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Il y a tout de même des bonnes nouvelles !
À l’instant où ces lignes sont rédigées, on ne sait pas avec précision à quoi ressemblera ce mois de mai.
Certes les écoles, collèges, lycées, crèches et centres de loisirs seront donc réouverts, avec la limite des
fermetures de classes ou de sections en fonction des cas positifs au Covid-19. Mais nous ne sommes pas
certains de retrouver le plaisir de prendre un verre en terrasse, de flâner dans les magasins de déco ou de
vêtements, d’aller au cinéma ou au théâtre, d’assister à un match ou à une compétition sportive… et on sait
déjà, malheureusement, que nous ne profiterons pas des animations traditionnelles de printemps de notre
ville. Nous avons décidé de les annuler en grande partie – hormis la braderie des commerçants et la journée
“vélo en ville” – dans l’incertitude où nous étions de pouvoir les tenir et afin d’éviter d’engager des frais
inutiles.
Mais notre ville reste vivante et active, grâce à nos commerces de bouche, à nos restaurateurs qui s’invitent
chez vous, à l’engagement de nombreux acteurs associatifs, grâce aussi à son cadre de vie qui permet
d’agréables promenades. Les chantiers se poursuivent et vont continuer au cours des mois qui viennent,
avec parfois quelques contraintes pour les riverains que je remercie de leur compréhension. Les réflexions
aussi sont denses, pour de futurs projets, allant dans le sens d’un service public de qualité, et adaptés aux
besoins des habitants de tous les quartiers. Et ces derniers s’y associent volontiers et activement, comme on
l’a vu avec les rencontres de “Parlons ensemble des Blagis” en mars dernier.
Et des projets se concrétisent ! Depuis quelques jours, l’accès ouest à la gare RER de Robinson est enfin
ouvert. C’est l’un des aboutissements d’un travail engagé il y a près de… 20 ans, dans le cadre de la rénovation
urbaine des Quatre-Chemins. C’est aussi la conclusion heureuse d’un long combat mené par la Ville, avec
les associations d’usagers et les communes voisines, pour obtenir la pérennisation de la branche B2 entre
Bourg-la Reine et Robinson, un temps menacée. Il faut savoir prendre, quand ils se produisent, les motifs de
se réjouir !

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux
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Depuis le 15 mars, les villes d’Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux ont obtenu l’ouverture d’un centre de vaccination
mutualisé au sein de l’espace Vasarely d’Antony, permettant la réalisation de plus de 10 000 injections fin avril.

Pour accompagner les Scéens dans leur prise de rendez-vous au sein du centre de vaccination d’Antony/Bourg-laReine/Sceaux et répondre à toutes leurs questions, la Ville a mis en place un stand d’informations en centre-ville le
samedi 3 avril et aux Blagis le samedi 10 avril.
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Comme chaque année au printemps, la floraison des cerisiers japonais du bosquet nord a ravi les visiteurs du parc de
Sceaux à la mi-avril.

Le 23 mars, une formation à l’utilisation des bacs de
compostage collectif était proposée aux étudiants
volontaires au sein de la résidence étudiante PierreRingenbach.

Tout au long du mois d’avril, les commerçants de Sceaux
ont célébré Pâques et Hanami en décorant leurs vitrines
aux couleurs de ces deux fêtes. Un grand jeu avec de
nombreux lots à gagner était organisé à cette occasion.
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3 QUESTIONS À THUY NGUYEN TRIEU

Artiste peintre scéenne
Pouvez-vous nous parler de votre passion pour la
peinture ?
La peinture est ma grande passion depuis que je suis petite.
Très vite, mes parents ont perçu mon attirance pour l’harmonie
des couleurs, d’abord quand je faisais le choix des vêtements à
porter, puis dans des esquisses de peinture. J’ai pu poursuivre
ma passion, ayant la chance d’être dans une famille attentionnée
et soudée. Dès mon enfance, j’ai suivi des cours de dessin et de
peinture à domicile, puis la famille d’un de mes frères s’installant
à Sceaux, ville limitrophe de Châtenay-Malabry où j’ai grandi avec
ma famille originaire du Vietnam, m’a guidée vers l’Animathèque
MJC où je prenais des cours de danse puis de piano et de batterie
jusqu’en 2019. Par ailleurs, j’ai fréquenté l’école de peinture “Arc
en Ciel” à Antony. La peinture m’a beaucoup aidée à trouver
l’apaisement et à surmonter les épreuves liées à ma trisomie 21.

Avez-vous déjà eu l’occasion d’exposer vos toiles ?
Oui, avec l’aide d’une de mes belles-sœurs, j’ai pu organiser
une première exposition en 2013 dans la galerie du magasin So
créatif à Sceaux. D’autres expositions ont suivi, par exemple à
l’Animathèque MJC de Sceaux en 2015 avec l’intervention du
professeur Marie-Odile Réthoré de l’Académie de médecine, qui
m’a suivie médicalement depuis ma naissance. À cette occasion,
j’avais invité tous mes collègues du Centre d’initiation au travail
et aux loisirs (CITL) de Montrouge afin de valoriser l’apport des
personnes handicapées à la culture et à la vie sociale. J’ai aussi
exposé à la mairie de Châtenay-Malabry, à Londres et même au
Vietnam. J’aime pouvoir partager mon univers avec les autres.

Où peut-on découvrir vos œuvres actuellement ?
J’expose à nouveau dans la galerie de So créatif (93 rue Houdan)
jusqu’au 11 mai. Le produit de la vente de mes tableaux et de
mes foulards réalisés en collaboration avec la maison lyonnaise
Malfroy sera reversé à la recherche médicale de l’Institut des
maladies génétiques Imagine, ainsi qu’à l’Assistance publique
– Hôpitaux de Paris. Chaque donateur se verra aussi offrir un
chapeau conique peint par mes soins. J’ai reçu des félicitations
des maires de Sceaux, d’Antony et de Châtenay-Malabry pour
avoir insufflé un élan de solidarité autour de la recherche
médicale. Les personnes qui veulent découvrir mon travail
peuvent aussi se rendre sur le site internet eaufine.com que
mes frères ont créé il y a quelques années pour présenter mon
histoire et ma passion.
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DOSSIER

CIMETIÈRE DE SCEAUX

Lieu de traverse
et de souvenir
À la fois intimiste et ouvert sur la ville, lieu de traverse et lieu
de souvenir, le cimetière de Sceaux étonne le visiteur par
la diversité de son esthétique et par son intérêt patrimonial
remarquable.
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Installé au 174 rue Houdan depuis 1814, le cimetière de Sceaux s’est agrandi au fil d’aménagements
successifs dont témoigne aujourd’hui la diversité
esthétique des lieux. Monuments commémoratifs,
sépultures remarquables, lieux végétalisés, jardin
du souvenir… Un cadre agréable que la Ville s’est
engagée à valoriser depuis de nombreuses années
pour proposer aux Scéens un lieu de recueillement
apaisé.

Depuis 2009, la municipalité s’est en effet engagée dans une démarche “zéro phyto” qui conduit
nécessairement à repenser ses différents espaces
publics. « Le désherbage manuel ne remplacera jamais totalement l’utilisation de produits chimiques »,
explique Catherine Ranson, chef du service Espace
public et environnement. « Leur bannissement doit
donc s’accompagner d’une réflexion globale sur la
façon dont nous aménageons l’espace public. Il faut

Un cadre agréable
Ouvert sur la ville, voyant passer tout au long de
la journée promeneurs, travailleurs du matin et du
soir, ou encore étudiants de la faculté Jean-Monnet, le cimetière n’en est pas moins un lieu intimiste, véritable espace de respiration en cœur de
ville que son patrimoine végétal rend propice au
silence et au recueillement. Ses grands alignements
de pins laricio, ses plantations de rosiers dont certaines essences ont été savamment choisies pour
leur couleur ou leur parfum en lien avec telle ou
telle personnalité, ses étendues d’herbes folles qui
gagnent peu à peu des allées où l’usage de produits
phytosanitaires est proscrit, donnent au cimetière
un cachet unique et sont autant de témoignages de
l’attention portée par la Ville à la dimension paysagère des lieux.
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Un espace de respiration
en cœur de ville
accepter l’idée que les allées du cimetière prennent
un aspect plus naturel, tout en adaptant nos pratiques à ces contraintes nouvelles. » En parallèle,
des techniques alternatives de désherbage sont régulièrement expérimentées, et un programme de
complément et de renouvellement des plantations
se poursuit. « Nous choisissons des plantes qui
permettent d’habiller le cimetière en toute saison,
lui apportant couleurs et unité. Nous travaillons
également sur la biodiversité en privilégiant des
plantes mellifères et envisageons le déploiement
de nichoirs », ajoute Catherine Ranson.

DOSSIER

26
C’est le nombre de sépultures
associées à des personnalités
locales

La tombe de l’imprimeur et ancien maire de Sceaux Michel Charaire
est l’une des sépultures remarquables du cimetière.

« Le cimetière de Sceaux est avant tout un espace
de partage », ajoute Roselyne Holuigue-Lerouge,
conseillère municipale déléguée au Logement,
à l’habitat et à la population. « L’allée centrale,
créatrice de perspectives et d’ambiances, en est la
colonne vertébrale, en desservant différentes zones
végétalisées marquées par une grande diversité
esthétique, avec des étendues engazonnées, des
espaces libres, des bancs pour se reposer… » Pour
faciliter la découverte du cimetière, une nouvelle
signalétique sera bientôt mise en place (lire témoignage page 11). Une brochure accompagnée d’un
plan indiquant un certain nombre de monuments
et de sépultures remarquables est également
disponible dans les équipements municipaux et sur
sceaux.fr > mon quotidien > cimetière.

Un patrimoine remarquable
Arpenter les allées du cimetière, c’est aussi se
promener à travers l’histoire de Sceaux, celle des
habitants qui ont contribué à son dynamisme
culturel, intellectuel et politique, mais aussi de
tous ceux, anonymes, qui ont pris part aux évènements tragiques ayant marqué la ville ces deux derniers siècles. Parmi les personnalités qui reposent
au cimetière de Sceaux, on compte notamment

Jean-Pierre Claris de Florian, écrivain précurseur
de la tradition félibréenne dont les restes ont été
transférés en 2015 depuis le jardin des Félibres, Victor
Baltard, célèbre architecte des anciennes halles de
Paris, le baron Cauchy, mathématicien et bienfaiteur de la ville, la famille de Charles Péguy (dont
le corps repose à Villeroy où il a été tué pendant
la Première Guerre mondiale), ou encore la famille
Curie (les corps de Pierre et Marie Curie ont été
transférés au Panthéon en 1995).
Le cimetière compte également une quarantaine
de sépultures remarquables sur le plan artistique.
C’est notamment le cas de la tombe de l’imprimeur
et ancien maire de Sceaux Michel Charaire, dont la
gerbe de roses a été sculptée en hommage à Paul,
son fils et successeur, ou encore de la chapelle d’un
autre ancien maire de Sceaux, Charles Lesobre, surplombée d’une imposante sculpture de Pleureuse
réalisée par Desprey. « La Ville est engagée dans
un vaste programme de restauration des œuvres
funéraires du cimetière depuis 2013. Chaque
année, nous restaurons au moins une sépulture
remarquable, soit parce qu’elle est entrée dans le
domaine public, soit en accord avec les descendants », détaille Roselyne Holuigue-Lerouge.
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Enfin, le cimetière de Sceaux accueille plusieurs
monuments commémoratifs qui en font la singularité. Outre le carré militaire et ses 52 sépultures
rendant hommage aux soldats morts lors des deux
dernières guerres mondiales et des conflits de décolonisation, le cimetière compte aussi deux monuments militaires à la mémoire des soldats de la
guerre de 1870, fait particulièrement rare dans un

lir les urnes funéraires. Ces édifices ont été répartis
dans une même division et entourés pour la plupart de végétation. Un investissement important de
la Ville pour répondre aux nouveaux souhaits des
Scéens. « Chaque année, nous lançons un programme d’acquisition de 5 à 10 cases de columbariums pour satisfaire une demande accrue pour
ces édifices », confie Sylvie Goirand, chef du service

Un lieu adapté aux souhaits des familles

cimetière de banlieue parisienne. Érigés en souvenir des combats acharnés qui se sont déroulés
durant six mois sur la crête de Sceaux-Robinson,
ils sont respectivement dédiés aux soldats français
et aux soldats allemands. Sous le monument aux
morts reconnaissable à sa grande colonne tronquée reposent 12 soldats français, tandis que “l’enclos des Bavarois” accueille les corps de 18 soldats
allemands. Par ailleurs, le cimetière compte aussi
les sépultures de nombreux Scéens dont certains
portent la mention “Mort pour la France” et qui sont
tombés en tant que résistants, victimes de combats
ou de la déportation.

Un lieu de recueillement pour tous
Le cimetière de Sceaux est un lieu adapté aux besoins des familles. Il est aussi en phase avec son
époque et ses évolutions. Le développement de la
crémation a par exemple donné lieu à l’installation
de columbariums en granit rose destinés à recueil-

Population-citoyenneté de la Ville. Par ailleurs, un
“jardin du souvenir”, créé en 2005 et rénové ces
dernières années, accueille les cendres dispersées
des défunts. Les familles ont la possibilité de faire
poser une plaque à la mémoire de leur proche. Cet
espace a été aménagé pour favoriser le recueillement.
Le cimetière communal étant relativement petit
(11 748 mètres carrés, soit 0,5 % de la superficie de
la ville hors parc de Sceaux), il est nécessaire de
procéder régulièrement à une campagne de reprise des concessions arrivées à échéance et non
renouvelées par les propriétaires. « Les concessions sont achetées pour 30 ans avec une possibilité laissée aux familles de les renouveler. Si les
familles ne souhaitent pas renouveler leurs concessions, alors ces dernières sont reprises par la Ville.
Ensuite, la Ville mandate une entreprise funéraire
pour transposer les corps dans des reliquaires

PAROLE D'ÉLU

ROSELYNE HOLUIGUE-LEROUGE,
conseillère municipale déléguée au Logement, à l’habitat et à la population
Depuis plus d’une dizaine d’années, la Ville est particulièrement engagée en faveur de l’embellissement du cimetière et de la restauration de son patrimoine exceptionnel. Outre les nombreuses initiatives prises pour améliorer
les infrastructures, végétaliser les espaces et mieux flécher les accès, la Ville prend à sa charge, année après année,
la réhabilitation des monuments funéraires remarquables les plus dégradés par le passage du temps. Nous sommes
extrêmement attentifs à protéger cet héritage historique qui appartient à tous les Scéens, et qui fait du cimetière de Sceaux un
haut lieu de la mémoire collective. Nous menons par ailleurs une politique active de reprise des concessions abandonnées pour
proposer de nouvelles places aux familles scéennes qui apprécient tout particulièrement ce lieu apaisé et serein.
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(petits cercueils en bois) entreposés dans l’ossuaire
du cimetière de Sceaux », explique Sylvie Goirand.
En ce qui concerne les tombes perpétuelles abandonnées, la procédure est bien plus complexe et
longue. Elle nécessite un suivi juridique rigoureux.
Les campagnes sont donc organisées plus rarement, en fonction des nécessités de place.
Pour étendre ses capacités d’accueil, la Ville est
membre du syndicat du cimetière intercommunal
de Chevilly-Larue (125 boulevard Jean-Mermoz),
offrant la possibilité aux Scéens d’acquérir une
concession à l’avance et, pour ceux qui le souhaitent, d’être inhumé dans un carré confessionnel.
« Sceaux est l’une des 5 communes ayant créé ce
cimetière dans les années 1970. Elle en est copropriétaire, participe à sa gestion et dispose de places
réservées pour les Scéens », conclut Roselyne
Holuigue-Lerouge.

SYLVIE GOIRAND,
Chef du service
Population-citoyenneté
de la Ville

Quelles sont les missions du service
Population-citoyenneté en lien avec le
cimetière communal ?
Le service gère au quotidien le domaine funéraire de
la Ville, l’enregistrement des décès et le fonctionnement du cimetière. Le champ d’action est large, allant
de l’accueil et du conseil aux familles endeuillées,
jusqu’au travail étroit avec les Pompes funèbres qui
interviennent tout au long de l’année sur le cimetière
de Sceaux. Pour réaliser ces missions, des agents
administratifs sont mobilisés pour gérer les procédures (achat de concession, renouvellement, inhumation, enregistrement des déclarations de décès…).
Le gardien du cimetière, quant à lui, est présent sur
place pour accompagner les familles, assurer le lien
avec les prestataires intervenant sur site et veiller à
l’entretien du lieu en collaboration avec le service
Espace public et environnement de la Ville.

Une nouvelle signalétique est prévue
dans le cimetière de Sceaux. Qu’est-ce qui
motive ce changement ?
La signalétique actuelle, ancienne et vétuste, est
peu visible des visiteurs. Ces derniers éprouvent
quelques difficultés pour se retrouver dans le cimetière. Il est donc nécessaire de la moderniser et de la
rendre plus lisible par tous. Un design plus moderne
et l’usage de matériaux résistants constitueront les
points forts de cette nouvelle signalétique. Les différentes divisions du cimetière seront plus facilement repérables, y compris celles les plus éloignées
dont l’accès sera fléché. Enfin, certaines allées, peu
lisibles aujourd’hui, seront mises en avant par la
signalétique.
HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE
DE SCEAUX, 174 RUE HOUDAN

De 8h à 19h du 1er avril au 30 septembre
De 8h à 18h du 1er octobre au 31 mars
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ÉLECTIONS

Vote par procuration : comment ça marche ?
Les élections départementales et régionales se tiendront simultanément les dimanches 20 et 27 juin.
L’inscription sur les listes électorales est encore possible jusqu’au 14 mai inclus. Le vote par procuration est
facilité pour ce double scrutin.

Prise de rendez-vous en ligne
Les électeurs ne pouvant pas se présenter à leur
bureau de vote le ou les jour(s) du scrutin sont
invités à s’inscrire par procuration. Nouveauté
cette année, la demande de procuration peut être
effectuée en ligne sur maprocuration.gouv.fr. Cette
nouvelle procédure permet de gagner du temps
lors de son rendez-vous au commissariat ou au
tribunal d’instance, passage obligé pour établir une
procuration. En effet, chaque procuration doit être
établie au plus tard quelques jours avant la date du
scrutin dans le commissariat de police ou la brigade
de gendarmerie de son choix, ou auprès du tribunal
d’instance du lieu de résidence (celui d’Antony
pour les Scéens) ou du lieu de travail du mandant.

Les citoyens ne pouvant se déplacer pour raisons
médicales ont la possibilité de faire une demande
par écrit auprès du commissariat de police ou
du tribunal d’instance avec certificat médical ou
justificatif de l’infirmité.

Conditions à respecter
L’électeur scéen souhaitant voter par procuration
peut se faire remplacer par le mandataire de son
choix. Ce dernier doit être obligatoirement inscrit
sur la liste électorale de Sceaux. Au moment de son
rendez-vous d’inscription, l’électeur doit se munir
d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et
de l’état civil complet de son mandataire.

TÉMOIGNAGE

LAURENT DEULIN, directeur du pôle Vie citoyenne, culturelle et sportive de la Ville
À l’occasion de ce double scrutin, 28 bureaux de vote seront ouverts à Sceaux. La Ville a édité un
nouveau plan des bureaux de vote consultable sur sceaux.fr et en scannant le QR code ci-contre.
Chaque électeur impacté par ce changement de bureau de vote sera prévenu individuellement. Les
élections se tiendront dans le respect de mesures sanitaires strictes définies par l’État.
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Les Imbergères :
une résidence où il fait
bon vivre

PARLONS ENSEMBLE DES BLAGIS

Les Scéens ont répondu présent !
Du 9 mars au 1er avril, la Ville proposait sept rencontres organisées
à l’hôtel de ville et diffusées en ligne pour permettre aux Scéens
d’échanger et d’émettre des propositions pour les Blagis.

Réunion de restitution
Pour s’adapter à la crise sanitaire, la démarche de concertation
publique revêtait cette année un format innovant, mêlant rencontres
en présentiel, diffusion participative en ligne et espace de discussions
complémentaire sur Facebook. La concertation a permis de faire
émerger de nombreuses propositions concrètes pour imaginer les
Blagis de demain. Les Scéens pourront découvrir ces propositions, sur
lesquelles la Ville va travailler dans les prochains mois, lors d’un temps
de restitution qui sera diffusé le mardi 1er juin à 19h sur sceaux.fr et la
page Facebook de la Ville.

Succès de la mobilisation
Au terme des sept rencontres réunissant citoyens volontaires, élus et
acteurs locaux, les 12 heures de débats diffusés en direct ont généré
quelque 2607 vues cumulées sur YouTube et Facebook. Sur Facebook,
1288 commentaires ont été publiés lors de ces sept soirées. Quant au
groupe Facebook “Parlons ensemble des Blagis”, il rassemble plus de
245 membres qui échangent sur de nombreux sujets. À partir d’une
enquête audiovisuelle réalisée en début d’année auprès de Scéens de
tous horizons, de nombreuses thématiques ont été abordées : le cadre
de vie, les animations et le vivre ensemble, l’attractivité économique et
commerciale ou encore la réussite et l’avenir de la jeunesse aux Blagis.

Des logements fraîchement rénovés
de type studio ou deux pièces sont
actuellement disponibles à la location
au sein de la résidence autonomie
Les Imbergères. Géré par la Ville, cet
établissement s’adresse aux jeunes
retraités, aux seniors autonomes
qui souhaitent vivre de façon indépendante dans un environnement
sécurisé, doté de services collectifs
permettant de favoriser le lien
social. Située en plein centre-ville,
cette résidence à taille humaine, très
conviviale, offre un cadre verdoyant
à proximité des commerces, de
nombreux équipements culturels, des
jardins de la Ville et du parc de Sceaux.
Des services de blanchisserie et de
restauration en salle ou à domicile
sont proposés. De nombreuses animations quotidiennes sont organisées
(jeux, ciné-club, conférences…),
auxquelles s’ajoutent des ateliers
de prévention santé proposés par le
service Seniors de la Ville (tai-chi, qi
jong, chant, visites guidées, sorties
culturelles…). Les résidents sont
invités à s’impliquer dans la vie de
la résidence, au sein du conseil de
la vie sociale, lors des animations,
en partageant une expérience ou un
savoir-faire ou simplement en faisant
des propositions.

Renseignements et prise de rendez-vous pour retirer un dossier
d’admission au 01 46 60 35 38 et
à l’Espace seniors (19 rue des Imbergères). Dossier également disponible sur sceaux.fr > actualités
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Ram-Rap, lieu
pour les familles
Vous êtes à la recherche d’un mode de
garde pour votre enfant pour la rentrée
de septembre 2021 ? C’est la période
idéale pour vous tourner vers le relais
des assistantes maternelles et parentales
(Ram-Rap) de la Ville, lieu d’accueil et
d’aide pour les familles et les professionnels de la petite enfance. « Certains
parents sont actuellement en attente de
places en crèches pour leurs enfants.
Nous pouvons leur proposer des
solutions alternatives, en les orientant
vers des assistantes maternelles qui
disposent encore de places ou en les
mettant en relation avec d’autres parents
pour constituer une garde partagée »,
explique Véronique Le Marec, responsable du Ram-Rap.
Lieu ressources pour les familles, le
Ram-Rap propose également une
aide juridique pour les parents qui
doivent établir un contrat de travail
avec leur assistante maternelle ou
parentale. La structure apporte par
ailleurs son soutien aux parents dans
leurs démarches visant à obtenir des
aides financières. Enfin, le Ram-Rap
peut jouer le rôle de médiateur en cas
de difficultés entre parents et employés. « Les familles sont les bienvenues au Ram-Rap dans ce lieu conçu
pour les recevoir et les accompagner
au mieux », conclut Véronique Le Marec.

Ram-Rap, 3 rue MicheL-Charaire.
Tél. : 01 78 76 44 76

Le centre d’appel mis en place et géré par la Ville facilite la prise de rendez-vous des Scéens pour la vaccination.

COVID-19

La campagne de vaccination se poursuit
Débutée le 15 mars dernier, la campagne de vaccination au centre
mutualisé d’Antony/Bourg-la-Reine/Sceaux se poursuit. Plus de
10 000 injections ont déjà été effectuées selon les données enregistrées
à la fin avril.

Publics prioritaires
Depuis le 16 avril, les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent se
faire vacciner. À partir du 15 mai, ce sera au tour des plus de 50 ans.
La vaccination doit ensuite être ouverte aux moins de 50 ans à compter
de la mi-juin. La ville de Sceaux a mis en place un numéro spécial
(01 71 22 44 44) pour vous accompagner dans votre prise de rendezvous, joignable du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30. La prise de rendez-vous pour le centre mutualisé d’Antony/
Bourg-la-Reine/Sceaux est également possible sur doctolib.fr. Pensez
à vous munir de votre carte vitale et de votre carte d’identité lors du
rendez-vous. Le centre est situé au sein de l’espace Vasarely à Antony.

La campagne en chiffres
Parmi les 10 000 injections réalisées depuis le 15 mars au centre
mutualisé, près de 1 500 concernent des habitants de Sceaux.
Si certains Scéens ont pu obtenir un rendez-vous au centre de
vaccination par leurs propres moyens, d’autres ont pu bénéficier du
centre d’appel mis en place et géré par la Ville. Par ailleurs, depuis la
mise en place de son service de transport à la demande dédié à la
vaccination, la Ville a véhiculé 161 Scéens.

Suivez l’actualité de la campagne de vaccination sur sceaux.fr
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Tous les conseils
en scannant
ce QR code

Plan canicule

VACCINATION DES SENIORS

Des conseils pour bien vivre cette période
Deux psychologues travaillant au sein d’établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) à Sceaux livrent leurs
conseils pour aider les seniors à bien vivre la campagne de vaccination.

S’adapter au retour à la “vie normale”
Après avoir été vacciné, la perspective d’une vie plus “normale” se
dessine pour de nombreux seniors. « Le retour à la liberté est fortement
attendu, mais il peut aussi être déstabilisant. Certains auront besoin de se
confronter à l’extérieur pour retrouver une certaine confiance », souligne
Diane van Roekeghem, psychologue au sein de l’Ehpad MargueriteRenaudin. « Cette nouvelle étape se fera progressivement et laissera
le temps de se préparer doucement au changement », ajoute Lucie
Gannier, psychologue clinicienne au sein l’Ehpad La Faïencerie. « Il faut
avant tout s’écouter, être attentif à ses envies et à ses craintes et vivre cela
au jour le jour. L’essentiel étant de ne pas se forcer. »

Prendre soin de soi
D’autres seniors, en revanche, doivent encore patienter avant de recevoir
le précieux vaccin. Plusieurs organismes de soin ont formulé des
recommandations à l’intention des personnes qui ne sont pas encore
vaccinées. « Il faut limiter sa consommation de médias pour diminuer le
stress, garder le contact afin d’éviter l’isolement, développer des activités
plaisantes qui nous font du bien, prendre soin de son sommeil, de son
alimentation, sortir s’aérer si cela est possible », explique Diane van
Roekeghem. « Les campagnes de vaccinations prennent de plus en plus
d’ampleur et s’accélèrent. Les personnes âgées sont prioritaires pour être
vaccinées : leur tour ne saurait donc tarder », conclut Lucie Gannier.

Les personnes isolées, fragilisées,
âgées ou en situation de handicap, les
femmes enceintes et les jeunes enfants
sont particulièrement vulnérables à la
chaleur. Si vous souhaitez bénéficier
d’un accompagnement en cas d’épisode caniculaire cet été, pensez à vous
inscrire dès maintenant sur le registre
nominatif de la Ville en contactant
l’Espace seniors au 01 78 76 44 79 ou en
remplissant le bulletin disponible dans
les équipements municipaux.
Ce dispositif de veille est proposé cette
année jusqu’au 15 septembre. En cas
d’alerte canicule déclenchée par la
préfecture des Hauts-de-Seine, vous
pourrez également joindre un référent
7 jours sur 7 au 06 23 06 01 83 de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30. Deux salles
rafraîchies seront ouvertes de 11h à 19h
à la résidence Les Imbergères (19 rue
des Imbergères) et au site sportif et de
loisirs des Blagis (avenue Jean-Jaurès).
Par temps chaud, les personnes fragiles
doivent adopter les bons réflexes. Pour
éviter la déshydratation, il est nécessaire
de boire de l’eau régulièrement, mouiller son corps, se ventiler et manger en
quantité suffisante. Il est recommandé
de maintenir son habitation au frais, de
limiter les efforts et de porter des vêtements amples. Enfin, il est conseillé de
prendre régulièrement des nouvelles
de ses proches.
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La Métropole, c’est
vous !
Le Conseil de développement (Codev)
de la Métropole du Grand Paris (MGP),
présidé depuis le 23 mars 2021 par
Philippe Pelletier, président du Plan
bâtiment durable et de Seqens,
renouvelle son assemblée. Celleci est composée d’un collège de
personnalités qualifiées et d’un collège
d’habitants. Un appel à candidatures
est actuellement lancé par la MGP
jusqu’au 14 mai 2021 pour renouveler
le collège d’habitants.
Vous aspirez à faire entendre votre
voix et à participer à l’élaboration des
politiques publiques métropolitaines ?
Devenez membre du Codev de la MGP.
Tous les habitants peuvent postuler
dès lors qu’ils sont majeurs et inscrits
sur les listes électorales. Ils doivent par
ailleurs résider dans une commune de
la Métropole du Grand Paris, ne pas
détenir un mandat politique et ne pas
avoir déjà été membre du Codev de la
MGP. Les candidatures s’effectuent en
ligne sur metropolegrandparis.fr > la
Métropole et vous > je participe. Celles
jugées recevables seront tirées au sort
sous contrôle d’un huissier de justice.
Le Codev est une instance de démocratie participative qui est consultée
sur l’élaboration du projet de territoire,
sur les documents de planification
résultant de ce projet, ainsi que sur
la conception et l’évaluation des
politiques locales de promotion du
développement durable.

Renseignements :
metropolegrandparis.fr
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Étudier et se loger à Sceaux
La Ville s’est dotée depuis quelques années de résidences universitaires
pour permettre aux étudiants des établissements scéens de se loger à
Sceaux dans de bonnes conditions.

Quatre résidences étudiantes
Quatre résidences étudiantes, meublées et équipées, totalisant
489 logements, existent à proximité immédiate des écoles et facultés
accessibles à pied ou à vélo. Les étudiants en recherche de logement,
âgés de 18 ans et plus, peuvent se faire connaître auprès du gestionnaire
Fac habitat (fac-habitat.com), du service Habitat de la Ville (sceaux.fr/laville-a-votre-ecoute) ou du service logement de leur établissement.
La Ville veille à ce que la priorité soit donnée aux étudiants habitant
Sceaux ou faisant leurs études dans les établissements scéens (faculté
Jean-Monnet, IUT, EPF, classes préparatoires).

Solutions alternatives et aides financières
Du 1er janvier au 31 août de l’année, Fac habitat propose également
des logements temporaires pour les jeunes actifs de moins de
30 ans qui en ont fait préalablement la demande. Par ailleurs, les
associations Héberjeunes (heberjeunes.fr) et Ensemble 2 Générations
(ensemble2generations.fr) facilitent la cohabitation intergénérationnelle
en rapprochant étudiants en recherche de logements et seniors. Enfin,
des aides financières existent : l’aide personnalisée au logement (caf.fr),
l’allocation logement (caf.fr) ou encore la garantie Visale (visale.fr).

Renseignements : document “Étudier et se loger à Sceaux” dans vos équipements
municipaux et sur sceaux.fr / service Habitat de la Ville au 01 41 13 33 00

MON QUOTIDIEN
PROJEUNES 2021

Encore quelques jours pour postuler !
Le dispositif Projeunes, proposé par la Ville, accompagne les
initiatives de solidarité internationale des jeunes Scéens ou
étudiants à Sceaux âgés de 15 à 28 ans, via l’attribution d’une
bourse. Cette année, les candidatures sont ouvertes jusqu’au
28 mai. Les porteurs de projet sont invités à contacter le service
Jeunesse au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact. La mise
en œuvre du dispositif en 2021 reste sous réserve de la situation
sanitaire cet été.

8-MAI 1945

Vivez la cérémonie à distance
Le samedi 8 mai, Sceaux commémore le 76e anniversaire
de la capitulation de l’Allemagne nazie. La cérémonie du
souvenir qui aura lieu en comité restreint dans l’hôtel de
ville et devant le monument aux Morts, en présence de
Philippe Laurent, maire de Sceaux, sera disponible en
ligne en fin d’après-midi (lien sur sceaux.fr > agenda) pour
permettre à tous les habitants de s’y associer.

MINI-SÉJOURS

Inscriptions en ligne
Chaque été, les mini-séjours permettent aux jeunes
Scéens de 4 à 12 ans de participer à de nombreuses
activités de loisirs dans un cadre privilégié, sur une
période de 5 jours. Les inscriptions sont ouvertes du 10
au 31 mai sur le Portail familles.

SÉJOURS DE VACANCES

Pensez à vous inscrire !
Pendant l’été, la Ville propose aux Scéens de 12 à 17
ans quatre destinations de vacances pour explorer les
merveilles de la Grèce, du Portugal, de la Norvège et de
l’Angleterre. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 mai
sur le Portail familles. Les tarifs sont établis selon le quotient
familial. Les séjours peuvent être annulés en fonction de la
situation sanitaire.
Programme disponible sur sceaux.fr et dans les
équipements municipaux

ACCUEIL DE LOISIRS

Vacances vitaminées !
Pensez à inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs via le
Portail familles afin qu’il puisse profiter des nombreuses
activités ludiques et festives proposées par la Ville du 7
au 30 juillet (inscriptions jusqu’au 21 juin) et du 2 août
au 1er septembre (inscriptions jusqu’au 5 juillet).
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Ville prudente

respectons le code !
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Conseil municipal : les principales décisions du 25 mars 2021
Affaires économiques

Ressources humaines

À l’unanimité, le conseil a approuvé le choix de la
société Somarep pour l’exploitation des marchés
d’approvisionnement de la Ville et approuvé les
termes du contrat d’affermage pour l’exploitation
des marchés d’approvisionnement qui prendra
effet à compter du 1er juin 2021, pour une durée de
5 ans.
À l’unanimité, le conseil a décidé d’accorder
une exonération de loyers pour les entreprises et
associations locataires de la Ville ayant subi une
fermeture administrative au cours de la période du
30 octobre au 31 décembre 2020.

À l’unanimité, le conseil a décidé de valider la
stratégie pluriannuelle des ressources humaines
2021-2024.

Affaires scolaires
À l’unanimité, le conseil a demandé le maintien du
nombre actuel de classes à l’école maternelle des
Clos-Saint-Marcel à compter de la rentrée scolaire
2021-2022.

Affaires financières
À la majorité (1 vote contre), le conseil a adopté
dans son ensemble le budget primitif 2021 de la
ville de Sceaux, et précisé que le budget primitif
2021 est adopté avec reprise des résultats de
l’année 2020, au vu du certificat administratif
produit par le trésorier municipal attestant de ces
résultats.
À la majorité (1 vote contre), le conseil a décidé
de fixer le montant des impôts directs locaux (Ville
dont reversements Vallée Sud-Grand Paris et dont
compensations fiscales) à percevoir au titre de
l’exercice 2021 à 33,52 % pour la taxe sur le foncier
bâti (taux agrégé Ville et Conseil départemental) et
24,36 % pour la taxe sur le foncier non bâti.

Affaires sportives
À l’unanimité, le conseil a approuvé les termes
des conventions d’objectifs à intervenir avec les
associations sportives suivantes : Tennis club de
Sceaux, Sceaux Tennis de table, ASAS Basket, ASAS
basket féminin, Football club de Sceaux, Judo club
de Sceaux pour la période 2021, 2022 et 2023.

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 20 mai à 19h30.

Santé
À l’unanimité, le conseil a décidé de soutenir
le projet de cercles de paroles et d’écoute à
destination des étudiants de l’IUT de Sceaux
et de la faculté Jean-Monnet. Il a également
décidé l’attribution d’une subvention de 1 000 € à
l’université Paris-Saclay.
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ARTISANS DU TOURISME 2021

Quatre commerces scéens primés
Quatre commerces scéens figurent parmi les lauréats du label Artisans du tourisme 2021 décerné par le
Département et la Chambre des métiers et de l’artisanat . Récompensés dans les catégories des métiers de
bouche et des métiers d’art et de création, les artisans scéens sont salués pour l’excellence de leur savoir-faire.

Le joaillier Philippe Rullière

La boulangerie-pâtisserie Colbert

Philippe Rullière, installé au 33 rue Houdan,
fabrique exclusivement à la main des pièces
authentiques dans un style contemporain. Ses
pierres précieuses, achetées directement à la
source dans un souci de traçabilité, donnent un
sens à son métier et ses bijoux ont toujours une
histoire à raconter.

Au 49 rue Houdan, l’équipe de Frédéric Comyn
travaille des produits de qualité et de saison.
Elle propose des recettes de gâteaux savoureux.
En 2019, Frédéric Comyn a obtenu le 2e prix du
Trophée du meilleur artisan boulanger-pâtissier
des Hauts-de-Seine.

La fromagerie PonPon
La Maison Delaye – Au Porcelet rose
Les charcutiers-traiteurs Mélissa et Benjamin
Delaye, présents depuis 2016 au 41 rue Houdan,
fabriquent leurs produits de façon artisanale.
Jambon blanc, produits fumés au bois de hêtre,
pâté en croûte ou encore pâté de foie figurent
parmi leurs spécialités.

Installés depuis 2019 au 198 rue Houdan, Estelle
Poncie et Benjamin Amato comptent dans leur
boutique plus de 300 références de fromages et un
large choix de desserts et de yaourts maisons. La
fromagerie PonPon reçoit pour la première fois le
label Artisans du tourisme.

Pour en savoir plus : artisantourisme.fr

Marché des artisans du monde
À l’occasion de la Quinzaine du commerce équitable (du 8 au 23 mai), les étudiants de l’IUT de Sceaux et les bénévoles de l’association
Artisans du monde Châtenay-Clamart organisent une exposition-vente de produits issus du commerce équitable le samedi 15 mai de 10h
à 18h au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan).
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Léa Desnoues
Installée depuis mars 2021 au 5 avenue des Quatre-Chemins, la
diététicienne nutritionniste Léa Desnoues propose des consultations
nutritionnelles, à distance ou en cabinet les jeudis après-midi. Elle
intervient notamment sur les problèmes de surpoids et de diabète, et
propose également conseils et suivi nutritionnel pour les sportifs, les
enfants ou encore les femmes enceintes.
Léa Desnoues, diététicienne nutritionniste, 5 avenue des Quatre-Chemins. Tél. : 01 83 80 25 20. Prise de rendez-vous possible sur doctolib.fr

Vision Plus
Installé au 12/14 rue Honoré-de-Balzac, votre opticien Lynx Optique est
devenu Vision Plus. Si le nom change, la gamme de produits et l’équipe
restent les mêmes ! Depuis 33 ans, les professionnels de Vision Plus sont
à votre disposition, avec ou sans rendez-vous, pour vous apporter des
conseils personnalisés et vous guider dans votre choix de lentilles ou
lunettes, parmi un large choix de plus de 2000 montures.
Vision Plus, 12/14 rue Honoré-de-Balzac. Du mardi au vendredi de
9h30 à 13h et de 15h à 19h, le samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h.
Tél. : 01 46 60 82 50

Manège du jardin de la Ménagerie
Forains de père en fils, les frères Kévin, Byron et Connors Ravoire sont
les nouveaux propriétaires du célèbre manège du jardin de la Ménagerie.
Dotée d’une solide expérience, la famille Ravoire exploite de nombreux
carrousels emblématiques situés dans des parcs, centres-villes et centre
commerciaux de la région parisienne et du reste de la France.
Manège du jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan. Tous les jours à
partir de 10h sauf en cas de mauvais temps

Étudiants : une sophrologue à votre écoute
La sophrologue scéenne Isabelle Castellanet propose ses services gratuitement aux étudiants afin de surmonter le stress lié à la crise sanitaire. « Je
suis formée pour gérer les situations d’“hyperstress” et de “burnout”, combattre la morosité et la dépression, et augmenter la confiance en soi en vue
de la préparation aux examens », précise Isabelle Castellanet qui reçoit sur
rendez-vous et qui propose aux étudiants une séance de groupe hebdomadaire en ligne.
Prise de rendez-vous : 06 63 03 96 74 / sophroalliance.com

Appel à candidature pour la création d’une boutique éphémère
La petite échoppe de l’ancienne cordonnerie du Parc, située à l’entrée du jardin de la Ménagerie (68 bis rue Houdan), est actuellement vacante. Si vous souhaitez tester une activité dans ce local de 17,50 m2 pour une courte durée
(6 mois à 1 an), transmettez votre candidature à sceauxinfomairie@sceaux.fr avant le 28 mai 2021. La nature et la qualité
des produits proposés, l’esthétique de l’aménagement et l’offre d’animation de la vie locale seront tout particulièrement
appréciées. Un droit temporaire d’occupation du domaine public sera délivré au commerçant retenu qui devra s’acquitter
d’une redevance annuelle de 113,49 euros/m2/an.
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VÉLO EN VILLE

Tous en selle !
Une nouvelle édition de Vélo en ville se tiendra le dimanche 30 mai de 10h à 18h au jardin de la Ménagerie.

Bourse aux vélos, ateliers et jeu de piste

Défi famille sO vélO et nouveaux services

La bourse aux vélos, organisée par l’association
Sceaux à vélo, permettra à chacun de faire de
bonnes affaires. La dépose des vélos se fera de
10h à 12h et la vente de 14h à 17h (maximum deux
vélos par personne, avec pièce d’identité). Plusieurs
ateliers proposeront de s’équiper en matériel, de
faire réparer son vélo avec l’association Le Triporteur
ou encore d’obtenir un marquage bicycode
facilitant la recherche de sa bicyclette en cas de
vol grâce à l’association FaràVélo (participation de
12 euros). Enfin, l’association Cocyclette proposera
de vivre une expérience immersive à l’occasion
d’un jeu de piste collaboratif dont l’objectif est pour
chaque équipe de choisir le bon itinéraire pour
gagner un maximum de points et remporter le défi.

Tout au long du mois de mai, la Ville organisait le
Défi famille sO vélO. Plusieurs Scéens volontaires
ont troqué leur voiture pour un vélo à assistance
électrique (VAE) simple ou cargo afin d’effectuer
leurs déplacements quotidiens. L’évènement
Vélo en ville marque la fin de ce défi en invitant
les participants à partager leur expérience avec
les visiteurs. Enfin, deux stands permettront de
présenter aux Scéens les nouveaux services de
stationnement vélo sécurisé Sharelock et Velhome
déployés en ville depuis ce mois de mai 2021 (lire
en page 27 de ce SceauxMag).

Renseignements : 01 41 13 33 00

PATRICE PATTÉE, adjoint au maire délégué à l’Espace public et aux mobilités
L’évènement Vélo en ville s’inscrit dans la démarche nationale “Mai à vélo” soutenue par les ministères des Sports et
de la Transition écologique et solidaire. Objectif : promouvoir auprès du grand public la pratique du vélo sous toutes
ses formes à travers des évènements cyclables, pédagogiques et populaires. Cette année, un challenge est proposé
à chacune des villes inscrites à la démarche. Les Scéens sont donc invités en mai à réaliser le plus de kilomètres
à vélo pour faire gagner leur ville ! Inscrivez-vous sur le site et l’application Geovelo (geovelo.fr) en rejoignant la
communauté Sceaux/mai à vélo. Pensez à activer l’application à chacun de vos déplacements.
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Nouveaux bus
électriques

CIRCULATION RESTREINTE

Crit’air 4 4
Crit’air
et non
classés

Extension aux véhicules Crit’Air 4
La ville de Sceaux participe à la seconde étape de la mise en place d’une
zone à faibles émissions (ZFE) métropolitaine à l’intérieur du périmètre
logo de la
de l’A86, en étendant la restriction de circulation à davantagecommune
de
véhicules. Une démarche qui vise à améliorer le cadre et la qualité de
vie de tous les habitants.

Nouvelle catégorie de véhicules concernée
Depuis le 1er juillet 2020, la ville de Sceaux a instauré sur son territoire
une ZFE dans laquelle la circulation des véhicules motorisés non classés
et Crit’Air 5 de moins de 25 ans (au-delà, le véhicule est considéré
comme “de collection”) est interdite du lundi au vendredi de 8h à 20h.
À compter du 1er juin 2021, cette interdiction de circuler concernera
également les véhicules classés Crit’Air 4.

Enjeu de santé publique
Sceaux, comme l’ensemble des communes du périmètre métropolitain,
doit répondre à un impératif climatique et sanitaire. Les seuils
réglementaires et les recommandations de l’Organisation mondiale de la
santé en matière de qualité de l’air y sont régulièrement dépassés. Selon
Santé publique France, 6 600 décès prématurés par an pourraient être
évités sur le territoire de la Métropole. Pour agir contre la dégradation
préoccupante de la qualité de l’air, le conseil de la Métropole du Grand
Paris a adopté dès 2018 un projet de mise en place d’une ZFE qui permet
aux maires d’interdire progressivement la circulation des véhicules les
plus polluants à l’intérieur du périmètre de l’autoroute A86.

Plus d’infos sur zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr

La ligne de bus 128, qui relie la Porte
d’Orléans à la gare RER Robinson à
Sceaux, en passant également par
les villes de Montrouge, Bagneux
et Fontenay-aux-Roses, est 100%
électrique depuis mars 2021.
L’inauguration des nouveaux bus
électriques de la ligne 128 s’est tenue
le 19 mars à Montrouge, en présence
de Laurent Vastel, maire de Fontenayaux-Roses, Philippe Laurent, maire de
Sceaux, Étienne Lengereau, maire de
Montrouge, Marie-Hélène Amiable,
maire de Bagneux, Chantal Brault,
premier adjoint au maire de Sceaux,
d’élus de Fontenay-aux-Roses et de
Bagneux, et de responsables de la
RATP.
Les bienfaits des nouveaux bus électriques sont nombreux : pas de bruit,
pas d’émissions de particules et des
performances de chauffage satisfaisantes alliant chauffage électrique
et appoint thermique. Le chauffage
100 % électrique est encore en phase
de test par les équipes de la RATP.
Avec le plan Bus2025, Île-de-France
Mobilités et la RATP se sont engagés
dans une évolution technologique
et écologique majeure : convertir
l’ensemble du parc bus exploité par
la RATP à l’électrique et au biogaz à
l’horizon 2025. De nouvelles lignes
de bus circulant à Sceaux sont donc
appelées d’ici à 2025 à passer à l’électrique et/ou au biogaz.

Scannez ce QR code pour
découvrir les chiffres clé
des bus électriques de la
ligne 128
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COVID-19

Centre de vaccination
Antony/Bourg-la-Reine/Sceaux
Espace Vasarely à Antony
Rendez-vous au 01 71 22 44 44
ou sur doctolib.fr

60 ans et +
depuis le 16 avril

50 ans et +
à partir du 15 mai

18 à 49 ans
à partir de la mi-juin

Plus d’infos sur sceaux.fr

Conception graphique : Service Communication de la ville de Sceaux - © Freepik - avril 2021

Calendrier de vaccination
du centre

VILLE EN TRANSITIONS

Forum de la rénovation
énergétique : appel aux
artisans et particuliers

INCIVILITÉS

Tous responsables pour préserver le cadre
de vie scéen
Chacun est invité à adopter deux bonnes pratiques pour préserver le
cadre de vie à Sceaux : arrêter de nourrir les pigeons et ramasser les
déjections canines.

Arrêter de nourrir les pigeons
Certains habitants ont pris l’habitude de nourrir les pigeons sans
mesurer les conséquences néfastes de leur geste sur le cadre de vie et
la biodiversité. Le pigeon est vecteur de plusieurs maladies. Ses fientes
occasionnent par ailleurs de nombreuses dégradations sur les bâtiments,
le mobilier urbain et la voirie. Arrêter de nourrir les pigeons permet
à la colonie de se réguler elle-même et d’éviter une surpopulation
génératrice de nuisances. En outre, le pain sec n’est pas du tout bien
digéré par les pigeons. L’arrêté du maire du 26 juin 2015 interdit donc à
toute personne de nourrir les pigeons sur les voies publiques mais aussi
privées lorsque cette pratique constitue une gêne pour le voisinage.

Ramasser les déjections canines
La Ville rappelle que les déjections canines doivent être ramassées,
y compris dans les caniveaux. Il est recommandé de se munir d’un
sac à chaque sortie avec son animal de compagnie. En cas d’oubli, il
existe une vingtaine de distributeurs de sacs installés à Sceaux. Si les
déjections canines ne sont pas ramassées, le propriétaire peut écoper
d’une contravention de quatrième classe à hauteur de 135 euros*.
Le service Tranquillité urbaine de la Ville veille à faire respecter les
consignes d’hygiène publique.

Du 15 au 17 octobre 2021, les villes
d’Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux
organisent la nouvelle édition du
Forum de la rénovation énergétique. Au programme, dans les trois
communes : balade thermique,
conférence, ciné-débat et visites
de maisons rénovées.
Sont également prévus des témoignages de particuliers ayant rénové
leur habitat (maison individuelle ou
copropriété) et un salon dédié où les
ménages souhaitant améliorer les
performances énergétiques de leur
logement pourront rencontrer les
entreprises locales. Vous avez réalisé
des travaux simples ou complexes (isolation, chauffage, etc.) ? Votre retour
d’expérience est précieux. Nous vous
encourageons à vous porter candidat
avant le 15 juin pour intervenir en
qualité de témoin, samedi 16 octobre
de 10h à 13h, à Sceaux.
Vous êtes entrepreneur spécialisé
dans la rénovation énergétique ?
Nous vous proposons de vous inscrire
avant le 30 juin pour faire connaître
votre entreprise, ses prestations et
dispenser des conseils aux ménages
lors du salon, dimanche 17 octobre
de 10h à 16h.

Particulier ou professionnel,
déposez, dès maintenant, votre
candidature via sceaux.fr >
contact. Plus de renseignements
au 01 41 13 33 00

* Selon le Code pénal (article R 634-2 du 11 décembre 2020)
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après la collecte pour libérer les trottoirs

Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux © Crédits - juin 2020.

Pensez à rentrer vos bacs

Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - janvier 2021

NOUS
Ça NOUS gêne,
et vous ?

VILLE EN TRANSITIONS
LOCAL COMMERCIAL VACANT

Une bulle à remplir
Située à l’entrée de l’avenue de la Gare, l’ancienne bulle d’Autolib
accueillera prochainement une activité de vente à emporter. Si vous êtes
intéressé par cet emplacement de 5m2, transmettez votre candidature à
sceauxinfomairie@sceaux.fr avant le 28 mai 2021. La nature et la qualité des
produits proposés, l’esthétique de l’aménagement et l’offre d’animation de
la vie locale seront tout particulièrement appréciées. Un droit temporaire
d’occupation du domaine public sera délivré au commerçant retenu qui
devra s’acquitter d’une redevance annuelle de 113,49 euros/m2/an.

ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Les collectes Sceaux-lidaires se poursuivent !
En partenariat avec la Croix-Rouge de Sceaux, la Ville organise une
nouvelle collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène au
profit des étudiants en difficulté financière mais aussi des personnes sans
domicile fixe, le samedi 8 mai entre 10h et 13h à la Maison du tourisme
(70 rue Houdan). D’autre part, vous pouvez déposer vos dons pour
les étudiants tous les samedis de 14h à 18h au sein du garde-manger
solidaire de la recyclerie L’île aux Ressources (3 rue du Four), mis en place
en partenariat avec la Ville.
Renseignements au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact

STATIONNEMENT VÉLO

Cyclistes : respectez les règles
La Ville rappelle aux cyclistes qu’il est interdit d’attacher leur vélo
au mobilier urbain non prévu à cet effet. Les cycles doivent être
stationnés aux emplacements dédiés pour ne pas gêner la circulation
des autres usagers. De leur côté, les utilisateurs de l’application Zoov
doivent stationner leurs vélos électriques dans les trois stations
dédiées : place de Gaulle devant le château de l’Amiral, avenue de la
Gare devant l’entrée est de la gare de Sceaux-Robinson, et rue JeanMascré face à la gare de Sceaux.

STATIONNEMENT VÉLO SÉCURISÉ

Sceaux expérimente les cadenas partagés Sharelock
Courant mai 2021, la Ville installera directement sur des potelets une vingtaine
de cadenas partagés Sharelock permettant de stationner son vélo dans
l’espace public en toute sécurité. Grâce à l’application Sharelock, développée
par la startup “La jeune pousse”, chacun peut repérer et réserver une
heure à l’avance son cadenas, puis le débloquer une fois arrivé sur site. Le
propriétaire du vélo est immédiatement prévenu en cas de tentative de vol et
peut bénéficier sous 48 heures d’un remboursement forfaitaire de 200 euros
lorsque le vol est avéré. Par ailleurs, la startup Velhome (velhome.co) propose
dès le mois de mai à Sceaux une solution innovante pour mettre en relation
les Scéens pouvant offrir un stationnement vélo sécurisé et les propriétaires
de vélo intéressés par des lieux sûrs pour stationner leurs cycles.
Renseignements : sharelock.co / velhome.co
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Travaux réalisés par l’Ehpad public
Marguerite-Renaudin
6
Reprise des revêtements de l’îlot Benoît
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 oursuite de la rénovation des bâtiments anciens de la maison
P
de retraite publique Marguerite-Renaudin
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Travaux réalisés par Enedis
7

Renouvellement du réseau électrique haute tension
rue Paul-Couderc et rue de la Chrétienté

Travaux réalisés par le Département
8
9

 estauration du portail et du mur d’enceinte du Petit château
R
Reprise de revêtement de chaussée avenue du PrésidentFranklin-Roosevelt
Travaux d’entretien de chaussée des voies départementales

Travaux effectués par la Ville, le Sipperec et Enedis
10
11

 nfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public
E
rues Madeleine-Crenon, Quesney et du Docteur-Thore
Enfouissement des réseaux aériens sentier des Coudrais

Travaux effectués par la ville de Bourg-la-Reine,
le Sipperec et Enedis
12

Enfouissement des réseaux aériens rue Georges-Bizet

Travaux effectués par Vallée Sud – Grand Paris (VSGP)
13

 éhabilitation du réseau d’assainissement rue Michel-Voisin
R
(partie sud)
Installation de supports de signalisation de points d’eau
incendie

Travaux effectués par le Département et VSGP
Inspection et curage des réseaux d’assainissement
sur diverses voies
Remise à niveau de regards d’assainissement
Campagne de vérification de la conformité des réseaux

Nouvel accès ouest de
la gare Sceaux-Robinson
Depuis le 5 mai, les Scéens peuvent à nouveau accéder à la gare Sceaux-Robinson par
l’entrée ouest (avenue Jules-Guesde) entièrement réaménagée. Conçu sur deux niveaux,
le nouveau bâtiment propose de nouveaux
services tels que des bornes automatiques et
un “comptoir club” avec la présence d’agents
RATP et de nouveaux locaux plus spacieux.
L’agrandissement de cette entrée permet d’améliorer considérablement le confort des usagers,
de plus en plus nombreux aux heures de pointe,
mais aussi d’améliorer l’accessibilité des lieux
par la mise en place d’un ascenseur et d’assurer
une correspondance plus efficace entre les
RER, les bus et le futur projet d’écostation dont
les études sont actuellement en cours. Sur le
plan esthétique, ce nouvel accès ancre la gare
Sceaux-Robinson dans son environnement
urbain en cours d’évolution et pose les jalons
de l’écoquartier des Quatre-Chemins conduit
conjointement.
Fruit d’un an et demi de travaux, le nouvel
accès ouest de la gare Sceaux-Robinson est
la première étape d’un vaste projet de restructuration du pôle d’échange multimodal
de Sceaux-Robinson dans lequel la Ville est
engagée depuis 2003, et dont elle assure le
pilotage en collaboration avec Île-de-France
Mobilités, le département des Hauts-de-Seine,
la RATP, le territoire Vallée Sud – Grand Paris et
la ville de Châtenay-Malabry.

Plantation d’un mûrier à feuilles de platane donné par un riverain rue des Pépinières, dans le cadre
de l’engagement n°5 de la Charte de l’arbre permettant d’accepter les dons d’arbres à destination
du domaine communal par les Scéens
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PERSONNALITÉ SCÉENNE

Ernest Denis, historien spécialiste du monde slave
À l’occasion de la Journée de l’Europe le 9 mai et du centenaire de la mort d’Ernest Denis, historien,
philosophe et slaviste français, la Ville rend hommage à ce personnage illustre qui a vécu en partie à Sceaux.

Bande dessinée commémorative
Afin de commémorer le centenaire de l’Institut
français de Prague (IFP), créé en 1920 grâce à
Ernest Denis, la bande dessinée L’institut se souvient
vient d’être réalisée par l’autrice et illustratrice Lucie
Lomová. Bilingue franco-tchèque, cet ouvrage
plonge le lecteur avec humour et poésie dans les
arcanes de l’histoire de l’IFP à Prague et de son
héritage exceptionnel.

Une thèse consacrée à Jan Hus
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 8e 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 15e siècle.
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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.

Citoyen scéen
Célèbre dans les Républiques tchèque et slovaque
pour avoir joué un rôle dans la fondation et la
délimitation de l’État tchécoslovaque en 1918, Ernest
Denis a donné son nom à l’Institut français de Prague
et à l’Institut d’études slaves de Paris. Deux statues
ont été édifiées en son honneur, l’une à Nîmes, l’autre
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 repose au cimetière de Sceaux
selon ses vœux (14e division, allée 2, numéro 24).
Une plaque commémorative sera posée courant mai
par la Ville à l’endroit même où il repose.

Découvrez l’intégralité de la bande dessinée
en scannant le QR code de cette page.
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La Schubertiade
de Sceaux

BIBLIOTHÈQUE DE SCEAUX

Les jeunes élisent leurs coups de cœur
Entre coup de cœur des lycéens et prix des bébés lecteurs, les livres
sont plébiscités à Sceaux au travers de deux prix littéraires, décernés
en partenariat avec la bibliothèque.

Coup de cœur des lycéens
Chaque année, l’équipe de la bibliothèque invite deux classes des lycées
Lakanal et Marie-Curie à distinguer un premier roman français, en
partenariat avec la librairie Le Roi Lire. Une présélection de quatre livres
a été effectuée par un comité constitué de professeurs documentalistes,
de professeurs de français et de bibliothécaires de Sceaux. En 2021,
c’est l’écrivain Nicolas Rodier que les lycéens ont choisi de plébisciter,
pour son roman Sale bourge (éd. Flammarion) qui explore le thème
des violences conjugales au sein d’un milieu social privilégié. Le lauréat
remporte une récompense de 750 euros et rencontre les deux classes
participantes pour un échange autour de son roman.

Prix des bébés lecteurs
De leurs côtés, les enfants des crèches de la Ville ont la délicate mission
d’élire leur album préféré à l’occasion du prix des bébés lecteurs. Issu
d’un partenariat entre bibliothécaires et professionnels de la petite
enfance du territoire Vallée Sud – Grand Paris, ce prix a vocation à faire
(re)découvrir le plaisir de la lecture et les trésors de créativité de l’édition
jeunesse aux jeunes enfants du Territoire. Il se propose de récompenser
le meilleur livre jeunesse parmi neuf albums qui ont été distribués dans
les crèches de la Ville durant l’hiver. Le vote par les enfants des crèches
et celui des professionnels auront lieu à la fin du mois de mai. Rendezvous sur bibliotheque.sceaux.fr pour découvrir le lauréat.

Contrairement aux espérances des
artistes, du public et des organisateurs,
les quatre concerts de La Schubertiade
de Sceaux, qui avaient été reprogrammés les 15, 16, 22 et 23 mai, ainsi que
Bout’Schub (spectacle pour enfants
prévu le 16 mai en matinée), sont annulés en raison du contexte sanitaire.
« La troisième édition de La Schubertiade, qui n’a pu se tenir en 20202021, sera programmée entre octobre
2021 et mars 2022 avec le report de
la plupart des concerts initialement
prévus. Nous allons réinviter les musiciens qui auraient dû se produire
cette saison », précise Pierre-Kaloyann
Atanassov, directeur artistique de La
Schubertiade de Sceaux. Et d’ajouter :
« Dans ce contexte où la culture est très
fortement touchée, nous avons à cœur
de maintenir une vie musicale à Sceaux
tout en soutenant les artistes ».
Rendez-vous donc la saison prochaine
pour continuer à faire vivre La Schubertiade et la musique de chambre.

Renseignements : 06 72 83 41 86
schubertiadesceaux@orange.fr
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ENTRETIENS DE SCEAUX

Image et notoriété, unis pour le meilleur et pour le pire
La prochaine édition des “Entretiens de Sceaux”* se tiendra en ligne
(lesentretiensdesceaux.fr) le 11 mai de 8h30 à 10h30. Intitulée Image et notoriété, unis
pour le meilleur et pour le pire, cette conférence part du postulat que l’image d’une
université est souvent adossée à celle de sa collectivité d’ancrage et vice-versa. Le
débat sera animé par Emmanuel Ethis, recteur de l’académie de Rennes, Manuel
Canévet, consultant en communication spécialiste de l’enseignement supérieur et
de la recherche, et Florence Bourillon, historienne à l’Université Paris-Est Créteil.
Sur inscription sur lesentretiensdesceaux.fr
*Organisés conjointement par l’Association des villes universitaires de France (Avuf) et par la
Conférence des projets de la Vallée scientifique de la Bièvre (VSB), les “Entretiens de Sceaux”
constituent un rendez-vous régulier pour tous ceux qui travaillent en Île-de-France sur les
interrelations entre Ville et Université.

MUSIQUES ACTUELLES

Appel à candidature “Le Déclencheur”
“Le Déclencheur” est le dispositif d’accompagnement
d’artistes et de groupes de musiques actuelles des studios
La Caisse claire. Un appel à candidatures est lancé par
l’Animathèque MJC jusqu’au 1er juin auprès des artistes et
groupes disposant d’un univers artistique affirmé et d’une
expérience scénique solide. Le formulaire d’inscription et
les conditions de participation sont disponibles en ligne
sur mjcsceaux.com.

PLUME SCÉENNE

Le désir de détruire de Daniel Oppenheim
Le quinzième ouvrage du psychanalyste et psychiatre scéen Daniel Oppenheim, intitulé Le
désir de détruire, comprendre la destructivité pour résister au terrorisme, est publié depuis
mars 2021 chez C&F éditions. Ce dernier ouvrage aborde la question de la destructivité
en actes et la séduction qu’elle exerce chez nombre de jeunes, ainsi que les moyens de la
limiter. Le docteur Daniel Oppenheim est connu pour ses travaux portant sur la barbarie
biologique (cancer et handicap sévère) ainsi que sur la barbarie collective humaine et ses
séquelles.
Daniel Oppenheim, Le désir de détruire, comprendre la destructivité pour résister au
terrorisme, C&F éditions, collection Interventions

OPÉRA EN PLEIN AIR

Madame Butterfly de Puccini
La 20e édition de l’Opéra en plein air se tiendra les
11 et 12 juin au domaine départemental de Sceaux
(sous réserve de la situation sanitaire). Mis en scène
par Olivier Desbordes, l’opéra de Giacomo Puccini
Madame Butterfly sera joué sous la direction musicale
de Dominique Trottein. La billetterie est ouverte sur le
site operaenpleinair.com.
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CLUB DES AÎNÉS
À l’heure où nous écrivons, peut-être une
lueur à la sortie du tunnel en ce mois de
mai. L’avancée de la vaccination nous
fait espérer un avenir plus radieux. Nous
ne manquerons pas de vous informer de
la reprise de nos activités. Tant que les
salles sont fermées, les cours de gym de
Géraldine ont démarré en plein air tant
que la météo et les consignes sanitaires le
permettent. Les nombreuses vidéos qu’elle
a mises à notre disposition permettent une
pratique sportive alternative. Profitons aussi
de la marche dans le parc de Sceaux. Et,
dès que possible le lundi ou le vendredi à
partir de 14h, retrouvons nous aux Garages,
20 rue des Imbergères.
Contact : 01 47 02 24 34
ou cda92330@orange.fr

SCEAUX CULTURE, LOISIRS
ET AMITIÉ
Voilà plus d’un an, pour la première fois
depuis 40 ans, que nous n’avons pas
envoyé aux adhérents notre brochure
périodique d’activités. Inutile de faire
des réservations si c’est pour les annuler
ensuite. Avec la campagne de vaccinations
qui s’amplifie rapidement et l’immunité
collective qui progresse, les musées, sites,
théâtres et restaurants auront à nouveau le
droit d’accueillir les groupes. Quand, avec
quelle jauge ? Tout laisse à penser que le
déconfinement sera progressif. Dès que
la liberté sera rendue aux groupes, nous
enverrons à nouveau un bulletin virtuel.
Puis, nous reprendrons la routine des
bulletins imprimés. D’ici là continuons à
cultiver nos liens par courriel, téléphone
et rencontres privées. Gardez le moral,
soyez prudents et prenez soin de vous.

FRANCE ALZHEIMER 92
Les activités de l’association France
Alzheimer sont pour la plupart en sommeil.
Néanmoins, les groupes de parole de
Sceaux peuvent accueillir les familles
en respectant les règles sanitaires le
vendredi 28 mai à 10h à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan, le samedi 29 mai à 10h
aux Garages, 20 rue des Imbergères.
L’association et sa psychologue sont à la
disposition des familles pour aider dans
cette période particulière et informer les
aidants qui ont un malade Alzheimer ou
maladies apparentées.
Contact : 01 47 02 79 38
ou fa92.sud@orange.fr

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

LIONS CLUB DE SCEAUX

COLLECTE DE JOUETS

Le Lions Club de Sceaux organise à
nouveau cette année un dépistage gratuit
du diabète. Il aura lieu le samedi 22 mai
de 9h à 13h30 dans la rue Houdan, au
niveau du CIC, en présence de médecins et
d’infirmiers.

Cette année, la caravane du groupe scout
de Sceaux organise une collecte de jouets
afin d’apporter un peu de bonheur aux
enfants hospitalisés. Nous comptons sur
votre présence les samedi 8 et dimanche
9 mai dans la rue piétonne. Pour des
raisons sanitaires, nous ne prenons que
les jouets neufs ou en très bon état. Merci
d’avance pour votre générosité.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer
mais souhaitez contribuer, merci de nous
contacter.

Renseignements : 06 63 14 00 86
ou lionsclubsceaux@gmail.com

Contact : 06 59 48 04 27
ou caravane2sceaux@gmail.com

DON DU SANG LE 10 MAI
DE 10H À 19H
sur rendez-vous
auprès de l’Établissement
français du sang
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Vos permanences

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

CAF DES HAUTS-DE-SEINE

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Un numéro unique à quatre chiffres est mis
en place pour contacter la Caf. Ce numéro est
au prix d’un appel local et est inclus dans les
forfaits illimités.
Tél. : 3230

Reçoit les mardis 4 et 18 mai, de 11h à 17h15,
sur rendez-vous à la mairie, 122 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

CAUE 92

Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences pour des projets de rénovation
de l’habitat ou de performance énergétique.
Elles s’adressent aux particuliers, propriétaires ou locataires habitant sur le territoire.
Les permanences ont lieu, uniquement sur
rendez-vous, au 28 rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses.
Tél. : 01 42 66 35 98 ou soliprojet.fr > contact

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

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

SOLIHA - PERMANENCES
ÉNERGIE-HABITAT

Services de garde
Dimanche 23 mai

PHARMACIES*

Dimanche 30 mai

Samedi 8 mai

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

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

INFIRMIÈRES

Lundi 24 mai

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

Dimanche 9 mai
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

Jeudi 13 mai
Pharmacie du Parc
135 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

Dimanche 16 mai
Pharmacie des Colonnes
62 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 23 mai
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Samedi 8 mai
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 9 mai
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 30 mai
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Jeudi 13 mai
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 16 mai

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

Lundi 24 mai

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

Pharmacie Nguyen Phung
1 place Condorcet
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

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

Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux
particuliers scéens.
COURS PARTICULIERS
• Professeure de lettres agrégée donne cours
de français collège et lycée. Préparation
personnalisée au bac.
Tél. : 06 72 79 64 05
• Nouveau coach certifié vous accompagne
pour changer vos pensées et modes de
fonctionnement, pour changer votre vie.
Tarif de lancement.
Tél. : 06 63 15 72 01
• Cours d’informatique à domicile,
ordinateur, tablette, Internet, imprimante,
antivirus, sécurité, données personnelles.
Tél. : 06 84 76 58 26

IMMOBILIER
• Loue bureau 18m² dans un cabinet médical
à Sceaux, au pied du RER B (Robinson),
immeuble standing 2010, disponible.
Tél. : 06 03 80 46 77
• Loue grand box sécurisé quartier de la
mairie, lumière intérieure.
Tél. : 06 95 38 58 36
• Loue box fermé, de particulier à particulier
dans résidence close avec gardien, quartier
Lakanal-Filmins.
Tél. : 06 95 30 52 91
• Achète cave ou box fermé à Sceaux.
Tél. : 06 28 96 74 71

VENTES
• Vends une robe noire, une jupe en laine
Caroll T.36, une veste Scott sport T.M, une
parka marron hiver, une parka ciel été, une
veste en laine beige T.44. Prix : 15 €/article.
Tél. : 06 20 15 53 92
• Vends service de table ancien, décor floral,
bon état, 42 pièces : 33 assiettes plates,
1 saladier, 2 soupières, 2 raviers, 5 plats.

Prix 50 € pour le tout.
Tél. : 06 80 20 02 97
• Vends chauffe-plat Astoria 44x18 cm,
régulateur de température, garde vos plats
chauds sur la table, décoration florale,
photo sur demande. Prix : 9 €
Tél. : 06 28 96 74 71
• Vends radiateur mural à fixer en hauteur,
idéal pour salle de bain, 2 positions,
1 200 W, 50x13 cm, marque Philips, photo
sur demande. Prix : 10 €.
Tél. : 06 28 96 74 71
• Vends canapé et fauteuil Steiner en cuir
marron.
Tél. : 06 84 24 42 65

DIVERS
• Collectionneur rachète disques vinyles,
hi-fi vintage, contrebasse, BD/magazines
années 1960/70 (Rock&folk, Jazz mag,
Hara-Kiri, S-F, Druillet, Caza…).
Tél. : 06 95 58 76 93
• Collectionneur achète véhicule et deuxroues avant 1990.
Tél. : 06 85 66 14 95
• Donne une machine à coudre électrique,
recherche parasol de balcon, vends CD
toutes catégories.
Tél. : 06 83 10 73 67
Pour publier une annonce dans SceauxMag,
vous devez remplir un formulaire à l’accueil
de la mairie (122 rue Houdan). Toute
personne publiant une annonce dans
SceauxMag 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.

Menus du restaurant scolaire
Scannez ici
les menus
de vos enfants

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.

LES VÉGÉTAUX DE
JARDIN
Ils sont collectés sur
l’ensemble de la ville tous
les mardis matins à partir de 6h, du
16 mars au 14 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 13 mai.

LES PRODUITS
TOXIQUES
Ils doivent être apportés au
camion 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 5 juin.

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
5 juin de 10h à 14h.

LES DÉCHÈTERIES
• À Verrières-le-Buisson : du lundi au
samedi, de 10h à 12h15 et de 13h30 à
19h30* et le dimanche de 9h à 12h15 (horaires valables jusqu’au 30 septembre), 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.
* À noter qu’en raison de la situation
sanitaire, la fermeture peut être avancée
selon le couvre-feu en vigueur.
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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

Sceaux, une ville pionnière, une “ville à vivre”
Nous l’avons dit à l’occasion des
élections municipales : la lutte contre le
changement climatique est un impératif
écologique, c’est aussi une opportunité
économique et citoyenne, c’est un levier
majeur pour améliorer encore notre
cadre de vie, c’est enfin une condition
nécessaire pour préserver notre santé.
La majorité municipale s’est attelée ces
derniers mois, malgré les difficultés
opérationnelles liées à la crise sanitaire,
à conforter et mettre en place de
nombreuses initiatives : le comité
consultatif des Transitions (CCT)
incluant à la fois des élus, des habitants
volontaires, des représentants associatifs
et des jeunes élus du Conseil des enfants,
le budget participatif, l’organisation
d’ateliers sur la 5G, le projet d’un fablab sur le textile, le développement du
vrac et des circuits courts, les arrêtés
interdisant l’utilisation de pesticides,

Groupe : Sceaux Ensemble

1ÈRE HAUSSE D’IMPOT DU 4ÈME
MANDAT, SANS DEBAT SUR
LE TRAIN DE VIE DE LA VILLE
Alors qu’à Sceaux les conseils municipaux
se terminent à l’aube voire à 7h du
matin, les délibérations principales sont
systématiquement reléguées en fin de
séance, au mépris des scéens qui visionnent
les débats, et dans l’irrespect du personnel
municipal présent et des élus qui ont une
activité professionnelle.
Par ses manœuvres dilatoires le Maire
a obtenu un vote sans opposition sur la
première augmentation de la taxe foncière
de 5% de son 4ème mandat, après la dernière
hausse de 10% en 2018. A la différence
des villes voisines dont l’impôt n’a pas
augmenté ni cette année ni en 2018, avec
une qualité de service équivalente.
Sans crainte d’attiser les extrêmes,
en formulant des contre-vérités,
l’argumentaire du Maire reste inchangé
depuis 2001 : accuser l’Etat du poids de
la dette de notre Ville, pour justifier des
hausses d’impôts.
D’AUTRES CHOIX SONT POSSIBLES.
Les élus Sceaux Ensemble : JeanChristophe Dessanges, Christiane
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard.
sceaux.ensemble@gmail.com

les aides financières aux particuliers en
faveur de l’usage du vélo, la révision
du plan local d’urbanisme, la mise en
application de la charte de l’arbre, le
développement du plan de rénovation
énergétique des pavillons, la vitesse
limitée à 30 km/h dans toutes les rues y
compris départementales, la poursuite
de la démarche éco-responsable de la
collectivité, la place du vélo en ville, etc.
Là où d’aucuns montrent une agitation
propre aux nouveaux convertis à
coup de grandes déclarations, nous
faisons du concret, pas à pas, avec
la préoccupation constante de la
pédagogie, du « décider ensemble »,
mais aussi du « faire ensemble », en
proposant en permanence à tous les
Scéens qui le souhaitent de s’associer à
la démarche. Il s’agit de repenser tout à
la fois nos manières de consommer, de
nous déplacer, de produire, de partager

Groupe : Sceaux en commun

Des conditions toujours
plus dégradées en conseil
municipal

des émotions et tout simplement
de « vivre ensemble ».
Sceaux a tous les atouts pour être et
rester une référence en matière de
transition. Continuons d’être pionniers en
la matière et d’agir pour la qualité de vie
des Scéens, en faisant de Sceaux la « ville
à vivre », aujourd’hui et demain.
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, JeanPierre Riotton, Konstantin Schallmoser,
Philippe Tastes, Franck Tonna, Théophile
Touny, Claire Vigneron.
c.vivreasceaux@gmail.com

Conseiller municipal
indépendant

Tirer les leçons de la crise
sanitaire : dé-densifier la
Les conseils de décembre et de février ont pris fin métropole ?
à 7h et à 4h du matin ; pour assurer un examen
du budget 2021 dans de bonnes conditions, nous
avons sans succès réitéré nos demandes de le
placer en début de séance du conseil du 25 mars
plutôt qu’à la fin comme initialement prévu.
Constatant à 1h du matin que l’examen
du budget n’avait pas débuté, que son
ajournement était refusé, que le conseil allait
se prolonger encore plusieurs heures, les
élus des deux groupes minoritaires ont pris
acte de ce nouveau déni de démocratie et
quitté la séance. Nous regrettons sincèrement
cette situation qui a privé les scéens d’un débat
démocratique essentiel et précisons que le
budget 2021 n’a pas été approuvé par les élus
des groupes minoritaires contrairement à la
communication émise par la mairie
(analyse: f @Sceauxencommun).
Nous espérerons que le maire entendra enfin
les propositions que nous lui faisons depuis
maintenant plusieurs semaines pour permettre,
dans l’intérêt des scéens, un déroulement du
conseil dans des conditions correctes.
Vos élus de Sceaux en commun,
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
sceauxencommun@mailo.com facebook.com/sceauxencommun/

L’urgence climatique invitait déjà à éviter
le bétonnage. Ainsi, la canicule de l’été
2020 avait déjà fait comprendre aux scéens
qu’il faut protéger les arbres et stopper les
projets ubuesques comme celui de la Place
Charles de Gaulle.
Avec la crise sanitaire et la montée en
puissance du télétravail, c’est toute la
logique densificatrice du Grand Paris qui
s’écroule sous nos yeux. Paris se vide et
les franciliens recherchent un mode de vie
plus sain et un environnement de qualité.
Pourtant, certains maires du 92 continuent
à chasser la nature de la ville, comme si
rien n’avait changé !
La dé-densification de la métropole
parisienne est une question qui se pose
désormais. Sceaux doit montrer l’exemple.
Budget 2021 : je suis le seul conseiller
municipal à avoir voté contre la hausse
de la taxe foncière !
Xavier Tamby, Aimer Sceaux,
xavier.tamby@sceaux.fr
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

enregistrées du 16 mars au 15 avril 2021
Marcus Zhou - Anna Hascoët - Archer Ryan Suzanne Desamais Duteil - Martha Pouillevet Mariama Diédhiou - Charlie Genouvrier Galatea Timoce - Auguste Raffin - Yuna
Nguyen.

enregistrés du 16 mars au 15 avril 2021
Jacqueline Marzou née Jarmon - Odette Layus-Coustet
née Detchart - Yvonne Lhotellier née Laval - Lionnel
Boulay - Simone Leclerc née Aliphon - Serge Collin Jean-Jacques Bled - Andrée Poulaillon née JeanBaptiste - Jean Venries de Laguillaumie - Madeleine
Jacque née Clément-Lacroix - Suzanne Chambon née
Wattez - Gisèle Ramade née Guinet - Simone Valois
née Rose - Jean-Paul Gaury - Roger Sportiello - Andrée
Marquet née Leers - Monique Lisbona née Gautheron Alain Sawczynski.

MARIAGE
célébré du 16 mars au 15 avril 2021
Fehmi Agoubi et Imen Hafidhi.

Hommage

Jean-Jacques Bled
Jean-Jacques Bled s’est éteint le 23 mars 2021 à la résidence des Imbergères à Sceaux. Médecin et cinéphile
accompli, Jean-Jacques Bled était une figure de l’association Les Amis du Trianon, dont il a participé à la
création en 1988 avant d’en devenir le président et le vice-président pendant près de 20 ans. Il était un
acteur majeur de la culture à Sceaux.
Dès le début des années 1990, alors que la famille Enten souhaitait cesser l’exploitation du cinéma, son
engagement, avec le soutien du maire Pierre Ringenbach et de son adjoint à la Culture Philippe Laurent, a
permis de sauver le Trianon. Jean-Jacques Bled a su fédérer de nombreux Scéens pour faire entendre leur soutien au maintien d’un
cinéma en centre-ville, condition indispensable de la réussite du projet de reprise de son exploitation par la Ville. Il s’est particulièrement investi en veillant à l’intérêt du public dans l’activité du cinéma confiée par la Ville à l’équipe des Gémeaux. Sous son impulsion,
les spectateurs ont été associés aux décisions relatives au Trianon et Jean-Jacques Bled était alors l’interlocuteur privilégié pour la
Ville. « Toujours constructif et enthousiaste, il avait rassemblé autour de lui une équipe dynamique qu’il animait dans un collectif
efficace », précise Philippe Laurent, maire de Sceaux. Dopée par une solide fréquentation, la gestion du cinéma a finalement été
reprise en 2011 en direct par la Ville, qui a toujours pu compter sur l’association Les Amis du Trianon.
Jean-Jacques Bled avait connu un grave accident de la route au début des années 2010 alors qu’il se rendait à son travail en moto. Après
plusieurs semaines de coma, il en était sorti très diminué mais en ayant gardé son sens de l’humour qui l’a aidé à vivre sa nouvelle vie.
Les Amis du Trianon et la Ville rendront hommage à Jean-Jacques Bled dès la réouverture du cinéma. Le maire, les élus du conseil
municipal et Les Amis du Trianon présentent leurs sincères condoléances à ses proches.
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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

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.

Députée

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

• Frédérique Dumas, députée

Conseillers municipaux

de la 13 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

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

Conseillers
départementaux

Jean-Christophe Dessanges, Christiane
Gautier, Xavier Tamby, Maud Bonté, Fabrice
Bernard, Philippe Szynkowski, Liliane
Wietzerbin

e

• Georges Siffredi
• Nathalie Léandri
hauts-de-seine.fr
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Découvrez toutes les propositions ayant émergé
des sept rencontres et sur lesquelles la Ville va
travailler dans les prochains mois.
Diffusée sur parlonsensembledesblagis.sceaux.fr
et sur le compte Facebook de la Ville

Conception graphique : Service Communication de la ville de Sceaux - avril 2021

Rencontre de restitution
1er juin à 19h

