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ce qu’il faut savoir

Sceaux, acteur engagé pour l’égalité femmes-hommes
Comme chaque année, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, est l’occasion de dresser le bilan des
avancées enregistrées dans le domaine de l’égalité femmes-hommes, même si cette cause majeure doit être au cœur
de nos préoccupations tout au long de l’année.
Alors même qu’aucun texte ne l’y oblige, la majorité municipale a présenté un rapport sur la situation à Sceaux lors de la
séance du conseil municipal du 3 février dernier. Il en ressort une exemplarité certaine en ce qui concerne l’administration communale, composée à 72 % de femmes : la rémunération brute mensuelle moyenne des femmes y est en effet
pratiquement égale pour les femmes et les hommes. Elle est même légèrement supérieure pour les femmes en position
d’encadrement et de direction. Les temps partiels pour organisation familiale sont quasiment systématiquement accordés. Les réunions en fin de journée ont été notablement réduites. Un tiers des effectifs des services d’accueil – généralement exclusivement féminins – sont des hommes, et un tiers des effectifs du service Tranquillité urbaine – généralement
très masculins – sont des femmes.
La politique municipale suivie de longue date fait aussi une très large part aux équipements et services en direction de la
famille et de l’accueil du petit enfant. Ainsi, plus de 80 % des demandes d’accueil en crèche sont satisfaites, ce qui facilite
naturellement l’activité professionnelle des femmes.
Au-delà de l’administration elle-même, la Ville a mis en place des démarches imposant à ses partenaires une approche
systématique de la question de l’égalité femmes-hommes, notamment pour les plus jeunes, par exemple en promouvant le sport féminin, en engageant la lutte contre les stéréotypes sexistes, ou en développant une culture de l’égalité au
sein de toutes les structures accueillant les enfants. Ces engagements se traduisent par la signature de la charte européenne pour l’égalité femmes-hommes et l’obtention du label Ville amie des enfants.
Enfin, la Ville s’est engagée résolument dans la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales, qui connaissent une augmentation préoccupante de déclarations – à Sceaux comme ailleurs – ces dernières
années, en prenant plusieurs initiatives de soutien aux victimes, d’information et de formation des agents potentiellement
en contact avec ce type de problématique.
Dans la mesure de ses possibilités, notre Ville a l’ambition de continuer à être un acteur engagé, à vos côtés, pour une
évolution plus bienveillante et plus humaniste de la société dans laquelle nous vivons.

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux
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RETOUR EN IMAGES

Organisée par la Ville avec le soutien
de la Région et du Département, la 46e
édition du cross de Sceaux a réuni plus
de 1 600 coureurs le 13 février au jardin
de la Ménagerie et au parc de Sceaux.

Panneaux d’exposition, films en images 3D, visite immersive… la Maison du projet (73 rue Houdan) est ouverte
depuis le 12 février les mercredis et samedis pour permettre aux Scéens de découvrir en détail le projet d’extension
du centre-ville.
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RETOUR EN IMAGES

Le 27 janvier dernier, dans le cadre du plan d’actions mis en œuvre par les acteurs locaux pour améliorer le cadre de vie
et la sécurité du quartier des Blagis, une visite de terrain était organisée en présence de Philippe Laurent, maire de
Sceaux, Rémi Muzeau, vice-président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et président de Hauts-de-Seine
Habitat, et Damien Vanoverschelde, directeur général de Hauts-de-Seine Habitat.

L’IUT de Sceaux et la faculté Jean-Monnet ont ouvert leurs
portes au public le 5 février à l’occasion d’une journée de
découverte de leurs enseignements.

Le festival Sociétés en transition(s), organisé par
les villes de Bourg-la-Reine et Sceaux, s’est tenu
du 2 au 6 février avec notamment la projection de films
et de documentaires au cinéma Le Trianon, le “rendezvous des transitionneurs” à l’Ancienne mairie de Sceaux
et une balade vélo à la découverte des lieux de la
transition dans les deux villes.

Légumes et fruits invendus ont été recyclés en soupes,
jus et smoothies à l’occasion d’une nouvelle édition de
la disco soupe organisée le 10 février dernier par les
étudiants de l’IUT de Sceaux en collaboration avec la
Ville et les commerçants scéens.
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TALENT SCÉEN

3 QUESTIONS À OLGA MAZNICHENKO

Joueuse de l’ASA Sceaux basket
Joueuse de l’ASA Sceaux basket depuis septembre
2020, comment vous sentez-vous au sein de l’équipe ?
Mes débuts à Sceaux ont été compliqués en raison de la
crise sanitaire. La saison passée, nous n’avons pu jouer que
5 matchs ! Cette saison, nous réussissons à jouer nos matchs.
Nous avons perdu trois matchs en début de saison, dont deux
assez bêtement contre des équipes à notre portée. Mais depuis
novembre 2021, nous avons gagné tous nos matchs et nous
visons la montée en ligue 2 et la victoire finale en coupe de
France ! Je joue au poste d’ailier fort. Je prends souvent des tirs
depuis l’extérieur de la raquette pour marquer des paniers
à trois points. J’aime aussi aider mes coéquipières en faisant de
bonnes passes. J’ai une excellente vision du jeu sur le terrain.
Je m’implique aussi dans la vie du club en participant aux
évènements organisés par la Ville comme Sport en famille ou
les stages multisports.

Comment se passe cette nouvelle vie à Sceaux ?
J’apprécie beaucoup la ville. J’ai été agréablement surprise en
arrivant. C’est très mignon. La proximité du parc de Sceaux est
une grande chance. Je trouve aussi que la ville est très propre.
Les Scéens sont gentils et ouverts. J’ai suivi des cours de français à
l’EPF l’année dernière pour préparer un examen que j’ai passé avec
succès. Travailler mon français me permet aussi de mieux discuter
avec mes coéquipières et mes amis. Je recherche actuellement un
emploi. Je suis bientôt à la fin de ma carrière de basketteuse, alors
je prépare mon avenir. Ce n’est pas simple de trouver un emploi
avec lequel je peux concilier le rythme des entraînements et des
matchs de basket. Mais je continue de chercher, je vais y arriver !

Avant Sceaux, vous avez eu un parcours de globetrotteuse…
Oui, je suis originaire d’une petite ville en Ukraine, Myrhorod.
J’aime beaucoup mon pays que je trouve magnifique. Mais la
situation politique actuelle n’est malheureusement pas stable.
J’ai connu quelques sélections en équipe nationale d’Ukraine,
mais à cause du Covid-19, je ne peux plus jouer pour mon pays.
J’ai beaucoup voyagé depuis que je joue au basket. J’ai débuté
à 18 ans en Espagne, puis je suis revenue en Ukraine. J’ai joué
ensuite trois ans en Italie, puis en Belgique, en Bulgarie, avant
d’atterrir à Montbrison, près de Saint-Étienne, où j’ai joué pendant
4 ans. Puis je suis arrivée à Sceaux dans une ville et un club que
j’affectionne !
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DOSSIER

ÉLECTIONS

Ce qu’il
faut savoir
L’élection présidentielle se tiendra les 10 et 24 avril
2022, et les élections législatives se dérouleront les 12
et 19 juin 2022. Procurations, inscriptions sur les listes
électorales, nouvelle carte électorale… SceauxMag fait
le point sur tout ce qu’il faut savoir pour aller voter.
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DOSSIER

Les dates clé à retenir
Présidentielle

Législatives

24

Date limite
d’inscription
sur les listes
électorales :

4 mars 2022

Vérifiez si vous êtes inscrit en 2 clics
Rendez-vous sur service-public.fr > Papiers citoyenneté > Élections.
Indiquez vos informations personnelles (nom de
naissance, prénoms (tous), sexe et date de naissance).

Quelles pièces justificatives fournir ?
Vous devez joindre à votre demande d’inscription
deux pièces justificatives :
1 – votre carte nationale d’identité ou votre passeport,
en cours de validité ou expiré depuis moins de 5 ans ;
2 – un justificatif de domicile de moins de trois mois à
la date du dépôt de la demande. Vos nom, prénom(s)
et adresse doivent y figurer dans leur intégralité :
attestation ou facture de moins de trois mois
délivrée par un organisme de distribution d’eau,
de gaz, d’électricité, de téléphone fixe, d’abonnement Internet (box) ou par l’assurance habitation. Ce document doit être établi au nom de
l’électeur et correspondre à une adresse située à
Sceaux. Attention : aucune facture mobile n’est
acceptée ;
bulletin de salaire ou titre de pension de moins
de trois mois, adressé à un domicile situé
à Sceaux ;
quittance de loyer de moins de trois mois établie
(non manuscrite) ;
redevance d’enlèvement des ordures ménagères (la plus récente).
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12

JUIN

19

JUIN

Date limite
d’inscription
sur les listes
électorales :

6 mai 2022

DOSSIER

Nouvelle carte électorale en 2022
Cette année, tous les électeurs recevront de façon automatique une nouvelle carte électorale
fin mars. En cas de non-réception, les électeurs
peuvent se rapprocher du service Population et
citoyenneté de la Ville. Le jour du scrutin, la présentation de la carte électorale n’est pas obligatoire
pour voter mais elle facilite le travail des membres
du bureau de vote. Si votre carte électorale ne vous
a pas été distribuée avant l’élection, vous pourrez la
récupérer au bureau de vote en présentant une
pièce d’identité. Désormais, votre numéro national d’électeur (NNE), numéro permanent attribué
à chaque électeur, apparaît clairement sur la carte.
Bon à savoir : la nouvelle carte est dotée d’un QR code. Il permet d’accéder sur un smartphone à l’ensemble des démarches liées aux élections : trouver son bureau de vote, s’inscrire en ligne sur les listes
électorales, effectuer une demande de procuration… Le QR code permet aussi d’accéder à des informations
générales sur les élections. Scanner ce QR code n’entraîne pas la collecte de données personnelles.

Du nouveau concernant les procurations
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à toute personne inscrite sur les listes électorales
en France, quelle que soit sa commune de rattachement. La personne qui recevra la procuration devra cependant se déplacer dans le bureau de vote dont vous dépendez pour voter à votre place. Chaque Français peut
détenir au maximum une procuration établie en France et une procuration établie à l’étranger.

Comment établir une procuration ?
DEMANDE EN LIGNE
Étape 1 – Rendez-vous sur maprocuration.gouv.fr pour
déposer votre demande de procuration en ligne en toute
simplicité. Vous recevrez par courriel une référence
à 6 caractères.

DEMANDE VIA LE FORMULAIRE PAPIER
Étape 1 – Vous complétez le formulaire de procuration
(disponible sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1604). Il vous faudra renseigner votre numéro national
d’électeur (NNE) et celui de la personne à qui vous donnez procuration, mentionnés sur la carte d’électeur et
disponibles sur service-public.fr.

Étape 2 – Vous vous présentez au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal, quel que soit le lieu, avec la

référence à 6 caractères OU le formulaire papier complété, ainsi qu’avec une pièce d’identité pour
faire valider votre demande.
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Devenir assesseur lors des élections
Qu’est-ce qu’un assesseur ?

Quelles conditions remplir ?

Les assesseurs sont normalement désignés par
les candidats aux élections. En complément, des
citoyens peuvent se porter volontaires pour assister les présidents de bureaux de vote. Le président
peut leur confier des tâches comme notamment le
contrôle de l’identité des électeurs, la signature des
listes d’émargement ou encore le comptage des
signatures en fin de journée. Les assesseurs fonctionnent en binôme (titulaire/suppléant) sur la journée de scrutin. Les titulaires doivent être présents à
l’ouverture et à la fermeture du bureau de vote pour
surveiller la fermeture et l’ouverture de l’urne.

Pour être assesseur, il faut être de nationalité française, avoir plus de 18 ans et être inscrit sur la liste
électorale de la commune. La motivation, la fiabilité
et l’engagement des volontaires sont bien sûr importants.

Comment devenir assesseur ?
Si vous souhaitez participer aux opérations électorales en tant qu’assesseur, vous pouvez écrire dès
maintenant à sceaux.fr > contact.

PAROLE D'ÉLU

ROSELYNE HOLUIGUE-LEROUGE
Conseillère municipale déléguée à la Population

Les élections sont des moments citoyens très importants qui rappellent à chacun un peu du système
démocratique dans lequel nous avons la chance de nous trouver. Ces évènements mobilisent certes les
politiques, mais aussi chaque personne qui se sent concernée par le fonctionnement des institutions en
France. À ce propos, je veux remercier tous les Scéens qui prennent part à ces rendez-vous importants de
notre vie publique, et en particulier ceux qui se portent volontaires pour être assesseurs dans les bureaux
de vote de la commune. Nous nous attachons à faire de ces rendez-vous des moments d’échanges et de
convivialité citoyenne. Depuis l’année dernière, nous constatons un intérêt renouvelé chez les jeunes
pour cet engagement à apporter leur aide dans la tenue des bureaux de vote. C’est pourquoi je renouvelle
mon appel à toutes celles et ceux qui souhaiteraient se proposer pour devenir assesseurs en 2022. Nous
comptons sur vous !
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Électeur : le jour du vote, je viens avec…
un document d’identité avec photo,
obligatoire pour voter ;
ma carte d’électeur, afin de faciliter
le travail du personnel communal
même s’il est possible de voter sans
sa carte d’électeur ;

En fonction du protocole sanitaire ou des dispositions sanitaires applicables le jour du scrutin :
un masque couvrant la bouche et le nez ;
mon propre stylo pour signer la liste d’émargement, même si des stylos seront mis à disposition.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce qu’il se passe après la clôture du scrutin
Un travail de comptage des bulletins de vote et de contrôle des résultats de l’élection s’engage dès la clôture
du scrutin à 20h. Pour aider dans cette tâche, le président fait appel à des “scrutateurs” recrutés pendant la
journée parmi les électeurs de chaque bureau de vote.

Le dépouillement
le président du bureau de vote et les assesseurs
comptent les émargements (signatures des votants)
et le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne ;
le personnel communal organise le dépouillement sous la surveillance du président ;
les bulletins de vote sont comptabilisés par les
scrutateurs ;
le personnel communal remplit le procès-verbal
de résultat ;
le président proclame les résultats du bureau.

Le contrôle des résultats
le personnel communal apporte au bureau centralisateur (hôtel de ville) le procès-verbal de résultat de son bureau de vote ;
les résultats apportés sont contrôlés par le bureau
centralisateur qui reporte l’ensemble des résultats
de la ville sur un procès-verbal ;
le président du bureau centralisateur proclame les
résultats.

La transmission à la préfecture
une fois le contrôle effectué, les résultats sont
transmis à la préfecture de façon dématérialisée ;
l’ensemble des résultats originaux des 14 bureaux
de vote de Sceaux est acheminé accompagné du
procès-verbal centralisateur jusqu’à la préfecture
à Nanterre où tous les résultats des communes du
Département sont centralisés.
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SCEAUX GAMING

Les jeux vidéo en fête !
La Ville invite les jeunes Scéens à participer à son évènement Sceaux gaming qui se déroulera les
samedi 26 et dimanche 27 mars aux Ateliers et aux Garages.

Tournois et escape game
Samedi de 14h à minuit et dimanche de 14h à
19h, les animations seront nombreuses lors de
cette nouvelle édition de Sceaux gaming, avec
notamment du rétrogaming et trois tournois de
jeux vidéo (Fifa 22 sur Playstation 4, Mario Kart et
Smash Bros. Melee sur Nintendo Switch). Autant
d’occasions de venir se détendre et se mesurer
à d’autres joueurs dans un esprit convivial. Cette
cinquième édition de Sceaux gaming, dont le
succès ne se dément pas, célèbrera une nouvelle
fois l’émulation et l’esprit d’équipe propres à
l’univers des jeux vidéo, dans une ambiance
sportive et riche en émotions. « Les tournois sont
ce que je préfère dans cet évènement », confie
Dilan, 15 ans, un habitué de Sceaux gaming
depuis 2018. « C’est un ami qui m’en avait parlé
la première fois. J’aime y participer pour avoir un
peu de challenge, jouer contre des personnes
plus expérimentées et avoir un peu d’adrénaline
pendant les matchs. » Pour la première fois,
Sceaux gaming proposera également un escape
game en réalité virtuelle, en duo, le dimanche
de 14h à 18h, en accès libre. Objectif : réussir le
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vol du siècle dans un musée et s’en échapper !
L’un des partenaires, dans la peau d’un hacker,
disposera des plans du musée et de la progression
de son coéquipier en direct sur sa tablette. Il
pourra le guider dans sa mission en manipulant le
système de sécurité sur la tablette.

Premiers connectés, premiers inscrits
Ouvert à tous (dès 10 ans), Sceaux gaming est
souvent victime de son succès. Les places pour
les tournois Fifa, Smash Bros et Mario Kart sont
en effet limitées. Inscrivez-vous vite en scannant
le QR code ci-dessous ou sur sceaux.fr/
sceauxgaming2022 ou à l’aide du bulletin
disponible dans les équipements municipaux,
à déposer à l’hôtel de ville (122 rue Houdan).
Concernant le tournoi Fifa, une autorisation
parentale est requise pour les mineurs (à partir de
12 ans). Des chèques-cadeaux Fnac seront offerts
aux vainqueurs des tournois !

Les Ateliers et les Garages, 20 rue des
Imbergères. Renseignements au 01 41 13 33 00
ou sur sceaux.fr > contact

MON QUOTIDIEN

La Maison du projet
est ouverte !

INCLUSION DES SENIORS

Du numérique pour tous !
Lutter contre la fracture numérique est l’un des axes
forts que la Ville développe dans le cadre de son plan
d’actions “Ami des aînés 2021-2026”.

Cycles d’ateliers
La Ville organise depuis l’année dernière des cycles gratuits d’initiation à
l’utilisation de smartphones et de tablettes. Le prochain cycle consacré
aux tablettes aura lieu chaque mercredi du 9 mars au 6 avril de 14h
à 15h30 ou de 15h30 à 17h aux Garages (20 rue des Imbergères).
Un autre cycle consacré aux smartphones suivra dans le courant
du printemps. Les personnes intéressées sont invitées à remplir le
questionnaire sur l’utilisation des outils numériques disponible à l’hôtel
de ville (122 rue Houdan), à l’Accueil info mairie Les Blagis (10 rue du
Docteur-Roux) et à l’Espace seniors (19 rue des Imbergères) pour faire
connaître leurs besoins spécifiques. Ils seront ensuite recontactés par le
service Seniors.

Permanences bénévoles
Grâce à l’engagement d’une poignée de bénévoles du groupe
informatique, la Ville propose également des permanences régulières
pour aider nos aînés à s’approprier les outils numériques. Ces
permanences sont organisées les lundis de 10h à 12h à la résidence
Les Imbergères (19 rue des Imbergères). D’autre part, les jeudis de 15h
à 17h, un accompagnement aux démarches administratives en ligne est
proposé à l’Espace seniors (19 rue des Imbergères).

Renseignements et inscription aux permanences au 01 41 13 33 00

Les Scéens sont invités à découvrir
en détail le projet d’extension du
centre-ville en se rendant à la Maison
du projet (73 rue Houdan), ouverte le
mercredi de 9h à 12h, et le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Espace
d’information pour les Scéens et les
usagers de la Ville, la Maison du projet propose un film en images 3D ainsi
qu’une visite immersive au cœur du
centre-ville de demain via une borne
tactile. Plusieurs panneaux d’exposition retracent également les grandes
phases du projet de réaménagement.
Un agent d’accueil est présent pour
informer les visiteurs et répondre à
leurs questions.
Né d’une démarche citoyenne de
concertation organisée entre 2017 et
2019, le projet de réaménagement
de la place de Gaulle s’inscrit dans
une vaste politique engagée depuis
près de 40 ans pour développer le
centre-ville de Sceaux. Il comprend
notamment la réalisation de nouveaux
espaces piétonniers et végétalisés, une
quinzaine de nouveaux commerces et
restaurants, de nouveaux logements
familiaux (dont 30 % de logements
sociaux), un parking souterrain de
150 places publiques équipé de nombreux services, une organisation repensée du carrefour permettant une
circulation plus apaisée, et la réhabilitation du château de l’Amiral.
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Projeunes 2022
Les candidatures au dispositif Projeunes sont ouvertes jusqu’au 25 mai.
Chaque année, ce dispositif permet à
la Ville d’accompagner les initiatives
de solidarité internationale des jeunes
Scéens ou étudiants de Sceaux, âgés
de 15 à 28 ans, via l’attribution d’une
bourse. Un jury composé d’élus et de
personnalités sélectionne les meilleures propositions selon des critères
de faisabilité, de sécurité et de motivation des participants. Les projets
peuvent couvrir une grande diversité
de domaines, depuis des missions
d’ingénierie portées par des étudiants
chevronnés, à des projets plus simples
où la générosité et la volonté d’agir
sont tout aussi présentes.
En 2021, la Ville a soutenu deux actions : le projet porté par une étudiante en master à l’école d’affaires
internationales de Sciences Po Paris
qui s’est investie au sein d’Amnesty
International au Pérou pour les droits
des femmes d’Amazonie ; la mission
confiée à un étudiant à Centrale Supélec pour l’association internationale Kampuchea Souriya (“le soleil
du Cambodge”) qui vient en aide à la
population rurale cambodgienne pour
qu’elle acquiert une indépendance financière et alimentaire via une amélioration des pratiques agricoles.
Les porteurs de projets de l’édition
2022 sont invités à contacter le service Jeunesse au 01 41 13 33 00 ou
sur sceaux.fr > contact.
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CLASSEMENT THOTIS

Le meilleur IUT de France est à Sceaux !
Selon le classement Thotis 2022, le meilleur IUT de France se trouve à
Sceaux. Avec une note globale de 19,40/20, l’IUT de Sceaux décroche la
première place de ce classement national.

Un classement selon cinq critères
Pour atteindre le sommet du classement Thotis, l’IUT de Sceaux a
obtenu d’excellentes notes dans chacun des cinq critères retenus :
l’attractivité globale de l’IUT (nombre de candidats comparé au nombre
de places) ; la moyenne du taux d’accès Parcoursup (indicateur entre
le dernier appelé et le nombre de candidats ayant formulé un vœu) ;
l’ouverture sociale (la part d’étudiants boursiers admis dans les IUT) ;
la diversité du recrutement (la part d’étudiants ayant obtenu un bac
technologique) ; le niveau académique (étudiants admis avec une
mention au bac). Sur la plus haute marche du podium, l’IUT de Sceaux
devance les IUT Jean-Moulin/université Lyon 3 et Paris/rives de Seine.

Un engagement récompensé
« Si les critères de tout classement sont sujets à discussion, voir l’IUT de
Sceaux au sommet est une récompense de l’engagement des équipes
administratives, techniques et enseignantes », précise Virginie Demulier,
directrice de l’IUT de Sceaux. « L’IUT occupe une place importante au
sein de l’École Universitaire de Premier Cycle en tant que seul IUT tertiaire
de l’université Paris-Saclay. Avec la mise en place du B. U. T. (Bachelor
universitaire de technologie) en tant que diplôme conférant le grade de
licence, c’est une offre de formation complète que l’IUT propose ».

Classement Thotis 2022 : thotismedia.com/classement-iut-but/

France
services

MON QUOTIDIEN

Pour vos démarches administratives
et numériques du quotidien
Une nouvelle structure communale ouvre
au 49 rue de Bagneux
FORMATION,
EMPLOI, RETRAITE

FRANCE SERVICES

SANTÉ

Un nouvel équipement communal proche de vous

BUDGET

LOGEMENT, MOBILITÉ
ET COURRIER

€
Tél. : 01 71 22 44 45 - franceservices@sceaux.fr
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h30-12h30 et 14h30-17h30
Jeudi : 9h30-12h30 Samedi : 9h-12h

Service Communication de la ville de Sceaux - février 2022

JUSTICE

Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - ©credit - février 2022

ÉTAT CIVIL
ET FAMILLE

France services, nouvel équipement communal pour vos démarches
administratives et numériques du quotidien, ouvre le mardi 8 mars au 49 rue
de Bagneux. Les agents communaux France services vous accueillent et vous
accompagnent dans de nombreux domaines : formation, emploi, retraite,
santé, état civil, famille, justice, budget, logement, mobilité… L’équipement
intègre également dans ses locaux une agence postale communale. France
services est ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 17h30, le jeudi de 9h30 à 12h30 et le samedi de 9h à 12h.
Renseignements : 01 71 22 44 45 / sceaux@france-services.gouv.fr

INFOS

PLUI

VIDE-MAISON

Nouvelle étape pour la concertation citoyenne

Le plein de bonnes affaires

Une réunion publique portant sur le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) se tiendra le vendredi 11 mars à 20h à l’hôtel
de ville (122 rue Houdan). Le territoire Vallée Sud - Grand Paris (VSGP),
désormais seul compétent en matière de plan local d’urbanisme, a lancé
à l’automne dernier une concertation citoyenne pour l’élaboration du
PLUi. À cette occasion, un atelier de travail sur le diagnostic initial et
le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) s’est
déroulé le 6 janvier dernier à Sceaux. Le PLUi traduit le projet territorial
d’aménagement et définit les règles applicables aux permis de construire
et autres autorisations d’urbanisme.

La ville de Sceaux organise un vide-maison
au 172 rue Houdan le samedi 2 avril de 9h à
17h. Seront mis en vente mobiliers anciens,
vaisselles, bibelots, petit outillage, livres,
lustres, photos anciennes et autres objets
vintages. Chaque objet possédera une
étiquette de couleur se référant à un code
de prix affiché dans chacune des pièces. Un
reçu vous sera remis au terme de vos achats.
Renseignements au 01 41 13 33 00

CONFÉRENCE SENIORS

Bien manger pour être
en pleine forme
Dans le cadre des Rendez-vous des Imbergères, la résidence Les
Imbergères organise une conférence sur l’alimentation, suivie
d’un atelier et d’un goûter, le mardi 15 mars à 14h30. Animé par
une diététicienne, ce moment convivial est proposé en partenariat
avec Silver Fourchette.
Inscription obligatoire auprès de la résidence Les Imbergères,
19 rue des Imbergères. Tél. : 01 46 60 35 38

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Grand jeu intergénérationnel
Le mercredi 9 mars à 15h, la résidence Les Imbergères organise
un grand jeu intergénérationnel sur l’égalité femmes-hommes
dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes,
en partenariat avec la ludothèque Le manège aux jouets.
Résidence Les Imbergères, 19 rue des Imbergères.
Tél. : 01 46 60 35 38
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La

chubertiade
de Sceaux

Direction artistique :
Pierre-Kaloyann Atanassov

Samedi 19 mars 2022 à 17h30
Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan

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

Conception
et réalisation
: service Communication
de la ville de Sceaux
- janvier
2021 - février 2022
Conception
et réalisation
: service Communication
de la ville
de Sceaux

Bach, Beethoven, Schubert

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

LAURENT CABASSO
Piano

MON QUOTIDIEN

Conseil municipal : les principales décisions du 3 février 2022
Mobilité
À l’unanimité, le conseil a décidé la mise en place
d’un service d’autopartage avec Communauto à
titre expérimental pour une durée de trois ans.

Affaires financières
À la majorité (4 votes contre ; 2 abstentions), le
conseil a pris acte de la tenue du débat sur les
orientations budgétaires pour l’année 2022.

Il a aussi demandé le développement de voies
cyclables sur voies départementales et d’une offre
de parking vélo sécurisée aux abords des nouvelles
gares, et l’approfondissement des mesures en
faveur de la régularité des trains sur la ligne RER B
et du confort d’usage de la ligne d’une manière
plus générale.

Questions orales
Égalité femmes-hommes
À l’unanimité, le conseil a pris acte du rapport sur
l’égalité entre les femmes et les hommes pour
l’année 2021.

Ressources humaines
À l’unanimité, le conseil a pris acte qu’un débat
s’est tenu sur la mise en place de la protection
sociale complémentaire pour les agents publics
communaux.

Vœux et motions
proposés par les groupes d’élus
À l’unanimité, le conseil a demandé l’amélioration
du raccordement de Sceaux vers les stations
Barbara et Bagneux – Lucie Aubrac par les lignes
128 et 595 à prolonger, ainsi que la réalisation
d’une étude consacrée à la connexion de la ligne
de métro 4 depuis Bagneux – Lucie Aubrac au
carrefour Salvador-Allende de Châtenay-Malabry
et la ligne T10 via Bourg-la-Reine et Robinson.

Le maire a répondu aux questions orales relatives :
- au mode de désignation des conseillers
territoriaux ;
- à une procédure concernant une entreprise
prestataire de VSGP ;
- à la protection du patrimoine végétal ;
- au chauffage de l’école élémentaire des Blagis ;
- à la modification du sens de circulation des rues
du Lycée et Achille-Garnon.

Pour tout savoir sur votre conseil municipal,
rendez-vous sur sceaux.fr > ma mairie > conseil
municipal > séances et délibérations,
ou sur l’écran tactile situé sous le porche
de l’hôtel de ville (122 rue Houdan).

Prochaine séance du conseil municipal :
le 24 mars à 19h30 (hôtel de ville)
SceauxMag mars 2022 • 17

Durant les travaux,

vos commerces de l’îlot Voltaire
continuent de vous accueillir

s
T
R
E
V
OU

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Candidatez au concours
des jeunes entreprises !
La Chambre de commerce et d’industrie
des Hauts de Seine, le Département et leurs
partenaires lancent la 7e édition du concours
“Made in 92” qui met en lumière les plus
belles pépites entrepreneuriales du territoire.
Étudiants-entrepreneurs, startupers et créateurs
d’entreprises de moins de 8 ans habitant ou
implantés dans les Hauts-de-Seine ont jusqu’au
15 avril pour déposer leur dossier de candidature
sur madein92.com.

Par arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux,
ministre de la Justice, en date du 18 novembre
2020, Monsieur Adrien MONTOULIEU a
été nommé titulaire d’un ofﬁce notarial
(nouvellement créé) dans la ville de SCEAUX.
En cette qualité, il a prêté serment par écrit
auprès du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
le 16 décembre 2020, serment reçu le 18
décembre 2020 par Monsieur le premier vice
Président du Tribunal judiciaire.
Le siège de cet ofﬁce est ouvert depuis
le 28 décembre 2021 à l’adresse suivante :
112 bis rue Houdan 92330 SCEAUX
et aux coordonnées suivantes :
01 44 98 00 01
adrien.montoulieu@paris.notaires.fr
Pour avis
Me Adrien MONTOULIEU
Notaire

Terra Nostra, épicerie fine italienne
L’épicerie fine italienne Terra Nostra est installée depuis mi-décembre
2021 sous la halle du marché traditionnel de Sceaux. Le propriétaire
Franco Curtis est un passionné des saveurs authentiques italiennes.
Huiles d’olive bio à la sauge (production familiale), saucisse fraîche
au fenouil, pesto de pistache sicilienne, cafés torréfiés ou encore
antipasti de légumes de saison garnissent son étal. « Afin de garantir
la qualité de mes produits, je travaille toute l’année auprès de
producteurs et partenaires commerciaux avec lesquels j’élabore
mes propres recettes », précise Franco Curtis.
Terra Nostra, marché traditionnel de Sceaux, 66 rue Houdan,
le mercredi et le samedi de 8h à 13h30. Tél. : 06 70 36 87 56

Giovanni Grecoraci, sexothérapeute analytique
Installé au sein du cabinet médical de la gynécologue-obstétricienne
Christine Manciet, 3 allée des Sophoras, le sexothérapeute analytique
Giovanni Grecoraci reçoit couples ou individus pour une écoute et
un accompagnement en vue d’une sexualité épanouie. Il propose des
consultations à distance via le site giovannigregoraci.com, ainsi qu’en
présentiel les mercredis après-midi.
Giovanni Grecoraci, sexothérapeute analytique, 3 allée des Sophoras.
Prise de rendez-vous sur Doctolib (page de Christine Manciet,
motif “sexothérapie”) ou au 06 20 86 70 98.
Renseignements : giovannigregoraci.com
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VILLE EN TRANSITIONS

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Une seconde vie pour vos vêtements
Avec sa boutique solidaire installée en centre-ville, la Croix-Rouge de Sceaux agit depuis de nombreuses
années pour la collecte, le tri et la revente de vêtements de seconde main, tandis que la Ville va déployer
trois bornes de collecte Écotextile courant mars 2022 pour les vêtements usagés qui sont à jeter.

Boutique solidaire de la Croix-Rouge

Nouveaux points de collecte

La boutique solidaire de la Croix-Rouge permet
aux Scéens de faire don de vêtements dont ils
ne se servent plus et d’en acheter d’occasion.
Installée au 12 rue Marguerite-Renaudin, elle est
ouverte les mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h.
Vous pouvez vous adresser à l’antenne locale via
ul.sceaux@croix-rouge.fr, et suivre ses activités sur
le compte Instagram @croixrougesceaux.

De son côté, la Ville va déployer trois bornes
de collecte Écotextile : au centre commercial
des Blagis (70 rue Jean-Perrin), allée de Trévise
et avenue de la Gare, sur la pointe nord de l’îlot
central. Les Scéens pourront y déposer leurs dons
de vêtements, linge de maison, chaussures (liées
par paire) et articles de maroquinerie. Les dons
doivent être propres et secs et emballés dans des
sacs fermés. Ils seront revendus ou transformés.

TÉMOIGNAGE

JACQUELINE NÉROT, responsable de la boutique solidaire Croix-Rouge de Sceaux
Notre boutique solidaire est l’un des premiers lieux d’économie circulaire implantés en centre-ville. Nos bénévoles
y assurent un gros travail de tri permettant de sélectionner les vêtements réutilisables. Le reste est acheminé vers
une société d’insertion qui en assure le recyclage. En année courante, ce sont 13 tonnes de textile que nous recevons localement et trions pièce par pièce avant leur mise en vente. Les vêtements sélectionnés sont vendus à petit prix à nos clients,
sans condition de ressources. Des braderies occasionnelles complétent ce dispositif permanent. Une équipe d’une dizaine de bénévoles
est occupée aux travaux de tri et de mise en vente. Autre facette importante de notre activité : les recettes de la boutique retournent
en priorité aux Scéens et permettent d’offrir des cadeaux et spectacles aux enfants pour Noël, d’aider financièrement des familles en
difficulté, de distribuer de l’aide alimentaire lors des maraudes dans le sud du 92, de financer notre activité de transport solidaire.
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VILLE EN TRANSITIONS

Parc de Sceaux :
le retour des poissons

MOBILITÉ

En route pour l’autopartage à Sceaux
Trois stations d’autopartage du service Communauto seront mises
en service le 21 mars à Sceaux devant le 81 rue Houdan, le 52 rue de
Bagneux et le 3 avenue de la Gare. Inauguration le 23 mars à 11h15 devant
le 81 rue Houdan, en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux.

Simplicité d’utilisation
Accessible 24h/24 et 7j/7, les véhicules de Communauto peuvent être
réservés via l’application mobile ou l’espace client du site internet jusqu’à
30 jours à l’avance. Une simple carte d’accès, reçue par courrier, permet
d’ouvrir le véhicule garé dans l’une des stations d’autopartage. L’usager
est autonome dans la prise en main et la restitution du véhicule. Chaque
véhicule ayant sa place réservée, au retour de la réservation, l’abonné n’a
pas à se soucier de trouver une place libre. La tarification se fait à l’heure
et au kilomètre. L’usager doit restituer le véhicule avec au moins ¼ du
réservoir plein, le carburant étant inclus dans le prix. Si nécessaire, chaque
véhicule est équipé d’une carte carburant pour faire le plein.

Alternative au véhicule individuel
L’autopartage permet à ses utilisateurs de profiter de plusieurs
avantages : facilité d’accès des véhicules en libre-service ; solution plus
économique qu’une voiture particulière, l’usager payant uniquement ce
dont il a besoin ; réduction du nombre de voitures en circulation et en
stationnement. L’autopartage est donc une réelle alternative au véhicule
individuel en évitant les tracas liés à sa gestion quotidienne (carburant,
entretien, lavage, stationnement…).

Plus d’infos : paris.communauto.com

Le 14 janvier dernier, l’Association
agréée de pêche et de protection des
milieux aquatiques des Hauts-de-Seine
et de l’Ouest parisien (AAPPMA 92 &
75 Ouest) procédait à la réintégration
d’une tonne de poissons dans le Grand
Canal et l’Octogone du domaine départemental de Sceaux. Jeunes gardons,
tanches, carpes, sandres ou encore carassins sont venus repeupler ces vastes
pièces d’eau très fréquentées des amateurs de pêche.
Cette opération exceptionnelle était
devenue indispensable après les importants travaux de restauration des
cascades et bassins du parc, réalisés
entre 2019 et 2021, qui ont entraîné une chute importante des populations de poissons. Sans oublier les nombreux prédateurs du parc (mouettes et
cormorans) qui font régulièrement un
festin de ces occupants à nageoires.
« En partenariat avec le Département,
nous réalisons une veille de la quantité de poissons et de leur état de santé
dans le parc de Sceaux, comme dans
d’autres lieux de pêche des Hauts-deSeine », explique Rodolphe Keraudran,
agent de développement à l’AAPPMA.
« Les poissons ne sont pas présents de
manière naturelle dans les bassins du
parc. Chaque année, nous procédons à
un alevinage de 200 à 300 kg de poissons, ce qui permet de compenser la
prédation naturelle, et d’éviter les maladies en amenant du sang neuf parmi
les populations aquatiques. »
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L’actu de
La Manufacture

QUATRE-CHEMINS

Cure de jouvence pour le quartier !
Deux projets de réhabilitation viennent de s’achever dans le quartier des
Quatre-Chemins, avenue Jules-Guesde à Sceaux.

Plein feu sur le Quai des lumières
La réhabilitation d’un immeuble existant situé au 15 avenue JulesGuesde, engagée à l’initiative des propriétaires qui souhaitaient
renouveler leur patrimoine, s’est achevée courant janvier 2022.
Dénommé “Quai des lumières”, le bâtiment compte 53 logements en
accession. Ce bâtiment de 6 étages est implanté dans la continuité de
la résidence des Mésanges, au croisement entre l’avenue Jules-Guesde
et la rue des Mouillebœufs. « Le soubassement (partie inférieure) et
l’attique (partie supérieure) des façades sont traités en plaquette de terre
cuite de teinte gris clair alors que le corps de bâtiment principal est
revêtu d’un enduit blanc. Les balcons sont en structure thermo-laquée
avec un remplissage en tôle perforée », détaille Julien Jumaucourt,
architecte de l’agence Architecture et environnement.

Peau neuve pour l’immeuble du 2 ter avenue Jules-Guesde
L’immeuble situé au 2 ter avenue Jules-Guesde a été racheté par le
bailleur social RATP Habitat qui a réalisé des travaux de réhabilitation
sous la maîtrise d’œuvre de l’agence Armand Nouvet architecture.
Quatre nouveaux logements ont été créés, s’ajoutant aux 25 logements
qui existaient déjà. La performance énergétique du bâtiment a été
améliorée grâce à l’isolation des façades, au changement de la
chaudière et à la pose de nouvelles menuiseries en bois. Le pignon de
l’immeuble, visible depuis les quais de la station Robinson, a été isolé
par l’extérieur avec la pose d’un parement en briques de ton clair.

Le prochain atelier* à La Manufacture
aura lieu le dimanche 3 avril de 15h
à 16h30. Sophie Verdet-Lesueur proposera aux participants de confectionner eux-mêmes des bavoirs en utilisant
les machines spécialisées de ce nouveau lieu d’innovation dédié au textile et installé au 7 rue de Penthièvre
à Sceaux. Lancée par la Ville dans le
cadre de son Comité consultatif des
transitions, La Manufacture est un fablab fibres et textile ouvert les jeudis
et vendredis de 9h à 13h et de 14h
à 18h, et les samedis et dimanches de
14h à 18h. Les créneaux du week-end
sont en accès libre et gratuit. La Manufacture met à disposition de chacun
ses machines pour créer, détourner et
réutiliser les fibres et le textile. Chacun
est invité à s’impliquer dans la vie du
lieu et à développer ses projets.
Par ailleurs, la Ville organise les samedi 12 et dimanche 13 mars de 10h à
19h à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan) un week-end “À la mode de chez
vous” pour promouvoir l’achat et la
vente de vêtements de seconde main.
Plus de 2 000 pièces de qualité sélectionnées par l’association scéenne
“À la mode de chez vous” seront mises
en vente à l’occasion de cet évènement qui proposera aussi ateliers et
animations sur le thème des vêtements
de seconde main. Les fonds collectés
seront reversés à l’association (50 %)
et aux propriétaires des vêtements mis
en vente (50 %).
*gratuit, sur inscription au
01 41 13 33 00 ou sceaux.fr > contact
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CONFÉRENCE

Agir pour
l’environnement
en famille

VERTAVRIL

Interroger notre relation au monde vivant
La ville de Sceaux participe à une nouvelle édition de VertAvril, salon
du végétal et du développement durable organisé par la ville de
Bourg-la-Reine. À cette occasion, Sceaux organise une projectiondébat du documentaire Animal de Cyril Dion, en présence de Vipulan
Puvaneswaran, l’un des protagonistes du film, le jeudi 31 mars à 20h30
au cinéma Le Trianon.
Cinéma Le Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52

La Ville organise une conférence sur le
thème “Agir pour l’environnement en
famille” le mercredi 30 mars à 20h à l’hôtel
de ville (122 rue Houdan). Animée par Pascale
Baussant, autrice de plusieurs ouvrages
formulant des solutions concrètes pour
agir en faveur du climat, cette conférence
“spéciale famille” s’adresse à tous les
citoyens qui souhaitent passer des discours
aux actes. En préambule de la conférence,
Pascale Baussant dédicacera son livre
Agir pour l’environnement en famille de
17h à 18h30 à la librairie Le Roi Lire (4 rue
Florian). Les droits d’auteur du livre sont
intégralement reversés à l’association
française “Little citizens for climate” qui
promeut des projets environnementaux
portés par des jeunes âgés de 9 à 19 ans.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Explorez la ville lors d’une balade thermique
L’association Z.E.N. 2050 Maintenant propose une nouvelle balade
thermique au départ de l’hôtel de ville (122 rue Houdan), le lundi
7 mars à 19h. Lors de ce parcours nocturne, les participants pourront
visualiser les déperditions de chaleur des bâtiments et logements à
l’aide d’une caméra thermique. L’occasion d’échanger sur les moyens
permettant de réduire ces pertes de chaleur.
Places limitées, inscription obligatoire au 01 41 13 33 00
ou sur sceaux.fr > contact

LES NOCTURNES AUX BLAGIS

À vos agendas !
Après trois premières éditions qui ont
rencontré leur public entre septembre et
novembre 2021, “Les nocturnes aux Blagis”
sont de retour le vendredi 8 avril de 17h à 22h
au centre commercial des Blagis. Ce rendezvous convivial permet à chacun de découvrir
des acteurs de l’économie circulaire dans
une ambiance festive avec musique et
restauration sur place.
Renseignements : 01 41 13 33 00
ou sur sceaux.fr > contact
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EN CHANTIER

Les travaux en mars et avril 2022
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Dans le cadre du diagnostic archéologique préparatoire
aux travaux d’extension du centre-ville, la Ville a procédé
courant février à la pose de palissades et au décapage
de la couche d’enrobé sur l’ex-parking de Gaulle.
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R
2 Travaux de diagnostic archéologique mené par l’Inrap
sur l’ex-parking de Gaulle
3 Rénovation du sentier des Coudrais
4 Travaux d’aménagement d’emplacements de stationnement
rue Paul-Couderc
 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
 Expertise phytosanitaire sur divers arbres
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VILLE EN TRANSITIONS

Travaux effectués par le Sipperec, Enedis et la Ville
5

 nfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public
E
rues des Chéneaux, Théodore-Aubanel, Champin et Pasteur

Travaux réalisés par le Sipperec
et la ville de Bourg-la-Reine
6

Enfouissement des réseaux rue Arnoux à Bourg-la-Reine

Travaux effectués par le Département et VSGP
7

 ravaux de rénovation des réseaux d’assainissement rue de
T
Bagneux
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

Le dallage en pierre a été posé à l’intérieur de l’église Saint Jean-Baptiste courant février.

Mésanges : ça avance !
La reconstruction complète de la résidence des
Mésanges, prévue en trois phases, se poursuit. La
deuxième phase du chantier est actuellement en
cours. Elle prévoit la construction d’un deuxième
bâtiment situé en cœur d’îlot.
La première phase du chantier de rénovation
de la résidence des Mésanges, située 27-29
avenue Jules-Guesde, s’est achevée en mars
2019 avec la construction d’un premier bâtiment
de 61 logements. Ce nouvel immeuble a permis
le relogement des locataires de deux des anciens
bâtiments des années 1950 qui, une fois vidés,
ont été démolis à l’été 2020 pour permettre la
poursuite de l’opération. Une fois l’espace libéré,
le chantier de gros œuvre de la deuxième
phase a pu démarrer en janvier 2021. Doté
de 90 logements, le nouveau bâtiment en
construction disposera d’une capacité suffisante
pour reloger l’intégralité des locataires des
autres immeubles des années 1950 que compte
la résidence. Ces derniers seront à leur tour
démolis. Certains matériaux seront réutilisés par
les opérateurs de construction.
À l’issue de cette deuxième phase, prévue pour
septembre 2022, les espaces extérieurs seront
aménagés à l’échelle des deux premiers bâtiments
construits, et un parc de stationnement verra le
jour en sous-sol. Ces deux immeubles pourront
alors fonctionner de façon autonome, sans être
impactés par la poursuite de l’opération.
La troisième phase prévoit la construction des
derniers bâtiments comprenant 120 logements
sociaux (projet conduit par Seqens) et
48 logements proposés à l’accession (projet
conduit par Emerige). L’opération complète sera
livrée en 2024 et participera au renouveau du
quartier des Quatre-Chemins.
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L’atelier du sculpteur Nicolas Alquin et de l’architecte Marc Alechinsky qui travaillent à la création du nouveau mobilier liturgique de l’église Saint Jean-Baptiste.

RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE

Dans les coulisses de la création du nouveau mobilier liturgique
Le nouveau mobilier liturgique de l’église Saint Jean-Baptiste est actuellement en cours de création dans
l’atelier du sculpteur Nicolas Alquin et de l’architecte Marc Alechinsky.

Matérialiser une pluie d’esprit et de feu

Faire corps avec la rénovation de l’église

Le mobilier liturgique comprend l’autel, l’ambon
(pupitre placé à l’entrée du chœur), la croix,
les fonts baptismaux, les sièges de présidence,
les bancs ainsi que la crédence. Outre la croix
métallique, la pierre d’autel en calcaire de Lens et
la cuve des fonts baptismaux en laiton martelé,
les autres pièces du mobilier sont composées de
bois de chêne massif sculpté d’entailles remplies
de feuilles d’or posées sur une préparation d’argile
rouge matérialisant une pluie d’esprit et de feu,
ligne directrice retenue par le duo père-fils Nicolas
Alquin et Marc Alechinsky.

Retenu à l’issue d’un concours dont le jury était
composé d’élus de Sceaux, de responsables de la
Direction régionale des affaires culturelles (Drac) et
de membres du clergé et de la paroisse Saint JeanBaptiste, le duo a pour ambition que le nouveau
mobilier liturgique fasse corps avec la rénovation
de l’église. Le sculpteur et l’architecte ont conçu
ensemble ces pièces d’art pour qu’elles s’intègrent
parfaitement dans l’église Saint Jean-Baptiste.

Scannez ce QR code pour découvrir l’intégralité
de la rencontre avec le sculpteur et l’architecte

TÉMOIGNAGE

NICOLAS ALQUIN ET MARC ALECHINSKY, sculpteur et architecte
Dans tous nos projets, nous cherchons en permanence à ce que nos œuvres soient connectées au contexte
architectural dans lequel elles s’insèrent. L’art et l’architecture sont intimement liés dès la phase de conception du projet. C’est ce qui fait notre identité et notre force. Nos deux personnalités se combinent et nous
formons un vrai binôme père-fils, ce qui est assez rare dans nos métiers. Ce qui nous intéresse en premier
lieu, c’est l’œuvre et la manière dont nous allons y arriver. Toute notre énergie est portée vers le résultat final.
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Printemps poétique

MJC ET CSCB

Un début de printemps animé !
L’Animathèque MJC et le Centre social et culturel des Blagis (CSCB)
proposent un riche programme d’animations et d’évènements en mars.

Jeux, musique et arts plastiques
L’Animathèque MJC organise trois animations phares en mars avec une
soirée jeux spéciale Saint-Patrick le 11 mars à 18h30, des ateliers rap, hiphop et street art le 12 mars, ainsi que le Repair café Phénix le 26 mars de
14h à 18h. Deux rendez-vous musicaux sont également au programme
avec un concert de métal le 18 mars à 20h30, ainsi que le medley solo
de chansons pour enfants (dès 4 ans) de Pascal Parisot le 19 mars à 16h.
Enfin, les enfants des ateliers d’arts plastiques exposeront leurs travaux à
l’occasion d’une exposition du 30 mars au 12 avril (vernissage le 30 mars
à 16h30).

Œnologie, yoga et éducation
Quatre animations rythmeront le mois au CSCB : un atelier d’œnologie
spécial Pays basque le 8 mars à 19h30 ; un stage de yoga les 11, 18 et
25 mars de 19h15 à 20h45 ; un atelier d’initation à la mosaïque le 14 mars
à 13h ; un après-midi convivial pour jouer en famille le 19 mars dès 15h.
Deux rencontres du groupe de parole de parents sont également prévues
les 22 et 29 mars à 20h45. Enfin, deux expositions seront à l’affiche, celle
des enfants de l’accompagnement scolaire autour de la BD et du manga
jusqu’au 11 mars (vernissage le 10 mars à 17h30) et celle de la peintre
Halima Fourcroy du 14 mars au 2 avril (vernissage le 15 mars à 18h30).

Du 12 au 28 mars, La Bibliothèque,
médiathèque municipale, célèbrera
le Printemps des poètes, évènement
soutenu par le ministère de la Culture,
le ministère chargé de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse et le
Centre national du livre. Pour sa 24e
édition, cet évènement national est
consacré au thème de l’Éphémère.
À cette occasion, La Bibliothèque
présentera une exposition de
poèmes et d’œuvres réalisés par les
écoles et les seniors de la ville. Seront
également exposés les textes des
Scéens qui ont participé à l’appel à
poèmes lancé par La Bibliothèque
au mois de février. Enfin, une lecture
de poèmes de Louise Glück, prix
Nobel de littérature 2020, par Chine
Modzelewski et Victor Ezenfis, sera
proposée le samedi 12 mars à 16h.
Créé en 1999, le Printemps des poètes
invite chaque année à célébrer la
poésie autour d’un thème particulier,
au travers de très nombreuses
manifestations organisées à travers
la France. « Il est temps de sonder
à nouveau l’éphémère. De ne pas
attendre à demain. De questionner ici
et maintenant la part la plus fragile,
la plus secrète, la plus inouïe de nos
existences », souligne la directrice
artistique de l’évènement, Sophie
Nauleau, à propos de cette édition
2022.

Renseignements au 01 46 61 66 10
Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96
CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. Tél. : 01 41 87 06 10
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La dictée de Sceaux
est de retour !
Dans le sillage de la 27e édition de la
Semaine de la langue française, évènement national initié par le ministère
de la Culture, la Ville organise une nouvelle édition de la dictée de Sceaux le
samedi 26 mars à 14h30 à l’Ancienne
mairie (68 rue Houdan). L’occasion
pour les Scéens de fêter la langue française et de célébrer toute sa richesse
de façon ludique.
Cette dictée publique est une épreuve
conviviale où chacun tente de saisir
les subtilités de la langue. Ouverte à
toutes les personnes de plus de 11 ans,
elle se déroulera en deux parties avec
un niveau de difficulté progressif tenant compte de l’âge. Les juniors tenteront ainsi de déjouer les pièges de la
première moitié du texte. Les seniors,
quant à eux, seront concernés par
l’intégralité de l’exercice. Lecture et
correction seront assurées par Pierre
Janin, agrégé de lettres et inspecteur
général honoraire de l’Action culturelle
au ministère de la Culture.

Inscriptions au 01 41 13 33 00 ou
sceaux.fr > contact

THÉÂTRE LES GÉMEAUX/SCÈNE NATIONALE

Rencontres musicales avec Anne Paceo
En mars, le théâtre Les Gémeaux propose deux concerts itinérants à
La Bibliothèque et au Centre social et culturel des Blagis (CSCB).

Concerts itinérants
Artiste associée au théâtre Les Gémeaux, la batteuse et compositrice
Anne Paceo a imaginé avec l’équipe du théâtre une série de concerts
itinérants allant à la rencontre du public dans des lieux inédits. En
mars 2022, elle s’associe au saxophoniste Raphaël Imbert pour deux
rencontres musicales autour de l’improvisation, le vendredi 11 mars
à 18h à La Bibliothèque et le samedi 12 mars au CSCB (horaire non
connu au moment de la publication du magazine, plus d’infos au
01 41 87 06 10). Tout en parcourant l’histoire du jazz à travers la reprise
de standards, les deux musiciens exploreront de nouveaux territoires
pour créer ensemble des morceaux inédits.

Une étoile de la scène jazz française
Anne Paceo est aujourd’hui une artiste incontournable de
l’effervescente scène jazz française. Primée deux fois “Artiste de l’année”
aux Victoires du Jazz en 2016 et 2019, sa musique ne s’embarrasse pas
des frontières et, partant du jazz, puise son inspiration aux confins de la
pop, du rock, du folk ou des musiques du monde. Avec cette série de
concerts itinérants, elle propose aux côtés du théâtre Les Gémeaux un
projet mêlant création, diffusion du répertoire et, bien sûr, rencontres et
partage avec les habitants à travers des projets artistiques et culturels.

La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10 / bibliotheque.sceaux.fr
CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. Tél. : 01 41 87 06 10 / cscb.asso.fr
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Sport en famille

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX

Cabasso : la virtuosité au bout des doigts
La Schubertiade de Sceaux reçoit le pianiste Laurent Cabasso à l’occasion
d’un concert le samedi 19 mars à 17h30 à l’hôtel de ville (122 rue Houdan).

Œuvres majeures
Laurent Cabasso associe l’une des Sept toccatas pour clavier de Bach
(Toccata en ré majeur BWV 912), « œuvre pleine de fantaisie et de
surprise » selon les mots du pianiste, à deux monuments, la Sonate
n°16 op. 31 n°1 en sol majeur de Beethoven et la Sonate n°20 D959 de
Schubert. « La sonate de Beethoven, composée après que le compositeur
a appris sa surdité, est paradoxalement heureuse, lumineuse et pastorale,
faisant appel à la rêverie. On peut la qualifier de Schubertienne », explique
Laurent Cabasso. « Dans la dernière année de sa vie, Schubert a produit
de nombreux chefs-d’œuvre, dont cette sonate chère à mon cœur.
Dans cette sonate, notre rapport au temps est modifié. Le temps est
comme suspendu. Tout a été dit sur la douloureuse mélancolie de
l’andantino ; je m’extasie devant la modernité de sa partie centrale, son
âpreté, ses dissonances incroyables, ses élans, ses soubresauts, et surtout,
la manière avec laquelle Schubert nous ramène au thème initial, avec ces
quatre notes répétées et lancinantes qui en accentuent la fragilité et la
désolation », conclut le virtuose.

Concert de clôture en avril
Le concert de clôture de la saison 2021-2022 de La Schubertiade de
Sceaux se tiendra le samedi 16 avril à 17h30 à l’hôtel de ville. Le Quintette
Syntonia jouera à cette occasion des œuvres de Dvořák et Franck.

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

Sport en famille permet à chacun de
s’initier à des disciplines sportives
présentées par des associations scéennes
et encadrées par les éducateurs de la
Ville. La prochaine séance se tiendra
au site sportif et de loisirs des Blagis
(26 bis avenue Jean-Jaurès) le dimanche
20 mars de 14h30 à 18h. Basketball,
football, tennis de table, escalade, qi
gong, arts martiaux ou encore ”sport
santé“ figurent parmi les disciplines qui
sont proposées de manière récurrente à
l’occasion de Sport en famille.
« L’association Sceaux Athlé Vitalité
a concocté spécialement pour la
prochaine édition de Sport en famille
un parcours sportif prenant la forme
d’un triathlon ludique composé d’une
course, d’un saut et d’un lancer. Parents
et enfants sont attendus sur la piste
d’athlétisme pour prendre part à ces
jeux qui font travailler vitesse, détente et
adresse », précise Ostian Egger, membre
de Sceaux Athlé Vitalité, nouvelle
association à Sceaux qui associe sport
et santé.
Garants d’une pratique sportive
en toute sécurité, les éducateurs
sportifs municipaux sont présents
tout l’après-midi pour accompagner
les familles. « Nous préparons les
espaces de jeu et mettons à disposition
le matériel adapté pour que chacun
puisse jouer en toute sérénité », conclut
Emmanuelle Randy, éducatrice sportive
de la ville de Sceaux.

Site sportif et de loisirs des Blagis,
26 bis avenue Jean-Jaurès.
Renseignements : 01 41 13 33 00
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Résultats sportifs
Basket
Championnat de France NF1
Sannois-Saint-Gratien - Sceaux : 72 à 96
Sceaux - Furdenheim : 77 à 54
Sainte-Savine - Sceaux : 50 à 74
Escaudain - Sceaux : 65 à 73
Sceaux : 2e avec 13 victoires et 3 défaites
8e de finale de la coupe de France
Sceaux (NF1) - Ifs (NF1) : 68 à 61
Sceaux qualifiée pour les quarts de finale

Le diable en boîte de Richard Rush (1980)

CINÉMA LE TRIANON

Vos rendez-vous de mars
En mars, de nombreux rendez-vous attendent petits et grands.

Tennis de table
Équipe 1 régionale 1
Sceaux - Sannois-Saint-Gratien : 20 à 22
Igny - Sceaux : 21 à 21
Sceaux : 7e avec 1 nul et 2 défaites
Équipe 2 régionale 3
Sceaux - Vaires : 20 à 22
Paris 10e - Sceaux : 23 à 19
Sceaux : 6e avec 1 victoire et 2 défaites
Équipe 3 pré-régionale
Sceaux - Boulogne-Billancourt : 25 à 17
Issy-les-Moulineaux - Sceaux : 17 à 25
Sceaux : 3e avec 2 victoires et 1 défaite
Équipe 4 départementale 2
Sceaux - Châtillon : 28 à 14
Clamart - Sceaux : 25 à 17
Sceaux : 4e avec 1 victoire et 2 défaites
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Les Scéens à l’honneur
Le mardi 8 mars à 20h30, le cinéma Le Trianon projettera le
documentaire À la vie d’Aude Pépin, suivi d’une rencontre avec la sagefemme et écrivaine scéenne Catherine Coq qui dédicacera son livre
La Chronique du périnée dès 20h, en partenariat avec Le Roi lire. Puis,
le vendredi 11 mars à 18h, une présentation de la saison 1 de la série
Frapuccino sera proposée en présence du collectif scéen Attention
fragile, suivie de l’avant-première de la saison 2 à 19h30.

Du cinéma pour tous
Le mardi 15 mars à 14h30 et 20h30, Le Trianon proposera Le diable en
boîte de Richard Rush dans le cadre de l’Atelier cinéma. Un film étonnant
au croisement du récit d’action à suspense et de la comédie noire. Dans
le cadre du centenaire du cinéma, une ciné-conférence sera également
proposée le mardi 22 mars à 20h, avec la projection de Rome, ville
ouverte de Roberto Rossellini, suivie d’une conférence animée par Aurore
Renaut, spécialiste du cinéma italien. Du 20 au 22 mars, à l’occasion
du Printemps du cinéma, plusieurs films seront à découvrir au tarif
exceptionnel de 4 euros. Dans le cadre de l’évènement VertAvril organisé
par la ville de Bourg-la-Reine, Le Trianon organisera une projectiondébat du documentaire Animal de Cyril Dion le jeudi 31 mars à 20h30, en
présence de Vipulan Puvaneswaran, l’un des protagonistes du film. Enfin,
le vendredi 1er avril à 20h30, Le Trianon proposera une séance unique du
film The Batman de Matt Reeves, qui sera présenté par Didier Flori.
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Cessez-le-feu
de la guerre d’Algérie
À l’occasion du 60e anniversaire du cessez-le-feu de
la guerre d’Algérie, Philippe Laurent, maire de Sceaux,
les membres du conseil municipal et le comité scéen
de la fédération nationale des Anciens combattants
en Algérie-Maroc-Tunisie vous invitent à la cérémonie
du souvenir et du recueillement. Elle se déroulera
le samedi 19 mars à 11h, devant le monument aux
morts de l’hôtel de ville (122 rue Houdan).

TOURISME

Faites découvrir la Ville à votre manière
Vous avez du temps libre et aimez partager vos connaissances sur Sceaux ?
Pourquoi ne pas devenir “Greeter” et permettre aux touristes de découvrir
la ville en votre compagnie le temps d’une balade ? Les Greeters, ces
“hôtes” passionnés par leur ville, proposent partout dans le monde de
faire découvrir leur ville comme ils la vivent au quotidien, selon leurs
centres d’intérêt (histoire, anecdotes, espaces verts, artisans…). Pour plus
d’informations, faites-vous connaitre auprès de la Maison du tourisme.
Renseignements au 01 46 61 19 03 ou via
maisondutourisme@sceaux.fr

PLUME SCÉENNE

Vague IA à l’Élysée,
manifeste pour la présidentielle 2022

Pour lire
Vague IA à l’Élysée,
scannez ce QR code

Laurence Devillers publie un nouvel essai numérique sur l’intelligence artificielle
(IA) intitulé Vague IA à l’Élysée, manifeste pour la présidentielle 2022 qui prend
la forme de 12 questions posées pour alimenter les débats sur le numérique des
candidats à la présidence de la République. « Il est temps que les hommes et
les femmes politiques prennent conscience de la profondeur des influences et
mutations induites par le numérique et l’IA sur l’humain et la société. Des masses
d’informations numérisées […] sont désormais traitées algorithmiquement par des
IA à des vitesses et dans des grandeurs inhumaines, afin de décider à notre place »,
écrit Laurence Devillers.

COUP DE CŒUR DES LYCÉENS DE SCEAUX

Deux nouvelles rencontres en mars
Cette année, La Bibliothèque propose pour la première fois au public de
rencontrer les quatre auteurs des romans sélectionnés dans le cadre du
prix littéraire Coup de cœur des lycéens de Sceaux. Mercredi 9 mars à 18h, vous
pourrez faire connaissance avec Alain Mascaro, auteur d’Avant que le monde ne
se ferme (éditions Autrement) lors d’une rencontre animée par l’instagrameuse
littéraire Lola Moreau (@labibliothequedepoche), et mercredi 16 mars à 18h avec
Clara Ysé, autrice de Mise à feu (éditions Grasset). Les lycéens désigneront le
lauréat au printemps.

COUP
DE CŒUR
2022
DES LYCÉENS
DE
SCEAUX

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

FRANCE ALZHEIMER 92

BIENVENUE À SCEAUX

CLUB DES AÎNÉS

L’association reçoit les familles lors
d’une permanence à l’Espace seniors, sur
rendez-vous. Une formation gratuite des
aidants familiaux de malades Alzheimer
comprenant cinq séances formant
un ensemble commencera le samedi
19 mars à 9h aux Garages, sur inscriptions
(10 personnes maximum). Les groupes
de parole se réuniront les vendredis 4 et
25 mars à 9h45 à l’Ancienne mairie (68 rue
Houdan) et les samedis 5 et 26 mars à
9h45 aux Garages (20 rue des Imbergères).

Expositions : Les tarots enluminés ; Marcel
Proust, un roman parisien ; Louis-Léopold
Boilly, chroniques parisiennes ; Gabrielle
Chanel, manifeste de mode. Visites
parisiennes : chapelle Saint-Ignace et
les Jésuites ; Notre-Dame de Paris et ses
restaurations, in situ ; crimes et châtiments
dans le quartier des Halles ; les mystères du
quartier du Sentier : ces deux visites sont
guidées par Pierre-André Hélène. Journée
en autocar : si Etampes m’était contée...
Scrabble, cours d’informatique, chorale, art
de la dégustation du vin par un œnologue,
bibliothèque avec plus de 400 ouvrages.

Un petit mieux dans la crise sanitaire avec
quelques assouplissements dans les gestes
barrières. Nous n’avons pas assez de recul
pour envisager une reprise des sorties
et repas amicaux. Pour l’instant, seules
nos activités régulières se poursuivent,
avec grand succès : après-midi ludiques,
aquagym et gymnastique (avec maintien
de séances pendant les vacances scolaires).
Vous retrouvez nos permanences du lundi
et du vendredi aux Garages, 20 rue des
Imbergères à partir de 14h30 en même
temps que nos après-midi ludiques.

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

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

RENCONTRES LITTÉRAIRES
ET ARTISTIQUES DE
SCEAUX
Le musée du Grand Siècle ouvrira ses
portes d’ici cinq ans à Saint-Cloud.
Ce projet ambitieux est né de la
donation des collections d’art de Pierre
Rosenberg, ancien président-directeur
du Louvre. Que perçoit-on aujourd’hui
de cette époque qualifiée de “Grand
Siècle” ? Quels éléments nous permettent
de l’appréhender ? La peinture, la sculpture,
l’architecture sont, comme la littérature,
des moyens privilégiés pour tenter de saisir
ce que fut cette réalité. L’association a invité
Alexandre Gady, professeur à la Sorbonne
et directeur de la préfiguration de ce
nouveau musée, pour une conférence
le 9 mars à 14h30 à l’Ancienne mairie.
Réservation obligatoire.
01 46 61 25 88
ou rlas.sceaux@gmail.com
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SCEAUX CULTURE, LOISIRS
ET AMITIÉ
Visites (certaines en privé et plusieurs le
samedi) : Mobilier national ; hôtel Gaillard ;
hôtel Potocki ; maison close années 20 ; La
Samaritaine ; maison de la Radio ; musées
Carnavalet, de l’Air et de l’espace ; Bourse
de commerce. Expositions : Julie Manet ;
Petit Palais. Activités : cercle de lecture,
mieux utiliser son portable, cinéma au
Trianon, chorale, cartes et Scrabble.
Cours : tchi kung, gym’aqua, gym avec
kiné, peinture, etc. Spectacles (prix
réduits) : les Gémeaux, La Schubertiade
(places réservées). Croisière (juin) : portes
de la Provence, Camargue, Rhône,
Avignon, grotte Chauvet, Lyon.
01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr

01 47 02 24 34 ou aines92330@
gmail.com

MARS BLEU 2022
Le cancer colorectal est le troisième
cancer le plus fréquent et le deuxième plus
meurtrier. La campagne nationale “Mars
Bleu” rappelle qu’un dépistage régulier
peut limiter sa survenue et diminuer son
taux de mortalité. Les hommes et les
femmes entre 50 et 74 ans bénéficient
d’un dépistage gratuit tous les deux ans.
Ils sont invités par courrier à consulter leur
médecin traitant qui leur remet le test de
dépistage. Ce test est simple, indolore,
rapide à réaliser et 100 % pris en charge.
L’invitation peut également être demandée
en ligne.
0 800 800 444 (appel gratuit) ou
depistage-cancers-idf.org

ASSOCIATIONS

LIONS CLUB DE SCEAUX

LES AMIS DE SCEAUX

Le Lions Club remercie les 18 restaurateurs
et traiteurs (*) de Sceaux qui par leur
implication et leur générosité, ont permis
de faire de la 3e opération “Soupes des
Chefs de Sceaux”, un très beau succès.
292 litres de soupe d’une grande variété
ont été vendus au profit du financement du
robot ORL pédiatrique de l’hôpital RobertDebré.
(*) Café Madeleine - So’Phenicia - Saveurs
du Monde - Plaisir des Thés - Les Félibres
- Atelier 157 - L’Antre-Potes - Saïgon - Eke
- La Grille - Don Giovanni - Chez Huang
- Jane California street kitchen - Mimmo
Traiteur - Le Festin d’Italie - Au Porcelet
Rose Maison Delaye - le Ksar - Pizza del
Parco.

Les Amis de Sceaux, société d’histoire
locale, vous invitent à une conférence
ouverte à tous intitulée Portrait du duc du
Maine à travers le Journal des Conseils de
Pierre-Jacques Brillon, par David Beaurain,
chargé de recherches et d’études au musée
du domaine départemental de Sceaux.
Cette conférence se tiendra le samedi
26 mars à 16h, à l’hôtel de ville, à l’occasion
de l’assemblée générale de la société.
Passe vaccinal et masque obligatoires.
Les publications de cette société sont
accessibles sur le site amis-de-sceaux.org.

CROIX-ROUGE DE SCEAUX

LE JARDIN DES VOISINS

À LA MODE DE CHEZ VOUS

Venez nombreux fêter l’arrivée du
printemps, le samedi 19 mars à la
boutique solidaire de la Croix-Rouge.
Vous y trouverez des vêtements, des
livres, des jouets à petits prix. Ouverture
exceptionnelle de 9h30 à 17h au 10-12 rue
Marguerite-Renaudin. La recette aidera
à financer et à développer l’activité du
transport solidaire de Sceaux.

Le Jardin des Voisins propose des activités
liées à la nature pour tout public. Il
s’associe au projet scientifique citoyen
Pollin’air lancé par Fredon Île-de-France
et AirParif. La problématique du pollen
représente un enjeu important pour la
santé. Intéressé pour apprendre à identifier
18 plantes allergisantes de la floraison
à la pollinisation ? Fredon Île-de-France
présentera Pollin’air au Jardin des Voisins le
12 mars à 14h30.

Créée il y a un an, À la mode de chez vous
est la solution pour redonner une nouvelle
vie aux vêtements. En remettant en vente
localement les vêtements oubliés, nous
avons pour ambition de sensibiliser à
une consommation durable et tendance.
Donnez une seconde vie à ces vêtements
sans contrainte ! Nous serons à l’Ancienne
mairie les 12 et 13 mars pour présenter plus
de 2 000 pièces sélectionnées, ainsi que
nos différents partenaires qui agissent pour
une mode responsable.

01 41 13 86 04

lesamisdesceaux@orange.fr

ASSOCIATION AMICALE DES
ANCIENS ÉLÈVES DU LYCÉE
MARIE-CURIE (AAAEMCS)
Marie-Pascale Ragon, dernière présidente
de l’Amicale des anciens élèves du lycée
Marie-Curie, et le bureau provisoire, ont
le plaisir de vous annoncer sa renaissance.
Vous souhaitez adhérer : le bulletin
d’adhésion 2022, disponible sur le site de
la cité scolaire Marie-Curie (lyc-mariecuriesceaux.ac-versailles.fr, rubrique Vie de la
Cité), doit être renvoyé par voie postale
avec votre cotisation à l’adresse AAAEMCS,
Lycée Marie-Curie, 1 rue Constant-Pilate,
92330 Sceaux. Une assemblée générale
se tiendra un samedi en juin, suivie d’un
déjeuner au lycée.
info@aaaemcs.com

contact@lejardindesvoisins.org ou
lejardindesvoisins.org

contact@alamodedechezvous.fr

AMNESTY INTERNATIONAL
- GROUPE 84 VAL DE
BIÈVRE
Le groupe local organise une foire aux
livres le 19 mars de 16h30 à 19h et le
20 mars de 10h à 18h à l’Ancienne mairie.
Des livres, en bon état, pourront être
donnés sur place le samedi entre 14h et
18h (pas de livres scolaires).
06 71 62 46 36
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INFOS PRATIQUES

Vos permanences
SOLIHA - PERMANENCES
ÉNERGIE-HABITAT

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE

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

Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences pour des projets de rénovation
de l’habitat ou de performance énergétique.
Elles s’adressent aux particuliers, propriétaires ou locataires habitant sur le territoire.
Les permanences ont lieu, uniquement
sur rendez-vous, au 28 rue de la Redoute à
Fontenay-aux-Roses. Un accueil, sur rendez-vous, sera également organisé à Sceaux
le mercredi 6 avril après-midi à l’hôtel de
ville, 122 rue Houdan.
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou valleesud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud
Grand Paris est à vos côtés.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 8 et 22 mars, de 11h
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue
Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

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

Numéros utiles
CAF DES HAUTS-DE-SEINE
3230 prix d’un appel local et inclus dans les

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

forfaits illimités.
caf.fr

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

ASSURANCE MALADIE
3646 prix d’un appel local depuis un téléphone fixe ou mobile.
ameli.fr

Services de garde
PHARMACIES*

INFIRMIÈRES

SOS MÉDECINS

Dimanche 6 mars

Dimanche 6 mars

Pharmacie de La Faïencerie
15 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

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

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

Dimanche 13 mars

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

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

Dimanche 20 mars
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du Général-Leclerc
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 27 mars
Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

Dimanche 3 avril
Pharmacie des QuatreChemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12
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Dimanche 13 mars

Dimanche 20 mars
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 27 mars
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 3 avril
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

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

INFOS PRATIQUES

Petites annonces

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

Collecte
des déchets

DIVERS

LA COLLECTE SÉLECTIVE

• Donne CD classique Mozart, Chopin, Bach et
autres, bon état, opéra, à contacter par SMS.
Tél. : 06 75 21 36 53
• Collectionneurs rachète disques vinyles,
hi-fi vintage, contrebasse, BD, manga.
Tél. : 06 95 58 76 93
• Retraitée cherche à adopter un chaton mâle.
Tél. : 07 84 62 92 49

EMPLOI SERVICES
• Dame de compagnie et auxiliaire de vie
expérimentée cherche personnes âgées
ayant besoin de ses services, plus ménage
et repassage.
Tél. : 01 40 91 05 63
• Femme, secteur des Blagis, propose heures
de ménage et repassage le mercredi aprèsmidi. 13 €/heure.
Tél. : 07 84 62 92 49

IMMOBILIER
• Loue emplacement de parking proche gare
RER de Sceaux, dans résidence récente,
accès bip (rue des Aulnes). Loyer : 90 €/mois.
Tél. : 06 67 83 25 29
• Loue Châtenay-Malabry, 5 mm RER
Robinson et commerces, appartement
4 pièces, 85 m² + garage + cave + jardinet
privatif. Loyer : 1 220 €/ mois charges
comprises.
Tél. : 06 80 59 69 59

• Loue studio meublé 27 m², Sceaux centre,
en résidence avec gardien, cuisine équipée,
WC, douche, à partir du 1/03/2022. Loyer :
700 € charges comprises.
Tél. : 06 74 59 00 94
• Bureau 18 m² à louer à Sceaux, rue
Houdan, face à la gare Robinson, dans
un cabinet médical, salle d’attente en
commun avec un autre bureau.
Tél. : 06 03 80 46 77
• Loue studio 37 m² dans résidence standing,
cuisine séparée, en rez-de-jardin, avec place
de parking + cave, proche RER Robinson.
Loyer : 920 €/mois, charges comprises.
Tél. : 06 60 51 02 77
• Loue place de parking en sous-sol dans
résidence sécurisée, proche du Monoprix
et du square Robinson. Loyer : 80 €/mois.
Tél. : 06 11 87 55 33
• Loue 2 p., Paris Marais, séjour, ch, cuisine,
sdb, wc, l.linge, 1er étage pour 6 mois
environ. Loyer : 1 300 € + 100 € charges,
garantie et caution demandées, libre mars.
Tél. : 06 21 23 57 27
Pour publier une annonce dans SceauxMag,
vous devez remplir un formulaire à l’accueil
de la mairie (122 rue Houdan). Toute
personne publiant une annonce dans
SceauxMag et sur le site de la Ville est
réputée avoir pris connaissance du règlement (disponible à l’accueil de la mairie).
La Ville n’est pas garante du sérieux de ces
annonces.

DON DU SANG
LE 8 MARS 2022
sur rendez-vous auprès de
l’Établissement français
du sang
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Menus du restaurant scolaire
Scannez ici
les menus
de vos enfants

Le guide du tri 2022 est téléchargeable
avec le calendrier de collecte
personnalisé sur valleesud-tri.fr >
environnement - déchets : demande
de supports d’information.

LES VÉGÉTAUX
DE JARDIN
Ils sont collectés sur
l’ensemble de la ville tous les mardis
matins à partir de 6h, du 15 mars au
13 décembre. La collecte se fait dans des
bacs distribués aux foyers concernés.

LES ENCOMBRANTS
Ils sont collectés sur
l’ensemble de la ville
chaque 2e jeudi du mois. La prochaine
collecte aura lieu le jeudi 10 mars.

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
samedi 5 mars et 2 avril.

LES DÉCHETS
D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
La prochaine collecte aura lieu le
samedi 2 avril de 10h à 14h place des
Ailantes aux Blagis.

LES DÉCHÈTERIES
L’accès à la déchèterie de Verrièresle-Buisson se fait 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 19h30, le dimanche de 9h à
12h15 (horaires valables du 1er mars au
30 septembre 2022).
Informations (appel gratuit) :
08 00 02 92 92

La liste des autres déchèteries est
disponible sur valleesud.fr > gestion
des déchets.
SceauxMag mars 2022 • 37

TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale

Transports publics : de nouvelles opportunités pour Sceaux et les Scéens
Notre Ville dispose de longue date
de nombreux atouts dans le domaine
des déplacements et des transports.
Une mobilité simple d’usage, rapide et
accessible est la condition nécessaire pour
profiter pleinement des opportunités et des
agréments de notre territoire et de celui de
la métropole et de la région. Circulations
douces, aménagement des parkings, réseau
de transports dense et varié, politique vélo
ancienne et affirmée.
Votre majorité municipale ne lâche rien
dans ce domaine comme dans d’autres.
Toujours proactive et innovante, elle se
mobilise en permanence pour appeler
à une amélioration des conditions de
fonctionnement du RER B et a obtenu, avec
d’autres communes et les associations
d’usagers, un ambitieux plan de
modernisation.
De plus, des travaux importants

Groupe : Sceaux Ensemble

d’amélioration de l’accès à la gare de
Robinson ont été entrepris pour une
meilleure accessibilité, consacrant ainsi
la pérennité de la branche B2 du RER un
temps menacée. En outre, Sceaux est
résolument engagée dans l’aménagement
du nouveau réseau du Grand Paris
Express pour négocier des lignes de
rabattement en bus de haute qualité de
service vers la future ligne 15 sud.
Dans cet esprit, lors de la réunion du conseil
municipal de février dernier, la majorité
a proposé un vœu, voté à l’unanimité,
demandant expressément l’amélioration
du raccordement de Sceaux vers les
nouvelles stations Barbara et Bagneux Lucie Aubrac par les lignes de bus 128 et
595 à prolonger, ainsi que la réalisation
d’une étude consacrée à la connexion de
la ligne de métro 4 depuis Bagneux - Lucie
Aubrac au carrefour Salvador-Allende

à Châtenay-Malabry et le tramway
T10 (Croix-de-Berny – Clamart), via Bourgla-Reine et Robinson et l’aménagement
de pistes cyclables sécurisées sur les voies
départementales. Saisissons ces occasions
pour poursuivre nos efforts et améliorer
nos déplacements au quotidien.
Les élus de la majorité municipale : JeanPhilippe Allardi, Annie Bach, Sylvie BléryTouchet, Sakina Bohu, Chantal Brault,
Francis Brunelle, Corinne Deleuze,
Isabelle Drancy, Emmanuel Goujon,
Frédéric Guermann, Roselyne HoluigueLerouge, Numa Isnard, Nadine Lacroix,
Christian Lancrenon, Philippe Laurent,
Sabine Ngo Mahob, Catherine Palpant,
Patrice Pattée, Axelle Poullier, Monique
Pourcelot, Florence Presson, JeanPierre Riotton, Konstantin Schallmoser,
Philippe Tastes, Théophile Touny, Claire
Vigneron.
c.vivreasceaux@gmail.com

Groupe : Sceaux en commun

Conseiller municipal

Choquant !! Inacceptable !! Quel mépris !! C’est
honteux ! Surprenant ! La honte !! Mais c’est fou
quand même ce non-respect ! Hallucinant !!
Quelle discourtoisie !!!
Voici comment les scéens ont qualifié l’attitude
du Maire à la fin du dernier conseil municipal.
Il a refusé de débattre avant d’interrompre sans
ménagement notre intervention alors que nous
débattions de la politique générale de la Ville.
Ce dédain démocratique s’observe aussi dans
les quartiers où les habitants subissent sans
concertation préalable les conséquences de
décisions mal mises en œuvre.
Ils sont nombreux à le constater, aux Blagis, sur
le quartier des rues du Lycée et Garnon, sur le
projet centre-ville, modifié sans tenir compte
des 268 signataires de la pétition en faveur
de la création de pistes cyclables (https://cutt.
ly/CDG).
Elus, nous sommes avec vous, à votre écoute,
et nous ferons tout notre possible pour mieux
préparer Sceaux aux enjeux de demain.

Les choix budgétaires doivent respecter les
solidarités entre les quartiers. Ainsi, nous
ne pouvons que regretter que les Blagis ne
bénéficient d’aucun moyen additionnel en 2022,
ni de nouveau projet, malgré la « feuille de route »
annoncée en octobre 2021.
Les choix budgétaires doivent associer les
citoyens. Par exemple, le choix d’allouer des
moyens très importants à la vidéo-surveillance,
inefficace selon une étude récente, au détriment
d’une prévention sur le terrain, aurait dû être
débattu. De même, le Budget participatif doit
être augmenté afin de viser une participation
significative et des projets ambitieux.
Les choix budgétaires doivent intégrer les
exigences de la transition écologique : il est
possible de diminuer la consommation d’énergie
via des trames noires, un éclairage public
optimisé, des actions d’efficacité énergétique.
Le développement des mobilités douces et d’un
urbanisme respectueux de la qualité de notre ville
doit être une priorité. Enfin, il est important qu’un
budget vert identifie pleinement les dépenses liées
à la transition écologique.
Nous regrettons que nos propositions ne soient
pas mieux entendues.

Chantier Albert 1er : espace végétal
rasé dont 12 arbres de haute tige qui
dépassaient le Lot 1
Place de Gaulle : abattage d’un
premier arbre du parking sans rapport
phytosanitaire et non remplacé
Face à La Poste rue Houdan : abattage de
2 arbres sans rapport phytosanitaire et non
remplacé
Boulevard Desgranges : abattage de
2 arbres (sequoias/cèdres)
Dans le privé, Résidence Penthièvre :
100 mètres de haie, 1 saule, 5 pommiers/
cerisiers
Prochaines destructions prévisibles :
Centre-ville, Amiral, rue des Chéneaux,
rue Bertron, avenue du Président
Franklin Roosevelt
Arbres en sursis : rue du Lycée avec l’EPF
Voilà.

Les élus Sceaux Ensemble : JeanChristophe Dessanges, Christiane
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard.
sceaux.ensemble@gmail.com

Vos élus de Sceaux en commun,
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

DE LA DEMOCRATIE LOCALE
ET DE L’AVENIR DE SCEAUX

Orientation budgétaires 2022 : indépendant
Pour votre information :
peut mieux faire !

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

NAISSANCES

MARIAGES

enregistrées du 16 janvier au 15 février 2022
Elyne Essiba - Naïa Koré - Sienna Brunet
Lemay - Kylian Elembe Seppou - Mathias
Lachaize Marguin - Rayan Besançon Eva Graux El Hadi - Souleymane Daff Daphné Alaterre - Térence Venet Noah Bouzourene - Inaya Gendy Amarni Darius Tourret - Naëlly Macaqui-Gravillon
Roquelaure - Maryam Sulaiman - Axel
Pillot - Anastasia Ley - Nolan Liu - Isayah
Fimbo Mongelenge.

célébrés du 16 janvier au 15 février 2022
Les personnes dont le mariage a été célébré
sur cette période ne souhaitent pas de publication.

DÉCÈS
enregistrés du 16 janvier au 15 février 2022
Anne Duclert née Pernet - Roger de Ruffray - Eliane
De Clercq née Cahour - Buu Tran - Suzanne Giraudot
née Viret - Bernard Loumagne - Jean-Pierre Zigliara Monique Brick née Beauval - Georges Garcin - Bozena
Tassart née Adamczyk.

Hommage

Martine Capet
Martine Capet s’est éteinte le 18 novembre 2021 à l’âge de 91 ans. Personnalité scéenne, elle
était très investie et active dans des associations telles que la société d’histoire locale Les Amis
de Sceaux et l’association des Amis du musée et du domaine de Sceaux. Elle avait créé et animait
une antenne locale de l’association mondiale interprofessionnelle féminine Soroptimist qui organisait des rencontres culturelles de qualité. Martine Capet faisait donc partie des Scéennes et
des Scéens qui, par leur action parfois dans l’ombre, contribuent à faire de Sceaux un lieu unique
riche d’initiatives qui permettent l’épanouissement de chacun. Comme elle le disait, à l’occasion
de la démarche “Parlons ensemble de Sceaux”, « Sceaux, c’est toute ma vie et celle de la famille
Capet depuis la fin du 19e siècle ! » Le maire et les élus du conseil municipal présentent leurs
sincères condoléances à ses proches.
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

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

Adjoints au maire

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

En savoir plus : sceaux.fr > ma
mairie > Qualivilles : démarche
qualité.

Maison du tourisme
Jardin de la Ménagerie,
70 rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 19 03
maisondutourisme@sceaux.fr
tourisme.sceaux.fr

France services

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.

49 rue de Bagneux
92330 Sceaux

Espace seniors

Ouvert à partir du 8 mars
les lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 17h30, le jeudi de
9h30 à 12h30 et le samedi de 9h
à 12h.

La Ville à votre
écoute
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
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.

19 rue des Imbergères
92330 Sceaux
Permanence téléphonique au
01 78 76 44 79 : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30

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

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
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Smash Bros. Melee
Mario Kart
Fifa 22

Rétrogaming

ESCAPE GAME

Samedi 26 mars de 14h à minuit
Dimanche 27 mars de 14h à 19h
aux Ateliers et aux Garages, 20 rue des Imbergères

Inscriptions obligatoires
pour les tournois jusqu’au
25 mars sur sceaux.fr
ou à l’aide du bulletin
disponible dans
les équipements
municipaux.

