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Le patrimoine de ceux qui n’en ont pas

Bonne nouvelle : le cabinet médical de la rue du Maréchal-Joffre est ouvert et accueille trois nouveaux pro-

fessionnels de santé à Sceaux, inversant ainsi la tendance qui voyait inexorablement diminuer le nombre de 

médecins généralistes dans notre ville et qui inquiétait, à juste titre, de très nombreux Scéens.

Cet événement ne doit rien au hasard. Il résulte d’une volonté politique affirmée, d’une juste prise en compte 

des réalités de terrain et de la détermination de l’équipe municipale à toujours mieux répondre aux besoins 

des habitants de Sceaux.

C’est en effet la Ville qui gère cet espace, qu’elle a voulu et réservé dès le permis de construire de l’immeuble, 

voici quatre ans. C’est aussi la Ville qui a démarché les professionnels afin qu’ils s’installent dans ces locaux, et 

cela a pris un certain temps. C’est enfin la Ville qui les a accompagnés dans leur prise en main des lieux. Tout 

ceci sans aucune aide de quiconque.

Les communes n’ont juridiquement aucune responsabilité dans le domaine de la santé, et l’administration 

d’État refuse de leur reconnaître une quelconque compétence en la matière. Pourtant, notre ville, avec bien 

d’autres, montre ainsi que la volonté et l’engagement peuvent avoir raison de ce que l’État semble parfois 

considérer, avec résignation, comme inéluctable : la diminution du niveau de service au public dans des do-

maines aussi essentiels que la santé. 

Après l’ouverture voici près d’un an de France services aux Blagis, c’est une nouvelle victoire pour notre ville, 

qui se veut proche de chacune et de chacun, solidaire et bienveillante alors que le contexte dans lequel nous 

vivons se durcit. Ensemble, nous continuerons à nous battre pour un service public de qualité, qui est plus que 

jamais le patrimoine de ceux qui n’en ont pas.

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Philippe Laurent, maire de Sceaux, présentait 
ses vœux aux acteurs économiques le  
17 janvier à l’hôtel de ville en présence du 
président de la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI), et de la présidente de 
la Chambre des métiers et de l’artisanat 
(CMA) des Hauts-de-Seine. Le dynamisme 
économique de la ville, porté par les 
commerçants, artisans et entrepreneurs 
scéens, a été salué à cette occasion. 

À l’occasion du 150e 
anniversaire de la naissance 
de Charles Péguy, le 
colloque Péguy et la défense 
des peuples opprimés, 
organisé au lycée Lakanal 
le 7 janvier dernier, a réuni 
de nombreux intervenants 
dont plusieurs universitaires 
spécialistes de cet illustre 
auteur qui fut pensionnaire 
de l’établissement.
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La traditionnelle distribution de ballotins de chocolats offerts 
par la Ville aux seniors et aux résidents des maisons de retraite 
de Sceaux s’est tenue en janvier en présence de Monique 
Pourcelot, adjointe au maire déléguée aux Seniors.

Le 14 janvier, le cinéma Le Trianon accueillait une rencontre proposée par La Bibliothèque avec les quatre auteurs de 
romans sélectionnés dans le cadre du Prix des lycéens de Sceaux. Le lauréat de ce prix sera désigné au printemps. 

La première édition du café des aidants s’est tenue 
le 17 janvier à La Bibliothèque. Ce nouveau rendez-
vous bimestriel ouvert à tous aborde des sujets qui 
encouragent le droit au répit des aidants.  

Organisé par l’Union des commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas), le tirage au sort du jeu “À la recherche 
de l’intrus” s’est déroulé le 14 janvier en présence  
de Philippe Laurent, maire de Sceaux et de Claire 
Bourdier, présidente de l’Ucas.

Le 21 janvier, La Bibliothèque organisait la finale scéenne des 
Petits champions de la lecture, concours de lecture à voix 
haute qui s’adresse aux élèves de CM2. Félicitations à Mellina 
Abda, élève à l’école des Blagis, qui a remporté cette finale  
et qui représentera Sceaux à l’étape départementale.
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3 QUESTIONS À FRÉDÉRIC COMYN

Pâtissier-chocolatier, propriétaire  
de la boulangerie-pâtisserie Colbert

Comment êtes-vous devenu pâtissier-chocolatier ?
J’ai grandi à Longueil-Annel, un petit village près de Compiègne 

où mes grands-parents avaient une boulangerie, près d’une 

écluse où les bateliers faisaient halte pour acheter leur pain. C’est 

mon grand-père qui m’a transmis l’amour du bon pain et des 

produits de qualité. Après une formation de boulanger-pâtissier, 

j’ai travaillé dans plusieurs boutiques jusqu’à ouvrir mes propres 

établissements à Paris, rue de Belleville (20e arrondissement) et 

rue Cambronne (15e arrondissement). En 2018, j’ai repris à Sceaux 

la boulangerie-pâtisserie Colbert, véritable institution de la rue 

Houdan. J’aime beaucoup le secteur piétonnier du centre-ville 

de Sceaux, avec son ambiance de village, ses commerces de 

bouche réputés et ses artisans d’exception.

Pour vous, la qualité est primordiale…
Oui, cela fait partie des valeurs que mes grands-parents m’ont 

transmises à travers l’amour de leur métier. Tous nos produits 

sont 100 % faits maison : les pains, les pâtisseries et viennoiseries 

bien sûr, mais aussi les confitures, les chocolats… Nous 

sélectionnons les meilleures matières premières et nous nous 

approvisionnons autant que possible auprès de fournisseurs 

locaux. Nous sommes aussi en train de travailler avec des artisans 

scéens pour proposer prochainement des produits élaborés en 

commun. Avec le chocolatier Patrick Roger, nous préparons par 

exemple une viennoiserie au chocolat inspirée par son célèbre 

praliné “Instinct”. Ce goût pour la qualité, cet amour des bons 

produits, j’essaye de les transmettre au quotidien à la trentaine 

d’apprentis qui travaillent au sein de mes trois établissements.

Une exigence maintes fois récompensée…
En effet, nous avons décroché de nombreux prix au fil des 

ans : deuxième meilleure galette d’Île-de-France, meilleur 

croissant d’Île-de-France, meilleur pain bio de France, meilleur 

artisan boulanger-pâtissier des Hauts-de-Seine… Il y a trois 

ans, notre baguette “Tradition”, baptisée la “Colbert”, a reçu le 

prix de la meilleure “Tradition” des Hauts-de-Seine, puis de la 

meilleure “Tradition” d’Île-de-France il y a deux ans, et le prix de 

la meilleure “Tradition” de Paris cette année encore. La recette de 

cette fameuse baguette Colbert, multi-récompensée, a été créée 

ici même, à Sceaux. C’est cette baguette qui est livrée au palais de 

l’Élysée chaque matin. Sans le savoir peut-être, les Scéens dégustent 

la même baguette “Tradition” que le président de la République !
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PETIT CHÂTEAU 

Une vitrine du  
Grand Siècle à Sceaux
Après 11 mois de travaux, le Petit château du domaine départemental 

de Sceaux a rouvert ses portes au public en décembre 2022. Avec ses 

nouveaux espaces fonctionnels, le musée dédié au 17e siècle propose un 

nouveau parcours permanent autour d’une approche thématisée du Grand 

Siècle, ainsi qu’un espace dédié aux expositions temporaires.
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La salle du pavillon de préfiguration du musée du Grand Siècle consacrée au pouvoir.

Agrandi de deux nouvelles salles et doté d’un es-

pace d’exposition temporaire, le Petit château de 

Sceaux offre au public un parcours de visite com-

plet en attendant l’ouverture en septembre 2026 

du musée du Grand Siècle sur le site de l’ancienne 

caserne Sully à Saint-Cloud. Ce nouveau musée 

voit le jour grâce à la donation de Pierre Rosen-

berg, membre de l’Académie française et ancien 

président-directeur du musée du Louvre. Ce der-

nier a cédé au Département, en septembre 2020, 

694 tableaux, 3 502 dessins ainsi que 608 pièces 

de la plus grande collection au monde d’animaux 

en verre de Murano. Jusqu’à l’ouverture du musée 

du Grand Siècle, le Petit château propose une sé-

lection d’œuvres issues de la collection personnelle 

de Pierre Rosenberg, des acquisitions récentes du 

Département ainsi que des dons de particuliers ou 

de la Société des amis du musée du Grand Siècle. 

Visite guidée.

Un nouveau parcours permanent pour 
présenter le Grand Siècle

Après une salle introductive rappelant l’histoire du 

Petit château et présentant le projet architectural 

du musée du Grand Siècle à Saint-Cloud, les acqui-

sitions faites pour celui-ci se déploient désormais 

dans quatre salles thématiques réparties sur deux 

étages, offrant une vision complète de la société du 

17e siècle. Au rez-de-chaussée, la salle sur le pou-

voir reprend le principe de la grande salle caracté-

ristique des hôtels et châteaux du 17e siècle, conçue 

pour accueillir de grands formats, comme l’im-

mense toile de plus de 3 mètres de haut représen-

tant le roi Louis XIV déposée par un collectionneur 

privé. Sur le mur d’en face, une autre œuvre im-

pressionnante représente le Grand Dauphin, fils de 

Louis XIV, accompagné de sa femme et de ses trois 

enfants. Ce tableau de l’atelier de Pierre Mignard est 

un dépôt du musée Lambinet à Versailles. L’autre 

salle du rez-de-chaussée est quant à elle dédiée à 

l’art de vivre et présente des décors et objets d’arts 

qui ornaient les grandes demeures du 17e siècle. 

À l’étage, la visite se poursuit avec la salle dédiée à la 

foi qui témoigne de la place centrale de la religion 

dans la vie des Français du Grand Siècle. Attenant 

à cette pièce, le cabinet du collectionneur est une 

petite chambre d’angle avec vue sur le parc, dans 

Une nouvelle visite sonore  
par le biais  

de huit podcasts
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Le nouvel espace dédié aux expositions temporaires accueille jusqu’au 5 mars une collection 
exceptionnelle de dessins issus de la donation de Pierre Rosenberg.

694
tableaux issus de la collection  

de Pierre Rosenberg

laquelle le musée propose un avant-goût esquissé 

de la présentation qui sera faite à Saint-Cloud du 

magnifique ensemble réuni par Pierre Rosenberg, 

dans un accrochage reproduisant le mode accu-

mulatif qu’il affectionne. « C’est une collection très 

éclectique de petits et grands formats datant du 

15e au 20e siècle qui témoigne de sa gourmandise 

pour la peinture et pour l’art en général », précise 

Alexandre Gady, directeur de la Mission de pré-

figuration du musée du Grand Siècle. La dernière 

salle du parcours permanent est située dans l’axe 

du jardin et évoque plusieurs aspects de la vie des 

Français au 17e siècle comme les âges de la vie, le 

divertissement ou les arts. Elle abrite notamment la 

“Joconde du musée”, le portrait d’une femme au 

bal, véritable chef-d’œuvre peint par Jean-Baptiste 

Santerre et qui témoigne d’une société de la fête. 

Le Petit château propose également une nouvelle 

visite sonore par le biais de huit podcasts présen-

tant les œuvres majeures de la collection parmi les-

quelles La Rixe de Georges Lallemand et Le Char 

d’Apollon de Charles Le Brun. Six livrets de visite 

sont par ailleurs à disposition du public et per-

mettent de s’amuser en famille à la découverte des 

œuvres. 

Conférences, animations et expositions 
temporaires

Le nouvel aménagement du Petit château com-

prend aussi la création d’un espace dédié aux ex-

positions temporaires. Jusqu’au 5 mars, les lieux 

accueillent une première exposition intitulée “La 

curiosité à l’œuvre. Dessins de la donation Pierre 

Rosenberg”. Elle présente une cinquantaine de  

dessins datant du 16e au 20e siècle, issus d’une im-

pressionnante collection de quelque 3 500 feuilles 

données au Département par le célèbre mécène. 

Fruit de soixante années passées à écumer patiem- 

ment galeries d’art, puces et salles de vente, cette 

collection exceptionnelle offre un panorama 

unique de l’histoire de l’art, avec les œuvres des 

plus grands maîtres (Guercino, Carlo Dolci, Vouet, 

Champaigne, Poussin, Le Brun, Charles de la Fosse, 

Fragonard, Ingres…), mais aussi des productions 

d’artistes plus rares. L’exposition réserve également 

quelques surprises, comme des caricatures de 

presse ou des dessins de l’écrivain Victor Hugo. Au-

tour de cette exposition, le Petit château propose 

un cycle de conférences animées par d’éminents 

spécialistes (sur réservation via museedugrandsie-

cle@hauts-de-seine.fr).
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PAROLE D'ÉLU 

JEAN-PHILIPPE ALLARDI
Adjoint au maire délégué à la Culture, au patrimoine, à l’esthétique urbaine  
et au campus urbain

En 2020, le Département des Hauts-de-Seine a choisi le Petit château de Sceaux pour y installer la Mission de pré-
figuration du musée du Grand Siècle, qui ouvrira en 2026 dans l’ancienne caserne Sully de Saint-Cloud. La Ville se 
réjouit de ce choix qui souligne, une fois de plus, le dynamisme culturel de Sceaux et la richesse de son patrimoine 

historique. Afin de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les premières œuvres qui rejoindront dans quelques années 
le nouveau musée de Saint-Cloud, le Petit château a fait l’objet d’importants travaux menés par le Département. Ces travaux ont 
permis de rétablir ce joyau du patrimoine scéen dans son architecture originelle, tandis que le portail du château et son mur 
d’enceinte ont également été restaurés en 2021. Tous les Scéens peuvent désormais profiter de ce lieu qui renferme quelques-uns 
des plus beaux chefs-d’œuvre du Grand Siècle, et proposera régulièrement expositions temporaires, conférences et animations 
pour toute la famille.

EN FÉVRIER AU PETIT CHÂTEAU (9 rue du Docteur-Berger) 

Réservation via museedugrandsiecle@hauts-de-seine.fr 

Jeudi 2 février à 18h
Conférence “Entre nature et idéal”
Animée par Frédérique Lanoë, conservatrice chargée des arts graphiques  
à la Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle.

Un regard sur la place primordiale du dessin dans le processus  
de création des chefs-d’œuvre de quelques grands maîtres. 

Mardi 7 février à 18h
Conférence sur “Les eaux du pouvoir” [non payant]

Animée par Raphaël Moréra, chercheur au Centre de recherches historiques  
(CNRS/EHESS), École des hautes études en sciences sociales.

Les travaux hydrauliques ont profondément transformé le visage du royaume de France au 
cours du 17e siècle. Une conférence proposée dans le cadre de l’évènement La science se livre.

Jeudi 9 février à 18h
Rencontre “Collectionner les dessins anciens”
Une conversation inédite avec Pierre Rosenberg, membre de l’Académie française, ancien 
président-directeur du musée du Louvre, Alexandre Gady, directeur de la Mission, Dominique 
Brême, directeur du musée du domaine de Sceaux, et Frédérique Lanoë.

Jeudi 16 février à 18h
Conférence “Dessin et pratiques d’ateliers dans la France du Grand Siècle”
Animée par Bénédicte Gady, conservatrice du patrimoine en charge des collections d’arts 
graphiques du musée des Arts décoratifs.

Une enquête sur la place du dessin dans les pratiques artistiques au Grand Siècle.

ET AUSSI À LA BIBLIOTHÈQUE (7 rue Honoré-de-Balzac)

Les samedis 4 février et 4 mars à 11h 
Atelier familial de découverte du dessin au Grand Siècle [non payant]

Découvrez en famille l’art du dessin au Grand Siècle, à l’occasion d’un partenariat entre la 
médiathèque municipale de Sceaux et la Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle 
(dès 6 ans).
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Pour quelles raisons les espaces intérieurs 
du Petit château ont-ils été rénovés ?
En mars 2020, juste avant son décès tragique, le pré-
sident du département des Hauts-de-Seine Patrick 
Devedjian nous avait affecté le Petit château afin 
d’accueillir la Mission de préfiguration du musée du 
Grand Siècle. Après quelques travaux de peinture et 
de remise aux normes, le Petit château ouvrait ses 
portes en septembre 2021 et connaissait une pre-
mière expérience d’accueil du public fructueuse 
avec près de 3 500 visiteurs jusqu’au début de l’an-
née 2022. Cette première ouverture nous a permis 
de repérer deux défauts concernant les locaux d’ori-
gine : une climatisation inadaptée à un musée et à la 
conservation d’œuvres ; le positionnement de l’as-
censeur datant de 1995 qui empiétait sur les espaces 
d’exposition. Le Département a donc procédé à une 
transformation complète des espaces intérieurs qui 
a nécessité 11 mois de travaux en 2022. À sa réou-
verture en décembre dernier, le Petit château s’est 
mué en un bâtiment d’exposition fonctionnel, digne 
d’un établissement qui a reçu l’appellation “Musée de 
France”. 

Ce musée dédié au Grand Siècle a de beaux 
jours devant lui à Sceaux…
Oui, nous avons quatre années avant l’ouverture 
officielle du musée du Grand Siècle à Saint-Cloud 
pour dévoiler aux visiteurs des œuvres remarquables 
issues de la donation de Pierre Rosenberg, d’acquisi-
tions récentes et à venir du Département, de dépôts 
de particuliers et de dons de la Société des amis du 
musée du Grand Siècle. En septembre 2026, le Petit 
château conservera son caractère muséal en deve-
nant le pavillon des expositions du musée de Sceaux.   

ALEXANDRE GADY
Historien de l’art et directeur 
de la Mission de préfiguration 
du musée du Grand Siècle

Le musée du Grand Siècle à Saint-Cloud

En 2026, le Petit château deviendra le lieu des expo- 

sitions temporaires du domaine départemental, 

tandis que les œuvres du pavillon de préfigura-

tion prendront leur place définitive dans l’ancienne  

caserne royale de Saint-Cloud. Située dans le bas 

du parc de Saint-Cloud, la caserne Sully va connaître 

une restauration d’envergure dont le chantier, porté 

par le Département, débutera à l’été 2023. Le futur 

musée départemental se composera de trois enti-

tés : le musée du Grand Siècle, le cabinet des col-

lectionneurs (qui exposera l’essentiel de la collection 

de Pierre Rosenberg dans sa diversité chronologique 

et typologique), et le centre de recherche Nicolas 

Poussin, dédié à l’étude du Grand Siècle, qui com-

prendra notamment un cabinet de dessins et la riche 

bibliothèque du donateur (50 000 ouvrages). Après 

un appel à candidature et la mise en compétition 

de trois agences, c’est l’architecte Rudy Ricciotti qui 

a été désigné pour concevoir le projet architectu-

ral du musée, porté par le groupe Fayat Bâtiment.  

La caserne fera l’objet d’une réhabilitation complète, 

tandis que les cours et jardins seront rétablis dans 

la continuité paysagère du parc de Saint-Cloud.  

« À l’emplacement d’un bâtiment annexe construit 

en 1938 par l’armée et sans valeur patrimoniale, le 

projet de Rudy Ricciotti comprend la création d’un 

nouvel édifice : le Belvédère », décrit Alexandre Gady.  

« Enveloppé d’une structure de béton blanc évo-

quant des arbres et une canopée, celui-ci abritera 

la salle d’exposition temporaire, des ateliers pour 

les scolaires ainsi qu’un restaurant et une cafétéria, 

 disposant de vues sur la Seine et le parc voisin. »

Découvrez en détail le projet de musée dans l’ancienne 

caserne Sully de Saint-Cloud en scannant ce QR code  

ou sur museedugrandsiecle.hauts-de-seine.fr

https://cutt.ly/d9r8uy8
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PETITE ENFANCE

Deux lieux d’accueil enfants/parents à Sceaux 
Depuis novembre 2022, deux lieux d’accueil enfants/parents (Laep) ont ouvert leurs portes à Sceaux  

au sein du Relais des assistantes maternelles et parentales (Ram-Rap) situé 3 rue Michel-Charaire et  

du multi-accueil des Blagis situé 10-12 rue du Docteur-Roux.

Accueil gratuit, anonyme  
et sans rendez-vous
Les Laep sont des espaces collectifs de rencontre 

et d’écoute, à la fois conviviaux et ludiques, 

dédiés aux parents et aux enfants âgés de 

0 à 4 ans. Ces lieux permettent de se poser, 

de jouer, d’échanger avec d’autres familles et 

des professionnelles qualifiées qui assurent un 

accueil gratuit, anonyme et sans rendez-vous 

chaque mercredi entre 9h30 et 11h30 au Ram-

Rap et chaque vendredi entre 9h30 et 11h30 au 

multi-accueil des Blagis. « Il ne s’agit pas d’un 

accompagnement sur le long terme, même si 

certains parents et enfants fréquentent chaque 

semaine les Laep. Il s’agit plutôt d’un dispositif 

souple dont chacun peut se saisir comme il le 

souhaite, soit de manière ponctuelle, soit dans une 

certaine continuité au fil des semaines », explique 

Bérangère Noir, accueillante. 

Soutien à la parentalité  
et socialisation de l’enfant
Les Laep proposent un accompagnement à 

la parentalité. « Nous recevons beaucoup de 

parents isolés, dont certains n’ont pas de mode 

de garde et sont éprouvés de s’occuper d’un 

tout-petit à longueur de journée. Ce sont des 

situations qui peuvent générer des angoisses 

et des questionnements sur le développement 

de l’enfant. Nous leur apportons notre écoute 

et notre soutien lors de ces permanences qui 

recréent du lien entre le parent et le jeune 

enfant », précise Albane de Mullenheim, 

accueillante. Les échanges entre parents sont 

également facilités et permettent de créer du lien 

entre les familles. Les Laep offrent par ailleurs un 

espace d’épanouissement aux enfants. « C’est 

un lieu de socialisation du tout-petit, avec une 

présence continue du parent, contrairement aux 

autres modes de garde », poursuit Bérangère 

Noir. « Ces structures aménagées de façon 

chaleureuse et fonctionnelle permettent à la Ville 

de diversifier son offre de service en proposant 

des actions de prévention, de soutien à la 

parentalité et de socialisation des jeunes enfants », 

conclut Chantal Brault, premier adjoint au maire. 
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LA MÉTÉO DE L’ÉLECTRICITÉ

L’application EcoWatt permet de 
connaître à tout moment le niveau 
de consommation d’électricité en 
France estimé pour les trois pro-
chains jours :

    pas d’alerte      

     le système électrique est 
tendu et les bons gestes 
pour limiter sa consomma-
tion sont bienvenus
 le système électrique est 
très tendu et limiter sa 
consommation est indis-
pensable pour éviter des 
coupures

L’application EcoWatt est dispo-
nible sur smartphone. Plus d’infos 
au 09 70 82 00 70 (serveur local) 
ou sur monecowatt.fr.

Bon à savoir 
Face aux tentatives d’escroquerie, 
soyez vigilants ! Ces dernières se-
maines, des malfaiteurs ont profi-
té du lancement de l’application 
EcoWatt pour envoyer des e-mails 
ou des SMS réclamant la transmis-
sion de coordonnées bancaires 
en usurpant l’identité d’EcoWatt. 
Déployé par le gestionnaire du ré-
seau de transport d’électricité RTE, 
EcoWatt est un service gratuit qui 
ne vous demandera jamais d’infor-
mations bancaires.

Service d’alerte info SMS
De son côté, la Ville propose un 
service gratuit d’alerte info SMS 
pour recevoir des notifications 
relatives aux risques et incidents, 
notamment en ce qui concerne le 
réseau électrique à Sceaux. Pour 
vous inscrire à ce service, ren-
dez-vous sur sceaux.fr > mes dé-
marches > alertes SMS, et cochez 
la liste “Alerte incidents / travaux”.

PETITE ENFANCE

La PMI de retour à Sceaux 
Depuis juillet 2022, les consultations du service départemental de la 

Protection maternelle infantile (PMI) sont de retour à Sceaux, au sein du 

Relais des assistantes maternelles et parentales (Ram-Rap) situé square 

Blanche-Le-Chevallier à Sceaux. 

Consultations gratuites sur rendez-vous
Au printemps 2022, la Ville a aménagé les locaux du Ram-Rap afin que 

l’équipement puisse accueillir les consultations gratuites de la PMI. Les 

consultations sont assurées par une infirmière-puéricultrice tandis que 

les pesées sont réalisées avec une auxiliaire de puériculture, chaque 

mardi de 14h à 17h sur rendez-vous (0 806 00 00 92 / 01 56 45 14 69). 

Lors de ses quatre premiers mois de fonctionnement, la PMI de Sceaux 

a déjà accueilli plusieurs dizaines de rendez-vous. Par ailleurs, les 

consultations pédiatriques avec médecin ou sage-femme sont ouvertes 

aux Scéens à Antony (2/4 rue de Bône ou 13 rue de la Méditerranée). 

Ces dernières sont également gratuites et la prise de rendez-vous 

s’effectue aux mêmes numéros de téléphone.

Suivi médical préventif 
Les services départementaux de la PMI ont pour vocation d’accueillir, 

d’informer et de suivre médicalement, de façon préventive, les enfants 

âgés de 0 à 6 ans. Moment d’échange et d’écoute, la consultation est 

une véritable ressource pour les familles qui bénéficient d’un accueil  

et d’un accompagnement assurés par des professionnels de la  

petite enfance. 
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Le recensement  
se poursuit 
Au 1er janvier 2023, Sceaux compte 
officiellement 20 359 habitants selon 
les chiffres de l’Institut national de la 
statistique et des études économiques 
(Insee), soit une progression de seule-
ment 2,2 % depuis 1968. Une nouvelle 
campagne de recensement est en 
cours depuis le 19 janvier 2023. Elle 
permet de connaître, sur la base d’un 
échantillon représentatif, le nombre 
d’habitants ainsi que la composition de 
la population : âge, profession, loge-
ment… Le résultat de ce travail est im-
portant pour la Ville car il conditionne 
la participation de l’État au budget 
de la commune ainsi que les projets 
d’équipements sportifs, de crèches, de 
maisons de retraite ou encore de trans-
ports. Bien accueillir les agents recen-
seurs et participer à l’enquête est donc 
un acte civique essentiel.
Si vous faites partie de l’échantillon sé-
lectionné cette année, un agent recen-
seur, recruté par la Ville et muni d’une 
carte avec photo, vous distribuera une 
lettre d’information puis vous remet-
tra, en main propre ou dans votre boîte 
aux lettres, une notice d’information 
contenant codes d’accès et mot de 
passe vous permettant de répondre 
directement en ligne. Le recensement 
par internet est plus simple et plus ra-
pide pour vous. Moins de formulaires 
imprimés, c’est aussi plus responsable 
pour l’environnement. Si vous ne pou-
vez pas répondre en ligne, des ques-
tionnaires papier pourront vous être 
remis par l’agent recenseur. 

Renseignements :  
le-recensement-et-moi.fr 

SANTÉ

Un nouveau cabinet médical à Sceaux
Face au départ récent à la retraite de plusieurs médecins généralistes,  

la Ville agit pour faciliter l’installation de nouveaux praticiens.

Faciliter l’installation de médecins
Depuis début janvier, un nouveau cabinet médical situé au 1 rue  

du Maréchal-Joffre accueille deux médecins généralistes et une sage-

femme dans des locaux propriétés de Sceaux-Bourg-la-Reine Habitat  

et gérés par la Ville. « Depuis quatre ans, à la suite d’un diagnostic 

territorial, nous avons anticipé les départs en retraite de plusieurs 

médecins généralistes et le manque de sages-femmes en préparant la 

mise à disposition de locaux pouvant accueillir des praticiens libéraux », 

explique Francis Brunelle, adjoint au maire délégué à l’Action sociale 

et à la santé publique. « Après avoir émis un appel à manifestation 

d’intérêt, la Ville a pu réunir trois praticiens que nous avons 

accompagnés afin qu’ils puissent établir un projet commun de  

cabinet médical, ouvert début 2023. » 

Vos nouveaux praticiens

De gauche à droite : Catherine Coq, Dr Olivier Voisin, Dr Marta Robalo, Philippe Laurent, maire de Sceaux,  
et Francis Brunelle, adjoint au maire délégué à l’Action sociale et la santé publique.

Dr OLIVIER VOISIN

Médecin hospitalier 
– Groupe hospitalier 

Paris Saint-Joseph

Médecine générale 
(adultes et enfants)

Tél. : 01 84 19 06 79 
docteur-voisin.fr

Dr MARTA ROBALO

Médecine générale

Médecine préventive 
de l’enfant

Tél. : 09 77 09 31 37 
RDV sur Doctolib

CATHERINE COQ

Sage-femme

Gynécologie  
de prévention

rdvsagefemme.com 
SMS au 06 77 12 92 77
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ÉCOLES MATERNELLES

Inscrivez votre enfant en petite section 
Les inscriptions scolaires en petite section de maternelle sont ouvertes 

jusqu’au 7 avril 2023. Elles s’effectuent en ligne sur le Portail familles 

(sceaux.espace-famille.net). Ces inscriptions concernent les enfants nés 

jusqu’au 31 décembre 2020 en vue de la rentrée de septembre 2023. Pour 

rappel, une démarche d’inscription en école élémentaire est nécessaire 

pour les enfants n’ayant jamais été scolarisés à Sceaux. Inscrivez vos 

enfants le plus tôt possible afin de maintenir le nombre de classes 

ouvertes à Sceaux.

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

STAGE THÉORIQUE BAFA

Inscrivez-vous !
La Ville, en partenariat avec l’Institut de formation, d’animation et de conseil (Ifac), 

organise à nouveau un stage théorique de préparation au Brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateur (BAFA) à destination des jeunes de 16 à 25 ans domiciliés 

ou scolarisés à Sceaux. Le stage se déroulera du 30 avril au 7 mai 2023 au Centre 

social et culturel des Blagis (2 rue du Docteur-Roux). Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’au 28 avril (places limitées). La formation est payante (250 euros à régler 

par chèque à l’ordre de l’Ifac avant le début de la formation, avec la possibilité de 

payer en trois fois sous condition d’un premier paiement dès février). 

Renseignements au 01 41 13 33 00

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Journée portes ouvertes à Sceaux 
La faculté Jean-Monnet (54 boulevard Desgranges) 

et l’IUT de Sceaux (8 avenue de Cauchy) organisent 

leur journée portes ouvertes le samedi 11 février 

de 10h à 17h. Les visiteurs pourront rencontrer les 

équipes pédagogiques ainsi que les étudiants et 

découvrir les différents enseignements proposés 

dans ces deux établissements.

SENIORS

Vos rendez-vous du mois aux Imbergères
Le mardi 7 février à 15h, la résidence autonomie Les Imbergères (19 rue des 

Imbergères) accueille Anne Terral, autrice du livre François Truffaut en 24 images/

seconde (Médiapop Éditions), pour une séance d’échanges avec les résidents et 

de dédicace. Dans son ouvrage, Anne Terral livre en 24 scènes saisies sur le vif, 

imaginaires ou soigneusement documentées, un portrait sensible et intimiste de 

ce réalisateur passionné. Puis, le mardi 14 février à 15h, la résidence propose le 

spectacle musical M’sieur Offenbach. Cette animation présentée par la compagnie 

théâtrale Bernard Lyautey met en scène Alfred, un garçon de café qui raconte, mime 

et danse sur les plus célèbres airs du compositeur français emblématique du Second 

Empire : Orphée aux Enfers, La Belle Hélène, La Périchole, la Barcarolle des Contes 

d’Hoffmann, La Vie parisienne…

Plus d’informations au 01 46 60 35 38
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Confitures La Renarde
Installées au 106 rue Houdan à partir de début février, les 

Confitures La Renarde proposent un large choix de confitures 

maison concoctées avec 75 à 85 % de fruits (bio ou issus de 

circuit court), 15 à 25 % de sucre de canne... et aucun additif. 

Fraise, framboise, nectarine, figue de Corse, clémentine 

conservent ainsi toute leur saveur… de même que l’étonnante 

association ‘‘poire et whisky 10 ans d’âge’’. Mises en pot à la main 

dans des contenants en verre consignés (fabriqués en France), 

ces confitures semblent tout avoir pour séduire nos papilles !  

La boutique sera inaugurée le 17 février à 18h30 en présence de 

Philippe Laurent, maire de Sceaux.

Confitures La Renarde, 106 rue Houdan. Le mercredi de 11h 

à 19h, le jeudi de 15h à 19h, les vendredi et samedi de 11h à 

19h, le dimanche de 11h à 13h30 / confitureslarenarde.com

Vanig et délices,  
nouvelle biscuiterie bio  
L’entrepreneuse scéenne Siroun Aydabirian commercialise 

depuis septembre 2022 les produits de la biscuiterie bio 

“Vanig et délices” installée dans la Drôme. « Ma belle-sœur 

est pâtissière là-bas et réalise de très bons biscuits bio à la 

fois sucrés et salés. J’ai déjà pu faire goûter ses créations 

à l’occasion de plusieurs évènements de la Ville comme 

les Nocturnes des Blagis, Saveurs d’automne ou encore le 

salon des vins organisé avec le Lions Club », précise Siroun 

Aydabirian qui vit à Sceaux depuis 2008. Évènements 

familiaux, buffets professionnels, paniers cadeaux… les 

prestations proposées par Vanig et délices sont variées !

Renseignements : saydabirian@gmail.com 

06 24 95 70 00

Des soupes  
pour la bonne cause 
La 4e édition de la soupe des 

chefs de Sceaux, organisée 

par le Lions Club, se tiendra le 

samedi 11 février de 9h à 12h 

dans le secteur piétonnier du 

centre-ville, au croisement des 

rues Houdan et Marguerite-

Renaudin. Les soupes seront 

préparées à l’avance par les 

chefs cuisiniers de Sceaux. La 

vente des soupes permettra de 

lever des fonds au profit de la 

recherche sur l’autisme.
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Voyage onirique à travers Sceaux
La joaillère Anne Rullière, passionnée de photographie, expose une série de 

clichés de Sceaux sur le mur rouge de l’hôtel de ville (122 rue Houdan), du 7 

au 18 février. Ces photographies authentiques, réalisées uniquement à la prise 

de vue, reposent sur des effets de superpositions d’images ou de flous de 

bougé volontaires et calculés. « Cette série a été pensée pour mettre en avant 

l’attractivité de la ville, son dynamisme, son savoir-faire et ses commerces, dans la 

lignée des séries sur les femmes commerçantes et les chefs de Sceaux exposées 

sur les grilles du jardin de la Ménagerie en 2020 et 2021 », explique Anne Rullière.  

« L’idée de cette série est de montrer Sceaux autrement pour que l’imaginaire de 

chacun laisse place à la rêverie. » Le résultat ? Une vision de Sceaux résolument 

onirique, enveloppée tout à la fois de douceur, de lumière et de mouvement. 

Anne Rullière sera présente à l’hôtel de ville pour échanger avec le public 

le samedi 11 février de 10h à 12h et le mercredi 15 février de 16h à 17h30.

Un vernissage en présence de l’artiste aura lieu le lundi 13 février à 19h.

Marion Joly et Marie Caltagirone-Presson
Diplômée de l’école supérieure d’ostéopathie biomécanique Ostéobio, 

l’osthéopathe Marie Caltagirone-Presson a ouvert son cabinet à Sceaux, 

dont elle est originaire, au 7 rue de Penthièvre. « Je me suis formée en 

uro-gynécologie, je traite donc les pathologies de la grossesse, de 

l’accouchement et du post-partum. L’approche biomécanique de la 

douleur et de la motricité humaine me permet de soigner les enfants, les 

adolescents, les adultes, les seniors et les sportifs. La séance peut être à 

visée préventive ou curative en fonction du motif de consultation. »

Prise de rendez-vous sur doctolib.fr ou au 06 13 62 94 16

Depuis octobre 2022, Marion Joly, orthophoniste diplômée de Sorbonne 

Université, exerce également au sein de ce cabinet. « Je reçois en 

rééducation des enfants avec un trouble du langage et plus particulièrement 

des adultes souffrant de troubles neurocognitifs dans le cadre d’une maladie 

neurodégénérative ou à la suite d’une lésion cérébrale. »

Prise de rendez-vous au 06 72 40 31 71

Ces deux praticiennes reçoivent leurs patients sur rendez-vous toute la 

semaine au rez-de-chaussée du Chalet du Parc, 7 rue de Penthièvre à 

Sceaux.

Audrey Bruderer
Après plusieurs années d’exercice au sein de Sceaux Smart, Audrey Bruderer a désormais 

également investi son propre cabinet d’hypnothérapie clinique au 63 rue Houdan. 

Forte de son expérience de soignante (à l’AP-HP, à l’Institut mutualiste Montsouris) 

et diplômée d’écoles reconnues par la Confédération française d’hypnose et de 

thérapie brève (CFHTB), elle collabore avec vos médecins et utilise l’hypnose comme 

soin complémentaire dans différentes problématiques  : stress et anxiété, douleurs, 

addictions (tabac, alcool), troubles des conduites alimentaires, accompagnement 

périnatal des futures mères, optimisation des performances scolaires. « Ayant exercé 

en tant qu’infirmière en oncologie et en réanimation, j’ai voulu mêler cette expérience 

à l’hypnose clinique afin d’offrir une alternative thérapeutique efficace, s’inscrivant 

dans une prise en charge globale avec vos médecins. »

Prise de rendez-vous au 06 16 18 81 04 / bruderer-hypnose.com
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GROS ÉLECTROMÉNAGER  

Un nouveau service gratuit de collecte à domicile  
Depuis le 2 janvier, Ecosystem propose un nouveau service gratuit de collecte du gros électroménager  

à domicile pour les habitants de Sceaux, en partenariat avec la Ville.

Nouveau service pour les Scéens 
Qu’ils soient fonctionnels, à réparer ou à recycler, 

les appareils sont repris gratuitement et sur rendez-

vous au domicile des habitants. Parmi les objets 

acceptés : congélateur, cuisinière (avec foyers 

électriques, gaz, induction ou vitrocéramique), 

four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge, 

plaque de cuisson, réfrigérateur ou encore 

sèche-linge. Pour effectuer une demande de 

ramassage, il suffit aux Scéens de se connecter sur 

jedonnemonelectromenager.fr et de renseigner 

le formulaire. Lorsque qu’une collecte est validée, 

l’habitant reçoit un e-mail de confirmation 

accompagné de quelques consignes pratiques : 

ne pas sortir son appareil sur le trottoir, penser à 

le débrancher et le nettoyer avant le rendez-vous, 

être présent tout au long de la collecte… 

Un geste pour la planète
La collecte à domicile est une façon simple 

et écologique de se débarrasser de son gros 

électroménager avec l’assurance que celui-ci 

sera réparé et revendu, ou bien recyclé dans un 

centre de traitement lorsque le réemploi se révèle 

impossible. Grâce à Ecosystem, 35 % des appareils 

sont réemployés par une structure de l’économie 

sociale et solidaire. Parallèlement, Ecosystem 

continue de proposer aux Scéens des collectes 

solidaires pour les déchets électroniques, une fois 

tous les deux mois place des Ailantes aux Blagis 

(lire en p. 39). Plus d’informations sur les différents 

moyens de collecte proposés sur ecosystem.eco.

Mission Zéro déchet abandonné
Le nouveau service de collecte à domicile a été 

initié par la ville de Sceaux dans le cadre de la 

Mission zéro déchet abandonné (M0DA) pour 

laquelle Sceaux a été sélectionnée aux côtés 

de quatre autres villes françaises. Cette mission, 

lancée par l’Association des maires de France 

(AMF), expérimente dans les communes pilotes des 

solutions permettant de mobiliser l’ensemble des 

acteurs locaux autour des gestes propres et du tri 

pour améliorer le cadre de vie de la ville.

Scannez ce QR code ou connectez-vous à 
jedonnemonelectromenager.fr pour prendre 
rendez-vous 

https://cutt.ly/t2LQCIi
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Agir ensemble : un plan 
d’action pour 2023 
La Ville soutient les initiatives étu-
diantes dans le cadre du dispositif “Agir 
ensemble pour des campus durables 
en ville durable”. Elle coordonne une 
alliance locale composée de la facul-
té Jean-Monnet, de l’IUT de Sceaux et 
de la MGEN, un acteur impliqué sur les 
thématiques de la santé et de l’alimen-
tation. C’est à ce titre que la Ville a ob-
tenu en 2019 le label “Agir ensemble”, 
renouvelé chaque année depuis lors. 
Plusieurs projets avec les partenaires 
de l’alliance locale et les étudiants de 
Sceaux sont prévus en 2023. 

La Ville encadre par exemple dix pro-
jets tutorés avec des étudiants de 
l’IUT, dont six portent sur des ques-
tions de développement durable : la 
sobriété énergétique avec une parti-
cipation des étudiants au forum de la 
rénovation énergétique et la création 
d’un sondage sur l’éclairage public à 
Sceaux ; le festival Sociétés en tran-
sition(s) dont une partie de l’organi-
sation est confiée aux étudiants ; le 
projet d’épicerie/frigo solidaire pour 
valoriser les invendus des commer-
çants, inciter les habitants à donner 
pour éviter le gâchis et développer 
des actions de solidarité ; le Printemps 
des transitions, nouvel évènement en 
mai à Sceaux auquel les étudiants de 
l’IUT sont associés pour promouvoir 
les mobilités douces, la biodiversité et 
l’économie circulaire ; La Manufacture, 
fablab fibres et textile, dont une par-
tie de la promotion est assurée par les 
étudiants ; le projet de création d’un 
fablab numérique, futur tiers-lieu à 
Sceaux pour lequel les étudiants sont 
associés dès la phase de réflexion. 

VALLÉE SUD - GRAND PARIS

Tout savoir sur le Paladin ligne 6
Depuis le 14 janvier 2023, un nouveau service de réseau de transport 

public est mis en place par Vallée Sud - Grand Paris (VSGP). 

Pourquoi VSGP a-t-elle mis en œuvre ce nouveau réseau ?
Avec son nouveau réseau de bus composé de 10 lignes, VSGP souhaite 

faciliter les trajets quotidiens et répondre aux nouvelles attentes des 

habitants en proposant de nouveaux services et de nouvelles dessertes. 

Comment le service a-t-il été renforcé aux heures de pointes ? 
Du lundi au vendredi, le départ des navettes s’effectue toutes les 

20 minutes en heures de pointe, de 7h30 à 9h30, et de 16h à 19h30. 

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Vallée Sud Bus ? 
Horaires, plan du réseau, actualités du trafic ou encore tarifs des titres 

de transport sont à retrouver sur un nouveau site internet dédié : 

valleesudbus.fr. Grâce à l’application mobile VSB Paladin 6, anticipez  

vos trajets et suivez en temps réel le parcours de votre bus. 

Comment la ligne 6, qui circule à Sceaux, a-t-elle été 
restructurée ? 
La ligne 6 a été restructurée avec les lignes 7 et 16/17 afin d’améliorer la 

desserte locale, de mieux desservir le quartier des Blagis et de favoriser 

les déplacements entre Sceaux et Bourg-la-Reine. Le nouveau parcours 

permet ainsi de marquer des arrêts dans les gares du RER B de Bourg-la-

Reine et Sceaux, et à proximité des écoles et des commerces locaux. 

En quoi consiste le transport à la demande ? 
Un service de transport à la demande est mis en place le samedi toute  

la journée et en semaine pendant les heures creuses, de 9h45 à 15h45.  

Pour bénéficier de ce service, téléchargez l’application VSB Paladin 6 (ou 

par téléphone au 01 60 02 92 86) et réservez un trajet en sélectionnant un 

horaire et un arrêt de bus de la ligne 6 pour être récupéré par la navette 

puis déposé à la destination souhaitée. La réservation de la navette est 

possible le jour même et jusqu’à un mois avant. 

Que sont devenues les lignes scolaires 16 et 17 ? 
Ces lignes ne circulent plus pour transporter les étudiants. VSGP indique 

que l’augmentation de la fréquence des passages en heure de 

pointe de la ligne 6 permet de réguler le flux de voyageurs. 

Plus d’infos en scannant ce QR code  

Paladin ligne 6 à la demande 
Du lundi au vendredi de 9h45 à 15h45, les samedis de 7h30 à 19h30
Réservation au 01 60 02 92 86 ou via l’application VSB Paladin 6

https://cutt.ly/2NtUH8I
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* Contravention de 4e classe d’après le Code pénal (article R 634-2 du 11 décembre 2020) 

Le responsable n’est pas 
celui que l’on croit !

COUPABLE

NON
COUPABLE

135 €

115 €

95 €

75 €

45 €

35 €

0 €

Propreté - Déjections canines

Ne pas ramasser 
les déjections canines, 

c’est 135 euros d’amende*



SceauxMag février 2023 • 21

  VILLE EN TRANSITIONS    

Halte aux chenilles !
Les chenilles processionnaires du 
chêne et du pin se remarquent en ce 
moment même à Sceaux par la pré-
sence de nids d’hiver tissés sur les 
hautes branches des arbres. Afin de 
limiter la prolifération de ces insectes 
nuisibles, les citoyens repérant les nids 
sont invités à contacter le plus tôt pos-
sible une société spécialisée pour pro-
céder à leur enlèvement. 
C’est au tout début du printemps que 
les chenilles processionnaires des-
cendent en colonie des pins pour s’en-
fouir dans le sol. Elles peuvent provo-
quer non seulement des défoliations 
(pertes de feuilles) sur les pins, mais 
aussi d’importantes réactions aller-
giques ainsi que des troubles oculaires 
et respiratoires en raison de leurs poils 
urticants qu’elles libèrent dans l’atmos-
phère. Les animaux de compagnie sont 
également susceptibles de développer 
de graves réactions à leur contact.  
L’Agence nationale de sécurité sani-
taire, de l’alimentation, de l’environne-
ment et du travail (Anses) recommande 
des mesures préventives et curatives 
pour lutter contre ces chenilles aux 
poils urticants parmi lesquelles la 
coupe des branches atteintes, la des-
truction des nids, la mise en place de 
collerettes avec piège sur les troncs ou 
encore l’utilisation de pièges à phéro-
mones (anses.fr).

FESTIVAL SOCIÉTÉS EN TRANSITION(S)

Changer l’avenir ensemble !
La 7e édition du festival Sociétés en transition(s), organisé par les villes 

de Sceaux et Bourg-la-Reine, se tient jusqu’au 5 février 2023.

Films et documentaires
Comme chaque année, le festival est l’occasion de découvrir plusieurs 

films et documentaires au cinéma Le Trianon à Sceaux et à l’auditorium 

du conservatoire de Sceaux/Bourg-la-Reine, dont certains sont suivis 

de débats en présence de personnalités et d’experts. Au programme : 

le documentaire américain Mission régénération (Kiss the ground), la 

comédie sociale La Cour des miracles, ou encore les documentaires 

français Ruptures, La Belle Ville et Low-Tech.

Des animations pour tous
Le vendredi 3 février commencera par un temps fort de 16h à 17h30, 

animé par des étudiants de l’IUT de Sceaux. Ceux-ci débattront 

sur le thème “2033 : comment (ré)concilier modèles économiques 

et transition écologique ?”. À 20h30, Le Trianon recevra plusieurs 

intervenants pour un débat “simple comme des low-tech”, ces solutions 

écologiques locales, simples et sobres, qui répondent aux enjeux de 

durabilité et de résilience collective. Le samedi 4 février, deux autres 

tables rondes sur le thème des transitions seront proposées, “Transition, 

la pédagogie aussi” à 16h15 au cinéma Le Trianon et “Changer de vie : 

tous concernés !“ à 21h30 à l’auditorium du conservatoire de Sceaux/

Bourg-la-Reine. Enfin, l’après-midi du dimanche 5 février, une balade à 

vélo invitera les participants à découvrir les lieux des transitions dans les 

deux villes (aussi ouverts aux personnes qui ne font pas la balade à vélo).

Programme complet du festival sur sceaux.fr et dans les équipements municipaux
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COMITÉ CONSULTATIF DES TRANSITIONS 

Un FabLab innovations et numérique  
en projet aux Blagis 
À l’occasion d’une nouvelle réunion de son groupe de travail, le 

comité consultatif des transitions invite le mercredi 15 février à 

20h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) le public à partager ses 

réflexions et propositions pour le futur FabLab innovations et 

numérique qui s’installera au cœur du quartier des Blagis. Un 

groupe d’étudiants de l’IUT inscrit dans la démarche du Curious 

Lab, laboratoire d’idées innovantes du département des Hauts-de-

Seine, sera également présent pour partager son expertise dans la 

préfiguration de ce projet. 

BALADE THERMIQUE 

Nouvelle session au Petit-Chambord 
L’association Zen 2050 Maintenant organise une nouvelle balade thermique  

le samedi 11 février à 18h dans le quartier du Petit-Chambord. À l’occasion d’un 

parcours nocturne, les participants, munis d’une caméra thermique, pourront 

identifier les déperditions de chaleur liées à des ponts thermiques ou à des 

défauts d’isolation de la toiture, des murs et des fenêtres. Deux autres balades 

thermiques sont programmées les samedis 18 février à 18h et 11 mars à 19h 

respectivement dans les quartiers des Blagis et de Robinson. 

Places limitées, sur inscription sur sceaux.fr > contact  

LOGO “FABRIQUÉ À SCEAUX”  

Et le vainqueur est… 
En novembre 2022, La Manufacture, fablab fibres et textile à Sceaux, lançait un 

défi aux étudiants scéens : concevoir un logo “Fabriqué à Sceaux”. Anaë Croste-

Baylies, jeune illustratrice toulousaine installée à Sceaux, diplômée en traduction 

italienne et habituée de La Manufacture et des Ateliers du Bourgeon, a relevé le 

défi en réalisant le logo lauréat ci-contre. Pour concevoir ce logo, Anaë Croste-

Baylies a pu compter sur le soutien de Pedro Chavez de la Geekart Académie. Du 

2 au 9 janvier 2023, une centaine de citoyens ont voté pour leur logo préféré sur 

la plateforme Civocracy, plébiscitant celui d’Anaë Croste-Baylies avec 71 % des 

voix. Félicitations à la lauréate ainsi qu’à tous les participants !

EXPOSITION PHOTO

Mettez votre vélo sur le devant  
de la scène
Vous possédez un vélo avec une histoire, une originalité, 

une forme atypique ? Un vélo avec lequel vous avez un lien 

spécial ? La Ville organise en mai prochain une exposition 

photographique de vélos à l’occasion de la première édition de 

son Printemps des transitions. Si vous souhaitez participer à ce 

projet d’exposition, vous pouvez candidater jusqu’au 28 février 

en envoyant un message sur sceaux.fr > contact. Des séances 

photos vous seront ensuite proposées pour immortaliser votre 

vélo d’exception !
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FILMS, BALADE À VÉLO, 
ANIMATIONS ET DÉBATS

DU 1ER AU 5 FÉVRIER 2023

Cinéma Le Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin à Sceaux•La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac à Sceaux 

•Auditorium du conservatoire, 11-13 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine•Médiathèque, 2-4 rue Le Bouvier à Bourg-la-Reine 

•Salle polyvalente de l’école République, 18 boulevard Carnot à Bourg-la-Reine

Programme disponible sur sceaux.fr et sur bourg-la-reine.fr

FESTIVAL SOCIETES EN TRANSITIONS page SM_210x270 2023_HD2.indd   1FESTIVAL SOCIETES EN TRANSITIONS page SM_210x270 2023_HD2.indd   1 23/01/2023   16:4623/01/2023   16:46
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Travaux effectués par la Ville
1   Reprise de voirie à la suite d’une fuite  

d’eau rue Gaston-Lévy 
2   Réparation du réseau d’alimentation  

en eau de la Maison du tourisme 

   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

   Taille des arbres et plantations sur diverses voies

Travaux effectués par le Département  
et Vallée Sud – Grand Paris (VSGP)
3   Travaux sur les réseaux d’assainissement et de 

voirie rue Pierre-Curie à Sceaux et rue Hélène-

Roederer à Châtenay-Malabry

Travaux effectués par le Département 
4   Préfiguration du nouveau carrefour place  

du Général-de-Gaulle 

Travaux effectués par Orange 
5   Dépose de câbles télécom avenue de 

Camberwell, rue Houdan et boulevard Colbert

Travaux effectués par Enedis
6   Réalisation de branchements électriques  

pour stations vélo en libre-service avenue  

de la Gare et rue Jean-Mascré

Travaux effectués par Veolia
7   Reprise de voirie à la suite de fuites sur des 

canalisations d’eau potable dans les rues 

Massenet, Docteur-Roux, Paul-Couderc  

et des Imbergères
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TÉMOIGNAGE

OSTIAN EGGER  de l’association Sceaux athlé vitalité

Une fois que la ligne d’arrivée sera franchie, la phase de récupération débutera. Récupérer d’un effort inhabituel n’est 
pas simple. Il y aura forcément des courbatures, plus ou moins fortes selon le niveau d’entraînement. Après un effort 
intense, il est capital de bien dormir les nuits suivantes. Je conseille aussi de faire un peu de marche à pied pour oxygé-
ner les tissus et faire circuler le sang. Enfin, courir libère les hormones du bien-être et c’est un sentiment agréable de se 
surpasser, qui plus est dans un cadre fabuleux comme le parc de Sceaux.  
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47e CROSS DE SCEAUX

Offrez-vous une place sur la ligne de départ 
Organisé par la Ville avec le concours financier du Département et de la Région, le 47e cross de Sceaux aura 

lieu le dimanche 12 février 2023 de 9h15 à 12h. 

Dernière ligne droite pour s’inscrire 
Les inscriptions sont encore possibles à l’accueil 

de l’hôtel de ville (122 rue Houdan) jusqu’au lundi 

6 février inclus ou en ligne jusqu’au 9 février 

à minuit. Un certificat médical avec absence 

de contre-indication à la pratique du sport en 

compétition est obligatoire à l’inscription, sauf pour 

la marche des familles. 

Courses et marches pour tous 
Les épreuves débuteront le dimanche 12 février 

à 9h15 depuis le parc de Sceaux avec les deux 

courses payantes de 5 et 10 km. Comme les 

éditions précédentes, une marche nordique gratuite 

s’élancera à 9h25. Enfin, une marche des familles 

et trois courses gratuites à destination des plus 

jeunes (dès 7 ans) sont prévues avec des départs 

échelonnés entre 10h30 et 11h40 au jardin de la 

Ménagerie (70 rue Houdan). Le cross et ses parcours 

variés permettent ainsi à chacun de participer 

quel que soit son niveau. Les récompenses seront 

remises à partir de 10h30 à la Rotonde du jardin 

de la Ménagerie, au fur et à mesure des arrivées. 

Nouveauté cette année : un village avec foodtrucks 

et stands de massage !

Scannez ce QR code pour vous inscrire au cross  
ou rendez-vous sur sceaux.fr > actualités

avec le soutien financier
du département des Hauts-de-Seine

https://cutt.ly/s0DuupS
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MJC ET CSCB

Un hiver animé pour les jeunes !
L’Animathèque MJC et le Centre social et culturel des Blagis (CSCB) 

proposent un riche programme d’animations durant les vacances d’hiver. 

Arts plastiques, danse, théâtre et drones
Du 20 au 24 février, la MJC propose des animations pour tous les âges. 

Un stage de réalisation de personnages avec des têtes de canette, sur 

le thème du carnaval, est proposé aux 5-8 ans de 13h15 à 15h15. Un 

parcours de motricité, avec jeux en groupe et danse, sera également 

proposé de 10h45 à 12h15. Les adeptes d’arts plastiques trouveront leur 

bonheur avec un stage sur l’art aborigène de 10h30 à 12h30 pour les 

6-12 ans. Les amateurs de comédie musicale de 8 à 12 ans pourront 

explorer les scènes célèbres de Roméo et Juliette de 13h30 à 15h30. 

L’improvisation théâtrale sera aussi à l’honneur pour les 10-16 ans de 

10h30 à 12h30. Un stage de drones sera proposé de 13h30 à 15h30. 

Enfin, un stage de yoga nidra sera proposé le 20 février de 10h30 à 12h.

Sorties et court métrage
De son côté, le CSCB organise du 20 au 24 février des sorties et 

activités pour les adolescents de 10 à 15 ans. Des vacances en famille 

seront aussi proposées aux enfants dès 3 ans, aux ados et à leurs 

parents. Les enfants de 6 à 10 ans profiteront eux aussi de sorties  

du 27 février au 3 mars. Enfin, un stage pour découvrir les différentes 

étapes de création d’un court métrage est proposé aux 10-15 ans  

du 27 février au 3 mars de 10h30 à 17h30.

Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Inscription aux stages au 01 43 50 05 96
CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. Inscription aux sorties et stage au 01 41 87 06 10

Résultats sportifs
Basket
Féminine NF1
Sceaux - Lyon : 79 à 56 
Stade Français - Sceaux : 64 à 71
Sceaux : 3e avec 11 victoires  
et 2 défaites 

Tennis de table
Équipe 1 régionale 3
Sceaux - Levallois-Perret : 22 à 20
Sceaux : 1er avec 1 victoire  

Équipe 2 pré-régionale
Courbevoie - Sceaux : 22 à 20
Sceaux : 7e avec 1 défaite

Équipe 3 départementale 1  
Châtenay-Malabry - Sceaux : 26 à 16
Sceaux : 8e avec 1 défaite 

Équipe 4 départementale 2
Courbevoie - Sceaux : 22 à 20
Sceaux : 7e avec 1 défaite 
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La science se livre : 
tout savoir sur l’eau 
Jusqu’au 18 février, La Bibliothèque 
participe à une nouvelle édition de “La 
science se livre”. Cet événement, qui a 
pour thème “L’eau, un enjeu majeur du 
21e siècle”, est organisé par le dépar-
tement des Hauts-de-Seine. Tout au 
long de cette édition, La Bibliothèque 
présente l’exposition Mission Océan. 
Proposée par les éditions Sloli, elle in-
vite à découvrir la biodiversité marine 
et océanique, ainsi que les effets de la 
pollution plastique sur ces milieux na-
turels. Deux ateliers sur inscription sont 
également organisés. Le mercredi 1er 
février à 16h, un atelier de réalité aug-
mentée plongera les 5-7 ans dans le 
monde de l’océan et des animaux ma-
rins ; les participants pourront transfor-
mer leurs coloriages en animation 3D ! 
Puis, le mercredi 8 février à 16h, un 
atelier scientifique sur les grandes pro-
fondeurs, animé par la compagnie Les 
Savants Fous, emmènera les 5-8 ans à 
la découverte de ce monde sous les 
mers et des animaux étonnants qui 
survivent dans les endroits les plus 
sombres de l’océan. Enfin, le samedi 
11 février à 16h, une projection-débat 
du documentaire Océans, le nouvel 
eldorado de Thibault Férié se tiendra 
en présence d’un expert scientifique.

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

LES GÉMEAUX/SCÈNE NATIONALE 

Dark was the night, une ode aux oubliés 
Dark was the night, nouvelle création théâtrale d’Emmanuel Meirieu, 

sera jouée du 9 au 19 mars au théâtre Les Gémeaux/Scène nationale. 

Raconter l’histoire de Blind Willie Johnson
Le 20 août 1977, la sonde Voyager décolle de Cap Canaveral en direction 

de l’espace interstellaire. Elle emporte avec elle un disque couvert d’or. 

Cet objet précieux est une bouteille à la mer à destination des civilisations 

extraterrestres, qui contient le meilleur de la planète Terre, à savoir un 

échantillon de paysages et de visages humains, 55 langues parlées, 

12 minutes de sons ou encore 26 morceaux musicaux. Parmi les élus figure 

le morceau de blues Dark was the night, cold was the ground de Blind Willie 

Johnson, qui mourra d’une pneumonie en 1945, refusé à l’hôpital parce 

qu’il était noir, pauvre et aveugle. « À l’âge de 7 ans, ce Texan était devenu 

aveugle après avoir reçu de la soude sur son visage, faisant fondre ses deux 

yeux. Très vite, le jeune garçon s’est mué en musicien itinérant avec sa 

guitare à la main. Après l’incendie de sa maison, n’ayant nulle part où aller, 

Willie a continué à vivre pendant 40 jours dans les ruines de son habitation, 

avant de développer une pneumonie », raconte Emmanuel Meirieu.

Rendre hommage aux oubliés de l’Histoire
Cette histoire vraie est le point de départ du spectacle théâtral Dark was the 

night. « Il s’agit d’un hommage aux oubliés, aux abandonnés et aux sans-

traces. Je veux parler de ceux que la grande Histoire ne présente pas. Mon 

obsession est de rendre les honneurs à ces effacés », précise Emmanuel 

Meirieu. Sa dernière création revient donc sur la trajectoire d’un musicien 

hors-pair, de sa naissance à la propulsion au sein des galaxies de son titre 

devenu immortel.
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Concert de l’orgue 
restauré
La Ville, la paroisse et l’association Mu-
sique et orgue organisent le concert 
inaugural de l’orgue restauré le di-
manche 5 février à 15h30 à l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. Le ré-
cital sera assuré par les organistes ti-
tulaires de l’église, Georges Besson-
net, Christian Gouinguéné et Philippe 
Picone, qui joueront notamment des 
œuvres de Jean-Sébastien Bach, Louis 
Vierne ou encore César Franck. 
Entre l’été et l’automne 2022, l’orgue 
de Sceaux a retrouvé sa place au cœur 
de l’église Saint-Jean-Baptiste après 
une restauration complète incom-
bant à la Ville. Plus de 4 000 heures 
de travail ont été nécessaires dans 
un atelier breton pour restaurer l’ins-
trument séculaire, dont le buffet est 
daté entre la fin du 17e siècle et le 
début du 18e siècle. La partie instru-
mentale est quant à elle l’œuvre de 
Cavaillé-Coll, célèbre facteur d’or-
gues du 19e siècle qui construisit aus-
si les orgues de Saint-Sulpice et de 
Notre-Dame-de-Paris. 

Entrée libre et gratuite au concert, 
participation libre au profit de 
Musique et orgue

Découvrez en images 
l’orgue restauré en 
scannant ce QR code

MUSIQUE DE CHAMBRE

Quand le chant s’invite à La Schubertiade
La Schubertiade reçoit la soprano Clémentine Decouture qui sera associée 

à Shelly Ezra (clarinette), Sarah Sultan (violoncelle) et Pierre-Kaloyann 

Atanassov (piano) le samedi 11 février à 17h30 à l’hôtel de ville. 

Voix et clarinette à l’honneur 
À l’image des fameuses Schubertiades, ces soirées viennoises de Schubert, 

le programme de ce concert est conçu autour de la voix charismatique de 

Clémentine Decouture. « Je suis très enthousiaste à l’idée de chanter pour 

la première fois à Sceaux et de retrouver certains musiciens que je connais 

déjà. Chacun aura travaillé en amont sa partition, nous chercherons donc à 

harmoniser nos couleurs vocales et instrumentales lors de nos répétitions », 

explique Clémentine Decouture. Le programme fera également la part 

belle à la clarinette. Inspirés par cet instrument, Schubert, Mozart et Brahms 

ont offert à la clarinette des chefs-d’œuvre où celle-ci, accompagnée par 

le piano, répond tantôt à la voix, tantôt au violoncelle. « La clarinette est 

un instrument cher à mon cœur. Il y a vingt ans déjà, je jouais avec mon 

père clarinettiste Le pâtre sur le rocher de Schubert. Ce sera émouvant de 

rejouer cette œuvre, qui plus est avec Shelly Ezra que je connais depuis plus 

de dix ans », précise Pierre-Kaloyann Atanassov, directeur artistique de  

La Schubertiade. Enfin, le cycle des six lieder de Spohr pour piano, clarinette 

et voix, s’inscrit dans la pure tradition du romantisme allemand. 

Concert de clôture de saison en mars 
La saison de La Schubertiade se clôturera le 25 mars à l’occasion du concert 

du Trio Arnold qui jouera des œuvres de Schubert, Webern et Mozart. 

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

http://sceaux.fr


PLEIN 
TARIF
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MOINS 
DE 16 ANS
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Saint Mammès,  
de Constantinople  
à Sceaux
Le mercredi 15 février à 20h30, la 
paroisse Saint-Jean-Baptiste orga-
nise une conférence sur saint Mam-
mès intitulée De Constantinople à 
Sceaux, les mystérieuses pérégrina-
tions singulières d’une relique byzan-
tine, dans le cadre des Conférences 
de Saint-Jean-Baptiste. Animée par 
Jannic Durand, conservateur général 
honoraire du patrimoine du musée du 
Louvre et spécialiste de l’art byzantin, 
la rencontre se tiendra à l’église Saint-
Jean-Baptiste (place Frédéric-Mistral). 
L’occasion d’en apprendre plus sur les 
raisons qui ont conduit l’une des re-
liques d’un personnage originaire du 
fin fond de l’empire byzantin, en l’oc-
curence un morceau d’humérus, à se 
retrouver dans l’une des chapelles 
de l’église du centre-ville. Depuis le 
Moyen Âge, ce martyr chrétien ayant 
vécu au 3e siècle dans l’actuelle Tur-
quie fait en effet l’objet d’un culte par-
ticulier à Sceaux. « Une histoire digne 
d’un roman policier », promettent les 
organisateurs.

Renseignements :  
conferencessjb@gmail.com

CINÉMA LE TRIANON

On a tous une bonne raison d’aller au ciné !
En février, le cinéma Le Trianon propose plusieurs rendez-vous pour 

tous les âges.

Atelier cinéma
Le mardi 14 février à 14h30 et 20h30, Le Trianon propose le 

film Voyage à deux (1967) dans le cadre de l’Atelier cinéma, consacré 

cette année aux road movies. Dans ce film de Stanley Donen, Joanna 

et Mark sont un couple usé par les années, qui semble au bord de la 

rupture. Un voyage dans le Sud de la France, où ils se sont rendus par 

le passé, est la porte ouverte à leur histoire. La mise en scène fluide et 

élégante et le scénario à la fois tendre et incisif sont au service d’un 

couple irrésistible. Albert Finney est impeccable en bourru cynique, et 

Audrey Hepburn est au sommet de sa drôlerie et son glamour !

Du cinéma pour petits et grands
Du 8 au 28 février, le cinéma Le Trianon participe à la 6e édition du 

festival Télérama enfants. L’occasion de découvrir une sélection de 

films jeunesse coups de cœur de la rédaction du journal, parmi lesquels 

Dounia et la princesse d’Alep (suivi d’un ciné-goûter le mercredi 

15 février à 14h15), Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être 

heureux ? ou encore le programme de courts métrages À vol d’oiseaux 

(en avant-première le mardi 21 février à 14h15). Le jeudi 9 février à 

20h30, la projection du film La Montagne sera suivie d’une rencontre 

avec le réalisateur Thomas Salvador. Enfin, jusqu’au 5 février,  

Le Trianon propose plusieurs films et documentaires dans le cadre  

du festival Sociétés en transition(s) (lire en page 21).
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EXPOSITION “SCEAUX PAR TOUS LES TEMPS”

Participez au projet !
“Sceaux par tous les temps” est un projet collaboratif porté par 

Auguste Gires, Scéen et chercheur au laboratoire Hydrologie, 

météorologie et complexité de l’École des Ponts ParisTech. 

Objectif : rassembler des photos réalisées à Sceaux, mettant 

en valeur la météo, sa variabilité et ses effets dans la ville et 

le parc. Plus de 200 contributions ont déjà été reçues depuis 

mai 2022. Pour les découvrir ou participer, rendez-vous sur 

sites.google.com/view/sceauxpartouslestemps. Vous avez 

jusqu’à février 2024 pour apporter votre pierre à ce beau 

projet qui donnera lieu à une exposition au printemps 2024, 

avec le soutien de la Ville.

CONCOURS LYSIAS 

À vos agendas !
Le concours de plaidoirie civile, de plaidoirie pénale et d’élo-

quence, organisé par l’association étudiante Lysias, se déroule 

en février et en mars à Sceaux. Les étudiants en droit inscrits à la 

faculté Jean-Monnet s’affrontent à l’occasion de joutes oratoires 

jugées par un éminent jury. Le concours se tiendra de la phase 

de qualification jusqu’à la demi-finale à la faculté (54 boulevard 

Desgranges) les jeudis 9, 16 et 23 février à 18h30. La finale aura 

lieu à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan) le jeudi 9 mars à 18h30. 

Renseignements : lysiasparis11@gmail.com / https://sceaux.
wixsite.com/lysias

LA BIBLIOTHÈQUE 

Digital Lover et son reggae instrumental  
en “showcase” 
L’Animathèque MJC et les studios La Caisse claire organisent 

le samedi 18 février à 16h à La Bibliothèque (7 rue Honoré-

de-Balzac) un concert “showcase” avec Patrick Dethorey, alias 

Digital Lover. Depuis 2017, Digital Lover propose un reggae 

instrumental aux frontières du rock, du dub et de l’électro. Avec 

ses machines et sa guitare, il laisse libre cours à sa créativité et 

invite d’autres musiciens à le rejoindre sur scène.

VACANCES D’HIVER 

La Bibliothèque 
adapte ses horaires 
La Bibliothèque adapte ses horaires d’ouverture pendant 

les vacances d’hiver. Du 18 février au 6 mars, l’équipement 

municipal sera ouvert 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.

Renseignements : 01 46 61 66 10
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FRANCE ALZHEIMER 92
L’association et ses bénévoles sont à la 
disposition des familles pour leur apporter 
soutien et écoute, sur rendez-vous à 
l’Espace seniors et aidants. Les groupes de 
parole des aidants familiaux se tiendront 
le 24 février à 10h à l’Ancienne mairie et le 
25 février à 10h aux Garages. 

Contact : 06 09 17 76 06  

ou fa92.sud@orange.fr

BIENVENUE À SCEAUX
Trésors de la Ca’ d’Oro, chefs d’œuvre 
de la Renaissance italienne ; visite de 
l’hôtel Dosne-Thiers ; mystères de la gare 
des Invalides. Journée en Val-de-Marne, 
découverte du patrimoine ancien et 
moderne. Voyage programmé en Émilie : 
richesses historiques et architecturales de 
Ravenne et Ferrare.

 Contact : 01 46 60 55 27 

ou 01 46 60 91 20  

ou bienvenueasceaux.com

CLUB DES AÎNÉS
Nous poursuivrons nos activités avec 
les marches au parc, la gymnastique et 
l’aquagym ; les jeux les lundis et vendredis 
après-midi et le dessin, peinture et 
aquarelle le mardi. Pour ce loisir convivial, 
il reste de la place ; nous vous invitons à 
tester l’activité le mardi à 14h aux Garages. 
Nous préparons des sorties dans quelques 
villes remarquables, sorties sur une journée 
avec déjeuner au restaurant ; un repas à 
l’école hôtelière d’Antony et un déjeuner 
convivial dans un restaurant proche. 
Retrouvez-nous le lundi ou le vendredi à 
partir de 14h aux Garages en même temps 
que nos après-midis ludiques. 

Contact : 01 47 02 24 34  

ou aines92330@gmail.com
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LIONS CLUB DE SCEAUX
Le Lions Club de Sceaux organise la 
4e édition de “la soupe des chefs de 
Sceaux” au profit de l’autisme. Cette 
vente de soupes, confectionnées par 
les restaurateurs de Sceaux, aura lieu 
le 11 février à partir de 9h dans la rue 
Houdan, zone piétonnière (angle rue 
Renaudin). 

Contact :  

Mme Clair : 06 63 14 00 86

SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Visites/expositions : bibliothèque 
Richelieu, l’ancien palais de Mazarin et 
la bibliothèque du roi qui rouvrent leurs 
portes après douze ans de travaux ; église 
de la Madeleine ; hôtel Lutetia rénové et 
goûter ; Assemblée nationale ; Splendeurs 
des oasis d’Ouzbékistan. Activités : 
conversation anglaise, mieux utiliser son 
portable, tchi kung, gym’aqua, gym avec 
kiné, peinture, etc. Spectacles (prix réduits, 
places réservées) : les Gémeaux et La 
Schubertiade. Voyages : trois jours à Lille et 
alentours en car ; Armada de Rouen ; une 
semaine en thalassothérapie.

Contact : 01 46 60 94 00  

ou scla-asso.fr

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE 
SCEAUX
2023 marque le 50e anniversaire de la 
disparition de Pablo Picasso et place 
l’année sous le signe de la célébration 
de son œuvre. Elle s’articule autour 
d’une cinquantaine d’expositions et de 
manifestations dans des institutions 
culturelles. Célébrer l’héritage de Picasso, 
c’est s’interroger sur ce que cette œuvre 
majeure pour la modernité occidentale 
représente aujourd’hui, montrer sa part 
vivante, accessible et actuelle. Notre 
conférence le 8 mars montrera comment 
un jeune homme, Pablo, est devenu 
simplement Picasso, un peintre talentueux 
dont le génie a bouleversé l’histoire de l’art. 

Contact : 01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com

LES AMIS DE SAINT-JEAN-
BAPTISTE DE SCEAUX
Les mystères de la relique de saint Mammès 
à l’église de Sceaux. L’association organise 
une conférence sur Saint Mammès, de 
Constantinople à Sceaux, les pérégrinations 
singulières d’une relique byzantine par 
Jannic Durand, conservateur général 
honoraire du patrimoine, spécialiste de l’art 
byzantin, le 15 février à 20h30, dans l’église 
saint-Jean-Baptiste. Comment et pourquoi 
une relique de saint Mammès, originaire 
du fin fond de l’empire byzantin, s’est-elle 
retrouvée dans notre église ? Une histoire 
digne d’un roman policier. 

Contact :  

conferencessjb@gmail.com
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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, 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, Numa Isnard

Hôtel de ville
122 rue Houdan 
92330 Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, les jeudis de 8h30 à 12h. 
Les samedis 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 lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, 
les jeudis de 9h30 à 12h30 et les 
samedis de 9h à 12h.

Maison du tourisme
Jardin de la Ménagerie, 
70 rue Houdan   
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 19 03  
maisondutourisme@sceaux.fr
tourisme.sceaux.fr
Accueil du public les mardis, 
jeudis et vendredis de 14h à 18h, 
les mercredis et samedis de 10h 
à 13h et de 14h à 18h.

Espace seniors 
et aidants
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.

  CONTACTER LA VILLE   

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

•  Loue garage fermé à Sceaux, résidence 
Hermitage, place de Gaulle. 
Tél. : 06 11 85 72 52

•  Loue emplacement de parking dans 
résidence récente et sécurisée, proche RER 
Robinson. Loyer : 90 €/mois. 
Tél. : 06 24 72 58 60

COURS PARTICULIERS

•  Centralien donne cours particuliers : 
maths, physique, chimie et informatique. 
Préparations aux examens et aux concours. 
Tél. : 06 60 07 55 98

•  Assistance et cours d’informatique sur 
Sceaux et alentour, à domicile. Aide 
et mémos pour tout type d’appareils 
informatiques. Plus d’informations par 
téléphone. 
Tél. : 06 20 22 46 82

•  Cours informatique à domicile : ordinateur, 
tablette, smartphone, imprimante, scanner, 
Internet, wifi, création site web. 
Tél . : 06 84 76 58 26

EMPLOI SERVICES

•  Femme recherche garde de personnes 
âgées ou d’enfants, heures de ménage et 
de repassage. 
Tél. : 06 52 29 88 09

•  Dame sérieuse et expérimentée, avec 
références, propose aide aux personnes 
âgées : toilettes, courses, petit ménage, 
repas. Avec lettre de recommandation. 
Tél. : 06 67 34 38 50

•  Femme, secteur des Blagis, cherche à faire 
des heures de ménage et de repassage les 
lundis et vendredis. Avec références. 
Tél. : 06 41 39 75 75

•  Femme expérimentée et disponible 
cherche heures de ménage et repassage 
ou accompagnement de personnes âgées. 
Weekend également. 
Tél. : 07 52 83 77 96

DIVERS

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

•  Donne à collectionneur capsules en métal 
de boissons diverses (bière, coca-cola…) 
Tél. : 06 16 90 98 95

•  Collectionneur achète véhicule avant 1992. 
Tél. : 06 85 66 14 95

VENTES

•  Vends Clio Bye Bye blanche, contrôle 
technique ok, révision faite, bon état 
général. 48 000 km. Prix : 4 900 €. 
Tél. : 06 61 72 20 48

Services de garde
PHARMACIES*
Dimanche 5 février
Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 09 77 92 17 38

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

Dimanche 19 février
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 26 février
Pharmacie centrale de Sceaux
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

INFIRMIÈRES
Dimanche 5 février
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

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

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

Dimanche 26 février
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

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

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

sur rendez-vous auprès de l’Établissement 

français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

Vos élus
DÉPUTÉE 
Maud Bregeon, députée de la 13e circonscrip-
tion des Hauts-de-Seine. 
Renseignements auprès de l’Assemblée  
nationale au 01 46 63 60 00

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Georges Siffredi, Nathalie Léandri 
hauts-de-seine.fr 

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 télé-
phone fixe ou mobile.
ameli.fr

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

Scannez ici les menus 
de vos enfants

Menus  
du restaurant scolaire VIOLENCE  

FEMMES INFO 

        3919

DON DU SANG LE 2 MARS 

sur rendez-vous auprès de l’Établissement 

français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Collecte  
des déchets

LA COLLECTE SÉLECTIVE
Le guide du tri 2023 est consultable 
et téléchargeable sur valleesud.fr > 
environnement : la gestion des déchets.

Informations (appel gratuit) : 
08 00 02 92 92

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

La prochaine collecte aura 
lieu le jeudi 9 février sur 
l’ensemble de la ville.

LES PRODUITS 
TOXIQUES

Les prochaines collectes 
auront lieu les samedis 4 février et 
4 mars de 10h à 12h, rue du Four, et de 
14h à 16h, place des Ailantes aux Blagis. 

LES DÉCHÈTERIES

L’accès à la déchèterie de Verrières-
le-Buisson se fait sur réservation sur 
valleesud.fr.

La liste des autres déchèteries est 
disponible sur valleesud.fr > les 
déchetteries sur le territoire Vallée 
Sud-Grand Paris.

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES

La prochaine collecte aura lieu le samedi 
4 février de 10h à 14h place des Ailantes 
aux Blagis.

Pour en savoir plus : ecosystem.eco > 
comprendre pour agir > qu’est-ce qu’un 
DEEE ?

Nouveau : Ecosystem collecte chez 
vous, gratuitement et sur rendez-vous, 
le gros électroménager. 
> jedonnemonelectromenager.fr/
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  TRIBUNES   

Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.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 (UDI, Les Républicains, sans étiquette)

Une détermination totale
Sceaux, comme le reste du monde, 
est confrontée à la crise sanitaire, aux 
conséquences toujours plus concrètes 
du réchauffement climatique, à l’inflation 
qui touche durement notre pouvoir 
d’achat. Malgré tout, notre ville a montré 
qu’elle savait faire face, et surtout 
continuer à préparer l’avenir, à protéger 
et à inventer.

Ce n’est pas un hasard, si selon l’enquête 
de MyTraffic qui analyse les flux de 
visiteurs dans les centres-villes, Sceaux 
figure en tête du top 10 des centres-
villes avec les plus fortes évolutions de 
fréquentation en 2022, illustrant notre 
dynamisme culturel et commercial après 
la crise sanitaire.

C’est le fruit de notre obsession : 
que tous les Scéens vivent et se 

sentent toujours mieux dans notre 
commune. Chacune des évolutions et 
transformations est pensée dans ce sens, 
que ce soit l’aménagement urbain, la 
végétalisation, les événements sportifs, 
culturels et festifs, l’ouverture d’une 
crèche ou d’un cabinet médical, la 
rénovation d’équipements publics, le 
réaménagement du quartier Robinson, 
les services aux aînés, le budget 
participatif, le plan d’action pour les 
Blagis, le soutien à nos associations, 
l’accompagnement des plus fragiles… 
notre détermination est toujours totale et 
sans faille.

Nous vous souhaitons d’être le mieux 
entourés et sereins possible, et de 
réaliser tous vos projets. Vous pouvez 
toujours compter sur notre équipe, pour 
que Sceaux soit chaque jour davantage 

cette ville où il fait bon vivre, s’épanouir, 
et que nous aimons tous.

Les élus de la majorité municipale : 
Jean-Philippe Allardi, Annie Bach, Sylvie 
Bléry-Touchet, Sakina Bohu, Chantal 
Brault, Francis Brunelle, Corinne 
Deleuze, Isabelle Drancy, Emmanuel 
Goujon, Frédéric Guermann, Roselyne 
Holuigue-Lerouge, Nadine Lacroix, 
Christian Lancrenon, Philippe Laurent, 
Sabine Ngo Mahob, Catherine Palpant, 
Patrice Pattée, Axelle Poullier, Monique 
Pourcelot, Florence Presson, Jean-
Pierre Riotton, Konstantin Schallmoser, 
Philippe Tastes, Théophile Touny, Claire 
Vigneron. 
c.vivreasceaux@gmail.com

 Groupe : 
Sceaux Ensemble
Centre-ville :  
nos commerçants 
ont besoin d’être 
soutenus !
Chiffre d’affaires en berne, 
inflation des coûts, fermeture 
de boutiques, de restaurants : 
nos commerces souffrent déjà 
de la conjoncture économique. 
Ils doivent de plus faire face à 
l’extension du stationnement 
payant, aux palissades du 
parking de Gaulle ancrées pour 
plusieurs années, autant de 
freins à l’attractivité de Sceaux.
Nous proposerons au Maire 
de revoir sa politique de 
stationnement et de redonner vie 
à ce grand espace à l’abandon. 

Ensemble, trouvons 
des solutions concrètes 
pour soutenir le poumon 
économique de Sceaux. 
Les élus Sceaux Ensemble : 
Jean-Christophe Dessanges, 
Christiane Gautier, Maud Bonté 
et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

Groupe : 
Sceaux en commun
Un vœu pour 2023
Nous appelons à une réelle 
démocratie municipale : 
celle-ci s’est encore dégradée 
en 2022. Toujours pas de  
commissions préalables aux 
Conseils, les éléments en sont 
fournis seulement 5 jours 
avant. L’espace d’expression de 
nos élus a été réduit et atteint 
maintenant la portion congrue. 
Plus grave : la transcription des 
débats en Conseil, telle que 
communiquée aux Scéens via 
Sceaux Mag est succincte et 
partielle. Les propositions des 
élus minoritaires en sont par 
exemple exclues. La majorité 
doit reconnaître le droit 
de tous les Scéens à être 
représentés et informés. Il faut 
permettre à nos élus, dans 
l’intérêt général, de contribuer 
aux débats. 
Pour être informés autrement :  
www.sceauxencommun.org

Vos élus de Sceaux en commun,  
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

Conseiller municipal 
indépendant 
Anne Hidalgo et 
Philippe Laurent, 
même combat !
Transports publics qui ne 
marchent pas ? Fonctionnement 
dégradé de la ligne 6 du 
Paladin ? Expérimentation  
de circulation hasardeuse sur 
le boulevard Colbert ? Sens 
interdits incompréhensibles 
dans le secteur rue du Lycée 
et avenue Carnot ? Carrefour 
giratoire ubuesque de la Place 
de Gaulle ? Embouteillages 
anxiogènes à l’heure de déposer 
les enfants le matin à l’école ? 
Extension sans fin des zones 
à stationnement payant ? 
Enlaidissement du paysage 
urbain ? Matraquage fiscal ? 
Insécurité ?
#LeMandatDeTrop

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

Conseiller municipal 
indépendant 
Vous payez toujours 
plus et recevez 
toujours moins !
Le maire actuel se concentre 
sur les apparences et vous 
ignore, avec les dommages que 
l’on connaît : greenwashing, 
succession d’évènements 
coûteux, fusions arbitraires, 
désorganisation administrative, 
chantiers infinis, mise en danger 
des piétons…

Aucune action n’est réellement 
mise en œuvre pour votre 
sécurité et l’amélioration de 
notre cadre de vie. 

Sceaux a besoin d’une vraie 
politique de terrain, à votre 
écoute.
Numa Isnard
Les Républicains
lrsceaux@gmail.com
06 77 46 61 86
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  ÉTAT CIVIL   

DÉCÈS
enregistrés du 16 décembre 2022  

au 15 janvier 2023

Henri Huber - Nicole Bouché née Clavel - 

Raymond Gaffet - Henri Le Friec - Bernard 

Pilorget - Paulette Dutant née Hoffmann - Pascal-

Jérome Lepêtre - Madeleine Riquois née Cotelle - 

Anne Gillet née Larmignat - Marie Bruchard née 

Bourdeau d’Antony - Noël Bohy - Jean-Claude 

Massot - Nicole Naudin née Dumau - Eliane 

Manche - Marcel Cottenceau - Claude Rebour - 

Irène Delys née Hostiez - Louise Molaro née 

Auliac - Thérèse Bézard née Cevrero.

NAISSANCES
enregistrées du 16 décembre 2022  

au 15 janvier 2023

Aya Sainte-Rose - Tamar Benezra - Farès  

Tantane - Rafael Sok Paupardin - Lilia Hadri - 

Swann Weiss - Prisca Kajingu Nyindwabu 

Mesdésirs.

MARIAGES
enregistrés du 16 décembre 2022  

au 15 janvier 2023

Theodore Grey et Clémentine Blanchier -  

Yannick Victorine et Emilie Banor.

Fev23.indd   5Fev23.indd   5 13/01/2023   10:3713/01/2023   10:37

Raymond Gaffet
Raymond Gaffet s’est éteint à Sceaux le mercredi 21 décembre 2022 à l’âge de 108 ans. Il était le 
doyen de la ville. Installé à Sceaux depuis 1976, rue Paul-Couderc, Raymond Gaffet était diplômé 
de l’École nationale supérieure des mines de Paris. Il a travaillé de 1942 à 1975 comme ingénieur 
dans les houillères. Prisonnier de guerre en 1940 puis libéré en 1941, il a écrit ses mémoires dans 
des carnets dont il a tiré quatre livres, publiés aux éditions Glyphe. Il avait également témoigné, 
aux côtés d’autres centenaires scéens, dans le documentaire Mémoire de sages réalisé par la 
Scéenne Sandrine Pilot-Reliquet. Le maire et les élus du conseil municipal présentent leurs sincères 
condoléances à ses proches.

Scannez ce QR code pour découvrir un extrait du témoignage  
de Raymond Gaffet dans le documentaire Mémoire de sages

Hommage 

https://cutt.ly/B9tOOwU
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DU 3 AU 5/02

 THÉÂTRE  La disparition
À la frontière de la fiction et du réel,  
ce spectacle théâtral hors du commun 
convoque l’imagination du spectateur pour 
créer une expérience commune inédite. 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67

JUSQU’AU 5/02

 ÉVÈNEMENT  Festival Sociétés  
en transition(s)
Les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine 
organisent la 7e édition de ce festival destiné 
à sensibiliser le public aux mutations de la 
société, à l’environnement et à la responsabilité 
de l’Homme dans ces changements. 
Divers lieux à Sceaux et à Bourg-la-Reine
Voir page 21 de SceauxMag

DU 7 AU 17/02
Vernissage  le 7/02 à 18h30

 EXPOSITION  Artisanat / art déco
Chaque année, les adhérents des ateliers 
adultes sont mis à l’honneur au cours d’une 
exposition des travaux réalisés.
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

DU 7 AU 18/02
Vernissage le 13/02 à 19h

Présence de l’artiste le 11/02 de 10h à 12h  

et le 15/02 de 16h à 17h30

 EXPOSITION  Sceaux onirique
La joaillière scéenne Anne Rullière, 
passionnée de photographie, expose sur le 
mur rouge de l’hôtel de ville une série de 
clichés de Sceaux.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 17 de SceauxMag

DU 8 AU 28/02

 CINÉMA  Festival Télérama 
enfants
À l’occasion de la 6e édition du festival 
Télérama enfants, le cinéma Le Trianon 
propose des films jeunesse au tarif unique de 
3,50 €.
Cinéma Le Trianon • 3 bis rue Marguerite-
Renaudin
TÉL. : 01 46 61 20 52

Voir page 31 de SceauxMag

LES 9, 16 ET 23/02 À 18H30

 ÉVÈNEMENT  Concours Lysias
Le concours de plaidoirie civile, de plaidoirie 
pénale et d’éloquence, organisé par 
l’association étudiante Lysias, se tiendra de la 
phase de qualification jusqu’à la demi-finale 
à la faculté Jean-Monnet.
Faculté Jean-Monnet • 54 boulevard 
Desgranges
Renseignements : lysiasparis11@gmail.com

Voir page 33 de SceauxMag

 À NE PAS MANQUER TOUT AU LONG DU MOIS 
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DU 10 AU 12/02

 ARTS NUMÉRIQUES/DANSE  Le bal  
de Paris
Chorégraphe, danseuse, réalisatrice et 
directrice d’expositions interactives, Blanca 
Li vous invite au plus grand bal de Paris ! 
Musique et danse s’appuient sur la réalité 
virtuelle pour immerger le spectateur dans 
un monde de fête et de grand spectacle.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67

JUSQU’AU 11/02

 EXPOSITION  Auxilia Bastardie, 
peintures et sculptures
Auxilia Bastardie présente ses peintures et 
sculptures à l’occasion d’une exposition au 
Centre social et culturel des Blagis. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

DU 13/02 AU 03/03
Vernissage le 16/02 à 18h

 EXPOSITION  Artistes en herbe
Les enfants du Centre social et culturel 
des Blagis (CSCB) exposent leurs œuvres 
réalisées sur le temps de l’accompagnement 
scolaire. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

DU 14/02 AU 04/03

 EXPOSITION  Naître fille
Cette exposition jeunesse associe les 
illustrations colorées et lumineuses d’Alice 
Dussutour à des courts textes extraits de son 
ouvrage Naître fille. L’exposition sera ensuite 
présentée à La Bibliothèque du 7 au 12 mars 
(dès 10 ans).
Les Ateliers • 20 rue des Imbergères

JUSQU’AU 19/02 

 EXPOSITION  Mission océan  
Cette exposition, proposée par les éditions 
Sloli, permet de découvrir la biodiversité 
marine et océanique, ainsi que les effets 
de la pollution plastique sur ces milieux 
naturels. Dans le cadre de La Science se livre, 
évènement organisé par le département des 
Hauts-de-Seine. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac 
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 28 de SceauxMag

JUSQU’AU 24/02

 EXPOSITION  Le plan local 
d’urbanisme intercommunal 
Cette exposition retrace de manière 
synthétique les travaux du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI).  
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Renseignements : 01 41 13 33 00

DU 27/02 AU 3/03

SPORT  Stage multisports scéen
La Ville encourage la pratique sportive des 
8-12 ans, en partenariat avec les clubs 
sportifs scéens.
Site sportif et de loisirs des Blagis • 26 bis 
avenue Jean-Jaurès
Inscription via le Portail familles sur sceaux.espace-

famille.net

JUSQU’AU 5/03

 EXPOSITION  La curiosité à 
l’œuvre, dessins de la donation 
Pierre Rosenberg
Fruit de 60 ans d’acquisitions par l’un des 
meilleurs spécialistes de l’art, cette collection 
éclectique allant du 16e au 20e siècle est à 
découvrir au Petit château de Sceaux. 
Petit château • 9 rue du Docteur-Berger

MULTISPORTS

3



 VOS RENDEZ-VOUS  
 DE FÉVRIER 

MERCREDI 1ER

 ANIMATION  DÈS 19H
Apéro en série – épisode 1
Venez rencontrer l’équipe de la MJC, les 
intervenants des activités, et les bénévoles 
actuels autour d’un apéro convivial et d’un 
buffet participatif.
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

JEUDI 2
 CONFÉRENCE  DE 15H À 17H 
Karen Blixen, la parole 
enchantée
Cette conférence, proposée par le Collège 
universitaire Jean-Fournier (CUF), est animée 
par Catherine Siemons, professeur agrégée 
de lettres modernes. 
Les Garages • 20 rue des Imbergères 
Renseignements : cuf.fournier@orange.fr 

 CONFÉRENCE  18H
Entre nature et idéal
Cette conférence est animée par Frédérique 
Lanoë, conservatrice du patrimoine, 
chargée des arts graphiques à la Mission de 
préfiguration du musée du Grand Siècle. 
Petit Château • 9 rue du Docteur-Berger 
Réservations : museedugrandsiecle@hauts-de-

seine.fr 

Voir page 10 de SceauxMag

 RENCONTRE  19H
Assemblée générale de la MJC
Exprimez-vous et donnez votre avis autour 
d’un buffet participatif. Vous pourrez aussi 
découvrir les différents talents de la MJC à 
travers des animations musicales.
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

 JAZZ  20H30 
Sophie Alour, 5 TET + invités
Avec son nouvel opus Enjoy, la compositrice 
et saxophoniste française Sophie Alour nous 
convie à un véritable tour du monde entre 
Orient et Occident. 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67

SAMEDI 4
 ANIMATION  11H
Découverte du dessin au 
Grand Siècle
Cet atelier familial est proposé en partenariat 
avec la Mission de préfiguration du musée 
du Grand Siècle - Petit château de Sceaux 
(dès 6 ans). Un autre atelier sera proposé le 
samedi 4 mars à 11h. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 10 de SceauxMag

 ANIMATION  DE 15H À 17H
Atelier de La Manufacture 
Cet atelier, animé par Myriam Leers, propose 
aux participants de customiser leur jean. 
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre
Inscription au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > 

contact (jusqu’à 48h avant l’atelier)
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 ANIMATION  15H
Improvisation, polyphonies  
et découverte du gospel
Un atelier de voix interactif animé par la 
compagnie Oshun. Il se poursuivra par 
une découverte de l’univers du gospel, 
une initiation à la polyphonie vocale et le 
travail dynamique de deux work songs. Sur 
inscription.
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

DIMANCHE 5
 MUSIQUE  15H30
Concert inaugural de l’orgue 
restauré 
Après plusieurs mois de restauration, l’orgue 
est célébré à l’occasion de ce concert 
inaugural. 
Église Saint-Jean-Baptiste • place Frédéric-
Mistral
Voir page 29 de SceauxMag

LUNDI 6
 CONFÉRENCE  14H30 
Le grand tour et les artistes 
dans l’Italie du 18e siècle
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Serge Legat. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation : 01 46 61 25 88 ou rlas.sceaux@gmail.

com 

MARDI 7
 CONFÉRENCE  14H30 
Le Paris des années 20
Cette conférence, proposée par l’association 
Sceaux culture, loisirs et amitié (SCLA), est 
animée par Sophie Bommart, conférencière 
nationale. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 46 60 94 00

 RENCONTRE  15H
Rencontre avec Anne Terral
Cette séance d’échanges et de dédicace 
avec l’autrice de François Truffaut en 
24 images/seconde est proposée à la 
résidence autonomie Les Imbergères dans le 
cadre des Rendez-vous des Imbergères.
Résidence autonomie Les Imbergères • 
19 rue des Imbergères
TÉL. : 01 46 60 35 38

Voir page 15 de SceauxMag

 CONFÉRENCE  18H
Les eaux du pouvoir – 
maîtriser l’eau en France au 
Grand Siècle
Cette conférence est animée par Raphaël 
Moréra, chercheur au centre de recherches 
historiques (CNRS/EHESS), École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS). Dans le 
cadre de La Science se livre.
Petit Château • 9 rue du Docteur-Berger 
Réservations : museedugrandsiecle@hauts-de-

seine.fr 

5
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 ANIMATION  19H30 
Œnologie 
Cet atelier d’œnologie aborde le thème du 
vin de voile. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

MERCREDI 8
 ANIMATION  16H
Les grandes profondeurs
Cet atelier scientifique invite à découvrir ce 
monde qui se trouve sous les mers et les 
animaux étonnants qui survivent dans les 
profondeurs les plus sombres de l’océan 
(5-8 ans). Sur inscription. Dans le cadre de La 
Science se livre. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 28 de SceauxMag

JEUDI 9
 ANIMATION  10H30
Les jeudis du numérique 
Cet atelier invite les participants à apprendre 
à faire leurs achats en ligne. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 RENCONTRE  18H
Collectionner les dessins 
anciens
Une conversation avec Pierre Rosenberg, 
membre de l’Académie française, ancien 
président-directeur du musée du Louvre, 
en compagnie de Frédérique Lanoë, 
conservatrice du patrimoine, chargée des 
arts graphiques, Alexandre Gady, directeur 
de la Mission de préfiguration du musée du 
Grand Siècle et Dominique Brême, directeur 
du musée du domaine départemental de 
Sceaux.
Petit Château • 9 rue du Docteur-Berger 
Réservations : museedugrandsiecle@hauts-de-

seine.fr 

Voir page 10 de SceauxMag

VENDREDI 10
ANIMATION  9H30 
Café des parents
Un parcours pour bébés animé par une 
psychomotricienne.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 CONFÉRENCE  15H
L’histoire du collier de la Reine
Cette conférence, proposée par l’association 
Bienvenue à Sceaux, est animée par Pierre-
André Hélène. 
Bienvenue à Sceaux • 14 ter rue des 
Imbergères 
TÉL. : 01 43 50 45 05

SAMEDI 11
 ANIMATION  DE 9H À 12H
La soupe des chefs de Sceaux
Le Lions Club organise une vente caritative 
de soupes proposées par des restaurateurs 
de Sceaux au profit de la recherche sur 
l’autisme.
À l’angle des rues Houdan et Marguerite-
Renaudin
Voir page 16 de SceauxMag

 RENCONTRE  DE 10H À 17H
Portes ouvertes
La faculté Jean-Monnet et l’IUT de Sceaux 
organisent leur journée portes ouvertes.
Faculté Jean-Monnet • 54 boulevard 
Desgranges
IUT de Sceaux • 8 avenue de Cauchy
Voir page 15 de SceauxMag

 ANIMATION  10H30 
Les bébés bouquineurs 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour 
rire, jouer et découvrir le monde sont au 
programme de ce rendez-vous spécial pour 
les tout-petits (2-3 ans). Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10
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 EXPOSITION  DE 15H À 18H
GeekArt Académie
Les élèves de la GeekArt Académie, école 
d’art numérique ouverte en 2022 aux Blagis, 
exposent leurs œuvres en présence du 
fondateur de l’école, Pedro Chavez.
Les Ateliers • 20 rue des Imbergères
TÉL. : 01 41 13 33 00

 ANIMATION  16H
Océans, le nouvel eldorado
La projection du documentaire Océans, 
le nouvel eldorado de Thibault Férié sera 
suivie d’un débat en présence d’un expert 
scientifique. Dans le cadre de La Science se 
livre. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 28 de SceauxMag

 MUSIQUE  17H30
Clémentine Decouture,  
Shelly Ezra, Sarah Sultan et 
Pierre-Kaloyann Atanassov
La Schubertiade de Sceaux reçoit quatre 
musiciens à l’occasion du 5e concert de la 
saison.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : 

schubertiadesceaux.fr 

Voir page 29 de SceauxMag

 RENCONTRE  18H
Balade thermique  
au Petit-Chambord 
À l’occasion d’un parcours nocturne, les 
participants, munis d’une caméra thermique, 
identifient les déperditions de chaleur liées 
à des ponts thermiques ou à des défauts 
d’isolation des toitures, murs et fenêtres. 
École du Petit-Chambord • 6-8 allée de 
Trévise
Inscription sur sceaux.fr > contact (jusqu’à 48h avant)

Voir page 23 de SceauxMag

 SPORT  20H 
Basket féminin
L’équipe féminine de l’ASA Sceaux Basket 
reçoit Geispolsheim. 
Gymnase des Clos-Saint-Marcel • 20 rue des 
Clos-Saint-Marcel 
Tél. : 06 18 01 79 66 / asasbasket.com 

 MUSIQUE  20H30 
La Maison Tellier + Quiet Dan
Atlas est le septième album de La Maison 
Tellier, chant d’espoir folk rock qui fait la part 
belle aux guitares acoustiques. La première 
partie sera assurée par Quiet Dan dans 
le cadre du dispositif Le Déclencheur de 
l’Animathèque MJC.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
Tél. : 01 46 61 36 67

DIMANCHE 12
 ÉVÈNEMENT  DE 9H15 À 12H 
47e cross de Sceaux 
Organisé par la Ville avec le concours 
financier du Département et de la Région, le 
47e cross de Sceaux propose courses de 5 et 
10 km, marche nordique, marche des familles 
et courses des plus jeunes (dès 7 ans). 
Parc de Sceaux et jardin de la Ménagerie 
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 26 de SceauxMag
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 ANIMATION  DE 15H À 17H
Atelier de La Manufacture 
Cet atelier, animé par Saïma Kadri, propose 
aux participants de customiser leur totebag. 
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre
Inscription au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > 

contact (jusqu’à 48h avant l’atelier)

LUNDI 13
 ANIMATION  13H 
Mosaïque 
Cet atelier d’initiation permet d’approfondir 
les techniques de la mosaïque. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

MARDI 14
 RENCONTRE  9H
Groupe de parole
Ce groupe de parole de parents a pour 
thème la charge mentale.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 ANIMATION  14H
Atelier zéro déchet
Cet atelier pour apprendre à faire sa lessive 
naturelle est animé par Les Ateliers du 
Bourgeon.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 ANIMATION  15H
M’sieur Offenbach
Ce spectacle présenté par la compagnie 
Bernard Lyautey est proposé à la résidence 
autonomie Les Imbergères dans le cadre des 
Rendez-vous des Imbergères.
Résidence autonomie Les Imbergères • 
19 rue des Imbergères
TÉL. : 01 46 60 35 38

Voir page 15 de SceauxMag

 ANIMATION  DE 16H À 18H  
Rendez-vous connectés 
Cet atelier d’aide individuelle au numérique 
s’adresse aux débutants. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

MERCREDI 15
 ANIMATION  16H 
Les jeunes bouquineurs 
Un rendez-vous destiné aux 9-12 ans pour 
parler romans, BD et cinéma. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 RENCONTRE   20H
Le FabLab numérique 
Le comité consultatif des transitions 
invite le public à partager ses réflexions 
et propositions pour le futur FabLab 
innovations et numérique qui s’installera au 
cœur du quartier des Blagis. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 23 de SceauxMag
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 CONFÉRENCE  20H30 
De Constantinople à 
Sceaux, les mystérieuses 
pérégrinations singulières 
d’une relique byzantine
Cette conférence sur saint Mammès 
organisée par la paroisse Saint-Jean-Baptiste 
est animée par Jannic Durand, conservateur 
général honoraire du patrimoine du musée 
du Louvre.
Église Saint-Jean-Baptiste • place Frédéric-
Mistral
Voir page 31 de SceauxMag

JEUDI 16
 CONFÉRENCE  DE 15H À 17H 
Quels rayonnements radioactifs 
dans une centrale nucléaire et 
comment s’en protéger ?
Cette conférence, proposée par le Collège 
universitaire Jean-Fournier (CUF), est animée 
par Alain Rocher, expert chimie/radiochimie 
de la division production nucléaire d’EDF.
Les Garages • 20 rue des Imbergères 
Renseignements : cuf.fournier@orange.fr 

 CONFÉRENCE  18H
Pratiques d’ateliers et 
techniques du dessin dans  
la France du Grand Siècle 
Cette conférence est animée par Bénédicte 
Gady, conservatrice du patrimoine en charge 
des collections d’arts graphiques du musée 
des arts décoratifs. 
Petit Château • 9 rue du Docteur-Berger 
Réservations : museedugrandsiecle@hauts-de-seine.fr

Voir page 10 de SceauxMag

 JAZZ  20H30 
Belmondo Quintet
Figures incontournables du jazz français, les 
frères Belmondo reforment le légendaire 
Belmondo Quintet pour un cinquième opus 
intitulé Brotherhood.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
Tél. : 01 46 61 36 67

VENDREDI 17
 CONFÉRENCE  14H30 
La villa Médicis à Rome de 
1560 à nos jours, l’art du 
pouvoir – pouvoir de l’art
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Alexandre Gady. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation : 01 46 61 25 88 ou rlas.sceaux@gmail.

com 

SAMEDI 18
 ANIMATION  10H30 
Les bouquineurs 
Ce rendez-vous s’adresse aux bouquineurs 
de 16 à 99 ans pour échanger autour de 
leurs lectures, déceptions ou coups de 
cœurs.  
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10
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 ANIMATION  11H
Mon p’tit cinéma
Projection de courts métrages sur une 
thématique, accompagnée d’une activité 
manuelle, de chansons ou de jeux (4-6 ans). 
Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
Tél. : 01 46 61 66 10

 ANIMATION  14H
Braderie de la Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Sceaux organise une 
braderie en partenariat avec le Centre social 
et culturel des Blagis.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 CINÉMA  15H
Sur les chemins d’Iran
Ce film de Gilles et Danielle Hubert sera 
présenté par les réalisateurs dans le cadre 
d’une rencontre proposée par l’association 
Bienvenue à Sceaux. 
Bienvenue à Sceaux • 14 ter rue des 
Imbergères 
TÉL. : 01 43 50 45 05

 MUSIQUE  16H
Showcase Digital Lover
Digital Lover aka Patrick Dethorey propose 
un reggae instrumental atmosphérique 
aux frontières du rock, du dub et de 
la synthwave. En partenariat avec 
l’Animathèque MJC et les studios La Caisse 
claire.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 33 de SceauxMag

 CONFÉRENCE  18H
Balade thermique aux Blagis 
À l’occasion d’un parcours nocturne, les 
participants, munis d’une caméra thermique, 
identifient les déperditions de chaleur liées 
à des ponts thermiques ou à des défauts 
d’isolation de la toiture, des murs et des 
fenêtres. 
Places limitées, sur inscription sur sceaux.fr > 

contact

MARDI 21
 ANIMATION  15H
Jeux de société
Découvrez une sélection de jeux de société 
pour un moment de partage familial (dès 
4 ans). 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

MARDI 28
 ANIMATION  16H
Rendez-vous des gamers
Du jeu vidéo en accès libre pour jouer en 
coopération ou pour défier d’autres joueurs 
(dès 8 ans). 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10
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Détails des films  
sur le répondeur  
au 01 46 61 20 52  
ou sur sceaux.fr

DU 8 AU 28 FÉVRIER

Festival Télérama Enfants

DU 1ER AU  
7 FÉVRIER
Youssef Salem  
a du succès

Nos soleils

Nostalgia 

Le secret  
des Perlims 
Précédé d’une présentation 
mercredi 1er février à 14h

Mission régénération
Suivi d’une table ronde  
vendredi 3 février à 14h30

Low-tech
Avant-première suivie d’une 
rencontre vendredi 3 février 
à 20h30

La cour des miracles
Samedi 4 février à 14h30 suivi 
d’une table ronde à 16h15

La belle ville
Avant-première 
samedi 4 février à 18h

DU 8 AU  
14 FÉVRIER
Babylon
Tout public avec avertissement 

La montagne
Rencontre avec Thomas  
Salvador jeudi 9 février à 20h30

La guerre des Lulus  
ans

Dès

Voyage à deux
Atelier cinéma mardi  
14 février à 14h30 et 20h30

  Piro Piro  

DU 15 AU 
21 FÉVRIER
La femme de Tchaïkovski
Sortie nationale

La famille Asada

Divertimento

  Dounia et  
la princesse d’Alep 
Ciné-goûter mercredi 
15 février à 14h15

  Le Petit Nicolas 

  À vol d’oiseaux  
Avant-première suivie  
d’un atelier (places limitées)  
mardi 21 février à 14h15

DU 22 AU 
28 FÉVRIER
La grande magie

Un petit frère

Aftersun

Astérix et Obélix :  
l’empire du milieu

  Titina  

  Piro Piro  

DU 1ER AU 7 MARS
The Fabelmans

Le retour des hirondelles

L’immensità

Neneh superstar  
ans

Dès

Maurice  
le chat fabuleux  
Les contes  
de la mère poule  

FÉVRIER 2023
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