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Le retour de la commune

L’année 2020 laissera des souvenirs marquants. D’une part, naturellement, cette pandémie a bouleversé 

brutalement nos vies quotidiennes. Elle a aussi fait émerger de nouvelles inquiétudes sur la capacité de 

l’humanité à surmonter de telles épreuves, ajoutant une crise sanitaire à la crise climatique, provoquant ainsi 

une crise économique et sociale.

D’autre part, elle a aussi donné lieu à de nouveaux élans de solidarité et de générosité. Elle a été l’occasion 

pour beaucoup d’entre nous de redécouvrir le sens de l’engagement. Elle a permis à chacun l’appropriation, 

certes à marche forcée, des technologies numériques pour communiquer et parfois travailler différemment. Et 

elle a montré, quoi qu’on en ait dit, la solidité et la nécessité absolue des services publics : santé et hôpitaux, 

éducation, forces de sécurité, services publics communaux. Oui, nos services publics ont tenu, et je me fais 

votre interprète à tous pour saluer leur engagement et leur professionnalisme, dans leurs différents et multiples 

métiers et face à des situations bien souvent inédites, pour servir l’intérêt général.

Enfin, cette année a montré les limites de la « verticalité » du pouvoir. La vraie autorité fixe un cap après avoir 

concerté, et doit avoir la capacité de faire confiance au terrain dans la mise en œuvre des politiques publiques. 

Lorsque le pouvoir central procède ainsi, c’est tout le pays qui en bénéficie. Lorsqu’il l’oublie, ça ne marche pas. 

Cette année 2020 a ainsi été aussi celle du retour des communes, de la redécouverte du caractère essentiel 

du fait communal à travers l’engagement des maires, de leurs équipes et de leurs administrations. Une réponse  

à toutes celles et tous ceux qui prônent depuis leurs bureaux, depuis des décennies, la fin des communes.

Notre ville a ainsi continué de plutôt bien fonctionner en 2020. Les dossiers ont avancé, certains ont été 

finalisés, comme le site sportif et de loisirs des Blagis. L’année 2021 devrait voir la fin du chantier de l’église Saint 

Jean-Baptiste, l’engagement de nouveaux projets et surtout l’approfondissement de démarches encore plus 

actives de participation citoyenne. À très bientôt !

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

L’arbre de la place de Brühl émerveille les passants  
de sa robe bleu nuit.

La vitrine de l’hôtel de ville accueille une véritable 
petite forêt aux couleurs des fêtes.

Le quartier des Blagis s’habille d’une féérie  
de lumières.
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  RETOUR EN IMAGES    

Durant les fêtes, les arbres de Sceaux s’illuminent de 
splendides décorations.

Les commerçants de Sceaux ont célébré les fêtes de fin d’année en décorant leurs vitrines d’étonnants automates, 
véritables pièces de collection représentant des animaux.

Nouveauté cette année : le conifère majestueux du 
parking Penthièvre s’est paré de ses plus beaux atours.

Le 16 décembre, les résidents des Imbergères ont reçu 
un panier gourmand de fin d’année offert par la Ville.

En décembre, l’émerveillement s’est invité dans chacune 
des écoles maternelles de la Ville. À l’école des Clos-Saint-
Marcel, c’est le spectacle “Le tour du monde du père Noël” 
qui a captivé les enfants le 10 décembre.
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À LAURIANE BORDENAVE

Scéenne, autrice et médecin

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Je suis anesthésiste-réanimatrice au centre de lutte contre 

le cancer Gustave-Roussy à Villejuif, mais également 

hypnothérapeute et formatrice à l’Association française pour 

l’étude de l’hypnose médicale. J’ai découvert l’hypnose quand 

j’étais jeune interne, ce qui m’a notamment conduit à écrire un 

premier livre, L’hypnose pour mon enfant, publié aux éditions In 

Press. On pense parfois que les médecins sont forcément des 

matheux, mais pour ma part, j’ai toujours eu un tempérament 

assez littéraire. Depuis petite, je suis passionnée par la lecture 

et j’aime raconter des histoires. J’ai ainsi commencé à écrire 

un roman intitulé Les cœurs pleins il y a une dizaine d’années. 

Le travail et les enfants m’en ont un peu éloignée, mais je l’ai 

ressorti du tiroir il y a trois ans. J’ai ensuite rencontré une éditrice 

merveilleuse, très sensible, qui m’a aidée à le peaufiner.  

Il est sorti en octobre dernier aux éditions JC Lattès.

Votre métier et vos écrits sont indissociables…
Bien sûr, d’ailleurs mon premier roman est largement 

autobiographique, même s’il y a aussi une part de fiction, par 

pudeur et par le jeu de l’écriture. Je suis passionnée par mon 

métier de médecin, donc le mettre en scène dans mes histoires 

est une façon de transmettre l’amour que j’en ai. Mais cela 

représente aussi un défi, car on évoque des sujets médicaux 

complexes qu’il faut s’efforcer de rendre compréhensibles par 

tous les lecteurs.

C’est aussi l’occasion d’évoquer des sujets qui vous 
tiennent à cœur…
En effet. Dans mon premier roman, j’aborde des thèmes 

comme le deuil ou le don d’organe. Mon héroïne, jeune interne 

en médecine, découvre par hasard à l’hôpital que sa maman 

décédée quand elle était petite a été donneuse. La jeune interne 

se retrouve partagée entre la vision du don d’organe un peu 

clinique et froide qu’on a en étant médecin, et celle beaucoup 

plus traumatique, beaucoup plus chargée émotionnellement, 

d’une fille de donneuse. En tant que proche d’un donneur, il y 

a un grand paradoxe entre le “oui” universel qu’on a envie de 

donner face à un tel acte de générosité, et le “non” qui résonne 

intérieurement. J’avais envie de mettre la lumière sur ce long et 

délicat processus d’acceptation que traversent les proches  

de donneurs.
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  DOSSIER    

PETITE ENFANCE

La Ville  
au plus proche 
des familles
Très attachée à assurer une offre de qualité 

permettant d’accueillir les tout-petits dans les 

meilleures conditions, la ville de Sceaux s’inscrit dans 

une démarche d’amélioration permanente en portant 

des projets innovants de modernisation de ses lieux 

d’accueil, structurés au travers de son schéma Petite 

enfance 2019-2030.
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«  Avec un taux de réponses positives proche des  

80 %, Sceaux se distingue par des chiffres excep-

tionnels qui témoignent d’un engagement fort pour 

accompagner chaque famille dans ses démarches », 

souligne Philippe Laurent, maire de Sceaux. Un tra-

vail permanent de reconsidération des places dis-

ponibles est nécessaire pour prendre en charge au 

mieux les plus de 400 enfants accueillis chaque an-

née dans les crèches scéennes. Un suivi est assuré 

pour chaque famille, y compris celles qui n’arrivent 

pas à trouver de place dans un premier temps. « Dès 

qu’une place se libère, les familles sont recontac-

tées. Nous sommes attachés à garantir la trans-

parence dans les règles d’attribution des places », 

ajoute Chantal Brault, premier adjoint au maire dé-

légué à la Politique familiale et de l’éducation. « La 

politique de la petite enfance à Sceaux s’inscrit dans 

une histoire héritée de valeurs fortes. Nous faisons 

le choix d’être aux côtés de toutes les familles. »

Des structures modernes et équipées

Pour mieux accueillir les enfants, la Ville modernise 

ses structures d’accueil, à l’image du déploiement, 

entre 2019 et 2021, de tablettes tactiles pour signaler 

l’arrivée et le départ de son enfant. À cet égard, la 

Maison Les Musiciens, inaugurée il y a un an, ex-

périmente des initiatives déployées ensuite dans les 

autres crèches de la Ville. La Maison Les Musiciens 

est composée de deux multi-accueils, Clef de sol 

et Clef de fa, pouvant chacun accueillir 40 enfants. 

« Au sein de cette nouvelle structure, nous dispo-

sons de matériaux qualitatifs et d’une bonne insono-

risation, ce qui apporte un confort pour les agents et 

les enfants. », explique Cloé Corbalan, directrice du 

multi-accueil Clef de fa. « Les enfants sont au cœur 

de toutes nos décisions. Par exemple, il paraissait 

essentiel pour la Ville de limiter la capacité à deux 

fois quarante berceaux pour ainsi réduire le nombre 

d’enfants dans chaque groupe et améliorer la quali-

té d’accueil », précise Sonia Soares, chef du service 

Petite enfance. Pensée pour être pratique et fonc-

tionnelle, la Maison Les Musiciens est construite de 

plain-pied, ce qui permet une continuité entre les 

lieux de vie et le jardin. Elle se distingue aussi par 

une multitude d’espaces (atelier d’expression, salle 

d’éveil des sens…) qui sont autant d’occasions pour 

les enfants de jouer, s’épanouir et découvrir leur en-

vironnement. 

Le coin Montessori, qui permet ainsi de proposer 

des activités en autonomie, accueille depuis peu de 

Une offre de qualité saluée 
par les familles scéennes
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79,2 % 
C’est le taux de réponses  
positives aux demandes  

d’accueil en crèches à Sceaux

nouveaux meubles de motricité fine. « Nous béné- 

ficions d’une grande souplesse qui nous permet 

d’adapter nos propositions d’activités en fonction 

des besoins des enfants », souligne Cloé Corbalan. 

Une entrée en crèche soignée

Depuis quelques années, Sceaux adopte la méthode 

novatrice de la familiarisation pour accueillir les en-

fants dans ses crèches. En s’appuyant sur les der-

nières découvertes en neurosciences concernant 

le développement de l’enfant, les multi-accueils à 

Sceaux ont abandonné la technique de l’adaptation 

qui impliquait des séparations successives program-

mées entre les parents et l’enfant lors de la semaine 

de rentrée. «  Ces séparations étaient génératrices 

d’émotions négatives chez l’enfant. Avec la familiari-

sation, le parent est acteur en montrant aux profes-

sionnels de la petite enfance comment l’enfant s’en-

dort avec lui, mange et reçoit ses soins », explique 

Carole Pétrissan, éducatrice de jeunes enfants au 

multi-accueil Clef de sol. Lors de la période de fami-

liarisation, les professionnels des crèches s’adaptent 

au rythme de chaque enfant et de chaque famille 

pour répondre au plus juste à leurs besoins. « L’ob-

jectif est que l’enfant se familiarise avec ce nouveau 

lieu par la répétition de situations identiques à celles 

qu’il connaît à son domicile. Alors que l’enfant crée 

ses propres repères, l’équipe de la crèche tisse des 

liens de confiance avec les parents », précise Audrey 

Martignon, auxiliaire de puériculture au multi-ac-

cueil Clef de sol. « Nous faisons du sur-mesure, de 

l’individuel dans du collectif  », conclut Carole Pé-

trissan. Du côté du multi-accueil des Blagis, une 

journée pédagogique sur le thème “Comment in-

dividualiser le plus possible l’accueil d’un enfant en 

structure collective ?” était proposée en novembre 

2020. « L’individualisation de l’accueil de l’enfant se 

traduit tout au long de la journée par des regards 

partagés, des moments de jeu au cours des soins ou 

des repas, et la prise en compte des émotions vé-

cues par l’enfant », précise Yoldès Dajean, directrice 

du multi-accueil des Blagis.  

Des animations partagées 

Toute l’année, les multi-accueils proposent des acti-

vités variées et organisent des évènements en colla-

boration avec d’autres acteurs de la petite enfance. 

« Les enfants et les professionnels du multi-accueil 

Charaire profitent des locaux du Ram-Rap certains 

après-midis pour partager des moments festifs et 

conviviaux avec les assistantes maternelles et paren-

tales ainsi qu’avec les enfants qu’elles accueillent », 

confie Véronique Le Marec, responsable du Ram-

Rap (lire témoignage en page 11). Au multi-accueil 

de la Gare, des livres sélectionnés, réparés et classés 

sont mis à disposition des enfants toute l’année. « Le 
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livre est également mis à l’honneur dans un spec-

tacle professionnel d’ombres chinoises  présenté 

aux enfants », précise Aurélie Auer, directrice du 

multi-accueil de la Gare.  

Une démarche d’écolabellisation

Désireuse d’offrir aux Scéens des équipements in-

novants, la Ville est aussi attentive à intégrer une di-

mension environnementale à ses projets de moder-

nisation. Elle a initié en 2020 des actions concrètes 

dans le cadre d’une démarche d’écolabellisation de 

l’ensemble de ses crèches. La Maison Les Musiciens 

et le multi-accueil Charaire seront concernés par 

l’écolabellisation dès 2021,  et les autres multi-ac-

cueils de la Ville s’engageront dans la démarche 

en 2022. « Obtenir une labellisation de l’ensemble 

de nos crèches est un choix fort qui nous impose 

d’acquérir l’ensemble des méthodes et du matériel 

nécessaires pour être dignes de ce label », explique 

Chantal Brault. « Notre équipe est très mobilisée sur 

ce projet. Tous les agents ont été sensibilisés aux 

PAROLE D'ÉLU 

CHANTAL BRAULT
premier adjoint au maire délégué à la Politique familiale et de l’éducation

Tournée vers l’avenir, la ville de Sceaux affiche la volonté constante d’innover en modernisant ses lieux d’accueil, 
dans le souci d’améliorer le bien-être de l’enfant et d’apporter une réponse forte aux nouvelles préoccupations 
environnementales. Par choix, nous allons bien au-delà des normes de qualité qui nous sont imposées, aussi bien 

dans la requalification de nos équipements municipaux que dans notre recrutement d’un personnel très qualifié et suffisamment 
nombreux pour permettre d’accueillir les enfants dans des conditions optimales. Les familles scéennes sont très attachées à ce 
souci d’exigence et saluent régulièrement le formidable travail de nos équipes impliquées et très à l’écoute. La convivialité, la 
garantie que les enfants sont en sécurité, mais aussi la relation privilégiée qui existent entre les parents et les équipes municipales, 
conduisent nombre de familles à manifester leur préférence pour le principe d’un accueil collectif. C’est évidemment une grande 
fierté pour nous tous.

 La modernisation des lieux d’accueil  
de la petite enfance intègre une dimension écologique, 

 fruit d’une volonté politique forte

questions d’écologie, de lutte contre le gaspillage, 

et ces petits gestes sont maintenant devenus une 

évidence », ajoute Christelle Albuisson, directrice 

du multi-accueil Charaire. De son côté, la Maison 

Les Musiciens se veut respectueuse de l’environ-

nement grâce à l’utilisation de matériaux durables, 

la mise en place d’un système de chauffage par le 

sol et d’un puit canadien pour rafraîchir naturelle-

ment les pièces en été, l’utilisation d’un nettoyeur 

vapeur pour décontaminer les locaux sans produits 

chimiques, ou encore la mise en œuvre du tri sélec-

tif dans chaque bureau.

Un effort a également été fourni dans le domaine de 

l’alimentation. Désormais, les matériaux jetables ou 

non durables sont limités au maximum dans les cui-

sines comme dans les lieux de vie des enfants. « Au 

multi-accueil Charaire, nous avons par exemple 

choisi de faire boire les enfants dans des verres en 

verre, et non en plastique. Au-delà du gain de qua-

lité, cela présente un intérêt pédagogique, puisque 
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PAROLE D'EXPERTPAROLE D'EXPERT

les enfants apprennent à ajuster leur geste par rap-

port au poids et à faire attention à un objet fragile », 

explique Christelle Albuisson. Le multi-accueil des 

Musiciens propose quant à lui des compotes maison 

et développe des projets de compost, et de jardin 

potager pédagogique avec des graines bios.

En 2022, cette transition vers un modèle durable se 

poursuivra au sein des multi-accueils de la Gare et 

des Blagis. « C’est l’une des grandes orientations du 

Schéma petite enfance 2019-2030, un plan d’ac-

tions ambitieux comportant la reconstruction à neuf 

d’un multi-accueil de 40 places en remplacement 

de l’actuel multi-accueil de la Gare, la création d’un 

lieu d’accueil parents enfants (Laep), ou encore une 

offre complémentaire à échéance 2025-2030  », 

conclut Sonia Soares.

À NOTER
Sceaux compte également deux crèches privées (Or Haya 

et Les petites canailles)  et deux crèches associatives sous 

convention avec la Ville  : l’accueil collectif Pom’ d’api 

et la crèche parentale Les Fripounnets. Cette dernière 

développe actuellement un projet d’embellissement. 

Capable d’accueillir 12 enfants, cette crèche repose en 

grande partie sur l’implication des parents qui partagent 

ensemble des valeurs-clés de l’accompagnement de l’en-

fant : respect, ouverture d’esprit et bienveillance.

Renseignements dans le guide de la famille  
sur sceaux.fr

Quel est le rôle du Ram-Rap ? 
Le relais des assistantes maternelles et parentales (Ram-
Rap) est un lieu d’accueil et d’aide pour les familles et 
les professionnels de la petite enfance. Ouvert à Sceaux 
en janvier 2016, il reçoit le soutien de la Caisse d’al-
locations familiales (Caf). Le relais a notamment pour 
objectif d’accompagner les assistantes maternelles 
et parentales dans leur professionnalisation. Ces der-
nières sont invitées à participer gratuitement (sur ins-
cription) à l’accueil jeux, un temps d’activités proposé 
quatre matinées par semaine pour les enfants qu’elles 
accueillent. Les ateliers permettent de développer la 
motricité, la créativité et la curiosité des enfants âgés 
de 2 mois et demi à 3 ans et demi. Nous profitons de 
la venue des assistantes maternelles et parentales pour 
échanger autour des problématiques qu’elles peuvent 
rencontrer dans leur métier. C’est aussi pour elles l’oc-
casion de rompre avec l’isolement grâce au partage 
d’expérience avec d’autres professionnelles. Le Ram-
Rap favorise enfin l’accès à la formation, avec 3 à 4 ses-
sions par an organisées directement sur site. Nous re-
cevons également des intervenants dans des domaines 
spécialisés comme la psychomotricité ou la relaxation.

C’est aussi un lieu ressources pour les 
parents…
Tout à fait. Nous accompagnons des familles à la re-
cherche d’un mode de garde pour leur enfant et dans 
leurs démarches pour obtenir des aides financières. 
Nous pouvons les orienter vers des assistantes ma-
ternelles qui disposent encore de places. Le Ram-Rap 
met aussi en relation des familles entre elles pour fa-
ciliter des gardes partagées. Il propose par ailleurs une 
aide juridique pour les familles qui doivent établir un 
contrat de travail pour leur assistante maternelle. Il sert 
enfin de médiateur en cas de difficultés entre parents 
et employés.  

Ram-Rap, 3 rue Michel-Charaire. 

Tél. : 01 78 76 44 76

VÉRONIQUE LE MAREC
Responsable du Ram-Rap 
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PERSONNALITÉ SCÉENNE

Ernest Denis, historien spécialiste du monde slave  
À l’occasion du centenaire de la mort d’Ernest Denis, historien, philosophe et slaviste français, Sceaux Mag 

vous présente ce personnage illustre qui a vécu en partie à Sceaux. 

Historien renommé 
Ernest Denis naît à Nîmes le 3 janvier 1849 dans 

une famille huguenote. Après ses études 

secondaires à l’institution Jauffret à Paris, il est 

reçu huitième au concours d’entrée de l’École 

normale supérieure. Agrégé d’histoire, attiré par 

la Bohême, il obtient une bourse et entreprend 

son premier voyage pour Prague en 1872. Il y 

réside pendant trois ans et apprend le tchèque 

et le russe. Le jeune historien rassemble alors la 

documentation pour la thèse qu’il consacre à 

Jan Hus, artisan de la réforme religieuse tchèque, 

patriote et martyr de sa foi au début du 14e siècle. 

À son retour en France, Ernest Denis devient 

docteur ès lettres, puis maître de conférences à 

la faculté des Lettres de Bordeaux et de Paris en 

1879. Il publie dès lors de nombreux ouvrages 

de référence sur les hussites et l’histoire de la 

Bohême, et obtient une renommée parmi les 

spécialistes du monde slave les plus éminents 

d’Europe.  

Citoyen scéen 
Célèbre en République tchèque pour avoir joué 

un rôle dans la fondation de l’État tchécoslovaque 

en 1918, Ernest Denis a donné son nom à l’Institut 

français ainsi qu’à une gare à Prague. Il a vécu 

avec sa famille rue de Fontenay à Sceaux entre 

1897 et 1908. Mort le 4 janvier 1921 à Paris, Ernest 

Denis est enterré au cimetière de Sceaux selon ses 

vœux (14e division, allée 2, numéro 24). 

Pour aller plus loin : 
archives.sceaux.fr/personnalites-locales 

Hommage et évènements en 2021
Dans le cadre du centenaire de la mort d’Ernest Denis, la Ville organise un hommage au cimetière de Sceaux le lundi 25 janvier 2021 à 
11h en présence de Son Excellence Monsieur Michal Fleicschmann, Ambassadeur de la République tchèque, de Son Excellence Monsieur 
Igor Slobodník, Ambassadeur de la République slovaque, et de Philippe Laurent, maire de Sceaux. En marge de la Journée de l’Europe, 
la Ville proposera en mai 2021 une exposition ainsi qu’une conférence à l’hôtel de ville autour du rôle européen joué par Ernest Denis.  
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Plan neige
Chaque hiver, les épisodes de froid 
intense perturbent notre quotidien. 
Si la Ville est mobilisée, les habitants 
doivent aussi respecter certaines règles. 
En cas de fortes chutes de neige ou de 
verglas, des itinéraires spécifiques sont 
déneigés en priorité : axes empruntés 
par les transports en commun, accès 
aux équipements municipaux, zones 
piétonnes et rues pentues. Les agents 
municipaux sont mobilisés pour ga-
rantir les déplacements des Scéens et 
éviter les encombrements et les risques 
d’accident. Certains sites peuvent être 
fermés pour des raisons de sécurité. 
Par ailleurs, la Ville a mis en place un 
service d’envoi de SMS en cas d’alertes 
météorologiques et d’incidents ou 
travaux bloquants (inscription sur 
sceaux.fr). 
Conformément à l’arrêté municipal 
n°2011-286, les propriétaires et 
locataires sont tenus d’entretenir les 
trottoirs situés devant chez eux et sont 
pleinement responsables en cas d’ac-
cident. Sur les trottoirs, neige et givre 
doivent être balayés, après grattage au 
besoin, et les glaces cassées. Les neiges 
et glaces des surfaces balayées doivent 
être jetées, à la volée, sur la chaussée en 
veillant à ne pas recouvrir les bouches 
d’égout ou d’incendie. Les opérations 
de déblaiement doivent être effectuées 
le plus tôt possible. Par ailleurs, la Ville 
maintient le dispositif SOS Neige en 
partenariat avec les Scouts de France 
afin d’aider les personnes âgées ou 
à mobilité réduite à déneiger devant 
chez elles (01 41 13 33 00).

LE TEMPS DES SENIORS 

À vos agendas !  
En ce début d’année, les activités proposées aux seniors reprennent 

avec une nouvelle programmation. Exceptionnellement, il n’y aura pas 

de réunion de présentation de cette programmation en raison de la 

situation sanitaire.

Animations pour tous
En plus de ses animations régulières (groupe de marche, jeux du jeudi, 

visites virtuelles…), la résidence Les Imbergères (19 rue des Imbergères) 

organise plusieurs temps forts culturels sur des thèmes variés. Au 

programme notamment : la conférence “De paroisses en chapelles. 

Trésors des églises parisiennes” avec David Beaurain, conservateur au 

musée départemental de Sceaux. Sans oublier les films diffusés une fois 

par mois à 14h30 au salon des Imbergères dans le cadre du ciné-club.

Activités et sorties 
La Ville propose différents ateliers qui permettent de stimuler ses 

capacités cognitives et physiques : équilibre, mémoire et coordination 

gestuelle, chant, mais aussi tai-chi et qi gong, deux disciplines chinoises 

qui aident à combattre le stress. Enfin, les sorties du jeudi emmènent 

les participants à la découverte de la cité de l’Économie le 21 janvier, du 

musée du jouet de Poissy le 11 février, de la pagode Khánh Anh d’Évry 

le 11 mars, des jardins Albert-Khan à Boulogne-Billancourt le 20 mai, 

et proposent une croisière sur la Seine à la découverte des monuments 

parisiens le 15 avril. 

Brochure Le Temps des seniors disponible dans les équipements municipaux et sur 
sceaux.fr.
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Nouvelle maquette
Vous l’avez sans doute remarqué, 
Sceaux Mag inaugure une nouvelle 
maquette à l’occasion de ce numéro 
de janvier 2021. La dernière évolution 
de la maquette du magazine date de 
2012. Sceaux Mag s’offre aujourd’hui 
un renouveau avec une présentation 
plus épurée, un meilleur confort de 
lecture et toujours plus de proximité 
en donnant davantage la parole aux 
Scéens. 
La nouvelle maquette, conçue par 
l’équipe en interne, répond à plu-
sieurs objectifs : gagner en lisibilité, 
valoriser la place des visuels dans la 
publication, renforcer la proximité 
avec les Scéens ou encore réduire 
l’impact écologique du magazine. Elle 
capitalise également sur les forces de 
Sceaux Mag reconnues par son lec-
torat : qualité du contenu éditorial, 
structure ordonnée et régulière offrant 
des repères de lecture, lisibilité, no-
tamment pour le public senior. 
Cette nouvelle mouture se veut plus 
écologique, en évitant les aplats de 
couleurs inutiles, en supprimant la 
bande noire en couverture qui néces-
sitait deux passages à l’impression et 
en maintenant l’utilisation d’encres 
végétales sans métaux lourds. Ses 
nouvelles rubriques “Talent scéen” ou 
encore “Ville en transitions” mettent 
au cœur de l’actualité les initiatives 
des Scéens ainsi que leurs préoccupa-
tions environnementales croissantes.  
Sceaux Mag invite ses lectrices et 
lecteurs à livrer leurs impressions 
sur cette nouvelle maquette sur  
sceaux.fr > contactez-nous ou sceaux.
fr/la-ville-a-votre-ecoute.

LOGEMENT SOCIAL

Le site de demandes évolue
Avec environ 2500 logements sociaux répartis sur le territoire 

municipal, la Ville s’engage à offrir des logements de qualité dans tous 

les quartiers, avec une véritable mixité sociale et générationnelle.

Déposer une demande
Pour demander un logement social, il faut d’abord obtenir un numéro 

unique de demandeur. La demande se fait via le site officiel demande-

logement-social.gouv.fr. Depuis septembre 2020, ce site évolue.  

Il permet de créer un compte unique et personnel, de vous connecter 

avec France Connect, de suivre l’avancée de vos précédentes demandes, 

de déposer vos pièces justificatives, de les mettre à jour pour que votre 

démarche soit bien comprise comme étant active. Enfin, il est possible 

de faire vos démarches depuis votre téléphone portable. Prochainement, 

pour déposer une demande, il faudra également fournir votre numéro  

de sécurité sociale et au moins une preuve de vos ressources mensuelles.

Accéder à un logement
Dans un objectif de transparence et de réponse aux nombreuses 

demandes, votre dossier est examiné selon des conditions d’attribution 

précises, inscrites dans la loi. Les attributions s’effectuent lors de 

commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation 

des logements (Caleol) organisées par les bailleurs. Pour un logement 

libéré, la loi prévoit l’examen de trois candidatures au moins. Un arbitrage 

est réalisé selon la composition du ménage, le profil du demandeur, 

les motifs, l’urgence de la situation et l’occupation du parc social.

Renseignements auprès du service Habitat au 01 41 13 33 00
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PAIEMENT DE PROXIMITÉ

Rendez-vous chez votre buraliste
La direction générale des Finances publiques (DGFiP) a noué un partenariat 

avec le réseau des buralistes, permettant de régler ses amendes, impôts 

ou factures de service public (cantine, crèche…) directement chez un 

buraliste agréé. Il est possible d’y effectuer ses paiements par carte bancaire 

et en espèces jusqu’à 300 euros. À Sceaux, les cafés-tabac Le Chiquito  

(71 rue Houdan) et Stardust (151 rue Houdan) proposent ce service. Seules 

les factures comportant un QR code et la mention “payable auprès d’un 

buraliste agréé” sont concernées par ce service.

INCLUSION NUMÉRIQUE

Accompagnement personnalisé des seniors
Les seniors peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé 

pour utiliser leur matériel informatique : tablette, smartphone, ordinateur 

portable. Des séances thématiques sont organisées le lundi de 10h à 12h 

à la résidence Les Imbergères (19 rue des Imbergères) et le vendredi de 

10h à 12h à l’Accueil info mairie Les Blagis (10 rue du Docteur-Roux). Le 

jeudi de 15h à 17h, un accompagnement aux démarches administratives 

en ligne est également proposé.

Inscription obligatoire auprès du service Seniors au 01 41 13 33 00

ÉCOLES MATERNELLES 

Inscription en petite section 
Les inscriptions scolaires en petite section de maternelle sont ouvertes 

jusqu’au 2 avril 2021. Elles s’effectuent en ligne sur le Portail familles. 

Ces inscriptions concernent les enfants nés jusqu’au 31 décembre 2018 

en vue de la rentrée de septembre 2021. Pour rappel, une démarche 

d’inscription en école élémentaire est nécessaire pour les enfants n’ayant 

jamais été scolarisés à Sceaux. Inscrivez vos enfants le plus tôt possible 

afin de maintenir le nombre de classes ouvertes à Sceaux. 

Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00

ACCUEIL DE LOISIRS 

Vacances actives 
Inscrivez vite votre enfant à l’accueil de loisirs afin qu’il 

puisse profiter des nombreuses activités ludiques et  

festives proposées par la Ville pendant les vacances d’hiver 

du 13 février au 1er mars. Les inscriptions sont ouvertes sur 

le Portail familles jusqu’au 1er février inclus. 

Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00



Attention  
aux vols par ruse ! 

Adoptez les bons réflexes

Au moindre doute, alertez le service 
Tranquillité urbaine au 01 41 13 33 22 
ou la police nationale au 17. 

Verrouillez vos portes et 
fenêtres en permanence.

3
17

4

N’ouvrez jamais votre 
porte à un inconnu.1

Prévenez vos voisins et les policiers 
municipaux en utilisant le service 
Voisins vigilants et solidaires.  

Inscription sur voisinsvigilants.org  
ou auprès du service Tranquillité urbaine. 

5

Ne vous fiez pas aux uniformes, exigez une carte 
professionnelle et vérifiez par téléphone la réalité 
de la mission annoncée.
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Les principales décisions du 17 décembre 2020

Transitions
À l’unanimité, le conseil a décidé d’approuver la 

convention d’expérimentation de l’installation sur le 

domaine public de la Ville de stations pour les vélos à 

assistance électrique de la flotte Zoov. 

À la majorité (5 votes contre), le conseil a voté 

l’élargissement de la liste des accessoires éligibles au 

dispositif d’aide à l’achat d’accessoires sécurisant et 

facilitant la pratique du vélo au quotidien.

À la majorité (3 votes contre, 4 abstentions), le 

conseil a formulé un vœu en faveur de la refonte des 

pastilles Crit’Air pour améliorer la cohérence entre les 

différentes incitations territoriales. 

Affaires économiques 
À l’unanimité, le conseil a décidé d’accorder 

une exonération de loyers pour les entreprises et 

associations locataires de la Ville pour la période du 

17 mars au 11 mai ou au 2 juin 2020 inclus. 

Habitat
À l’unanimité, le conseil a pris acte de la 

communication sur la mise en œuvre de la politique 

de l’habitat en 2020.

Affaires culturelles
À la majorité (1 vote contre), le conseil a décidé d’at-

tribuer une subvention exceptionnelle de 1 200 euros 

à la Maison des lycéens de la cité scolaire Lakanal. 

Administration générale
À l’unanimité, le conseil a formulé un vœu de soutien 

aux habitants d’Arménie et du Haut-Karabakh, et a 

voté l’attribution d’une subvention à l’association  

La Croix bleue des Arméniens. 

Ressources humaines
À l’unanimité, le conseil a pris acte de la 

communication du bilan social du personnel de la 

Ville et du Centre communal d’action sociale (CCAS)  

pour l’année 2019. 

Communications du maire 
Le maire a présenté l’action de la Ville pendant 

le deuxième confinement et les conséquences 

financières de la crise sanitaire pour la Ville, la mise à 

disposition de masques logotés “ville de Sceaux” pour 

les enfants scéens et l’attribution de trois cœurs à la 

Ville au titre du classement “Ville prudente”. 

Questions orales 
Le maire a ensuite répondu à des questions orales 

relatives : 

–  à l’arrêté municipal concernant l’implantation  

des ruches ;

– à la suppression progressive de la taxe d’habitation ;

– à la mise en place de pistes cyclables sécurisées ;

– à la densité médicale à Sceaux ;

–  à la mise en place d’une cellule psychologique  

pour faire face aux conséquences de la pandémie ;

–  aux aides apportées par la Ville aux jeunes et 

étudiants dans le contexte de la crise sanitaire. 

Pour tout savoir sur votre conseil municipal,  
rendez-vous sur :  sceaux.fr  > ma mairie  > conseil 
municipal > séances et délibérations

Prochaine séance du conseil municipal :
le 4 février à 19h30.

Conseil municipal du 3 juillet 2020.
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COMMERCES 

Des initiatives constantes à Sceaux
L’année 2020 a été difficile pour les commerçants, mais leurs initiatives ont facilité la reprise de l’activité. 

Reprise satisfaisante 
La période des fêtes de fin d’année s’est plutôt 

bien déroulée à Sceaux. « Vitrines animées par 

des automates, jeu “Cherchez l’objet intrus”, boîte 

aux lettres du père Noël… tout était réuni pour 

attirer les clients dans les rues commerçantes », 

confie Frédéric Schweyer, président de l’Union des 

commerçants et artisans de Sceaux (Ucas).  

« Les commerces de bouche ont tiré leur épingle 

du jeu, avec pour certains un chiffre d’affaires en 

hausse de 10% en décembre par rapport à l’année 

précédente », poursuit Frédéric Schweyer. Après le 

second confinement, les boutiques de vêtement 

ont connu une reprise satisfaisante. « Les clients se 

sont pressés en boutique en décembre, mais nous 

ne rattraperons pas le manque de chiffre d’affaires 

de novembre », précise André Jollivet, responsable 

de la boutique Le lièvre et la tortue.

Adaptation à la situation sanitaire 
Lors du second confinement, les commerçants 

scéens se sont mobilisés pour limiter leur perte 

de chiffre d’affaires. « J’ai été présente sur les 

réseaux sociaux avec des posts pour inciter les 

clients à commander par téléphone et à venir 

récupérer leurs articles à l’entrée de la boutique », 

explique Lydia Agud, responsable du magasin de 

vêtements Le Réservoir. D’autres ont privilégié 

le “click and collect”. « J’ai créé un site de vente 

en ligne sur lequel les clients peuvent commander 

puis venir retirer leurs articles en boutique », ajoute 

Jean-Luc Chiche, responsable du magasin de 

vêtements Enzo Blue. Des efforts ont été menés 

pour accueillir les clients en toute sécurité : « Nous 

respectons un protocole strict avec la désinfection 

des montures, des instruments de mesure et du 

mobilier. Nous recevons les clients sur rendez-vous 

et nous avons élargi nos plages horaires », conclut 

Valérie Finot, opticienne chez Lissac.

SYLVIE BLÉRY-TOUCHET, adjointe au maire déléguée à l’Attractivité économique 

La Ville accompagne les commerçants scéens dans leurs démarches pour bénéficier des aides financières.  
En décembre, Sceaux s’est associée à la plateforme “Ma place de Noël” qui encourage les achats en ligne auprès  
de commerçants locaux dont 17 boutiques scéennes. Enfin, sur son site dédié à l’actualité de la Covid-19, la Ville met 
à jour les offres de vente à emporter des restaurants scéens dont nous espérons une réouverture rapide.
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38° TEA - Bubble Tea shop
Installé au 6 bis place du Général-de-Gaulle, le restaurant et 

salon de thé “38° TEA - Bubble Tea shop” vous accueille dans 

une ambiance chaleureuse. Découvrez les “bubble teas”, ces 

fameux thés fruités ou au lait, agrémentés de miel et de perles 

de fruits ou de tappioca. L’établissement propose aussi un choix 

de bo bun, sandwichs vietnamiens revisités et brioches sucrées 

ou salées.

38° TEA - Bubble Tea shop, 6 bis place du Général-de-Gaulle. 

Du lundi au samedi de 11h30 à 19h. Tél. : 07 80 99 38 38

Céline Austruy
Installée à Sceaux depuis novembre 2020, Céline Austruy, 

psychologue clinicienne, psychothérapeute, prend en charge 

les enfants, les adolescents et les adultes pour tous types de 

difficultés ou troubles psychologiques. Exerçant depuis 15 ans, 

elle dispose notamment d’une solide expérience dans la prise 

en charge des troubles des apprentissages. Elle propose de la 

psychothérapie, de la relaxation thérapeutique méthode Bergès 

et de la thérapie spécifique au langage écrit.

Céline Austruy, psychologue clinicienne et psychothérapeute, 

20 square Robinson. Consultations sur rendez-vous le 

mercredi et le samedi : 06 08 02 46 42

Soutenons nos restaurateurs !
En cette période difficile pour de nombreux commerçants, 

pensons à soutenir nos restaurateurs locaux  ! Une liste 

d’établissements scéens proposant la livraison et/ou la 

restauration à emporter est disponible sur le site covid19.

sceaux.fr. De nombreux restaurants sont également présents 

sur les plateformes de livraison de repas à domicile. Au 

moment de l’impression de ce magazine, une réouverture des 

salles de restaurants est envisagée par le Gouvernement après 

le 20 janvier.

Soldes d’hiver 2021
Compte tenu des difficultés économiques rencontrées 

par les commerçants en raison de la crise sanitaire, 

le ministère de l’Économie a annoncé un report des 

soldes d’hiver 2021. Ce report doit permettre d’aider les 

commerçants à reconstituer leur trésorerie en vendant 

leurs produits sans réduction de prix pendant deux 

semaines supplémentaires. À l’heure où nous imprimons 

ce magazine, les soldes d’hiver devraient se dérouler du 

mercredi 20 janvier au mardi 16 février.
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FESTIVAL SOCIÉTÉS EN TRANSITION(S)

Bâtissons une société durable et solidaire !
Les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine organisent du 3 au 7 février la 5e édition du Festival Sociétés en 

transition(s). Au programme cette année : huit films dont un spécial jeune public, deux tables rondes,  

mais aussi des animations, dont une matinée dédiée au zéro déchet et à l’upcycling.

Des solutions inspirantes pour demain
Le festival débutera le 3 février à 14h30 avec la 

projection du film d’animation Le Cristal magique 

au cinéma Trianon (3 bis rue Marguerite-Renaudin). 

Le 5 février à 18h, la projection tout public en 

avant-première du documentaire Douce France 

fera suite à une table ronde réservée aux collégiens, 

lycéens et étudiants, animée par les étudiants de 

l’IUT de Sceaux en présence des jeunes acteurs 

du film. À 20h30, la journée se conclura par la 

projection du documentaire Cargo : la face cachée 

du fret. Le 6 février à 14h30, la projection du Feu 

sacré sera suivie d’une table ronde à 16h sur le 

thème “Industrie et environnement : un mariage 

de raison ou contre nature ?” L’occasion de se 

projeter en 2049 avec des jeunes, des experts et 

des entrepreneurs. Puis, à 18h, le cinéma Trianon 

proposera le film Rouge, sélection officielle au 

Festival de Cannes 2020. Enfin, à 20h, rendez-vous 

à l’auditorium du conservatoire de Bourg-la-Reine/

Sceaux (11-13 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine) 

pour découvrir The Great Green Wall.

Un avenir durable pour nos enfants
Le 7 février à 11h, le festival se poursuit au 

conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux avec 

2040, un documentaire qui imagine le futur de nos 

enfants en s’appuyant sur le témoignage d’experts. 

À 14h30, le cinéma Trianon propose Tout 

s’accélère, documentaire où un instituteur, ancien 

trader, s’interroge avec ses élèves de CM2 sur la 

recherche effrénée de toujours plus de croissance. 

Des animations pour petits et grands
Le 3 février à 16h, la bibliothèque de Sceaux organise une “Heure du conte” spéciale “Développement durable” (pour les 4-7 ans).  
Le 6 février de 9h30 à 15h30, l’Ancienne mairie accueillera des animations zéro déchet et upcycling animées par des associations locales.  
Enfin, le 7 février à 15h, participez à une balade urbaine à vélo autour des lieux de la transition de Sceaux et Bourg-la-Reine !

Programme sur sceaux.fr courant janvier. Festival également diffusé en ligne sur la plateforme 25eheure.com
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Aide à l’achat  
d’accessoires vélo 
Pour continuer d’inciter les parti- 
culiers à opter pour les mobilités 
douces, la Ville a suspendu depuis  
le 1er novembre 2020 son aide à l’achat 
de vélo à assistance électrique (VAE),  
déjà subventionné par une aide de la 
Région de 500 euros non cumulative 
avec celle de la commune, par un dis-
positif innovant d’aide à l’achat d’ac-
cessoires sécurisant et facilitant la pra-
tique du vélo. Antivol, casque, lunettes, 
masque anti-pollution, gants, gilet de 
sécurité, surchaussures, vêtements de 
pluie pour cycliste, pompe de gonflage, 
klaxon, dispositif d’éclairage, panier, 
sacoche, porte-bagage, attache garde-
boue, rétroviseur, garde-distance, sac 
à dos pour porte-bagage, chariot à 
provisions pour vélo, siège enfants et 
remorques sont éligibles à cette nou-
velle aide. Elle est calculée sur la base 
de 50 % du prix d’achat TTC, dans la 
limite de 100 euros par membre du  
foyer. « L’aide d’Île-de-France Mobili-
tés portant déjà sur l’acquisition d’un 
VAE, il nous apparaissait pertinent de 
faire évoluer notre propre dispositif 
d’aide », explique Patrice Pattée, adjoint 
au maire délégué à l’espace public et 
aux mobilités. « Faire du vélo son mode 
de déplacement principal au quotidien 
implique de s’équiper pour se protéger 
des intempéries ou assurer sa sécurité, 
de sécuriser son stationnement, ou  
encore d’adapter son vélo afin de 
pouvoir emporter ses courses. » Pour 
demander à bénéficier de cette nou-
velle aide, complétez le formulaire 
disponible à l’accueil de l’hôtel de ville 
ou sur sceaux.fr > mes démarches.

PERMIS DE VÉGÉTALISER  

Cultiver son petit coin de verdure à Sceaux  
Planter des fleurs aux pieds des arbres, végétaliser les trottoirs, faire 

pousser des plantes grimpantes le long d’un mur… Dans le cadre de la 

Charte de l’arbre, élaborée en 2019 avec la participation du Collectif 

scéen pour l’environnement, la Ville encourage ses habitants à 

végétaliser les espaces situés sur la voie publique. 

Promouvoir la nature en ville 
Parmi les engagements de cette charte, la Ville a mis en place le permis 

de végétaliser en pied d’arbre sur le domaine public. Objectif : favoriser 

la nature et la biodiversité, embellir le cadre de vie, créer du lien social 

et se réapproprier l’espace public. En permettant à chacun de devenir le 

jardinier de sa ville, ce nouveau dispositif d’initiatives citoyennes invite à 

changer de regard sur l’espace urbain, en envisageant une nature moins 

contrainte en ville.

Planter et entretenir 
Le permis de végétaliser peut être accordé à tout Scéen qui s’engage 

à assurer la plantation et l’entretien sur l’espace public d’un dispositif 

de végétalisation qui peut se matérialiser par des plantations en pleine 

terre ou des jardinières mobiles. Pour participer à la végétalisation de 

Sceaux, il vous suffit de demander votre “permis de végétaliser” en 

soumettant votre projet. Pour ce faire, rendez-vous sur sceaux.fr > mes 

démarches > charte de l’arbre ou à l’accueil de l’hôtel de ville, 122 rue 

Houdan. Si votre projet est validé, vous serez invité à signer une charte 

qui vous engage notamment à aménager et entretenir vous-même 

l’espace choisi.



de Sceaux

La

chubertiade
Direction artistique :  
Pierre-Kaloyann Atanassov

Samedi 16 janvier* 2021 à 17h30

Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan
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* Port du masque obligatoire. Concert sous réserve de la situation sanitaire.

QUATUOR ECHEA  
Rosa Hartley violon
Aliayta Foon-Dancoes violon
David Shaw alto 
Eliza Millett violoncelle
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BUDGET PARTICIPATIF DÉDIÉ À L’ENVIRONNEMENT

Les Scéens fourmillent d’idées !
À la suite de l’appel à propositions de projets lancé par la Ville en 

octobre dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif 

dédié à l’environnement, 14 projets ont été jugés recevables parmi  

plus d’une vingtaine de propositions.

Comité de recevabilité
Un comité de recevabilité, composé de 11 membres dont quatre élus, 

trois agents de la Ville et quatre Scéens issus du Comité consultatif 

des transitions, s’est réuni début décembre pour la première phase de 

sélection. Celle-ci a conduit à écarter certaines propositions de projets 

jugées irrecevables, notamment parce qu’elles ne relevaient pas d’une 

compétence communale ou qu’elles correspondaient à des actions  

déjà existantes ou non réalisables. Les 14 propositions recevables 

couvrent des sujets variés, allant de la protection de la biodiversité  

à la réduction des déchets en passant par les mobilités et la préservation 

des ressources. Ces projets entreront en phase d’étude de faisabilité 

technique, juridique et financière du 4 janvier au 28 mars 2021.

Un vote au printemps
Les projets recevables déclarés réalisables seront soumis au vote des 

Scéens du 9 avril au 2 mai 2021. Les projets lauréats seront ensuite  

mis en œuvre dans les 18 mois suivant le vote, dans le cadre de 

l’enveloppe de 50 000 euros allouée par la Ville au budget participatif.

Retrouvez une vidéo de présentation et le règlement complet  
de la démarche

Comité consultatif  
des transitions 
Le Comité consultatif des transitions, 
présidé par Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, s’est réuni en visioconférence 
le 10 décembre dernier lors d’une pre-
mière séance plénière. L’occasion de 
tracer les jalons des actions qui seront 
menées par la Ville en 2021, notamment 
la création d’un fab-lab textile dès le 
début de l’année, et la réalisation d’un 
bilan carbone dans le cadre du dispo-
sitif “perspectives ZEN (Zéro Émission 
Net carbone) 2030-2050”. Courant 
janvier, les membres du Comité seront 
invités à se prononcer sur les thèmes 
à traiter en 2021 en groupes de travail 
spécifiques, parmi de nombreux sujets 
envisagés : nouvelles mobilités, neu-
tralité carbone, recyclage des déchets, 
lutte contre l’artificialisation des sols, 
économie en circuits courts, énergies 
renouvelables, 5G et télétravail.

Créé en octobre 2020, le Comité consul-
tatif des transitions est une nouvelle ins-
tance qui s’inscrit dans une démarche 
innovante de démocratie participative 
et délibérative. Elle compte des repré-
sentants d’associations scéennes, des 
institutionnels et personnes morales 
concernées, des représentants des 
comités consultatifs existants, quatre 
représentants du conseil d’enfants, 
des membres du Conseil municipal, 
34 citoyens volontaires ayant postulé 
à l’automne et, innovation majeure, 
20 citoyens tirés au sort fin 2020 à 
partir des listes électorales.
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CONFÉRENCE-DÉBAT 

La transition numérique avec la 5G 
La Ville organise la conférence-débat La transition numérique avec la 5G  

le jeudi 28 janvier à 20h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) et en ligne sur 

sceaux.fr > agenda. L’Agence nationale des fréquences (ANFR) et la Fédération 

française des télécoms (FFT) interviendront pour présenter la 5G et ses usages, 

et répondre aux questions du public. 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Des bornes de recharge réactivées
Six bornes anciennement dédiées au service Autolib’ ont été 

réactivées par le Sipperec fin décembre pour permettre la recharge 

de votre véhicule électrique. Trois sont situées au 81 rue Houdan, 

face à l’hôtel de ville, et trois au 52 rue de Bagneux, devant le multi-

accueil des Blagis. Le service est gratuit dans un premier temps, 

via un Chargemap Pass ou l’application Alizé Charge. Il deviendra 

payant courant janvier via un site internet dédié (infos sur sceaux.fr). 

D’autres réactivations de bornes suivront en 2021 et 2022.

APPEL À IDÉES 

Jardins partagés en pied d’immeuble 
Vous souhaitez créer un jardin avec vos voisins, au pied de votre immeuble ? 

Soumettez votre idée et obtenez l’aide de la Ville pour donner vie à votre projet 

de jardin partagé. Le dépôt des dossiers auprès de la Ville est possible jusqu’au 

31 mars 2021 sur sceaux.fr > mes démarches > développement durable. Deux 

réunions en ligne en accès libre sont programmées sur sceaux.fr > agenda les 

jeudis 21 janvier et 11 mars à 20h afin d’aider les Scéens intéressés à monter 

leur dossier. 

INITIATIVES

Nouveau bac cultur3
En partenariat avec l’association 

Espaces, un nouveau “bac cultur3” 

sera installé par la Ville courant janvier 

2021 dans le quartier des Blagis. Cette 

structure en bois permet aux Scéens 

d’échanger des livres et d’ajouter à 

cette dimension culturelle et amicale 

la possibilité de planter et entretenir 

une jardinière et de produire des 

œuvres artistiques. Quatre autres 

“bacs cultur3”, entretenus par les 

habitants, sont installés à Sceaux rues 

Lakanal, Eugène-Maison, du Lycée et 

des Écoles.

PARKINGS CHARAIRE ET ROBINSON 

Des consignes à vélo à 2,50 euros par mois 
À compter du 1er janvier 2021, les tarifs des consignes à vélo des parkings 

Charaire et Robinson à Sceaux passent de 10 à 2,50 euros par mois. La 

Ville et le délégataire de service public Effia ont décidé d’abaisser le prix de 

l’abonnement mensuel “vélo 24h/24“ afin d’accroître l’usage des parkings à 

vélo sécurisés et de faciliter la pratique du vélo sur le territoire.  

Renseignements : jemegare.fr/sceaux 
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EN CHANTIER

Les travaux en janvier et février 2021

Travaux effectués par la Ville
1  Restauration de l’église Saint Jean-Baptiste 
2   Finalisation de l’aménagement des sentiers des Bouillons  

et de la Fontaine du Moulin 

  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

 Désherbage manuel et mécanique sur diverses voies

 Dépose des illuminations de Noël 

 Élagage sur diverses voies 

 Installation de boîtes à livres

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

de retraite publique Marguerite-Renaudin
Dépose des illuminations de Noël.
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 Site sportif et de loisirs 
des Blagis : les espaces 
extérieurs sont ouverts !
Piste d’athlétisme, terrain multisports, jardin 
public, aire de jeux… les espaces extérieurs du 
site sportif et de loisirs des Blagis sont ouverts 
au public depuis le 19 décembre. 
Les associations sportives scéennes et les 
écoles bénéficient d’installations sportives de 
qualité implantées sur plus de 2 000 mètres 
carrés, parmi lesquelles un terrain multisports 
bordé par une piste d’athlétisme avec sautoir. 
Le site fait également la part belle aux loisirs 
avec 4 000 mètres carrés d’espaces verts qui 
accueillent une aire de jeux pour enfants, un 
jardin public et des agrès de plein air pour 
entretenir sa condition physique. « Promeneurs 
ou sportifs, le site est conçu pour accueillir  
tous les publics dans des conditions optimales, 
tout en respectant le voisinage », précise 
Philippe Tastes, adjoint au maire délégué aux 
Sports.
L’une des entrées du site se fait depuis un 
belvédère situé du côté de la rue de la Marne. 
Ce lieu surélevé permet d’admirer la vue qui se 
présente devant soi. Le belvédère surplombe 
le jardin public ainsi que l’ensemble des 
installations sportives et de loisirs. Il offre 
ainsi une vue imprenable sur cet îlot dédié à 
la pratique de sports et de loisirs.

En parallèle du démarrage de la troisième phase du chantier de restauration de l’église  
Saint Jean-Baptiste à Sceaux, la deuxième phase se poursuit jusqu’en février 2021 en raison  
du retard provoqué par le confinement au printemps 2020. Retrouvez une vidéo présentant  
les travaux de cette deuxième phase sur sceaux.fr > photos/vidéos.

Travaux réalisés par la RATP 
4   Travaux d’aménagement de l’accès ouest de la gare Robinson 

avec modification de la circulation 

Travaux réalisés par le Département 
5  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
6   Enfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public 

rues Madeleine-Crenon, Quesney et du Docteur-Thore

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

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

avenue de Bourg-la-Reine, côté Bagneux 

Travaux effectués par le Sedif
9  Reprise des canalisations d’eau potable rue de la Marne

Travaux effectués par Vallée Sud – Grand Paris 
(VSGP)

  Installation de supports de signalisation de points d’eau 

incendie
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PIERRE-KALOYANN ATANASSOV, directeur artistique de La Schubertiade de Sceaux 

La 3e édition de La Schubertiade se poursuivra les 6 février (Quintette Syntonia), 6 mars (Quatuor Taurus et Ronald 
Van Spaendonck) et 3 avril (je serai associé à la violoncelliste Olivia Gay) à 17h30 à l’hôtel de ville. Les deux premiers 
concerts de la saison n’ayant pas pu se tenir à l’automne 2020, nous les reportons en mai 2021. Le récital de Laurent 
Cabasso, se tiendra le jeudi 13 mai 2021 à 17h30. Le Trio Atanassov sera quant à lui sur scène le samedi 15 mai 2021 
à 17h30. Ce week-end de l’Ascension festif débutera le jeudi 13 mai à 11h30 avec le rendez-vous “À vous la scène” 
qui allie masterclass et concert de midi.

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX  

L’Echéa Quartet ouvre le bal en 2021  
En raison du report des deux premiers concerts de saison, c’est à l’Echéa Quartet qu’il revient d’ouvrir  

la 3e édition de La Schubertiade de Sceaux le 16 janvier à 17h30 à l’hôtel de ville. Le même concert sera 

redonné le 17 janvier à 17h, dans le cas d’une jauge complète le samedi. 

Enthousiasme communicatif 
Lors du Tremplin des jeunes quatuors remporté 

en 2020 à la Philharmonie de Paris, l’Echéa Quartet 

est remarqué par Pierre-Kaloyann Atanassov, alors 

membre du jury. Le directeur artistique de La 

Schubertiade est alors conquis par l’enthousiasme 

communicatif de ces musiciens de Grande-Bretagne 

et du Canada. « Être invités à La Schubertiade est 

un honneur pour nous, surtout après cette année 

dévastatrice pour la culture et la musique. Nous 

sommes ravis de participer à une saison qui célèbre 

la musique de chambre privée et intime, l’une 

des caractéristiques de la musique de Schubert », 

confie la violoncelliste Eliza Millett. 

Œuvres magistrales 
Haydn, Stravinsky et Brahms sont au programme de 

ce premier concert de 2021. « Une première partie 

théâtrale sera proposée avec l’esprit et l’ingéniosité 

du Quatuor op. 33 n°1 de Joseph Haydn d’un côté, 

et l’humour noir des Trois pièces pour quatuor 

à cordes d’Igor Stravinsky de l’autre. La seconde 

partie du programme aborde davantage les 

registres de l’émotion et du sentiment avec 

le Quatuor à cordes op. 51 n°2 de Johannes 

Brahms », conclut Eliza Millett.

Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations 
obligatoires : schubertiadesceaux.fr
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CHANTIER DE L’ÉGLISE 

L’orgue de Sceaux prend le large en Bretagne
Dans le cadre du chantier de l’église Saint Jean-Baptiste, l’orgue a été 

déposé début décembre 2020 et transporté en Bretagne pour être restauré 

jusqu’à la fin du premier semestre 2022. La Ville reçoit le soutien financier 

de la Région pour mener à bien cette restauration. 

Un démontage soigneux et colossal 
L’orgue de l’église est composé d’un buffet du 18e siècle et d’une partie 

instrumentale fabriquée au 19e siècle par le facteur d’orgues Aristide 

Cavaillé-Coll. Le démontage intégral de l’orgue s’est déroulé durant une 

semaine et demie. « Nous avons déposé à la fois la partie instrumentale 

composée de tuyaux et le buffet et ses armoires hautes de 5 mètres 50. 

Tout a été empaqueté et numéroté avec soin. C’est une encyclopédie avec 

des milliers de pièces », explique Gwennin L’Haridon, facteur d’orgues. 

Une restauration longue et minutieuse 
3 600 heures de travail sont prévues pour restaurer l’orgue. « C’est un 

travail minutieux qui débute par une phase d’étude durant laquelle nous 

associons les organistes et la maîtrise d’œuvre du chantier. Des heures de 

travail sont ensuite nécessaires pour la soufflerie, la mécanique, le buffet et 

le sommier, pièce maîtresse de l’orgue sur laquelle les tuyaux reposent », 

précise Pauline Freyburger, facteur d’orgues. L’orgue restauré sera monté 

en atelier afin de vérifier que tout fonctionne, puis démonté en partie pour 

le transport, avant d’être remonté et accordé dans l’église de Sceaux. 

Retrouvez le témoignage intégral des facteurs d’orgues sur sceaux.fr. 
La paroisse reste ouverte pendant le chantier de l’église. Une souscription pour  
la restauration du mobilier liturgique est ouverte sur paroisse-sceaux.fr

Festival Télérama
Du 27 janvier au 2 février, le cinéma 
Trianon participe au festival Télérama, 
véritable institution des cinémas art 
et essai. L’occasion de (re)découvrir 
les coups de cœur de la rédaction du 
journal, parmi lesquels deux films inédits 
au Trianon : la gracieuse déambulation 
d’Eva en août de Jonás Trueba et le 
documentaire de David Dufresne sur les 
violences policières, Un pays qui se tient 
sage. Vous pourrez savourer également 
Antoinette dans les Cévennes, comédie 
rafraîchissante de Caroline Vignal portée 
par l’actrice Laure Calamy, la dernière 
ronde amoureuse d’Emmanuel Mouret, 
Les choses qu’on dit, les choses qu’on 
fait, ou encore l’étonnant Drunk du 
cinéaste danois Thomas Vinterberg. 
L’animation sera aussi à l’honneur 
avec deux réussites : Josep d’Aurel 
et Calamity de Rémi Chayé. Enfin, la 
semaine comportera également un film 
en avant-première. 
À l’heure où ce magazine est imprimé, 
la date de réouverture des cinémas 
et le maintien de la prochaine séance 
de l’Atelier cinéma restent incertains. 
L’équipe du cinéma est impatiente de 
vous retrouver dès qu’une réouverture 
sera possible, et vous invite à vous 
tenir informés via la page Facebook du 
Trianon, sceaux.fr et blogtrianonsceaux.
blogspot.com. Lors de la réouverture, 
la programmation sera disponible sur 
sceaux.fr, allocine.fr et sur le répondeur 
du cinéma (01 46 61 20 52).

Cinéma Trianon, 3 bis rue Mar-
guerite-Renaudin. Tarif du festival 
Télérama : 3,50 euros (avec le pass 
Télérama).
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SUR LE MUR ROUGE

Laurence Bost, artiste en équilibre
Du 2 février au 6 mars, l’artiste scéenne Laurence Bost, dite L.A.B.B., 

présente ses œuvres sur le mur rouge de l’hôtel de ville. Rencontrez-la 

le mardi 2 février à 19h à l’occasion du vernissage de son exposition 

Corrélations (sous réserve).

Jeux d’équilibres
Pour réaliser ses huiles sur toile et ses dessins à l’encre, Laurence Bost 

puise beaucoup son inspiration dans la nature. « J’aime observer la nature 

de très près : ce sont ses nervures, ses aspérités que je retranscris dans 

mes œuvres », confie l’artiste. « Quel que soit le support d’expression, 

mon travail repose sur une recherche constante d’équilibre des couleurs, 

des espaces, des proportions… Tout mon univers est traversé par ces jeux 

d’équilibres entre l’abstrait et le figuratif, entre la maîtrise des grandes 

lignes et les sérendipités qui naissent dans les détails. » L’artiste exposera 

également quelques œuvres en porcelaine représentant des pensées qui 

interrogent avec humour l’état de notre société. « J’aime questionner les 

relations d’interdépendance qui existent entre nous et la nature. Sans les 

autres et sans le monde qui nous entoure, nous ne sommes rien. »

Artiste aux multiples formes
Après une carrière de responsable artistique pour plusieurs grandes 

marques, Laurence Bost a poursuivi ses collaborations en tant 

que créatrice indépendante. Membre de l’association des artistes 

professionnels de Sceaux Bloc-House, elle se consacre presque 

exclusivement à son art depuis une dizaine d’années.

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

Coups de cœur 
Les bibliothécaires de la Ville vous 
présentent trois ouvrages “coup de 
cœur” pour bien démarrer la nouvelle 
année. 
Octobre Liban (éditions Inculte) de 
Camille Ammoun est le portrait vibrant 
de Beyrouth aujourd’hui. Le 4 août 
2020, à 18h07, une explosion a soufflé 
Beyrouth, laissant la ville exsangue. 
Pourtant, quelques mois plus tôt, le Liban 
a connu une période d’espoir insensé, 
une révolution. À travers une longue 
marche cinématographique, Camille 
Ammoun nous décrit les places et les 
tribunes improvisées, et pointe aussi les 
signes qui ont mené à ce mouvement 
puis à la catastrophe. 
Un an (Minuit) de Jean Echenoz, paru 
en 1997, est un court roman sur la fuite, 
l’errance et le détachement. Le lecteur 
suit les aventures de Victoire, une jeune 
femme qui découvre un matin son ami 
Félix mort près d’elle dans son lit. Ne se 
souvenant pas de ce qui est arrivé, elle 
file dans le sud-ouest en emportant ses 
économies. Elle finit par parcourir une à 
une les étapes de la dégringolade sociale. 
Nostalgie d’un autre monde (Fayard) 
d’Ottessa Moshfegh est un recueil de 
nouvelles dans lequel les héros ont un 
point commun : ils ont pris un mauvais 
virage. Instables, pétris d’incertitudes, 
ils expérimentent le désir, l’obsession, 
la solitude, l’amour et l’échec. 
Ces trois ouvrages sont consultables et 
empruntables à la bibliothèque. 

7 rue Honoré-de-Balzac / 
bibliotheque.sceaux.fr
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ÉVÈNEMENTS 

Une nouvelle année à la bibliothèque 
Deux grands rendez-vous inaugurent l’année 2021. 

Les Nuits de la lecture
À l’occasion des Nuits de la lecture, la bibliothèque accueille la finale 

scéenne des Petits Champions de la lecture le vendredi 22 janvier 

à 18h. Ce concours de lecture en public s’adresse aux élèves de 

CM2. Chaque école élémentaire de Sceaux inscrite au concours a 

sélectionné son représentant pour prendre part à cette finale. 

La Science se livre 
Du 23 janvier au 14 février, la bibliothèque participe à la 25e édition 

de “La Science se livre”, évènement organisé par le Département. 

À cette occasion, la bibliothèque propose exposition, conférence, 

atelier et spectacle scientifique sur le thème “Infiniment grand, 

infiniment petit”. Les clichés des astrophotographes Baptiste et 

Christian Zloch témoignant de l’immensité de l’univers seront 

présentés dans le cadre de l’exposition “Des étoiles plein la tête !” 

La conférence “Les grandes structures de l’univers ou comment 

se tisse la toile cosmique”, animée par Sandrine Codis, chercheuse 

CNRS à l’Institut d’astrophysique de Paris, se tiendra le samedi 

23 janvier à 16h. Le spectacle scientifique pour enfants (dès 6 ans, 

sur inscription) “Propergol, le spationaute fou” sera joué par la 

compagnie Les savants fous le samedi 30 janvier à 14h30. Enfin, 

Baptiste et Christian Zloch animeront l’atelier “Qu’est-ce que 

l’astrophotographie ?” le jeudi 4 février à 18h (sur inscription).

La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10
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SCEAUX ARTS MARTIAUX
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www.sceaux-arts-martiaux.clubeo.com

ABONNEZ-VOUS 
À NOTRE CHAÎNE

LIVE via zoom

COURS EN REPLAY

CONSEILS TRAINING

Sceaux arts martiaux refait 
sa rentrée !
Cette année, le club Sceaux arts martiaux 
évolue en proposant de nouvelles disciplines. 
Plus actif que jamais, le club propose des cours 
de boxe thaï à partir de 6 ans et de krav maga 
dès 8 ans, ainsi que pour les ados et adultes 
débutants ou avancés. Il lance également une 
nouvelle discipline, le “baby MMA”, pour les 
3 à 6 ans. « L’idée est d’initier les tout-petits 
aux sports de combat et arts martiaux éduca-
tifs comme la boxe, la lutte, etc. », explique 
Maryline Pignarre, directrice de Sceaux arts 
martiaux. « Les activités consistent en des exer-
cices techniques variés valorisant l’équilibre, la 
coordination et la gestion de l’espace, adaptés 
à chaque enfant. » Autres nouveautés, le “lady 
boxing”, un cours 100 % féminin, et le “yin&yang 
harmonie”, une nouvelle activité bien-être adap-
tée aux seniors qui s’appuie sur différents arts 
martiaux doux et entretient la concentration, 
l’équilibre et le tonus musculaire. Sans oublier 
le body fight training, cours de fitness et arts 
martiaux sans contact dispensé en musique,  
dès 12 ans. « Notre équipe de coachs bienveil-
lants et qualifiés partage un même esprit de 
solidarité et de cohésion très fort, tourné vers 
l’envie d’accompagner au maximum les élèves, 
pour permettre aux tout-petits, aux adultes 
comme aux plus âgés de s’épanouir pleinement 
dans la pratique des arts martiaux », conclut 
Maryline Pignarre.

Infos : 01 45 37 00 00 
ou sceauxartsmartiaux@gmail.com. 
Reprise des activités courant janvier sous 
réserve de la situation sanitaire. Offre de 
tarifs exceptionnelle pour les nouveaux 
arrivants en cette rentrée décalée 

mailto:sceauxartsmartiaux@gmail.com
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CROSS DE SCEAUX 

Rendez-vous en 2022
En raison du contexte sanitaire, 

l’édition 2021 du cross de Sceaux 

a dû être annulée. Rendez-vous 

en 2022 pour nous retrouver 

ensemble sur la ligne de départ 

à l’occasion de cet événement 

sportif convivial et très prisé !

BIBLIOTHÈQUE

Reprise du bardage extérieur
En raison de la défaillance de l’entreprise en charge du 

bardage extérieur de la bibliothèque récemment rénovée,  

la Ville a refusé d’accepter l’ensemble de la prestation et de la 

payer. De nombreuses malfaçons ont en effet été constatées 

au moment de la livraison fin 2019. Ces défauts nécessitent 

une reprise intégrale du bardage. Une nouvelle entreprise a 

été missionnée pour retirer le bardage non conforme et en 

reposer un nouveau correspondant au cahier des charges 

aux frais de la première. Les travaux débuteront début janvier 

pour se terminer vers la fin du premier semestre 2021.  

La bibliothèque restera normalement ouverte pendant ces 

travaux.

SITUATION SANITAIRE

Restons en contact !
Tous les évènements annoncés dans ce magazine sont 

susceptibles d’être modifiés ou annulés en fonction 

de l’évolution de la situation sanitaire et des annonces 

gouvernementales. Pensez à vous tenir informés en vous 

inscrivant à la newsletter de la Ville et à son service d’alertes 

infos SMS via sceaux.fr, et en consultant les sites sceaux.fr 

et covid19.sceaux.fr.

STAGE MULTISPORTS 

Pensez à inscrire 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 

du 11 janvier au 17 février via le Portail familles. Le stage 

se déroulera du 22 au 26 février de 9h30 à 16h30 au 

site sportif et de loisirs des Blagis, sous réserve de la 

situation sanitaire.

Site sportif et de loisirs des Blagis, avenue Jean-

Jaurès. Tél. : 01 41 13 33 00

Restons en contact sur
sceaux.fr

consultez les actualités

recevez les  sms 
de la Ville

recevez chaque jeudi
la newsletter

suivez-nous sur
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blogtrianonsceaux.blogspot.fr      @cinemaTrianonSceaux

Retrouvez une sélection de films 
en ligne sur La Toile VOD
Service disponible sur : la-toile-vod.com/cinemas/trianon

à la maison

SERVICE VOD
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SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Novembre et décembre 2020 se sont 
soldés par l’annulation de toutes nos 
activités et leur remboursement à nos 
adhérents, comme déjà au printemps 
dernier. Nous programmons le report 
de certaines de ces activités et leur 
reprise à partir du 20 janvier, s’il n’y a pas 
recrudescence de la pandémie après les 
fêtes. En espérant que 2021 sera meilleur 
que 2020 et que nous pourrons bientôt 
reprendre tout ce qui fait la convivialité de 
notre association – visites, conférences, 
conférences-goûters, activités sportives et 
réunions multiples dans nos locaux, – nous 
vous souhaitons de bonnes fêtes et une très 
belle nouvelle année. Mais soyez prudents, 
respectez les gestes barrières, prenez soin 
de vous et de vos proches.

 Renseignements :  

www.scla-asso.fr  

ou 01 46 60 94 00  

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE 
SCEAUX
Le 24 novembre, le président de la 
République soulignait combien « la culture 
est essentielle à notre vie de citoyens ». 
Belles et fortes paroles après des semaines 
de fermeture des lieux où cette culture se 
partage. Mais plus de deux semaines plus 
tard, cet espoir d’une réouverture est à 
nouveau anéanti et a provoqué détresse 
et incompréhension des artistes. Oui, les 
arts qui contribuent à adoucir la vie des 
Français et à leur permettre d’oublier un 
moment leurs soucis sont en péril et un 
monde sans culture n’est pas acceptable. 
Les RLAS continuent à défendre la Culture 
et espèrent vous trouver en 2021 en bonne 
santé et nombreux aux conférences que 
nous proposons. Très bonne année. Marie-
Lou Schenkel, présidente.

 Contact : rlas.sceaux@gmail.com

BIENVENUE À SCEAUX
L’année 2021 s’ouvre sur l’espoir d’un 
monde apaisé, d’une crise sanitaire enrayée 
avec l’arrivée d’une vaccination attendue 
impatiemment. Belle année à tous ! Visite 
de l’exposition Matisse ; de l’église Saint 
Sulpice. Activités dans nos locaux : Qi 
Gong, Scrabble, chorale, conversation 
anglaise, dessin de portrait, informatique, 
art de la dégustation du vin, bibliothèque, 
tennis de table (en simple), plusieurs 
conférences (voir agenda central). Si 
possible, reprise de l’aquagym et de la 
gymnastique.

 Contact : 01 46 60 55 27  

ou 01 46 60 91 20  

ou bienvenueasceaux.com

CLUB DES AÎNÉS
Nous ne pouvons qu’espérer vous retrouver 
dans les prochaines semaines pour 
une année apaisée. Nous vous invitons 
à surveiller la reprise de nos activités. 
Les cours de gym en vidéo animés par 
Géraldine se sont poursuivis jusqu’à fin 
de l’année. Vous pouvez les visionner et 
pratiquer chaque jour. Nous sommes restés 
en contact avec nombre de nos adhérents 
qui vont bien, nous en sommes ravis. 
Rencontrez-nous, dès que possible le lundi 
ou le vendredi à partir de 14h aux Garages, 
20 rue des Imbergères.

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 22 janvier à 10h à l’Ancienne mairie 
et le 30 janvier à 10h aux Garages, sous 
réserve des mesures sanitaires. Un cycle 
gratuit de cinq séances de formation des 
aidants familiaux commencera le 30 janvier. 
En raison de l’annulation de la formation 
cet automne, les personnes inscrites ont 
confirmé leur participation. S’agissant 
de petit groupe, il est donc complet. 
L’association prévoit la programmation 
d’un nouveau cycle en 2021, si vous êtes 
intéressés, contactez-nous.

Contact : 01 47 02 79 38  

ou fa92.sud@orange.fr

  ASSOCIATIONS   
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Vos permanences 

Services de garde

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

SOLIHA - PERMANENCES 
ÉNERGIE-HABITAT
Vallée Sud - Grand Paris propose des per-
manences pour des projets de rénovation 
de l’habitat ou de performance énergétique. 
Elles s’adressent aux particuliers, proprié-
taires ou locataires habitant sur le territoire. 
Les permanences ont lieu, uniquement 
sur rendez-vous, au 28 rue de la Redoute à 
Fontenay-aux-Roses. Un accueil, sur ren-
dez-vous, sera également organisé à Sceaux 
le mercredi 3 février après-midi à l’hôtel de 
ville, 122 rue Houdan.
Tél. : 01 42 66 35 98 ou soliprojet.fr > contact

CAF DES HAUTS-DE-SEINE
Depuis mi-décembre, un numéro unique 
à quatre chiffres est mis en place pour 
contacter la Caf. Ce nouveau numéro est au 
prix d’un appel local et est inclus dans les 
forfaits illimités.
Tél. : 3230 

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les 1er et 3e mardis du mois, de 11h  
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue 
Houdan. 
Tél. : 01 41 13 33 00

MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DES BLAGIS
7 impasse Édouard-Branly à Bagneux. 
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.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr

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 

PHARMACIES*
Dimanche 10 janvier
Pharmacie de la Gare
 178 rue Houdan 
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 17 janvier
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan 
Tél. : 01 46 61 00 62

Dimanche 24 janvier
Pharmacie du Parc
135 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 08 52

Dimanche 31 janvier
Pharmacie des Colonnes 
62 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine  
Tél. : 01 46 61 87 29

INFIRMIÈRES
Dimanche 10 janvier
Mme Ablin
155 rue Houdan 
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 17 janvier
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 24 janvier
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian  
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 31 janvier
Mme Breitel / Mme Saint-Joannis
Mme Thominot / Mme Noël
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74  
ou 07 49 70 31 18

 SOS MÉDECINS 
 Pour contacter SOS médecins, 
composez le 36 24 (0,15 €/mn) 
7j/7, 24h/24.

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

Collecte  
des déchets
LA COLLECTE SÉLECTIVE
Le guide du tri 2021 est téléchargeable 
avec le calendrier de collecte 
personnalisé sur valleesud-tri.fr > 
Environnement - Déchets : demande de 
supports d’information

SAPINS DE NOËL
Une collecte en porte à porte 
est mise en place les mardis 
matin du 5, 12 et 19 janvier 

2021. Les sacs à sapins sont acceptés.

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 14 janvier.

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. La prochaine collecte aura 
lieu le samedi 6 février.

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 
6 février 2021 de 10h à 14h.

LES DÉCHÈTERIES
•  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.

 
 

Petites annonces
Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux 
particuliers scéens.

Collecte  
des déchets
LA COLLECTE SÉLECTIVE
Le guide du tri 2021 est téléchargeable 
avec le calendrier de collecte 
personnalisé sur valleesud-tri.fr > 
Environnement - Déchets : demande de 
supports d’information

SAPINS DE NOËL
Une collecte en porte à porte 
est mise en place les mardis 
matin du 5, 12 et 19 janvier 

2021. Les sacs à sapins sont acceptés.

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 14 janvier.

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. La prochaine collecte aura 
lieu le samedi 6 février.

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 
6 février 2021 de 10h à 14h.

LES DÉCHÈTERIES
•  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.

 
 

EMPLOI SERVICES

•  Femme sérieuse avec bonnes références 
cherche heures de ménage et de 
repassage. 
Tél. : 06 89 90 18 22

•  Jardinier propose services d’entretien 
courant. 15 €/l’heure les samedis. 
Tél. : 06 99 60 53 96

•  Femme expérimentée cherche heures  
de ménage à Sceaux. 
Tél. : 07 60 91 36 20

•  Femme propose heures de ménage et 
repassage les lundis et vendredis matin. 
Domiciliée aux Blagis. 10 €/heure. 
Tél. : 06 49 61 79 62

COURS PARTICULIERS

•  Donne cours d’anglais de la maternelle  
à la troisième. Tarif : 15 €/heure. 
Tél. : 06 61 40 16 03

•  Professeur avec expérience et références 
donne cours particuliers de maths en 
visio : confiance en soi, méthodologie, 
entrainement aux contrôles. 
Tél. : 06 84 78 96 04

IMMOBILIER

•  Vends boxe fermé à Sceaux dans résidence 
située angle avenue de Poitou et avenue du 
Général-Leclerc, surface 15 m²,  
5,2 m x 2,97 m en sous-sol. Prix 25 500 €. 
Tél. : 06 03 48 26 36

VENTES

•  Vends échelle double 2 x 3 m. 
Tél. : 06 84 19 77 28

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

DIVERS

•  Collectionneur rachète disques vinyles, 
hi-fi vintage, contrebasse, BD/magazines 
années 1960/70. 
Tél. : 06 95 58 76 93

•  Je suis une formation de coach 
professionnel. Pour la valider, je dois 
m’exercer avec un volontaire. Vous voulez  
être coaché(e) ? Appelez-moi. 
Tél. : 06 63 15 72 01

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 règle-
ment (disponible à l’accueil de la mairie ou  
sur sceaux.fr). La Ville n’est pas garante du 
sérieux de ces annonces.

DON DU SANG
LE 14 JANVIER 
sur rendez-vous 

auprès de 

l’Établissement 

français du sang

  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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  TRIBUNES     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

Belle année 2021 !
En ce début d’année, les élus de la 
majorité municipale vous adressent leurs 
vœux les plus chaleureux. Malgré un 
climat inédit et tendu sur le plan social, 
sanitaire et économique, ils souhaitent 
que la nouvelle année 2021 vous apporte 
santé, bonheur et réussite ainsi qu’à tous 
ceux qui vous sont chers.
Une ville rayonnante, bienveillante et 
agréable, se mesure notamment aux 
services qu’elle offre aux familles et aux 
enfants, notamment dans une période 
comme celle-ci.
Vous le savez : à Sceaux, les familles sont 
les principales bénéficiaires de l’action 
municipale. Les dépenses qui leur sont 
consacrées mobilisent 40% du budget 
communal et plus de la moitié des agents 
communaux travaillent pour elles au 
quotidien.

Depuis 2013, la ville de Sceaux est 
labellisée « Ville amie des enfants ». La 
Ville porte dans son histoire une tradition 
du savoir, de l’éducation et de la culture, 
attachée à l’enfance et la jeunesse. Elle 
mène ainsi depuis de nombreuses années 
une politique active d’accompagnement 
et de soutien aux familles, de la petite 
enfance jusqu’aux jeunes adultes. Cela a 
toujours été une orientation municipale 
forte. 
Nous essayons ainsi de contribuer 
- modestement - à dessiner notre 
avenir en facilitant la vie des familles 
et en accompagnant notre jeunesse 
dans leurs différents parcours de vie. 
Nous l’avons encore fait lors de la 
dernière séance du conseil municipal, 
rendue particulièrement longue par les 
manoeuvres d’obstruction de certains 

élus de l’opposition à coup de longues 
tirades à caractère général et souvent 
déconnectées de la question, alors que 
nous traitions de sujets concrets au 
service quotidien des Scéens.
Belle année 2021 et prenez soin de vous !

Les élus de la majorité municipale : 
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

 Groupe : Sceaux Ensemble
Y-a-t-il encore un pilote  
dans l’avion ?
Trop occupé par ses fonctions extra 
communales, M. le Maire a annulé le conseil 
municipal du 19 novembre, alourdissant de 
manière déraisonnable celui de décembre 
(durée 11h30) qu’il a prolongé jusqu’à 7h  
du matin. 

Désormais, la communication de M. le Maire  
a pris le pas sur l’action municipale à 
l’exception des projets immobiliers (dernier  
en date, le R+5 d’Albert 1er). A de rares 
exceptions près, notre cadre de vie est 
menacé : Santé (inaction, malgré les départs 
de médecins généralistes), Environnement 
(l’arrêté ruche censé protéger les abeilles 
se retourne contre elles), Mobilités (trop 
d’ambiguïtés sur la construction de pistes 
cyclables sécurisées), Urbanisme (désintérêt 
vis-à-vis des arbres remarquables), Sécurité 
(sous-effectif policier persistant)…

Le groupe Sceaux Ensemble est mobilisé à 
vos côtés sur ces sujets et vous souhaite une 
meilleure année 2021 !
Les élus Sceaux Ensemble : Jean-
Christophe Dessanges, Christiane Gautier, 
Maud Bonté et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com 

Groupe : Sceaux en commun
Après six mois de mandature, 
des déceptions, des attentes
Nous constatons hélas le manque de 
démocratie dans l’élaboration des politiques 
municipales : délai d’accès aux dossiers trop 
courts, pas d’information ni consultation 
préalables, conditions inappropriées (les 
Conseils se déroulant jusqu’au matin), 
cette tribune réduite comme seul espace 
d’expression, peu d’écoute à l’égard de nos 
propositions ou alertes… En 6 mois elles ont 
pourtant été nombreuses : on peut citer nos 
observations sur le projet de PLU - qui renforce 
la protection des zones résidentielles mais 
sans ambition écologique et au détriment des 
secteurs de logement social - nos propositions 
concrètes pour créer un Local Collectif aux 
Mésanges ou pour gagner en transparence 
et efficacité au sein du Conseil Consultatif 
des Transitions. Nous avons encore alerté 
sur le très faible niveau du budget participatif 
qui décourage les initiatives, demandé une 
diffusion internet systématique du Conseil, etc… 

Puisse 2021 voir enfin émerger la volonté de 
mobiliser toutes les énergies au service de 
notre ville. A toutes, tous, nous souhaitons 
santé, sérénité et bonheur pour 2021.
Vos élus de Sceaux en commun, Philippe 
Szynkowski et Liliane Wietzerbin
sceauxencommun@mailo.com - 
facebook.com/sceauxencommun/

Conseiller municipal 
indépendant 
Bonne année 2021 !
Au nom de tous les membres de la liste 
Aimer Sceaux que j’ai eu l’honneur 
de conduire aux dernières élections 
municipales, je souhaite à tous les scéens 
une belle et heureuse année 2021 !  
Qu’elle soit pour vous et vos familles 
symbole de paix et d’entraide. 

En ces temps où nous devrions tous 
nous parler, les élus de la majorité 
municipale ont fait le choix de ne 
pas écouter l’opposition, ni même de 
répondre à nos légitimes interrogations. 
Prenons l’exemple de la bétonisation du 
second lot du secteur Albert 1er ! Quelle 
hauteur des constructions ? Pourquoi 
le même architecte que celui du projet 
de densification de la place Charles de 
Gaulle ? Quels impacts sur la circulation  
et l’école des Blagis ? Aucune réponse.

Notre ville ne peut continuer à 
fonctionner avec une majorité municipale 
recroquevillée sur elle-même, barricadée 
derrière ses fausses certitudes. 
Xavier Tamby, Aimer Sceaux, 
xavier.tamby@sceaux.fr

Janv21.indd   2Janv21.indd   2 14/12/2020   16:4514/12/2020   16:45

mailto:sceauxencommun@mailo.com
http://facebook.com/sceauxencommun/


Janv21.indd   3Janv21.indd   3 14/12/2020   16:4914/12/2020   16:49



SceauxMag janvier 2021 • 41

  ÉTAT CIVIL   

NAISSANCES
enregistrées du 16 novembre  

au 15 décembre 2020

Hendel Mimoun - Noam Ngonkala - Anaïs 

Taborda - Charles Gautier - Leonard Castillo 

Davila - Beya Ben Rhouma - Bright-Jewell 

Kodjo - Taym Mahfoud - Kaïs Lardemer.

MARIAGES
célébrés du 16 novembre  

au 15 décembre 2020

Mohamed Elouazzani et Youssra Lazar - 

Marco Diaz Gallardo et Kelsey Asplund.

DÉCÈS
enregistrés du 16 novembre au 15 décembre 2020

Thérèse Camus née Cabot - Denise Lamy née Foussard 

- Edith Baumann née Beaufort - Françoise Delecroix 

née Bertelle - Aïcha Mahdoune née Merzak - Gilberte 

Cojan née Labalade - Patrick Clémens - Christian 

Rollinde de Beaumont - Joëlle Jaure née Lestel - Eliane 

Lauglaney née Souillot - Lucienne Pasquer née Perrus - 

Colette de Sainte Marie née Michelin - Michel Sauveste 

- Geneviève Leduc - Jacques Justin - Jean Haas - 

Claudine Lambert née Martin - Roland Blanchet -  

André Fremaux.

PASSEPORTS ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Le traitement des demandes se fait uniquement sur rendez-vous.

De nouveaux rendez-vous sont régulièrement libérés.

Si vous obtenez un rendez-vous éloigné, n’hésitez pas à revenir régulièrement sur le site sceaux.fr 

pour consulter les nouveaux créneaux.
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  LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE   

Vos élus

Maire de Sceaux
Philippe Laurent
Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville
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
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
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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

Conseillers 
départementaux 
• Georges Siffredi
• Nathalie Léandri 
hauts-de-seine.fr 

Hôtel de ville
122 rue Houdan, 
92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le jeudi de 8h30 à 12h. 
Le samedi matin de 9h à 
12h : permanences des services 
Sceaux info mairie et Population 
et citoyenneté uniquement.

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.

Maison du tourisme
Jardin de la Ménagerie, 
70 rue Houdan   
Tél. : 01 46 61 19 03    
maisondutourisme@sceaux.fr
tourisme.sceaux.fr
Accueil du public les mardis, 
jeudis et vendredis de 14h à 18h, 
les mercredis et samedis de 10h 
à 13h et de 14h à 18h.
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Scannez ce QR code pour regarder  
les vœux du maire en vidéo

Le maire, le conseil municipal  
et le personnel communal vous souhaitent

2021une


