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Une ville vivante, engagée, innovante…  
et aussi prudente et responsable !

À l’heure où ces lignes sont écrites, le 21 novembre au soir, notre Ville vient de vivre un week-end exceptionnel 

d’évènements de toute nature : lancement de l’année du centenaire de notre cinéma Le Trianon, installation 

du conseil d’enfants, signature de la charte “Ville amie des enfants” avec l’Unicef, salon des vins organisé par 

le Lions club, inauguration du fablab fibres et textile “La Manufacture”, sport en famille aux Blagis, concours de 

composition de musiques de films au cinéma, etc. Nous avons ressenti beaucoup de plaisir à nous retrouver 

ainsi après des mois difficiles, après avoir été longtemps sevrés de rencontres et d’évènements.

Ce foisonnement d’activités est la marque d’une ville vivante, engagée et innovante. Lorsque vous lirez ces 

lignes, la Ville aura d’ailleurs retrouvé ses lumières de fête, pour vous inviter à profiter pleinement des artisans 

et commerçants qui se sont mobilisés pour vous proposer le meilleur d’eux-mêmes et de leur savoir-faire. 

N’hésitez pas à leur faire confiance !

Il y a cependant une condition à tout cela : c’est que nous soyons toutes et tous prudents et responsables. Le 

virus qui nous a tant coûté depuis près de deux ans n’est pas vaincu. Il se manifeste encore et reprend même 

de la vigueur. Nous avons une responsabilité collective les uns envers les autres pour éviter une forte reprise 

de l’épidémie, avec son lot de souffrances. Mettons-nous à jour de nos rappels de vaccination : le centre  

mutualisé d’Antony-Bourg-la-Reine-Sceaux fonctionne toujours, dans d’excellentes conditions. Respec-

tons les gestes barrières : privilégions le port du masque, continuons à utiliser du gel. Évitons de rester trop  

longtemps dans des espaces fermés et bondés, et aérons dès que possible. Ces (bonnes) habitudes ne peuvent 

nuire, et nous permettront de vivre une fin d’année agréable et conviviale. Pensons-y !

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Le 20 novembre, la Ville inaugurait son nouveau fablab fibres et textile baptisé La Manufacture.

De gauche à droite : Axelle Poullier, conseillère municipale, François-Michel Lambert, député et président-fondateur de l’Institut 

national de l’économie circulaire, Emmanuelle Benoit-Gras, présidente de la section MGEN 92, Philippe Laurent, maire de Sceaux, 

Florence Presson, adjointe au maire déléguée aux Transitions et à l’économie circulaire et solidaire, Claire Vigneron et Catherine 

Palpant, conseillères municipales.

Plus de 200 personnes étaient présentes lors de la nouvelle 
édition de Sport en famille organisée par la Ville le 21 
novembre.

Le salon d’automne des Artistes scéens se tenait du 25 
octobre au 3 novembre à l’Ancienne mairie.
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  RETOUR EN IMAGES    

La façade de l’hôtel de ville s’est parée de nuances de bleu pour célébrer les 75 ans de l’Unicef lors de la Journée 
mondiale de l’enfance le 20 novembre, alors que la Ville recevait de nouveau le titre “Ville amie des enfants”.

Du 9 au 18 novembre, le metteur en scène Cyril Teste 
revisitait La Mouette de Tchekhov au théâtre Les 
Gémeaux/Scène nationale.

Le 19 novembre était inaugurée la première édition 
du salon des vins*, organisé par le Lions Club de 
Sceaux avec le soutien de la Ville à l’Ancienne mairie.

*L’abus d’alcool est dangereux  
pour la santé, à consommer avec modération.

Jeudi 11 novembre, la Ville honorait la mémoire des Scéens 
tombés au champ d’Honneur à l’occasion du 103e anniversaire 
de l’Armistice sur le parvis de l’hôtel de ville.



6 • SceauxMag décembre 2021
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3 QUESTIONS À CYRIL HARPOUTLIAN 

Entrepreneur et créateur de l’école 
numérique arménienne Relq

Quels sont vos liens avec Sceaux ? 
J’ai fait toute ma scolarité au lycée Lakanal, puis à la faculté 

Jean-Monnet. Après avoir vécu un temps à Paris, nous nous 

sommes installés à Sceaux avec mon épouse. C’est une ville 

où il fait bon vivre : excellence des commerces, proximité de la 

capitale, dynamisme de la municipalité… Lorsque j’ai souhaité 

créer une école du numérique en Arménie, j’en ai informé la 

Ville qui a tout de suite soutenu mon projet en organisant une 

visioconférence au printemps dernier. À cette occasion, j’ai reçu 

de nombreux encouragements de la part des Scéens.

Justement, parlez-nous de cette nouvelle école.
L’idée de Relq (dont le nom signifie “intelligence” en arménien) 

est née à la fin de la guerre en novembre 2020 avec une 

ambition forte : participer à la reconstruction de l’Arménie via 

une école du numérique gratuite, solidaire et inclusive. Notre 

modèle pédagogique repose exclusivement sur la pédagogie 

active. Les étudiants travaillent essentiellement en groupe sur 

des études de cas pratiques. Notre mission est simple : favoriser 

la réintégration sociale des populations meurtries, fragilisées et 

handicapées par la guerre via une formation gratuite et intensive 

aux métiers du développement informatique.

Comment avez-vous réussi à concrétiser ce projet ? 
Relq est une association en France et une fondation en Arménie. 

Les deux structures sont co-présidées par Tania Aydenian et 

moi-même. L’enthousiasme du Fonds arménien de France, 

d’AMUNDI et d’Armenia Peace Initiative a été déterminant pour 

assurer le financement de la première année, tout comme celui 

de SIMPLON sur l’aspect pédagogique. La première promotion 

a démarré le 3 novembre avec 25 étudiants. Pour y arriver, 

nous avons bâti en Arménie un écosystème fondé sur des ONG 

locales, des institutions publiques (ministère du Travail et des 

affaires sociales), et également des entreprises du secteur privé. 

L’inclusion était l’un de nos piliers, la promesse est aujourd’hui 

tenue. Sur les 25 apprenants, nous comptons 14 femmes et 

11 hommes, de 20 à 58 ans, d’Arménie et d’Artsakh, en bonne 

santé ou non. Je les ai rencontrés lors de leur rentrée en 

novembre. Leur résilience et leur motivation sont admirables. 

Nous avons conscience que nous sommes au tout début du 

chemin, que la route sera longue, mais nous sommes certains 

que l’arrivée sera belle !

 

Vous pouvez apporter votre soutien 
au projet sur relq.am/soutien ou en 
scannant ce QR code

http://relq.am/soutien
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  DOSSIER    

xxxxx

CINÉMA 

Le Trianon  
a 100 ans
Acteur clé de la vie culturelle à Sceaux, le cinéma 

municipal Le Trianon fête cette année son centième 

anniversaire, avec de nombreuses animations tout 

au long de la saison 2021-2022. Retour sur un siècle 

d’aventure cinématographique à Sceaux.



8 • SceauxMag décembre 2021

  DOSSIER    

La salle du Trianon au fil de ses transformations successives, dans les années 20, les années 30 et début 2000

Cinéma mono-écran classé Art et essai de longue 

date, intégré au cœur du secteur piétonnier de 

Sceaux, Le Trianon est aujourd’hui l’une des plus 

anciennes salles de cinéma des Hauts-de-Seine 

encore en activité, ce qui en fait un véritable élé-

ment de patrimoine. Créé en 1921, il fut sauvé de la 

fermeture au début des années 90 grâce à la mobi-

lisation exceptionnelle des Scéens, de l’association 

des Amis du Trianon, des élus de la Ville et de ses 

partenaires. Depuis lors, il n’a eu de cesse de voir sa 

fréquentation augmenter, témoignage de l’attache-

ment profond du public pour cet élément phare de 

la vie culturelle à Sceaux.

Une longue exploitation privée

L’histoire du cinéma à Sceaux ne commence pas 

rue Marguerite-Renaudin mais à quelques pas de là, 

dans le bâtiment de la “Justice de Paix” plus connu 

désormais sous le nom d’Ancienne mairie. C’est 

ici qu’en 1907, l’un des frères de la famille Pathé, 

Théophile Pathé, décide d’installer un premier ci-

nématographe pour quelques temps. Sa société est 

mise en liquidation judiciaire en 1913. Il faut ensuite 

attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour 

voir naître un véritable cinéma permanent à Sceaux, 

le 21 juin 1921. Créé par Édouard Lechevallier avec 

son épouse Suzanne dans un ancien atelier de ré-

paration de voitures à l’emplacement actuel du ci-

néma, il présente des films muets en noir et blanc 

lors des fins de semaine. Le Trianon est né ! Du-

rant 70 ans, entre 1921 et 1992, le cinéma est géré 

par des exploitants privés. Au fil des décennies, il 

connaît plusieurs aménagements successifs jusqu’à 

prendre la forme de la salle aux fauteuils bleus 

dont beaucoup de Scéens se rappellent encore. De 

cette longue histoire, les seuls témoins restent au-

jourd’hui les deux anciennes appliques lumineuses 

en forme d’éventails, replacées de part et d’autre de 

l’écran actuel.

Un cinéma sauvé de la disparition  
par la Ville

En 1988 se constitue l’association des Amis du 

Trianon, craignant pour l’avenir du cinéma de 

Sceaux dont les murs viennent d’être vendus à un 

promoteur immobilier, et dont la fréquentation ne 

cesse de baisser. En décembre 1992, le cinéma 

cesse son activité, faute d’entrées suffisantes : de 

60 000 entrées au début des années 80, il est passé 

à 25 000 en 1992. « À l’époque, il n’y avait guère de 

Un cinéma sauvegardé  
grâce à la mobilisation exceptionnelle  

des Scéens et de la municipalité
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Édouard Lechevallier est le cofondateur et premier exploitant  
du cinéma Le Trianon

65 000 
c’est, en moyenne, le nombre 

de spectateurs accueillis chaque 
année par le cinéma Le Trianon

grand cinéma dans le secteur », se souvient Michel 

Bourguignon, actuel président de l’association des 

Amis du Trianon. « Inquiets à l’idée que le cinéma 

Trianon disparaisse, nous avons lancé une pétition 

dans les rues de Sceaux lors d’un week-end et avons 

recueilli plus de 5000 signatures. » Face au succès 

de la mobilisation du public, le maire de l’époque, 

Pierre Ringenbach, et son adjoint à la Culture, 

Philippe Laurent, s’engagent pour la poursuite de 

l’activité du cinéma au cœur de Sceaux, afin de 

maintenir la richesse culturelle et patrimoniale ain-

si que l’animation du centre-ville. Après quelques 

travaux, le cinéma réouvre en 1993, “à titre expé-

rimental”. La Ville en confie la gestion au théâtre 

Les Gémeaux. De son côté, l’association des Amis 

du Trianon, sous les présidences de Jean-Jacques 

Bled et Christine Bernard, réalise un important tra-

vail de promotion du cinéma. « Avec le théâtre Les 

Gémeaux, nous avons créé le premier programme 

du cinéma, que nous distribuions à nos membres 

et chez les commerçants scéens », raconte Michel 

Bourguignon. Grâce à la mobilisation de la nouvelle 

équipe du cinéma, de la Ville, des Amis du Trianon, 

du théâtre Les Gémeaux et de tous les Scéens, Le 

Trianon voit sa fréquentation doubler en quatre ans. 

Face à ce succès, la Ville décide d’en racheter les 

murs en 1997.

Reprise et reconstruction du Trianon
La salle et ses équipements techniques étant large-

ment obsolètes, la Ville engage alors la reconstruc-

tion complète du cinéma. Le projet architectural est 

confié à Frédéric Namur, notamment responsable 

de la rénovation des cinémas Le Partizan et Le Telsa 

à Sarajevo, ainsi que de l’aménagement du MK2 

Quai de Seine à Paris. Objectif de cette reconstruc-

tion : moderniser les équipements et l’accueil tout 

en préservant l’âme du Trianon, cinéma de proximité 

chaleureux et de qualité. Après 11 mois de travaux, 

le nouveau Trianon tel qu’on le connaît aujourd’hui 

est inauguré en mars 2003. La nouvelle salle est do-

tée d’un écran de 10 mètres de base, du son Dolby 

numérique 5.1 et d’une boucle magnétique pour 

les malentendants, de 263 sièges confortables et 

de sept places pour personnes en situation de han-

dicap. L’architecte privilégie le confort, la qualité 

des matériaux, et assure une continuité historique 

en respectant les contraintes urbanistiques. Le bâti-

ment, situé en cœur d’îlot – sur le même emplace-

ment que l’ancien –, est légèrement enterré, ce qui 

permet, grâce à une organisation de demi-niveaux, 

d’en maîtriser la hauteur. Dans son projet, Frédéric 

Namur donne une identité autonome au cinéma, 

grâce à une façade assimilable à un lieu de spec-

tacle. Depuis l’allée plantée de part et d’autre de 
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Un lieu de défense  
de la diversité culturelle

vignes, la salle en gradins se lit à travers la diagonale 

semi-vitrée du mur de façade.

Durant les 18 années de gestion du cinéma par le 

théâtre Les Gémeaux pour le compte de la Ville, 

Le Trianon a vu son rôle d’équipement culturel de 

proximité confirmé par la fréquentation d’un public 

nombreux et fidèle. En raison d’une procédure de 

délégation de service public de plus en plus lourde 

pour le théâtre, la Ville décide de reprendre en régie 

directe l’activité du cinéma en 2011. Avec l’évolution 

technologique, le matériel de projection tradition-

nelle sur bobine 35 mm argentique est remplacé en 

2012 par un matériel de projection numérique (lire 

le témoignage en page 11). Néanmoins, le cinéma 

conserve son projecteur argentique pour certaines 

séances exceptionnelles.

De leur côté, les Amis du Trianon poursuivent leurs 

actions pour promouvoir le cinéma auprès du pu-

blic. « L’association participe régulièrement à des 

commissions avec la Ville lors desquelles elle émet 

des suggestions quant au développement du ciné-

ma, la programmation ou encore l’accueil du pu-

blic », conclut Michel Bourguignon. Chaque année, 

les Amis du Trianon organisent également plusieurs 

projections-débats en partenariat avec la Ville.

Grâce à l’engagement de la Ville, des Scéens, des 

commerçants, des Amis du Trianon, du théâtre Les 

Gémeaux, et bien sûr des équipes successives qui 

ont travaillé pour le cinéma, celui-ci a conforté sa 

position d’équipement de qualité, lieu de défense 

de la diversité culturelle. Les labels obtenus par 

Le Trianon en témoignent : Patrimoine et réper-

toire1, Jeune public2, et plus récemment en 2019, 

Recherche et découverte3. Sans la mobilisation du 

public, Le Trianon n’aurait pu maintenir son activité 

au début des années 90 et c’est grâce à lui qu’il est 

aujourd’hui l’un des cinémas mono-écrans les plus 

fréquentés de France. 

Courant 2022, de nouveaux travaux de moderni-

sation viendront améliorer l’accueil du public avec 

notamment la possibilité d’acheter ses places en 

ligne et le réaménagement complet du hall d’en-

trée pour assurer une meilleure gestion des flux. 

Pour Philippe Laurent, maire de Sceaux, qui a été il y 

a près de 30 ans l’un des acteurs-clés du sauvetage 

du cinéma, « Le Trianon est une des grandes réus-

sites de Sceaux dont nous sommes collectivement 

très fiers ».

Célébrations du centième anniversaire

Pour fêter son centième anniversaire, le cinéma  

Le Trianon a ouvert une saison de programmation 

exceptionnelle lors d’une grande soirée évènement 

le 19 novembre dernier. Les spectateurs ont pu  

Soirée de lancement de l’année du centenaire du cinéma Le Trianon le 19 novembre 2021
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Quel est le rôle du projectionniste ? 
Le projectionniste intervient dans la mise en œuvre 
des programmes qui se fait en amont de la semaine 
d’exploitation des films. Il s’occupe de commander 
les fichiers de films, de gérer leur acheminement et 
de procéder à leur vérification. Le projectionniste 
recherche et programme les bandes annonces, les 
courts métrages ainsi que les contenus promotion-
nels de la salle. Chaque mercredi, jour des sorties 
au cinéma, les films de la semaine sont tous testés 
avant leur première séance puis programmés. Le pro-
jectionniste assure aussi la maintenance des équipe-
ments, et notamment le dépoussiérage minutieux et 
régulier des machines. J’effectue aussi des contrôles 
de son et de multiples réglages. La cabine est compo-
sée d’un projecteur récent, d’un serveur ou ordina-
teur dédié à la projection, d’un poste depuis lequel les 
séances peuvent être programmées et bien sûr d’un 
ancien projecteur à pellicule. 
 

Comment le métier a-t-il évolué  
avec l’arrivée du numérique ? 
Je suis projectionniste depuis 1999 et je travaille au 
cinéma Le Trianon depuis 2016. J’appartiens à une  
génération qui s’est familiarisée très tôt au numérique. 
J’ai finalement peu connu le temps de la pellicule et 
je n’ai pas la nostalgie du bruit du moteur qui tourne. 
Nous sommes donc passé de l’électromécanique 
au numérique avec son lot de changements pour 
le métier. Avec le numérique, le projectionniste est 
plus impliqué dans la préparation des séances, plus 
libre dans la création de contenus comme les bandes 
annonces ou publicités, et davantage au contact du 
public. Mais c’est toujours un grand plaisir de projeter 
une à deux fois par an au Trianon un film à la machine 
35 mm, notamment à l’occasion de certaines séances 
de l’Atelier cinéma. 

XAVIER PAWLICKOWSKI,
projectionniste au cinéma  
Le Trianon

découvrir Retour de flamme, un ciné-concert drôle 

et poétique. Le réalisateur et producteur Serge 

Bromberg, collectionneur et passeur hors pair,  

accompagnait au piano une sélection de courts 

métrages rares et anciens du catalogue de sa so-

ciété Lobster Films qui les a découverts et restaurés, 

comme autant de pépites du cinéma muet sauvées 

de la disparition. Les festivités se poursuivent dès le 

5 décembre avec l’exposition Le Trianon, un siècle 

d’aventure cinématographique à Sceaux, présentée 

dans la cour d’entrée du cinéma (3 bis rue Margue-

rite-Renaudin). L’occasion pour le public de (re)dé-

couvrir l’histoire du Trianon au travers d’anecdotes 

et d’images d’archive. Le dimanche 5 décembre à 

18h30 au Trianon, l’association des Amis du Trianon 

organise aussi une soirée d’hommage à Jean-

Jacques Bled, ouverte à tous. Ce cinéphile accom-

pli, disparu en mars 2021, s’était battu pour sauver 

le cinéma dès le début des années 90. Au menu de 

cette soirée : témoignages, courts métrages et quiz 

conviviaux suivis d’un pot de l’amitié, avant la pro-

jection à 20h30 du film Certains l’aiment chaud que 

Jean-Jacques Bled appréciait particulièrement (en-

trée libre à 18h30, séance de 20h30 aux tarifs habi-

tuels hors adhérents des Amis du Trianon). D’autres 

évènements seront proposés par la Ville tout au 

long de la saison 2021-2022.

1 ce label certifie la programmation régulière de films de vingt ans  
et plus ainsi que d’œuvres de répertoire

2 ce label atteste de la richesse et de la régularité dans la 
programmation d’œuvres destinées à l’enfance et à la jeunesse,  
hors temps scolaire

3 ce label marque la visibilité dans la programmation des œuvres 
singulières et novatrices du paysage cinématographique

Le réalisateur et producteur Serge Bromberg au Trianon le 19 novembre 2021
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CONSEIL D’ENFANTS

Sceaux, “Ville amie des enfants”
Le 20 novembre, 18 élèves ont intégré le conseil d’enfants lors de la plénière d’installation de la promotion 

2021-2022 organisée en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, Chantal Brault, premier adjoint au 

maire délégué à la Jeunesse et à la prévention et Maïté Méric, présidente du comité Unicef Île-de-France Ouest.

Partenariat avec l’Unicef
Cette réunion plénière du conseil d’enfants était 

organisée lors de la Journée internationale des 

droits de l’enfant, date anniversaire de l’adoption de 

la Convention internationale des droits de l’enfant 

en 1989 par l’Assemblée générale des Nations 

unies. À cette occasion, Sceaux s’est vu décerner 

par l’Unicef, pour la deuxième fois consécutive, 

le titre “Ville amie des enfants” qui vient saluer sa 

politique innovante et ambitieuse en faveur de 

l’éducation et du bien-être des enfants et des 

jeunes. La Ville a cosigné avec les représentants 

de l’organisation une charte dans laquelle elle 

s’engage à poursuivre ses actions. « Le conseil 

d’enfants est une instance qui permet aux jeunes 

élus de s’engager et de promouvoir la citoyenneté. 

Sceaux “Ville amie des enfants” prouve ainsi 

tout son attachement aux droits des enfants, à 

la solidarité et aux valeurs de l’Unicef qui nous 

accompagne et nous distingue par ce titre qui est 

décerné à Sceaux », souligne Chantal Brault.

Un film réalisé par les enfants
Lors de la séance du 20 novembre, élus, parents 

d’élèves, représentants de l’Unicef, membres de 

la Ville et de l’Éducation nationale ont aussi pu 

découvrir un film sur l’égalité filles/garçons réalisé 

par le conseil d’enfants lors de l’année scolaire 

2020-2021. Ce film est l’un des aboutissements 

du plan d’action engagé par la Ville autour de 

plusieurs axes : bien-être et santé de l’enfant  

à travers un projet de restauration durable, lutte 

contre toutes les formes de violence (égalité 

filles/garçons, lutte contre le harcèlement), 

développement d’un parcours éducatif de qualité, 

promotion de l’engagement de l’enfant avec 

la participation à la Consultation nationale des 

6-18 ans... En 2022, le conseil d’enfants poursuivra 

ses travaux en partenariat avec l’Unicef.

Découvrez le film réalisé par le conseil d’enfants 
dans le cadre de la démarche “Ville amie des 
enfants” en scannant ce QR code

Les élus par ordre alphabétique : Louise Achon, Camille Balusseau, Mahault Barjon, Youssef Benmoussa, Pauline Berthe, Mathilde Bouyer, Méline Derre-Chang, Timéo 
Di Ponio, Raphaël Dupuis, Arthur Fauquet, Marco Gatti, Andréa Gyorffy-Missongo, Yanis Halifa, Alexis Hemar, Iris Jacquot, Arthur Ji, Sofia Labed, Elvire Lacroix- 
Martinez, Haliya Laguide, Clotaire Marabelle, Noé Mdidech, Alissandre Metzger, Antoine Mirabaud, Eloïse Pallandre, Eloi Papin, Jules Pradalier, Mahina Rosa-Arsene, 
Baptiste Roucaud, Sophie Tchakarov, Quentin Testud, Chloé Tong, Lou-Anne Ursulet, Martin Vanderheyden.

https://cutt.ly/uTTPS6E
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Vacances : fermetures 
et horaires adaptés 
Toutes les crèches de Sceaux seront 
fermées du 27 au 31 décembre 2021. 
Les multi-accueils Clef de fa, Clef de 
sol, des Blagis et de la Gare seront 
ouverts du 20 au 24 décembre. Le 
multi-accueil Charaire sera en re-
vanche fermé du 20 au 24 décembre. 
Pendant cette semaine, les enfants du  
multi-accueil Charaire seront accueil-
lis à la crèche de la Gare. Les crèches 
fermeront leurs portes à 17h30 le  
vendredi 24 décembre.  

De son côté, La Bibliothèque sera  
fermée les samedis 25 décembre et  
1er janvier, ainsi que le dimanche 
26 décembre. Les horaires de l’équipe-
ment seront aménagés pendant les 
vacances scolaires. La Bibliothèque 
sera ouverte du mardi au jeudi de 14h 
à 18h, le vendredi de 14h à 17h, le  
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h, 
et le dimanche de 10h à 13h.

Par ailleurs, les vendredis 24 et 31  
décembre, la fermeture des équipe-
ments suivants sera avancée : hôtel 
de ville et Espace seniors à 16h30,  
maison du tourisme à 17h, centres de 
loisirs à 17h30, gymnases et salle de 
musculation à 18h. 
Enfin, les horaires des séances du ci-
néma Le Trianon seront également 
adaptés les 24, 25 et 31 décembre  
ainsi que le 1er janvier (détails 
des séances sur le répondeur au 
01 46 61 20 52 ou sur sceaux.fr). 

40E FOIRE AUX SANTONS ET CRÈCHES DE PROVENCE

À la découverte de l’art santonnier 
Du 3 au 12 décembre, la Ville et l’association des Méridionaux de Sceaux 

(AMS) organisent la 40e Foire aux santons et crèches de Provence. 

Tradition et innovation 
Grâce à une dizaine d’exposants provençaux au talent confirmé, la Foire 

aux santons, qui attire 10 000 visiteurs par édition, devrait une nouvelle 

fois réjouir les collectionneurs comme les curieux. Chaque année, 

l’origine des santons est scrupuleusement vérifiée par l’AMS.

Un atelier pour fabriquer son santon
C’est ce que propose tous les deux ans l’Atelier du santonnier, créé 

par Éliane Muniglia (Arterra). Dans un atelier fidèlement reconstitué, 

petits et grands y apprennent tout ce qu’il faut savoir sur la création et 

la fabrication des santons. L’occasion pour certains de fabriquer leur 

propre santon et de repartir avec leur création. L’atelier est ouvert les 

lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h30, et les mercredi, vendredi, samedi 

et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. 

Une nocturne animée par les Méridionaux de Sceaux
À l’occasion du 40e anniversaire de la Foire, plusieurs animations 

(musique, dégustation de spécialités provençales, contes de Noël…) 

seront organisées par l’AMS le samedi 4 décembre de 16h à 20h. Par 

ailleurs, l’association proposera, comme chaque année sur son stand au 

1er étage de l’Ancienne mairie, informations et ouvrages choisis sur l’art 

santonnier et les liens de la ville de Sceaux avec la Provence.

Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Renseignements : 01 41 13 33 00
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LE TEMPS DES SENIORS

Demandez le programme !
Les activités proposées aux seniors reprennent en 2022 avec  

une nouvelle programmation pour le premier semestre.

Animations et activités pour tous
L’équipe de la résidence Les Imbergères (19 rue des Imbergères) propose 

aux seniors scéens un vaste choix d’animations diverses, à l’image 

des “Rendez-vous des Imbergères” ou des films et documentaires 

diffusés une fois par mois dans le cadre du ciné-club. Le service Seniors 

propose aussi des sorties culturelles et différents ateliers qui permettent 

de stimuler ses capacités cognitives et physiques. Ateliers équilibre, 

mémoire, chant, tai-chi et qi-gong seront au menu de ce début d’année. 

Des permanences de soutien informatique sont toujours proposées le 

lundi matin à la résidence Les Imbergères et des permanences d’aide aux 

démarches administratives en ligne le jeudi après-midi à l’Espace seniors 

(sur inscription au préalable au 01 41 13 33 00).

Repas de fin d’année et réunion d’information
Une réunion de présentation et d’échanges autour du programme 

des animations du premier semestre 2022 sera proposée le lundi 

3 janvier à 15h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Cette réunion sera 

aussi l’occasion de s’inscrire aux activités. D’autre part, les seniors sont 

conviés au traditionnel repas de fin d’année le jeudi 16 décembre à 12h 

à la résidence Les Imbergères (inscription au 01 46 60 35 38 jusqu’au 

8 décembre, dans la limite des places disponibles).

Plus d’informations à venir dans la brochure Le Temps des seniors disponible en 
début d’année dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr

C’est parti  
pour le PLUi ! 
Le territoire Vallée Sud - Grand Paris 
(VSGP), désormais seul compétent en 
matière de plan local d’urbanisme, a 
lancé cet automne une concertation 
citoyenne pour l’élaboration de son 
Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi). Ce document traduit le projet  
territorial d’aménagement et de déve-
loppement 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.
Dans le cadre de la démarche de 
concertation, des ateliers citoyens sont 
organisés dans les onze communes 
de VSGP afin de recueillir les avis et 
attentes des habitants pour l’avenir 
de leur Territoire. À Sceaux, un atelier 
de travail sur le diagnostic initial et le  
Projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD) se tiendra le 
jeudi 6 janvier 2022 à 18h30 à l’hô-
tel de ville (122 rue Houdan) sur ins-
cription. Par ailleurs, un registre de 
concertation est à la disposition du 
public, sur demande, à l’hôtel de ville 
de Sceaux et au siège de VSGP (28 rue 
de la Redoute à Fontenay-aux-Roses), 
aux horaires d’ouverture habituels de 
ces deux sites.

Inscrivez-vous à 
l’atelier de travail en 
scannant ce QR code 
(attention, places 
limitées)

https://cutt.ly/eTTScLT
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Un parking  
provisoire à l’Amiral 
Des travaux, qui préservent les deux 
cèdres et leur système racinaire, sont 
en cours sur le site du château de 
l’Amiral pour accueillir à la mi-janvier 
2022 un parking provisoire comptant 
environ 75 places de stationnement. 
Ce dernier remplacera celui de la 
place du Général-de-Gaulle qui fera 
l’objet en février d’un diagnostic 
archéologique mené par l’Inrap. 
L’intervention nécessite la fermeture 
du parking de la place du Général-de-
Gaulle dès la mi-janvier. « La Ville a 
fait le choix d’aménager un parking 
provisoire sur le site du château de 
l’Amiral afin de maintenir une offre de 
stationnement à proximité immédiate 
du centre-ville », précise Philippe 
Laurent, maire de Sceaux. 
La Ville continue de préparer le 
réaménagement des îlots Voltaire 
et du château de l’Amiral. Afin de 
prendre en compte les résultats de 
la concertation conduite en 2018, 
le projet d’aménagement de l’îlot 
Voltaire évolue avec une baisse de 
la volumétrie des bâtiments et la 
suppression de la résidence étudiante 
au profit de la réalisation de loge-
ments familiaux, en partie sociaux. 
La présence du végétal dans le projet 
est largement développée. Concernant 
le site de l’Amiral, la Ville travaille à 
la réalisation d’un nouveau projet 
axé sur la réhabilitation qualitative 
du château et sur l’accueil d’activités  
dans la droite ligne des souhaits émis 
par les Scéens en 2017 lors de la 
démarche citoyenne “Parlons ensemble 
du centre-ville”. 

CITOYENNETÉ

Titres d’identité : anticipez !
Comme d’autres villes limitrophes, la ville de Sceaux connaît 

actuellement une importante augmentation des demandes de rendez-

vous pour obtenir un titre d’identité, notamment à la suite de la reprise 

des voyages internationaux. 

Allongement temporaire des délais
À cette forte demande s’ajoutent des dysfonctionnements au sein du 

logiciel de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui délivre 

les titres d’identité, dans le cadre du déploiement de la nouvelle carte 

nationale d’identité électronique. Le délai pour l’obtention des titres 

d’identité et d’un rendez-vous peut donc être particulièrement long. 

Aussi, les usagers sont encouragés à anticiper leur demande pour 

obtenir une carte d’identité ou un passeport leur permettant de voyager 

à l’étranger dans les prochains mois. Pour rappel, le traitement des 

demandes se fait uniquement sur rendez-vous. Aucune exception ne 

sera accordée quel que soit le motif. Si votre carte nationale d’identité à 

l’ancien format est encore valide, inutile de la renouveler.

Comment faire votre demande ?
Pour demander une carte d’identité ou un passeport, les pièces 

justificatives à fournir dépendent de votre situation : majeur ou mineur, 

première demande ou renouvellement, perte ou vol. Pour effectuer votre 

pré-demande en ligne, prendre rendez-vous et constituer votre dossier, 

rendez-vous sur sceaux.fr > mon quotidien > identité. Pensez à consulter 

régulièrement le site, de nouveaux créneaux de rendez-vous sont libérés 

chaque mois. Si vous ne pouvez pas honorer votre rendez-vous, vous 

devez l’annuler pour permettre à d’autres usagers d’en bénéficier.
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ÉTRENNES

Soyez vigilant !
En cette fin d’année, soyez particulièrement vigilant aux 

personnes mal intentionnées qui prétendent vous rendre 

service ou qui vous sollicitent pour les étrennes. Il peut 

s’agir d’un prétexte pour dérober votre portefeuille ou 

tout autre bien. Pour rappel, les égoutiers, les éboueurs, 

les agents municipaux et ceux de Vallée Sud - Grand Paris 

(VSGP) ne sont pas autorisés à procéder à des quêtes. Au 

moindre doute, contactez la police nationale au 17.
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APPEL À CANDIDATURES 

Comité “Ville pour tous” 
Le comité consultatif “Ville pour tous” a pour objectif d’améliorer 

l’inclusion à Sceaux pour les personnes présentant tous les types 

de handicap - physique, sensoriel, cognitif ou psychique. Vous êtes 

une personne en situation de handicap ou directement concernée 

par le sujet ? Ou vous souhaitez tout simplement être utile et vous 

engager auprès des personnes en situation de handicap  ? Si vous 

souhaitez intégrer le comité, vous pouvez adresser votre candidature 

accompagnée de vos motivations sur sceaux.fr > ma mairie > 

démocratie > conseils participatifs, ou par courrier à M. le maire de 

Sceaux, hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux.

GRAND PRIX DE LA PRESSE MUNICIPALE 

SceauxMag primé
À l’occasion du Salon des élus et décideurs des territoires 

d’Île-de-France, votre magazine municipal SceauxMag a 

été récompensé du Grand prix de la presse municipale 

dans la catégorie “Direction éditoriale”. La mise en valeur 

des chiffres-clés, la qualité du dossier, de la première 

de couverture ou encore de la titraille ont été saluées 

par un jury composé de 10 experts (élu, journaliste, 

photographe, directeur de la communication, directeur 

artistique...).

COVID-19 : RAPPEL VACCINAL
Informations connues au moment de l’envoi en impression 

Pour recevoir votre dose de rappel,  

rendez-vous chez votre médecin traitant, 

en pharmacie ou en centre de vaccination. 

Renseignements sur sante.fr.

Qui doit faire son rappel d’ici le 15 décembre 2021 
pour conserver la validité de son passe sanitaire ?

•  les personnes âgées de 65 ans et plus ayant reçu  
les vaccins Pfizer et Moderna

•  toutes les personnes ayant reçu une dose de vaccin  
Janssen

Qui est aussi éligible au rappel vaccinal ?

•  les personnes présentant des risques de santé

•  les personnes âgées de 50 à 64 ans

Même vacciné,  

je continue  

à appliquer les  

gestes barrières !

Suivez l’évolution de la situation sanitaire sur sceaux.fr
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COMMERCES

Féérie de Noël au centre-ville 
À l’approche des fêtes de fin d’année, l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) décore  

à la fois les vitrines des commerçants et les sapins installés par la Ville dans les rues du centre-ville.

Automates dans les vitrines 
Après deux premières éditions à succès, les 

automates sont de retour dans les vitrines d’une 

quarantaine de boutiques du centre-ville. « Je 

suis heureux que cette opération soit renouvelée 

cette année. J’ai encore en mémoire les regards 

émerveillés des enfants devant ces automates, 

véritables pièces de collection de petite et grande 

taille, représentant pour la plupart des animaux », 

précise Frédéric Schweyer, président de l’Ucas. 

Avec automates et sapins de Noël, la rue Houdan 

se pare une nouvelle fois de ses plus beaux atours 

pour célébrer les fêtes de fin d’année. 

Boîte aux lettres du père Noël  
et jeu-concours 
Comme tous les ans, il sera possible pour les 

enfants de déposer leur liste de cadeaux dans 

la boîte aux lettres du père Noël située cette 

année devant la boutique Le réservoir au 3 rue 

Michel-Charaire. Les plus grands pourront 

participer tout au long du mois de décembre au 

jeu “À la recherche de l’intrus” dont l’objectif est 

de dénicher des objets insolites dans les vitrines 

des commerçants (bulletin de jeu à retirer chez 

les commerçants participant à l’opération ; liste 

des commerçants sur sceaux.fr). Un week-end 

pour deux personnes au Club Med, quatre passes 

pour Disneyland, des abonnements au cinéma Le 

Trianon et beaucoup d’autres lots sont à gagner !

Anamorphose géante 
Grande nouveauté cette année, une anamorphose 

géante, œuvre graphique dont les formes sont 

distordues de telle manière qu’il faut que l’œuvre 

soit regardée sous un angle particulier pour 

reprendre sa configuration véritable, sera installée 

place de Brühl. Elle représentera une boule de 

neige devant laquelle les visiteurs pourront se  

faire photographier !
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Fêtes : le marché traditionnel 
adapte ses jours d’ouverture 
Le marché traditionnel de Sceaux ouvrira ses 

portes exceptionnellement les vendredis 24 

et 31 décembre au matin et sera fermé les 

samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022. 

L’occasion pour les Scéens de préparer en toute 

quiétude les repas des fêtes de fin d’année. 

Marché traditionnel, 66 rue Houdan, de 

8h à 13h30 les mercredis et samedis (sauf 

25 décembre et 1er janvier), et les 24 et 31 

décembre

Madeleine
Installé au 8 rue du Docteur-Berger, le “garde-manger” et traiteur 

Madeleine propose des plats à emporter ou sur place faits maison 

ainsi qu’une offre de tapas bistronomiques les jeudi, vendredi et 

samedi soir. Madeleine est également une épicerie fine proposant 

des produits de qualité et issus de l’artisanat français. De beaux 

cadeaux gourmands pour vos fêtes de fin d’année !

Madeleine, 8 rue du Docteur-Berger. Du mardi au jeudi de 

9h30 à 15h et de 17h à 19h (jusqu’à 21h le jeudi), les vendredi 

et samedi de 9h30 à 21h, le dimanche de 10h à 13h. 

Tél. : 01 47 02 54 14

Le Petit Voisin 
se transforme en 
friperie éphémère 
Sceaux smart organise la 

première édition de sa fri-

perie éphémère les 3 et 4 

décembre au Petit Voisin  

(1 rue du Four). Rendez-vous 

le vendredi de 15h à 20h 

et le samedi de 10h à 18h 

pour découvrir les articles 

d’une douzaine d’exposants : 

vêtements et accessoires de 

seconde main pour femmes, 

hommes et enfants, de toutes 

tailles et de toutes saisons, à 

des prix variés. Par ailleurs, les 

visiteurs pourront participer à 

une tombola et remporter les 

lots suivants  : un bon d’une 

valeur de 20 € pour bénéficier 

d’heures d’accès au fablab 

de La Manufacture, un bon 

cadeau de 20 € offert par L’île 

aux ressources valable un 

mois et utilisable en une seule 

fois à la recyclerie, et un carnet 

de 5 jours de coworking chez 

Sceaux smart à utiliser sur 

une période de 6 mois. 

Divers cadeaux  
pour les fêtes  
de fin d’année
Retrouvez les tout nouveaux 

articles de l’illustrateur Doz 

(affiche, magnet, etc.) qui re-

présentent la rue Houdan. 

L’incontournable miel de 

Sceaux du jardin de l’hôtel de 

ville ainsi que le calendrier 

perpétuel de la photographe 

Florence Arnaud sont égale-

ment toujours en vente. Côté 

lecture, le recueil des Fables 

de Florian séduira les pas-

sionnés de poésie. Enfin, vous 

pourrez aussi adresser vos 

meilleurs vœux en utilisant les 

cartes postales scéennes de 

l’aquarelliste Noëlle Herren-

schmidt ou du jeune photo-

graphe Gabriel Maillard.
Plus d’informations 
sur tourisme.sceaux.fr

DOZ - SCEAUX - 50x70.indd   1DOZ - SCEAUX - 50x70.indd   1 15/09/2021   17:5215/09/2021   17:52
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3e BUDGET PARTICIPATIF DÉDIÉ À L’ENVIRONNEMENT

Imaginons la ville durable de demain !
Le budget participatif dédié à l’environnement est de retour à Sceaux pour une 3e édition. Les Scéens sont 

invités à émettre leurs propositions de projets du 6 décembre 2021 au 16 janvier 2022.

Appel à propositions de projets
Biodiversité, gestion des déchets, énergies, 

mobilités… Les Scéens fourmillent d’idées pour 

transformer leur ville, comme ils l’ont prouvé 

lors des deux premières éditions du budget 

participatif dédié à l’environnement. Cet automne, 

la Ville donne le coup d’envoi de la 3e édition de 

ce rendez-vous citoyen avec un nouvel appel à 

propositions de projets lancé dès le 6 décembre 

2021. Rendez-vous sur budgetparticipatif.sceaux.fr 

ou par téléphone au 01 41 13 33 00 pour obtenir le 

formulaire permettant de déposer des propositions. 

Une réunion en ligne pour accompagner les 

porteurs de projets est organisée le mardi 

14 décembre de 19h à 20h (lien disponible sur 

budgetparticipatif.sceaux.fr). Les propositions seront 

étudiées par un comité de recevabilité composé 

d’élus, d’agents de la Ville et de Scéens issus du 

Comité consultatif des transitions. Les propositions 

recevables entreront ensuite en phase d’étude de 

faisabilité technique, juridique et financière. Les 

projets jugés réalisables seront soumis au vote 

des Scéens du 16 mai au 12 juin 2022. Les projets 

lauréats seront mis en œuvre dans les 18 mois 

suivant le vote, dans le cadre d’une enveloppe 

globale de 50 000 euros allouée par la Ville.

Les projets de la 2e édition se concrétisent
Lors de la 2e édition du budget participatif, six projets 

ont été plébiscités par plus de 400 votants. La 

protection des hérissons de Sceaux a d’ores et déjà 

été mise en œuvre avec l’organisation d’un premier 

atelier de fabrication d’abris organisé en octobre 

dernier. Les premières études pour la création 

d’un îlot de fraîcheur urbain et d’un potager dans 

la cour de l’école des Blagis seront lancées d’ici fin 

2021. Des modules végétalisés innovants seront 

également déployés à l’extérieur de l’école des 

Clos-Saint-Marcel fin 2021. Enfin, la Ville financera 

prochainement la création d’une outilthèque 

au sein de la recyclerie L’Île aux ressources, et le 

déploiement d’une soixantaine d’arceaux à vélos en 

collaboration avec l’association Sceaux à vélo.

Découvrez-en plus sur la 3e édition du budget 
participatif sur budgetparticipatif.sceaux.fr ou 
en scannant ce QR code 

https://cutt.ly/tTTABEI
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Cyclistes :  
équipez-vous !
Depuis le 1er novembre 2021, trois 
nouveaux équipements figurent parmi 
la liste des accessoires subventionnés 
par la Ville pour l’utilisation du vélo : 
housse de protection, support pour 
smartphone et détecteur de chute 
connecté. Outre ces nouveaux 
équipements, la liste comprend des 
accessoires pour le vélo (antivol, 
caddie à provisions, siège ou selle 
enfant sur cadre, remorque, panier, 
sacoche, porte-bagage, attache garde-
boue, rétroviseur, garde-distance, 
sac à dos pour porte-bagage, pompe 
de gonflage, klaxon et dispositif 
d’éclairage) et pour le cycliste (casque, 
gants, lunettes, gilet de sécurité et de 
visibilité et vêtements de pluie).

Lancé en novembre 2020 par la 
Ville, le dispositif d’aide à l’achat 
d’accessoires pour vélo, qui remplaçait 
l’aide à l’achat de vélo à assistance 
électrique (VAE) déjà subventionnée 
par la Région, a connu un réel succès 
pour sa première année d’existence, 
encourageant la Ville à renouveler 
et élargir ce dispositif innovant. 
155 subventions ont en effet été 
accordées lors de la première année 
de mise en place du dispositif. Les 
accessoires les plus aidés ont été les 
antivols (36,3 %), les casques (18 %) 
et les sacoches et sacs à dos pour 
porte-bagage (14,5 %). 

L’aide est calculée sur la base de 
50 % du prix d’achat TTC dans la 
limite de 100 € par membre du foyer. 
Pour en bénéficier, complétez le 
formulaire disponible à l’accueil de 
l’hôtel de ville (122 rue Houdan) ou  
sur sceaux.fr > mes démarches. 

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 

Pourquoi est-ce si long ? 
Les travaux d’enfouissement des réseaux se poursuivent dans le quartier 

des Chéneaux-Sablons. L’occasion pour SceauxMag d’expliquer à nouveau 

les raisons pour lesquelles ce type de chantier peut s’étaler dans le temps. 

Des travaux complexes soumis à des autorisations 
Certains Scéens s’étonnent des délais de chantier, jugés trop longs, 

et des périodes d’inactivité. De façon générale, les délais de chantier 

d’enfouissement sont particulièrement longs, en raison d’une part de la 

nécessité d’intervenir à plusieurs reprises chez les riverains, et d’autre 

part des autorisations à demander à la société Enedis en cours de 

chantier, dont le délai d’obtention est particulièrement long. 

Des étapes successives à respecter 
Une opération d’enfouissement des réseaux électriques débute par 

la création d’une nouvelle infrastructure pour accueillir les câbles 

souterrains en domaine public. Ensuite, une infrastructure doit être 

réalisée dans chaque propriété, ce qui peut s’avérer long en quartier 

pavillonnaire. Une fois le réseau souterrain créé, le chantier est arrêté 

le temps pour Enedis de contrôler l’ensemble du schéma électrique 

et de donner son autorisation de mise en exploitation du nouveau 

réseau. Lorsque l’autorisation est obtenue, les deux réseaux, aérien et 

souterrain, sont alimentés en électricité le temps de basculer une à 

une chaque propriété sur le réseau souterrain. Une fois que toutes les 

propriétés ne sont plus alimentées par le réseau aérien, une autorisation 

de mise hors exploitation de ce réseau est demandée à Enedis.  

Le réseau aérien peut enfin être déposé. Les nouveaux candélabres 

d’éclairage sont ensuite installés et les revêtements de trottoir posés. 
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INCIVILITÉS 

Cessez de nourrir les pigeons ! 
Certains habitants ont pris l’habitude de nourrir les 

pigeons sans mesurer les conséquences très néfastes 

de leur geste sur le cadre de vie et la biodiversité. Le 

pigeon est vecteur de plusieurs maladies et ses fientes 

occasionnent des dégradations sur les bâtiments, 

le mobilier urbain et la voirie. Cesser de nourrir 

les pigeons permet à la colonie de se réguler elle-

même. Afin d’éviter une surpopulation génératrice 

de nuisances, la Ville a été contrainte de mener une 

opération de régulation de la colonie le 27 octobre 

dernier. Pour rappel, l’arrêté du maire du 26 juin 2015 

interdit à toute personne de nourrir les pigeons sur 

les voies publiques mais aussi privées lorsque cette 

pratique constitue une gêne pour le voisinage. 

CROIX-ROUGE DE SCEAUX

Collecte de boîtes de Noël 
solidaires
En partenariat avec la Croix-Rouge de Sceaux, 

la Ville organise une collecte de boîtes surprises 

pour les personnes sans-abri, du 1er au 18 

décembre à l’accueil de l’hôtel de ville (122 rue 

Houdan) ou à la boutique de la Croix-Rouge (les 

mardis, jeudis et samedis de 9h30 à 12h au 10/12 

rue Marguerite-Renaudin). La boîte doit contenir 

“un truc chaud” (gants, bonnet, écharpe…), “un 

truc bon” (friandises, boîtes de conserves…), “un 

truc bien-être” (savon, crème, brosse à dents…), 

“un truc loisir” (jeu, livre…) et enfin “un mot doux”. 

Le tout devra être emballé dans du papier cadeau 

en précisant si la boîte est destinée à un homme 

ou à une femme. Les boîtes seront distribuées par 

les bénévoles de la Croix-Rouge de Sceaux.

MARCHÉ DES ARTISANS DU MONDE

Le commerce équitable  
s’invite à Sceaux 
Les étudiants de l’IUT de Sceaux et les 

bénévoles de l’association Artisans du monde 

organisent une exposition-vente de produits 

issus du commerce équitable dans le cadre 

d’un projet tutoré, le samedi 4 décembre 

de 10h à 18h au jardin de la Ménagerie  

(70 rue Houdan). 
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EN CHANTIER

Les travaux décembre 2021 et janvier 2022
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Travaux effectués par la Ville
1   Restauration de l’église Saint Jean-Baptiste 

2   Travaux préparatoires au diagnostic archéologique du parking  

de Gaulle

   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 de l’éclairage public sur diverses voies

   Désherbage manuel et mécanique sur diverses voies

   Travaux d’élagage sur diverses voies

   Maintenance et dépose des illuminations des fêtes de fin 

d’année

Mi-novembre, les majestueux sapins de la place de 
Gaulle étaient installés pour célébrer les fêtes de fin 
d’année. 
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Un jardin partagé au square 
rue Léon-Blum
Courant novembre, une équipe en insertion 
de l’association Espaces intervenait au sein du 
square rue Léon-Blum, appartenant à Sceaux 
Bourg-la-Reine Habitat, en vue de la création 
d’un jardin partagé pour les habitants de la  
résidence voisine. 

Des travaux de terrassement ont été réalisés 
pour permettre l’installation de 10 jardinières 
hors-sol. En 2022, les résidents pourront ain-
si pleinement profiter de leur nouveau jardin 
partagé, équipé d’une cuve d’un mètre cube 
pour l’arrosage.

Ce projet intitulé “Potagis, le potager des  
Blagis” est l’un des cinq projets lauréats finan-
cés par la Ville dans le cadre du tout premier  
budget participatif dédié à l’environnement  
organisé début 2020. Ce projet a été porté par 
Hanaa et Ali Akil, deux jeunes Scéens motivés 
pour transformer le terrain de ce petit parc de 
la rue Léon-Blum en un lieu de rencontre entre 
les générations autour du plaisir du jardinage.

En veillant à préserver les cèdres, les travaux se poursuivaient en novembre en vue de la création 
d’un parking provisoire aux abords du château de l’Amiral (lire en page 15).

Travaux effectués par le Sipperec, Enedis et la Ville
3   Enfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public 

rues des Chéneaux, Théodore-Aubanel et Champin
4   Enfouissement des réseaux aériens et rénovation de 

l’éclairage public sentier des Coudrais

Travaux réalisés par le Sipperec  
et la ville de Bourg-la-Reine
5   Enfouissement des réseaux rue Arnoux à Bourg-la-Reine

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
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NOËL DES ENFANTS

Un tourbillon de magie !
En décembre, la magie de Noël investit les rues du centre-ville de Sceaux et du quartier des Blagis,  

pour le plus grand bonheur des petits et des grands enfants.

Bal itinérant et spectacle d’acrobaties  
en centre-ville
Le vendredi 17 décembre dès 17h30, rendez-vous 

à l’angle des rues Houdan et Marguerite-Renaudin 

pour assister à un bal itinérant dans une ambiance 

merveilleuse de la Belle Époque. Après l’arrivée 

des allumeurs de réverbères annonçant la tombée 

de la nuit, un gracieux ballet urbain entraîne le 

public dans un tourbillon de lumières et de poésie, 

avant que ne surgisse la calèche à musique, 

portée par un majestueux cheval blanc et son 

étrange cochet. Danses, acrobaties et costumes 

étincelants sont au programme de cette fresque 

chorégraphique présentée par la compagnie 

Remue-Ménage. Le spectacle se poursuit à 18h 

au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan) avec un 

final de corde volante étourdissant, puis l’arrivée 

très attendue du père Noël, accompagnée d’une 

distribution de viennoiseries et de chocolat chaud 

offerts par la Ville.

Animations de Noël aux Blagis
L’émerveillement se poursuit le samedi 

18 décembre de 15h à 18h sur la place du centre 

commercial des Blagis (avenue Jean-Perrin), qui 

accueillera plusieurs animations organisées en 

partenariat avec le Centre social et culturel des 

Blagis (CSCB) et le centre de loisirs des Blagis. 

Au programme : un atelier de création de boules 

de Noël pour les petits, un atelier de fabrication 

de maquettes de Noël pour les grands, un 

atelier créatif animé par le CSCB, une fresque 

collective de Noël, un stand maquillage de Noël, 

un stand photo avec le père Noël, sans oublier la 

traditionnelle distribution de crêpes et de chocolat 

chaud offerts par la Ville. 

L’ensemble des animations des Blagis comme du 

centre-ville sont proposées en accès libre. Venez 

nombreux !
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46e cross de Sceaux
Organisé par la Ville avec le concours 
financier du Département et de la 
Région, le 46e cross de Sceaux aura 
lieu le dimanche 13 février 2022 de 
9h15 à 12h. Pour s’inscrire, rendez-
vous en ligne sur sceaux.fr du lundi 
6 décembre 2021 au jeudi 10 février 
2022 jusqu’à minuit. 

La participation aux deux courses 
payantes (5 et 10 km), ainsi qu’à la 
marche nordique (5 km) est limitée aux 
1 000 premiers inscrits. À l’exception 
de la “course des familles”, toutes les 
épreuves nécessitent un certificat 
médical ou une licence d’athlétisme 
lors de l’inscription.

L’épreuve débutera depuis le parc de 
Sceaux à 9h15 avec les deux courses 
payantes de 5 et 10 km. Comme lors 
des éditions précédentes, une marche 
nordique gratuite sera proposée. Elle 
s’élancera du parc de Sceaux à 9h25. 
Les participants complèteront une 
boucle de 5 kilomètres traversant le 
parc de Sceaux, le centre-ville et le 
jardin de la Ménagerie. Enfin, quatre 
courses gratuites à destination des plus 
jeunes (dès 7 ans) et des familles sont 
prévues avec des départs échelonnés 
entre 10h30 et 11h40 au jardin de la 
Ménagerie (70 rue Houdan). Le cross 
et ses parcours variés permettent ainsi 
à chacun de participer quel que soit 
son niveau.

FESTIVAL DE DANSE KALYPSO 

Souffle poétique sur la scène des Gémeaux 
Le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale accueille en décembre trois 

spectacles de danse hip-hop à l’occasion du festival Kalypso.

Les Autres de Kader Attou 
Du 3 au 5 décembre, le chorégraphe Kader Attou réunit sur scène six 

danseurs issus du hip-hop et de la danse contemporaine ainsi que deux 

musiciens aux instruments atypiques pour un spectacle poétique et 

singulier. « Les huit personnages guident le public dans un rêve éveillé et 

le plongent dans un univers étrange et poétique », précise Kader Attou.

Zéphyr de Mourad Merzouki 
Du 10 au 12 décembre, Mourad Merzouki, initiateur du festival Kalypso en 

2013, fait voile vers une nouvelle aventure chorégraphique en direction 

du Vendée Globe, course à la voile autour du monde. « Les danseurs 

s’engagent dans un corps à corps avec le vent, portés par la musique 

cinématographique d’Armand Amar », détaille Mourad Merzouki.

Anopas de Mehdi Ouachek et Soria Rem 
Les 17 et 18 décembre, la compagnie Art Move Concept, sous la 

direction des chorégraphes Mehdi Ouachek et Soria Rem, investit la 

scène des Gémeaux pour s’amuser à tordre et déformer le réel pour 

révéler l’extraordinaire. « Nous retraçons les parcours artistiques de 

9 danseurs issus de la classe ouvrière à travers leurs anecdotes de vie 

traitées avec légèreté », expliquent les deux chorégraphes.

Les Gémeaux, 49 avenue Georges-Clemenceau. Tél. : 01 46 61 36 67
Interview croisée des 4 chorégraphes en scannant ce QR code.

https://cutt.ly/ETTA224
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Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr 
Réservations : schubertiadesceaux.fr

Samedi 11 décembre  2021 à 17h30

Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan

de Sceaux

La

chubertiade

Direction artistique :  
Pierre-Kaloyann Atanassov

ECHÉA QUARTET
Aliayta Foon-Dancoes violon

Rosa Hartley violon

Dave Shaw alto

Eliza Millett violoncelle

Haydn, Beethoven, Bartok
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Orgue : séjour breton 
L’orgue de l’église Saint Jean-Baptiste 
est en cours de restauration dans les 
ateliers Orglez en Bretagne. Les travaux 
du sommier, pièce maîtresse de l’orgue, 
sont terminés. « La restauration a pris 
plus de temps que prévu. Tant que le 
sommier n’était pas ouvert à cœur, il 
était difficile de se rendre compte du 
temps que la restauration allait prendre. 
C’est un ensemble de bois collés entre 
eux qui doivent être étanches. Il y avait 
des milliers de trous et de fentes à com-
bler, en appliquant des techniques 
anciennes respectueuses des maté-
riaux », explique Gwennin L’Haridon, 
facteur d’orgues. La transmission de 
l’instrument ancien a aussi été restau-
rée. « Il s’agit d’un ensemble de tiges en 
bois qui transmettent le mouvement. Il 
existe aussi des interfaces en métal, les 
abrégés, qui permettent d’orienter les 
mouvements à droite ou à gauche. Les 
pièces ont été démontées une par une, 
désoxydées puis repeintes ou revernies 
afin de retrouver leur état d’origine », 
précise le facteur d’orgues. De son côté, 
le buffet ancien a été décapé pour ôter 
les strates de peinture et mettre au jour 
le bois d’origine. Le chantier se poursuit 
avec la construction d’un nouveau cla-
vier de pédales composé de 96 tuyaux 
répartis en trois jeux. « Nous nous atta-
querons dès janvier à la console, pièce 
regroupant les accessoires de com-
mande et les claviers. Nous déposerons 
tous les éléments pour les restaurer un 
à un », conclut Gwennin L’Haridon. La 
Ville reçoit le soutien financier de la 
Région pour la restauration de l’orgue.

ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE 

Des restaurations de grande envergure 
La troisième phase du chantier de l’église Saint Jean-Baptiste se 

poursuit avec son lot de restaurations de grande envergure. 

La façade occidentale retrouve son éclat d’origine 
La restauration de la façade occidentale de l’église, donnant sur le parvis, 

s’est achevée cet été. Les artisans ont procédé à la purge des anciens 

enduits et à la reprise des décors sculptés et des parements extérieurs.  

« La façade occidentale a retrouvé sa teinte d’origine et le décor sculpté 

 présent autour du portail a été mis en valeur », précise Mélanie Maillard, 

 architecte du patrimoine et maître d’œuvre du chantier. Le tétragramme 

“YHWH”, nom de Dieu dans le judaïsme, qui était déjà présent sur la façade 

occidentale, a également été restauré. Par ailleurs, les deux vitrages blancs 

présents en façade seront retirés une fois les vitraux définitifs réalisés. 

Décors peints et inscriptions latines 
Les décors peints situés dans les travées du chœur de l’église ont été 

restaurés et restitués. Ils sont constitués de motifs et de grands aplats 

colorés. Quatre figures peintes sur toiles marouflées représentent les 

parents de saint Jean-Baptiste, saint Zacharie et sainte Élisabeth, ainsi 

que ceux de Marie, saint Joachim et sainte Anne. Dans la partie inférieure 

de chacun des piliers des travées, de grands cartouches à la feuille d’or 

portent les noms des saints. Deux inscriptions latines se faisant face dans 

l’avant-chœur de l’église ont également été mises au jour puis restituées. 

Il s’agit d’une phrase extraite du verset Jean 1-9 de la Bible, “Erat lux 

vera, quae illuminat omnem, hominem venientem in hunc mundum” qui 

signifie “Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le 

monde, éclaire tout homme”.
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Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr 
Réservations : schubertiadesceaux.fr

Samedi 11 décembre  2021 à 17h30

Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan

de Sceaux

La

chubertiade

Direction artistique :  
Pierre-Kaloyann Atanassov

ECHÉA QUARTET
Aliayta Foon-Dancoes violon

Rosa Hartley violon

Dave Shaw alto

Eliza Millett violoncelle

Haydn, Beethoven, Bartok
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TRAVAUX DÉMARRÉS

SUCCÈS COMMERCIAL
À SCEAUX
RÉSIDENCE INTIMISTE FACE À LA COULÉE VERTE 

  Appartements à vendre du 2 au 5 pièces duplex

  À proximité immédiate du centre-ville, en bordure de 
coulée verte et à 500 m* de la gare RER de Robinson

  Résidence élégante et moderne de 25 appartements 
seulement

  Prestations haut de gamme et espaces extérieurs

*Source Google Maps. Groupe GIBOIRE - SAS OCDL, SAS au capital de 3000000 € - RCS de Rennes 739202166 – Architecte : Pablo KATZ – 
Paysagiste : Pruvost – Illustrateurs : La Fabrique à Perspectives, Artefactorylab – Création :  – Novembre 2021

06 15 37 18 57
lecinqjoff re@emersons.fr giboire.com
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En décembre,  
tous au cinéma !
En cette année de célébration du  
centenaire du Trianon (lire en page 7), 
l’Atelier cinéma met le “cinéma dans la 
lumière”, avec ce mois-ci la projection 
de Fedora de Billy Wilder, le mardi 14  
décembre à 14h30 et 20h30. Le réali-
sateur de Boulevard du crépuscule et 
de Certains l’aiment chaud s’attaque à 
nouveau au cinéma dans ce film testa-
ment, une critique acerbe des illusions 
du 7e art en même temps qu’un hom-
mage mélancolique à sa gloire passée. 
Le film raconte l’histoire de Barry, pro-
ducteur sur le retour, persuadé de tenir 
le projet qui lui permettra de renouer 
avec le succès. Il va devoir convaincre 
la grande star Fedora de sortir de sa  
retraite pour y participer.

Autre rendez-vous du mois de dé-
cembre, une projection-débat consa-
crée à la Conférence sur l’avenir de 
l’Europe, initiative lancée par l’Union 
européenne dans le but de permettre 
aux citoyens de s’exprimer sur leur ave-
nir et sur celui qu’ils souhaitent pour 
l’Union. Rendez-vous le mercredi 8  
décembre à 20h30 pour découvrir Les 
enfants d’Erasmus, l’Europe pour tous ?  
d’Angeliki Aristomenopoulou et  
Andreas Apostolidis, suivi d’un débat  
sur les thèmes de l’avenir de l’Europe et 
du rôle des citoyens.

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

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX 

Le quatuor à cordes magnifié
L’Echéa Quartet jouera les œuvres de trois maîtres du répertoire pour 

quatuor à cordes à l’occasion d’un concert donné dans le cadre de  

La Schubertiade de Sceaux le 11 décembre à 17h30 à l’hôtel de ville.

Œuvres magistrales 
Remarqué par le directeur artistique de La Schubertiade, Pierre-Kaloyann 

Atanassov, lors du Tremplin des jeunes quatuors qu’il remporte en 2019  

à la Philharmonie de Paris, le prometteur Echéa Quartet nous vient de  

Grande-Bretagne. « Être invités à La Schubertiade est un honneur. 

Nous sommes ravis de participer à une saison qui célèbre la musique 

de chambre privée et intime, à l’instar de celle de Schubert », confie 

la violoncelliste Eliza Millett. Haydn, Bartok et Beethoven sont au 

programme. « Le concert débutera avec le jubilatoire Quatuor en ut 

majeur Op. 64 de Haydn qui est conçu pour plaire à la fois aux amateurs 

et connaisseurs. De la musique de salon viennoise, nous passerons ensuite 

à la première moitié du 20e siècle avec le Quatuor n°3 de Bartok qui 

parvient à retranscrire la gamme complète de couleurs et de sentiments 

du compositeur. Enfin, le Quatuor n°15 en la mineur, Op. 132 est l’une des 

pièces de Beethoven dont le 3e mouvement central est envoûtant de par 

son ampleur et son caractère intemporel », conclut Eliza Millett.

Prochain concert en janvier 
La saison de La Schubertiade se poursuivra jusqu’en avril 2022. Prochain 

rendez-vous le 15 janvier 2022 à 17h30 à l’hôtel de ville avec le concert 

du Quatuor Taurus associé au clarinettiste Ronald Van Spaendonck. 

Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : schubertiadesceaux.fr
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Résultats sportifs 
Basket
Féminine NF1
Le Havre - Sceaux : 84 à 78
Sceaux - Trith : 99 à 61 
Alençon - Sceaux : 55 à 69
Geispolsheim - Sceaux : 64 à 79
Sceaux : 6e avec 5 victoires  
et 3 défaites

Tennis de table
Équipe 1 régionale 2
Sceaux - Montmagny : 24 à 18
Sceaux : 1er avec 4 victoires

Équipe 2 régionale 3
Sceaux - Charenton : 25 à 17
Sceaux : 3e avec 2 victoires, 1 nul  
et 1 défaite  

Équipe 3 départementale 1 
Levallois-Perret - Sceaux : 18 à 24
Sceaux : 1er avec 3 victoires et 1 défaite

Cross-country
Le Scéen Mehdi Frère a terminé 
troisième dans la catégorie “Élite 
hommes” des championnats de 
France de cross-country qui 
se déroulaient à Montauban le 
14 novembre dernier. Une excellente 
performance qui lui permet de se 
qualifier pour les championnats 
d’Europe qui se tiendront le 
12 décembre à Dublin.   

LA BIBLIOTHÈQUE 

Vos rendez-vous du mois de décembre 
En décembre, La Bibliothèque organise de nombreuses animations. 

Grande braderie
La grande braderie de La Bibliothèque est de retour les samedi 4 et 

dimanche 5 décembre. À cette occasion, La Bibliothèque vend ses livres 

et CD retirés des collections, ainsi que des affiches du cinéma Le Trianon, 

avec la participation des scouts de Sceaux. Le montant des recettes sera 

intégralement reversé au profit du Téléthon. 

Nombreuses animations
Les animations de La Bibliothèque se poursuivent le samedi 11 décembre 

à 16h avec un concert de musique portugaise. Le Trio Messejana 

jouera la musique de l’Alentejo, province du Sud du pays. Le mercredi 

15 décembre à 14h, un atelier proposera aux plus de 8 ans de découvrir 

les principes du codage et de la robotique (sur inscription). Sans oublier 

l’ensemble des rendez-vous réguliers de La Bibliothèque : l’heure du 

conte (4-7 ans) chaque mercredi à 16h ; Musique en live !, diffusion d’un 

concert filmé de La Philharmonie de Paris, le vendredi 17 décembre à 

18h ; les rendez-vous connectés, ateliers d’aide individuelle au numérique 

pour débutants le mardi 7 décembre de 16h à 18h (sur inscription) ; 

les jeudis du numérique, pour apprendre à “dégoogliser” son usage 

d’internet, le jeudi 16 décembre à 10h30 (sur inscription) ; ou encore 

Mon p’tit cinéma (3-6 ans), projection de courts métrages, le samedi 

18 décembre à 11h (sur inscription). Retrouvez le programme complet 

sur sceaux.fr > kiosque et dans vos équipements municipaux.

La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Inscriptions : 01 46 61 66 10 ou sur place
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MUSIQUES EN COURTS

Découvrez le palmarès 2021
Le 21 novembre dernier, la Ville organisait, avec le soutien 

du Département, la 17e édition de Musiques en courts au 

cinéma Le Trianon. Ce concours récompense les meilleures 

compositions originales pour un court-métrage. Le jury 

professionnel a décerné son prix à Pascal Rabatti, ainsi 

qu’une mention spéciale à Anne Foucher. Le prix du jury du 

public a été attribué à Marc Nancy. Enfin, le jury du public 

Jeunes a récompensé Camille Riey.

Musiques
encourts

17e édition

Atelier “Devenez compositeur le temps d’un film”
Samedi 20 novembre à 16h
(séance payante)

Concours de composition 
Ciné-concerts
Dimanche 21 novembre 
Entrée gratuite tout au long de la journée

Conservatoire 
à rayonnement départemental 
de Bourg-la-Reine / Sceaux

Samedi 20  
       et dimanche 21  
            novembre 2021

ANIMATHÈQUE MJC

Les fêtes de fin d’année s’annoncent 
musicales
Le Magic Michel Orchestra (MMO) est de retour pour son huitième 

concert de Noël le vendredi 10 décembre à 20h à l’Animathèque 

MJC (participation libre). Ce collectif créé en 2013 par des adhérents 

musiciens des studios La Caisse Claire revient plus en forme que  

jamais avec une nouvelle programmation. C’est le moment de venir  

danser ou boire un verre de vin chaud fait maison dans une ambiance 

joyeuse et chaleureuse. À l’occasion de la Nuit des étudiants du 

monde, la Ville conviera une cinquantaine d’étudiants internationaux 

à ce concert. Joignez-vous à eux !

Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96

EXPOSITION

Entrez en résonance avec Jacques Zwobada
Les anciennes écuries du domaine départemental de Sceaux accueillent jusqu’au 

20 mars 2022 une exposition rétrospective intitulée “Résonances”, consacrée à l’en-

semble de la carrière artistique du sculpteur, illustrateur et lithographe Jacques Zwo-

bada (1900-1967). Avec près de 150 œuvres, l’exposition invite à découvrir la diversité 

de l’art de Zwobada, depuis les portraits intimes de ses débuts jusqu’aux dessins mo-

numentaux et grands bronzes réalisés après le décès de son épouse.

Écuries du domaine départemental de Sceaux, 8 avenue Claude-Perrault

SALON D’AUTOMNE DES ARTISTES SCÉENS

L’édition 2021 livre son palmarès
Le salon d’automne des Artistes scéens a livré son palmarès 

lors du vernissage du 27 octobre dernier. Pascaline Benetti a 

reçu le prix de la ville de Sceaux pour son œuvre Mosaïque. Le 

prix d’aquarelle des Artistes scéens a été décerné à Jacqueline 

Kergoat, tandis que Françoise Michel s’est vu attribuer le prix 

de pastel des Artistes scéens pour Composition. Avec l’œuvre 

Monotype, Mireille Matricon a remporté le prix du magasin So 

Créatif. Enfin, l’œuvre de Marie-Thérèse Montaufier intitulée 

Bal masqué a été saluée par le prix du Crédit Mutuel.

PETIT CHÂTEAU 

Fermeture hivernale  
du pavillon de préfiguration 
Le pavillon de préfiguration du musée du Grand 

Siècle sera fermé pour travaux à partir du 25 dé-

cembre 2021 et jusqu’au printemps 2022. L’exposi-

tion en cours de ce nouveau lieu culturel à Sceaux, 

qui présente des œuvres du 17e siècle, se tient 

jusqu’au 24 décembre 2021.  

Petit château, 9 rue du Docteur-Berger. 

museedugrandsiecle.hauts-de-seine.fr
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SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Expositions/visites (avec 
audiophones) : Bourse de 
commerce ; musée Carnavalet ; musée 
Delacroix ; atelier Giacometti ; maison 
Victor Hugo ; hôtel de Sully ; salons classés 
hôtel Cail ; exposition Le Paris de Dufy. 
Activités : cercle de lecture ; marche ; 
dîner gastronomique-animations et Paris 
illuminé ; cours : peinture, tchi kung, gym 
aqua, gym avec kiné, mieux utiliser son 
portable, etc. Spectacles (prix réduits) : 
Les Gémeaux, la Schubertiade. Croisière 
(juin) : Camargue, Provence, Rhône, grotte 
Chauvet, Saône. Joyeuses fêtes à tous !

01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr

CROIX-ROUGE DE SCEAUX
La Croix-Rouge organise sa braderie de 
Noël : vêtements, jouets, livres, cadeaux, 
à petits prix. Elle aura lieu le samedi 
4 décembre de 9h30 à 16h30 au local de 
la boutique solidaire, 10-12 rue Marguerite 
Renaudin. La somme collectée financera un 
goûter avec spectacle de magie et cadeaux 
pour les enfants.

01 41 13 86 04

SCOUTS ET GUIDES  
DE SCEAUX 
Afin de financer leur projet solidaire de 
cet été, les Compagnons de Sceaux vous 
proposent l’achat et la livraison à domicile 
de sapins les week-ends des 4/5, 11/12 et 
18/19 décembre ainsi que l’emballage de 
vos cadeaux du 18 au 22 décembre dans  
la rue piétonne.

sceauxcompagnons@gmail.com

ARTISANS DU MONDE
À l’approche de Noël, l’association Artisans 
du Monde vous invite à une expo-vente de 
produits issus du commerce équitable le 
samedi 4 décembre de 10h à 18h au jardin 
de la Ménagerie. Pour vos cadeaux de fin 
d’année, vous trouverez une large sélection 
de produits alimentaires bio et des articles 
artisanaux : bijoux, foulards, décoration, 
crèches du Pérou, jeux…

admclamart.iut@orange.fr

FRANCE ALZHEIMER 92
L’association reçoit les familles le 1er 
mercredi du mois à l’Espace seniors, 
sur rendez-vous. Les groupes de parole 
des aidants familiaux se réuniront aux 
Garages, 20 rue des Imbergères, le 
vendredi 17 décembre à 10h et le samedi 
18 décembre, exceptionnellement à 
14h30.

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

BIENVENUE À SCEAUX

Expositions Botticelli et Julie Manet ; visite 
de l’entreprise Kubli, fabrique de bonbons 
en sucre cuit. Le tennis de table a lieu les 
mardis et vendredis de 14h30 à 16h30 dans 
les locaux de l’association au 14 ter rue 
des Imbergères. Places de concerts à tarif 
réduit : la Seine Musicale, Radio France, 
la Philharmonie de Paris, le théâtre des 
Champs-Élysées. En prévision : 4 jours en 
Allier, terre d’art et d’histoire : Lapalisse, 
Vichy, Moulins et le Centre national du 
costume de scène.

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

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE 
SCEAUX
Rendez-vous musical incontournable en 
décembre avec Alain Duault, membre 
d’honneur des RLAS et grand connaisseur 
du monde de la musique classique. Dans 
sa conférence avec illustration musicale 
à l’Agoreine le 10 décembre à 14h30, il 
met à l’honneur Charles Gounod et Jules 
Massenet, fascinés par l’univers féminin. De 
Marie Stuart, Mireille à Charlotte et Manon, 
ces deux compositeurs ont renouvelé 
la vision lyrique des femmes. Marie-Lou 
Schenkel.

Réservation obligatoire : 
01 46 61 25 88  
ou rlas.sceaux@gmail.com
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PETIT WATERDROP 
Pendant les vacances scolaires, 
l’association propose des stages d’une 
semaine aux Garages pour les enfants de 
5 à 13 ans. Pour les vacances de Noël, deux 
nouvelles activités sont prévues : comédie 
musicale Kid Broadway, animée par la 
Compagnie Maya et immersion anglais 
en jeux et en chant, animée par un prof 
anglophone. Trois groupes d’enfants seront 
répartis selon l’âge, avec un programme 
s’étalant sur toute la journée, incluant 
déjeuner sur place ou dans les restaurants 
du quartier.

petit.waterdrop@gmail.com

ŒUVRES SOCIALES DES 
POMPIERS DE PARIS 
L’association soutient les soldats du feu de 
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris 
malades ou blessés, leurs familles et leurs 
orphelins. Les dons obtenus lors de la 
campagne des calendriers des pompiers de 
Paris constituent une part très importante 
de ses ressources. La prochaine campagne 
aura lieu du 7 au 23 janvier. En attendant, 
celles et ceux qui souhaitent effectuer un 
don en ligne peuvent le faire et recevront 
un calendrier 2022, par voie postale, à 
compter de mi-décembre. Don en ligne : 
oeuvresocialepompiersparis.fr

adosspp.com

SCEAUX À VÉLO
Les bénévoles de l’association proposent 
un service de vélo-école pour les adultes 
avec différentes sessions afin d’apprendre 
à faire du vélo et à circuler en ville. 
La formation a lieu à l’école du Petit- 
Chambord, une contribution de 30 € est 
demandée pour l’assurance individuelle. 
Venez avec votre vélo, sinon l’association 
peut en mettre un à votre disposition.

sceauxavelo@mdb-idf.org

SECOURS CATHOLIQUE
Sur le chemin de Noël, 10 millions d’étoiles. 
En union avec le réseau Secours Catholique 
Caritas France, l’équipe locale de Sceaux 
organise une vente de bougies et petits 
cadeaux pour Noël le samedi 11 décembre 
de 9h30 à 13h, dans le haut de la rue 
Houdan. Le profit sera reversé à Secours 
Catholique Caritas France pour l’éducation 
des enfants au Bangladesh et utilisé à 
Sceaux pour les vacances des familles. Nous 
vous attendons nombreux.

01 74 34 47 55 ou 06 37 23 81 38

CLUB DES AÎNÉS

Ce dernier message de l’année pour vous 
souhaiter à toutes et tous une excellente fin 
d’année. Nous espérons que les conditions 
sanitaires, actuellement suffisamment 
satisfaisantes pour nous permettre de 
poursuivre l’essentiel de nos activités, vont 
se maintenir pour ouvrir une belle année 
2022. 

01 47 02 24 34  
ou aines92330@gmail.com

ASSOCIATION AMICALE 
DES ANCIENS ÉLÈVES DE 
MARIE-CURIE DE SCEAUX - 
AAAEMCS
L’association reprend de l’activité et lance 
un appel à adhésion auprès des anciens 
collégiens et lycéens de tous âges mais 
aussi des élèves qui ont fréquenté le jardin 
d’enfants et l’école primaire de Marie-Curie. 
Un formulaire d’adhésion est accessible en 
ligne : http://www.lyc-mariecurie-sceaux.
ac-versailles.fr/amicale-des-anciens-
eleves/. L’association a pour but de 
perpétuer et renforcer les liens entre les 
anciens mais aussi de nouveaux projets en 
2022 : site internet, offres de stages, cours 
particuliers, rencontres avec les élèves 
actuels, débats/conférences pour aider les 
élèves actuels dans leur choix d’orientation, 
annuaire des anciens élèves en ligne, 
compte Facebook, etc.

info@aaaemcs.com

AMNESTY INTERNATIONAL 
- GROUPE 84 VAL-DE-
BIÈVRE
Amnesty lutte pour le respect des droits 
humains dans le monde entier, par des 
pétitions, des manifestations et des envois 
de messages aux autorités et/ou aux 
groupes de personnes injustement privés 
de leurs droits. Notre prochaine action : les 
dix jours pour signer (10 au 20 décembre) 
pour soutenir dix personnes ou groupes en 
danger.

amnesty.fr/actualites/les-10-jours-
pour-signer-2021-les-situations

 valdebievre@amnestyfrance.fr
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Vos permanences 

Services de garde
INFIRMIÈRES
Dimanche 5 décembre 
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 12 décembre 
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 19 décembre 
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Samedi 25 décembre
Mme Noël / Mme Peltret
Mme Saint-Joannis
Mme Thominot
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
ou 07 49 70 31 18

Dimanche 26 décembre 
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Samedi 1er janvier
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 2 janvier 
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

PHARMACIES*
Dimanche 5 décembre 
Pharmacie du Chambord 
144 bis av. du Général-Leclerc 
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 12 décembre 
Pharmacie des Colonnes 
62 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 19 décembre 
Pharmacie des Quatre-
Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12

Samedi 25 décembre
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 26 décembre 
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

Samedi 1er janvier
Pharmacie du Parc
135 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

Dimanche 2 janvier 
Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

* 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

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

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 (infor-
mation sur le droit au logement opposable  - 
DALO), sur rendez-vous à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

CAF DES HAUTS-DE-SEINE
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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 7 et 21 décembre, de 11h  
à 17h15, sur rendez-vous à l’hôtel de ville, 
122 rue Houdan. 
Tél. : 01 41 13 33 00

MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DES BLAGIS
7 impasse Édouard-Branly à Bagneux. 
Ouvert 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

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

SOLIHA - PERMANENCES 
ÉNERGIE-HABITAT
Vallée Sud - Grand Paris propose des per-
manences pour des projets de rénovation de 
l’habitat ou de performance énergétique. Elles 
s’adressent aux particuliers, propriétaires ou 
locataires habitant sur le territoire. Les perma-
nences ont lieu, uniquement sur rendez-vous, 
au 28 rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses. 
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou vallee-
sud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud 
Grand Paris est à vos côtés
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  INFOS PRATIQUES   

Collecte  
des déchets

SAPINS DE NOËL

Une collecte en porte à porte 
est mise en place les mardis 

matin des 4, 11 et 18 janvier 2022. Les 
sacs à sapins sont acceptés.

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 
9 décembre.

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 
4 décembre 2021 et 1er janvier 2022.

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.

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

COURS PARTICULIERS

•  Enseignant et centralien donne cours 
particuliers en mathématiques, physique 
et chimie. Préparation aux examens et aux 
concours. 
Tél. : 06 60 07 55 98

DIVERS

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

•  Collectionneur rachète disques vinyles, 
hi-fi vintage, contrebasse, BD, manga, 
Nintendo NES, super Nintendo. 
Tél. : 06 95 58 76 93

EMPLOI SERVICES

•  Femme expérimentée cherche heures de 
ménage ou aide à la personne, à Sceaux. 
Tél. : 07 60 91 36 20

VENTES

•  Vends lit d’appoint Baby Bjorn gris, TBE, 
80 € ; mocassins femme T. 36 blanc, beige 
clair, beige, marine, état neuf, 15 € la paire. 
Tél. : 06 61 26 75 61

•  Vends sommier Evanger (Ikea) 190x90 cm 
avec 20 lattes en bois, pieds métal 19 cm, 
parfait état, possibilité achat matelas 
mêmes dimensions 18 cm, prix 65 € 
chacun. 
Tél. : 06 62 69 97 29

•  Vends lit parapluie pliant pour bébé Auber, 
très bon état, matelas inclus. Prix : 27 €. 
Tél. : 06 62 69 97 29

•  Vends Captur, 110 000 km, essence, 
excellent état, année 2017. Prix : 13 000 €. 
Tél. : 01 46 60 66 37

IMMOBILIER

•  Vends resserre 11 m² à Sceaux pouvant 
servir d’atelier dans résidence d’habitation 
bourgeoise, à proximité de la coulée verte. 
Prix : 45 000 €. 
Tél. : 06 72 96 96 06

•  Loue place de parking, proche square 
Robinson, dans petite résidence sécurisée 
par deux portails. Loyer : 80 € et 30 € de 
caution. 
Tél. : 06 11 87 55 33

Pour publier une annonce dans Sceaux Mag, 
vous devez remplir un formulaire à l’accueil 
de la mairie (122 rue Houdan). Toute 
personne publiant une annonce dans 
Sceaux Mag et sur le site de la Ville est  
réputée avoir pris connaissance du règle-
ment (disponible à l’accueil de la mairie). 
La Ville n’est pas garante du sérieux de ces 
annonces.

Menus du restaurant scolaire

Scannez ici  
les menus   

de vos enfants

DON DU SANG  

LE 3 JANVIER 2022 

sur rendez-vous auprès de 

l’Établissement français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

La déchèterie de Verrières-le-Buisson 
a rouvert depuis le lundi 22 novembre. 
L’accès se fait maintenant sur réservation 
sur valleesud.fr.
La déchèterie est située à l’angle de la 
rue du Paradis et de l’avenue Georges 
Pompidou, elle est ouverte du lundi au 
samedi de 10h à 12h15 et de 13h30 à 
18h30, le dimanche de 9h à 12h15 (ho-
raires valables du 1er octobre 2021 au 
28 février 2022). 
Informations (appel gratuit) : 
08 00 02 92 92

https://www.espace-citoyens.net/sceaux/espace-citoyens/Actualites/IndexActusPubliques?idActu=3
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  TRIBUNES   
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Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale
Des engagements et des actions pour notre sécurité et notre tranquillité
Même si ce sujet, répétons-le à nouveau, relève 
essentiellement des compétences de l’État, 
la sécurité et la tranquillité urbaine sont une 
priorité pour la majorité municipale. À l’échelle 
de notre ville, notre politique est de proposer et 
de répondre à la lassitude de nos concitoyens 
notamment :

-  en poursuivant le renforcement du service 
de Tranquillité urbaine en l’amenant 
progressivement à 20 agents et en dotant les 
agents d’un équipement moderne et adapté ; 

-  en organisant la montée en puissance de 
l’opération « tranquillité absences » ; 

-  en réunissant tous les six mois le Conseil 
local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) associant le préfet, le 
procureur de la République, le commissaire 
de police nationale, le Département, les 
bailleurs sociaux et l’ensemble des acteurs de 
la prévention ;

-  en continuant le travail d’écoute, de dialogue 

et de concertation, en encourageant tous 
les habitants à devenir aussi acteurs de leur 
sécurité et de celle de leur logement par 
des actions d’information et des échanges 
de bonnes pratiques (salon de la protection à 
domicile, réseau voisins vigilants) ; 

-  en poursuivant le déploiement de la vidéo-
surveillance là où c’est réellement efficace et 
utile en amenant progressivement le parc à 
100 caméras sur la commune ; 

-  en développant les actions de sensibilisation 
et de prévention avec la police nationale 
auprès de publics ciblés, comme les jeunes 
(permis internet, permis piéton et cycliste …) 
et les seniors (lutte contre les vols à la fausse 
qualité par exemple).

Les élus de la majorité et les services de la 
Ville sont mobilisés au quotidien pour notre 
tranquillité et notre sécurité. Une bonne 
nouvelle : la courbe de tendance depuis 
2014 montre une baisse des cambriolages  

de résidences principales, et nous pouvons 
nous en féliciter. Mais nous ne pourrons 
progresser que si chacun s’implique encore 
davantage, notamment en protégeant son 
logement.

Les élus de la majorité municipale souhaitent à 
chacune et chacun d’entre vous de belles fêtes 
de fin d’année.

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, Nadine Lacroix, 
Christian Lancrenon, Philippe Laurent, 
Sabine Ngo Mahob, Catherine Palpant, 
Patrice Pattée, Axelle Poullier, Monique 
Pourcelot, Florence Presson, Jean-
Pierre Riotton, Konstantin Schallmoser, 
Philippe Tastes, Théophile Touny, Claire 
Vigneron.  
c.vivreasceaux@gmail.com

 Groupe : Sceaux Ensemble
Sceaux : le plus fort taux  
de cambriolages du 92,  
comment le faire baisser ?
En 2019, Le Figaro signalait que Sceaux 
avait « l’un des plus forts taux de cambriolages 
du Grand Paris », reliant ce résultat à l’absence 
de politique de prévention. Deux ans plus 
tard, le Parisien du 21 octobre révèle que 
Sceaux reste la ville la plus cambriolée du 
92 (41 cambriolages pour 10 000 habitants sur 
8 mois), bien au-dessus de la moyenne des 
villes du 92 (22/10 000) ou des villes limitrophes 
dont l’incidence a baissé très significativement 
(Chatenay, BLR, FAR).

Le renforcement de la vidéoprotection et du 
nombre de policiers municipaux, est-il aussi 
dissuasif qu’attendu ? Non, car les violences se 
sont aussi aggravées à Sceaux. 

En tout état de cause les caméras ne remplaceront 
jamais une vraie présence sur le terrain. 

Devant ce constat, nous interviendrons en 
conseil municipal en faveur d’une mutualisation 
des polices municipales de Sceaux et des villes 
limitrophes.

En attendant soyez vigilants et passez  
de joyeuses fêtes de fin d’année.
Les élus Sceaux Ensemble : Jean-
Christophe Dessanges, Christiane  
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

Groupe : Sceaux en commun
Plus de mobilités douces !
Le contexte à Sceaux : une ZFE* toute 
théorique, une ville amie des voitures où la 
pollution n’est pas évaluée depuis 13 ans, 
parfois trop bétonnée, où en est l’urbanisme 
respectueux de l’environnement ?

Si la ville semble pro-vélo, marquer au sol les 
voies communales sans couloir vélo protégé 
dissuade les personnes qui privilégient la 
sécurité des parcours. Pour le futur RER vélo, 
nous proposons que son trajet Est-Ouest passe 
par la D75 près des Blagis, cela sera bénéfique 
pour le quartier; sur l’axe Nord-Sud nous 
plaidons en faveur de la D63 av. Jules-Guesde 
afin de pacifier la circulation, plutôt qu’une 
autoroute à vélos sur la coulée verte.

Certes 3 stations RER, mais les horaires des 
bus RATP sont trop peu fréquents (ex. Petit-
Chambord vers Robinson), le Paladin est à 
repenser; on ne peut non plus en rester à une 
seule rue piétonne!

Après la COP 26, il faut des actions à la 
hauteur des enjeux. Maintenant.

Et bonne fin d’année à tous(tes).
Vos élus de Sceaux en commun,  
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

*Zone à faibles émissions

Conseiller municipal 
indépendant 
Le Maire persiste à bétonner et 
densifier Sceaux alors que près 
de 400 000 logements vacants 
sont dénombrés en Ile de France 
(+2,7% par an depuis 2013 selon 
l’enquête de l’INSEE du  
7 octobre 2021) !

« Paris et les Hauts-de-Seine concentrent à eux 
seuls 43 % des logements vacants de la région 
pour près de 37 % du parc total de logements. »

Tout le monde le sait, le bétonnage ne sert 
que les intérêts des acteurs de la construction 
et non ceux des citoyens. Les bavardages 
mondains et inutiles du fameux « Conseil des 
Transitions », la communication cynique du 
maire ne tromperont que les naïfs.

Dès lors, l’artificialisation des sols, 
l’épouvantable opération de massacre des 
grands et beaux arbres du secteur Albert 1er 
reflètent à eux seuls toute l’hypocrisie de la 
majorité municipale.

Vraiment, le mandat du maire depuis 2020  
est bien le #MandatDeTrop !

Xavier Tamby, Aimer Sceaux, 
xavier.tamby@sceaux.fr
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  ÉTAT CIVIL   

PASSEPORTS ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

Le traitement des demandes se fait uniquement sur rendez-vous.

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

pour consulter les nouveaux créneaux.

NAISSANCES
enregistrées du 16 octobre au 15 novembre 2021

Yakïn Akil - Talia Di Santo - Lucas Sadry -  

Malya Bosco - Yaya Diallo - Valentina Defforges 

Anconetti - Isao Sender - Ciel Geze - Tristan 

Boustani - Loïs Abadie - Louis Masfaraud - Swann 

Truong - Leonia Sauvard - Tony Draghi Panizo.

MARIAGES
célébrés du 16 octobre au 15 novembre 2021

Rodolphe Loubaton et Cristina Panainte - 

Anthony Chiché et Sabrina Henocque -  

Ferhat Senyuz et Sara Erdogan.

DÉCÈS
enregistrés du 16 octobre au 15 novembre 2021

Jean Wintrebert - Claude Robe - Monique Mansouri 

née Charfe - Odette Martiny née Demange -  

Ahmed Chellal - Roland Gottfrois - Bernadette 

Poirel née Le Moign - Robert Lambrecht - Bebe 

Costache - Thérèse Royon née Hubert - Corine Clor 

née Brunner - Henri Reglain - Chantal Renard.
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  LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE   

Vos élus

Maire de Sceaux
Philippe Laurent
Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville
Tél. : 01 41 13 33 00

Adjoints au maire
Chantal Brault
Politique familiale et de l’éducation, jeunesse 
et prévention, concertation, engagement 
citoyen   
Conseillère territoriale
Jean-Philippe Allardi
Culture, patrimoine, esthétique urbaine, 
campus urbain 
Conseiller territorial
Florence Presson
Transitions, économie circulaire et solidaire 
Francis Brunelle
Action sociale, santé publique 
Isabelle Drancy
Finances et commande publique 
Philippe Tastes
Sports
Sylvie Bléry-Touchet
Attractivité économique et tourisme
Patrice Pattée
Espace public et mobilités 
Monique Pourcelot
Seniors, aidants, vie locale

Conseillers municipaux délégués
Christian Lancrenon
Relations européennes et internationales
Roselyne Holuigue-Lerouge
Logement, habitat et population
Conseillère territoriale
Jean-Pierre Riotton
Sécurité 

Conseillers municipaux
Annie Bach, Frédéric Guermann, Sabine 
Ngo Mahob, Théophile Touny, Sakina Bohu, 
Emmanuel Goujon, Axelle Poullier, Numa 
Isnard, Claire Vigneron, Corinne Deleuze, 
Konstantin Schallmoser, Catherine Palpant, 
Nadine Lacroix

Conseillers municipaux n’appartenant 
pas à la majorité
Jean-Christophe Dessanges, Christiane 
Gautier, Xavier Tamby, Maud Bonté, Fabrice 
Bernard, Philippe Szynkowski, Liliane 
Wietzerbin

Députée 
• Frédérique Dumas, députée 
de la 13e circonscription 
des Hauts-de-Seine, reçoit 
sur rendez-vous le 4e lundi 
du mois, de 17h à 20h à 
l’hôtel de ville, 122 rue 
Houdan. Renseignements : 
06 45 26 38 73 ou 
circo.fdumas@gmail.com

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

Hôtel de ville
122 rue Houdan, 
92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 8h30  
à 12h et de 13h30 à 17h30, le 
jeudi de 8h30 à 12h. Le samedi 
matin de 9h à 12h : permanences 
des services Sceaux info mairie 
et Population et citoyenneté 
uniquement. Les vendredis 24  
et 31 décembre, les services de 
l’hôtel de ville fermeront à 16h30.

Agence postale 
communale 
AIM 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.
En savoir plus : sceaux.fr > ma 
mairie > Qualivilles : démarche 
qualité.

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.  
Les vendredis 24 et 31 décembre, 
la maison du tourisme fermera 
à 17h.
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Entrée gratuite. Renseignements : 01 41 13 33 00 - sceaux.fr > contact

Lundi, mardi et jeudi de 14h à 19h
Mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 19h

Ancienne mairie
Place Frédéric-Mistral (place de l’Église)
à Sceaux (Hauts-de-Seine)

40FOIRE AUX
SANTONS 
et crèches de Provence
avec l’atelier du santonnier

Du 3 au 12 décembre 2021 

Nocturne  
le samedi  
4 décembre  
jusqu’à 20h 

e
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