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Sceaux, ville engagée, innovante et solidaire !
Le 24 mars dernier, votre conseil municipal a adopté à une très large majorité le budget de notre ville pour 2022.
Le contexte est à la fois incertain et globalement défavorable : nouvelles diminutions des ressources en provenance de l’État, hausse des prix de l’énergie, reprise de l’inflation, nouvelles normes génératrices de coûts
imposées dans certains domaines, etc.
Pour autant, grâce à l’engagement de tous, plusieurs priorités se dégagent dans ce budget, dans la continuité
des années précédentes. D’abord le maintien d’un haut niveau de service public, notamment dans le domaine
de la famille et de l’enfance, et la préservation de notre patrimoine éducatif et culturel. C’est notre priorité
absolue. Ensuite, la feuille de route concernant le quartier des Blagis, conformément à nos engagements
d’octobre dernier issus de la concertation citoyenne (lire page 12). À noter par exemple l’ouverture de France
services et de l’Agence postale communale, qui montre combien la Ville est ainsi venue compenser les faiblesses des autres acteurs publics. Reste naturellement aux partenaires de respecter également leurs propres
engagements.
Enfin, ce budget permet la recherche d’une certaine exemplarité en matière de transitions (énergétique, écologique, numérique), en même temps que le renforcement de notre capacité à entraîner avec nous le plus
grand nombre possible d’habitants dans ces démarches de transitions.
Mais l’actualité commande. En votre nom à tous, et au nom de vos élus, j’adresse mes plus chaleureux remerciements à celles et ceux, déjà très nombreux, qui se sont mobilisés d’une manière ou d’une autre pour venir
en aide au peuple ukrainien, durement touché par une guerre dont l’absurdité le dispute à l’inhumanité. Notre
Ville et ses habitants ont été dignes de leur tradition de tolérance, d’accueil et de bienveillance. Nous le resterons. Nous souhaitons une très cordiale bienvenue aux familles ukrainiennes (essentiellement des mamans et
leurs enfants) déjà arrivées parmi nous, et à celles qui arriveront dans les semaines qui viennent.

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux
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RETOUR EN IMAGES

Afin d’habiller l’un des murs sécurisant le passage de la halle des
Blagis, la Ville a initié un projet de fresque collaborative réalisée
par les jeunes du quartier avec l’aide du graffiti-artiste Julien Odic.
La fresque a été réalisée du 28 février au 4 mars.

Les Journées professionnelles de l’IUT de Sceaux ont eu
lieu du 7 au 9 mars. Tous les ans, dans le cadre de leurs
projets tutorés, les étudiants organisent des rencontres
professionnelles, conférences, expositions et tables rondes
avec des experts. En outre, un atelier “Prévention routière”
permettait de sensibiliser les étudiants sur les dangers d’une
conduite irresponsable.

Le 12 mars, les artistes Chine Modzelewski et Victor
Ezenfis (lire page 6) proposaient à La Bibliothèque
une lecture de poèmes de Louise Glück, prix Nobel
de littérature 2020, à l’occasion du Printemps des
poètes.
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RETOUR EN IMAGES

Le 15 mars, une cérémonie de remise de diplômes était organisée à l’hôtel de ville à l’attention des médaillés d’honneur du
travail et des médaillés d’honneur communaux. L’occasion de récompenser l’ancienneté de service ainsi que la qualité des
initiatives prises par les lauréats dans leur travail.

En mars, les membres du Tennis club de
Sceaux ont eu la joie d’accueillir l’arrivée
de leur 1000e adhérent, un nombre
qui n’avait pas été atteint depuis plus
de 30 ans. Le TCS est l’un des principaux
clubs des Hauts-de-Seine.

Le 23 mars avait lieu l’inauguration du service d’autopartage Communauto
en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, Patrice Pattée, adjoint
au maire délégué aux Mobilités, et Federica Campina, chef d’agence chez
Communauto. Trois stations sont ouvertes à Sceaux.

La cérémonie du 60e anniversaire de
la commémoration du cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie s’est tenue le 19 mars à l’hôtel de ville
en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, et
de Chantal Brault, premier adjoint au maire,
avec le comité scéen de la fédération nationale
des Anciens combattants en Algérie-Maroc-Tunisie
(Fnaca).
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TALENT SCÉEN

3 QUESTIONS À VICTOR EZENFIS

Artiste et comédien
Pouvez-vous nous parler de votre parcours à Sceaux ?
J’ai grandi à Sceaux et j’y ai fait toute ma scolarité. Quand j’étais
petit, je fréquentais déjà la bibliothèque où nous nous trouvons
pour cet entretien. J’ai commencé le théâtre à l’âge de 8 ans
dans l’atelier de Jacques Dupont, à l’Animathèque MJC. J’ai
ensuite intégré la compagnie franco-allemande de théâtre
Le Feu Follet à Antony quand j’avais 12 ans, puis la classe de
théâtre du conservatoire de Sceaux/Bourg-la-Reine de mes
14 à mes 18 ans.

Comment en êtes-vous venu au cinéma ?
Un peu par hasard. J’ai été repéré par un directeur de casting, ce
qui m’a permis d’intégrer la série télévisée Vive la colo ! en 2012.
Puis, en 2016, j’ai eu l’occasion d’incarner le rôle principal dans
le long métrage Le fils de Joseph, du réalisateur Eugène Green.
C’était une expérience très enrichissante, même si je n’ai jamais
vraiment cherché à devenir comédien. Ce qui m’attire avant tout,
c’est la performance artistique, quelle que soit la forme qu’elle
prend : théâtrale, littéraire ou encore musicale. En 2018, avec un
ami, Jean Reymond, qui m’accompagne au piano, nous avons
créé un spectacle intitulé Vers la mer où j’interprète des poèmes
de Baudelaire, Heredia, Aragon, et bien d’autres. Récemment, j’ai
aussi terminé l’écriture d’un premier livre que j’aimerais publier.
C’est un ensemble de fragments, d’aphorismes.

C’est donc le goût des mots qui guide votre parcours
artistique ?
Oui, j’ai une vraie passion pour les mots. Je suis particulièrement
sensible à la musicalité de la langue. En 2015, l’année de
mon bac, je me suis inscrit à un concours de récitation de la
Bibliothèque nationale de France (BNF) pour lequel j’ai reçu le
premier prix. J’avais proposé ma version de la chanson Mon
légionnaire d’Édith Piaf. En 2017 et en 2022, j’ai participé à deux
lectures publiques à La Bibliothèque de Sceaux dans le cadre
du Printemps des poètes. J’y ai aussi animé un atelier avec des
élèves des écoles scéennes il y a quelques années, dans le cadre
des Nuits de la lecture. Après avoir passé une année d’Erasmus
en Italie pour mes études de Lettres, je travaille actuellement
au Centre culturel français de Fribourg-en-Brisgau, institut qui
promeut la culture française en Allemagne. J’aime voyager dans
des pays qui me permettent d’assouvir ma passion pour les
langues, le théâtre et la littérature.
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DOSSIER

VIE CITOYENNE

France services
ouvre ses portes !
France services, nouvelle structure municipale pour
accompagner les Scéens dans leurs démarches
administratives et numériques du quotidien, a
ouvert ses portes le 8 mars au 49 rue de Bagneux.
L’équipement s’accompagne d’une agence postale
communale et maintient les services proposés par
l’Accueil info mairie. Tour d’horizon.

SceauxMag avril 2022 • 7

SM 532 AVRIL 2022 SAB.indd 7

23/03/2022 15:42

DOSSIER

France services
Dans des locaux entièrement rénovés par la Ville,
dont le mobilier a été fabriqué par des agents municipaux, deux agents France services recrutés et
payés par la Ville, une référente et une conseillère
numérique, accueillent et accompagnent le public
dans de nombreux domaines de la vie quotidienne :
emploi (recherche d’emploi, CV, espace
personnel Pôle emploi, candidature en ligne) ;
retraite (dossier de retraite) ;
santé (compte Ameli, prise de rendez-vous
en ligne, remboursement de soins) ;
état civil (pré-demande de passeports
et de cartes d’identité, arrivée d’un enfant) ;
famille (Caisse d’allocations familiales en ligne) ;
droit (information sur les procédures face
à un litige ou un conflit) ;
impôts (déclaration d’impôts) ;
logement (accompagnement pour une demande
de logement social, demande d’allocation
logement) ;
mobilité (carte grise, permis de conduire).

« L’expérience des autres structures France services
dans les Hauts-de-Seine nous renseigne sur les
cinq thématiques les plus traitées au quotidien : la
solidarité (prime d’activité, Revenu de solidarité active…), l’immatriculation d’un véhicule, le permis de
conduire, les retraites et les impôts », précise Morgane Rigaut, référente France services pour Sceaux.

France services travaille en étroite relation avec 9
partenaires nationaux : Finances publiques, Caisse
d’allocations familiales (Caf), Assurance maladie,
Assurance retraite, Agence nationale des titres
sécurisés, Pôle emploi, La Poste, Point justice et
“Santé famille retraite services”. « Nous allons poursuivre les formations dispensées par chacun de nos
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partenaires pour nous perfectionner et remplir au
mieux nos missions d’accueil de premier niveau
pour les démarches administratives du quotidien.
Nous prévoyons également d’organiser dans nos
locaux des permanences animées par nos partenaires », indique Morgane Rigaut, qui a acquis une
solide connaissance des publics et des partenaires
après avoir travaillé 10 ans au sein de la Caf.

de la Caf », explique Anass Gargari, conseillère numérique. France services est également équipée de
deux espaces dédiés aux visio-conférences. « Nous
cherchons à nous adapter aux besoins des usagers, c’est pour cette raison que nous assurons par
exemple un accueil le samedi matin. Nous sommes
dans une démarche d’aller à la rencontre du public
et de ses besoins », ajoute Morgane Rigaut.

Les deux agents sont aux côtés des usagers pour
faciliter leurs démarches administratives papier ou
dématérialisées, aider à la constitution de dossiers
administratifs, favoriser l’inclusion numérique et
guider le public au sein d’un espace de libre consultation comprenant deux postes informatiques avec
accès wifi, une borne tactile, une imprimante et un
scanner. « J’accompagne les usagers dans leurs démarches administratives en ligne, par exemple pour
créer un compte personnel sur le site des impôts ou

Il est également possible de prendre rendez-vous
pour bénéficier des services suivants : résolution
des situations complexes avec un appui au sein des
réseaux partenaires, aide aux services en ligne ou
encore création d’une adresse mail. « Nous disposons de deux boxes de confidentialité dédiés aux
rendez-vous avec les usagers dont les démarches
nécessitent un accompagnement approfondi »,
conclut Anass Gargari.

Ouverture nocturne exceptionnelle de France services
En marge des Nocturnes aux Blagis, France services ouvre ses portes au public
vendredi 8 avril de 17h30 à 19h30 pour faire découvrir ses solutions d’accompagnement
pour les démarches administratives et numériques, ainsi que son agence postale communale.
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Agence postale communale
Dans une volonté de maintien du service public de proximité, France services intègre également dans ses
locaux une agence postale communale tenue par un agent municipal. Les services suivants sont proposés :
affranchissements (lettres et colis ordinaires ou
recommandés) ;
timbres à usage courant dont timbres et
carnets de timbres philatéliques ;
enveloppes prêt-à-poster par lots ;
emballages Colissimo ;
service Chronopost prêt-à-expédier ;
pack déménagement (garde du courrier,
enveloppes de réexpédition…) ;
fourniture d’autres produits postaux sur
demande ;
dépôts et retraits de colis et de recommandés.
Bon à savoir : Tous les règlements se font uniquement par carte bancaire. Les prestations de La Banque
Postale, parmi lesquelles les transactions financières, sont quant à elles délivrées au bureau de poste
situé au 75 rue Houdan.
« Les usagers sont satisfaits du maintien d’un service postal dans le quartier des Blagis. Nous constatons par ailleurs que les missions de France services et de l’agence postale sont complémentaires.
C’est le cas par exemple lorsque nous traitons des recommandés professionnels pour lesquels nous demandons un numéro KBIS à présenter sur papier. Le professionnel peut accéder numériquement à son dossier
et imprimer directement son document sur place », explique Justine Liabeuf, agent municipal en charge du
guichet de l’agence postale communale.

Accueil info mairie
L’Accueil info mairie poursuit de son côté ses missions spécifiques d’accueil et d’orientation du public au sein
des nouveaux locaux du 49 rue de Bagneux. Dans le but de simplifier vos démarches, l’Accueil info mairie Les
Blagis constitue le point d’entrée unique pour contacter les services de la Ville, être orienté et effectuer toutes
vos démarches municipales.

Infos pratiques
France services, l’Agence postale communale et l’Accueil info mairie sont ouverts les lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le jeudi de 9h30 à 12h30
et le samedi de 9h à 12h
Adresse : 49 rue de Bagneux
Renseignements : 01 71 22 44 45 / sceaux@france-services.gouv.fr
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Maison de justice et du droit des Blagis
En complément des accompagnements proposés par France services en matière de droit, la Maison de justice et du droit des Blagis (7 impasse Édouard-Branly à Bagneux) remplit une mission spécifique d’orientation
et de conseil juridique à destination des Scéens.
La Maison de justice et du droit des Blagis
couvre les villes de Bagneux, Bourg-laReine, Fontenay-aux-Roses et Sceaux.
Elle assure une présence judiciaire de proximité,
concourt à la prévention de la délinquance, à l’aide
aux victimes et à l’accès au droit. Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à
la résolution amiable des litiges peuvent s’y exercer.
Outre les présences régulières d’avocats et de notaires, des permanences d’information juridique spécifiques sont proposées par le Centre d’information
pour les droits des femmes et des familles des Hautsde-Seine Sud (droit du travail, droit de la famille, droit

des étrangers), le réseau Cresus (chambre régionale
du surendettement social), l’Association d’aide aux
victimes d’infractions pénales des Hauts-de-Seine,
l’Association départementale d’information sur le logement, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (sur convocation), la protection judiciaire de
la jeunesse, sans oublier un service de soutien psychologique, une aide aux démarches numériques
et la présence d’un écrivain public bénévole. En
complément de la présence de deux conciliateurs
de justice, des missions de médiation spécifiques
sont aussi assurées par plusieurs acteurs : médiateur
RATP, délégués du procureur de la République ou
encore délégué du Défenseur des droits.

Infos pratiques
Ouverte au public du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(lundi réservé aux usagers ayant rendez-vous).
Adresse : 7 impasse Édouard-Branly à Bagneux
Renseignements : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr

PAROLE D'ÉLU

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux
L’ouverture de France services (avec le maintien de l’Accueil info mairie Les Blagis) et d’une agence postale communale témoigne de la volonté de la Ville de maintenir un service public de proximité – la Ville reprenant à son compte
de nouvelles missions à la suite du désengagement de certaines administrations –, et elle concrétise les engagements importants pris en faveur du quartier des Blagis à l’issue de la concertation citoyenne “Parlons ensemble des
Blagis”. Menée au printemps 2021, cette démarche a mobilisé plusieurs centaines de Scéens, permettant de dresser un plan d’action
présenté lors d’une réunion exceptionnelle du conseil municipal qui s’est tenue au site sportif et de loisirs des Blagis en octobre
dernier. Si de nombreux engagements ont été pris par les partenaires de la Ville impliqués sur le terrain (État, Département, bailleurs
sociaux, Vallée Sud – Grand Paris, Vallée Sud Emploi, Centre social et culturel des Blagis, théâtre Les Gémeaux/Scène nationale),
la Ville a aussi pris toute sa part en annonçant un ensemble d’actions concrètes mises en œuvre dès 2022. Avec France services,
les Scéens bénéficient d’un équipement de qualité, moderne et accueillant, pour les accompagner dans toutes leurs démarches
administratives (y compris auprès de la mairie : Portail familles, citoyenneté, logements sociaux…) et contribuer à favoriser l’inclusion numérique. Les premiers retours des usagers ont été très positifs. Cette nouvelle offre de service répond à une réelle demande
d’accompagnement numérique et la structure France services de Sceaux a été conçue spécifiquement dans cette perspective.
SceauxMag avril 2022 • 11
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MON QUOTIDIEN

BUDGET 2022

Les Blagis : mise en œuvre des engagements
Lors de sa réunion du 24 mars, le conseil municipal a adopté le budget primitif 2022 de la ville de Sceaux.

Investir pour les Blagis
La place accordée aux Blagis dans le budget adopté
par le conseil municipal pour 2022 témoigne des
engagements importants pris par la Ville pour
améliorer le quotidien de ses habitants, à la suite
de la concertation citoyenne menée en 2021.
France services, structure municipale d’aide aux
démarches administratives et numériques, ainsi que
l’Agence postale communale, ont ouvert en mars,
pour un investissement d’environ 300 000 euros.
La Ville porte aussi un projet de restructuration de
l’Espace forme santé de la halle des Blagis, afin
de créer de nouveaux espaces plus modernes,
fonctionnels, aérés et accueillants, pour un coût
total de 2 millions d’euros. Près de 300 000 euros
seront également consacrés (en année pleine)
à la mise en place de médiateurs, réponse de
proximité qui vise à la fois l’accès aux droits et
aux services, la cohésion sociale et la tranquillité
publique. D’autre part, le réaménagement de la
crèche des Blagis permettra l’ouverture prochaine
d’un lieu d’accueil parents-enfants, en partenariat
avec le Département. Outre ces investissements
et ces nouveaux services, la Ville poursuit en
2022 l’organisation de nombreuses animations

familiales au cœur du quartier : nouvelle édition
de l’évènement “Tous aux Blagis” à la rentrée de
septembre, reprise des Nocturnes des Blagis à
compter d’avril, ou encore le lancement de la Fête
du printemps (lire en page ci-contre).

Démarche citoyenne
Ce budget 2022 s’inscrit dans la totale continuité
de la mise en œuvre du plan d’action issu de
la démarche citoyenne “Parlons ensemble des
Blagis”, présenté en octobre 2021 à l’occasion
d’une réunion exceptionnelle du conseil municipal
organisée au site sportif et de loisirs des Blagis
en présence de représentants des différents
partenaires de la Ville : État, Département,
bailleurs sociaux, acteurs culturels et associatifs.
Naturellement, d’importants investissements –
en particulier la rénovation du centre commercial –
restent du ressort des partenaires (et notamment
Hauts-de-Seine Habitat), qui ont eux aussi pris des
engagements majeurs en octobre dernier.

Pour consulter le rapport sur le budget 2022 disponible à
partir du 1er avril, rendez-vous sur sceaux.fr > ma mairie >
séances et délibérations
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Stop aux nuisances
sonores !

ANIMATIONS

Ça bouge aux Blagis !
La Ville organise plusieurs animations en avril dans le quartier des Blagis.

Nocturnes aux Blagis
Après trois premières éditions qui ont rencontré leur public à l’automne
2021, “Les nocturnes aux Blagis” sont de retour le vendredi 8 avril de
17h à 22h au centre commercial des Blagis. Ce rendez-vous convivial
permet à chacun de découvrir des acteurs de l’économie circulaire dans
une ambiance festive avec musique et restauration sur place.

Potagis
Projet issu de l’édition 2020 du budget participatif de la Ville dédié à
l’environnement, Potagis regroupe aujourd’hui 10 jardinières hors-sol
au sein du parc de la résidence de Sceaux Bourg-la-Reine Habitat situé
rue Léon-Blum. Ce nouveau jardin partagé sera inauguré le vendredi
15 avril à 18h en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, et
des membres de l’association Espaces qui présenteront le jardin aux
locataires de la résidence.

Fête du printemps et chasse aux œufs
Toujours aux Blagis, la Ville organise la 1ère édition de la Fête du
printemps le samedi 16 avril de 15h à 18h dans le parc de la résidence
des Bas-Coudrais. Cet évènement convivial proposera aux enfants et à
leurs parents une chasse aux œufs pour faire le plein de chocolats ainsi
que plusieurs animations ludiques (parcours sportif en famille, atelier de
plantations, initiation à la danse, stand de maquillage, réalisation d’une
fresque collective, confection de masques, de sacs et de paniers en
papier et en carton…).

Les beaux jours annoncent le retour de
certaines activités pouvant générer des
nuisances sonores pour le voisinage.
L’arrêté du maire n°2016-194 portant
sur la réglementation en matière de
bruit précise que les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour
le voisinage tels que tondeuses à gazon
à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que
du lundi au vendredi de 8h à 19h30,
les samedis de 9h à 12h30 et de 14h à
19h30, et les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h. Par ailleurs, les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre
toutes les mesures nécessaires pour
préserver la tranquillité du voisinage,
notamment en évitant les aboiements
répétés de chiens.
La Ville rappelle également aux utilisateurs des espaces extérieurs du site
sportif et de loisirs des Blagis qu’ils
s’engagent dans leurs pratiques sportives à respecter la tranquillité du voisinage. Des amendes peuvent être appliquées en cas d’infraction. Si vous êtes
victime de nuisances sonores, contactez le service Tranquillité urbaine au
01 41 13 33 22 (du lundi au samedi de
7h à 22h et le dimanche de 7h à 14h).
Au-delà de ces horaires, contactez la
police nationale au 17.
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MON QUOTIDIEN

Le drapeau ukrainien
flotte à Sceaux
En soutien au peuple ukrainien, un
drapeau de l’Ukraine fabriqué à La
Manufacture de Sceaux a été installé
au sein du gymnase des Clos-SaintMarcel lors du match de basket de
l’équipe féminine de l’ASA Sceaux
face au Havre, le 26 février dernier.
« En arrivant au gymnase des ClosSaint-Marcel, j’ai découvert le drapeau
installé par la Ville. Ça m’a beaucoup
touchée », confie Olga Maznichenko,
joueuse ukrainienne de l’ASA Sceaux
basket. « Il y avait beaucoup de supporters car nous rencontrions l’équipe
classée première de notre poule. Beaucoup d’entre eux avaient dessiné sur
leurs joues le drapeau ukrainien. J’étais
concentrée sur le match, mais quand
j’ai vu ça, ça m’a beaucoup émue. Voir
tout ce soutien, ça fait chaud au cœur,
même si ça ne permet pas de faire cesser la guerre. »
Le drapeau de l’Ukraine a ensuite été
hissé aux côtés des drapeaux français
et européen devant l’hôtel de ville.
Un drapeau a aussi été peint lors de
la réalisation de la fresque habillant
le nouveau mur de la halle des Blagis,
côté place des Ailantes. Par ailleurs, un
message de soutien a été lu au théâtre
Les Gémeaux à l’occasion de la première du spectacle Le jeu des ombres,
le 9 mars. Enfin, le 27 mars, un atelier
était organisé à La Manufacture pour
permettre la confection par les Scéens
de petits drapeaux ukrainiens.

Les premiers dons des Scéens sont arrivés en Ukraine.

SCEAUX-LIDARITÉ

Les Scéens mobilisés pour l’Ukraine
La Ville coordonne les initiatives de solidarité sur son territoire.

Générosité des Scéens
Dès le début du conflit, les Scéens se sont mobilisés pour venir en aide
au peuple ukrainien. De très nombreux produits de première nécessité
ont été recueillis à l’hôtel de ville et acheminés en Ukraine avec l’aide
de la Protection civile. Les premiers produits sont arrivés à bon port.
La Ville a mis en place une permanence d’accueil hebdomadaire,
les vendredis de 10h à 12h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan), pour
renseigner les habitants sur les initiatives et accompagner les Ukrainiens
arrivés à Sceaux dans leurs démarches.

La mobilisation se poursuit
La Ville travaille avec la préfecture des Hauts-de-Seine pour coordonner
les possibilités en matière d’hébergement de ressortissants ukrainiens
sur son territoire. Les Scéens peuvent se porter candidats à l’accueil de
réfugiés, selon les modalités et la durée qu’ils souhaitent, en contactant la
Ville au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact. Un accompagnement
par différentes structures leur sera proposé. Afin d’accueillir les réfugiés
dans de bonnes conditions, les Scéens peuvent faire don d’équipements
électroménagers, de meubles, ainsi que de vélos pour enfants à l’hôtel de
ville. Les dons de vêtements sont à faire exclusivement à la boutique de
la Croix-Rouge de Sceaux (12 rue Marguerite-Renaudin) les mardi, jeudi
et samedi de 9h30 à 12h. Des dons financiers sont également possibles
auprès d’organismes listés sur hauts-de-seine.gouv.fr > actualités. Enfin,
en tant que “Ville amie des enfants”, Sceaux soutient également les
actions de l’Unicef (rendez-vous sur unicef.fr pour faire un don).
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Soutien
aux aidants

SENIORS

Une sortie pour fêter les beaux jours
La Ville propose aux seniors une journée conviviale au cœur de la forêt
de Ferrières (Seine-et-Marne).

Journée au Domaine du Parc de Pontcarré
Les Scéens de 70 ans et plus, ainsi que leur conjoint(e), sont invités à se
retrouver les mardi 7 ou jeudi 16 juin au Domaine du Parc de Pontcarré.
Au cœur de la forêt de Ferrières en Seine-et-Marne, ce domaine
possède le charme d’une propriété à l’italienne grâce à ses douves et sa
grande forêt verdoyante. Un cadre exceptionnel pour profiter du retour
des beaux jours. Le déjeuner se tiendra dans l’Orangerie, salon de
caractère avec ses grands lustres et miroirs en bois sculptés, permettant
de profiter des terrasses s’ouvrant sur le parc du domaine avec son
pigeonnier du 18e siècle et ses deux remarquables séquoias centenaires.
Le trajet de cette sortie non payante s’effectuera en car en présence
d’accompagnateurs.

Modalités d’inscription
Le bulletin d’inscription distribué avec ce magazine est à retourner
du 5 au 15 avril inclus par courrier. Il peut également être déposé à
l’Espace seniors (19 rue des Imbergères), à France services (49 rue
de Bagneux) ou à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). En raison des frais
engagés par la Ville, les annulations sans justificatif (certificat médical,
bulletin d’hospitalisation, avis de décès d’un proche) après le 20 mai
donneront lieu à une participation de 15 euros.

Le service Seniors de la Ville a mis
en place une permanence sur rendez-vous individuel pour les proches
aidants, en partenariat avec la Plateforme d’accompagnement et de répit
des aidants (Para). Les deux prochaines
permanences se tiendront à l’Espace
seniors (19 rue des Imbergères) les
vendredis 15 avril et 20 mai de 14h à
17h. Le but de ces rendez-vous d’une
heure est d’apporter un soutien moral
et psychologique aux aidants, nourrir
une réflexion sur le rôle des aidants,
donner des conseils pour les aidés
ayant des maladies dégénératives, et
orienter vers les “cafés des aidants”,
rendez-vous conviviaux et chaleureux
où chacun peut venir exposer ses problématiques et poser des questions.
Par ailleurs, le samedi 9 avril de 14h
à 18h à l’Espace seniors, la Ville organise un atelier de réflexologie crâno-faciale-palmaire sur rendez-vous
individuel, véritable “bulle de détente”
à destination des aidants (inscription
obligatoire, places limitées). L’occasion de souffler pour les proches aidants qui en ressentent le besoin.

Inscription à l’atelier de réflexologie
et prise de rendez-vous pour les
permanences au 01 78 76 44 79

Renseignements au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact
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SÉJOURS DE VACANCES D’ÉTÉ

Bientôt les inscriptions
Pendant l’été, la Ville propose aux jeunes Scéens de 12 à 17 ans quatre
destinations de vacances pour explorer les merveilles de la Grèce,
du Portugal, de la Norvège et de l’Angleterre. Les jeunes Scéens
pourront ainsi découvrir la célèbre acropole d’Athènes et l’archipel
des Cyclades, apprécier la richesse culturelle et gastronomique du
Portugal, vivre un séjour inoubliable parmi les fjords de Norvège
ou partir pour un stage linguistique de deux semaines à Duke en
Angleterre. Les inscriptions seront ouvertes du 2 au 20 mai sur le
Portail familles. Les tarifs sont établis selon le quotient familial.

SIMULATION DE PROCÈS ET DÉBAT CITOYEN

CONSEIL MUNICIPAL

Un procès fictif sur le thème de la prostitution des mineurs

Rapport d’activité
2021

La ville de Sceaux, engagée contre le système prostitutionnel, organise le jeudi 14
avril de 14h à 17h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) un procès d’assises fictif sur la
prostitution des mineurs, en partenariat avec l’association Le Mouvement du Nid et
avec le concours financier du Département. Cette simulation, inspirée de faits réels,
fait intervenir des accusés ainsi que des victimes et leurs avocats. Objectif : donner des
outils de compréhension à tous ceux qui peuvent être amenés à rencontrer des mineurs
en danger afin de mieux identifier, défendre et orienter les victimes. Professionnels des
secteurs concernés, si vous souhaitez participer à cette simulation de procès qui sera
suivie d’un temps d’échange, inscrivez-vous auprès du service Jeunesse au 01 41 13 33 00.

Le rapport d’activité des
services municipaux pour
l’année 2021 a été présenté
lors de la réunion du conseil
municipal du 24 mars.
Scannez ce QR
code pour le
consulter.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Projeunes : présentez vos projets !
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 porteurs
de projets souhaitant participer à l’édition 2022 sont invités à contacter le
service Jeunesse au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact.

RENDEZ-VOUS DES IMBERGÈRES

À la découverte des mangas
Le mercredi 6 avril à 15h, la résidence Les Imbergères organise
une animation intergénérationnelle sur le thème des mangas,
en partenariat avec le service Jeunesse et prévention de la
Ville. Ce temps de rencontre et d’échanges autour des bandes
dessinées japonaises sera proposé par les animateurs de La
Rotonde et des Ateliers. L’occasion d’en apprendre plus sur cet
art littéraire traditionnel !
Résidence Les Imbergères, 19 rue des Imbergères.
Tél. : 01 46 60 35 38
SceauxMag avril 2022 • 17
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

HANAMI

Sceaux célèbre les cerisiers en fleurs
La Ville, l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) et le domaine départemental de Sceaux
proposent de nombreuses animations pour célébrer la traditionnelle fête japonaise Hanami.

Jeu et animations en centre-ville
Le samedi 23 avril de 10h à 18h30, un village
d’artisans installé place de Brühl permettra de
découvrir de nombreuses créations japonaises.
À 11h et à 16h, le groupe Paris Taiko ensemble
invitera les visiteurs à venir vibrer au son des
tambours japonais. Quatre séances gratuites
de portraits mangas pour les enfants seront
proposées à 11h30 et 14h devant la boutique de
l’opticien Lissac (8-16 bis place du Général-deGaulle) et à 15h et 16h place de LeamingtonSpa. À 16h30, un défilé de mode place de
Brühl présentera la collection printemps-été
des commerçants de l’Ucas. Enfin, les visiteurs
pourront assister à la création d’une fresque
artistique par les élèves de l’Atelier Mademoiselle
Mars face à Lissac, tandis qu’un bubble tea sera
offert par le restaurant 38° Tea pour chaque
cosplay se présentant à son établissement (6 bis
place du Général-de-Gaulle). D’autre part, du
9 avril au 9 mai, l’Ucas organise un grand jeu
concours dans les vitrines d’une quarantaine de
commerces de la ville. Pendant un mois, chacun
est invité à retrouver et comptabiliser les œufs

de Pâques dissimulés dans chacune des vitrines.
Les réponses sont à noter sur le bulletin de jeu
ci-contre. Les vitrines seront aussi décorées aux
couleurs d’Hanami avec branches de cerisiers en
fleurs, lampions ou encore ombrelles.

Le parc de Sceaux à l’heure du Japon
De son côté, le domaine départemental de Sceaux
proposera plusieurs animations tout au long du
mois. Du 1er au 30 avril, une exposition à proximité
des cerisiers du parc présentera le phénomène de
la floraison des cerisiers et son impact au Japon,
tandis qu’au musée, les visiteurs découvriront
jusqu’au 24 avril une présentation de céramiques
du 18e siècle inspirées par les œuvres du potier
japonais Sakaida Kakiemon. Des visites guidées à
la découverte des objets d’inspiration asiatique du
château ou des cerisiers du parc sont également
programmées, sans oublier de nombreux ateliers
pour petits et grands : peinture sur le thème des
cerisiers, initiation au manga, démonstration
d’ikebana ou encore initiation à l’origami. Plus
d’infos sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
> tout l’agenda.
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VILLE EN TRANSITIONS

AUTOPARTAGE

Comment utiliser le nouveau service Communauto à Sceaux ?
Trois stations d’autopartage du service Communauto sont mises en service depuis le 22 mars à Sceaux devant
le 81 rue Houdan, le 52 rue de Bagneux et le 3 avenue de la Gare.

À qui s’adresse ce nouveau service ?
Communauto répond aux besoins de ceux qui
n’ont pas l’utilité d’un véhicule au quotidien mais
qui souhaitent en profiter occasionnellement.

Comment s’inscrire à Communauto ?
Une préinscription sur paris.communauto.com est
nécessaire avant de fournir des pièces justificatives.

Où dois-je stationner pour rendre mon
véhicule ?
Chaque véhicule ayant une place réservée dans
sa station d’origine, au retour de la réservation,
l’abonné n’a pas à se soucier de trouver une place
libre pour restituer le véhicule emprunté à son
emplacement initial.

Que paie-t-on concrètement ?
Comment réserver un véhicule ?
Accessible 24h/24 et 7j/7, les véhicules peuvent
être réservés via l’application mobile ou l’espace
client du site internet jusqu’à 30 jours à l’avance
pour des durées variables. La réservation peut être
annulée sans frais jusqu’à deux heures avant le
départ et modifiée jusqu’à la dernière minute.

Comment prendre en main un véhicule ?
Une carte d’accès, reçue par courrier, ou l’application
mobile permettent d’ouvrir le véhicule garé en
station. L’usager est autonome dans la prise en
main du véhicule. Après un rapide état des lieux, il
peut récupérer la clé et les papiers du véhicule dans
la boîte à gant et partir.

La tarification se fait à l’heure (à partir de 1,95 euro)
et au kilomètre (à partir de 0,26 euro). L’abonné
est donc toujours assuré de payer au plus juste de
son utilisation.

Dois-je restituer le véhicule avec le
réservoir rempli ?
L’usager doit restituer le véhicule avec au moins
¼ du réservoir plein, le carburant étant inclus dans
le prix. Si le niveau de carburant est en dessous du
¼ du réservoir plein, l’abonné doit faire le plein à
l’aide d’une carte carburant présente dans chaque
véhicule et indiquant le type d’essence à mettre.

Plus d’infos : paris.communauto.com
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Le Défi famille
sO vélO est de retour

JARDINS PARTAGÉS

Le jardin des Voisins fête ses dix ans !
Le jardin des Voisins (1 sentier Lakanal) célèbre son dixième anniversaire
le dimanche 8 mai avec de nombreuses animations.

Animations tout public
Pour fêter leurs 10 ans, les jardiniers de l’association organisent une
exposition photographique avec rétrospective des activités sur les grilles
du jardin, des jeux avec à la clé des lots de plantes à gagner, et des contes
avec l’Association Créativ’Envol à 16h. L’apéritif sera offert, tandis que le
barbecue et le goûter seront partagés. De son côté, la Ville propose deux
ateliers pédagogiques d’apiculture pour petits et grands le dimanche
8 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h dans le jardin de l’hôtel de ville au
122 rue Houdan (inscription obligatoire via sceaux.fr > contact ou au
01 41 13 33 00). Enfin, du 10 au 27 mai, La Bibliothèque (7 rue Honoréde-Balzac) présentera “Un arbre, des arbres”, une exposition familiale
(dès 5 ans) composée d’ateliers et de jeux autour de l’arbre et de la forêt.
Deux visites guidées de l’exposition auront lieu les mercredi 11 et 25 mai
à 16h30 (inscription obligatoire au 01 46 61 66 10).

Un jardin ouvert à tous
Créé en 2012 avec le soutien de la Ville, le jardin des Voisins est un
jardin associatif regroupant une trentaine de familles adhérentes qui se
partagent des parcelles individuelles ou collectives : potager, verger,
fruits rouges, légumes anciens, aromatiques, vignes, fleurs, compost...
Cultivé en bio, en permaculture, dans le respect des ressources et de
l’environnement, le jardin accueille des jardiniers de tous niveaux.

Du 2 au 22 mai, la Ville organise la
quatrième édition de son “Défi famille
sO VélO” pour encourager les Scéens
à troquer leur voiture contre un vélo à
assistance électrique (VAE). Pendant
trois semaines, les familles candidates
seront invitées à laisser leur voiture au
garage pour effectuer leurs déplacements du quotidien (travail, école,
loisirs, courses…). En échange, la Ville
leur prête un VAE adapté à leurs besoins. Le défi laisse à chaque famille
le soin de fixer elle-même ses objectifs, notamment le nombre et le type
de trajets. Chaque semaine, la famille
tient un journal de bord pour noter ses
impressions et faire le bilan de son expérience. Une façon ludique de s’essayer à un mode de déplacement plus
rapide, plus économique, plus sain et
plus respectueux de l’environnement.
Le Défi famille sO VélO est ouvert à
tous les Scéens âgés de plus de 18 ans
effectuant leurs trajets du quotidien
en voiture. Il s’adresse en particulier
aux personnes qui s’interrogent sur
leur usage de la voiture et aux parents
qui désirent sensibiliser leurs enfants
à une mobilité écoresponsable. Si vous
souhaitez soumettre votre candidature, rendez-vous sur sceaux.fr > mes
démarches > transport. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 avril.

Plus d’infos sur lejardindesvoisins.org
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La

chubertiade
de Sceaux

Direction artistique :
Pierre-Kaloyann Atanassov

QUINTETTE SYNTONIA
Stéphanie Morally violon
Thibault Noally violon
Patrick Langot violoncelle
Romain David piano
Dvořák, Franck

Masterclass par
Pierre-Kaloyann Atanassov
pour un duo
violoncelle-piano amateur
suivie d’un concert
de midi
Entrée libre

Samedi 16 avril 2022 à 17h30
Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan
Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr
Réservations : schubertiadesceaux.fr
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et réalisation
: service
Communication
de la villede
delaSceaux
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Conception
et réalisation
: service
Communication
ville de
Sceaux
- mars 2022

Caroline Donin alto

11h30
À vous la scène
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VILLE EN TRANSITIONS
STATIONNEMENT VÉLO SÉCURISÉ

Nouveaux emplacements pour les cadenas
partagés Sharelock
25 cadenas partagés Sharelock sont installés dans sept zones d’intérêt à Sceaux. Ils sont
directement fixés sur des potelets pour permettre à chacun de stationner son vélo dans
l’espace public en toute sécurité. Fin février 2022, la localisation de certains cadenas
a été modifiée par l’opérateur afin de faciliter les usages et d’accroître la visibilité du
service dans la ville. Lors de son intervention, l’opérateur a également posé sur l’ensemble de la ville un nouveau modèle de cadenas plus esthétique et plus performant.
Retrouvez la localisation des cadenas Sharelock à Sceaux en
scannant ce QR code

PETIT-CHAMBORD

Informez-vous sur les projets
en cours
La Ville organise une réunion publique le mardi 19 avril à
19h30 à l’école primaire du Petit-Chambord (6 allée de Trévise) pour échanger avec les habitants sur les projets en cours
au sein du quartier. Cette rencontre sera l’occasion d’aborder les actions en lien avec le dispositif “Mobili’kids” pour un
apaisement des abords de l’école aux heures d’affluence, ainsi que les opportunités permises par le départ de l’EPF pour
développer les services publics dans le quartier.

Mobili ’kids
Le chemin de l’école autrement

COMITÉ CONSULTATIF DES TRANSITIONS

Végétalisation : comment rendre
la ville plus verte et plus fraîche ?
Dans le cadre du Comité consultatif des transitions (CCT) de
la ville de Sceaux, une réunion de travail sur les îlots de chaleur et de fraîcheur se tiendra le jeudi 21 avril de 20h à 22h
à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Ouverte à tous et animée
par des experts, cette réunion permettra de mettre en lumière
les principaux enjeux autour de la stratégie de végétalisation
portée par la Ville.
VALLÉE SUD – GRAND PARIS

Enquête sur les remontées de nappes
phréatiques
En partenariat avec le Bureau de recherches géologiques et minières, Vallée
sud – Grand Paris lance jusqu’au 30 avril une enquête en ligne auprès des
habitants du Territoire sur les phénomènes d’inondations par remontée de
nappes phréatiques. Ces dernières années, de telles inondations en soussol se sont en effet produites dans plusieurs secteurs du Territoire. L’intérêt
de cette enquête est d’aider à comprendre ces phénomènes et de mieux
les appréhender à l’avenir. Pour participer, rendez-vous sur valleesud.fr >
habitat / aménagement.
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EN CHANTIER

Les travaux en avril et mai 2022
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Restauration de l’église Saint Jean-Baptiste
2 Rénovation du sentier des Coudrais
3 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
1
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Travaux effectués par la Ville
Pavillon
de Hanovre
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En mars, le Sipperec et Enedis reprenaient les trottoirs
de la rue des Chéneaux après l’enfouissement des
réseaux.
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VILLE EN TRANSITIONS

Travaux effectués par le Sipperec, Enedis et la Ville
4

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

Travaux effectués 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 Vallée Sud - Grand Paris (VSGP)
6

Travaux de rénovation des réseaux d’assainissement rue de
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

En février, une nouvelle boîte à livres faisant écho à l’identité visuelle de La Bibliothèque a été
installée au site sportif et de loisirs des Blagis pour inciter à la lecture et aux activités paisibles.

Diagnostic d’archéologie
préventive sur l’ex-parking
de Gaulle
Comme prévu, les 7 et 8 mars, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a procédé au diagnostic archéologique sur l’ex-parking de Gaulle, une étape
indispensable avant la délivrance du permis
de construire et le début du chantier prévu dans
le cadre de l’extension du centre-ville. Objectif :
vérifier la présence ou non de vestiges archéologiques importants et bien conservés. Pour ce
faire, des sondages du sous-sol ont été réalisés
sur des portions prédéfinies du terrain, dont
la couche d’enrobé avait été préalablement
décapée en février. Des tranchées ont été creusées par une pelleteuse guidée par des archéologues, laissant notamment apparaître les fondations de quelques caves, derniers vestiges
des anciennes habitations insalubres qui composaient l’îlot Voltaire jusqu’à leur destruction
dans le courant du 20e siècle.
À l’issue du diagnostic, les archéologues ont
remis un rapport aux services de l’État qui fera
procéder à son évaluation scientifique par la
Commission territoriale de la recherche archéologique (CTRA). Si les services de l’État considèrent que les vestiges découverts présentent
un réel intérêt scientifique, ils peuvent demander la réalisation d’une fouille archéologique
complémentaire.
Sous réserve des conclusions de l’Inrap,
quelques places de stationnement pourraient
être de nouveau disponibles au sud de la place
de Gaulle dans le courant du printemps, en
complément du parking provisoire aménagé
derrière le château de l’Amiral.
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SUR LE MUR ROUGE

Les portraits vibrants d’Ilan Parienté
Du 13 avril au 21 mai 2022, Ilan Parienté présente ses peintures sur le mur rouge de l’hôtel de ville.
Rencontrez l’artiste le mercredi 13 avril à 19h30 à l’occasion du vernissage de l’exposition Vibrations.

Portraits colorés
Réalisés sur toiles grand format et à la peinture
à l’huile, les portraits colorés d’Ilan Parienté font
écho à des moments de partage vécus par l’artiste
avec des proches ou des personnes croisées
lors de voyages. Sur chacune de ses toiles, le
peintre fait vibrer avec harmonie deux couleurs
entre elles pour obtenir une troisième couleur
complémentaire. Les éléments naturels, parmi
lesquels les arbres, envahissent le fond de ses
toiles et font naître une vibration uniforme qui
connecte les portraits les uns aux autres.

Ilan Parienté, de l’intime à l’universel
Diplômé de l’école de graphisme Penninghen

en 2011, Ilan Parienté s’est vite tourné vers une
carrière d’artiste indépendant. Il débute avec des
œuvres introspectives réalisées en noir et blanc
et sur papier. En 2016, l’artiste aborde le sujet du
deuil à la suite de la disparition de sa grand-mère.
Ce travail donne lieu à la création d’un livre de
portraits photographiques argentiques incluant des
œuvres originales. Son appareil photo en poche,
Ilan Parienté parcourt le Japon durant toute l’année
2018 et s’ouvre au monde. Depuis, la couleur prend
le dessus sur le noir et blanc dans ses œuvres
désormais résolument tournées vers les autres.

Flashez ce QR code
pour découvrir l’interview d’Ilan Parienté

TÉMOIGNAGE

ILAN PARIENTÉ, peintre
Avec Gabriela Mesquita (commissaire d’exposition), qui est à l’initiative de ce projet, nous abordons cet évènement
avec enthousiasme et abnégation. Le défi est de marier parfaitement mes œuvres aux couleurs très vives avec le
mur rouge et de proposer au public une exposition vibrante par son évocation de la vie au travers des portraits.
Nous prévoyons également un accrochage dans la vitrine de l’hôtel de ville où nous allons reconstituer mon
atelier afin de montrer au public mon environnement de travail ainsi que le processus de création de mes toiles.
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Cinéma : achetez
vos billets en ligne

GRANDES HEURES DE SCEAUX

Un pour tous, tous pour un !
Les Grandes Heures de Sceaux s’associent au cinéma Le Trianon et au
théâtre Les Gémeaux pour un week-end sur les Trois Mousquetaires.

Soirée cinéphile
Le vendredi 8 avril à 18h, le cinéma Le Trianon (3 bis rue MargueriteRenaudin) propose L’étroit mousquetaire (1922) de Max Linder, suivi
à 19h de la conférence “Le vrai d’Artagnan” animée par Odile Bordaz,
historienne, docteur en histoire de l’art et romancière, Julien Wilmart,
doctorant en histoire moderne, et Dominique Brême, directeur du
musée du domaine départemental de Sceaux. Après une collation servie
à 20h, la soirée s’achèvera avec la projection à 20h30 du film Les Trois
Mousquetaires de George Sidney (1948) en copie 35 mm.

Escrime et cycle théâtral
Le week-end se poursuit au parc de Sceaux avec une démonstration
d’escrime artistique présentée le samedi 9 avril à 15h et 17h près du
château (accès libre). Les 9 et 10 avril à 14h30 et 16h, le domaine
propose la visite guidée “Sceaux à l’époque des Colbert” (sur
réservation au 01 41 87 29 71). Le dimanche 10 avril à 15h et 17h, une
démonstration d’escrime suivie d’un atelier d’initiation est organisée
pour les jeunes de 8 à 15 ans (sur réservation au 01 41 87 29 71). Enfin,
en partenariat avec Les Gémeaux, le collectif 49 701 présente Les Trois
Mousquetaires – La Série, une saga théâtrale à découvrir en deux cycles
d’une journée entière. Le premier cycle est joué les 9 et 10 avril à partir
de 11h. Le deuxième cycle est proposé les 16 et 17 avril à partir de 11h
(sur réservation au 01 41 87 29 71). Plus d’infos sur domaine-de-sceaux.
hauts-de-seine.fr.

Plus besoin de faire la queue ! Pour
plus de sérénité, les spectateurs du
Trianon peuvent désormais acheter
leur billet directement en ligne sur
allocine.fr ou sceaux.fr > programme
cinéma. Pour ce faire, il suffit de rechercher la salle du Trianon, choisir
son film et son horaire puis cliquer
sur “réserver”. L’usager est redirigé
vers la plateforme TicketingCiné pour
finaliser son achat ou utiliser sa carte
d’abonné.
En avril, Le Trianon propose une riche
programmation. Le 6 avril à 20h30, la
projection de La fièvre des particules
avec la faculté Jean-Monnet sera
suivie d’une rencontre en présence
d’Ursula Bassler, directrice adjointe
scientifique à l’IN2P3 et présidente
du conseil du Cern, et Étienne Augé,
vice-président adjoint de l’université
Paris-Saclay en charge de la Science
ouverte. Le 8 avril, le cinéma proposera une grande soirée autour des
Trois Mousquetaires (lire ci-contre).
Le 12 avril à 14h30 et 20h30, Le
Héros de Satyajit Ray sera projeté dans
le cadre de l’Atelier cinéma. Le 19 avril
à 20h30, une soirée des Amis du
Trianon est programmée autour du documentaire Cinq nouvelles du cerveau
de Jean-Stéphane Bron, suivi d’une
rencontre avec deux experts. Enfin,
le 21 avril à 18h, la projection d’un
documentaire célèbre les 20 ans de
La Caisse claire (lire en page 28).

Découvrez comment
acheter vos billets en
ligne
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20 ans de La Caisse
Claire
Pour les 20 ans des studios, la Ville et
l’Animathèque MJC organisent une
soirée spéciale le jeudi 21 avril avec
la projection à 18h d’un documentaire au cinéma Le Trianon (3 bis rue
Marguerite-Renaudin), suivie d’un
concert à 20h à l’Animathèque MJC
(21 rue des Écoles). Le documentaire,
qui retrace 20 ans d’activités musicales à La Caisse Claire au travers de
témoignages et d’anecdotes, sera
introduit par Thierry Duval, spécialiste
des musiques actuelles. Le concert
verra se succéder sur scène trois
groupes phares des studios ainsi que
l’artiste La frange. Les studios de répétition et d’enregistrement de La Caisse
Claire, construits par la Ville et dont le
fonctionnement a été confié à l’Animathèque MJC, sont spécifiquement
dédiés aux pratiques des musiciens
amateurs et professionnels. « Ce lieu
unique, conçu par une équipe d’architectes spécialisés, a contribué à placer
Sceaux en première ligne au sein du
réseau des musiques amplifiées. Ce
projet s’est créé et fait par la volonté
de la Ville », précise Chantal Brault,
premier adjoint au maire délégué à la
Jeunesse et à l’époque à l’origine du
projet. En plus de leur rôle de conseil,
les studios proposent également
des dispositifs d’accompagnement
parmi lesquels le Déclencheur ou le
tremplin LyScéen. La Caisse Claire fédère également une cinquantaine de
musiciens amateurs et professionnels,
comme lors des concerts du Magic
Michel Orchestra.

Entrée libre (places limitées)
Tél. 01 43 50 94 08

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX

Quintette Syntonia : le romantisme sublimé
Les œuvres de Dvořák et Franck, figures du romantisme, sont au
programme du concert du Quintette Syntonia en clôture de la saison de
La Schubertiade de Sceaux le samedi 16 avril à 17h30 à l’hôtel de ville.

Syntonia, le quintette pour ADN
Syntonia est aujourd’hui en France l’unique quintette avec piano
constitué. « Nous jouons en permanence avec notre pianiste attitré
qui est parfaitement intégré à l’ensemble. C’est dans notre ADN de
jouer en quintette. Le piano apporte une dimension symphonique
supplémentaire en nous permettant de jouer des partitions plus
complexes », explique le violoncelliste Patrick Langot. Pour son concert
à Sceaux, le Quintette Syntonia s’attaque à deux œuvres majeures du
répertoire pour quintette. « Pièce mélancolique, le Quintette n°2 op.
81 de Dvořák est réputé pour son mouvement central intense. De
son côté, l’œuvre du compositeur belge Franck est le premier grand
quintette de culture française pour lequel notre ensemble a reçu la
distinction de “Meilleure interprétation” par la Tribune des critiques de
disques sur France Musique », précise Patrick Langot.

À vous la scène
À l’occasion de son rendez-vous “À vous la scène”, La Schubertiade
organise plus tôt dans la journée, à 11h30, une masterclass donnée
par Pierre-Kaloyann Atanassov sur une sonate de Beethoven pour un
duo violoncelle-piano amateur sélectionné par ProQuartet, suivie d’un
concert de midi.

Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : schubertiadesceaux.fr
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Le quatuor Archinto
touche la corde
sensible

BLOG SCÉEN

À la découverte de la ligne de Sceaux
Dans un nouvel article publié sur son blog, le journaliste scéen Nicolas
Pelé s’intéresse à l’histoire de la ligne de chemin de fer de Sceaux.

Sur la piste de l’ancêtre du RER B
Ancêtre de la ligne B du RER, la ligne de chemin de fer de Sceaux a
été l’une des premières à ouvrir en France dès 1846. Sur son blog, le
Scéen Nicolas Pelé y consacre un article passionnant agrémenté de
nombreuses photographies. Au fil de sa promenade le long de cette
ligne historique, depuis la place Denfert-Rochereau jusqu’à la ville de
Sceaux, il s’intéresse aux différents lieux qui la jalonnent dans un texte
mêlant anecdotes historiques et curiosités du patrimoine urbain. Lors
de son étape à Sceaux, l’auteur revient sur l’origine de cette ligne et son
premier tracé qui sillonnait la ville jusqu’à une gare aujourd’hui disparue
située aux abords du jardin de la Ménagerie, en plein centre-ville.

La passion des voyages
Journaliste, Nicolas Pelé s’est spécialisé depuis 2004 dans le domaine
du tourisme. Passionné de voyages, il a créé le blog “Au rendez-vous
du voyageur” où il raconte ses pérégrinations autour du globe, illustrées
de ses nombreuses photographies. « Je sillonne la planète depuis ma
plus tendre enfance. Dans le cadre de mon activité de journaliste, j’ai
notamment testé plus de 3000 hôtels dans de très nombreux pays. »

Scannez ce QR code pour découvrir
l’article de Nicolas Pelé consacré
à la ligne de Sceaux

Le quatuor à cordes Archinto, ensemble basé à Sceaux, vient de sortir
son premier album sous le label Aviso,
avec le soutien de la Ville. Disponible
dans les librairies indépendantes, le
disque met à l’honneur le compositeur Johannes Brahms, figure incontournable du romantisme allemand.
La légende de Tchaïkosvki et une
novelette de Glazunov complètent
ce programme aux accents lyriques.
À Sceaux, l’album est en vente à la
librairie Le Roi Lire (4 rue Florian).
Les musiciens qui composent l’ensemble Archinto font actuellement
les beaux jours des orchestres sur
instruments d’époque les plus en vue :
le premier violon Aude Caulé-Lefèvre
(co-soliste d’Insula orchestra et membre de l’ensemble Pygmalion), le second violon Cécile Garcia-Moeller
(membre d’Insula orchestra et d’Opera Fuoco), le violoncelliste François
Poly (membre co-fondateur des Folies
françoises) et l’altiste Raphaëlle Bellanger (titulaire de l’orchestre national d’Île-de-France). Le quatuor a pour
particularité d’utiliser des archets historiques ainsi que des cordes en boyau
plutôt qu’en métal, au timbre unique,
ce qui leur permet de retrouver des
conditions de jeu proches de celles
d’origine. L’album est donc l’occasion
de (re)découvrir ce riche répertoire
dans une interprétation singulière au
grain sonore authentique.
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Résultats sportifs

BASKET FÉMININ

Sceaux toujours plus haut
Depuis novembre 2021, l’équipe féminine de l’ASA Sceaux Basket poursuit
son parcours sans faute en Nationale 1.

Sceaux dans le haut du panier
Après un début de saison compliqué avec trois défaites lors des cinq
premières rencontres, l’équipe scéenne a enregistré 15 victoires
consécutives en championnat depuis le 6 novembre 2021. Sceaux
est actuellement à la deuxième place de sa poule de Nationale 1 avec
17 victoires et 3 défaites. « Nous avons eu quelques soucis de blessures en
début de saison. Mais depuis l’arrivée de notre joueuse américaine Alexis
Jennings au poste de pivot, nous enchaînons les succès. Nous occupons
pour l’instant l’une des deux places qualificatives pour la phase finale.
Nous visons la montée en Ligue 2 », explique Chris Singleton, entraîneur
américain de l’équipe scéenne. Cerise sur le gâteau, Sceaux est toujours
en course pour gagner la coupe de France. « C’est une compétition bonus
pour nous et nous rêvons de jouer la finale à Bercy », précise l’entraîneur.

Basket
Féminine NF1
Sceaux - Le Havre : 96 à 81
Trith - Sceaux : 79 à 83
Sceaux - Alençon : 72 à 66
Sceaux - Geispolsheim : 76 à 66
Sceaux : 2e avec 17 victoires
et 3 défaites
Tennis de table
Équipe 1 régionale 1
Sceaux - Paris 11e : 16 à 24
Sceaux : 7e avec 1 nul et 3 défaites
Équipe 2 régionale 3
Sceaux - Paris 13e : 26 à 16
Sceaux : 3e avec 2 victoires et 2 défaites
Équipe 3 pré-régionale
Sceaux - Rueil-Malmaison : 25 à 17
Sceaux : 3e avec 3 victoires et 1 défaite
Équipe 4 départementale 2
Sceaux - Boulogne-Billancourt :
22 à 20
Sceaux : 3e avec 2 victoires et 2 défaites

Une victoire capitale contre Le Havre
Le 26 février dernier, dans un gymnase des Clos-Saint-Marcel comble,
Sceaux s’est nettement imposé sur le score de 96 à 81 contre Le Havre,
leader de sa poule et jusqu’alors invaincu. Ce succès scéen doit beaucoup
au trio offensif (67 points) Aminata Konaté, Olga Maznichenko et Melissa
Mendes. « Après notre défaite du match aller, nous attendions de pied
ferme cette équipe havraise. Les joueuses ont montré beaucoup d’envie,
portées par un public qui a donné de la voix tout au long du match »,
conclut Chris Singleton. Sceaux accueille Franconville le samedi 9 avril
à 20h30 pour le dernier match de poule de la saison.
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MAISON DU TOURISME

Laissez-vous guider !
Les promenades guidées de la Maison du tourisme reprennent avec
un premier rendez-vous sur les traces de la famille Curie le samedi
23 avril à 14h30. Animée par Corinne Jager, guide conférencière
nationale, cette promenade à travers la ville sera l’occasion de
(re)découvrir les principaux lieux qui ont fait l’histoire de la famille
Curie à Sceaux.
Inscription obligatoire : 01 46 61 19 03 / maisondutourisme@
sceaux.fr. Programme des visites disponible sur tourisme.sceaux.
fr/visites-guidees

CONCOURS LYSIAS

Retour de l’éloquence
La finale du concours de plaidoirie et d’éloquence, organisée
par l’association étudiante Lysias Sceaux, s’est tenue le
24 février dernier à l’Ancienne mairie. Trois étudiants en
droit de la faculté Jean-Monnet ont été récompensés par
un éminent jury dont faisait partie Chantal Brault, premier
adjoint au maire délégué à la Jeunesse. Félicitations aux
lauréats Raphaël Moner (plaidoirie civile), Nina Bondiau
(plaidoirie pénale) et Maxime Flaquière (éloquence).

PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

C’est l’heure de la finale départementale !
Le samedi 9 avril à 10h30, La Bibliothèque accueillera pour
la première fois l’une des quatre finales départementales des
Petits champions de la lecture. Lucile Dingoyan, élève à l’école
des Blagis et lauréate de l’épreuve locale en janvier dernier,
représentera Sceaux lors de cette rencontre qui verra concourir
16 petits lecteurs en herbe.
La Bibliothèque, médiathèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10

LA BIBLIOTHÈQUE

Horaires adaptés pour les vacances
La Bibliothèque adapte ses horaires pendant les
vacances scolaires du 23 avril au 8 mai. Elle sera
ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h, le samedi
de 10h à 13h et de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à
13h (sauf les 1er et 8 mai). D’autre part, La Bibliothèque
sera fermée le week-end du 16 et 17 avril.
La Bibliothèque, médiathèque municipale,
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 et ses bénévoles sont à
votre disposition pour vous apporter une
écoute et un soutien notamment lors de
la permanence qui reçoit les familles sur
rendez-vous le 1er mercredi de chaque mois
à l’Espace seniors, 19 rue des Imbergères.
L’association tient ses deux groupes de
parole, vendredi 22 et samedi 23 avril à
10h, exceptionnellement dans la salle 2 de
l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan.

Expositions : Gabrielle Chanel, manifeste
de mode ; redécouvrir le Musée Cernuschi.
Visites parisiennes : église Saint-GervaisSaint-Protais ; les mystères du quartier
du Sentier, visite guidée par Pierre-André
Hélène, vu récemment dans “Trésors
d’Histoire”. Concerts à la Seine Musicale,
au théâtre des Champs-Élysées à 11h le
dimanche, à la Philharmonie de Paris
(tarifs réduits). Atelier de portrait peint et
dessiné les mardis et jeudis à 9h30 dans nos
locaux ; art de la dégustation du vin par un
œnologue, 2 mercredis par mois à 18h.

Reprise de nos sorties avec, en avril, une
journée cabaret au Diamant Bleu qui nous
propose un nouveau programme. En mai,
nous nous retrouverons autour d’un amical
déjeuner à l’École hôtelière d’Antony.
Et toujours, nos activités régulières :
gymnastique, aquagym, aquarelle et aprèsmidis de jeux des lundis et vendredis.
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-midis 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

01 47 02 24 34
ou aines92330@gmail.com
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RENCONTRES LITTÉRAIRES
ET ARTISTIQUES DE
SCEAUX
Nous continuons notre cycle sur les génies
de la littérature avec Dante Alighieri,
véritable pivot, à la fois symbole des
cultures passées et annonciateur de celles
à venir. Un écrivain mythique, grandiose,
érigé en attribut universel, et qui reste
l’un des artistes les plus mystérieux de
la littérature. Dans ces temps difficiles,
réfléchir sur le thème du mal et de la
rédemption s’impose à nous. Pourquoi
lire Dante encore aujourd’hui ? Christian
Monjou nous dévoilera le 13 avril à
14h30 lors d’une conférence l’importance
de son œuvre immense, révolutionnaire et
universelle.
01 46 61 25 88
ou rlas.sceaux@gmail.com

HABITAT ET HUMANISME
L’association agit en faveur du logement,
de l’insertion et de la recréation des
liens sociaux. Elle recherche activement
des bénévoles pour accompagner les
familles qui lui sont confiées victimes
des différentes crises actuelles que nous
traversons. Leur mission sera d’aider le
nouvel habitant à se sentir chez lui, de
favoriser la création de liens entre résidents
et de les conseiller dans leurs démarches
et installation. Engagez-vous selon vos
disponibilités et bénéficiez de formations et
de temps d’échanges tout au long de votre
mission.
m.fornier@habitat-humanisme.org

SCEAUX CULTURE, LOISIRS
ET AMITIÉ
Visites : certaines en privé. Toutes nos
sorties sont avec audiophones. Journée
à Provins en car : grange aux Dîmes,
tour César, collégiale Saint-Quiriace,
spectacle Légende des chevaliers.
Hôtel Soubise rénové ; la nouvelle
Samaritaine ; les catacombes ; base et
histoire de la colonne de Juillet qui vient
d’ouvrir au public ; promenade : l’Inde
à Paris au 19e siècle ; musée Yves SaintLaurent. Expositions : Marcel Proust,
un roman parisien ; Le monde de
Steve McCurry. Spectacles (prix
réduits) : les Gémeaux, la Schubertiade
(places réservées). Belles vacances de
Pâques à vous !

ASSOCIATION DES AMIS
ET DES ANCIENS ÉLÈVES DU
LYCÉE LAKANAL (AAAELK)
Entre 2022 et 2025, le lycée Lakanal fêtera
le 140e anniversaire de sa construction
et de son inauguration en 1885 en tant
que « lycée à la campagne ». L’association,
en lien étroit avec la direction de la cité
scolaire de Lakanal, prévoit un programme
évènementiel riche. Sa réussite repose
sur l’engagement des bénévoles et sur
la capacité à trouver des partenaires
financiers. Si vous le souhaitez, vous
pouvez rejoindre le comité de pilotage ou
apporter votre soutien financier.
gilles.mergyfar@gmail.com

01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr

LE JARDIN
DE LA COULÉE VERTE
Situé sur la Coulée verte (entre la rue
des Clos-Saint-Marcel et le boulevard
Desgranges), il regroupe une vingtaine de
jardiniers amateurs sur un terrain mis à la
disposition par la mairie. Nous pratiquons
des cultures respectueuses du sol et de
la biodiversité. Chacun peut s’exercer sur
des carrés individuels tout en s’impliquant
dans une dynamique collective de projets
partagés. Des animations d’initiation à
la permaculture sont aussi dispensées
régulièrement par l’association Espaces.
Vous êtes invités aux journées portes
ouvertes organisées chaque premier
dimanche du mois entre 15h et 17h.
soniajazzi@yahoo.fr
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CONTACTER LA VILLE

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

Hôtel de ville

Maison du tourisme

122 rue Houdan,
92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr

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

France services
49 rue de Bagneux
92330 Sceaux
Ouvert les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h30, le jeudi
de 9h30 à 12h30 et le samedi
de 9h à 12h.

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.

Espace seniors
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.

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
ou de France Services
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
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Petites annonces

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

EMPLOI SERVICES

DIVERS

• Loue emplacement de parking dans
résidence sécurisée rue des Clos-SaintMarcel, bd Desgranges. Loyer : 90 €/mois.
Tél. : 06 20 86 21 41

• Dame avec voiture propose ses services
aux personnes âgées pour tous les
accompagnements (courses, médecin…)
ou propose de la compagnie.
Tél. : 06 09 93 99 36

• Collectionneur rachète disques vinyles,
hi-fi vintage, contrebasse, BD, manga.
Tél. : 06 95 58 76 93
• Achète voiture avant 1992, état indifférent.
Tél. : 06 85 66 14 95

COURS PARTICULIERS
• Cours d’informatique à domicile,
ordinateur, tablette, téléphone
portable, imprimante, scanner, internet,
applications, réseaux sociaux, page web.
Tél. : 06 84 76 58 26
• Centralien et enseignant donne cours
particuliers : mathématiques, physiques,
chimie et informatique.
Tél. : 06 60 07 55 98
• Étudiant ingénieur propose cours
particuliers de mathématiques et d’anglais,
collège et lycée. Je réside à Sceaux, mes
horaires sont flexibles.
Tél. : 06 82 68 39 32

VENTES
• Vends radiateur mural Philips, à fixer
au mur, en hauteur, orienté vers le bas,
2 positions, 1 200 W, 50x13 cm, photo sur
demande.
Tél. : 06 28 96 74 71
• Vends chauffe-plat “Astoria” 44x18 cm
régulateur de température, garde le plat au
chaud, photo sur demande. État neuf, 10 €.
Tél. : 06 28 96 74 71
• Vends vêtements enfants (fille et garçon,
8-14 ans) et femme (38-40) dimanche
10 avril de 10h à 17h, 13 rue Berlioz.
Tél. : 01 47 02 29 13

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.

Services de garde
PHARMACIES*

INFIRMIÈRES

INFIRMIÈRES (SUITE)

Dimanche 3 avril

Dimanche 3 avril

Dimanche 1er mai

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

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

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

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

Lundi 18 avril
Pharmacie du Parc
135 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

Dimanche 24 avril
Pharmacie des Colonnes
62 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 1er mai
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

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

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

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

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

Lundi 18 avril
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 24 avril
Mme Noël / Mme Peltret
Mme Saint-Joannis
Mme Thominot
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
ou 07 49 70 31 18

* Ces informations sont données à titre
indicatif et sont susceptibles d’être
modifiées à tout moment par l’Agence
régionale de santé (ARS).
Plus d’informations sur :
monpharmacien-idf.fr
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Collecte
des déchets
LA COLLECTE SÉLECTIVE
Le guide du tri 2022 est téléchargeable
avec le calendrier de collecte
personnalisé sur valleesud-tri.fr >
environnement - déchets : demande
de supports d’information.

Vos droits

Habitat

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE

7 impasse Édouard-Branly à Bagneux.
Ouvert le lundi de 14h à 17h et du mardi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr

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

Vos élus
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

Menus du
restaurant scolaire

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

SOLIHA - PERMANENCES
ÉNERGIE-HABITAT
Vallée Sud - Grand Paris propose des 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.
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou valleesud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud
Grand Paris est à vos côtés.

Numéros utiles
CAF DES HAUTS-DE-SEINE
3230 prix d’un appel local et inclus dans les
forfaits illimités.
caf.fr

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

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 14 avril.

LES PRODUITS
TOXIQUES
Ils doivent être apportés au
camion chaque 1er samedi du mois de
10h à 12h, parking de Gaulle, et de 14h
à 16h, place des Ailantes aux Blagis. La
prochaine collecte aura lieu le samedi
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

Scannez ici les menus
de vos enfants

DON DU SANG LE 12 MAI
sur rendez-vous auprès de
l’Établissement français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

La liste des autres déchèteries est
disponible sur valleesud.fr > gestion
des déchets.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale

« Sceaux-lidarité » avec l’Ukraine
Alors que l’Histoire bascule et fait
craindre le retour de bouleversements
que notre continent n’a pas connu depuis
des décennies, la majorité municipale
affirme sa solidarité au peuple ukrainien.
Sceaux, ville européenne et ouverte par
nature, défend les valeurs de liberté et de
solidarité.
Nous avons fait le choix, ici comme
ailleurs, d’agir concrètement, à notre
échelle, d’abord en coordonnant l’aide
et les dons qui sont envoyés sur place
ou dans les pays voisins. En outre,
la Ville travaille étroitement avec la
préfecture des Hauts-de-Seine pour
coordonner les possibilités en matière
d’hébergement de ressortissants
ukrainiens. D’ores et déjà, une deuxième
classe d’accueil des enfants devant
apprendre le français a été ouverte à
l’école élémentaire des Blagis.
Groupe : Sceaux Ensemble

Le projet centre-ville, une
occasion manquée ….
Mobilisons-nous !

Alors qu’un climat politique délétère
s’installe en France depuis quelques
années sur la question migratoire,
l’actualité nous rappelle ainsi brutalement
que l’exil est d’abord un déchirement.
Nous souhaitons saluer la mobilisation
remarquable des différents acteurs et
remercions en particulier les associations,
les équipes de la Protection civile, les
Scéennes et les Scéens volontaires, toutes
celles et ceux qui contribuent à répondre
aux besoins brutalement créés par cette
catastrophe humanitaire et redonnent
ainsi chaleur et bienveillance aux femmes
et aux enfants qui arrivent sur notre
territoire, chassés de chez eux par la
guerre, loin de leur mari et de leur père
resté pour défendre leur pays.
En tant que “Ville amie des enfants”,
Sceaux a attribué une aide de
10 000 euros à l’Unicef. C’est une goutte
Groupe : Sceaux en commun

Discours sur la méthode

https://tinyurl.com/SE-CDG
Echangeons sur le projet à l’ancienne
mairie, RDV le mardi 10 mai à 19H30

Fin décembre la ville a muré le passage
public à travers la halle des Blagis - suivant
la demande de la police pour cause
de “troubles à la sécurité et plaintes de
riverains” et met en avant l’extension d’un
espace de santé. Elle reconnaît à cette
occasion l’inefficacité des caméras placées
sous la halle.
Cette décision a été prise sans aucune
concertation avec les habitants. Beaucoup
la réprouvent comme fâcheuse, inutile,
choquante. Elle est au plan sécuritaire
démesurée, humiliante, symboliquement
désastreuse. Elle ne peut résoudre les trafics
qui se déportent ailleurs. Elle rate sa cible
sans être à la hauteur des enjeux du Parlons
Ensemble des Blagis : implication d’habitants
prêts à aider les jeunes en difficulté sociale,
souhait répété d’une réelle ouverture au reste
du quartier plutôt qu’une mise au ban.
Doivent prévaloir les médiateurs sociaux
opérationnels sur le terrain avant les mesures
de police, les solutions individuelles ou
collectives pour le mieux vivre ensemble.
Pratiquer l’ouverture et non la fermeture
murée, que la ville enfin agisse en ce sens!

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

Où sont passés l’intérêt collectif, l’attractivité,
la convivialité, le végétal, l’esprit village
promis aux Scéens lors des nombreuses
réunions de concertation ?
L’Institut culinaire sur le site du château de
l’Amiral et la résidence étudiante disparaissent.
Les dizaines d’arbres, les haies et espaces
engazonnés sont remplacés par un jardinet
privé inaccessible au public.
Le bitume du parking laisse la place au béton
des immeubles exacerbant l’effet ilots de
chaleur urbains.
La voirie rétrécie condamne la réalisation de
pistes cyclables sécurisées sur 2 grands axes
de Sceaux.
Un linéaire de boutiques est le seul espace
d’animation proposé au public.

Avant le dépôt du permis de construire,
mobilisons-nous.
Signons la pétition pour un autre centre-ville :

d’eau, mais aujourd’hui comme demain,
nous sommes solidaires du peuple
ukrainien et de ceux qui, en Russie,
prennent le risque de marquer leur
opposition à ce conflit. Encore merci à
tous pour votre mobilisation.
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

Conseiller municipal
indépendant

#LeMandatDeTrop
Nous vous l’annoncions lors de la
campagne des élections municipales de
2020. Ce 4ème mandat du Maire est bien
celui de la concrétisation de sombres
projets conduisant à rabaisser notre ville,
comme en témoigne cette singulière
floraison printanière de pancartes
du type « ici bientôt 20.nouveaux
logements ! ». C’est désormais « open
bar » pour les promoteurs immobiliers.
A ce rythme, d’ici trois ans, notre ville
ne sera plus qu’une ville impersonnelle
et sans âme, comme tant d’autres dans
l’agglomération parisienne.
En même temps, il faut dire que le Maire
a bien été occupé par la campagne pour
l’élection à la présidence de l’AMF l’hiver
dernier et qu’il le sera également pour les
élections législatives.
Il est grand temps de tourner la page de la
majorité municipale actuelle.
Xavier Tamby, Aimer Sceaux,
xavier.tamby@sceaux.fr
Le conseil syndical de la résidence “Parc de Penthièvre”
a exercé son droit de réponse à lire page 43 à la suite de
la tribune de Xavier Tamby publiée dans SceauxMag n°531.
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

enregistrées du 16 février au 15 mars 2022
Sofia Tramont - Nahël Blevinal Escobio Julia Navarro Briet - Ganthiry Wassa Kheylann Jerome - Alicia Thibaudet Eva Azan.

enregistrés du 16 février au 15 mars 2022
Gisèle Ghadrouche née Fradin - Serge Ricommard Luong Hong Tong née Tran - Gillette Deudé Albino Da Cruz Mené - Simonne Ozier née Billot Solange Dorveaux née Buchet - Rezgui Bouhenguel Yvonne Lorin née Santambrogio - Dominique Merda Nelly Staelens née Lemoine - Christiane Deloraine née
Le Gal - Françoise Julia née Sarret - Sang Hoang Marie Pham Công Suu.

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

Droit de réponse exercé par le conseil syndical
de la résidence “Parc de Penthièvre”
Dans SceauxMag de mars 2022 distribué le 3 mars, le conseiller municipal indépendant Xavier Tamby
cite : “Dans le privé, Résidence Penthièvre” en tant que destructrice par abattage de “100 mètres de
haie, 1 saule, 5 pommiers/cerisiers”.
Le 7 janvier 2022, le conseil syndical de la résidence ”Parc de Penthièvre“ a voté pour les
remplacements des 5 cerisiers fleurs, malades, et la totalité de la haie de lauriers du Caucase datant
des années 60 par 6 “Prunus subhirtella Autumnalis Rosea” et 169 “Photinia fraseri Red Robin”.
Travaux achevés avant la parution de SceauxMag.
La résidence Penthièvre depuis 60 ans, a toujours été un acteur engagé dans la gestion de son parc
et investit chaque année sur ses seuls deniers, des sommes importantes pour la pérennité de celui-ci.
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Un mois d’avril animé
aux Blagis
8

AVRIL

Les nocturnes
des Blagis

17h - 22h

16

AVRIL

15h - 18h
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