditions pour leur permettre d’accéder 
au rang des “arbres remarquables”. 

Des critères sélectifs
Établis par les inventaires nationaux réalisés ces 
dernières années dans divers pays d’Europe, les 
critères de définition d’un arbre remarquable sont 
subjectifs et varient selon le contexte géogra-
phique. Les plus utilisés sont l’âge lorsque le sujet 
approche, atteint ou dépasse les cent ans, et les 
dimensions lorsqu’elles sont inhabituelles. Dans le 
contexte urbain peuvent s’ajouter d’autres critères : 
« le caractère historique de l’arbre lorsque celui-ci 
est lié à un personnage illustre, sa situation à 
l’échelle du quartier, le rôle important qu’il joue 
dans la composition d’un paysage urbain et en 
matière d’agrément, au point qu’il en devient par-
fois une composante essentielle dont on prend 
seulement conscience lorsque l’arbre disparaît, sa 
rareté lorsqu’il s’agit d’un sujet exotique, ou en-
core l’élégance, l’harmonie de son port lorsque 
celui-ci sort de l’ordinaire »,  explique Catherine 
Ranson, chef du service Espace public et environ-
nement de la Ville. Dans tous les cas, un arbre ne 
sera classé remarquable que s’il présente des qua-
lités esthétiques suffisantes et qu’il n’a pas été mu-
tilé par des élagages inadaptés, comme on en voit 
trop souvent dans certaines propriétés privées.

Un patrimoine scéen exceptionnel
Lors du dernier recensement départemental  
de 2004, Sceaux comptait 777 arbres remar-
quables sur son territoire. Un nombre impression-
nant qu’il faut nuancer, car certains d’entre eux 

sont comptés individuellement alors qu’ils font  
partie d’un groupe ou d’un alignement bien iden-
tifié, à l’image des 350 tilleuls de l’allée d’Honneur, 
ou des 160 cerisiers japonais du bosquet nord du 
parc de Sceaux (lire page 9). En considérant les 
groupes d’arbres comme un seul et même  
“ensemble”, l’inventaire dénombrait à Sceaux 144 
arbres et ensembles remarquables, dont  une qua-
rantaine dans le seul parc de Sceaux. 
Dans le cadre de la Charte de l’arbre, la Ville a 
prévu une mise à jour de l’inventaire des arbres 
communaux. Elle a par ailleurs fixé dans ce docu-
ment le principe selon lequel tout arbre implanté 
sur le domaine public et privé de la commune en-
levé sera remplacé à l’échelle du territoire commu-
nal. Les arbres remarquables de Sceaux comptent 
80 % de feuillus et 20% de conifères, essentielle-
ment des cèdres. Le nombre d’essences est varié : 
séquoias, pins de Corse, chênes, platanes, sopho-
ras, hêtres pourpres et pleureurs. Parmi les arbres 
les plus imposants de la ville, on peut citer le cèdre 
du Liban du 84 rue du Lycée et ses 4,80 mètres de 
circonférence, le séquoia sempervirens de  
24 mètres de hauteur du 3 rue du Maréchal-Foch, 
ou encore les deux chênes du jardin de la Ménage-
rie. D’autres sujets scéens se distinguent par leur  
rareté : c’est le cas du noyer noir d’Amérique rue du  
Lycée, de l’oranger des Osages et du chêne liège du 
parc de Sceaux, du cormier du parc de Penthièvre, 
ou encore du ginkgo pleureur du parc Lakanal.
Enfin, si repérer et classer les arbres centenaires 
est indispensable pour les protéger, il est aussi 
important de prendre soin des arbres plus jeunes 
qui ont le potentiel de devenir de futurs arbres 
remarquables. Dans l’inventaire départemental, 
ces sujets sont appelés “arbres d’avenir”. À Sceaux, 
ils sont choyés par les équipes municipales pour 
les préparer à prendre le relai de leurs aînés.

Une surveillance accrue
Les arbres remarquables de la commune font  
l’objet d’une attention particulière. C’est le cas du 
châtaignier du jardin de l’hôtel de ville, arbre  
plusieurs fois centenaire (plantation présumée  

Protéger 
les futurs  
arbres
remarquables
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vers 1750), ou des séquoias du jardin de la Ména-
gerie dont la santé est scrutée d’année en année. 
Les séquoias ont tendance à perdre leurs feuilles 
en raison de la sécheresse de plus en plus pré-
gnante. « Une surveillance accrue est donc néces-
saire pour préserver ces arbres qui font le patri-
moine naturel de la ville, même si elle ne suffit pas 
toujours à empêcher le dépérissement de certains 
arbres remarquables », précise Catherine Ranson. 
Par ailleurs, certaines erreurs peuvent être facile-
ment évitées dans l’entretien de ces arbres. « La 
taille des branches de gros diamètre entraîne la 
repousse de nombreux rejets mal ancrés. Les 
plaies finissent par se dégrader et des cavités se 
forment. La structure de l’arbre en est alors alté-
rée », explique Françoise Dauphin, expert en arbo-
riculture ornementale chez Phytoconseil. « La taille 
sévère provoque quant à elle le développement de 
rejets vigoureux et la formation de bois mort né-
cessitant des interventions fréquentes et coû-
teuses », ajoute l’expert. Les expertises régulières, 
commandées par la Ville auprès de Phytoconseil, 
sont indispensables pour comprendre les causes 
de la maladie ou de la mort d’un arbre et éviter de 
reproduire certaines erreurs. Elles permettent en 
outre de prévenir les risques de chute d’arbres ou 
de branches. « À la suite d’une expertise, les tra-
vaux de mise en sécurité que nous préconisons 
concernent des tailles pour supprimer des 
branches considérées comme dangereuses car dé-
gradées, fissurées ou mortes. Nous pouvons égale-
ment recommander la mise en place de conforte-
ments avec étais ou haubans », précise Françoise 
Dauphin (lire témoignage page 9). Lorsqu’il dépérit 
et menace de tomber, un arbre (et notamment un 
arbre remarquable) peut être abattu par la Ville. 

Des contraintes spécifiques
Comme dans toute ville, les arbres remarquables 
de Sceaux doivent s’épanouir dans un milieu  

urbain aux contraintes importantes, ce qui  
implique de les respecter et de les protéger tant 
qu’ils sont là. « La ville est un milieu contraignant 
avec ses sols artificiels qui handicapent le système 
racinaire, ses façades minérales qui, par réverbé-
ration, créent des îlots de chaleur urbains, et son 
air sec et pollué qui provoque un stress supplé-
mentaire aux arbres », explique Anthony Bru, ingé-
nieur horticulture et paysage chez Fredon Île- 
de-France. « Mais ce sont ces mêmes arbres qui 
permettent de lutter contre les îlots de chaleur, de 
filtrer la pollution de l’air et de gérer au mieux les 
épisodes pluvieux importants. Ils sont donc indis-
pensables en ville », rappelle Anthony Bru. 

Des règles de plantation à respecter
En ville, le choix des plantations d’arbres est déter-
minant. Les espèces retenues doivent être adap-
tées au milieu urbain. « Un végétal local est le 
mieux adapté aux particularités climatiques de 
nos régions. Cependant, avec le changement  
climatique, nous observons de plus en plus dans 
nos villes des espèces végétales originaires de  
régions du sud », assure Anthony Bru. Planter un 
arbre ne s’improvise pas, surtout lorsqu’on sou-
haite qu’il soit qualifié un jour de “remarquable”.  
« Quand on plante un arbre, il faut être attentif au 
collet (partie de l’arbre entre la tige et les racines) 
pour que celui-ci ne soit pas enterré. Si tel est le 
cas, l’arbre peut mourir par asphyxie », prévient 
Françoise Dauphin. Dans les premières années de 
l’arbre, l’arrosage est un élément essentiel à son 
épanouissement. « Encore faut-il le faire correcte-
ment, en privilégiant des cuvettes d’arrosage 
larges qui permettent aux racines de se dévelop-
per », conseille Anthony Bru, avant de conclure  
qu’ « un bon tuteurage (trois tuteurs dans l’idéal) 
permet de renforcer le système racinaire de l’arbre 
et de l’aider à faire face au vent ».

Les arbres
permettent 
de  
lutter contre 
les îlots 
de chaleur

Témoignage
 q Philippe 
Laurent

Maire de Sceaux 

La Ville est mobilisée 
pour protéger et 
valoriser son patrimoine 
arboré d’exception. 
C’est dans cette 
perspective qu’elle a 
élaboré avec ses 
habitants une Charte de 

l’arbre à l’automne 
2019. Cette charte réunit 
19 engagements forts 
en faveur du patrimoine 
scéen, notamment une 
aide financière pouvant 
aller jusqu’à 200 euros 
pour encourager la 

plantation d’arbres 
d’avenir en domaine 
privé, car la protection  
et le développement du 
patrimoine arboré sont 
autant l’affaire des 
propriétaires privés que 
des pouvoirs publics.
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Témoignage
 q Françoise Dauphin

Expert en arboriculture 
ornementale chez Phytoconseil  
En quoi consiste votre intervention 
auprès de la Ville pour protéger ses 
arbres remarquables ? 
Lorsque j’interviens pour étudier un arbre 
remarquable, je regarde son environnement. 
Je repère les modifications récentes, avant 
d’étudier l’arbre dans sa globalité. Le dia-
gnostic est réalisé à partir d’outils simples : 
maillet et tige de sondage. La recherche 
d’indices se pratique donc à l’œil nu ou à 
l’aide de jumelles pour les branches les plus 
hautes. Une fois le bilan sanitaire établi, je 
tire des conclusions sur la sécurité des biens 
et des personnes et je formule des recom-
mandations sur les travaux de mise en sécu-
rité et d’entretien. Un arbre qui pousse dans 
des conditions optimales est plus vigoureux 
et plus résistant aux parasites. Il faut pour 
cela faciliter l’infiltration de l’eau et limiter les 
piétinements autour de l’arbre.  

Quels conseils peut-on donner aux 
particuliers scéens ? 
Les arbres remarquables, dont les dimen-
sions sont imposantes, sont peu adaptés 
aux petites surfaces. Ces arbres étaient 
plantés autrefois dans de grandes proprié-
tés aujourd’hui divisées. Par manque de 
place, leurs branches sont souvent réduites. 
Pire, ces arbres sont parfois écimés. La tête 
de tronc se dégrade alors, ce qui nuit à la 
qualité de l’ancrage des branches en cime. 
Pour la taille d’un arbre remarquable, il faut 
faire appel à des arboristes grimpeurs. Par 
ailleurs, les racines doivent être préservées 
en évitant de les piétiner. En effet, 80 % des 
racines nourricières se situent dans les  
40 premiers centimètres de terre !

Le pré temporaire du bosquet nord du parc de Sceaux accueille des moutons en pâture de mai à octobre.

PARC DE SCEAUX

Un ensemble remarquable de cerisiers
Parmi le patrimoine arboré remarquable du domaine départemental de Sceaux, 
les cerisiers du Japon du bosquet nord, situés le long du Grand Canal, tiennent 
une place de choix. Presque centenaires, ces arbres d’exception émerveillent les 
visiteurs au printemps au moment de leur floraison. Le bosquet compte ainsi 160 
cerisiers “kanzan”, originaires d’Asie, dont les fleurs magnifiques poussent en 
larges bouquets roses. Créé lors de la restauration du parc dans les années 1930 
par Léon Azéma, l’ensemble a été officiellement labellisé “remarquable” par la 
région Île-de-France. « Depuis 2019, un pré temporaire est créé entre mai et 
octobre sur la moitié du bosquet pour permettre aux moutons du parc de pâturer », 
précise Jérôme Houvet, responsable technique du domaine. « Cette démarche 
permet à la fois aux moutons de profiter des espaces et aux visiteurs d’approcher 
les animaux. Elle permet aussi de limiter les dégradations au niveau des racines, 
des troncs et des branches basses des cerisiers. »

À vos agendas

w La Ville vous donne rendez-vous le mercredi 7 octobre de 19h à 20h30 
à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) pour tout savoir sur les ravageurs et 
maladies des arbres en milieu urbain. Une conférence proposée dans le 
cadre du cycle “L’arbre en ville”.

w La bibliothèque (7 rue Honoré-de-Balzac) organise du 3 au 25 novembre, 
avec l’association Anim’expo, l’exposition familiale Un arbre, des arbres, 
composée d’une vingtaine d’ateliers autour de l’arbre et de la forêt. 
L’exposition a pour but de sensibiliser les enfants à la nature et de les inciter 
à aller voir ces arbres de plus près...
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Au cœur
de Sceaux

PARIS-SACLAY

Une entrée dans le top 15 mondial
L’université Paris-Saclay a fait son 
entrée en 2020 dans le célèbre 
classement de Shanghai des meilleures 
universités du monde en se hissant au 
14e rang. 

Université de pointe 
Créée en janvier 2020, l’université 
Paris-Saclay regroupe dix composantes 
universitaires, quatre grandes écoles, 
l’Institut des hautes études scientifiques, 
deux universités membres associées et 
des laboratoires partagés avec de 
grands organismes nationaux de 
recherche. Université de pointe, à 
dominante scientifique, elle compte 
notamment 48 000 étudiants et 8 100 
enseignants-chercheurs. Deux de ses 
composantes sont situées à Sceaux : la 
faculté Jean-Monnet et l’Institut 
universitaire de technologie de Sceaux. 
« La ville de Sceaux, avec ses étudiants 
et son corps enseignant réputé, 
participe à cet excellent résultat dont 
elle est fière », précise Philippe Laurent, 
maire de Sceaux. « Cette entrée dans le 
top 15 mondial va sans doute avoir une 
incidence sur la visibilité de l’IUT de 
Sceaux et sur le recrutement de nos 
étudiants internationaux. Du côté des 
enseignants-chercheurs et de 

l’ensemble des personnels, le sentiment 
d’appartenance à l’université sera 
encore accentué », ajoute Sophie 
Morin-Delerm, directrice de l’IUT de 
Sceaux et professeur en sciences du 
management.

Nouveau modèle d’université 
Ce résultat est le fruit d’un projet débuté 
avec la loi relative à l’autonomie des 
universités en 2007 incitant au 
regroupement d’universités françaises et 
de grandes écoles pour peser davantage 
à l’international. « L’université 
Paris-Saclay en est l’illustration parfaite. 
Nous avons créé une grande université 
au centre de laquelle la recherche a 
trouvé toute sa place », explique Boris 
Bernabé, doyen de la faculté 
Jean-Monnet et professeur en histoire 
du droit et des institutions. 
« L’ex-université Paris-Sud se trouvait 
déjà parmi les meilleures universités 
françaises en sciences expérimentales. 
Elle comptait dans ses rangs deux Prix 
Nobel en physique. L’université 
Paris-Saclay forme désormais un 
regroupement d’excellence qui a réussi 
à se hisser à la première place 
mondiale en mathématiques »,  
conclut Boris Bernabé.

Témoignage
 q Sylvie Retailleau

Présidente de l’université  
Paris-Saclay
Quel est votre sentiment après cette 
excellente place au classement de 
Shanghai ? 
Je suis particulièrement heureuse car 
l’entrée, dès cette année, à cette 14e 
place mondiale rend hommage à celles et 
ceux qui, depuis des années, croient en 
ce nouveau modèle d’université que nous 
venons de créer. Tous ceux qui ont 
accompagné la construction de 
l’université Paris-Saclay peuvent se 
réjouir de cette reconnaissance, un atout 
non seulement pour notre université et 
ses étudiants, mais aussi pour nos 
partenaires et globalement pour la 
formation et la recherche françaises.

Qu’est-ce que cela apporte à 
l’université Paris-Saclay ? 
C’est une reconnaissance internationale. 
Cela nous rend très attractifs, à la fois 
pour les chercheurs, les enseignants-
chercheurs et les étudiants. C’est 
également un plus pour faciliter des 
collaborations avec nos partenaires 
étrangers. Je pense que l’enseignement 
supérieur et la recherche sont d’abord 
fondés sur la collaboration. Sur ce point, 
cette visibilité est tout à fait positive. Mais 
ce n’est pas une fin en soi. On ne fait pas 
Saclay pour être 14e à Shanghai. On crée 
l’université du 21e siècle avec une 
diversité de bonnes formations et de 
laboratoires de recherche capables de 
répondre aux enjeux et défis sociétaux. 
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Temps forts

PRÉ-DEMANDE EN LIGNE DES PASSEPORTS ET CNI

Gagnez du temps !
Pour toute demande de passeport ou de 
carte nationale d’identité (CNI), il est 
recommandé d’effectuer une 
pré-demande en ligne afin de simplifier 
les démarches administratives et gagner 
du temps lors de son passage en mairie. 

Procédure simple 
La pré-demande en ligne est la 
première étape lors d’une demande de 
passeport ou de CNI. Elle permet de 
créer son dossier, renseigner tous les 
éléments de l’état civil et s’acquitter du 
timbre fiscal obligatoire. Une fois la 
pré-demande validée, il faut télécharger 
celle-ci ou relever son numéro afin de 
le présenter à l’agent d’état civil qui 
instruira le dossier. Cette pré-demande 
doit s’accompagner du reste des pièces 
justificatives à fournir (original et copie) 
et de la prise des empreintes. Le dépôt 
de dossier en mairie se fait uniquement 
sur rendez-vous.

Gain de temps et fiabilité 
En permettant au demandeur de saisir 
directement en ligne les informations le 
concernant, l’erreur de saisie par un 
agent disparaît. Par ailleurs, les données 
sont instantanément récupérées par 
l’administrateur de l’État et traitées plus 
rapidement. C’est un gain de temps pour 
l’usager qui n’a plus de formulaires à 
remplir en mairie. « En commençant sa 
demande depuis chez soi, chacun 
prend le temps de remplir correctement 
les informations demandées. Les 
données sont fiabilisées et sécurisées. 
Une fois dans nos services, nous les 
vérifions et les validons ensemble », 
conclut Sylvie Goirand, chef du service 
Population et citoyenneté de la Ville.

 q Pré-demande en ligne : passeport.ants.
gouv.fr > vos démarches > réaliser une 
pré-demande 

ACCUEIL ET PRESTATIONS DE LA VILLE
PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE DE SATISFACTION 
Dans un souci d’amélioration permanente de la qualité de ses prestations d’accueil, 
la Ville organise jusqu’au 17 octobre une enquête de satisfaction auprès du public 
concernant les services Sceaux info mairie, Population et citoyenneté, et Finances/
facturation. Menée dans le cadre de la démarche Qualivilles, cette enquête prend la 
forme d’un formulaire confidentiel et anonyme pour recueillir l’avis des usagers.

 q Renseignements : 01 41 13 33 00
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Questionnaire disponible dans votre Sceaux Mag juillet-août, sur sceaux.fr 
et à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) et à AIM Les Blagis (10 rue du Docteur-Roux).

> sceaux.fr

LA COMMUNICATION, 
SI ON EN PARLAIT ?

Votre avis compte pour nous, participez à notre enquête

ENQUÊTE

La communication 
saluée 
Une enquête de satisfaction portant sur la 
communication de la Ville s’est déroulée 
du 1er juillet au 15 août 2020. Les avis ont 
été recueillis à partir d’un questionnaire 
diffusé en cahier central du Sceaux Mag 
de juillet-août 2020 et sur sceaux.fr.  
179 personnes ont exprimé leur avis en 
répondant à 24 questions qui abordaient 
9 thématiques parmi lesquelles Sceaux 
Mag, le site internet, la newsletter, les 
réseaux sociaux ou encore le service 
SMS. 

La communication de la Ville a obtenu 
une note de satisfaction globale 
relativement élevée (7,62/10), ainsi qu’une 
note moyenne de 7,79/10 à la question 
« Estimez-vous être suffisamment informé 
des actions de la Ville ? ». Les 5 canaux 
principaux d’information ont pu être 
identifiés : Sceaux Mag (pour 87% des 
répondants), le site internet (54%), la 
page Facebook (39%), la newsletter 
(34%) et l’affichage municipal (34%). 
  
Les résultats de cette enquête de 
satisfaction doivent permettre de guider 
la Ville dans ses projets d’amélioration  
de la communication à la fois papier et 
numérique.
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Temps forts

Semainebleuela

SEMAINE BLEUE

Les seniors à l’honneur
Du 3 au 9 octobre, la ville de Sceaux 
organise plusieurs temps forts en 
partenariat avec la ville de Bourg- 
la-Reine dans le cadre de la Semaine 
bleue, un événement national destiné à 
sensibiliser le public sur les initiatives 
menées par et pour les seniors.

Des animations pour tous
Les portes ouvertes de l’Espace seniors 
inviteront à découvrir ce lieu 
d’information et d’échange au service 
des seniors et de leurs proches, le 
samedi 3 octobre de 14h30 à 17h (19 
rue des Imbergères). Quant aux portes 
ouvertes des Imbergères, elles 
permettront au public de visiter cette 
résidence et d’aller à la rencontre de ses 
pensionnaires le mercredi 7 octobre à 
15h (19 rue des Imbergères). Côté 
numérique, un atelier proposera de 
s’initier à l’usage d’une tablette le 
mardi 6 octobre à 10h30 et à 15h à la 

bibliothèque (7 rue Honoré-de-Balzac). 
Côté musique, un concert de piano et de 
chant se tiendra le 8 octobre à 15h à la 
résidence des Imbergères (sur 
inscription). Enfin, des temps d’échange 
et de divertissement seront proposés.  
Au programme : un super loto, ou 
encore la projection du film Les Parfums 
lors d’une séance intergénérationnelle.

Tables rondes des aidants
Cette année, les tables rondes des 
aidants se tiendront le samedi 3 
octobre de 14h30 à 17h à l’Espace 
seniors (19 rue des Imbergères). Quatre 
conférences seront consacrées à la 
santé des aidants et leurs difficultés lors 
du confinement, le droit au répit,  
le congé spécifique de proche aidant  
et la formation des aidants.

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

RANDONNÉE CYCLISTE   “LA CONVERGENCE VÉLO”
L’édition 2020 de “La Convergence vélo”, balade conviviale en Île-de-France depuis 
plus de 100 points de départ convergeant vers Paris, aura lieu le samedi 3 octobre 
de 11h à 17h. Cet événement qui se déroule habituellement début juin avait été 
reporté en raison de la crise sanitaire. À Sceaux, rendez-vous au carrefour de la rue 
de Penthièvre et du boulevard Colbert à 16h pour rejoindre le cortège des cyclistes 
aux côtés des membres de “Sceaux à vélo”, association scéenne dédiée à la petite 
reine (lire en p. 15). Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous.

 q Renseignements sur convergencevelo.fr

 •Sorties seniors
La Ville organise des sorties 
culturelles à l’attention des seniors, 
pour les fêtes de fin d’année. Les 
inscriptions seront ouvertes du 13 au 23 
octobre. Les seniors pourront assister au 
ballet Casse-noisette le 6 décembre à 16h 
au théâtre d’Épinay-sous-Sénart (91), et à la 
pièce Par le bout du nez avec François 
Berléand et François-Xavier Demaison, le 
19 décembre à 16h au théâtre Antoine 
(Paris 10e). Côté musique est proposé le 
concert Un Noël à New-York au théâtre de 
Yerres (91) le 13 décembre à 16h. Enfin, le 
17 décembre à 16h, une visite guidée en 
car permettra de découvrir les monuments 
emblématiques de Paris. En raison de la 
situation sanitaire, certains évènements 
sont susceptibles d’être annulés. Pour 
rester informés, rendez-vous sur sceaux.fr.

 q Retrouvez les conditions d’inscription 
dans le programme joint à ce magazine.

 •Élections des parents 
d’élèves
Les élections des parents d’élèves se 
déroulent les vendredi 9 et samedi 10 
octobre dans chaque école. À Sceaux, 
l’école des Clos-Saint-Marcel a choisi de 
faire voter les parents uniquement par 
correspondance. Les représentants de 
parents d’élèves participent aux conseils 
d’école. 

 q Renseignements : education.gouv.fr/

La comédie musicale 42nd Street 
programmée le 12 décembre est annulée. 
Elle est remplacée par le spectacle  
Les Franglaises au théâtre Bobino  
(Paris 14e) le 12 décembre.  
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Artisans et commerçants

 •L’Étoile du berger
Depuis août 2020, la boulangerie-pâtisserie 
L’Étoile du berger (6 rue du Docteur-Berger) 
s’est agrandie et embellie. Une nouvelle entrée 
permet de fluidifier l’accueil des clients, 
notamment au moment du déjeuner, et 
d’augmenter le nombre de places assises. La 
boutique historique a aussi été entièrement 
réaménagée.

 q L’Étoile du berger, 6 rue du Docteur-Berger. 
Tous les jours sauf le mardi de 7h à 20h. 
Tél. : 01 46 60 57 56 / letoileduberger.fr

 •Sandrine Pilot-Reliquet
Sandrine Pilot-Reliquet lance son activité le 1er 
octobre 2020 à Sceaux. Peu importe leurs 
capacités artistiques, l’art-thérapeute aide ses 
patients à diminuer leur stress, à gagner en 
autonomie et à développer concentration et 
mémoire. Comment ? Grâce à un sens 
particulier de l’écoute et des exercices ciblés 
liés à l’écriture, au graphisme, à la vidéo, la 
photographie ou la musique, qui stimulent 
certaines zones du cerveau.

 q Sandrine Pilot-Reliquet, art-thérapeute,  
7 boulevard Desgranges. Prise de 
rendez-vous : 06 87 47 79 79.  
Visites à domicile possibles

EN 
BREF

Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - août 2020

Ville de Sceaux
Service Promotion du territoire 

122 rue Houdan 
92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00 
sceaux.fr > contact

sceaux.fr  

chez vos commerçants et artisans

du 15 septembre  
au 4 octobre 2020 •Vitrines artistiques 

L’édition 2020 de L’art dans 
les vitrines se poursuit 
jusqu’au 4 octobre. À 
l’initiative de l’Union des 
commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas) et de 
l’association Les Artistes 
scéens, les vitrines du 
centre-ville et du quartier des 
Blagis sont transformées en 
galeries d’art. L’occasion de 
découvrir les œuvres d’une 
vingtaine d’artistes tout en 
faisant ses achats de 
proximité. 

 q Renseignements :  
01 41 13 33 00

 •Les commerçants  
fêtent Halloween
À l’initiative de l’Union des 
commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas), les 
commerçants du centre-ville, 
de la place du Général-de-
Gaulle et du quartier de 
Robinson fêtent Halloween le 
samedi 31 octobre dès 
17h30. Animations, défilé 
costumé et distribution de 
bonbons aux enfants déguisés 
sont au programme. Les 
commerçants participants 
seront identifiables par une 
petite citrouille exposée à 
l’extérieur.

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

 •Patrick Roger
La devanture de la boutique scéenne du 
chocolatier-sculpteur Patrick Roger a fait peau 
neuve durant l’été. La célèbre façade verte a 
laissé sa place à un élégant revêtement 
argenté. Il offre la simplicité d’un univers fort,  
où la frontière entre chocolat et sculpture est 
dissoute. L’occasion de (re)découvrir les 
créations de Patrick Roger qui ravissent les 
yeux et les palais.

 q Patrick Roger, 47 rue Houdan.  
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 
15h30 à 19h30. Le dimanche de 9h30 à 13h.  
Tél. : 01 47 02 30 17 /  
patrickroger.com

Commerçants :  
la Ville est à votre écoute
Commerçants, artisans ou professions 
libérales, vous êtes à la recherche de 
baux et fonds de commerce disponibles à 
Sceaux ? Contactez le service Promotion 
du territoire au 01 41 13 32 51.  
Vous avez un projet de changement 
d’enseigne et/ou de devanture ? 
Contactez le service Urbanisme de la Ville 
au 01 41 13 33 26.
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DÉFI FAMILLE SO VÉLO

Troquer sa voiture contre la petite reine
Du 5 septembre au 3 octobre, la Ville 
organisait la seconde édition de son 
“Défi famille sO vélO” pour encourager 
les Scéens à troquer leur voiture contre 
un vélo à assistance électrique (VAE) 
dans leurs déplacements quotidiens. 
Cette année, 11 participants ont 
accepté de relever le défi.

Une expérience familiale
Pendant quatre semaines, les 
volontaires ont été invités à laisser leur 
voiture au garage pour effectuer leurs 
déplacements du quotidien. En 
échange, la Ville leur a prêté un VAE 
adapté à leurs besoins (avec des sièges 
enfants et dispositifs de fixation du 
smartphone sur le guidon pour suivre 
les instructions de GéoVélo - le “Waze” 
du cycliste). Le défi, initié l’année 
dernière par la ville de Sceaux en 
partenariat avec l’entreprise Cyclez et 
l’application Géovélo, laisse à chacun le 
soin de fixer lui-même ses objectifs, 
notamment le nombre et le type de 
trajets. Tout au long du défi, les 
participants ont tenu un journal de bord 
pour noter leurs impressions. « Chaque 
début de semaine, nous avons 
également publié sur les réseaux 
sociaux certaines données comme la 
quantité d’émission de CO₂ évitée ou 
encore le nombre de kilomètres 

parcouru », explique Anne-Sophie 
Pertegaz, chargée de mission 
Développement durable pour la Ville. 
« Aujourd’hui en France, plus de 70 % 
des déplacements quotidiens (dont les 
trajets domicile-travail) font moins de  
5 km et sont réalisés en voiture. Troquer 
la voiture pour un vélo, c’est gagner du 
temps, lutter contre la sédentarisation 
de notre vie, limiter ses sources 
d’énervement, préserver sa santé, 
préserver la qualité de l’environnement 
urbain (bruit, qualité de l’air…). Le vélo 
permet d’éviter les embouteillages, de 
se garer facilement et de circuler partout 
avec une grande liberté. » 

De nombreux avantages
La pratique quotidienne du vélo est 
aussi plus économique. Pour un trajet de 
5 km, la consommation d’une batterie 
n’est en moyenne que de 0,24 euros par 
mois. « Les participants voient dans ce 
défi une occasion de tester enfin le vélo 
électrique, et plusieurs d’entre eux 
n’envisagent pas de reprendre leur auto 
pour leurs déplacements quotidiens », se 
réjouit Patrice Pattée, adjoint au maire 
délégué aux Mobilités. « Le Défi famille 
sO vélO souligne la volonté de la Ville 
d’accompagner la transition vers les 
mobilités douces au travers d’initiatives 
à la fois concrètes et ludiques. »

Témoignage
 q Adrien Guillotteau

Participant au Défi famille sO vélO
Quelles ont été vos motivations pour 
participer au défi ?
Je travaille à Issy-les-Moulineaux et j’ai une 
amie habitant à Sceaux qui faisait déjà son 
trajet domicile-travail en VAE jusqu’à 
Boulogne-Billancourt. Je savais donc que 
cette solution était possible et présentait un 
gain de temps par rapport à la voiture 
comme par rapport au vélo classique. J’ai 
déjà été amené occasionnellement à me 
rendre à mon travail en vélo classique et le 
Défi famille sO vélO était l’occasion pour 
moi de tester ce même trajet en VAE. 
D’autre part, le vélo présente un intérêt 
écologique et cet aspect environnemental 
faisait aussi partie de mes motivations.
Quel bilan tirez-vous de vos premiers 
jours d’expérience ?
Depuis le début du défi, je remarque 
plusieurs avantages dans l’utilisation du 
VAE. D’abord, il y a un confort d’utilisation 
par rapport au vélo classique puisqu’il n’y a 
aucun effort à fournir alors même que mon 
trajet comporte un peu de dénivelé. On 
arrive au boulot frais et dispo, ce qui est 
appréciable. On se sent aussi plus en 
sécurité qu’avec un vélo classique car on 
peut démarrer rapidement aux carrefours et 
suivre le flot de voitures sans se sentir en 
danger. Enfin, le vélo me permet 
d’emprunter un itinéraire plus agréable qui 
passe par la Coulée verte. Je me laisse 
encore jusqu’à la fin du défi pour savoir si 
j’adopte définitivement ce moyen de 
déplacement, mais jusque-là, l’expérience 
est très positive !
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Espace public

CYCLE DE CONFÉRENCES SUR LES ÉNERGIES

Sceaux, première “ville du quart d’heure”
La Ville convie les Scéens à un temps 
d’échange avec Carlos Moreno, 
théoricien du concept de la “ville du 
quart d’heure”, le mercredi 4 
novembre à 20h à l’hôtel de ville  
(122 rue Houdan), dans le cadre d’un 
cycle de trois conférences organisé en 
partenariat avec les villes d’Antony et 
de Bourg-la-Reine.

Ville du quart d’heure
Avez-vous déjà rêvé d’une ville où se 
nourrir, faire ses courses, étudier, se 
soigner, travailler ou encore se divertir 
serait possible à un quart d’heure de 
chez soi, à pied ou à vélo ? Ce 
concept, c’est celui de la “ville du 
quart d’heure” imaginé par Carlos 
Moreno, urbaniste et professeur à 
l’Institut d’administration des 
entreprises de Paris. Ce scientifique 
franco-colombien s’intéresse de près 
à la question de la mobilité et à la 
façon dont nous pouvons repenser la 
logistique urbaine pour bâtir une ville 
résiliente, au mode de vie plus apaisé. 
Cette première conférence s’inscrit à 
terme dans un objectif plus large pour 

la Ville, consistant par exemple à 
mettre en œuvre des mesures pour 
devenir avec Antony et Bourg-la-Reine 
le premier bassin pilote de “villes du 
quart d’heure”.

Conférences citoyennes
Sceaux, ville en transition, est 
mobilisée pour accompagner ses 
citoyens dans leur volonté d’agir 
concrètement pour bâtir la ville 
durable de demain. C’est dans cette 
perspective qu’elle organise depuis 
2019 des conférences-débats sur le 
thème des énergies. Ces conférences 
sont des espaces de débat où chacun 
peut échanger et poser ses questions 
aux experts présents. L’énergie au 
singulier n’a plus véritablement de 
sens, c’est le mix énergétique qui  
est l’avenir !

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

ASSOCIATION

Sceaux à vélo
Depuis cet été, Sceaux compte une 
association dédiée au vélo. “Sceaux à 
vélo”, antenne locale de l’association 
Mieux se déplacer à bicyclette (MDB), a 
été créée à l’initiative d’un groupe 
d’habitants et avec le soutien de la Ville 
afin de promouvoir le vélo au quotidien. 
Ses objectifs sont nombreux : contribuer 
au développement d’aménagements 
favorisant l’utilisation du vélo à Sceaux 
(parkings sécurisés, sécurisation aux 
alentours des établissements scolaires…), 
mettre en place une vélo-école pour tous, 
participer à divers événements à l’image 
de la Fête des possibles ou de 
l’organisation de la bourse aux vélos, 
travailler avec la Ville à rendre Sceaux 
encore plus cyclable. “Sceaux à vélo”  
a aussi intégré le “Collectif vélo Vallée 
Sud - Grand Paris” dont la vocation est 
de regrouper les associations des 
usagers du vélo des 11 communes du 
Territoire, en vue de participer activement 
à l’élaboration du Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) et du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi). 
« “Sceaux à vélo” se développe petit à 
petit et nous avons besoin de toutes les 
volontés possibles », expliquent ses 
responsables Dounya Hallaq et  
Jean-Christos Troger.  
Si vous souhaitez rejoindre “Sceaux à 
vélo”, rendez-vous sur mdb-idf.org > 
adhérer.

 q Renseignements : sceauxavelo@mdb-
idf.org / facebook.com/Sceauxavelo
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* Sauf pour les véhicules de secours ou les camions frigorifiques. 
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Espace public

BUDGET PARTICIPATIF DÉDIÉ À L’ENVIRONNEMENT

Plusieurs projets se concrétisent !
Du 17 février au 4 mars 2020, les 
Scéens étaient appelés à voter pour leur 
projet préféré parmi les 15 propositions 
retenues dans le cadre du budget 
participatif dédié à l’environnement.

Une démarche participative
À l’issue du vote qui a réuni 178 
participants, 5 projets ont été élus sur la 
base de l’enveloppe de 50 000 euros 
allouée par la Ville. Deux projets ont 
d’ores et déjà commencé à être mis en 
œuvre durant l’été. D’une part, le projet 
“Sceaux, ville amie des insectes et des 
oiseaux”, proposé par Claire Cannarella, 
a donné lieu à l’organisation de deux 
ateliers permettant aux Scéens de 
construire eux-mêmes des nichoirs en 
vue de leur installation prochaine sur le 
territoire municipal, tandis qu’un projet 
de déploiement d’hôtels à insectes dans 
la ville est en cours de réalisation. 

D’autre part, le projet “Oasis de fraîcheur 
à l’école des Blagis”, proposé par 
Jaroslav Podser et Anne-Laure Ligozat, a 
débuté avec le retrait de l’enrobé d’une 
partie de la cour de l’école élémentaire 
des Blagis, qui était endommagé. La 
création de cette surface naturelle 
permettra de faire pousser de l’herbe et 
de planter un arbre, au sein d’un espace 
qui sera accessible aux enfants. Les trois 
autres projets lauréats seront mis en 
œuvre au plus tard dans les 18 mois 
suivant le vote du budget de la Ville.

Une seconde édition en 2021
Forte du succès de la première édition, 
la Ville donne rendez-vous aux Scéens 
très prochainement pour une nouvelle 
édition du budget participatif dédié à 
l’environnement, à l’occasion d’un 
nouvel appel à projets. À vos 
propositions !

PLU   ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique sur la modification du Plan local d’urbanisme (PLU) se tient  
à l’hôtel de ville de Sceaux jusqu’au samedi 31 octobre à 12h. Trois permanences 
du commissaire-enquêteur sont programmées à l’hôtel de ville les 7 et 16 octobre 
de 14h à 17h, et le 31 octobre de 9h à 12h. La modification du PLU, demandée 
par la Ville et décidée par Vallée Sud - Grand Paris, a pour but d’assurer une 
meilleure protection des caractéristiques urbaines des quartiers pavillonnaires  
(forte présence du végétal, hauteur mesurée…). Ce souhait d’une protection plus 
accrue a été confirmé lors de la concertation “Parlons ensemble de l’environnement 
à Sceaux ” en 2019.

COPROPRIÉTAIRES

Rejoignez  
votre réseau
Nouvellement arrivé sur la ville ou installé 
depuis plusieurs années, vous souhaitez 
être informé sur les questions liées à 
votre copropriété et à son cadre de vie ? 
Vous souhaitez échanger avec d’autres 
copropriétaires sur votre expérience en 
matière de travaux, de gestion ou de 
toute autre actualité en lien avec la 
copropriété ? Faites-vous connaître 
auprès de la Ville pour intégrer le réseau 
des copropriétaires de Sceaux. Des 
rencontres sont régulièrement organisées. 
La prochaine se tiendra le mardi 3 
novembre à 20h à l’hôtel de ville  
(122 rue Houdan). 
Si le territoire scéen compte aujourd’hui 
près de 25% de logements sociaux et 
20% de maisons individuelles, les 
immeubles en copropriété représentent la 
majorité (55%) des logements à Sceaux. 
La création d’un réseau est donc apparue 
comme nécessaire afin d’orienter les 
copropriétaires dans leurs démarches qui 
peuvent porter aussi bien sur l’énergie, 
l’isolation, la sécurité, l’entretien ou 
encore le gardiennage. 

 q Renseignements et inscriptions pour 
la prochaine rencontre du réseau :  
01 41 13 33 00
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CADRE DE VIE

En chantier

Les travaux en octobre-novembre 2020
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Travaux effectués par la Ville
1    Requalification des espaces extérieurs  

du site sportif et de loisirs des Blagis
2    Restauration de l’église Saint Jean-Baptiste 
3    Aménagement des sentiers des Bouillons 

et de la Fontaine du Moulin 
4     Rénovation de l’allée des Acacias 

   Entretien des chaussées, marquages au 
sol, mise en peinture de mobiliers et 
reprise des nids-de-poule
   Renouvellement du mobilier urbain, 
entretien des trottoirs et de l’éclairage 
public sur diverses voies
   Reprise des entourages d’arbres 
(notamment au niveau du cèdre de 
l’avenue de la Gare)
   Désherbage manuel et mécanique  
sur diverses voies
   Installation des illuminations de Noël 
   Élagage dans diverses voies

Travaux effectués par Enedis
5   Enfouissement de réseaux voie privée 

Villa-Gounod

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

anciens de la maison de retraite 
publique Marguerite-Renaudin

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

de la gare Robinson avec modification de 
la circulation 

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

d’enceinte du Petit château
  Travaux d’entretien de chaussée  
des voies départementales 

Travaux effectués par la Ville, 
le Sipperec et Enedis
9   Enfouissement des réseaux et rénovation 

de l’éclairage public rue Madeleine- 
Crenon, Quesney et du Docteur-Thore

Travaux effectués  
par la ville de Bourg-la-Reine, 
le Sipperec et Enedis
10   Enfouissement des réseaux aériens rue 

Georges-Bizet

Travaux réalisés par la ville de 
Bagneux, le Sipperec et Enedis 
11   Enfouissement des réseaux aériens 

avenue de Bourg-la-Reine, côté Bagneux

Travaux effectués par  
Vallée Sud – Grand Paris (VSGP)
12   Rénovation du réseau d’assainissement 

rue de la Marne
  Installation de supports de signalisation 
de points d’eau incendie
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Culture / sport / loisirs

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

Sceaux, ville d’architectes
À l’occasion de l’édition 2020 des 
Journées nationales de l’architecture  
les 17 et 18 octobre, la Ville propose 
une exposition et trois visites guidées 
pour découvrir la richesse architecturale 
de Sceaux

Un patrimoine architectural varié 
Du 17 octobre au 21 novembre,  
la Ville accueille à l’hôtel de ville  
(122 rue Houdan) l’exposition  
“Études architecturales sur les maisons 
emblématiques de Sceaux”. Celle-ci 
présente les travaux réalisés par les 
étudiants de l’école nationale 
supérieure d’architecture (Ensa) de 
Paris-Belleville sur les maisons et villas 
d’architectes de Sceaux, datant pour 
l’essentiel de la première moitié du  
20e siècle (lire témoignages ci-contre).  
Par ailleurs, deux visites-guidées seront 
animées samedi 17 octobre par 
Corinne Jager, guide conférencière 
nationale. La première, qui se tiendra  
à 10h, portera sur l’habitat social du 
quartier des Blagis qui mêle notamment 
maisons et jardins ouvriers du début du 
20e siècle avec un ensemble 
architectural des années 1950.  
La seconde, qui aura lieu à 14h, 
présentera les maisons d’architectes du 
lotissement du parc de Sceaux réalisées 
entre 1930 et 1950.

Enfin, la maison-atelier d’André Lurçat 
sera ouverte au public les samedi 17  
et dimanche 18 octobre avec plusieurs 
visites proposées par les étudiants de 
l’Ensa Paris-Belleville. L’architecte 
moderniste André Lurçat vivait et 
travaillait à Sceaux où il a pu signer 
dans les années 1940 quelques 
réalisations emblématiques, dont cette 
maison qu’il habitait et dont la Ville a 
récemment fait l’acquisition en vue de 
sa préservation.

Cinéma et architecture 
Dans la continuité des Journées de 
l’architecture à Sceaux, le cinéma 
Trianon participe au festival Close-Up 
du 4 au 10 novembre. À cette 
occasion, trois projections-rencontres 
sont programmées autour de films 
questionnant les rapports entre la ville 
et le cinéma. À l’affiche : La ligne de 
partage des eaux de Dominique 
Marchais (6 novembre à 20h30) ; 
Rêveuses de villes de Joseph Hillel  
(7 novembre à 15h) ; Gagarine de 
Fanny Liatard et Jérémy Trouilh  
(10 novembre à 21h).

 q Inscriptions aux visites guidées auprès 
de la Maison du tourisme  
au 01 46 61 19 03

 q Séances de cinéma aux tarifs habituels 
du Trianon. Tél. : 01 46 61 20 52

La maison Baltard à Sceaux, dessinée par l’étudiant en architecture Morgan Saint-Jalmes.

Témoignages
 q Agathe de Maupeou  
et Elise Ostarena

Architectes, enseignantes  
à l’Ensa Paris-Belleville  
En quoi consiste le partenariat entre 
l’école d’architecture et Sceaux ? 
Nous sommes en relation avec la Ville 
depuis plusieurs années. Une convention a 
été signée en 2019 pour concrétiser ce lien 
avec cette ville qui compte des maisons et 
villas remarquables, réalisées par de 
célèbres architectes parmi lesquels Robert 
Mallet-Stevens, Hector Guimard, Auguste 
Perret ou encore André Lurçat. Dès le milieu 
du 19e siècle, l’accès à Sceaux depuis Paris 
est facilité par la création d’une des 
premières lignes de chemin de fer en 
France. La villégiature scéenne s’en voit 
ainsi favorisée par la création, dans 
l’entre-deux-guerres, d’un lotissement de 
villas sur une partie du parc de Sceaux. Les 
étudiants ont pu visiter plusieurs maisons 
d’architectes, dont la maison Lurçat qui est 
restée dans son état d’origine. Les relevés 
ont été effectués avant le confinement, 
permettant aux étudiants de réaliser une 
étude avec dessins et diagnostics. 

Les travaux des étudiants seront 
présentés lors d’une exposition…
Oui. Les journées de l’architecture à 
Sceaux seront l’occasion de présenter  
les travaux des élèves. Chacun a pu étudier 
une maison d’architecte située à Sceaux  
et développer une affection particulière 
pour l’édifice sur lequel il a travaillé. 
L’exposition permettra de mettre en 
valeur ce travail et en lumière  
ce patrimoine qui appartient aux Scéens. 
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CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

LOISIRS

La MJC et le CSCB rythment vos vacances 
Pendant les vacances de la Toussaint,  
du 19 au 30 octobre, le centre social et 
culturel des Blagis (CSCB) organise des 
stages à destination des jeunes. De son 
côté, l’Animathèque MJC entrouvre les 
portes de ses studios La Caisse claire.

Sport et loisirs 
Du 19 au 23 octobre, le CSCB propose  
de nombreuses activités sportives pour les 
10-15 ans. Boxe, bike and run, tir à l’arc  
ou encore VTT seront notamment au 
programme. Par ailleurs, des sorties 
cinéma, bowling ou patinoire seront aussi 
proposées. Des activités similaires sont 
organisées à destination des 6-10 ans la 
semaine suivante, du 26 au 30 octobre. 
Enfin, un stage de court métrage permettra 
de découvrir les différents aspects de la 
création d’un film, du 26 au 30 octobre de 
10h à 17h (11-17 ans).

Enregistrement musical
De son côté, l’Animathèque MJC ouvre  
les portes de ses studios La Caisse claire à 
l’occasion d’un enregistrement. Le groupe 
Blue Pepper issu des studios prépare 
l’enregistrement de son premier album. 
Pendant les vacances scolaires, le groupe  
a décidé de partager cette expérience avec 
le public pour proposer une immersion 
musicale à tous les curieux et curieuses 
 qui voudraient découvrir l’enregistrement 
musical et ses méthodes.  
Une inscription préalable est obligatoire en 
appelant le 01 43 50 05 96, en écrivant à  
contact@mjc-sceaux.com ou à l’accueil de 
la MJC.

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

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

STAGE MULTISPORTS

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT
La Ville propose pour les plus jeunes (8-12 ans) des stages multisports pendant les 
vacances scolaires. Les inscriptions pour le prochain stage sont ouvertes jusqu’au  
21 octobre inclus via le Portail familles. Le stage se déroulera du 26 au 30 octobre  
de 9h30 à 16h30 au site sportif et de loisirs des Blagis, dans le strict respect des règles 
sanitaires.

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

Talent scéen
 q Olga Maznichenko

Nouvelle recrue de l’ASA 
Sceaux basket, Olga 
Maznichenko évoluait depuis 
quatre ans en ligue 2 avec  
le club de Montbrison et  
a obtenu la saison dernière  
le titre de meilleure joueuse  
du championnat. Originaire  
de Myrhorod en Ukraine, Olga 
a débuté le basketball à l’âge 
de 13 ans alors qu’elle 
mesurait déjà 1,80 m ! Sur le 
terrain, du haut de son 1,88 m 
aujourd’hui, l’internationale 
ukrainienne de 29 ans occupe 
le poste d’intérieur. Joueuse 
volontaire, elle est 
particulièrement adroite avec 
ses tirs à trois points et 
reconnue pour son excellent 
jeu de passe.  
Depuis son arrivée, Olga est 
également très investie dans 
la vie du club. « Deux fois par 
semaine, je dirige 
l’entraînement d’une équipe 
de jeunes garçons âgés de  
10 et 11 ans. J’aime leur 
transmettre tout ce que j’ai 
appris depuis que je joue au 
basketball. C’est une belle 
expérience pour moi », 
explique la néo-Scéenne qui 
veut aider son équipe à viser 
la montée en ligue 2 dès cette 
saison.
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Six concerts 
de novembre 2020 à avril 2021

Les samedis à 17h30 - Hôtel de ville de Sceaux
Saison parrainée par Frédéric Lodéon

 

de Sceaux

La

chubertiade
Direction artistique :  
Pierre-Kaloyann Atanassov

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

Laurent Cabasso piano
14 novembre 2020

Amatis Piano Trio et Trio Atanassov
5 décembre 2020

Echéa Quartet
16 janvier 2021

Jérémie Honnoré piano et François Castang récitant
6 février 2021 à 15h (concert Bout’Schub - jeune public)

Quintette Syntonia
6 février 2021

Quatuor Taurus et Ronald Van Spaendonck clarinette
6 mars 2021

Olivia Gay violoncelle et Pierre-Kaloyann Atanassov piano
3 avril 2021
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CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

Conférences  
de Sceaux 

 q L’énergie  
en France

La Ville convie ses habitants  
à la conférence Les défis 
techniques de l’énergie  
en France, présentée par le 
Scéen Daniel Verwaerde, le 
jeudi 5 novembre à 20h30  
à l’hôtel de ville. Ingénieur 
diplômé de l’École centrale 
Paris, Daniel Verwaerde fut 
notamment administrateur 
général du Commissariat à 
l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives (CEA),  
où il a réalisé l’ensemble de  
sa carrière. À l’occasion de 
cette conférence, il proposera 
un tour d’horizon des objectifs 
de la France en matière de 
catégories d’énergie et de 
modes de consommation, 
avant d’aborder les différentes 
sources d’énergie à la 
disposition du pays et leurs 
avantages. « L’ensemble de 
ces paramètres techniques 
permet d’évaluer à la fois le 
réalisme de la vision 
stratégique française en 
matière d’énergie et les efforts 
que nous devons consentir 
pour parvenir à atteindre les 
objectifs », souligne Daniel 
Verwaerde.

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

ÉVÈNEMENT

La Schubertiade, troisième édition
La Schubertiade de Sceaux est de retour 
pour une troisième édition de novembre 
2020 à avril 2021. Cette saison de 
musique de chambre, soutenue par la Ville, 
est une nouvelle fois parrainée par Frédéric 
Lodéon. Six concerts se tiendront à l’hôtel 
de ville un samedi par mois à 17h30, 
dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur. « Maintenir l’existence d’une vie 
musicale à Sceaux est une nécessité 
absolue. Il faut que la vie et la musique 
puissent continuer », confie Pierre-Kaloyann 
Atanassov, directeur artistique de La 
Schubertiade. 

Artistes renommés  
et étoiles montantes 
Nom familier pour les mélomanes français, 
le pianiste Laurent Cabasso jouera des 
compositions de Bach, Beethoven et 
Schubert à l’occasion du concert inaugural 
(14 novembre) de cette saison musicale. 
Ensemble cosmopolite, le Trio Amatis sera 
associé au Trio Atanassov (5 décembre) 
pour une célébration de Beethoven, sans 
oublier des clins d’œil à Haydn et Mozart. 
Le jeune quatuor anglo-américain Echéa, 
composé par quatre musiciennes de talent, 

mettra à l’honneur Haydn, Stravinsky et 
Brahms (16 janvier). Le Quintette Syntonia 
rendra quant à lui hommage à Dvorak et 
Franck, deux grandes figures du 
romantisme (6 février). Programmé 
initialement en avril 2020, le concert du 
Quatuor Taurus et du clarinettiste Ronald 
Van Spaendonck sera bien à l’affiche de 
cette nouvelle édition (6 mars). Enfin, 
l’étoile montante du violoncelle Olivia Gay 
sera associée au pianiste Pierre-Kaloyann 
Atanassov (3 avril) pour une sélection de 
pièces inspirées du folklore.    

Rendez-vous pour tous 
Deux autres rendez-vous seront proposés 
autour de cette saison musicale :  
À vous la scène (14 novembre à 11h30), 
la masterclass de Pierre-Kaloyann 
Atanassov, suivie d’un concert de midi ; 
Bout’Schub (6 février à 15h), le spectacle 
musical pour enfants, autour du loup, 
interprété par le duo François Castang 
(récitant) et Jérémie Honnoré (piano).

 q Renseignements : 06 72 83 41 86 / 
réservations : schubertiadesceaux.fr
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CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

LES GÉMEAUX/SCÈNE NATIONALE

Une rentrée spectaculaire !
Concert jazz et spectacles de danse, de 
cirque et de théâtre sont programmés 
en octobre pour l’ouverture de saison du 
théâtre Les Gémeaux/Scène nationale.

Winterreise
Ce ballet pour 12 danseurs du 
chorégraphe Angelin Preljocaj sera joué 
du 3 au 6 octobre par le centre 
chorégraphique national 
d’Aix-en-Provence et le ballet Preljocaj. 
Sur la musique de Franz Schubert Die 
Winterreise, cette pièce chorégraphique 
présente l’histoire d’un homme éconduit 
par sa bien-aimée qui se laisse 
transporter jusqu’à la mort. 

Esquive
Rassemblés autour de trois trampolines 
et d’une structure offrant différents 
plans, les 6 acrobates de la compagnie 
Le plus petit cirque du monde rendent 

hommage à une discipline :  le trampoline. 
Rendez-vous les 10 et 11 octobre. 

Kyle Eastwood quintet 
Dans son nouvel album Cinematic, le 
Kyle Eastwood quintet adapte en 
version jazz dix thèmes de bandes 
originales de film parmi lesquelles Taxi 
Driver et Bullitt. À écouter sur la scène 
des Gémeaux les 15 et 16 octobre. 

Nous, dans le désordre
Du 16 au 18 octobre, la compagnie 
Hippolyte a mal au cœur joue le 
spectacle d’Estelle Savasta. Cette 
dernière s’est installée pendant un an 
dans une classe de seconde et a 
proposé aux 24 élèves de devenir ses 
collaborateurs artistiques.

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

RENTRÉE LITTÉRAIRE   COUPS DE CŒUR
L’équipe de la bibliothèque, en partenariat avec la librairie Le Roi Lire, organise sa 
rentrée littéraire le samedi 10 octobre à 16h dans la galerie de la bibliothèque. 
Une sélection de coups de cœur littéraires sera présentée au public, parmi 
lesquels La petite dernière de Fatima Daas (éd. Notabilia), La fièvre de Sébastien 
Spitzer (éd. Albin Michel) ou encore Fille de Camille Laurens (éd. Gallimard).

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

TRIANON

Vos rendez-vous 
cinéma
En octobre, le cinéma Trianon propose de 
nombreux évènements pour tous les 
âges. Mardi 13 octobre à 14h30 et 
20h30, le Trianon présente le film M le 
maudit de Fritz Lang dans le cadre de 
l’Atelier cinéma. Par ailleurs, à l’occasion 
de la Fête du cinéma d’animation, le 
Trianon et la bibliothèque organisent 
plusieurs rendez-vous. Le film Calamity, 
une enfance de Martha Jane Cannary 
sera présenté le mercredi 21 octobre à 
15h, à la suite d’une lecture de lettres de 
Calamity Jane à sa fille par la 
bibliothèque, et le vendredi 23 octobre à 
18h en présence du réalisateur Rémi 
Chayé. D’autres séances spéciales ont 
lieu pendant les vacances scolaires, 
notamment le samedi 17 octobre à 15h 
autour de l’avant-première du film Petit 
vampire de Joann Sfar, précédée d’un 
quiz “Petit vampire et autres monstres”. 
Le film Josep du dessinateur Aurel fera 
l’objet d’une exposition à la bibliothèque 
du 13 au 31 octobre. D’autre part, un 
atelier pédagogique et ludique propose 
aux enfants de 7 à 10 ans de découvrir la 
technique d’animation du papier 
découpé, le jeudi 22 octobre à 9h30 à la 
bibliothèque. Retrouvez l’ensemble des 
projections de films d’animation dans le 
programme du Trianon.

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

 q Atelier papier découpé et cinéma 
d’animation sur inscription  
au 01 46 61 66 10 ou bibliotheque.
sceaux.fr

Le ballet Winterreise ouvre la saison 2020/2021 des Gémeaux.
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Croix-Rouge 
Notre vestiboutique a rouvert le 
3 septembre dernier : n’hésitez 
pas à venir découvrir nos 
nombreux nouveaux articles ! 
Nous vous informons par 
ailleurs que nous envisageons 
de réaliser une braderie le  
17 octobre de 13h à 16h30, au 
CSCB (2 rue du Dr-Roux). Nous 
serons ravis de vous y 
accueillir ! En espérant que les 
conditions sanitaires nous 
permettront de la maintenir.  
À bientôt !

 q Contact : ul.sceaux@croix-
rouge.fr ou 01 41 13 86 04

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Visites privées avec 
audiophones : arboretum 
Vilmorin ; îlot Gobelins ; femmes 
célèbres de Paris ; Petit Trianon 
et théâtre Marie-Antoinette ; 
Grand Trianon appartement De 
Gaulle ; chapelle incendie du 
Bazar de la Charité, cathédrale 
arménienne ; culture de safran 
sur les toits ; expo De Louis XIV 
à Napoléon III, au château de 
Sceaux. Activités : cours Tchi 
kung, bridge, peinture, gym 
avec kiné, gym’aqua, yoga du 
visage ; cercle de lecture ; jeu 
Pyramide ; chorale ; après-
midis jeux de cartes ; marche ; 
etc. Spectacles : (prix réduits), 
Les Gémeaux, Schubertiade. 
Croisière : en juin 2021. Sous 
réserve des contraintes 
sanitaires.

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

 •Association pour 
la Connaissance des 
Techniques Chinoises 
de Santé
Pratiquez Taichi & Qigong liés 
à la médecine traditionnelle 
chinoise, avec des 
entraînements en douceur et 
sans contact. Profitez d’une 
séance d’essai gratuite offerte 
par l’association sur son site.

 q Contact : taichi-qigong-
sceaux.com

 •Rencontres 
Littéraires et 
Artistiques de Sceaux
Les Rencontres Littéraires et 
Artistiques ont repris avec 
beaucoup de succès leurs 
activités. Notre public souhaite 
reprendre une vie sociale et 
soutenir le monde de la culture. 
En raison des mesures 
sanitaires nécessaires, nous 
n’avons à notre grand regret 
pas pu satisfaire toutes les 
demandes. Dans cette période 
difficile, les réservations par 
téléphone ne sont plus 
possibles et il faudrait adresser 
vos demandes par mail.

 q Contact : rlas.sceaux@
gmail.com

 •Bienvenue à Sceaux
Après ces longs mois difficiles à 
vivre, nous avons le plaisir de 
vous retrouver et de proposer : 
l’exposition Cézanne ; quelques 
visites à Paris en très petits 
groupes (avec masque 
obligatoire et distanciation) : le 
quartier du Temple et ses 
mystères ; la nouvelle Athènes ; 
Camus Rive Gauche. Les autres 
activités reprennent aussi : 
aquagym, concerts, 
informatique, Scrabble, 
conversation anglaise, atelier de 
portrait peint et dessiné, Qi 
Gong. Toutes les consignes 
sanitaires y seront respectées : 
distanciation, masque 
obligatoire, gel hydro 
alcoolique, désinfection des 
tables et chaises après usage, 
regroupement interdit dans les 
couloirs. Tous nos programmes 
sont présentés sur le site.

 q Contact : 01 46 60 55 
27 ou 01 46 60 91 20 ou 
bienvenueasceaux.com

 •Club des aînés
Nous espérons toujours que 
tout se passe bien pour 
vous-même et vos proches. 
Dans la mesure du possible, 
dans le respect des règles 
sanitaires et des capacités 
d’accueil (adaptées à ces 
règles) des différents espaces 
que nous utilisons, nous 
maintenons nos activités 
sportives et ludiques. 

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

 •France Alzheimer 92
L’association reçoit les familles 
sur rendez-vous (06 09 17 76 
06) le 1er mercredi du mois à 
partir de 15h à l’Espace seniors. 
Les groupes de parole des 
aidants se réuniront le  
30 octobre à 10h à l’Ancienne 
mairie et le 31 octobre à 10h 
aux Garages. La conférence 
annuelle se tiendra le  
10 octobre à 14h à l’Espace 
seniors de Châtenay-Malabry 
sur le thème « Nouvelles étapes 
... après le domicile ».  
Une formation des aidants  
sur 5 séances commencera le  
3 octobre à 9h (sur inscription). 
Le groupe des aidants de 
malades jeunes (- 65 ans) se 
réunira le 3e jeudi au Café des 
deux Gares (Bourg-la-Reine).

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

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

 q Invitation au dépistage 
gratuit : depistage-
cancers-idf.org ou 0800 
800 444 (appel gratuit 
depuis un poste fixe)

 •Sceaux arts 
martiaux
Le club qui bouge ! Sceaux 
arts martiaux évolue et vous 
invite à découvrir ses 
nouvelles disciplines et son 
équipe de pros bienveillants, 
dans une ambiance conviviale, 
propice à l’apprentissage des 
arts martiaux et au 
développement du bien-être 
de chacun. Cours dès 3 ans, 
ados, adultes, débutants ou 
confirmés. Séance découverte 
gratuite. Pour nous rejoindre, 
contactez-nous dès 
maintenant !

 q Contact : 01 45 37 00 00 
ou sceauxartsmartiaux@
gmail.com ou sceaux-arts-
martiaux.clubeo.com

 •SP training
Une nouvelle image pour 
Sceaux Taekwondo. 
Désormais nommé SP 
training, le club apporte une 
image plus dynamique et 
diversifie ses activités avec de 
nouvelles disciplines. «Notre 
objectif, comme l’a fait mon 
père Stéphane Pignarre durant 
ces 25 dernières années, est 
de satisfaire sportivement les 
Scéens en leur apportant la 
volonté et le plaisir de faire du 
sport.» Cédric P. Nous 
proposons le taekwondo dès 
3 ans, la self défense pour les 
adolescents et aussi le cross 
training : du fitness en 
musique pour les parents.

 q Contact : stpsceaux@
gmail.com

26  Sceaux Mag n° 515 - Octobre 2020 



ASSOCIATIONS

Communiqués

 •PEEP - Blagis
La Voix des parents de la PEEP 
école des Blagis.  
Votez le 9 octobre 2020 !  
Nous sommes des parents 
bénévoles, motivés, réactifs, 
impliqués. Notre volonté : 
servir de médiateur et de 
porte-parole au sein du conseil 
d’école, ainsi qu’auprès de  
la Mairie et de l’Inspection 
académique. Notre rôle : 
favoriser la concertation à tous 
les niveaux pour mener des 
actions ciblées, efficaces  
et rapides afin de veiller 
à l’épanouissement de tous les 
enfants. 

 q Contact : peep.blagis@
yahoo.fr ou Facebook 
Peep-Blagis Sceaux

 •PEEP - Centre
Association des parents des 
écoles maternelle et 
élémentaire du Centre.  
Pour préserver une relation  
de qualité avec les équipes 
éducatives et la Mairie ;  
pour appuyer la voix des 
parents dans les commissions 
et conseils d’école, au sujet 
des rythmes scolaires, tarifs, 
effectifs, sécurité, hygiène…
Pour soutenir vos idées et les 
enfants, le 9 octobre, votez 
PEEP !

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

 •FCPE - Blagis
Nous sommes un groupe de 
parents qui vous représentent 
auprès des enseignants et de 
la Mairie sur tous les sujets qui 
vous intéressent : effectifs, 
rythmes scolaires, cantine, 
sécurité... Venez nous rejoindre 
pour échanger et rencontrer 
d’autres parents d’élèves via 
notre page Facebook ou par 
mail.

 q  Contact : fcpe.blagis@
gmail.com

 •Groupe indépendant 
 “Parents Autonomes” 
- Centre
Nous agissons pour 
développer le partenariat 
Parents-Enseignants-Mairie 
afin d’accompagner au mieux 
nos enfants dans leur parcours 
éducatif. Nous vous 
représentons au conseil 
d’école, au conseil consultatif 
de la vie scolaire et à la 
commission des menus.   
Si vous souhaitez nous 
rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter.

 q Contact : parents.
autonomes.sceaux@gmail.
com
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Services de garde

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.
Ouverture de cabinet Frédéric Nguyen, médecin généraliste, a ouvert son cabinet au  
14 square Robinson. drnguyenf@gmail.com. Prise de rendez-vous exclusivement sur Doctolib.

 •PHARMACIES*

Dimanche 4 octobre
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59
Dimanche 11 octobre
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du 
Général-Leclerc 
Tél. : 01 43 50 03 00
Dimanche 18 octobre
Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
Dimanche 25 octobre
Pharmacie des 
Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12

Dimanche 1er novembre
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

 • INFIRMIÈRES

Dimanche 4 octobre
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
Mme Thominot
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Dimanche 11 octobre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 18 octobre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79
Dimanche 25 octobre
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Dimanche 1er novembre
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Collecte 
des déchets 
La collecte sélective

Le guide du tri 2020 est 
téléchargeable avec le calendrier 
de collecte personnalisé sur 
valleesud-tri.fr 

Les végétaux de jardin
Ils sont collectés sur l’ensemble  
de la ville tous les mardis matin,  
du 3 mars au 1er décembre.  
La collecte se fait dans des bacs 
distribués aux foyers concernés. 

Le mobilier et  
les équipements 
d’ameublement
Ils sont collectés sur l’ensemble de  
la ville chaque 2e jeudi du mois.  
La prochaine collecte aura lieu le jeudi 
8 octobre.

Les produits 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 3 octobre et  
7 novembre.

Les déchets  
d’équipements  
électriques et électroniques
Cette collecte solidaire de quartier  
est organisée place du Général-de-
Gaulle. La prochaine collecte aura lieu 
le samedi 7 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  
28 février 2021), 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, 8 avenue Descartes.

ADIL (Agence départementale 
d’information sur le logement)
Le 1er mardi du mois de 9h à 12h 
(information sur le logement) et de 13h30 à 
16h30 (information sur le droit au logement 
opposable - DALO), sur rendez-vous à la mairie, 
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

CAUE 92
Le CAUE 92 apporte son aide aux particuliers 
dans leurs projets de construction ou 
d'aménagement, sur rendez-vous auprès du 
service Urbanisme. Tél. : 01 41 13 33 00

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 6 et 20 octobre, de 11h à 
17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue 
Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00 

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. 
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.

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 ; les mardis, mercredis et 
vendredis de 9h15 à 12h et de 13h à 17h.

SOLIHA - PERMANENCES  
ÉNERGIE - 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, un lundi et un vendredi par mois 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, au 28 rue 
de la Redoute à Fontenay-aux-Roses.  
Les prochaines permanences auront lieu les  
16 et 19 octobre. Tél. : 01 42 66 35 98 ou 
soliprojet.fr > contact

*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

Bon à savoir

Services publics

Bon à savoir
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Petites annonces

Les annonces publiées dans Sceaux Mag  
sont réservées aux particuliers scéens.
Pour publier une annonce dans 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.

Breast Cancer
AWARENESS MONTH

Don du sang le 2 novembre 2020 sur rendez-vous auprès de l’Établissement 
français du sang mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

À NOTER

 •Cancer du sein :  
se faire dépister
Le cancer du sein est le plus 
fréquent et la première cause 
de décès par cancer chez la 
femme. 59 000 femmes sont 
touchées par ce cancer chaque 
année en France. On dénombre 
12 000 décès par an en France 
liés à cette maladie. 
Le meilleur moyen de lutter 
contre le cancer du sein est de 
réaliser régulièrement une 
mammographie de dépistage. 
Les femmes entre 50 et 74 ans 
bénéficient d’un dépistage 
gratuit tous les deux ans. Elles 
sont invitées de manière 
systématique par courrier et 
peuvent réaliser leur 
mammographie avec un 
radiologue agréé dans le centre 
de radiologie de leur choix. 
Pour une qualité supérieure, 
une relecture de la 
mammographie par un second 
radiologue est faite dans les 
locaux du site des Hauts-de-
Seine. Aujourd’hui, seulement 
49,2 % des femmes entre 50 et 
74 ans en France participent au 
dépistage du cancer du sein. 
Un objectif national est fixé 
pour atteindre une participation 
à hauteur de 70 % de la 
population concernée. 
Une femme sur huit sera 
confrontée à ce cancer au 
cours de sa vie. Si le cancer est 
détecté à un stade précoce, les 
chances de guérison atteignent 
90 %. 

 q depistage-cancers-idf.org 

 •EMPLOI SERVICES
Femme avec expérience propose heures de ménage et 
de repassage, courses pour les personnes âgées  
ou sortie d’animaux. Tél. : 07 82 93 80 75

Femme propose heures de ménage sur Sceaux. 
Dynamique, organisée et ponctuelle, expérience 
acquise, saura prendre soin de votre logis.
Tél. : 07 60 91 36 20

Femme avec de bonnes références propose heures  
de ménage et de repassage ou aide aux personnes 
âgées. Tél. : 06 89 90 18 22

Aide-soignante en retraite cherche emploi auxiliaire  
de vie du lundi au vendredi. Tél. : 06 78 35 36 88

Femme expérimentée cherche poste d’auxiliaire 
parentale. Tél. : 07 88 20 07 16

 •COURS PARTICULIERS
Professeur agrégée, 26 ans d’expérience, donne cours 
de français collège et lycée, tous niveaux.
Tél. : 06 72 79 64 05

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

Centralien et enseignant donne cours particuliers : 
mathématiques, physique-chimie et occasionnellement 
SVT. Tél. : 06 60 07 55 98

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

Cours de maths par professeur certifié à mon domicile 
ou à distance pour avoir confiance en soi, comprendre, 
savoir apprendre et appliquer. Tél. : 06 84 78 96 04

Préparation aux épreuves du bac de français 2021. 
Professeur expérimentée donne cours particuliers à 
domicile ou en visio conférence. Tél. : 06 77 05 84 96

 • IMMOBILIER
Loue appartement 3 pièces, centre de Sceaux.  
Loyer : 1 500 €/mois. Tél. : 07 49 13 70 59

 •VENTES
Vends fauteuil électrique toutes positions, bordeaux. 
Prix : 100 €. Tél. : 06 20 33 73 34

Vends 7 superbes luminaires plafonniers dont 3 
bronzes, suite déménagement pavillon pour logement 
non équipé, prix très bas. Tél. : 06 12 85 56 81

 •DIVERS
Collectionneur rachète disques vinyles 33 T + 
contrebasse + hifi années 60/70.
Tél. : 06 95 58 76 93 

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

Demande de covoiturage pour des trajets Sceaux-
Versailles, plusieurs fois par semaine, modalités 
pratiques à définir.Tél. : 06 63 53 74 69

Le club de basket de Sceaux recherche une 
personne compétente pour donner des cours  
de français à sa joueuse ukrainienne.  
Mail : asasbasket@gmail.com

DON DU SANG  

LE 2 NOVEMBRE 2020  
sur rendez-vous auprès de 
l’Établissement français du sang  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Menus au restaurant scolaire

LUNDI
Pomelos
Colin à la crème de curry
Semoule 
Carottes nature
Emmental
Éclair à la vanille
Pain et miel
Yaourt  aromatisé
Compote de pommes   

MARDI
Coleslaw
Rôti de porc et mirepoix 
de pommes
Galette de quinoa
Farfalle
Navarin de légumes
Yaourt sucré 
Madeleines
Pain et confiture  
de fraises
Fruit
Lait   

MERCREDI
Salade de pommes  
de terre au pesto
Donut de filet de poulet  
et fromage
Haricots verts
Lentilles
Emmental 
Fruit
Yaourt  aux fruits 
Madeleine
Jus de pommes   

JEUDI
Betteraves   
à la vinaigrette
Omelette nature
Frites au four
Émincé de choux  
et carottes
Petits suisses nature
Liégeois à la vanille
Pain et pâte à tartiner
Petits suisses 
Compote pomme- 
banane              

VENDREDI
Concombre bulgare
Couscous
Semoule
Crème de fromage
Fruit 
Pain et gouda
Fruit
Jus de pommes   

LUNDI
Pâté de campagne
Tomates à la vinaigrette
Haché de thon nature
Épinards à la béchamel
Blé pilaf 
Tomme noire
Fruit
Galette bretonne
Fromage blanc   
aux fruits 
Fruit        

MARDI
Bâtonnets de carottes  
et sauce cocktail
Aiguillettes de poulet  
et sauce au pain d’épices
Pommes de terre rissolées
Poêlée de pommes fruits
Camembert 
Compote pomme-fraise
Pain et miel
Fromage blanc  
nature 
Compote de pommes    

MERCREDI
Tomates-mozzarella  
et pesto
Aiguillettes de blé panées
Purée de brocolis
Riz créole 
Fromage
Mousse au chocolat au lait
Pain et gelée de groseilles
Yaourt sucré 
Fruit                  

JEUDI
Guacamole et tortillas
Bœuf braisé à la 
bourguignonne
Carottes aux épices
Pommes de terre sautées 
persillées
Morbier
Fruit 
Petit beurre
Petits suisses 
Jus de raisin       

VENDREDI
Taboulé de chou-fleur
Beignets de calamar  
et sauce tartare
Grillé de porc 
et sauce barbecue
Minis penne
Côtes de blettes persillées
Brie 
Brownies 
Palmier
Fromage frais   
aux fruits 
Fruit         

LUNDI
Salade campagnarde  
aux dés de volaille, 
emmental et pommes
Pépites de poisson  
aux trois céréales
Riz créole 
Endives braisées
Petit suisse sucré
Compote de pommes
Pain et barre de chocolat
Fruit
Lait   

MARDI
Macédoine   
à la mayonnaise
Escalope de volaille  
à la crème
Purée de pommes  
de terre
Salsifis sautés à l’ail
Gouda
Fruit 
Pain et confiture 
d’abricots
Yaourt  aromatisé
Fruit                       

MERCREDI
Salade de riz au jambon
Œuf dur et sauce cocktail
Sauté de bœuf au paprika
Gratin de chou-fleur
Semoule 
Bûchette de chèvre
Fruit
Pain et fromage
Purée pomme-pruneau 
sans sucre
Fromage frais  
nature        

JEUDI
Salade suisse
Galette de légumes  
et mozzarella
Pommes de terre  
à la vapeur 
Panais braisé
Camembert
Fruit 
Palmier
Fruit
Lait   

VENDREDI
Taboulé
Rôti de dinde à la crème
Carottes Vichy 
Blé pilaf
Fromage
Beignets aux pommes
Pain et pâte à tartiner
Fromage frais  aux fruits 
Compote pomme-coing  

LUNDI
Concombre   
à la vinaigrette
Croque-fromage
Tortis
Fondue de poireaux
Saint-paulin
Fruit 
Galette bretonne
Yaourt sucré 
Jus de raisin      

MARDI
Carottes râpées nature
Rôti de porc au curry
Rôti de dinde au curry
Semoule 
Salsifis sautés à l’ail
Mimolette
Fromage blanc nature  
et sucre
Moelleux nature
Fromage blanc  
nature 
Compote de pêches    

MERCREDI
Salade de pois chiches 
et feta
Nuggets de volaille
Côtes de blettes persillées
Pommes de terre sautées 
persillées
Fromage
Fruit 
Pain et tomme noire
Compote de poires
Jus de raisin          

JEUDI
Salade Deauvillaise
Endives, noix et pommes
Pâtes bolognaises
Emmental 
Barre bretonne
Minis cakes au cacao 
sans sucre
Yaourt  aux fruits
Fruit                       

VENDREDI
Tomates 
Dos de colin  
et sauce citron
Riz créole
Petit suisse aromatisé  
aux fruits
Semoule au lait
Pain et confiture  
de fraises 
Compote de pommes
Fromage blanc  
nature          

LUNDI
Salade de pâtes, 
concombre,  
maïs et tomates
Omelette nature
Poêlée de légumes
Purée de pommes  
de terre
Camembert
Fruit 
Pain et pâte à tartiner
Fruit
Lait    

MARDI
Pomelos
Cordon bleu
Flageolets
Purée de potiron
Brie 
Fruit
Galette bretonne
Fromage blanc  
nature 
Fruit         

MERCREDI
Crêpes au fromage
Paleron de bœuf  
et sauce tomate
Petits pois 
Riz nature
Fromage blanc nature  
et sucre
Crème dessert à la vanille
Pain et mimolette
Fruit
Jus multi-fruits    

JEUDI
Betteraves   
à la vinaigrette
Paupiette de veau 
forestière
Haricots beurre  
à la provençale
Frites au four
Crème de fromage
Beignet au chocolat
Madeleine
Fromage blanc   
aux fruits
Jus de pommes    

VENDREDI
Salade de maïs, iceberg 
et sauce blanche
Saucisses végétales
Lentilles
Beignets de brocolis
Bûchette de chèvre
Fruit 
Pain et barre de chocolat
Petits suisses 
Compote pomme- 
banane                

Du 5 au 9 octobre Du 12 au 16 octobre Du 19 au 23 octobre Du 26 au 30 octobre Du 2 au 6 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
Transitions : l’affaire de tous ! 
La gestion de nos villes soulève de plus 
en plus de questions sociétales, 
environnementales et économiques.  
Elle nous oblige à imaginer de nouvelles 
manières de faire et de vivre dans notre 
commune.

La majorité municipale a un rôle 
majeur à jouer, et depuis de 
nombreuses années, elle impulse des 
actions concrètes pour que Sceaux 
réduise son empreinte écologique et 
veille au bien-être de tous les Scéens. 
Gestion durable des ressources 
naturelles, amélioration de la qualité 
de vie, économie circulaire, commerce 
de proximité, circuits courts, mobilités 
douces, rénovation énergétique des 
bâtiments, lutte contre les pesticides, 
charte de l’arbre... Autant de sujets sur 
lesquels la Ville agit.  
Mais l’institution municipale ne peut pas 
tout toute seule. D’une part, elle dispose 

de compétences propres de plus en plus 
limitées par la loi. Encore faut-il donc 
que l’ensemble des acteurs publics, qui 
sont tous peu ou prou concernés par les 
enjeux en question, aillent dans le même 
sens et à la même vitesse pour que la 
mise en œuvre des mesures soit 
accélérée... D’autre part, si l’institution 
municipale accompagne, explique, 
suggère, incite, y compris de manière 
financière, c’est d’abord à chacune et à 
chacun d’entre nous d’apporter sa 
contribution, d’agir, de faire évoluer 
ses comportements, parfois de mieux 
évaluer les conséquences 
environnementales et écologiques de 
ses décisions quotidiennes.

Cette conviction de l’absolue nécessité 
d’entraîner toute la population dans les 
démarches de transition a conduit la 
majorité municipale à proposer la 
création d’un comité consultatif  

des territoires, qui a vocation à être  
un outil commun et participatif de 
mobilisation de tous les habitants.

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

Conseiller municipal  
indépendant
Insécurité et délinquance à Sceaux : 
la cote d’alerte est franchie !
Agressions physiques et verbales, 
occupation illégale du territoire 
communal, vacarmes permanents : nous 
ne sommes plus en sécurité à Sceaux. 
Cela n’est pas le fruit du hasard mais 
bien la conséquence de plusieurs erreurs 
politiques :
- Suppression de la police municipale 
transformée en simple service de la 
tranquillité urbaine
- Baisse des effectifs de la police 
nationale
- Posture politique angélique et  
« bisounours » de la majorité municipale
La Coulée verte, le Jardin de la 
ménagerie, les halls d’immeuble ne 
doivent plus être des zones de non-droit. 
C’est une question de volonté politique 
qui nécessite de sortir de la culture de 
l’excuse.
Une autre politique municipale est 
possible. Commençons déjà par recréer 
une véritable police municipale à Sceaux.

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

Groupe :  
Sceaux en commun
Sceaux à Vélo, une mobilité à partager
Si Sceaux est considérée comme la ville la 
plus cyclable d’Ile-de-France*, la principale 
cause de pollution aérienne  
de notre cité reste l’usage de la voiture.
Mais le vélo gagne du terrain, avec une 
réelle prise de conscience ; à l’issue du 
confinement, de nouveaux projets cyclistes 
ont été lancés par la région et  
le département. Ici, saluons la création  
de l’association « Sceaux à vélo », antenne 
locale du réseau Mieux se Déplacer à 
Bicyclette « MDB » qui, très active, a organisé 
avec succès « La bourse aux vélos » le 5 
septembre.
La ville doit accompagner cette dynamique : 
développer un réseau de pistes cyclables 
sécurisées reliant les différents quartiers 
-parfois excentrés- multiplier, sécuriser 
les parkings à vélos, sensibiliser les plus 
jeunes ; favoriser une liaison adaptée entre 
la D920 et la gare de Robinson - à l’instar 
des projets de pistes cyclables du territoire 
Vallée Sud Grand Paris.
*Selon la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB).

 q Vos élu(e)s de Sceaux en commun, 
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin. 
sceauxencommun@mailo.com   https://
www.facebook.com/sceauxencommun/

Groupe :  
Sceaux Ensemble
(LREM, Génération Ecologie, Modem 
et mouvements associatifs)
Chers scéens,
Nous espérons que votre rentrée s’est 
bien passée. Comme nous nous y sommes 
engagés, nous veillons : 
- Urbanisme et Environnement : 
50 arbres feuillus à haute tige seront 
abattus pour faire place à des bâtiments 
hauts de 18,50 m sur un terrain rue 
des Chéneaux, opportunément sorti 
de la zone pavillonnaire par la Mairie.  
Modification du PLU : c’est reparti ! 
Mobilisons-nous pour préserver notre 
cadre de vie ! Réunion ZOOM le 13 
octobre à 18h30 et 20h00 pour échanger 
sur l’enquête publique qui sera clôturée 
le 31 octobre. Inscription et informations : 
Sceaux.ensemble@gmail.com.
- Jeunesse et santé : Fabrice, conseiller 
municipal et agriculteur bio organisera en 
novembre un atelier avec des experts sur 
le « mieux manger » dans les cantines 
scolaires.

Nous restons à vos côtés et à votre écoute.
 q Les élus Sceaux Ensemble : 
Jean-Christophe Dessanges, Christiane 
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

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.

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 ou circo.fdumas@gmail.com

Vos élus
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 de 
l’éducation, jeunesse et 
prévention, concertation, 
engagement citoyen
conseillère territoriale

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

Florence Presson
Transitions, économie  
circulaire et solidaire

Francis Brunelle
Action sociale,  
santé publique

Isabelle Drancy
Finances et commande 
publique

Philippe Tastes
Sports

Sylvie Bléry-Touchet
Attractivité économique  
et tourisme

Patrice Pattée
Espace public et mobilités

Monique Pourcelot
Seniors, aidants, vie locale

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE
Christian Lancrenon
Relations européennes et 
internationales

Roselyne  
Holuigue-Lerouge
Logement, habitat et 
population
conseillère territoriale

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Annie Bach
Frédéric Guermann
Sabine Ngo Mahob
Théophile Touny
Sakina Bohu
Emmanuel Goujon
Axelle Poullier
Numa Isnard
Claire Vigneron
Franck Tonna
Corinne Deleuze
Konstantin Schallmoser
Catherine Palpant

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
N’APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ
Jean-Christophe 
Dessanges
Christiane Gautier
Xavier Tamby
Maud Bonté
Fabrice Bernard
Philippe Szynkowski
Liliane Wietzerbin

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 août au 15 septembre 
2020
Hugo Tissot - Cissé Kaba - Edmond 
Valencia Moreau - Amat Altimiras  
Leroux - Diana Chakroun - Célestine 
Marsollier - Emma Bonnier Martin -  
Hafsa Souane - Adaya Albicy - Victor 
Huchet - Nassim Ouaras - Charlize 
Amoyal - Léna Venegas - Nicolas  
Galazka - Lola Gossiome Caro -  
Elyo Gry - Assiya Dramé.

 •Mariages 
célébrés du 16 août au 15 septembre 
2020
Hadrien Pujol et Elodie Guillet - Olivier 
Pouvreau et Jeanne-Marie Debatte - 
Nicolas Duvollet et Karen Haug - 
Alexandre Jollive et Noémie Brassard.

 •Décès 
enregistrés du 16 août au 15 septembre 
2020
Annie de Corte - Eugène Briand - 
Sabatino Cohen - Joséphine Cornet née 
Le Roch - Denise Mana née Lucas - 
Jeanne Compain née Montaillard - Claude 
Faye - Madeleine Couleru née Gayout - 
Roger Robion - Marcelle Sergeraert née 
Thibault - Maurice Baleux - Denise  
Le Guyader née Bry - Paul Merlin -  
Claude Marius - François Huynh.
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sceaux.fr

Sceaux au fi l d’une année 

Ce projet participatif a réuni 80 contributeurs qui ont photographié 
le quotidien de Sceaux et ses habitants sous tous ses aspects 
chaque jour de l’année 2019.

en 365 photographies

Livre en vente à la Maison du tourisme, 70 rue Houdan
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