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Notre ville a fait preuve de sa solidité
Nous avons vécu, tout au long du mois de septembre, une très bonne rentrée. L’équipe municipale et moimême nous en réjouissons, et nous remercions chaleureusement, en votre nom, toutes celles et tous ceux
qui l’ont permis : les enseignants, les personnels municipaux, les associations, les commerçants et artisans,
les artistes et les créateurs, les universitaires, nos partenaires institutionnels et économiques, et vous toutes et
tous qui faites de Sceaux une ville vivante, animée et agréable à vivre.
Notre ville montre ainsi sa solidité dans l’épreuve, sa capacité à préserver son identité, à maîtriser son avenir,
à accompagner les plus fragiles, à donner la priorité à la jeunesse tout en offrant aux aînés toute l’attention
qu’ils méritent. Malgré les coups de griffe de quelques-uns, animés d’une farouche et assez incompréhensible
volonté d’empêcher toute évolution, des Scéennes et des Scéens de plus en plus nombreux s’engagent dans
l’action collective, convaincus qu’ensemble, nous pouvons aller plus loin dans la solidarité, la lutte contre
l’isolement, la transition énergétique, l’adaptation au changement climatique, l’éducation des jeunes, l’épanouissement culturel, le vivre ensemble, la qualité de vie au quotidien.
Les initiatives citoyennes se multiplient, comme on le voit par exemple dans le quartier des Blagis, où la démarche entamée en début d’année a suscité beaucoup d’intérêt. Nous aurons l’occasion d’en reparler au
cours de ce mois d’octobre, avec notamment une séance exceptionnelle du conseil municipal sur place, le
samedi 16 au matin, à laquelle vous êtes conviés.
C’est sur ce chemin exigeant que je vous propose de poursuivre au cours de cette année. Il y aura sans aucun
doute des déceptions et des agacements de la part de certains d’entre vous. Il y aura de notre part, sans doute
aussi, des échecs. Ces échecs, nous en ferons des leviers pour continuer et nous améliorer encore. Vous
pouvez compter sur mon engagement, sur celui de toute l’équipe municipale et de notre administration pour
faire que Sceaux reste la ville que nous aimons.

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux
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RETOUR EN IMAGES

Près de 2000 Scéens ont répondu présent à la nouvelle édition de la Fête du sport, organisée pour la première fois au
site sportif et de loisirs des Blagis le samedi 4 septembre.

Philippe Laurent, maire de Sceaux, et Chantal Brault,
premier adjoint au maire délégué à la Politique familiale et
de l’éducation, sont venus accueillir les quelque 1900 élèves
de Sceaux lors de la rentrée scolaire, notamment au groupe
scolaire des Clos-Saint-Marcel dont l’école maternelle
accueille une nouvelle directrice, Anne-Rozenn Martin,
tandis que Viviane Bechet devient directrice de l’école
élémentaire.
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Le mercredi 15 septembre, Sceaux honorait les
parcours exemplaires au service de la Ville des deux
anciens élus Jean-Louis Oheix et Bruno Philippe, à
l’occasion d’une cérémonie conviviale qui accueillait
aussi tous les Scéens qui se sont mobilisés pour
l’organisation des élections de juin dernier.

RETOUR EN IMAGES

Le samedi 18 septembre, le jeune Scéen Alexis Ioachim, qui a créé des visières 3D pour les habitants de Sceaux pendant
la crise sanitaire au printemps 2020, recevait à Gennevilliers le premier prix du civisme individuel de l’association
nationale des membres de l’Ordre national du mérite, section des Hauts-de-Seine, en présence de Chantal Brault,
premier adjoint au maire délégué à l’Engagement citoyen, et Frédéric Guermann, conseiller municipal.

Le lundi 13 septembre était inaugurée L’île aux
ressources, recyclerie et garde-manger solidaire, au
sein de la Maison éphémère des Transitions, lieu partagé
accueillant également les distributions de La ruche qui dit
oui et l’Amap bio de Sceaux.

Le jeudi 16 septembre, la faculté Jean-Monnet inaugurait
la restauration de l’œuvre Mosaïque d’Alain Hieronimus
et l’œuvre Énigmes de la mosaïste Delphine Lescuyer, en
présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, Chantal
Brault, adjoint au maire délégué à la Politique familiale et
de l’éducation, et Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire
délégué au Campus urbain.

Du 9 au 26 septembre se tenait l’édition 2021 du festival
de l’Orangerie de Sceaux.

Du 17 au 19 septembre, les Scéens étaient nombreux
à profiter des concerts, expositions et visites guidées
proposés dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine.
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TALENT SCÉEN

3 QUESTIONS À NORIKAZU KAWAISHI

Directeur technique et professeur
au Judo club de Sceaux
Quel fut le rôle de votre père, Mikinosuke Kawaishi,
dans l’introduction du judo en France ?
Mon père est arrivé en France en 1935. C’est le fondateur du judo
français. Il cherchait à développer le judo dans un pays où cette
discipline était encore inconnue. À cette époque, l’enseignement
du judo était inspiré de la méthode éducative japonaise, répétitive
et peu attractive pour un public occidental à la recherche d’un
loisir. Mon père a donc adapté cet enseignement. Alors que les
jeunes japonais doivent apprendre à chuter avant d’apprendre les
techniques de projection, mon père enseignait ces deux aspects
en parallèle pour varier les exercices. Il a également renommé
et classifié les différentes prises pour faciliter leur mémorisation.
C’est ainsi qu’est née la “méthode Kawaishi”, qui a permis
l’essor du judo en France et continue d’être utilisée aujourd’hui,
même si la Fédération française tend désormais à utiliser les
dénominations japonaises qui se sont internationalisées.

Comment avez-vous été initié au judo ?
J’ai commencé le judo à l’âge de 8 ans dans le club historique
de judo français fondé par mon père, jusqu’à devenir ceinture
noire 7e dan. J’ai obtenu le diplôme de professeur de judo en
1970. À la suite de mon père, j’ai poursuivi le développement
du judo en France tout en exerçant progressivement diverses
responsabilités : juge du brevet d’État, juge national de kata
sportif, juge d’examens des hauts gradés, formateur de la
Fédération française de judo en Île-de-France et de professeurs
de judo en Île-de-France, membre fondateur de l’Académie
française de judo.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours à
Sceaux ?
J’ai été élève à Lakanal à partir de la sixième. Plus tard, j’ai eu
l’occasion d’y enseigner l’EPS pendant un trimestre. J’ai aussi
joué à l’ASA Sceaux Basket. À Sceaux, j’ai commencé à enseigner
le judo en 1977 au sein de l’Animathèque MJC, puis dans le Judo
club de Sceaux lorsque la section est devenue indépendante en
2001. Depuis mon arrivée à Sceaux, j’ai pu former des dizaines de
ceintures noires jusqu’au 5e dan. Il règne au sein du club une très
bonne ambiance. Je reçois des élèves de tous âges, et j’ai parfois
le plaisir de retrouver, devenus adultes, des élèves que j’ai connus
tout petits des années auparavant ou d’autres
qui m’amènent leur enfant.
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DOSSIER

PARC DE SCEAUX

Toujours
plus beau !
Restauration des cascades, du Grand canal
et de l’Octogone, nouvelle passerelle en
chêne, embarcadère… En cette rentrée 2021,
le parc de Sceaux a inauguré de nombreux
embellissements, tandis que les prochains
chantiers d’envergure se dessinent déjà.
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Les grands travaux initiés depuis l’automne 2019 au
domaine départemental de Sceaux se sont achevés cet été. À l’occasion de ce chantier sans précédent d’un montant de 9,5 millions d’euros, entièrement financé par le Département, les murs des
berges du Grand canal et de l’Octogone ainsi que
les cascades ont été restaurés dans le respect des
ouvrages d’époque.

Une restauration indispensable
Depuis 2016, d’importantes dégradations avaient
été constatées dans les cascades et les perrés du
Grand canal et de l’Octogone : fissures, érosion,
affaissements, certaines parties des murs de berge
menaçant même de s’effondrer. Pour remettre en
état l’ensemble de ce patrimoine d’exception, le
Département a fait appel à l’agence 2BDM, sous
la conduite de Jacques Moulin, architecte en chef
des monuments historiques, associée au bureau
d’études techniques Favier-Verne.
Les cascades d’inspiration art déco, imaginées dans
les années 1930 par l’architecte Léon Azéma, ont
été restaurées dans le respect des dessins d’origine.
Les maçonneries, les margelles et les déversoirs des

neuf niveaux ont été réparés, les chambres souterraines drainées et assainies, la machinerie hydraulique modernisée, tandis que l’ensemble de l’ouvrage a été nettoyé de toutes salissures, mousses et
lichens. Les huit mascarons en fonte, initialement
conçus par Auguste Rodin pour les fontaines des
jardins du Trocadéro, ont été restaurés en atelier
pour retrouver leur éclat d’origine. L’écrin paysager des cascades a été rétabli tel qu’il existait dans

Une restauration
dans le respect
des ouvrages d’époque
les années 1930. Des alignements de tilleuls et une
nouvelle haie d’ifs sont venus remplacer la végétation précédente qui dépérissait, les gazons ont été
refaits à l’identique, des végétaux en topiaires ont
été installés dans des caisses à oranger. La biodiversité n’a pas été oubliée grâce à l’installation de
nouveaux dispositifs de franchissement pour les
batraciens à l’intérieur des berges.

Lors de l’édition 2021 des Journées européennes du patrimoine, quelques chanceux ont pu expérimenter les promenades en barque le long du Grand canal.
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9,5 millions
C’est, en euros, le montant
investi par le Département
dans le parc de Sceaux
pour l’ensemble des travaux
réalisés entre 2019 et 2021.

Les mascarons en fonte d’Auguste Rodin qui ornent les cascades du parc de Sceaux
ont été restaurés en atelier pour retrouver leur éclat d’origine.

La restauration portait aussi sur les perrés maçonnés
du Grand canal, du canal de Seignelay et du bassin
de l’Octogone. Plusieurs centaines de mètres de
murs ont été entièrement reconstruits et renforcés
par du béton armé pour garantir leur stabilité, tandis
que leur partie visible a été appareillée en pierres
pour conserver l’apparence traditionnelle. Autour
de l’Octogone, les margelles en pierre ont été rétablies telles qu’elles existaient au 17e siècle.

Une nouvelle passerelle
et un embarcadère
Afin d’offrir aux visiteurs du domaine un nouvel
itinéraire de promenade et leur épargner de grands
détours, une passerelle a été reconstruite audessus du canal de Seignelay, qui fait la jonction
entre le Grand canal et le bassin de l’Octogone
(lire témoignage en page 11). Déjà, au 17e siècle,
une passerelle en bois enjambait ce petit canal,
comme en témoignent des gravures d’époque.
À cette nouveauté vient s’ajouter la création d’un
embarcadère destiné à recevoir des barques

disponibles à la location, sur la rive ouest de la partie sud du Grand canal (non loin de l’entrée de la
Grenouillère). Les visiteurs du parc pourront ainsi
profiter de promenades bucoliques sur le Grand
canal à partir du début de l’année 2022 (lire témoignage en page 11). Déjà, quelques chanceux ont
pu profiter de cette nouvelle activité en avant-première à l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, les 18 et 19 septembre derniers.
À la suite de l’inauguration officielle des nouveaux
aménagements le vendredi 17 septembre, des jeux
d’eau monumentaux avaient également été installés durant tout le week-end pour sublimer les cascades restaurées.

Une reprise des façades du pavillon
de Hanovre
Les travaux d’envergure menés au domaine départemental de Sceaux vont se poursuivre en
2022, avec notamment la reprise des façades du
pavillon de Hanovre. Inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, la façade
est-avant du pavillon, datant du 18e siècle lorsqu’elle
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fut construite boulevard des Italiens en plein cœur
de Paris avant d’être reconstruite pierre par pierre
dans les années 1930 au domaine de Sceaux sous
l’impulsion du département de la Seine, est actuellement très endommagée et nécessite une restauration. La façade ouest-arrière, sans valeur historique, construite lors de l’installation du pavillon
parisien au sein du parc de Sceaux au moment de la
restauration menée par l’architecte Léon Azéma,
sera quant à elle transformée en adoptant une
architecture plus contemporaine. Les travaux débuteront en 2022 et se termineront au second semestre 2024.

Cure de jouvence pour la partie nord
du parc
De son côté, la partie nord du parc connaîtra de
nombreuses améliorations dans les années à venir.
Les derniers aménagements entre le pavillon de
l’Aurore et le Petit château datant des années 19301940, deux projets de restauration devraient voir le
jour en 2023 et 2024 dans ce secteur. Autour du
pavillon de l’Aurore, le jardin conçu par Jean-Baptiste de La Quintinie, créateur du potager du roi à
Versailles, et agrandi plus tard par le marquis de

Seignelay, va être réintroduit tout en conservant
les tracés dessinés au 20e siècle par Léon Azéma.
Ce jardin potager était un lieu privilégié pour la promenade des hôtes prestigieux de Colbert : Louis XIV
s’y rendit en 1677. Plantes vivaces, verger de plein
vent, jardins bouquetiers, prairies à bulbes ou à
fleurs et lisière arborée composeront un ensemble
rayonnant pour faire renaître ce lieu d’exception.

De grands travaux
pour magnifier le patrimoine
architectural et paysager
du domaine d’ici 2024
D’autre part, les deux bosquets de Pomone et
des Taureaux vont être revalorisés. En lien avec le
Petit château, les tracés des 17e et 18e siècles seront
réintroduits, tout en conservant le dessin du 20e
siècle. Dans la lignée du parcours de sculptures du
17e au 20e siècle qui ornent les allées du domaine et
garnissent les collections du musée, de nouvelles
sculptures contemporaines, créées pour l’occasion, seront également installées.

Un nouveau ponton enjambe le canal de Seignelay, offrant aux visiteurs du parc un nouvel itinéraire de promenade.
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PAROLE D'EXPERT

JEAN SCHNEBELEN,
directeur adjoint des
parcs du Département

Les façades du pavillon de Hanovre seront restaurées entre 2022 et 2024 (vue d’architecte).

Enfin, le parking de l’esplanade située devant l’entrée
principale du domaine, face au château, connaîtra une revalorisation paysagère afin de renforcer
la perspective depuis l’allée d’Honneur. Victime de
son succès depuis quelques années, en particulier
le week-end, le parking connaîtra des ajustements
rendus nécessaires pour mieux gérer les flux de visiteurs et mettre aux normes les accès aux personnes
à mobilité réduite. Rendez-vous courant 2023 pour
le début de ce nouveau chantier !

L’intérieur du château du parc de Sceaux, qui accueille un musée départemental,
a été restauré en 2019.

Comment se sont déroulés les travaux qui
ont conduit à la réalisation de la passerelle
et de l’embarcadère ?
La passerelle construite repose sur deux piliers en
pierre bétonnés et surmontés de poutrelles métalliques discrètes. Un platelage en bois de chêne épais
recouvre le tout. L’ouvrage mesure 22 mètres de long
sur 6 mètres de large. L’embarcadère a quant à lui été
réalisé dans le cadre de travaux de consolidation des
perrés du Grand canal. Il a été directement construit
contre le mur du canal. Un nouveau mur en béton
armé soutient la terre et garantit la stabilité de l’ouvrage. Des poutrelles métalliques traversent le mur
à l’horizontal et un platelage bois recouvre la structure. L’embarcadère est un ponton fixe de 40 mètres
de long sur un mètre de largeur situé du côté sud du
Grand canal. Pour réaliser ces travaux, la mise hors
d’eau d’une partie des canaux a été nécessaire. Elle a
donné l’occasion de découvrir dans le canal de Seignelay des moules d’eau douce qui ont été prélevées
pour être préservées puis réintroduites dans le Grand
canal.

Comment va fonctionner l’embarcadère ?
Les promenades en barque sur le Grand canal
existaient déjà au début du 20e siècle. La mise en
route des nouvelles promenades est prévue pour
les vacances scolaires de février 2022. Elles seront
assurées par un concessionnaire qui disposera d’une
flotte de 6 barques au lancement de l’activité. La
location des barques sera payante.
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MON QUOTIDIEN

SÉCURITÉ

Mieux protéger votre domicile
La Ville organise la 2e édition du salon de la protection à domicile le samedi 9 octobre de 10h à 17h
à l’Ancienne mairie, en partenariat notamment avec la Police nationale et le dispositif “Voisins vigilants et
solidaires”.

Rencontre avec des professionnels

Voisins vigilants et solidaires

Envie de vous informer sur les bonnes pratiques
pour sécuriser votre habitation ? Le salon de la
protection à domicile vous permettra de découvrir
une palette de dispositifs domestiques innovants :
détecteurs de présence, alarmes, surveillance à
distance, brouillard anti-cambriolage, simulation
de présence, boutons “alerte secours”, caméras
extérieures ou encore barrières infrarouges. Le
commissariat de police de Châtenay-Malabry
rappellera les bons réflexes à adopter et le service
Tranquillité urbaine de la Ville présentera l’opération
tranquillité absences. Temps fort de cette édition
à 11h30 : une introduction de Philippe Laurent,
maire de Sceaux, suivie d’un pot offert par la Ville.

Le salon permettra aussi de s’informer sur la
plateforme “Voisins vigilants et solidaires”. Ce
dispositif permet de prévenir les cambriolages
dans son quartier. Les voisins vigilants et solidaires
signalent des évènements inhabituels à leurs
voisins inscrits et aux policiers municipaux
en postant une alerte sur la plateforme web,
l’application mobile ou par SMS. Ils reçoivent aussi
régulièrement les alertes de prévention de la Ville
(inscription au salon ou sur voisinsvigilants.org).

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

Bien réagir après un cambriolage
Si vous avez été victime d’un cambriolage, quelques bons gestes permettent de faciliter le travail d’investigation de la police nationale. Après
avoir constaté l’infraction, ne touchez à rien et appelez immédiatement le 17. Après l’intervention de la police nationale, il est nécessaire
de déposer plainte et de faire opposition auprès de vos banques et de votre opérateur téléphonique pour les cartes bancaires, chèques et
téléphones volés. La déclaration de vol doit être effectuée auprès de votre assureur dans les deux jours ouvrés par lettre recommandée.
Enfin, pensez à prendre des mesures pour éviter un nouveau cambriolage (changement des serrures, réparations, installation d’une alarme…).
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Dégradation des
arbres de Sceaux

PARLONS ENSEMBLE DES BLAGIS

Maintien du service postal
La Ville travaille actuellement à la création d’une maison France services
aux Blagis, ainsi que d’une agence postale communale. D’ici son
ouverture, le service postal s’installe temporairement à l’Accueil info
mairie Les Blagis.

Une agence postale communale aux Blagis en 2022
Le maintien d’un service postal aux Blagis est l’un des engagements forts
pris par Philippe Laurent, maire de Sceaux, à la suite de la première phase
de la démarche “Parlons ensemble des Blagis”. Courant 2022, l’ancien
bureau de poste des Blagis situé au 49 rue de Bagneux, qui fermera mioctobre, accueillera une maison France services, qui permettra à chacun
de réaliser de nombreuses démarches administratives en ligne avec l’aide
d’agents municipaux, et une agence postale communale, qui permettra
aux habitants d’effectuer la plupart de leurs opérations. Par ailleurs, le
distributeur automatique de billets sera maintenu sur place.

Transfert temporaire du service postal
En attendant l’ouverture de l’agence postale communale dans ses locaux
définitifs, le service postal est installé à l’Accueil info mairie Les Blagis
(10 rue du Docteur-Roux) à compter du 19 octobre 2021. Le service
postal y est ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h, et le samedi
de 9h à 12h. Vous pourrez y effectuer les opérations les plus courantes :
affranchissements, vente de timbres, d’enveloppes prêt-à-poster et
d’emballages Colissimo, service Chronopost, retrait de colis, garde du
courrier, réexpédition… Pour les prestations de la Banque postale, il faudra
vous rendre au bureau de poste situé au 75 rue Houdan.

Des dégradations volontaires sur des
arbres situés à Sceaux, en particulier
dans le jardin de la Ménagerie, ont été
constatées par les services de la Ville.
Certains arbres présentent des traces
d’arrachage de l’écorce qui semblent
volontaires ou provoquées par des animaux domestiques.
La Ville rappelle que ces actes de vandalisme sont punis par la loi. La destruction, la dégradation ou la détérioration
d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et
de 30 000 euros d’amende. D’autre part,
le fait de tracer sur un bien des inscriptions, signes ou dessins, sans autorisation préalable, est puni de 3750 euros
d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général lorsqu’il n’en résulte qu’un
dommage léger 1.
Au travers de la Charte de l’arbre, la ville
de Sceaux a également fixé un barème
financier applicable selon le niveau de
dégradation. Elle se réserve le droit de
réclamer une indemnisation à toute
personne responsable de dégradations.
Concernant les arbres situés sur le domaine public routier, les personnes
s’exposent également à une contravention de 5e classe pouvant s’élever
à 1500 euros 2. Enfin, la Ville rappelle
que les propriétaires d’animaux sont
également considérés comme responsables des dommages causés par ceuxci, qu’ils soient sous leur garde ou qu’ils
se soient échappés 3.
1. article 350-1 du Code pénal
2. article R 116-2 du Code de la voirie
routière
3. article 1243 du Code civil
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la Semainebleue

MON QUOTIDIEN

Semaine bleue
Du 2 au 8 octobre, la ville de Sceaux
organise de nombreux temps forts en
partenariat avec la ville de Bourg-laReine à l’occasion de la Semaine bleue.
Les portes ouvertes de l’Espace
seniors (19 rue des Imbergères inviteront à découvrir ce lieu d’information et d’échange au service
des seniors et de leurs proches le
samedi 2 octobre de 14h à 17h. Les
tables rondes des aidants se tiendront
au même moment à l’Espace seniors
avec deux conférences dédiées à
la santé des aidants, ainsi que des
ateliers bien-être sophrologie et
qi gong proposés gratuitement.
Quant aux portes ouvertes des
Imbergères, elles permettront au public
de visiter cette résidence et d’aller
à la rencontre de ses pensionnaires
le mercredi 6 octobre à 15h (19 rue
des Imbergères). Côté numérique, un
atelier proposera de s’initier à l’usage
d’une tablette le mardi 5 octobre à 15h
à La Bibliothèque (7 rue Honoré-deBalzac). Enfin, des temps d’échange
et de divertissement seront proposés :
un super loto au Centre social et
culturel des Blagis (2 rue du DocteurRoux) le lundi 4 octobre à 14h30 ;
un après-midi dansant et gourmand
le jeudi 7 octobre à 14h30 à la salle
des Colonnes à Bourg-la-Reine
(51 boulevard du Maréchal-Joffre) ;
la projection du film La fine fleur
de Pierre Pinaud au cinéma Trianon
(3 bis rue Marguerite-Renaudin) le
vendredi 8 octobre à 15h.
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OCTOBRE ROSE

Un mois pour le dépistage du cancer du sein
À l’occasion d’Octobre rose, le mois de sensibilisation pour le dépistage
du cancer du sein, la ville de Sceaux et ses partenaires se mobilisent.

Stand d’information et groupe de parole
Un stand d’information sur le dépistage du cancer du sein (et aussi pour
les cancers colorectal et du col de l’utérus) sera installé à Sceaux à
l’intersection entre les rues Houdan et Florian le samedi 16 octobre de
9h30 à 13h. L’occasion de se renseigner sur les moyens de dépistage
existants pour lutter contre les trois cancers cités précédemment.
Par ailleurs, un groupe de parole sera proposé le jeudi 21 octobre à
19h30 au Centre social et culturel des Blagis (CSCB), 2 rue du DocteurRoux. L’occasion pour les participants d’échanger en petit groupe sur le
dépistage de ces maladies (places limitées, sur inscription auprès de la
coordinatrice santé handicap au 01 41 13 33 44 ou sur social@sceaux.fr).
Enfin, la façade de l’hôtel de ville (122 rue Houdan) sera illuminée
en rose au cours du mois d’octobre.

Le dépistage, clé de la lutte contre le cancer
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez
la femme en France. Chaque année, 59 000 femmes sont touchées
et 12 000 décès par cancer du sein sont enregistrés en France. Une
femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. Le
meilleur moyen de lutter contre ce cancer est de réaliser régulièrement
une mammographie de dépistage. Les femmes entre 50 et 74 ans
bénéficient d’un dépistage gratuit tous les deux ans. Le dépistage
est primordial car le cancer du sein, lorsqu’il est détecté à un stade
précoce, est guéri dans 90 % des cas.

MON QUOTIDIEN

Les membres de l’équipe “Un cœur
Sceaux’vé” Carla Cerio, Shani Rieudebat,
Noa Girard, Sarah Paul et Héléna Menguy.

Engagement associatif

SANTÉ

Donner son sang pour sauver des vies
Les collectes de sang se poursuivent sur rendez-vous et ne nécessitent
pas de présenter le passe sanitaire.

Prise de rendez-vous en ligne
La prochaine collecte de sang à Sceaux se tiendra le lundi 8 novembre
à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan). La prise de rendez-vous est à
effectuer en ligne auprès de l’Établissement français du sang (EFS) sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application mobile “don de
sang”. Il est également possible de donner son sang en s’inscrivant dans
d’autres lieux de collecte mobiles ou au sein de l’une des 13 Maisons du
don ouvertes 6 jours sur 7. « La prise de rendez-vous permet de réduire
le temps d’attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque
donneur », explique François Toujas, président de l’EFS. En 2020, plus de
800 000 rendez-vous ont été pris sur le site internet de l’EFS sur lequel il
est également possible d’effectuer le test “Puis-je donner ?” qui permet
de vérifier son éligibilité au don du sang avant de se déplacer.

Dons réguliers et non soumis au passe sanitaire
Les dons du sang doivent être réguliers car la durée de vie des
produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours
pour les globules rouges. 10 000 dons sont ainsi nécessaires chaque
jour. « Donner une heure de son temps permet de sauver trois vies »,
précise François Toujas. Tous les donneurs continuent d’être accueillis
dans le respect des gestes barrières. Il est par ailleurs possible de donner
son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun
délai d’ajournement à respecter.

Dans le cadre d’un projet tutoré de
1re année à l’IUT de Sceaux, 5 étudiantes
inscrites dans la spécialité “Techniques
de commercialisation” ont soutenu
l’association Mécénat chirurgie cardiaque en créant une cagnotte de dons
en ligne destinée à aider les enfants
atteints de malformations cardiaques. «
La cagnotte en ligne nous a permis de
collecter plus de 900 euros au profit
de l’association », précise Héléna Menguy, responsable communication de
la “Team Un cœur Sceaux’vé”. Une tombola 100 % digitale a par ailleurs permis
de récolter plus de 200 euros. « Nous
avons dû nous adapter en raison de la
crise sanitaire, ce qui explique notre
choix de monter une tombola 100 %
digitale. Les commerçants de nos villes
respectives (Sceaux, Le Plessis-Robinson, Gif-sur-Yvette et Saint-Rémy-lèsChevreuse) nous ont offert des lots en
échange d’une communication de leur
activité sur notre compte Instagram
(uncoeursceaux_ve). Les commerçants
ont longtemps été fermés avec la crise
sanitaire, c’était donc aussi une occasion pour nous de les aider », explique
Sarah Paul, présidente de la “Team Un
cœur Sceaux’vé”. L’expérience a été très
enrichissante pour les membres de
l’équipe qui ont contribué à promouvoir l’association Mécénat chirurgie
cardiaque auprès du grand public et
des étudiants de l’IUT de Sceaux et de
l’université Paris-Saclay.
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Les nocturnes
des Blagis
En septembre, la Ville a lancé “Les
nocturnes des Blagis”, un nouveau
rendez-vous mensuel familial et
convivial permettant aux Scéens
de faire le plein de bonnes affaires,
consommer local, profiter de
nombreuses animations, mais aussi
rencontrer des producteurs de la
région et autres acteurs de l’économie
circulaire. Au programme : objets
d’occasion et recyclés, fruits et
légumes en circuit court, ateliers de
réparation, food-trucks, fanfare… « Les
nocturnes des Blagis s’inscrivent
dans une série d’engagements pris
par la Ville à la suite de la démarche
citoyenne “Parlons ensemble des
Blagis”, aux côtés de l’évènement “Tous
aux Blagis” ou de la tenue de la Fête
du sport au site sportif et de loisirs
des Blagis », précise Philippe Laurent,
maire de Sceaux. « Les nocturnes des
Blagis répondent au vœu exprimé
par les habitants des Blagis de voir
leur quartier rendu plus vivant par de
nouvelles animations. »
Après le succès de la première édition,
la Ville proposera à nouveau ce
rendez-vous le vendredi 29 octobre
de 18h à 22h au centre commercial des
Blagis (70 avenue Jean-Perrin). “Les
nocturnes des Blagis” reviendront
ensuite chaque mois à un jour régulier
restant à déterminer. Faites-nous part
de votre avis sur le jour de la semaine le
plus adapté à ce rendez-vous mensuel
en participant au sondage en ligne
ouvert jusqu’au 10 octobre sur sceaux.fr
> actualités.
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PETITE ENFANCE

Un renouveau pour la crèche des Blagis
D’importants travaux ont été réalisés dans le courant de l’été pour
améliorer les conditions d’accueil des enfants à la crèche des Blagis.

Nouveaux aménagements
Au deuxième étage, la section des bébés a été agrandie avec la création
d’un espace d’éveil et de change supplémentaire. Au rez-de-chaussée,
l’atrium a été transformé, et une nouvelle cloison permet de séparer
l’espace en deux lieux de vie plus adaptés dédiés aux grands. Une grande
partie du mobilier a été renouvelée et le projet d’accueil entièrement
repensé. Ce projet de réaménagement répond aux exigences que la
Ville s’est fixées dans le schéma Petite enfance 2019-2030, notamment
l’adaptation de l’offre d’accueil aux besoins des familles.

Réorganisation des lieux de vie
Ces nouveaux aménagements s’accompagnent d’une réorganisation
des groupes d’enfants et de leur répartition au sein de la crèche. Les trois
nouvelles sections bébés, moyens et grands investissent chacune un
étage complet de la structure, ce qui leur permet de gagner en espace
de vie et en confort. Ce projet permet de répondre au mieux aux besoins
des familles et assurer une répartition plus équilibrée des places sur le
territoire. Deux places de bébés sont ajoutées tandis que les places des
tranches d’âge non pourvues ont été transférées notamment à la crèche
de la Gare, permettant à la crèche des Blagis de réduire sa capacité totale
à 51 places au lieu de 58 tout en gardant la même capacité
d’accueil dans la ville.

MON QUOTIDIEN
RENCONTRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Le diabète : parlons-en !
La Ville organise, en partenariat avec l’association Diabète 92 Nord, une
rencontre santé et bien-être à destination des seniors et des jeunes
retraités le jeudi 12 octobre à 15h à la résidence Les Imbergères (19 rue
des Imbergères). Cette rencontre, intitulée “Le diabète : parlons-en !”,
sera animée par un médecin diabétologue et une nutritionniste qui
présenteront cette maladie silencieuse dont les complications peuvent
être lourdes de conséquences.
Renseignements au 01 41 13 33 00

BONNES AFFAIRES

Vide-dressing et vide-grenier des jeunes
Mangas, jeux vidéo, jouets, vêtements d’occasion… Les videdressing et vide-grenier des collégiens et lycéens sont l’occasion
pour chacun de faire de bonnes affaires parmi des objets de
seconde main en bon état et à petits prix. Organisés par la Ville,
ces deux évènements ont lieu respectivement le samedi 9 octobre
de 14h à 18h dans la cour de l’école élémentaire des Blagis et
le dimanche 10 octobre de 10h30 à 16h30 dans le jardin de la
Ménagerie.
Renseignements au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr

CONSEIL D’ENFANTS

Semaine électorale pour les élèves de CM1
Les élections du conseil d’enfants se tiendront du 11 au 15 octobre 2021.
Elles concernent les classes de CM1 des quatre écoles élémentaires de
Sceaux et sont organisées pour renouveler la moitié de cette instance
collégiale qui compte 33 élus de CM1 et CM2. Au cours de leur mandat,
les jeunes élus participent à des réunions de travail organisées en
commissions, ainsi qu’à trois réunions plénières présidées par le maire
à l’hôtel de ville. Ils représentent l’ensemble de leurs camarades des
classes élémentaires, découvrent le fonctionnement des institutions et
s’engagent pour porter des projets citoyens ou solidaires.

CONSEIL MUNICIPAL

Deux réunions en octobre, dont une aux Blagis
À la suite de la première étape de la démarche citoyenne “Parlons
ensemble des Blagis” qui s’est déroulée au printemps 2021, plusieurs
engagements forts ont été pris par la Ville parmi lesquels la tenue d’une
réunion exceptionnelle du conseil municipal en public dans la grande
salle du site sportif et de loisirs des Blagis (26 bis avenue Jean-Jaurès) le
samedi 16 octobre à 9h30. L’occasion de découvrir le plan d’action pour
les Blagis proposé par la Ville et les autres acteurs du quartier à l’issue
des ateliers de travail organisés en juin avec des habitants volontaires.
Une autre réunion du conseil municipal aura lieu le mercredi 6 octobre à
19h30 à l’hôtel de ville (122 rue Houdan).
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SAVEURS D’AUTOMNE

Les commerçants et artisans donnent du goût à Sceaux
L’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas), ainsi que les commerçants des marchés traditionnel
et bio, célèbrent l’automne et ses saveurs du vendredi 8 au dimanche 10 octobre.

Animations et dégustations
Les commerçants du centre-ville proposeront du
vendredi au dimanche des ventes flash ainsi que
des buffets de dégustation. L’exposition Portraits
de chefs présentera sur les grilles du jardin de la
Ménagerie (70 rue Houdan) dès le vendredi (et
jusqu’au 31 octobre) les photographies de chefs
cuisiniers exerçant à Sceaux réalisées par la joaillière
scéenne Anne Rullière (lire témoignage ci-dessous).
Plusieurs animations se tiendront le samedi dans
le secteur piétonnier du centre-ville ainsi que dans
le quartier Robinson, au rythme des annonces
d’un garde champêtre. De 10h à 18h, les visiteurs
pourront découvrir les techniques ancestrales du
pressage de jus de pommes place de Brühl, alors
que les enfants seront invités à chevaucher des

poneys rue Marguerite-Renaudin et à se familiariser
avec les animaux de la ferme dans le quartier
Robinson. Par ailleurs, une choucroute géante
préparée par le Porcelet Rose - Maison Delaye se
tiendra de 11h30 à 15h30 au 82 rue Houdan. Enfin,
des paniers gourmands seront offerts par tirage au
sort le samedi au marché traditionnel et
le dimanche au marché bio.

Piétonisation renouvelée
Plébiscité par les Scéens et les visiteurs, le
prolongement de la piétonisation de la rue Houdan
sera une nouvelle fois proposé le samedi 9 octobre
entre les rues du Docteur-Berger et Penthièvre.
L’occasion de profiter en toute quiétude des stands
et animations des Saveurs d’automne.

TÉMOIGNAGE

ANNE RULLIÈRE, passionnée de photographie
Mon mari Philippe et moi-même avons initié le projet d’exposition photographique sur les chefs cuisiniers de Sceaux afin
de souligner le savoir-faire des restaurateurs scéens, le dynamisme de la ville de Sceaux et la nécessité de soutenir les
artisans et commerçants après un an et demi de crise sanitaire. J’ai tenté de capturer en studio un peu de la passion et du
talent de chaque chef. Ces tableaux photographiques forment ainsi un écrin original à nos créations de joaillerie.
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Rénovation de la Boucherie
limousine
Après plusieurs semaines de travaux, la Boucherie
limousine de Jérôme Soret, située au 198 rue
Houdan, a inauguré une nouvelle boutique à
la rentrée. La devanture ainsi que l’intérieur
du magasin ont été entièrement rénovés
avec des matériaux de qualité et un éclairage
soigneusement travaillé mettant en valeur ses
nombreux produits d’exception. La boucherie
propose désormais des plats à emporter.

Garde-manger solidaire
pour les étudiants
Boucherie limousine, 198 rue Houdan. Du
mardi au samedi de 8h30 à 19h, le dimanche

Vous avez besoin
d’un coup de pouce ?

Présentez-vous
à la recyclerie
Collecte Sceaux-lidaires
au profit
étudiants
L’Île
auxdes
Ressources

La Ville organise une nouvelle collecte de denrées alimentaires et

pour
bénéfi
cier des
dons
RDVenadifficulté
de produits
d’hygiène
au profit
des étudiants scéens
u
des
Scéens
financière
le samedi 16 octobre entre 10h et
13h
à
la
Maison
3 rue du Four du
tourisme (70 rue Houdan).
Mardi, mercredi,
redi, samedi
de 14h à 19h

Renseignements au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr
vend > contact
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de 8h30 à 13h. Tél. : 01 47 02 76 58

Connaissez mieux
vos commerçants !
Chaque mois, la Ville vous propose de
découvrir ses commerçants à travers des
vidéos de présentation des boutiques des
différents quartiers de la ville.
Retrouvez-les en scannant
ce QR code.

Marie Lefèvre, hypnothérapeute et sophrologue
Marie Lefèvre accompagne enfants et adultes dans la gestion du stress,
des émotions, pour se libérer des addictions, bien dormir, mieux se
concentrer ou tout simplement pour le bien-être, et propose également
une formation à l’autohypnose. Ces techniques de thérapies brèves ont
largement fait leur preuve aujourd’hui à tel point que Marie Lefèvre a
ouvert une collaboration avec l’hôpital privé d’Antony en vue du mieuxêtre des patients.
Marie Lefèvre, hypnothérapeute et sophrologue, cabinet Ostéos&co au
22 square Robinson, 10 rue Gaston-Lévy ou à domicile. Rendez-vous
au 07 49 30 84 65 ou contact@marietherapie.fr ou marietherapie.fr
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FORUM DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Trois villes en renouveau énergétique
Organisé par les villes d’Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux, le Forum de la rénovation énergétique se tiendra
du vendredi 15 au dimanche 17 octobre.

Balade thermique en ouverture
Le forum débutera vendredi à 17h30 par une balade
thermique (lire détails en bas de page). Le forum
sera ensuite lancé par les trois maires, Jean-Yves
Sénant (Antony), Patrick Donath (Bourg-la-Reine),
et Philippe Laurent (Sceaux). La conférence
Climat et enjeux de la rénovation, organisée à
Antony (2 rue du Mont-Blanc), sera animée par
Philippe Dresto, directeur Prospective & marketing
stratégique des Compagnons du devoir et du Tour
de France, en présence de Vincent Aussilloux, chef
du département Économie-Finances de France
Stratégie, et de Jean-Pascal Chirat, délégué général
du Club de l’amélioration de l’habitat.

Temps d’échange et salon
Le forum se poursuivra samedi de 10h à 13h à
l’Ancienne mairie de Sceaux (68 rue Houdan)

avec un temps d’échange animé par Philippe
Dresto durant lequel des ménages reviendront sur
leurs expériences de travaux de rénovation dans
leurs maisons ou copropriétés, accompagnés de
professionnels. Un conseiller énergie habitat de
Soliha sera également présent, ainsi que d’autres
invités parmi lesquels Raphaël Claustre, directeur
général d’Île-de-France énergie, Vincent Vanel,
directeur de Greenaction, ou encore l’architecte
Sophie Halais. Enfin, un salon des professionnels
du secteur énergétique clôturera le forum
dimanche de 10h à 18h à la salle des Colonnes à
Bourg-la-Reine (51 boulevard du Maréchal-Joffre).
Une vingtaine d’entreprises et d’institutionnels
répondront aux questions des ménages souhaitant
élaborer un projet de rénovation énergétique.
Une tombola permettra de remporter cinq packs
d’économie d’énergie.

Visualiser les déperditions de chaleur grâce à la balade thermique
Ce parcours nocturne au départ de l’hôtel de ville de Sceaux est organisé par le mouvement associatif Solidaire pour l’habitat (Soliha) et guidé par
un conseiller énergie habitat équipé d’une caméra thermique permettant de visualiser les déperditions de chaleur des bâtiments et des logements.

Places limitées, réservation obligatoire sur sceaux.fr/actualités
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Mobili ’kids
Le chemin de l’école autrement

Écomobilité scolaire
à l’école du Petit-Chambord

Journée de lancement mardi 5 octobre 2021
Mobili’kids

BUDGET PARTICIPATIF DÉDIÉ À L’ENVIRONNEMENT

Des abris pour protéger les hérissons
La Ville propose deux ateliers de construction d’abris pour hérissons
le samedi 23 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan (inscription via sceaux.fr > contact ou au 01 41 13 33 00).

Projet lauréat du budget participatif
“Protégeons les hérissons de Sceaux” est l’un des six projets lauréats de
la 2e édition du budget participatif dédié à l’environnement. Objectifs :
permettre aux Scéens de construire des abris pour hérissons et les
sensibiliser sur les bienfaits de cette espèce en voie de disparition. « J’ai
eu l’idée de ce projet en tombant sur des hérissons le soir lors d’une
promenade », explique Harry Jahnich, jeune porteur du projet âgé
de 13 ans. « Je me suis renseigné sur la façon de les protéger, puis
j’ai construit un premier abri avec des matériaux recyclés. J’ai ensuite
proposé de développer cette idée dans le cadre du budget participatif. »

Les hérissons sont précieux
Dans nos jardins, les hérissons sont très utiles pour lutter contre certains
nuisibles. De nombreuses astuces permettent de les protéger. « Dans
les jardins, l’usage de produits phytosanitaires est à proscrire », explique
Emmanuelle Baronnet-Frugès, présidente de l’association “Alliance
hérissons” basée à Verrières-le-Buisson (facebook.com > alliance
hérissons). « Il faut aussi éviter les grillages dans lesquels les hérissons
se prennent souvent, et vérifier les tas de bois, de feuilles mortes ou de
composts avant de les déplacer, car les hérissons s’y nichent volontiers.
Enfin, ne jamais oublier qu’un hérisson plus petit qu’une main ou aperçu
de jour est en situation de vulnérabilité. Il convient alors de contacter un
centre de sauvegarde ou un vétérinaire. »

Scannez pour participer
à l’enquête

Cette année, la Ville lance le
dispositif “Mobili’kids” à l’école
d u Pe t i t - C h a m b o rd . O b j e c t i f
de cette initiative : développer
des manières plus durables de
se déplacer entre l’école et chez
soi pour contribuer à rester actif,
partager les moyens de déplacement
et protéger l’environnement en
limitant notamment l’usage de la
voiture individuelle. « Pacifier le
chemin de l’école est indispensable
à la fois pour assurer la sécurité
des enfants et développer l’usage
des mobilités douces comme la
marche, la trottinette ou encore
le vélo », souligne Chantal Brault,
premier adjoint au maire délégué à
la Jeunesse et la prévention.
Le lancement du dispositif est prévu
le mardi 5 octobre à l’école du PetitChambord (6-8 allée de Trévise).
Les parents pourront rencontrer
les organisateurs de cette initiative
devant l’établissement pour des
échanges conviviaux de 8h à 18h
(entrée maternelle et parking de
l’EPF). Puis, de 18h à 19h, une réunion
d’information est proposée à tous
dans le préau de l’école élémentaire.
Par ailleurs, les familles des élèves de
l’école seront invitées à participer à
une enquête en ligne pour décrire leurs
habitudes de déplacement et exprimer
leurs besoins. Un atelier participatif
permettra ensuite d’élaborer un plan
d’action en janvier 2022.

Renseignements au 01 41 13 33 00
ou via sceaux.fr > contact
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les

JOURNÉES
de L’ARCHITECTURE
Le passe sanitaire
est demandé pour
certains évènements.
Plus de précisions
sur sceaux.fr >
agenda

16 et 17 octobre 2021
EXPOSITION ET VISITES
> PROGRAMME DISPONIBLE DANS LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
ET SUR SCEAUX.FR
> RENSEIGNEMENTS AU 01 41 13 33 00
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À SCEAUX

VILLE EN TRANSITIONS
CIRCULATIONS DOUCES

Sceaux, première ville “marchable”
d’Île-de-France
Avec une note moyenne de 13,24 sur 20, Sceaux est plébiscitée par les
piétons et se classe à la première place des villes d’Île-de-France et parmi
les villes les mieux notées sur le plan national dans le premier baromètre
des villes “marchables” de plus de 20 000 habitants. Classée A, Sceaux
reçoit un avis “très favorable” de la part des piétons. Lancé par le collectif
Place aux piétons qui réunit la Fédération française de randonnée et les
associations 60 millions de piétons et Rue de l’Avenir, avec le soutien
de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe),
le baromètre des villes “marchables” évalue l’attention que les villes
accordent aux piétons.

PLUI

Lancement de la phase de concertation
Le territoire Vallée Sud - Grand Paris (VSGP), désormais seul compétent
en matière de plan local d’urbanisme, lance en octobre la concertation
pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce
document traduit le projet territorial d’aménagement et de développement
durables pour les 10 à 15 prochaines années. Il s’agit également d’un outil
réglementaire qui définit les règles applicables aux permis de construire
et aux autres autorisations d’urbanisme. Pour participer à cette phase de
concertation, des registres sont mis à disposition du public à l’hôtel de
ville (122 rue Houdan) et un site internet dédié à la démarche PLUi est
consultable sur plui.valleesud.fr.

ATELIER PÉDAGOGIQUE

Construction d’un hôtel à insectes
L’association Espaces anime un atelier pédagogique de construction d’un
hôtel à insectes le samedi 30 octobre de 9h à 12h au site sportif et de loisirs
des Blagis (26 bis avenue Jean-Jaurès). Les participants à l’atelier travailleront
ensemble à la réalisation de l’hôtel à insectes qui sera installé au cœur du site
sportif et de loisirs afin de favoriser la biodiversité du lieu. L’hôtel accueillera des
pensionnaires variés parmi lesquels bourdons, papillons ou encore coccinelles.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de “Sceaux, ville amie des insectes et des
oiseaux”, l’un des cinq projets lauréats du budget participatif de la Ville dédié à
l’environnement.
Inscription obligatoire via sceaux.fr > contact ou au 01 41 13 33 00

CIRCULATIONS DOUCES

Répondez au baromètre des villes cyclables
Soutenue par le ministère de la Transition écologique, la Fédération
française des usagers de la bicyclette (Fub) lance la 3e édition du
baromètre des villes cyclables. Cette enquête en ligne, ouverte sur
fub.fr jusqu’au 30 novembre 2021, permet de mesurer la satisfaction
des cyclistes et de recueillir les attentes des usagers concernant les
déplacements à vélo dans toutes les communes de France.
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EN CHANTIER

Les travaux en octobre et novembre 2021
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Travaux effectués par Vallée Sud – Grand Paris (VSGP)
La restauration des figures peintes situées au niveau
du chœur de l’église Saint-Jean-Baptiste s’est achevée
en septembre.
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 estauration de l’église Saint Jean-Baptiste
R
2 Réfection de la rue de la Marne entre le carrefour Marne/
Bagneux et la rue Jean-Joseph-Mouret
3
 Travaux préparatoires à l’aménagement d’un parking
provisoire sur le site de l’Amiral
Entretien des chaussées, marquages au sol, mise en peinture
de mobiliers et suppression des nids-de-poule
Renouvellement du mobilier urbain, entretien des trottoirs et
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Travaux effectués par le Sipperec, Enedis et la Ville
4

5

 nfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public
E
rues des Chéneaux, du Docteur-Thore, Théodore-Aubanel et
Champin
Enfouissement des réseaux aériens et rénovation de
l’éclairage public sentier des Coudrais

Travaux réalisés par le Département
6

 énovation partielle de revêtement de chaussée avenue
R
du Président-Franklin-Roosevelt (travaux de nuit)
Travaux d’entretien de chaussée des voies départementales,
en particulier avenue des Quatre-Chemins, avenue du Plessis
et rue Houdan

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
Contrôle de conformité mécanique des mâts d’éclairage
public sur les voies départementales

Travaux réalisés par le Sedif
7

 énovation de la canalisation d’eau potable rue des
R
Imbergères (entre la rue Marguerite-Renaudin et la rue du
Docteur-Berger)

Travaux réalisés par le Sipperec
et la ville de Bourg-la-Reine
8

Enfouissement des réseaux rue Arnoux à Bourg-la-Reine

Un tilleul abattu
par sécurité
L’abattage d’un tilleul à grandes feuilles
s’est déroulé le 1er septembre au jardin de la
Ménagerie afin d’éviter tout accident à la
suite de l’observation de fissures sur le tronc
qui pouvaient engendrer une rupture de
l’arbre et à la suite des recommandations du
cabinet Phytoconseil.
La fissuration observée était due au développement d’une fourche à écorce incluse. Fréquentes chez cette espèce, ces dernières forment un angle fermé entre deux ou plusieurs
branches, qui se gênent donc mutuellement
lors de leur développement. À terme, la pression exercée peut entraîner la rupture.
Un périmètre de sécurité autour de l’arbre a été
installé par les services de la Ville. En raison de
la localisation de l’arbre dans un jardin très fréquenté et des risques de rupture, l’entreprise
Phytoconseil a préconisé son abattage.
Les branches broyées seront utilisées pour
constituer un “mulch” (ou paillis), c’est-à-dire
une couverture de sol très utile pour garnir
les plates-bandes de fleurs et arbustes en ville
ou les allées des jardins partagés de Sceaux et
accroître ainsi la fertilité des sols. Le tronc et
les branches volumineuses seront utilisés pour
allumer le feu de la Saint-Jean, en juin prochain.

La rénovation de la conduite d’eau potable se poursuivait début septembre dans la rue des Imbergères, en prévision d’un vaste programme de restauration des voies et places du centre-ville.
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PETIT CHÂTEAU DE SCEAUX

Visitez le pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle
Inauguré le 9 septembre 2021 par le Département, le pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle a
ouvert ses portes au Petit château de Sceaux (9 rue du Docteur-Berger).

Collection d’œuvres d’art

Lieu d’expositions et de conférences

Paysages, portraits, art de cour, peintures
religieuses, arts graphiques, sculptures… Cinq
salles accueillent une cinquantaine d’œuvres et
donnent un aperçu des collections du musée qui
ouvrira début 2026 dans l’ancienne caserne Sully
à Saint-Cloud. « Ce projet est né il y a deux ans
de la généreuse donation de l’historien de l’art
et ancien directeur du Louvre, Pierre Rosenberg,
et de la vision pour la culture portée par Patrick
Devedjian, ancien président du Département »,
explique Alexandre Gady, directeur de la Mission
de préfiguration du musée du Grand Siècle.
50 000 ouvrages, 3 500 dessins et 673 tableaux
d’artistes du 16e siècle au milieu du 20e siècle
constituent la collection d’œuvres d’art léguée par
Pierre Rosenberg. Cette importante donation sera
enrichie par des dépôts de musées nationaux et de
collectivités territoriales, ainsi que des acquisitions,
pour présenter de manière thématique et
pédagogique l’histoire et l’art du 17e siècle français,
d’Henri IV à la Régence (soit de 1590 à 1725).

En attendant de visiter le musée du Grand Siècle,
le nouveau pavillon de préfiguration permet de
suivre l’avancée du projet architectural et muséal,
et de découvrir un aperçu significatif de la beauté
des collections. « Pendant les quatre ans qui nous
séparent de l’ouverture, il était indispensable de
proposer un lieu pour incarner et expliquer ce
projet complexe. Le Petit château de Sceaux,
construit en 1661, nous a paru le lieu idéal, par
sa beauté et son échelle, pour recevoir le public,
les mécènes et la presse. Fermé depuis cinq
ans, l’édifice a été restauré intérieurement et a
retrouvé sa noblesse », précise Alexandre Gady.
Lieu d’exposition, le pavillon de préfiguration
accueillera également dès octobre un cycle
de trois conférences intitulé De la donation
Rosenberg au musée du Grand Siècle : réflexions
sur un grand projet culturel (programme complet
du cycle à retrouver dans l’agenda en pages
centrales de SceauxMag).

Retrouvez le témoignage complet
d’Alexandre Gady en scannant ce QR code
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Portes ouvertes
des ateliers d’artistes

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX

Un duo violoncelle/piano ouvre le bal
La violoncelliste Olivia Gay et le pianiste Pierre-Kaloyann Atanassov
ouvrent la 3e édition de La Schubertiade de Sceaux à l’occasion du
concert inaugural le samedi 16 octobre à 17h30 à l’hôtel de ville.

Pièces romantiques pour violoncelle et piano
Olivia Gay, violoncelliste atypique reconnue pour sa « remarquable […]
plénitude de son » (Le Figaro), se joint au chambriste Pierre-Kaloyann
Atanassov pour une incursion dans le romantisme, teintée de subtils
parfums d’influence populaire allemande, bohémienne et hébraïque.
« Nous jouerons la première sonate de Brahms, l’une des plus célèbres,
œuvres romantiques de répertoire pour violoncelle et piano très souvent
interprétée par les musiciens. Le Rondo op. 94, pièce dansante de Dvořák,
sera également au programme. Les Cinq pièces dans le style populaire
de Schumann, que j’ai d’ailleurs enregistrées pour mon dernier disque
Origines, sont toujours un régal en concert. Enfin, nous présenterons une
version pour violoncelle et piano de Kol nidrei, œuvre de Bruch sur le
thème d’une prière juive », détaille Olivia Gay, séduite par la diversité de ce
programme. « Les pièces sont très équilibrées pour les deux instruments,
aucun ne prenant le dessus sur l’autre », conclut la musicienne.

Les 9 et 10 octobre, les artistes professionnels de Sceaux vous ouvrent leurs
portes ! Qu’ils soient sculpteurs, graveurs, peintres, photographes ou encore dessinateurs, ils vous recevront
dans leurs ateliers. Seront notamment
ouverts au public les locaux de deux
associations soutenues par la Ville*.
D’une part, le collectif Bloc-House
qui promeut depuis 2007 la création
artistique contemporaine à travers
diverses manifestations. Le public
pourra visiter les ateliers de sept artis-
tes qui y sont hébergés et de quatre
artistes invités. D’autre part, l’atelier
associatif de gravure La Tarlatane présentera aux visiteurs le travail de la
vingtaine de ses membres au sein de
ses nouveaux locaux. Avec plus d’une
quarantaine d’exposants, entrez dans
l’univers des artistes grâce à ce temps
d’échanges et de contemplation.

La saison de La Schubertiade se poursuivra jusqu’en avril 2022.
Prochain rendez-vous le 13 novembre à 17h30 à l’hôtel de ville avec
le concert de l’Amatis Piano Trio, précédé à 15h du spectacle familial
Bout’Schub Dvořák, un enfant de Bohême imaginé par le Trio Atanassov.

9 et 10 octobre de 15h à 19h et
jusqu’à 22h30 le 10 octobre pour
Bloc-House, 54 rue Bagneux.
Renseignements : 01 41 13 33 00.
Plans disponibles à l’hôtel de
ville et à la Maison du tourisme.
Point d’information rue Houdan,
partie piétonne : le samedi 9
octobre de 11h à 13h et de 15h à
17h ; dimanche 10 octobre de 11h
à 13h et au centre commercial
des Blagis le samedi 9 octobre de
11h à 13h.

Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : schubertiadesceaux.fr

* PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

Prochain concert en novembre
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La

chubertiade
de Sceaux

Direction artistique :
Pierre-Kaloyann Atanassov

CONCERT INAUGURAL

OLIVIA GAY

Piano
Bruch, Schumann, Dvořák, Brahms

Samedi 16 octobre 2021 à 17h30
Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan
Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr
Réservations : schubertiadesceaux.fr

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

PIERRE-KALOYANN
ATANASSOV

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

JOURNÉES
de L’ARCHITECTURE
À SCEAUX

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

Sceaux et ses trésors d’architecture

Sans titre-1 1

16/09/2021

Les Journées nationales de l’architecture se tiendront les 16 et 17 octobre.

Exposition Nature borders
En partenariat avec la Ville, le collectif d’artistes Bloc-House organise
dans le jardin de la maison-atelier André-Lurçat l’exposition de sculptures
Nature borders, sous le parrainage de l’artiste Benjamin Sabatier et avec la
participation de Christophe Delavault comme commissaire d’exposition.
Les artistes July Ancel, Milan Atanaskovic, Jérôme Bouchez, Julie Chabin,
Évelyne Henrard, Macha Krivokapic, Éliza Magri, Paul Friedrich Millet,
Françoise Miquelis, Altone Mishino, Stéphane Moreaux, Agnès Pezeu et
Olivier Shaw interrogent au travers de leurs œuvres les rapports entre
l’art, le patrimoine et le végétal.

Visites guidées et cinéma
Par ailleurs, plusieurs visites guidées (passe sanitaire non requis) sont
proposées tout le week-end, notamment la visite de la maison-atelier
André-Lurçat, mais aussi un circuit conçu par le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) des Hauts-de-Seine
consacré au patrimoine méconnu des années d’après-guerre. Enfin, en
prolongement de ces Journées, le cinéma Trianon propose plusieurs
projections-rencontres dans le cadre du festival Close-Up du 13 au
19 octobre.

Inscriptions à l’exposition et aux visites guidées au 01 46 61 19 03 sauf pour
certains créneaux du circuit du CAUE via exploreparis.com. Détails à retrouver dans
le programme disponible dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr

Basket :
nouvelle saison
Les joueuses de l’équipe féminine de
basketball de Sceaux ont débuté leur
saison en Nationale 1 le 25 septembre
dernier à Ifs. L’ASA Sceaux basket vise
une fois de plus les premières places
de sa poule cette saison. « Après deux
années compliquées en raison de la
crise sanitaire, les joueuses ont plaisir à se retrouver ensemble sur un ter15:37
rain de basketball. L’équipe a pour ambition de jouer le haut de tableau et, si
l’opportunité se présente, de se battre
pour la montée en Ligue 2 », indique
l’entraîneur de l’équipe Chris Singleton.
Le club peut compter sur des renforts
de choix pour aborder cette nouvelle
saison. « Nous avons recruté de jeunes
joueuses capables de pratiquer un jeu
à la fois plus physique et plus plaisant.
Aminata Konaté est une meneuse de
jeu rapide et athlétique. L’ex-joueuse
de Limoges Mélissa Mendes est une
ailière adepte d’un jeu spectaculaire
mêlant adresse et opposition en un
contre un. Enfin, l’intérieure Justine
Barthélémy apporte de la présence sous
le panier », explique Chris Singleton.
Deux matchs au gymnase des ClosSaint-Marcel sont programmés les
samedis 2, 16 et 23 octobre à 20h
respectivement contre SannoisSaint-Gratien, Sainte-Savine et Escaudain. Soyez nombreux à venir supporter les joueuses scéennes !
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Salon d’automne
des artistes scéens
Le salon d’automne des Artistes
scéens se tiendra cette année
du lundi 25 octobre au mercredi
3 novembre à l’Ancienne mairie.
Cette nouvelle édition de ce
rendez-vous artistique sera
l’occasion de rendre hommage au
peintre et illustrateur Roger Mofrey,
et au sculpteur Michel Wahl, deux
artistes de l’association
récemment disparus.
Depuis 1975, l’association Les
Artistes scéens présidée par
Jacqueline Henriot regroupe plus
de 170 artistes originaires de Sceaux
et des villes alentours, s’adonnant
à la sculpture, aux arts graphiques
et aux arts appliqués. La vie de
l’association est rythmée par des
réunions conviviales mensuelles
qui permettent notamment
d’échanger sur l’actualité culturelle.
L’association organise deux salons
par an, l’un au printemps, l’autre en
automne, destinés à présenter au
public les œuvres de ses membres.
Les salons d’automne sont plus
particulièrement dédiés aux œuvres
sur papier : pastels, aquarelles,
gouaches ou encore gravures.

Ancienne mairie, 68 rue Houdan.
Vernissage le mercredi 27 octobre
à 19h. Du lundi au vendredi de
14h à 19h, les samedi et dimanche
de 9h30 à 19h.
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VACANCES DE LA TOUSSAINT

Un cocktail d’animations pour tous
Plusieurs animations rythmeront les vacances de la Toussaint.

Arts plastiques, danse et architecture
Du 25 au 29 octobre, l’Animathèque MJC propose des animations pour
tous les âges. Le stage “Architecture : espaces de verdure”* proposera
aux 8-15 ans de s’initier tout au long de la semaine de 10h30 à 12h30 à
la conception d’un espace vert ou d’un bâtiment éco-responsable. Les
adeptes des travaux manuels trouveront leur bonheur avec un stage d’arts
plastiques* (de 10h30 à 12h30) pour les 6-12 ans et un stage de réfection
de fauteuil en mousse* (de 10h à 16h) ouvert à tous. Les amateurs de
danse pourront s’essayer aux stages de capoeira* de 10h30 à 12h30 pour
les plus de 12 ans et de 13h30 à 15h30 pour les 6-12 ans. La comédie
musicale sera également à l’honneur pour les 10-15 ans qui seront invités
à apprendre une scène de la comédie Le bal des vampires* de 13h30 à
16h. Enfin, du 25 au 27 octobre de 10h à 11h15, un stage proposera des
massages Misa* aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 12 ans.

Sorties, jeux et sport
Le CSCB organise du 25 au 29 octobre des sorties et des jeux pour les
enfants de 6 à 10 ans. Les adolescents de 11 à 15 ans profiteront eux aussi
de sorties du 2 au 5 novembre. Enfin, les jeunes sportifs (8-12 ans) sont
attendus au stage multisports organisé par la Ville du 2 au 5 novembre.

Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Inscription aux stages au 01 43 50 05 96
CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. Inscription aux sorties au 01 41 87 06 10
Stage multisports. Inscription via le Portail familles (sceaux.espace-famille.net)
* PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

CULTURE / SPORT / LOISIRS
FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION

La Bibliothèque et le Trianon célèbrent
l’animation
Du 20 au 31 octobre, le cinéma Trianon propose de découvrir l’univers
du cinéma d’animation avec la diffusion de plusieurs films en salle et
des animations. Au programme : Zébulon et les médecins volants, Aya
et la sorcière, Le sommet des dieux, Grandir c’est chouette, Princesse
dragon et La traversée (lire l’agenda en pages centrales). D’autre part,
La Bibliothèque organise un atelier pédagogique et ludique sur les effets
spéciaux le jeudi 28 octobre à 10h30 pour faire découvrir aux enfants
(8-12 ans) la magie du cinéma (sur inscription).
La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10
Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tél : 01 46 61 20 52

THÉÂTRE LES GÉMEAUX/SCÈNE NATIONALE

Tous des oiseaux
En octobre, le théâtre des Gémeaux propose
une pièce évènement : l’œuvre Tous des oiseaux, du dramaturge et metteur en scène
québeco-libanais Wadji Mouawad. Inspirée de faits
réels, elle conte, dans les langues originales des comédiens surtitrées en français, l’histoire d’amour entre
deux étudiants, l’un juif, l’autre arabe, mêlée à l’Histoire
de leurs religions et de leurs pays. Cette pièce sera
jouée tous les jours, du 6 au 17 octobre 2021.

PATRIMOINE

Une application pour (re)découvrir
les monuments scéens
Depuis mi-septembre, les lieux historiques de Sceaux sont référencés
dans CityGem, application mobile gratuite qui propose à travers des
parcours audioguidés de découvrir le patrimoine qui nous entoure. En
suivant le parcours proposé, ou simplement en lançant l’application
depuis chez soi, il est possible d’écouter l’histoire de nombreux lieux de
Sceaux parmi lesquels l’église Saint Jean-Baptiste, la maison Palloy ou
encore le cinéma Trianon.
Application CityGem à télécharger sur l’App Store et sur Google Play

PLUME SCÉENNE

Les P’tites meufs
Tout commence par un compte Instagram, sur lequel sont publiées,
avec humour, des illustrations qui témoignent des défis que rencontrent
au quotidien les « p’tites meufs ». 76 000 abonnés plus tard, Marie-Lou
Lesage condense son propos en une bande-dessinée. Autrice, illustratrice
et coloriste, elle nous fait entrer dans la peau d’une femme d’1m53. Ces
brèves histoires, qui traitent de la vie, ont pour vocation de permettre aux
femmes, petites, moyennes ou grandes, de s’accepter et de décomplexer.
Marie-Lou Lesage, Les P’tites Meufs, éditions Marabout
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ASSOCIATIONS

FRANCE ALZHEIMER 92

BIENVENUE À SCEAUX

CLUB DES AÎNÉS

L’association reçoit les familles sur rendezvous à l’Espace seniors. Les groupes
de parole des aidants se réuniront le
29 octobre à 10h, à l’Ancienne mairie
et le 30 octobre à 10h, aux Garages.
Un cycle de 5 séances de formation des
aidants commencera le 23 octobre à 9h
aux Garages. Cette formation est gratuite
mais une inscription est nécessaire. Une
conférence animée par le Dr Guidez se
tiendra le 9 octobre à 14h à l’école de la
République (Bourg-la-Reine).

Exposition Chagall, Modigliani,
Soutine : Paris pour école ; la jeunesse
de Victor Hugo autour du jardin du
Luxembourg ; visite du domaine royal de
Marly : les secrets de la résidence intime
de Louis XIV ; escapade en Seine et Marne
dans les coulisses de l’Empire. Toutes
les activités reprennent dans les locaux
de l’association ; le passe sanitaire est
obligatoire.

La rentrée s’est passée au mieux avec
une reprise de la plupart de nos activités :
activités ludiques avec les jeux (lundi et
vendredi), le dessin-aquarelle (mardi) et
nos activités sportives avec la gym (mardi
ou vendredi) au gymnase du Centre et
l’aquagym (jeudi) à la piscine des Blagis.
Les inscriptions ont repris à un bon
rythme ; si le contexte sanitaire le permet,
nous pourrons reprendre repas conviviaux
et sorties. Nouveau changement de notre
adresse mail, soyez attentifs.

06 09 17 76 06
ou fa92.sud@orange.fr

RENCONTRES LITTÉRAIRES
ET ARTISTIQUES
DE SCEAUX
Quatre conférences avec projection pour
notre public passionné de l’Art : la peinture
d’un Greuze qui illustre la vertu après le
libertinage du rococo ; La Grèce, berceau
de notre civilisation à la recherche d’une
identité nationale ; Rodin et Picasso qui
inventent une nouvelle façon de regarder
le réel ; et une escapade en Toscane avec
un arrêt à Pise avec sa célèbre tour penchée
et de nombreux trésors artistiques. (voir
l’agenda au centre de SceauxMag).
Marie-Lou Schenkel.
01 46 61 25 88 ou rlas.sceaux@
gmail.com

 1 46 60 55 27
0
ou 01 46 60 91 20
ou bienvenueasceaux.com

LA TARLATANE
L’association de gravure de La Tarlatane
inaugure ses nouveaux locaux pour
les journées portes ouvertes les 9 et
10 octobre au 5 avenue Jules-Guesde
à Sceaux, RER Robinson. Elle proposera
pendant ces deux journées d’essayer et de
découvrir différentes techniques de gravure
à tous ceux qui le souhaitent. Toutes les
informations concernant les inscriptions
vous seront données. Au plaisir de vous
retrouver !
latarlatane.ags@gmail.com

OCTOBRE ROSE
Le meilleur moyen de lutter contre le cancer
du sein reste le dépistage. Détecté à un
stade précoce, ce cancer peut être guéri
dans 90 % des cas. Le programme national
de dépistage permet aux femmes de 50 à
74 ans de bénéficier tous les deux ans d’une
mammographie prise en charge à 100 % par
l’Assurance maladie sans avance de frais.
depistage-cancers-idf.org
ou 0800 800 44
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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01 47 02 24 34
ou aines92330@gmail.com

SCEAUX CULTURE, LOISIRS
ET AMITIÉ
Visites (avec audiophones) : journées
à Colombey, à Giverny, exposition
impressionnistes puis château d’Anet ;
château de Rosa Bonheur ; château de
Courances, Mobilier national ; hôtel de la
Marine ; maison Jean Cocteau, chapelle
Sainte Blaise puis ferme du Clos d’Artois ;
exposition Chagall, Modigliani, Soutine…
Activités : Tchi kung, peinture, gym avec
kiné, gym’aqua, cercle de lecture, chorale,
jeux de cartes, jeu Pyramide, marche....
Spectacles à prix réduits : Les Gémeaux,
Schubertiade.
 1 46 60 94 00
0
ou scla-asso.fr

ASSOCIATIONS

LA VILLANELLE, CHORALE
À CŒUR JOIE DE SCEAUX

BANQUE ALIMENTAIRE DE
PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE

La chorale vous accueille pour les
répétitions chaque lundi de 20h à
22h30 dans la salle du Trianon (port
du masque-visière, distanciation).
Recrutement tous pupitres, quelles que
soient vos connaissances musicales. Au
programme : animation concert de Noël,
répertoire classique et participation aux
Choralies de Vaison-La-Romaine en août
2022. Venez partager notre enthousiasme,
notre joie de chanter en chœur et vivre les
moments forts que sont les concerts.

La banque alimentaire cherche des
bénévoles pour mener à bien ses actions
de lutte contre la précarité et le gaspillage
alimentaire. Un bénévole de plus permet
de servir 30 000 repas supplémentaires par
an. Une disponibilité d’un ou deux jours
par semaine, aux horaires de bureau du
lundi au vendredi est requise. Vous pouvez
proposer votre aide en candidatant sur le
site internet.
bapif.banquealimentaire.org

Cette nouvelle association scéenne fondée
par trois mamans, organise des cours de
langues et des stages ludiques et éducatifs
pendant les vacances scolaires, pour
les enfants de 5 à 14 ans. Cet été, Petit
Waterdrop a organisé ses premiers stages
avec une vingtaine de participants qui se
sont bien amusés ; au programme : Games
in English, pratique de jeux manuels dans
un environnement 100% anglophone et
Lego motorisé et robotique pour s’initier
au charme de l’ingénierie.
petit.waterdrop@gmail.com

Les Amis de Sceaux publient une
Chronophotographie. Jean-Pierre
Bornet et Martine Grigaut ont renouvelé
des photographies anciennes d’une
quarantaine de sites de Sceaux. Leurs
commentaires tracent un tableau
pointilliste des évolutions du paysage
urbain souvent négligées par les historiens.
Ce livre de 101 pages, Chronophotographie
de Sceaux, Sceaux d’hier à aujourd’hui, est
proposé moyennant une participation aux
frais de 15 € par la société d’histoire locale
Les Amis de Sceaux
01 41 13 77 98
ou lesamisdesceaux@orange.fr

villanellesceaux92
ou lavillanelle.sceaux@gmail.com

WATERDROP

LES AMIS DE SCEAUX

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

PEEP - CENTRE

PEEP - BLAGIS

Association de parents de maternelle et
d’élémentaire, nous sommes à vos côtés
et vous représentons dans les différentes
instances en lien avec l’école, l’inspection
et la mairie au sein desquelles nous
nous impliquons. Nous relayons vos
préoccupations sur tous les sujets qui vous
interpellent : repas, NAP, étude, garderie,
hygiène, sécurité… pour vous représenter
efficacement. Aux élections, votez pour
la PEEP Centre Sceaux et dès à présent,
rejoignez-nous.

L’association de parents d’élèves PEEP
Blagis représente les parents des élèves
de maternelle et d’élémentaire auprès des
acteurs de l’école : Éducation nationale et
mairie.
Nous vous aidons à comprendre son
fonctionnement, proposons nos conseils
et vous invitons à vous impliquer dans
la vie de l’école. 3 moyens sont à votre
disposition : voter aux élections le vendredi
8 octobre, nous contacter devant l’école
ou par courriel, adhérer à notre association.
Suivez-nous sur https://www.facebook.
com/peepblagis.sceaux.7

peepcentresceaux@gmail.com ou
peepcentresceaux.blogspot.com

peep.blagis@yahoo.fr
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INFOS PRATIQUES

Vos permanences
SOLIHA - PERMANENCES
ÉNERGIE-HABITAT

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

Services de garde
PHARMACIES*

Dimanche 3 octobre
Pharmacie des QuatreChemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12

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

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

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

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. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou valleesud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud
Grand Paris est à vos côtés.

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS
7 impasse Édouard-Branly à Bagneux.
Ouvert le lundi de 14h à 17h et du mardi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 12 et 26 octobre, de 11h
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue
Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

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

SOS MÉDECINS

Dimanche 3 octobre

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

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

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

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

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

Dimanche 31 octobre

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

Lundi 1er novembre

Lundi 1er novembre

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

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

INFIRMIÈRES

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

Dimanche 31 octobre

CAF DES HAUTS-DE-SEINE

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

* 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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SCEAUX - Villa Émilia - Visitez notre appartement décoré : 28, boulevard Desgranges

La PASSION
de la PIERRE

D

ans les villes prisées d’Ile-de-France, les Villas Franco Suisse
embellissent leur environnement avec un style sans égal.
Leur architecture et la pierre leur confèrent une élégance
appréciée de tous. Susciter une émotion rare pour chaque Villa
constitue le cœur de notre passion.

20 adresses résidentielles à découvrir en Ile-de-France

01 46 66 50 50

franco-suisse.fr

INFOS PRATIQUES

Petites annonces

Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux
particuliers scéens.
COURS PARTICULIERS
• Élève centralien anciennement élève à
Louis-le-Grand, propose cours particuliers
de maths, physique aux niveaux lycée,
première année de prépa.
Tél. : 07 81 40 13 12
• Entre 3 et 9 ans, vos enfants se
familiariseront avec l’anglais par le jeu pour
le parler puis savoir l’écrire. Tarif pour fratrie.
Tél. : 06 49 98 54 72
• Professeur d’anglais remotive et remet à
niveau collégiens et lycéens. Approche
personnalisée, tarif pour fratrie.
Tél. : 06 49 98 54 72
• Donne cours d’informatique à domicile,
débutant à confirmé, tous âges.
Tél. : 06 47 64 37 58
• Docteur en histoire, bilingue anglais/
français, propose cours de soutien du
collège au supérieur en histoire-géo et
anglais. 5 ans d’expérience.
Tél. : 06 71 75 26 64
• Enseignant et centralien donne cours
particuliers : mathématiques, physique,
chimie et SVT.
Tél. : 06 60 07 55 98
• Cours d’informatique à domicile. PC,
tablette, Internet, wifi, imprimante,
scanner, installation, configuration,
application, réseaux, mise à jour.
Tél. : 06 84 76 58 26
• Professeure d’anglais, ayant une bonne
connaissance des programmes, propose
des cours ciblés et efficaces aux lycéens.
Tél. : 06 61 98 33 52

VENTES
• Vends double sommier Treca Actiflex à
lattes (80 x 200 cm x 2) qui raffermissent le
soutien du matelas. Muni de deux moteurs
pour remonter le lit en position assise ou
pieds relevés. Très bon état. À enlever à
Sceaux. Prix : 285 €.
Tél. : 06 62 69 97 29
• Idées déco Maison du monde : tête de lit
H 120, L 90 cm argent/noir. Prix 20 €. Toiles
thèmes Miami : surfer shop, lifeguard,
palmier avec néon lumineux. Prix : 10 €.
Tél. : 06 95 04 40 38
• Vends resserre pouvant servir d’atelier dans
une résidence bourgeoise, ne peut être
mise en location. Prix : 45 000 €.
Tél. : 07 68 41 04 98
• Vends table de lit télescopique plateau
77x39 cm, 4 roulettes dont 2 avec freins,

état neuf, achat 22/03/21, garantie en
cours. Prix : 20 €, photos par SMS.
Tél. : 06 32 86 81 71
• Vends table en verre sablé, Habitat
150x80 cm, TBE, prix : 180 € ; canapé lit
Poltrone-Sofa blanc, bonne qualité de
couchage, TBE, prix : 300 €.
Tél. : 06 11 42 70 04

EMPLOI SERVICES
• Élise, 18 ans, étudiante et habitante à
Sceaux. Je suis disponible le week-end
pour garder vos enfants. Je peux assurer
des activités, l’aide aux devoirs.
Tél. : 07 81 17 59 91
• Femme expérimentée propose aide aux
personnes âgées. Références possibles.
Tél. : 07 82 93 80 75
• Femme sérieuse recherche travaux de
retouche divers, prix modérés.
Tél. : 06 43 49 63 77
• Femme cherche quelques heures de
ménage ou aide à la personne (courses,
toilette, repas…), disponible tous les jours.
Tél. : 06 20 53 81 78

IMMOBILIER
• Loue chambre étudiante meublée + cuisine
équipée et grande salle de bains à partager
avec 2 étudiants. 430 € + 70 € charges.
Tél. : 06 87 47 79 79
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).
La Ville n’est pas garante du sérieux de ces
annonces.

Scannez ici les menus
du restaurant scolaire

Collecte
des déchets
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 14 octobre.

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. Les prochaines collectes auront
lieu les samedis 2 octobre et 6 novembre.

LES DÉCHETS
D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
Cette collecte solidaire de quartier est
organisée place du Général-de-Gaulle.
La prochaine collecte aura lieu le samedi
6 novembre de 10h à 14h.

LES DÉCHÈTERIES
• 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.

La déchèterie de Verrières-leBuisson est actuellement fermée
pour des travaux de rénovation.
Informations (appel gratuit) :
08 00 02 92 92
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale

Sceaux, une ville à vivre par tous et pour tous
Les majorités municipales des maires
Erwin Guldner, Pierre Ringenbach et
Philippe Laurent ont mis en place une
politique cohérente pour que chacun
s’approprie notre commune comme
son bien commun et puisse y trouver
sa juste place.
Cependant, face aux transformations
profondes du climat, nos villes et nos
espaces se doivent d’être plus vivables
et d’offrir un cadre de vie durable et
agréable à toutes les générations.
À Sceaux, cette constante politique
et notre investissement en termes
de transitions - politique vélo,
aménagement urbain, équipements
publics de qualité, rénovation des
espaces publics, etc. -, nous permet

Groupe : Sceaux Ensemble

IMPOTS 2021 à SCEAUX :
+5,16 % Combien en 2022,
2023 ..???
Sceaux est une des rares villes à augmenter
sa Taxe Foncière (TF) en 2021 après une
augmentation conséquente en 2018 (9,77%).
L’augmentation de 5,16% de la TF à payer
le 15 octobre ne sera hélas pas la seule du
4° mandat du Maire. Bien que le Maire refuse
de communiquer les projections financières
de la Ville sur la durée de son mandat,
nous anticipons de nouvelles hausses
d’impôts, tant que la ville ne changera pas
son mode de gestion : le recours à la soustraitance et aux cabinets de conseil en tous
genres, des projets aventureux (Institut
Culinaire, cuisine centrale,) le maintien de
20 M d’€ de dette à taux variable. Sans
compter les nombreuses promesses faites
en 2020 en vue de sa réélection. Afin de
ne pas augmenter la pression fiscale sur les
Scéens, nous appelons le maire à plus de
retenue dans la dépense de l’argent public,
à réduire le risque de la dette et à privilégier
les projets au service de tous.
Les élus Sceaux Ensemble : JeanChristophe Dessanges, Christiane
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard.
sceaux.ensemble@gmail.com

d’être sur le podium de la première
ville “marchable d’Île-de-France”,
plébiscitée par les piétons dans le
nouveau baromètre des villes de
20 000 habitants.
Il n’y a pas de hasard. Ceci est le fruit
d’un travail constant, pas toujours facile,
ni compris, mais qui donne plus de
place aux familles et aux piétons dans
les aménagements pour une ville encore
plus active, agréable, confortable et
plus sûre, pour tous les Scéens. Merci à
tous ceux qui permettent ces résultats
largement reconnus… et qui nous aident
à faire encore mieux !

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

Les élus de la majorité municipale :
Jean-Philippe Allardi, Annie Bach, Sylvie
Bléry-Touchet, Sakina Bohu, Chantal
Brault, Francis Brunelle, Corinne

Groupe : Sceaux en commun

Agir pour les Blagis,
vraiment – suite
Les actions menées sur le quartier des
Blagis sont intéressantes. Fête du sport,
fête «tous aux Blagis», initiatives associatives
(par exemple : « vélo école ») suscitent plutôt
l’adhésion des Scéens ; elles illustrent, même
si bien tardivement, tout le potentiel et la
richesse que le quartier représente pour
notre ville.
Il est cependant indispensable d’aller plus
loin et d’apporter des réponses aux légitimes
inquiétudes exprimées vis à vis de la dégradation
de l’état du parc immobilier et du centre
commercial, de la diminution des services
publics, des difficultés rencontrées par les
jeunes pour concrétiser leur projet d’études ou
professionnel, des incivilités qui progressent,
etc : à cette fin des moyens importants
doivent être engagés.
La feuille de route pour Les Blagis sera annoncée
en octobre : nous la souhaitons ambitieuse ET
concrète - dotée des moyens nécessaires.
A cet égard, nous restons attentifs, vigilants
et moteurs.
Vos élus de Sceaux en commun,
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

Conseiller municipal
indépendant

Ecole culinaire et Château de
l’Amiral : le Maire condamné
pour non-respect du PLU
qu’il a lui-même fait voter !
C’est le sens de l’arrêt du tribunal administratif
de Cergy-Pontoise du 22 juin 2021 qui, entre
autre :
- précise dans son article 2 que le permis de
construire du 26 novembre 2018 accordé
au promoteur immobilier est partiellement
annulé en raison de la hauteur des
immeubles prévus (16 mètres !)
- condamne dans son article 5 la commune
de Sceaux à verser 1500 € aux requérants
sur le fondement de l’article 761-1 du code
de justice administrative
Tout le monde aura par ailleurs compris que
la fameuse école culinaire - projet désormais
abandonné - n’était qu’un leurre pour imposer
coûte que coûte la bétonisation du centreville.
Mais ce camouflet n’empêche pas le Maire
de se porter candidat à la présidence de
l’Association des Maires de France. On a envie
de dire Chapeau l’Artiste !
Xavier Tamby, Aimer Sceaux,
xavier.tamby@sceaux.fr
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

enregistrée en juin 2021
Rémi Le Dauphin
enregistrées du 15 août au 16 septembre 2021
Sofia Xie - Chloé Dinh - Clément Deglave - Romy
Senzer - Kaliana Andriambololona - Cloé Anna Jannah Sainte-Rose - Alban Chaudouard.

enregistrés du 15 août au 16 septembre 2021
Marguerite Delcourt née Sion - Jeanne Fort née
Tripier - Jacques Le Bruchec - Georges Dayan Jérôme de Mesmay - Micheline Courtine née Servel Jean-Claude Le Tellier - Jacques Vidal - Françoise
Piquard née Bouzard - Roger Jaffory - Claude
Dufoix née Gascard - Dominique Dufieux née
Giroud - Raymond Piolet - Jeannine Goupillon
née Evêque - Moulay Amarni - Jean-Claude Augé Emilie Léonard née Hiriart - Madeleine Bibron
née Sabran.

MARIAGES
enregistrés du 15 août au 16 septembre 2021
Ilan Moszkowicz et Mickaëlle Pazuelo - Charles
de Sainte Marie et Iris Pesnel - Hadrien Nilsson
et Ekaterina Falina - Loïc Tanguy et Carol
Simmonet - Jérôme Bonnard et Diane Djagbre Grégoire Marois et Caroline Gonnet.

Hommage

EN SOUVENIR DE FRANÇOISE PIQUARD
Le 21 août, notre amie Françoise Piquard, nous a quittés dans sa centième année.
Nous venons de perdre une personne de haute qualité intellectuelle, morale et spirituelle.
Elle a voué toute sa vie au service des autres et joué un rôle très important dans notre ancienne association, l’Union féminine civique
et sociale de Sceaux.
Elle se dévoua pendant de nombreuses années au sein de notre association qu’elle présida et dont elle anima plusieurs commissions,
notamment celles d’aide au consommateur et d’écrivain public. Ses connaissances juridiques et son expérience nous furent très
précieuses.
Mère de 7 enfants, elle se donna sans compter.
Épouse de Michel Piquard*, adjoint au maire délégué à l’Urbanisme auprès d’Erwin Guldner, elle s’engagea avec lui dans de multiples
associations.
Elle voua sa vie au service des autres.
Simple et généreuse, elle est un exemple pour nous.
Nous sommes très affectés par son départ et de cœur avec tous ses enfants.

*Michel Piquard est particulièrement connu pour être à l’origine de notre rue piétonne et de l’îlot Charaire.
Michèle Carle, ancienne présidente de l’Union féminine civique et sociale de Sceaux
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• Enseignement particulier sur mesure
• Développement du potentiel de chacun
• Méthode Tomatis®
• Structure conçue pour les enfants de 3 à 10 ans

PORTES-OUVERTES
EN OCTOBRE SUR RDV
14 square Robinson, Sceaux
lafabriquecognitive.com
Tél. : 07 67 63 69 52

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

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.

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.

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

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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SALON
SALON DEDELALA

PROTECTION
PROTECTION

Ancienne mairie, 68 rue houdan ENTRÉE LIBRE
Ancienne mairie, 68 rue houdan ENTRÉE LIBRE
Infos au 01 41 13 33 00
Infos au 01 41 13 33 00

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

Samedi 9 octobre 2021 de 10 h à 17h
Samedi 9 octobre 2021 de 10 h à 17h

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

À
À DOMICILE
DOMICILE

