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Appel à responsabilité

Notre ville a connu une rentrée apaisée, contrastant ainsi avec les tensions que nous voyons se développer 

autour de nous, à travers le pays et à travers le monde. Nos écoles, collèges et lycées fonctionnent bien. Les 

associations culturelles et sportives font le plein d’adhérents et de participants (comme l’a montré le grand 

succès de la Fête du sport du 3 septembre dernier). Les animations de toute nature attirent toujours davantage 

et sont autant d’occasions de rencontres. Nos commerçants et artisans sont actifs, qualitatifs et appréciés. 

Sceaux est une ville conviviale, animée, solidaire et engagée : c’est notre réussite collective, et en votre nom 

à tous, j’en remercie chaleureusement tous les acteurs.

Nous devons, ensemble et collectivement, tout faire pour préserver la qualité et la personnalité bien particu-

lière de notre ville. Prendre des initiatives positives et utiles à tous, et encourager et accompagner ceux qui les 

prennent. S’engager dans une vie associative toujours riche et dynamique, mais qui voit de moins en moins 

de bénévoles s’impliquer. Éviter les polémiques inutiles sur des sujets pourtant déjà débattus et décidés, y 

compris avec de larges concertations. Le seul résultat de ces polémiques et des contentieux qui peuvent en 

résulter, et dont on ne saisit pas toujours les véritables motivations, est de faire perdre à tous beaucoup de 

temps et d’argent, de bloquer la ville, de provoquer sa “banalisation” et finalement son appauvrissement. 

Et nous devons aussi nous protéger, et donc nous adapter au contexte climatique et énergétique. Par exemple, 

inverser les priorités sur l’espace public, entre la place aujourd’hui occupée par la voiture et celle occupée 

par les arbres et la nature. À ce sujet, la question posée à la fin de mon éditorial du mois dernier n’a reçu au-

cune réponse… et notamment pas des habituels donneurs de leçons dont on aurait pu attendre qu’ils disent 

“chiche” ! Ou encore, diminuer le niveau d’éclairage public et les températures dans les bâtiments, comme le 

proposera le plan de “sobriété” énergétique qui sera présenté lors de la prochaine séance du conseil munici-

pal, le 11 octobre, et à propos duquel l’engagement de chacun est naturellement attendu, en toute responsa-

bilité, et dans notre intérêt collectif.

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Plus de 1 000 personnes ont participé 
aux évènements organisés par la Ville à 
l’occasion des Journées du patrimoine à 
Sceaux du 16 au 18 septembre. Le week-end 
s’est ouvert avec une visite de l’église Saint-
Jean-Baptiste de Sceaux restaurée à l’issue 
de sept années de travaux entre 2015 et 
2022. 

La Fête du sport a fait le plein le  
3 septembre au jardin de la Ménagerie 
avec une découverte des 34 associations 
sportives présentes et une série de 
démonstrations mettant en valeur les 
disciplines sportives pratiquées à Sceaux.
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  RETOUR EN IMAGES    

Plusieurs adultes se sont retrouvés le 17 septembre dans 
la cour de l’école élémentaire des Blagis pour participer 
à une séance de la Vélo-école. 

Philippe Laurent, maire de Sceaux, et Chantal Brault, premier adjoint au maire, sont venus accueillir les quelque 1900 
élèves de Sceaux lors de la rentrée scolaire le 1er septembre, comme ici à l’école du Petit-Chambord. 

Le 3 septembre, le vernissage de l’exposition L’Ukraine 
commence par chacun de nous se tenait à La Bibliothèque. 
Réalisée par des étudiants en deuxième année de 
l’académie d’État de design et d’art de Kharkiv, cette 
exposition d’affiches était l’occasion de sensibiliser le  
public sur la situation actuelle en Ukraine.

Du 1er au 15 septembre, les enfants des écoles maternelles 
et élémentaires de Sceaux présentaient leurs créations 
artistiques sur le mur rouge de l’hôtel de ville. Le 26 août dernier, Sceaux smart accueillait dans ses 

locaux les participants du Cyclotour des tiers lieux qui 
ont pu découvrir l’espace de coworking scéen. 
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À NOËLLE HERRENSCHMIDT

Aquarelliste-reporter

Quels sont vos liens avec Sceaux ? 
Ma famille est installée à Sceaux depuis plusieurs générations. Mon 

grand-père était professeur de mathématiques au lycée Lakanal 

à son ouverture en 1885. Petite, j’habitais avec ma famille une 

maison au bord du parc. C’est ma mère qui m’a transmis l’amour 

du dessin. Depuis 55 ans, j’habite rue de Bagneux un pavillon qui 

est devenu le cœur de notre vie familiale. Je suis très attachée à 

ce quartier des Blagis. J’aime ma rue calme qui n’a pas tellement 

changé depuis toutes ces années, son voisinage formidable, mon 

atelier d’une sérénité totale au milieu d’un jardin d’arbres fruitiers. 

Cette maison est comme un roc, elle m’a permis d’aller aux quatre 

coins du monde car je savais qu’au bout du compte, je retrouverais 

toujours le même lieu. Je suis Scéenne depuis toujours et je sais 

que je finirai ma vie à Sceaux. En 2013, j’ai consacré à Sceaux 

un livre d’aquarelles, en vente à la Maison du tourisme. J’ai pris 

énormément de plaisir à replonger dans mes souvenirs d’enfance : 

le centre-ville avec son église, la halle du marché et l’Ancienne 

mairie, inchangées ; mais aussi le parc de Sceaux que j’ai connu en 

friche, beaucoup plus sauvage qu’aujourd’hui.

Racontez-nous votre parcours…
Après une première vie d’illustratrice pour la presse jeunesse, 

je suis devenue aquarelliste-reporter. Passionnée par le monde 

judiciaire, j’ai couvert pour La Croix puis Le Monde de nombreux 

procès devenus historiques : Barbie, Touvier, Papon, Dumas, 

le sang contaminé, Clearstream… Parallèlement, j’ai publié 

plusieurs livres où je raconte par mes dessins les coulisses de 

nos institutions : la prison, l’hôpital, le Vatican, les institutions 

politiques françaises. J’ai réalisé des reportages dans de 

nombreux pays : en Inde avec Mère Teresa, en Italie avec le 

Vatican, aux États-Unis dans diverses cours de justice. Pendant 

mes voyages, je suis toujours accompagnée par mon mari. Nous 

formons une véritable équipe. Sans lui, je n’aurais jamais pu 

mener à bien tous mes projets.

Pouvez-vous nous parler de votre dernier livre ?
Je viens de suivre pendant près d’une année, à la fois terrible et 

passionnante, le procès des attentats du V13 que je raconte dans 

Juger le 13 Novembre, à paraître le mois prochain aux éditions 

de La Martinière. Il me semblait indispensable de rendre compte 

de la parole des victimes et de ce qu’elles ont vécu. Je suis 

heureuse de clore avec ce dernier procès un chemin de la justice 

entamé il y a 35 ans.
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  DOSSIER    

MJC ET CSCB 

Des équipements  
de proximité  
pour tous les Scéens
Depuis plus de 60 ans, l’Animathèque MJC et le Centre social  

et culturel des Blagis jouent un rôle clé dans la vie de quartier  

et l’épanouissement culturel des habitants.
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  DOSSIER    

Une lecture dans le coin enfants de la bibliothèque du CSCB.

Les équipements socio-culturels de Sceaux, for-

tement soutenus par la Ville depuis leur création, 

proposent des activités nombreuses et variées pour 

tous les publics.

Le CSCB, un équipement  
au cœur de la vie des Blagis

Créé en 1956 en même temps que la résidence 

des Bas-Coudrais, le Centre social et culturel des 

Blagis (CSCB) se veut un équipement socio-culturel 

de proximité, à la fois lieu d’accueil, d’animation et 

d’échange ouvert à tous. « Le CSCB a une voca-

tion familiale et pluri-générationnelle. Porteur de 

valeurs comme la solidarité, la bienveillance et le 

partage, il a vocation à créer du lien social au tra-

vers d’activités culturelles, sportives et éducatives, 

de temps d’échanges familiaux ou intergénération-

nels, mais aussi de services à finalité plus sociale », 

précise Monique Pourcelot, adjointe au maire délé-

guée aux Seniors, aux aidants et à la vie locale. Le 

CSCB organise aussi des expositions qui permettent 

de découvrir régulièrement le travail d’artistes de 

Sceaux et d’ailleurs : peintres, sculpteurs, artisans, 

que le public peut venir rencontrer lors de vernis-

sages. Subventionné à hauteur de 46 % par la Ville, 

le CSCB dispose de salles dédiées aux activités d’arts 

plastiques, de danse et de musique, d’une salle in-

formatique ainsi que d’une bibliothèque. « Nous tra-

vaillons actuellement à la modernisation de notre 

bibliothèque », explique Delphine Kerlau-Corbier, 

adjointe de direction et coordinatrice des activités. 

« Nous sommes en train de créer un espace dé-

tente qui pourra accueillir diverses rencontres et 

groupes de paroles dans un cadre convivial. » Ces 

groupes de paroles parents-enfants, animés par des 

professionnels (psychologues, psychomotriciens, 

formateurs), sont l’un des nombreux exemples de 

moments d’écoute et de dialogue que le CSCB  

organise tout au long de l’année pour accompa-

gner les familles.

Depuis mars 2022, le CSCB accueille aussi Florence 

Bendaher, nouvelle référente familles qui reçoit 

avec ou sans rendez-vous du lundi au vendredi, 

pour proposer un accueil, une écoute et une orien-

tation en fonction des besoins du public (rensei-

gnements sur ses droits, démarches administratives, 

accompagnement de l’enfant, recherche d’activités 

de loisirs ou envie de donner de son temps pour 

des actions de bénévolat…). La référente familles 

du CSCB est également en charge des animations 

et programmes autour de la famille et des seniors, 

en restant à l’écoute des envies ou des suggestions. 

En lien avec la Croix-Rouge, elle échange avec les 

familles ukrainiennes présentes à Sceaux pour leur 

faire connaître les activités proposées. Enfin, avec 

Des équipements ouverts 
sur la ville
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  DOSSIER      DOSSIER    

La fête de fin de saison de l’Animathèque MJC.

Près de 2000
C’est le nombre d’adhérents  

que comptent la MJC et le CSCB

l’association Culture du cœur, elle reçoit un mer-

credi sur deux lors d’une permanence “Culture pour 

tous” qui permet, sur simple adhésion, de bénéfi-

cier de places de théâtre, de cinéma ou encore de 

spectacle.

Un engagement quotidien des bénévoles

« Outre l’engagement de notre équipe, de nos in-

tervenants, des élus et partenaires qui nous sou-

tiennent, le CSCB ne pourrait exister sans l’impli-

cation de sa soixantaine de bénévoles qui œuvrent 

au quotidien pour le maintien et la mise en place 

de nouvelles activités », rappelle Sandrine Fahras-

mane, présidente du CSCB. Animation d’ateliers, bi-

bliothèque, installation et rangement lors d’évène-

ments… Les bénévoles du CSCB prêtent main forte 

dans de nombreux domaines. Leur rôle est primor-

dial dans certains secteurs parfois plus méconnus à 

dimension sociale, comme les ateliers de discussion 

qui aident à l’apprentissage du français, ou encore 

l’accompagnement scolaire qui permet de soutenir 

les enfants et les jeunes dans leur scolarité en leur 

donnant des méthodes de travail pour devenir plus 

autonomes. En outre, à partir de cette année, les 

bénévoles proposeront aussi des séances durant 

les vacances pour maintenir un suivi tout au long 

de l’année. « Les bénévoles peuvent être engagés 

au quotidien ou de manière plus occasionnelle »,  

détaille Sandrine Fahrasmane. « Leur engagement 

est un acte de générosité qui s’inscrit au cœur de 

notre démarche associative. » Pour se proposer, il 

suffit de contacter le CSCB par téléphone ou par 

mail. « Plus largement, nous sommes toujours  

ouverts aux propositions et initiatives portées par 

les habitants. Potagers partagés, ateliers créatifs, 

activités artistiques, sorties, café de discussions… 

Nous souhaitons accompagner toutes ces bonnes 

idées qui contribuent à la vie du quartier et à la 

convivialité de notre structure », conclut Delphine 

Kerlau-Corbier.

L’Animathèque MJC,  
un équipement vecteur de lien social 

Fondée en 1960, l’Animathèque MJC est une asso-

ciation subventionnée par la Ville qui propose de 

nombreuses activités encadrées par 70 animateurs 

salariés, prestataires et bénévoles. « C’est un équi-

pement vecteur de lien social, d’épanouissement 

personnel et de diversité culturelle », précise Olivier 

Moreau, directeur de l’Animathèque MJC. «  C’est 

un lieu de partage des savoirs et des expériences », 

complète Caroline Swietlicki, présidente de la struc-

ture. Artisanat d’art, arts plastiques, langues, danse, 

fitness, gym, musique, relaxation, art du spectacle… 
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  DOSSIER    

PAROLE D'ÉLU 

CHANTAL BRAULT
Premier adjoint au maire de Sceaux

Le développement d’équipements socio-culturels modernes et ouverts à tous tient depuis longtemps une place 
importante dans la politique de la Ville en direction de la jeunesse et de la culture. L’Animathèque MJC comme 
le CSCB constituent des lieux de rencontre et de partage qui contribuent grandement au dynamisme de Sceaux, 
grâce à l’engagement sans faille des bénévoles et la participation des nombreux adhérents aux animations ouvertes 

sur la ville, en particulier les plus jeunes qui font vivre au quotidien ces lieux de découverte, d’épanouissement musical et plus 
largement culturel et sportif. Ces structures jouent aussi un grand rôle dans le développement d’une véritable vie de quartier, la 
lutte contre l’isolement par les activités de loisirs, l’écoute mais aussi l’accompagnement des familles et des publics fragilisés. 
C’est cette dimension sociale qu’il faut aussi saluer et que la Ville encourage pleinement par son soutien financier et logistique.

Dans ses locaux mis à disposition par la Ville, l’Ani-

mathèque MJC développe une offre variée à des-

tination de tous les publics. « Nous proposons des 

activités individuelles et collectives à l’année et des 

formats plus souples comme les stages qui sont très 

demandés, notamment depuis la crise sanitaire. Les 

inscriptions aux activités connaissent d’ailleurs un 

véritable regain pour la saison 2022/2023 et sont 

encore possibles dans de nombreuses disciplines 

tout au long du mois d’octobre », souligne Caroline 

Swietlicki. 

L’Animathèque MJC compte par ailleurs une  

dizaine de clubs encadrés par des bénévoles pour 

partager des connaissances dans des domaines va-

riés comme l’activité de tapissier, la randonnée ou 

encore la danse folklorique. De nouvelles activités 

voient également le jour afin de diversifier l’offre 

proposée et répondre aux demandes du public. 

C’est le cas du stage novateur dédié au “parkour”, 

discipline sportive acrobatique qui consiste à fran-

chir des obstacles urbains ou naturels en réalisant 

des mouvements rapides et agiles. L’activité se pra-

tique pour l’instant dans les locaux de l’Animathèque 

MJC, au gymnase du Petit-Chambord ainsi qu’au 

parc de Sceaux. « Notre approche pédagogique est 

axée sur le loisir. Les adhérents participent à nos 

activités avant tout pour prendre du plaisir. Il y a 

tout de même une exigence d’apprentissage. Les 

travaux menés au cours de l’année sont valorisés à 

l’occasion de restitutions de fin d’année », explique 

Olivier Moreau. L’évènementiel tient également une 

place importante à la MJC avec des rendez-vous 

récurrents : expositions, conférences, soirées jeux 

et bien sûr concerts.

Les musiques actuelles, ADN de la MJC    

Doté depuis 22 ans maintenant de deux studios 

de musique regroupés sous l’appellation La Caisse 

Claire (lire encadré en page 11), l’Animathèque MJC 

développe une forte identité de musiques actuelles 

aussi bien dans ses évènements (scène ouverte, 

jam jazz, Caisse Claire sur scène…), gratuits pour la 

plupart, que par le biais de son dispositif d’accom-

pagnement artistique Le Déclencheur. Ce dernier 

offre chaque année à deux groupes de musique  

sélectionnés un coaching scénique et vocal, une 

aide à la réalisation d’un clip vidéo et l’opportuni-

té de monter sur scène lors d’un concert à la MJC  

pendant l’année d’accompagnement, puis à l’occa-

sion de la première partie d’une tête d’affiche de la 

saison des Gémeaux l’année suivante. Évènements 

attendus avec impatience par les Scéens chaque  

année, les concerts du Magic Michel Orchestra 

(MMO) en décembre et au moment de la fête de 

la musique le 21 juin reprennent des standards de 

la musique pop, rock, reggae et funk. Sa déclinai-

son réunissant une quinzaine de jeunes musiciens, 

le MMO Kids, a été lancée avec succès la saison 

dernière en partenariat avec le conservatoire de 

Lien social,  
épanouissement personnel 

et diversité culturelle
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  DOSSIER      DOSSIER    

LE PLEIN D’ANIMATIONS POUR  
LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 

L’Animathèque MJC et le CSCB ont concoc-

té un riche programme d’animations pour 

les vacances de la Toussaint. L’Animathèque 

MJC propose un stage de massage Misa  

parent-enfant du 24 au 26 octobre de 10h  

à 11h15 et une série de stages du 24 au 28 

octobre : P’tits bricolos : en route pour la 

lune  ; Savants fous : magie et sorcellerie ; 

sculpture-modelage ; capoeira ; arts plas-

tiques  : vous avez dit pop art ? ; parkour. 

De son côté, le CSCB organise du 24 au 28 

octobre de 10h30 à 17h30 un stage sur le 

thème du court métrage pour les 10-17 ans, 

ainsi que diverses sorties pour les 6-10 ans. 

Les 10-15 ans ne seront pas en reste avec des 

sorties programmées du 2 au 4 novembre.

Centre social et culturel des Blagis, 

2 rue du Docteur-Roux. Tél. : 01 41 87 06 10, 

cscblagis@wanadoo.fr - cscb.asso.fr

Animathèque MJC,  

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

contact@mjc-sceaux.com - mjcsceaux.com

Sceaux/Bourg-la-Reine. Enfin, l’Animathèque MJC 

initie les plus jeunes à la musique en proposant des 

ateliers et des spectacles imaginés notamment en 

partenariat avec Les Gémeaux et des écoles élé-

mentaires de Sceaux. 

L’implication des animateurs  
et des bénévoles de la MJC   

L’Animathèque MJC peut compter sur un vivier 

d’animateurs et de bénévoles pour faire fonction-

ner la structure au quotidien. « Nous invitons nos 

animateurs à créer des passerelles entre les disci-

plines enseignées afin que les adhérents puissent 

échanger entre eux et créer des interactions entre 

les ateliers », précise Caroline Swietlicki. Depuis  

5 ans, la MJC organise chaque été des chantiers 

bénévoles pour réaliser des travaux d’embellisse-

ment de l’équipement. Grâce à la mobilisation de 

bénévoles heureux de se retrouver pour appor-

ter leur aide, la cour intérieure a été réaménagée 

l’été dernier avec la réalisation d’une fresque et la 

confection de fauteuils et de canapés en palettes de 

bois. « Partage des connaissances et bienveillance 

sont les maîtres-mots de ces chantiers bénévoles », 

conclut Olivier Moreau. L’équipe de l’Animathèque 

MJC invite chacun à participer à sa fête de début  

de saison le samedi 1er octobre dès 16h avec un 

barbecue participatif et un grand bal rétro animé 

par le Blue Rose Big Band.

LA CAISSE CLAIRE, DEUX DÉCENNIES DE MUSIQUE À SCEAUX  

Les studios de répétition et d’enregistrement de La Caisse Claire, 

construits par la Ville et dont le fonctionnement a été confié à l’Ani-

mathèque MJC, sont spécifiquement dédiés aux pratiques des mu-

siciens amateurs et professionnels. « Ce lieu unique, conçu par une 

équipe d’architectes spécialisés, a contribué à placer Sceaux en pre-

mière ligne au sein du réseau des musiques actuelles. Ce projet s’est 

créé et fait par la volonté de la Ville », précise Chantal Brault, premier 

adjoint au maire. 

Renseignements : studioslacaisseclaire.com / 01 43 50 94 08

Retrouvez la vidéo des 20 ans de La Caisse Claire  

en scannant ce QR code

https://cutt.ly/RVhP0j0
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  MON QUOTIDIEN    

ACTION SOCIALE

Les services publics à la rencontre des Scéens
À la suite de l’analyse des besoins sociaux menée entre 2020 et 2021, la Ville s’est engagée dans une 

démarche d’“aller vers” qui vise à rapprocher les services publics des Scéens.

Agir en direction de publics  
non demandeurs
L’“aller vers” est une démarche qui vise à aller 

à la rencontre de celles et ceux qui se tiennent 

éloignés des politiques sociales et de santé. Avec 

cette approche, la Ville souhaite travailler avec ses 

partenaires à la prise en compte des situations de 

non-demande, pour agir en prévention mais aussi 

renouer avec la proximité.

Premières initiatives
Concrètement, la Ville a commencé dès cette 

année à déployer des actions décentralisées, en 

partenariat avec différents acteurs. Cet été, le 

solidaribus du Secours populaire français et le 

bus santé femmes de l’Institut des Hauts-de-

Seine sont ainsi allés à la rencontre des habitants 

du quartier des Blagis et vont poursuivre leur 

action. Depuis la rentrée, la Ville a aussi initié la 

mise en place d’une permanence mensuelle du 

Service de solidarité territoriale (SST) d’Antony 

à France services, ainsi qu’une permanence 

hebdomadaire de la Caisse régionale d’assurance 

maladie d’Île-de-France (Cramif) au Centre social 

et culturel des Blagis (CSCB). C’est aussi avec 

cette nouvelle philosophie de l’“aller vers” que 

le programme scéen d’Octobre rose a été 

imaginé (lire ci-dessous).

Octobre rose : un mois pour le dépistage du cancer du sein
À l’occasion d’Octobre rose, la ville de Sceaux et ses partenaires se mobilisent une nouvelle fois. Un groupe de paroles sera proposé le mardi 
11 octobre à 19h au CSCB (2 rue du Docteur-Roux). Par ailleurs, un stand d’information sur le dépistage du cancer du sein mais aussi des 
cancers colorectal et du col de l’utérus sera installé à l’intersection des rues Houdan et Florian le samedi 22 octobre de 9h30 à 12h30. Le 
solidaribus du Secours populaire (51 rue de Bagneux) proposera quant à lui une sensibilisation au dépistage les mercredis 5 et 19 octobre 
de 9h30 à 12h. Enfin, la façade de l’hôtel de ville (122 rue Houdan) sera illuminée en rose tout au long du mois d’octobre.

A
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Super loto
Présentation de romans policiers

Après-midi dansant
Cinéma

Portes ouvertes

Semainebleuela
Du 3 au 8 octobre 2022

>  Renseignements et inscriptions : service Seniors au 01 41 13 33 00 

Évènement proposé en partenariat avec la ville de Bourg-la-Reine
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Semaine bleue
Du 3 au 8 octobre, la ville de Sceaux 
organise plusieurs temps forts en par-
tenariat avec la ville de Bourg-la-Reine 
à l’occasion de la Semaine bleue, un 
évènement national destiné à sensibi-
liser le public sur les initiatives menées 
par et pour les seniors. À cette occa-
sion, les établissements scéens pour 
les seniors proposeront chacun des 
portes ouvertes : l’Ehpad La Faïence-
rie le mardi 4 octobre de 15h à 16h30, 
la résidence autonomie Les Imber-
gères et l’Ehpad Korian Saint-Charles 
le mercredi 5 octobre respectivement 
à 14h30 et à 16h, et l’Ehpad Margue-
rite-Renaudin le samedi 8 octobre de 
14h30 à 16h.
Par ailleurs, des temps d’échange et  
de divertissement seront proposés : un 
super loto au Centre social et culturel 
des Blagis (2 rue du Docteur-Roux) le 
lundi 3 octobre à 14h30 ; une présen-
tation de romans policiers le mardi 
4 octobre à 15h à La Bibliothèque  
(7 rue Honoré-de-Balzac) ;  un 
après-midi dansant et gourmand le 
jeudi 6 octobre à 14h30 à la salle des 
Colonnes à Bourg-la-Reine (51 boule-
vard du Maréchal-Joffre) ; la projection 
du film Irréductible avec Christian  
Clavier, Jérôme Commandeur et Gé-
rard Darmon, au cinéma Le Trianon 
(3 bis rue Marguerite-Renaudin) le  
vendredi 7 octobre à 15h. 

Programme disponible dans les 
équipements municipaux et sur 
sceaux.fr

URBANISME 

Tous acteurs d’une urbanisation maîtrisée  
La pression foncière incite les promoteurs à prospecter dans les quartiers 

pavillonnaires en proposant parfois aux propriétaires de maisons des 

prix d’achat bien au-delà de la valeur réelle du bien. La Ville et les 

propriétaires de maisons peuvent agir pour préserver ces quartiers. 

Le rôle de la Ville
Depuis 2018, la Ville a refusé 15 permis de construire d’immeubles, soit 

plusieurs centaines de logements. Chaque refus est naturellement motivé 

au regard du Plan local d’urbanisme (PLU). La Ville a également agi en faveur 

d’un renforcement des mesures de protection du PLU, comme lors de  

sa dernière modification en 2021, après la démarche “Parlons ensemble  

de l’environnement”, qui avait permis de revoir les règles dans les zones 

pavillonnaires (UE) pour préserver les espaces verts et restreindre les 

possibilités de construire. Depuis, aucun projet collectif n’a été autorisé en 

zone UE. Par ailleurs, une grande partie du territoire scéen est située en 

secteur protégé au titre du patrimoine, ce qui permet à la Ville de s’opposer 

à certains projets, en accord avec l’architecte des bâtiments de France.

Le rôle des propriétaires  
Les propriétaires peuvent eux aussi agir en vendant leurs biens à des 

promoteurs dont les projets s’intègrent parfaitement aux zones pavillonnaires. 

C’est le cas de la famille de Sainte Marie qui, sur les conseils de l’architecte 

Nicolas Michelin, a retenu le projet qualitatif du promoteur Interconstruction  

qui préserve la villa Baltard et les arbres de la propriété. « Deux des maisons 

construites sont “les petites sœurs” de la villa Baltard. Victor Baltard étant mon 

arrière-arrière-grand-père, il y a aussi un attachement de la famille à ce que 

les futurs acheteurs préservent cet héritage », explique Noël de Sainte Marie.
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Élections du conseil 
d’enfants
Cette année, les élections du conseil 
d’enfants se tiendront du 10 au 14 oc-
tobre. Elles concernent les classes de 
CM1 des quatre écoles élémentaires de 
Sceaux et sont organisées pour renou-
veler la moitié de cette instance col-
légiale qui compte 33 élus de CM1 et 
CM2. Au cours de leur mandat, les 
jeunes élus participent à des réunions 
de travail organisées en commissions, 
ainsi qu’à trois réunions plénières pré-
sidées par le maire à l’hôtel de ville. 
Ils représentent l’ensemble de leurs 
camarades des classes élémentaires, 
découvrent le fonctionnement des 
institutions et s’engagent pour porter 
des projets citoyens ou solidaires.

L’an dernier, le conseil d’enfants a tra-
vaillé sur un projet autour des droits 
des enfants, en partenariat avec la 
ville de Brühl. En outre, les enfants se 
sont rendus à Strasbourg en mai lors 
d’un voyage organisé par la Ville. Au 
programme : visite du quartier eu-
ropéen de Strasbourg et de ses lieux 
institutionnels dont le Parlement, jeu 
de piste sur le thème de l’Europe, tra-
versée du pont de l’Europe, échanges 
conviviaux avec les élèves du collège 
Max-Ernst de Brühl ou encore décou-
verte de la cathédrale de Strasbourg 
et du centre-ville. Le conseil d’enfants 
se réunira le 19 novembre lors de la 
plénière d’installation de la promotion 
2022-2023.

SUCCÈS

Les guinguettes jouent les prolongations
Les guinguettes de Sceaux se poursuivent jusqu’au 22 octobre inclus. 

Rendez-vous au jardin de l’Amiral (110 rue Houdan) pour des jeux, 

animations et temps forts musicaux les vendredis et samedis de 17h à 22h. 

La guinguette festive de l’Amiral 
Le jardin du château de l’Amiral convie petits et grands à vivre des 

moments de partage autour de jeux et d’animations sur les thèmes de 

la culture, du sport et de l’environnement. Mobiliers récupérés dans 

les réserves des écoles de la ville, palettes recyclées, décorations dans 

l’esprit des guinguettes et buvette invitent le public à profiter d’un 

moment de détente en famille, entre amis ou voisins. 

3000 visiteurs cet été 
La période estivale a été riche en évènements et en initiatives pendant 

les 150 heures d’ouverture des guinguettes. La guinguette du Four a 

été sublimée par la fresque de l’artiste scéen Tim Marsh. Le “street art” 

était d’ailleurs à l’honneur avec l’univers coloré de l’artiste Raphaël Aline 

sur les volets du château de l’Amiral. La guinguette de l’Amiral a trouvé 

son public avec près de 3000 visiteurs de juillet à fin septembre qui ont 

pu participer à des soirées karaoké, aux animations de sensibilisation 

à l’économie circulaire et solidaire ou assister aux démonstrations de 

football acrobatique de Bruno Loth. Les associations étaient également 

au rendez-vous, parmi lesquelles Feel Dance, l’école de musiques 

actuelles Edim, les groupes de musiciens Les Jazzdiniers et Lover 

concert, le Jardin des voisins, l’association d’arts martiaux Jinling ou 

encore Longitude 181 qui s’engage pour la préservation des océans.

La Ville a été lauréate de l’appel à manifestation régional sur le thème de l’urbanisme transitoire pour son 
projet des guinguettes de Sceaux. 
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VIDE-GRENIERS DES JEUNES

Derniers jours pour s’inscrire et tenir un stand
Organisé par la Ville, le vide-greniers des jeunes se déroulera le dimanche 16 

octobre de 10h30 à 16h30 au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan). Cet 

évènement est l’occasion pour chacun de faire le plein de bonnes affaires parmi 

des objets de seconde main en bon état et à petits prix. Vous êtes collégiens 

ou lycéens scolarisés ou domiciliés à Sceaux et vous souhaitez tenir un stand 

à l’occasion du vide-greniers des jeunes ? Inscrivez-vous en ligne sur sceaux.fr 

jusqu’au 7 octobre (renseignements au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr).

SENIORS

Une fin d’année riche en sorties 
La Ville organise des sorties culturelles pour les Scéens de 70 ans et plus, ainsi que leur 

conjoint (sans condition d’âge). Les inscriptions seront ouvertes du 10 au 21 octobre.  

Les seniors pourront choisir d’assister à l’un des spectacles suivants : la pièce 

Une situation délicate (3 décembre), le spectacle Pietragalla : la femme qui danse  

(4 décembre), la comédie musicale Starmania (11 décembre), le concert Mozart, 

Strauss / Renaud Capuçon (18 décembre), ou encore la visite Paris panoramique  

(8 décembre), sortie réservée en priorité aux personnes à mobilité réduite.

Inscriptions : voir le programme joint à ce SceauxMag

SÉCURITÉ

Apprenez à mieux vous protéger 
Le jeudi 6 octobre à 14h30, la Ville organise une rencontre de sensibilisation 

pour les seniors sur le thème de la sécurité, au Centre social et culturel des 

Blagis (2 rue du Docteur-Roux). Des agents du service Tranquillité urbaine 

de la ville de Sceaux et du commissariat de Châtenay-Malabry vous 

donneront les clés pour mieux vous protéger à domicile et à l’extérieur, 

ou encore vous informer sur les arnaques à la fausse qualité (entrée libre).

SANTÉ SENIORS

Sommeil et stress : parlons-en !
La Ville propose une rencontre sur le thème du sommeil le jeudi 27 

octobre de 15h à 17h30 à la résidence autonomie Les Imbergères (19 

rue des Imbergères). Parce qu’il est important de prendre soin de soi 

pour améliorer son sommeil, cet atelier sera l’occasion de discuter des 

facteurs qui influencent la qualité du sommeil, et d’expérimenter des 

techniques de relaxation diverses, en partenariat avec des professionnels 

du Dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé Osmose 

Sud 92.

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE MÉTROPOLITAIN

Exprimez votre avis !
L’enquête publique du Schéma de cohérence territoriale métropolitain (SCoT) lancée par la Métropole du Grand Paris 

(MGP) se tiendra du lundi 3 octobre au samedi 5 novembre 2022 inclus à l’hôtel de ville de Sceaux (122 rue Houdan). Le 

dossier d’enquête et le registre papier pour recueillir les avis et observations seront à disposition du public aux horaires 

d’ouverture de l’hôtel de ville. L’enquête publique sera également accessible en ligne sur scot.metropolegrandparis.fr.
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SAVEURS D’AUTOMNE

Vos commerçants et artisans ont du goût !
À l’occasion de la Semaine du goût, l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas), ainsi que les 

commerçants du marché traditionnel, célèbrent l’automne et ses saveurs du vendredi 14 au dimanche 

16 octobre.

Animations et dégustations
Les commerçants du centre-ville et du quartier 

Robinson proposeront du vendredi au dimanche 

des buffets de dégustation pour faire découvrir 

des mets locaux de qualité. Plusieurs animations 

auront lieu le samedi dans le secteur piétonnier 

du centre-ville ainsi que dans le quartier Robinson, 

rythmées par une fanfare mobile bavaroise. De 10h 

à 18h, les visiteurs pourront découvrir les métiers 

d’antan place de Brühl, s’initier à l’herboristerie 

chez Millymenthe, assister à un atelier de création 

de sculptures en ballon au square Robinson, 

participer à un atelier de fondue au chocolat (dès 

12h) devant l’agence immobilière Guy Hoquet 

(3 rue Florian) ou découvrir la cabosse de cacao 

devant Chocolat Passion (43 rue Houdan). Tout 

au long de la journée, des ateliers accords bières 

et mets, grande première à Sceaux, investiront 

l’Ancienne mairie (68 rue Houdan, renseignements 

et inscriptions sur biere-art.com), des dégustations 

de “bubble tea” seront proposées par la boutique 

38° Tea et des gaufres artisanales seront offertes 

devant la fromagerie PonPon (198 rue Houdan) 

aux clients munis de tickets récupérés chez les 

commerçants participant à Saveurs d’automne. 

Par ailleurs, trois temps forts rythmeront la journée 

de samedi : une choucroute géante préparée par 

le Porcelet Rose - Maison Delaye de 11h30  

à 14h30 au 82 rue Houdan ; la course des jeunes 

garçons de café (6-12 ans) à 15h30 devant 

l’opticien Lissac (8-16 bis place du Général-de-

Gaulle) ; le cabaret jazz (lire page 29) du quartet 

vocal parisien ZaGaP à 19h30 à l’Ancienne 

mairie (68 rue Houdan). Enfin, du côté du marché 

traditionnel, des paniers gourmands seront offerts 

par tirage au sort le samedi.

Piétonisation renouvelée
Plébiscité par les Scéens et les visiteurs, le 

prolongement de la piétonisation de la rue 

Houdan sera une nouvelle fois proposé le samedi 

15 octobre entre les rues du Docteur-Berger et 

Penthièvre. L’occasion de profiter en toute quiétude 

des stands et animations des Saveurs d’automne.

Programme complet sur sceaux.fr 
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Alyce 
Basée à Sceaux, l’entreprise ALYCE est un des fleurons français du recueil 

de données dans le domaine des transports. Depuis quelques années, 

elle révolutionne les méthodes de comptage et d’enquêtes mobilité en 

utilisant notamment l’intelligence artificielle pour mesurer les flux de 

trafic en temps réel. ALYCE offre une plateforme de datavisualisation des 

données historiques et données en temps réel sous forme cartographique. 

L’entreprise compte parmi ses clients de nombreuses collectivités, 

bureaux d’études, exploitants d’infrastructures et grands groupes de 

transports (SNCF, RATP…).

Alyce, 196 rue Houdan. Tél. : 01 84 01 18 91 / alyce.fr

Clés en vin 
La Scéenne Chrystelle Messant, passionnée d’œnologie, a créé des ateliers 

bimensuels dédiés à l’univers du vin. « Accessibles à tous, les ateliers “Clés en vin” 

sont des moments de partage et de découverte », souligne Chrystelle Messant. 

Les thématiques abordées sont variées : l’histoire du vin, initiation à la dégustation, 

tour des régions viticoles françaises, les bons accords mets et vins… « Je propose 

aussi des formules sur-mesure avec animation de soirée à domicile. »

Le Petit Voisin, 1 rue du Four. Ateliers proposés deux fois par mois de 20h à 

22h, sur réservation sur clesenvin.com ou via contact@clesenvin.com (places 
limitées)

“Made in 92” : deux entrepreneurs scéens primés 
Deux entrepreneurs scéens ont été récompensés le 14 septembre dernier 

à l’occasion de la finale du concours des jeunes entreprises des Hauts-de-

Seine “Made in 92”. Abdelmoughith Feki, fondateur de Smarteo, a remporté 

le 1er prix de l’innovation pour ses solutions pédagogiques pour apprendre 

aux enfants à coder. Léa Déturche, fondatrice de Pemlab, a reçu quant à 

elle le prix spécial “Coup de cœur du jury” pour sa plateforme d’information 

dédiée à la santé menstruelle. Bravo à eux !

Aji Mini Market Exotiques 
Installé à Sceaux depuis l’été 2022, Aji Mini Market Exotiques vous accueille au 

centre commercial des Blagis. Pratique et ouvert 7 jours sur 7, ce commerce 

de proximité vous propose un ensemble de produits de première nécessité, 

avec notamment un large choix de produits exotiques (fruits et légumes, 

boissons, conserves, sauces, épices…).

Aji Mini Market Exotiques, 70 avenue Jean-Perrin. Ouvert du lundi au 
dimanche de 10h à 22h. Tél. : 09 73 20 60 05

Nocturnes des Blagis : courez-y avant la pause hivernale !
La Ville vous donne rendez-vous le vendredi 7 octobre de 17h à 22h au centre commercial des Blagis pour une nouvelle 

édition des Nocturnes des Blagis, avant une pause hivernale et une reprise prévue en avril 2023. Cet évènement convivial 

permet à chacun de découvrir des acteurs de l’économie circulaire et solidaire dans une ambiance festive avec musique 

et restauration.
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RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES  

Une nouvelle borne de 22 kW  
complète le service “La borne bleue” à Sceaux  
Depuis 2021, la ville de Sceaux et le Sipperec ont progressivement déployé un nouveau réseau de bornes 
de recharge sur le domaine public pour vous permettre de recharger votre véhicule électrique ou hybride 
rechargeable en toute simplicité. Chaque station compte plusieurs bornes de recharge. À l’été, une borne 
semi-rapide supplémentaire (22 kW) a été installée aux abords de la gare Robinson.

Comment recharger son véhicule ? 

Station de recharge équipée  
d’une borne semi-rapide  
(jusqu’à 22 kW) 

Station de recharge classique 
(jusqu’à 7,4 kW)

Vous n’êtes pas abonné

1 –  Téléchargez l’application mobile La borne 
bleue

2 – Sélectionnez votre station de recharge
3 – Branchez le câble à votre voiture
4 –  Payez votre session de charge par carte 

bancaire via l’application

Vous êtes abonné

1 –  Déverouillez la borne grâce au badge que 
vous recevez en souscrivant au service

2 – Branchez le câble à votre voiture
3 –  Bénéficiez d’un tarif préférentiel et d’un 

suivi de vos consommations sur votre 
compte client

Retrouvez toutes les informations utiles  
et soucrivez au service sur laborneleue.fr  
ou en scannant ce QR code 

https://cutt.ly/sVhAect
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Change ta conSceaux ! 
La ville de Sceaux s’associe avec l’ac-
teur de la participation citoyenne Civo-
cracy pour mettre en place une plate-
forme numérique valorisant l’ensemble 
des actions et des temps forts qui ani-
ment La Manufacture, lieu d’innovation 
dédié au textile et installé au 7 rue de 
Penthièvre. 
La plateforme Civocracy sera égale-
ment conçue comme un espace de 
mobilisation à grande échelle des ci-
toyens et des acteurs de l’économie 
circulaire et solidaire à Sceaux. Les 
Scéens sont d’ores et déjà appelés à 
rejoindre la communauté en ligne sur 
civocracy.org/sceaux/la-manufacture 
pour faire grandir ce projet innovant. 
Défi, débats, boîte à idées et actualités 
composeront le site. 
Lancée par la Ville dans le cadre de son 
Comité consultatif des transitions et 
avec le soutien de la région Île-de-
France et de la Métropole du Grand 
Paris dans le cadre du Fonds métropo-
litain pour l’innovation numérique,  
La Manufacture est un fablab fibres et 
textile ouvert en accès gratuit les  
samedis et dimanches de 14h à 18h, et 
sur rendez-vous pour les étudiants  
le jeudi de 14h à 18h.  
La Manufacture met à disposition de 
chacun des machines familiales et  
semi-professionnelles pour créer, dé-
tourner et réutiliser les fibres et le tex-
tile. Chacun est invité à s’impliquer 
dans la vie du lieu et à développer ses 
projets.

VÉLO ÉLECTRIQUE DE LONGUE DURÉE  

“Zoov Life” arrive à Sceaux 
Les trois stations Zoov de vélos électriques en libre-service installées à 

Sceaux accueillent depuis le 20 septembre 2022 des vélos “Zoov Life” 

qui peuvent être réservés sur une longue durée. 

Un vélo électrique à soi pour un mois ou plus
Le vélo électrique en location longue durée “Zoov Life” permet aux 

utilisateurs de louer un vélo électrique au mois, sans engagement, tout 

en bénéficiant d’une palette d’avantages inclus : assurance contre le vol, 

intervention en 48h en cas de panne et service client disponible 7j/7. 

L’utilisateur peut ainsi “privatiser” le vélo électrique de son choix et en 

bénéficier librement. Sur l’application Zoov Life, les vélos disponibles à 

la location longue durée sont localisables. En station, ces vélos portent 

un sticker bleu et violet. Un kit de bienvenue comprenant un chargeur 

de batterie est adressé au nouvel abonné et récupérable dans un relais 

colis à proximité de l’adresse de son choix. 

Une alternative à l’achat d’un vélo électrique 
Proposée à 69 euros par mois et éligible au forfait mobilités durables, 

l’offre “Zoov Life” est une véritable alternative à l’achat d’un vélo électrique 

personnel qui est encore freiné par le prix élevé, la peur du vol et les 

difficultés de maintenance. La zone d’utilisation des vélos Zoov se situe 

sur le plateau de Saclay et dans les villes d’Antony, Bourg-la-Reine et 

Sceaux. Trois stations couvrent le territoire scéen depuis mars 2021 : 

place de Gaulle devant le château de l’Amiral ; avenue de la Gare devant 

la gare de Sceaux-Robinson et face à la gare de Sceaux rue Jean-Mascré. 

Plus d’infos sur zoov.eu > location longue durée
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JOURNÉES
de L’ARCHITECTURE
                     À SCEAUX

15 et 16 octobre 2022
VISITES ET PROJECTIONS
>  PROGRAMME DISPONIBLE DANS LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX ET SUR SCEAUX.FR
>  RENSEIGNEMENTS AU 01 41 13 33 00
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APICULTURE 

Plus de sérénité pour les abeilles 
La Ville a mis en place en août dernier un dispositif pour perturber le vol 

stationnaire des frelons asiatiques à proximité des ruches installées dans 

le jardin de l’hôtel de ville. « Il s’agit d’une expérimentation. Le dispositif 

est encore à optimiser. Nous constatons une réelle perturbation chez 

les frelons et une diminution significative du stress chez les abeilles  », 

explique l’apiculteur Franck Patte, en charge des quatre essaims du jardin 

de l’hôtel de ville qui ont produit cette année une belle récolte de miel. 

Rendez-vous à la Maison du tourisme (70 rue Houdan) pour acheter l’un 

des 320 pots de miel mis en vente.

PLANTATION D’ARBRES

La Ville vous accompagne
Pour encourager la plantation d’arbres en domaine privé, la ville 

de Sceaux propose une aide financière à hauteur de 50 % du 

coût d’achat TTC de l’arbre, pouvant atteindre 200 euros, selon 

certaines conditions. L’aide s’adresse aux propriétaires et syndicats 

de copropriétaires qui souhaitent planter chez eux un arbre 

répondant aux critères définis par la Charte de l’arbre de la Ville 

(âge, circonférence, espèce, distance de plantation, provenance...). 

Pour effectuer votre demande d’aide financière, rendez-vous sur 

sceaux.fr > mes démarches > développement durable.

ARBRES REMARQUABLES À SCEAUX 

Suivez le guide !
Séquoias, cèdres, cerisiers, sophoras… Avec plus de 120 hectares de 

parcs et jardins accessibles au public, ainsi qu’une multitude de jardins 

privés, Sceaux compte de nombreux arbres qui peuvent être considérés 

comme remarquables. La Ville met à disposition du public le dépliant 

intitulé Arbres remarquables à Sceaux qui en présente une sélection 

et invite à découvrir le patrimoine naturel du territoire ainsi que  

la localisation, l’histoire et les secrets des arbres les plus emblématiques 

de Sceaux. 

Dépliant disponible à la Maison du tourisme (70 rue Houdan), à l’hôtel 

de ville (122 rue Houdan) et à France services (49 rue de Bagneux) 

MISSION “ZÉRO DÉCHET ABANDONNÉ”

Une rencontre de travail ouverte à tous
Dans le cadre du Comité consultatif des transitions de la ville de Sceaux, 

une rencontre de travail ouverte à tous autour de la Mission 0 Déchet 

Abandonné (M0DA) est organisée le mercredi 19 octobre de 20h à 22h à 

l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Elle sera l’occasion de découvrir le bilan 

des séances d’intelligence collective mises en place fin septembre lors du 

lancement de la mission et des enquêtes conduites dans la ville par des 

psychosociologues sur ce sujet.

Plus d’informations au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact
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EN CHANTIER

Les travaux en octobre et novembre 2022
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Travaux effectués par la Ville
1   Intervention de mise en sécurité sur des arbres avenue Arouet 

et rue de l’Yser

2   Reprise d’un affaissement de chaussée rue Marguerite-

Renaudin

   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 sur diverses voies

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

rue des Chéneaux

1

Un cabanon, offert par la Ville, a été installé par les jardiniers de la résidence du 16 square Robinson, 
l’une des quatre résidences à Sceaux lauréates de l’appel à idées “Jardin en pied d’immeuble”. 
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Fouilles de l’îlot 
Voltaire : l’Inrap livre 
son rapport
Courant juillet 2022, l’Institut national 
de recherches archéologiques préven-
tives (Inrap) livrait son rapport sur les 
fouilles entreprises au niveau de l’îlot 
Voltaire dans le cadre de l’aménage-
ment du centre-ville. 
Le diagnostic archéologique a permis 
de mettre au jour des vestiges de murs 
d’anciennes caves, une latrine voûtée 
en moellons de meulière et plâtre,  
ainsi qu’un puits d’aération appareillé 
en briques. 
Par ailleurs, les fouilles ont révélé la 
présence d’un nombre relativement 
important de biscuits et ratés de pro-
duction de faïence qui peuvent être 
rattachés à la manufacture de Sceaux 
qui était localisée au 1 rue des Imber-
gères, à quelques centaines de mètres 
de la zone diagnostiquée. La manu-
facture est restée en activité jusqu’en 
1795. Parmi la vaisselle d’usage décou-
verte aux côtés de la faïence, la majo-
rité relève du répertoire domestique 
francilien des 18e et 19e siècles. 
À la lecture du rapport de l’Inrap, la 
direction régionale des Affaires cultu-
relles (Drac) d’Île-de-France a levé 
officiellement les prescriptions  
d’archéologie préventive sur l’îlot 
Voltaire.

Rond-point De Gaulle : priorité aux piétons !
Dans le cadre de l’aménagement du centre-ville, le Département réalise 

à compter du 10 octobre 2022 pour une durée d’un mois environ 

(comprenant des interventions de nuit) des travaux préparatoires  

à l’expérimentation d’un nouveau fonctionnement du carrefour  

“De Gaulle”. Le rond-point sera décalé plus au nord, dans une 

configuration de giratoire aux dimensions réduites et sans signalisation 

tricolore. La largeur des voies dédiées aux véhicules sera diminuée  

de manière significative pour donner plus de place aux piétons.  

Ces derniers pourront cheminer de manière apaisée et sécurisée  

sur de larges voies piétonnes tout autour du carrefour.

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

Travaux effectués par le Département  
et Vallée Sud - Grand Paris (VSGP)
5   Travaux de rénovation des réseaux d’assainissement rue de Bagneux

  Campagnes de dératisation et de vérification de la conformité des 

réseaux

  Relevé topographique des réseaux d’assainissement

Travaux effectués par le Département 
6   Préfiguration du nouveau carrefour place du Général-de-Gaulle
7   Inspection des réseaux d’assainissement

Travaux effectués par Orange 
8   Dévoiement de réseaux de télécommunications rue du Four
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TÉMOIGNAGE

GUILLAUME MAURI, chargé de mission à la Maison du tourisme de Sceaux 
Le programme des Journées de l’architecture peut être complété par des visites en autonomie grâce aux applica-
tions gratuites comme CityGem, qui lance un nouveau circuit audioguidé à Sceaux autour d’une sélection de villas 
remarquables, et Archistoire, l’application éditée par les Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’environnement qui 
propose un parcours scéen dédié aux logements d’après-guerre. Toute l’année, la Maison du tourisme de Sceaux ren-
seigne les éditeurs de livres, de sites internet et d’applications pour faire connaître les richesses du patrimoine scéen. 

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

Sceaux dévoile sa richesse architecturale  
L’édition 2022 des Journées nationales de l’architecture se tiendra les samedi 15 et dimanche 16 octobre.

Visites et promenades guidées
Trois visites guidées à la découverte du patrimoine 

architectural scéen sont proposées tout au long 

du week-end : la visite de la maison-atelier 

André Lurçat les samedi et dimanche entre 10h 

et 17h ; la promenade architecturale autour de 

René Loiseau le samedi à 11h ; la découverte 

de maisons d’architectes dans la partie est du 

lotissement du parc de Sceaux le samedi à 15h. 

Les deux promenades seront menées par  

Corinne Jager, guide conférencière nationale.

L’architecture sur grand écran 
En complément des visites et promenades 

guidées, le cinéma Le Trianon (3 bis rue 

Marguerite-Renaudin) organise plusieurs 

projections-rencontres dans le cadre du 

festival “Close-Up, ville, architecture et paysage  

au cinéma”. À l’affiche : une projection d’archives 

du Grand-Paris et de Sceaux le vendredi 

14 octobre à 19h (entrée libre) ; un ciné-concert 

et une lecture par le pianiste Karol Beffa autour de  

courts métrages documentaires de Jean Vigo  

le dimanche 16 octobre à 19h ; la projection du 

film Aya de Simon Coulibaly Gillard suivie d’une 

rencontre avec le réalisateur le lundi 18 octobre  

à 20h30.

Inscriptions aux visites guidées au 01 46 61 19 03  
ou à maisondutourisme@sceaux.fr 
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Frédéric et Irène 
Joliot-Curie, entre 
science et société
Dans le sillage des Journées du patri-
moine et dans le cadre de la Fête de la 
science, la Ville vous invite à (re)décou-
vrir la vie et les réalisations de Frédé-
ric et Irène Joliot-Curie à travers une 
exposition et une conférence à l’hôtel 
de ville (122 rue Houdan), en partena-
riat avec le musée Curie et l’associa-
tion Curie et Joliot-Curie. Hélène Lan-
gevin-Joliot, physicienne, directrice de 
recherche honoraire au CNRS, fille de 
Frédéric et Irène Joliot-Curie, évoque-
ra la vie hors du commun du célèbre 
couple de chercheurs lors d’une nou-
velle édition des “Conférences histo-
riques de Sceaux” le lundi 10 octobre 
à 20h30. L’occasion de mettre en lu-
mière leur parcours de scientifiques 
et aussi de citoyens engagés dans 
les combats de leur temps. Quelques 
souvenirs plus personnels seront éga-
lement évoqués. En complément, le 
public pourra découvrir l’exposition 
Frédéric et Irène Joliot-Curie, entre 
science et société, présentée jusqu’au 
15 octobre sur le mur rouge de l’hôtel 
de ville.

Entrée libre et gratuite à la confé-
rence et à l’exposition. Rensei-
gnements au 01 41 13 33 00 ou 
sur sceaux.fr > contact

SUR LE MUR ROUGE 

Exposition de Paul F. Millet 
Du 21 octobre au 19 novembre 2022, Paul F. Millet présente ses œuvres 

sur le mur rouge de l’hôtel de ville. Rencontrez l’artiste le vendredi 

21 octobre à 19h30 à l’occasion du vernissage de l’exposition  

Les yeux collés. 

Une exposition en forme de labyrinthe
L’exposition Les yeux collés prend la forme d’une grande installation 

invitant le visiteur à explorer la coquille géante d’un escargot marin aux 

allures de labyrinthe. Le cheminement se termine par deux bâtons de 

cécité. « Les bâtons illustrent une réflexion sur la perception de nos 

sens, en particulier la vision. Elle peut nous induire en erreur sur nos 

raisonnements », explique Paul F. Millet. 

Un jeune prodige scéen
Diplômé de l’École nationale supérieure des arts appliqués et 

des métiers d’art, Paul F. Millet a perfectionné sa pratique de la 

sculpture dans les ateliers des Beaux-arts de Karlsruhe en Allemagne. 

Récompensé du prix de sculpture George Coulon de l’Académie des 

Beaux-arts à l’Institut de France en 2019, il poursuit actuellement le 

développement de son travail plastique dans la classe de John Bock. 

Paul F. Millet conçoit des installations, des objets, photographies et 

courts films, illustrant ses recherches sur l’énergie, la faune et la flore, 

l’agriculture et la philosophie.

Sur le mur rouge de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00
Découvrez le témoignage complet de Paul F. Millet en scannant ce  
QR code ou sur sceaux.fr > actualités 

https://cutt.ly/FVhPOHp
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Saïgon aux Gémeaux
La pièce Saïgon de Caroline Guiela  
Nguyen, accueillie triomphale-
ment au festival d’Avignon en 2017,  
sera jouée par la compagnie Les 
Hommes Approximatifs au théâtre  
Les Gémeaux/Scène nationale du 
12 au 22 octobre inclus. 
Tentant de rapprocher des mondes 
qui se sont aimés, déchirés, éloignés 
depuis longtemps, les personnages 
de Saïgon, comme les acteurs qui les 
incarnent, sont français, vietnamiens 
ou français d’origine vietnamienne. 
Quel que soit leur âge, ils partagent 
des paysages, des visages, des chan-
sons et une langue qui, pour certains 
d’entre eux, n’existent plus que dans 
leurs mémoires. 
La pièce se déroule dans un lieu soumis 
à la même nostalgie : le restaurant de 
Marie-Antoinette, arrivée elle-même 
en France il y a si longtemps. Un en-
droit où l’on va pour parler vietna-
mien. Un restaurant dans un drôle 
d’espace-temps, à la fois à Saïgon en 
1956, à la veille du départ des der-
niers Français d’Indochine, et à Paris 
en 1996, année de la fin de l’embargo 
américain et du retour possible au Viet-
nam. D’une ville à l’autre, à travers les 
époques, on vient dîner, boire, chanter, 
danser, s’aimer et pleurer. 
Ici et là-bas, Caroline Guiela Nguyen a 
provoqué les rencontres et de celles-
ci sont nés les témoignages de ces 
femmes et de ces hommes marqués 
par l’histoire et la géographie, et qui 
se croisent dans cette grande fresque 
théâtrale.

CINÉMA LE TRIANON 

Vos rendez-vous d’octobre 
En octobre, le cinéma Le Trianon propose de nombreux rendez-vous. 

Du cinéma pour tous 
Le vendredi 7 octobre à 15h, Le Trianon propose la comédie Irréductible, 

séance intergénérationnelle dans le cadre de la Semaine bleue. Le mardi 

11 octobre à 14h30 et 20h30, les cinéphiles pourront re(découvrir) Les 

Fraises sauvages de Ingmar Bergman à l’occasion d’une nouvelle séance 

de l’Atelier cinéma. Du 11 au 18 octobre, le cinéma organise plusieurs 

projections-rencontres dans le cadre du festival “Close-Up, ville, 

architecture et paysage au cinéma” (lire en page 24). Puis, du 19 au 

31 octobre, La Bibliothèque et Le Trianon célèbrent le cinéma d’animation. 

Plusieurs films sont au programme (lire l’agenda en pages centrales), 

tandis que La Bibliothèque organise un atelier “Pré-cinéma et lanterne 

magique” pour les 8-13 ans le jeudi 27 octobre à 10h30 (sur inscription).

Débattre autour de l’éco-anxiété
Enfin, dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale, un 

ciné-débat sur le thème de l’éco-anxiété, phénomène d’angoisse lié aux 

crises environnementales, est proposé le jeudi 13 octobre à 18h30 (tarif 

étudiant à 5 euros). La projection du documentaire Ruptures, qui met en 

avant la démarche constructive de jeunes diplômés souhaitant vivre en 

accord avec leurs convictions, sera suivie d’un échange avec le Pr David 

Cohen, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, en présence du Pr Francis 

Brunelle, adjoint au maire délégué à la Santé publique.

Cinéma Le Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52
La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10
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SCLA : 40 ans de 
présidence pour 
Marina Zeltzman 
Marina Zeltzman a célébré en sep-
tembre ses 40 ans de présidence d’as-
sociation, dont 12 années à la tête de 
Sceaux-AVF-Accueil pour accompagner 
les nouveaux Scéens, suivies de 28 an-
nées à la tête de Sceaux Culture, Loisirs 
et Amitié (SCLA). 

Sorties, conférences, animations… 
Marina Zeltzman prépare, organise et 
accompagne depuis quatre décennies 
ces moments de convivialité. « La vo-
cation de l’association est tout entière 
exprimée par son nom. Elle permet à 
ses adhérents d’employer leur temps 
libre d’une manière enrichissante grâce 
à un large choix d’activités », explique 
Marina Zeltzman, Scéenne depuis 1960, 
ayant siégé aux conseils d’administra-
tion de l’office de tourisme et de l’Ani-
mathèque MJC. 

Afin de récompenser son investis-
sement auprès des Scéens, la pré-
sidente-fondatrice du SCLA a reçu 
en 2014 les insignes de Chevalier de 
l’ordre national du mérite. « Je désire 
toujours ce qu’il y a de mieux pour mes 
adhérents. L’un de mes plus beaux sou-
venirs est notre rencontre avec la com-
tesse de Paris, qui avait déjeuné avec 
nous et nous avait fait visiter son an-
cien château d’Eu où elle était née, 
qui était devenu propriété de la Ville. 
C’est la femme la plus extraordinaire 
que j’ai rencontrée dans ma vie », se re-
mémore Marina Zeltzman qui cherche 
également à promouvoir au sein de 
son association les évènements qui se 
déroulent à Sceaux. 

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX 

Un duo insolite en lever de rideau
La violoniste Marie-Aude Melliès et le pianiste Itamar Golan ouvrent la  

4e édition de La Schubertiade de Sceaux à l’occasion du concert inaugural 

le samedi 15 octobre à 17h30 à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). 

Œuvres françaises et slaves
En octobre 2020, le deuxième confinement favorisa, dans un 

conservatoire de Paris déserté, la formation d’un duo insolite entre 

une violoniste de 16 ans aux dons hors du commun et son professeur 

de musique de chambre, pianiste à la carrière internationale. « Nous 

partageons la même vision musicale. Notre duo, a débuté avec des 

œuvres de Franck et de Brahms », confie Marie-Aude Melliès. « Chaque 

violoniste a sa culture et sa personnalité. Marie-Aude apporte une 

énergie et une émotion uniques », ajoute Itamar Golan. Un riche éventail 

d’œuvres françaises et slaves est au menu avec la Sonate pour violon 

et piano de Debussy, la Sonate pour violon et piano n°2 de Prokofiev, 

Poème de Chausson, Mythes de Szymanowski et Carmen fantaisie de 

Waxman, l’une des œuvres fétiches de Marie-Aude Melliès. « Ce sera un 

voyage émotionnel, poétique et artistique », conclut Itamar Golan.

Prochain concert en novembre 
La saison de La Schubertiade se poursuivra jusqu’en mars 2023. 

Prochain rendez-vous le 19 novembre à 17h30 avec le concert du Duo 

Geister, précédé à 11h45 d’une masterclass donnée par Pierre-Kaloyann 

Atanassov à destination d’un ensemble amateur de haut niveau et d’un 

concert de midi en partenariat avec ProQuartet. 

Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : schubertiadesceaux.fr 
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Cabaret jazz à 
l’Ancienne mairie
Le samedi 15 octobre à 19h30, le quar-
tet vocal parisien ZaGaP, accompagné 
par les musiciens de son trio jazz, pré-
sentera son dernier spectacle Voyage 
en ZaGaP’Express à l’Ancienne mai-
rie (68 rue Houdan) dans le cadre de 
Saveurs d’automne. Sur le quai d’une 
gare, quatre personnages hauts en 
couleurs vous invitent à un voyage in-
solite et débridé dans une ambiance de 
cabaret jazz pour tous publics. 
Invité par l’association scéenne Swing-
en-Seine, le groupe revisite les stan-
dards de jazz sans négliger des dé-
tours par la bossa nova, le tango ou la 
chanson française. Il s’inscrit dans la 
tradition française d’un jazz vocal ci-
selé sur le plan harmonique et joyeux 
dans sa mise en scène. Les arrange-
ments écrits pour ZaGaP par Philippe 
Berthe, du groupe vocal TSF, sont ac-
cessibles à tous mais comblent aussi 
les plus exigeants. 
Pour l’occasion, l’Ancienne mairie 
de Sceaux se transformera en caba-
ret jazz aux lumières tamisées, avec 
des consommations offertes à table 
par les commerçants de Sceaux par-
tenaires du spectacle : la Boucherie 
1900, les boulangeries-pâtisseries 
Les Délices de Sceaux, Saines Saveurs, 
Tillard & Fils, les fromageries Verdot 
et PonPon, les vins Nicolas Houdan- 
Marché. De joyeuses ZaGaP sous le 
signe du swing !

Entrée à partir de 19h15 / Infos  : 
zagap.quartet@gmail.com / 
Réservation : billetreduc.com ou 
boutique Nicolas (13 rue Houdan)

VIE ASSOCIATIVE 

La Tarlatane, atelier de gravure de Sceaux 
Dédié à la pratique de l’estampe, l’atelier de gravure La Tarlatane est 

situé au 5 avenue Jules-Guesde, dans des locaux mis à disposition par 

la ville de Sceaux dans le cadre de sa politique de soutien à la pratique 

artistique amateur et professionnelle. 

Un enseignement ouvert à tous 
Deux artistes graveurs, Isabelle Panaud et Raúl Villullas, proposent un 

enseignement à l’année ou à la carte, pour tous les âges à partir de 

16 ans, s’adressant aussi bien aux débutants qu’aux graveurs confirmés 

souhaitant un accompagnement spécifique (Isabelle Panaud le samedi 

de 10h à 13h, Raúl Villullas le jeudi de 15h à 18h). Il est possible pour 

tout nouveau membre de faire une séance d’essai qui restera gratuite en 

cas de non-inscription. L’atelier est partenaire du dispositif Pass+ offrant 

une aide financière aux jeunes scolarisés dans les Hauts-de-Seine et les 

Yvelines, de la 6e à la majorité, pour leurs activités extrascolaires.

Un lieu d’échanges et de créativité
La Tarlatane est soutenue par la Ville depuis sa création en 2008. 

Expositions, animations, démonstrations et initiations sont régulièrement 

proposées par cette association pour faire découvrir la gravure au grand 

public. La prochaine manifestation aura lieu les 26 et 27 novembre  

à l’atelier de 14h30 à 18h30 avec une vente de cartes de vœux et de 

gravures petits formats.

La Tarlatane, 5 avenue Jules-Guesde. Renseignements : 06 79 80 09 24  
ou 06 20 85 60 26 / latarlatane.ags@gmail.com
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SP Training : rejoignez 
le club !
Association sportive spécialisée dans 
les arts martiaux, SP Training propose 
à ses adhérents plusieurs disciplines 
parmi lesquelles le taekwondo, art 
martial d’origine sud-coréenne connu 
pour ses techniques de coups de pied 
spectaculaires et pour développer en-
durance, souplesse et force physique. 
Cet art martial se pratique au club dès 
l’âge de 3 ans. Autre discipline ensei-
gnée par SP Training, le cross-training, 
également appelé “cross-fit”, qui se 
pratique en musique dès 14 ans. Enfin, 
le club propose également des cours 
de self defense ou kick-boxing, disci-
pline proche de la boxe thaï qui mobi-
lise pieds et poings, ouverts à tous les 
niveaux dès 11 ans. « Nous sommes un 
club porté sur le loisir plutôt que sur 
la compétition. Nous accompagnons 
chacun à son niveau, toujours avec la 
rigueur des arts martiaux, que ce soit 
sur les plans physique ou mental », 
précise Cédric Pignarre, président de 
SP Training. Le club, qui compte au-
jourd’hui 350 adhérents, est une des 
places fortes du sport à Sceaux. « Les 
cours animés par SP Training ont re-
pris en septembre. Nous avons eu la 
joie de présenter nos trois disciplines 
au jardin de la Ménagerie à l’occasion 
de démonstrations lors de la fête du 
sport le 3 septembre dernier. Les ins-
criptions sont encore possibles. Nous 
vous invitons à nous rejoindre, même 
pour des séances d’essai », conclut  
Cédric Pignarre.

Inscriptions : sptrainingsceaux.com 

BOULE LYONNAISE 

Un champion de France à Sceaux  
L’association sportive Boule de Sceaux (ASBS) compte parmi ses licenciés 

le champion de France 2022 de boule lyonnaise en individuel. 

Laurent Twardowski en fer de lance  
Les 27 et 28 août, le joueur de l’ASBS Laurent Twardowski a décroché à 

Saint-Michel-de-Maurienne en Savoie le titre de champion de France de 

boule lyonnaise en individuel. Ce cinquième titre de champion de France 

après ceux obtenus par le club entre 2001 et 2004 chez les minimes et 

les cadets est une excellente performance qui vient couronner une saison 

réussie sur le plan collectif. Le club s’est en effet également illustré aux 

championnats de France chez les hommes en quadrettes (quart de finale 

de la 4e division) et en doublettes (seizième de finale), et s’est hissé en 

huitième de finale des 3e et 4e divisions du championnat de France des 

clubs. L’équipe féminine est quant à elle vice-championne régionale.  

Un club fondé par les commerçants scéens 
Créé en 1955 par des commerçants et artisans de Sceaux (marchand de 

vélo, parfumeur…), l’ASBS compte aujourd’hui 55 licenciés. « Nous étions 

présents à la fête du sport pour faire connaître notre discipline et nous 

participons aux stages multisports pour initier les enfants scéens à la 

boule lyonnaise. Ce sport, qui se pratique dès l’âge de 10 ans, développe 

adresse, mental et esprit d’équipe », précise Patrick Fraioli, président du 

club depuis 30 ans. Le jeu consiste à placer le maximum de boules le plus 

près possible d’une petite sphère en bois servant de but. « Les boules, 

la distance de jeu et quelques règles diffèrent de la pétanque. L’une des 

particularités de la boule lyonnaise est la course d’élan au moment du 

tir », conclut Patrick Fraioli. 

L’association sportive Boule de Sceaux compte 55 licenciés.
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SALON D’AUTOMNE DES ARTISTES SCÉENS

Entre art animalier et rêves abstraits
Le salon d’automne des Artistes scéens se tient jusqu’au dimanche 9 

octobre à l’Ancienne mairie. Deux artistes y sont mises à l’honneur  : la 

peintre pastelliste Eva Klötgen et la sculptrice SO. À l’occasion de ce salon, 

un hommage est également rendu à Jean-Pierre Condat, peintre très 

apprécié et ami fidèle des Artistes scéens récemment disparu.

Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Du lundi au samedi de 14h à 19h, le 

dimanche 2 octobre de 9h30 à 19h, le dimanche 9 octobre de 9h30 à 18h

ÉQUITATION

La jeune Scéenne Bianca Sandoval primée
La jeune Scéenne Bianca Sandoval, 9 ans, a participé au championnat 

de France d’équitation avec le club hippique de Versailles dans deux 

disciplines. Avec sa monture Polochon, elle a décroché la médaille de 

bronze en Équifun catégorie A poussin Excellence par équipe. L’Équifun 

consiste en des parcours de vitesse combinant maniabilité, saut et adresse. 

En concours de saut d’obstacles (CSO), elle s’est hissée à la quatrième 

place avec Réglisse en catégorie A1 poussin Excellence par équipe. Bravo !

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

Les Petits chanteurs à la croix  
de bois donnent de la voix 
L’association Musique et Orgue organise un concert des Petits 

chanteurs à la croix de bois le dimanche 9 octobre à 15h30 

à l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. Chants baroques, 

modernes, romantiques et contemporains sont au programme 

de ce concert donné dans l’église restaurée. 

Réservations à l’accueil de la paroisse du lundi au vendredi 

de 10h à 12h et de 15h à 17h30, et le samedi de 10h à 12h

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

La Bibliothèque adapte ses horaires 
La Bibliothèque adapte ses horaires d’ouverture pendant les vacances de la Toussaint. 

Du 24 octobre au 6 novembre 2022, 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. La Bibliothèque sera fermée le mardi 1er novembre. Renseignements : 01 46 61 66 10

PLUME SCÉENNE 

Un sommet magnifique de Jérôme Berny 
Le Scéen Jérôme Berny publie aux éditions Maïa son roman Un sommet 

magnifique dans lequel il invite le lecteur à se familiariser avec des concepts 

fondamentaux de développement personnel. Au fil des pages, le lecteur se 

nourrit des enseignements bienveillants que livre Oncle Michel à son neveu 

âgé de 19 ans. Ce roman initiatique met en lumière une série de concepts 

passionnants en matière de développement personnel et spirituel. 

Jérôme Berny, Un sommet magnifique, éditions Maïa 
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OCTOBRE ROSE 
Octobre rose est le mois d’information sur 
le dépistage du cancer du sein. Ce cancer 
peut être guéri dans 90 % des cas s’il est 
détecté à un stade précoce. Les femmes 
de 50 à 74 ans sont invitées par courrier 
à bénéficier tous les deux ans d’une 
mammographie prise en charge à 100 % 
par l’Assurance maladie sans avance de 
frais. Parlez-en à votre médecin.

 depistage-cancers-idf.org  
ou 0800 73 24 25  
(appel gratuit depuis un poste fixe)

FRANCE ALZHEIMER 92
L’association est à la disposition des 
familles sur rendez-vous le 1er mercredi 
du mois à l’Espace seniors et aidants. Les 
groupes de parole des aidants familiaux se 
tiendront le 21 octobre à 10h à l’Ancienne 
mairie et le 22 octobre à 10h aux Garages. 
Une formation des aidants familiaux 
commencera le 15 octobre à 9h aux 
Garages ; les places sont limitées, inscrivez-
vous dès maintenant. L’association organise 
sa conférence annuelle le 15 octobre à 
14h à Antony (salle Henri-Lasson, parking 
du marché) sur le thème des maladies 
apparentées.

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

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE 
SCEAUX
Vous avez du temps libre et vous vous 
intéressez à l’Art ? Vous souhaitez apprécier 
et comprendre mieux les œuvres dans 
les musées et lors de vos voyages ? Dans 
ce cas, nos conférences avec projection 
ou illustration musicale en salle par des 
intervenants de haut niveau vous aideront 
à enrichir vos connaissances pour vous 
retrouver dans la multiplicité des écoles et 
tendances. Nos prochaines conférences 
auront lieu le 12 et le 19 octobre à 14h30 à 
l’Ancienne mairie. Marie-Lou Schenkel.

01 46 61 25 88 
ou rlas.sceaux@gmail.com
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FCPE - CLOS-SAINT-
MARCEL
La FCPE, première fédération de parents en 
France, agit en faveur d’un service public 
d’éducation fondé sur les valeurs de liberté, 
égalité, fraternité et laïcité, respectant 
l’enfant dans sa globalité pour une école 
toujours plus juste et solidaire garantissant 
l’égalité des chances, en lien constant avec 
les enseignants, l’inspection et la mairie.

fcpe.clos.saint.marcel@gmail.com

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

peepcentresceaux@gmail.com

PEEP - BLAGIS 
L’association PEEP Blagis représente 
les parents des élèves de maternelle 
et d’élémentaire auprès des acteurs de 
l’école : Éducation nationale et mairie. 
Nous vous aidons à comprendre son 
fonctionnement, proposons nos conseils 
et vous invitons à vous impliquer dans 
la vie de l’école en votant aux élections 
le 7 octobre et en nous rejoignant en 
devenant adhérents.

peep.blagis@yahoo.fr  

ou Facebook : Peep-Blagis Sceaux

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

BIENVENUE À SCEAUX
Les anciens magasins Dufayel et leur 
quartier pittoresque ; Face au soleil, un 
astre dans les arts, exposition pour le 150e 
anniversaire d’Impression, soleil levant, 
œuvre phare du musée Marmottan-Monet. 
Journée à Dourdan, à la découverte 
d’une histoire mouvementée autour de la 
forteresse de Philippe Auguste. Visite rare : 
récolte du safran sur les toits de Paris, suivie 
d’une dégustation de douceurs safranées. 
Informatique, nouveauté : 1er jeudi de 
chaque mois, venir résoudre un problème 
ponctuel rencontré.

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

SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Visites : église de Sceaux rénovée ; 
quartier de la Presse, nouvelle Poste du 
Louvre ; Albert Kahn ; châteaux de Ferrières, 
Chantilly (appartement du Duc d’Aumale 
rénové), Médan (avec propriétaires) ; atelier 
Delacroix ; ministère des Finances ; Mont 
Valérien : mémorial, lieux des martyres, 
musée des transmissions, colombier. 
Activités : conversation anglaise, tchi kung, 
peinture, gym avec kiné, gym’aqua, cercle 
lecture, chorale, Scrabble, marche, etc. 
Spectacles : (prix réduits) les Gémeaux, la 
Schubertiade.

01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr

LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge organise une vente 
exceptionnelle de vêtements, jouets, livres 
à petits prix le 8 octobre de 14h à 17h30 au 
CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. Les sommes 
recueillies serviront à soutenir les actions 
de la Croix-Rouge. 

01 41 13 86 04

CLUB DES AÎNÉS
C’était la rentrée et l’équipe du Club a été 
heureuse de vous accueillir pour la reprise 
de cette nouvelle saison. Nous vous avons 
retrouvés pour nos activités sportives et 
ludiques et bientôt, et oui, le temps passe 
vite, de nouveaux échanges et partages 
cette fois autour d’une table pour un repas 
thaï… À bientôt, le bureau du Club.

01 47 02 24 34  
ou aines92330@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

  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

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

EMPLOI SERVICES

•  Assistante maternelle cherche des enfants 
à garder, babysitting le soir et les week-
ends. Bonnes références. 
Tél. : 06 16 11 48 54

DIVERS

•  Dame âgée recherche personne avec 
voiture pour l’accompagner dans ses 
courses et au marché à Sceaux, le mercredi 
matin 2h, et plus éventuellement. 
Tél. : 01 47 02 79 65

IMMOBILIER

•  Box à partager à Sceaux, résidence 
l’Hermitage, pour tout type de deux roues. 
Loyer : 15 €/mois. 
Tél. : 07 69 25 77 82

•  Vends resserre pouvant servir d’atelier dans 
une résidence bourgeoise, à proximité 
de la Coulée verte. Ne peut être mise en 
location. Prix : 45 000 €. 
Tél. : 07 68 41 04 98

VENTES

•  Scie circulaire portable électrique PHKS 
1450 laser, très bon état, 20 €. Casque hifi 
sans fil Sennheiser Set 55 TV avec chargeur 
+ casque de rechange, batterie neuve, très 
bon état, 75 €. Nettoyeur haute pression 
électrique avec manche télescopique, 
Harper, 1 600 W, 90 bars, très bon état, 30 €. 
Tél. : 06 61 98 33 52

•  Chariot de golf 3 roues presque neuf, 
marque Imae, acheté 170 € mai 2022 et 
vendu 120 €, frein, accessoires blancs,  
plié en 20 secondes. 
Tél. : 06 46 78 06 72

•  COURS PARTICULIERS

•  Cours de maths par professeur, expérience 
et références : confiance en soi, 
méthodologie, préparation aux contrôles, 
suivi scolaire, choix des spécialités, 
parcours sup… 
Tél. : 06 84 78 96 04

•  Cours d’informatique à domicile. Ordinateur, 
tablette, smartphone, imprimante, scanner, 
internet, wifi, création de page web. 
Tél. : 06 84 76 58 26

•  Je vous propose des cours de grec 
moderne. Professeur expérimenté et 
originaire de Grèce. 
Tél. : 06 75 73 35 36

•  Centralien donne cours particuliers : 
maths, physique, chimie, informatique. 
Cours adaptés à chaque élève. 
Tél. : 06 60 07 55 98

•  Professeur, plus de 10 ans d’expérience, 
vous propose des cours particuliers de 
maths de la 6e à la terminale, tous niveaux. 
Tél. : 06 78 76 43 75

•  Professeure d’anglais expérimentée, ayant 
une bonne connaissance des programmes, 
propose des cours ciblés : renforcement de 
la grammaire et de la syntaxe, interactivité 
unilingue, aux collégiens et lycéens. 
Tél. : 06 61 98 33 52

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.

Services de garde
PHARMACIES*
Dimanche 9 octobre
Pharmacie Nguyen Phung 
1 place Condorcet 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

Dimanche 16 octobre
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 23 octobre
Pharmacie Martin-Lavigne 
104 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 30 octobre
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Mardi 1er novembre
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

INFIRMIÈRES
Dimanche 9 octobre
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 16 octobre
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 23 octobre
Mme Noël / Mme Saint-Joannis
Mme Peltret / 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

Dimanche 30 octobre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Mardi 1er novembre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

SOS MÉDECINS 
 Pour contacter SOS médecins, 
composez le 36 24 (0,15 €/mn) 
7j/7, 24h/24.
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Collecte  
des déchets
LA COLLECTE SÉLECTIVE
Les informations relatives à la gestion 
des déchets sont consultables dans le 
guide du tri 2022 ou sur valleesud.fr > 
environnement : la gestion des déchets. 
Attention : L’adresse mail infodechets@
valleesud.fr n’est plus active.
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

Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville 

chaque 2e jeudi du mois. La prochaine 
collecte aura lieu le jeudi 13 octobre.

LES PRODUITS 
TOXIQUES

Ils doivent être apportés 
au camion chaque 1er samedi du mois 
de 10h à 12h, rue du Four, et de 14h à 
16h, place des Ailantes aux Blagis. Les 
prochaines collectes auront lieu les 
samedis 1er octobre et 5 novembre. 

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

La prochaine collecte aura lieu le 
samedi 5 novembre de 10h à 14h place 
des Ailantes aux Blagis. Pour en savoir 
plus : ecosystem.eco > comprendre le 
recyclage > qu’est-ce qu’un DEEE ?

LES DÉCHÈTERIES

L’accès à la déchèterie de Verrières-
le-Buisson se fait sur réservation sur 
valleesud.fr.
La déchèterie est située à l’angle de la 
rue du Paradis et de l’avenue Georges 
Pompidou. 

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

Menus du 
restaurant scolaire

Scannez ici les menus 

de vos enfants

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit le mardi 12 et le mercredi 25 octobre, 
de 11h à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

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

SOLIHA - PERMANENCES 
ÉNERGIE-HABITAT
Vallée Sud - Grand Paris propose des per-
manences pour des projets de rénovation 
de l’habitat ou de performance énergétique. 
Elles s’adressent aux particuliers, proprié-
taires ou locataires habitant sur le territoire. 
Un accueil, sur rendez-vous, sera également 
organisé à Sceaux le mercredi 5 octobre à 
l’hôtel de ville. 
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou vallee-
sud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud 
Grand Paris est à vos côtés.

Don sur rendez-vous auprès de 

l’Établissement français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

https://www.espace-citoyens.net/sceaux/espace-citoyens/Actualites/IndexActusPubliques?idActu=3
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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)
Sceaux : la culture au centre
Les mois de septembre et d’octobre 
à Sceaux sont toujours très riches en 
événements culturels. Cette année 
encore : journées du patrimoine, 
expositions, festival de l’Orangerie, 
lancement de La Schubertiade, 
conférences multiples, salon d’automne 
des Artistes scéens, journées de 
l’architecture, concerts pour les enfants, 
promenade sur les traces de la famille 
Curie, ouverture de la saison théâtrale des 
Gémeaux, développement de l’éducation 
artistique et culturelle dans nos écoles, 
etc.

Avec notre cadre de vie, avec notre 
politique active en direction des enfants, 
des jeunes et des familles, la qualité et 
l’importance de notre action culturelle 
en direction de tous les publics sont bien 
l’une des raisons pour lesquelles nous 

avons décidé, un jour, de venir vivre à 
Sceaux.

Aucune loi n’oblige les communes à 
mettre en œuvre toutes ces actions. Mais, 
à Sceaux en particulier, nous croyons 
très fort en la nécessité d’une politique 
culturelle puissante et accessible à 
tous, et en particulier aux enfants. La 
culture n’est pas un luxe en temps de 
crise, elle offre au contraire des atouts 
pour en sortir. C’est précieux dans une 
époque où les contrevérités circulent 
aussi rapidement dans les réseaux 
sociaux. Un territoire, un pays, une 
commune, qui ne soutiennent pas la 
création et l’innovation, ne préparent 
pas leur avenir. Sauf à nous appauvrir 
collectivement et durablement, notre rôle 
d’élus responsables est d’essayer d’offrir 
à chacun, et notamment à nos enfants, 

le meilleur à partager pour réfléchir, 
penser, critiquer et construire le monde 
de demain.

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
Sceaux face à l’enjeu 
de la sobriété 
énergétique 
Depuis l’été toutes les villes 
travaillent sur la baisse des 
consommations énergétiques 
de leurs infrastructures, au nom 
de la solidarité nationale dans 
le contexte actuel de crise. Des 
monuments comme la tour 
Eiffel sont éteints la nuit, la 
température des établissements 
publics est réduite à 18°C. 

Nous appelons Mr le Maire 
à tout mettre en œuvre afin 
d’appliquer cette sobriété à 
Sceaux aujourd’hui, tout en 
s’attelant efficacement à la 
rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux grâce 
aux aides de l’Etat.

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

Groupe : 
Sceaux en commun
Appel à l’extinction 
des feux
Les dépenses d’électricité pour 
l’éclairage des rues devraient 
doubler cette année : c’est un 
gouffre financier.

De nombreuses villes, comme 
14 communes du Val d’Oise, ont 
répondu à l’appel à la sobriété 
en éteignant l’éclairage public au 
cœur de la nuit. D’autres, comme 
Orsay le font depuis longtemps 
(*). La municipalité ne peut plus 
tergiverser.

Éteignons l’éclairage public 
de 1h30 à 4h30 du matin et 
économisons au moins 300 000 €.

De nombreux Scéens souhaitent 
économiser l’énergie dont les 
prix explosent, éviter des hausses 
d’impôts ainsi que la pollution 
lumineuse néfaste à la santé et à 
la biodiversité. Nous porterons la 
proposition en Conseil municipal

(*) voir site du collectif citoyen: 
sceauxencommun.org

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

Conseiller municipal 
indépendant 

La majorité municipale ne 
bénéficie plus du soutien 
des LR, puisque Numa Isnard 
candidat LR aux dernières 
élections à Sceaux siège 
désormais dans l’opposition.

Deux élections perdues (AMF et 
députation) en moins d’un an, 
Philippe Laurent est désormais 
politiquement isolé.

Mais fidèle à son mépris pour 
les scéens, Philippe Laurent, 
persiste et signe dans sa 
volonté de passer en force. 
Nous réitérons notre demande 
urgente du mois précédent :

NOUS DEMANDONS 
SOLENNELLEMENT A PHILIPPE 
LAURENT D’ANNULER 
IMMEDIATEMENT LE PROJET 
DE BETONISATION DU 
CENTRE-VILLE.

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

Conseiller municipal 
indépendant 
Non aux hausses 
d’impôts !
Inflation, crise énergétique, 
pouvoir d’achat : vous vous 
serrez la ceinture, la ville doit 
faire de même. 

Toute hausse des impôts locaux 
sera INACCEPTABLE. 

Le maire prépare les esprits, 
parle de hausse des tarifs 
municipaux… 

Il doit au contraire ANTICIPER  
et mieux gérer les dépenses. 

Exemple concret :  
pourquoi vouloir passer un 
marché « parlons ensemble » 
pour 250.000 € ? 

Les élus qui se réclament de 
notre mouvement LR ne doivent 
cautionner aucune hausse des 
impôts.

L’argent de la ville, c’est le 
vôtre.
Numa Isnard
Les Républicains
lrsceaux@gmail.com
06 77 46 61 86
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  ÉTAT CIVIL   

NAISSANCES
enregistrées du 16 août au 15 septembre 2022

Adrian Gonzalez Kahan - Lëna Morand 

Bendiffallah - Mathis Airouche - Kylian Danion - 

Shahine Gasmi - Rayan Chemoune - Fyticia 

Andrianatoandro - Sage-Eileen Dolné - Hugo 

Legrand - Clément Torreilles - Isaïah Daron - 

Aurèle Santelli.

MARIAGES
célébrés du 16 août au 15 septembre 2022

Romain Penninck et Myriam Sahali - Souail Sassi 

et Sara Lassouani - Enzo Loschi et Chloe Vaz - 

Karim Kas et Nadia Kadouci.

DÉCÈS
enregistrés du 16 août au 15 septembre 2022

Martin Marian - Hélène Maury née Boitard - 

Zdenka Hrisoho née Sredoja - Jean Damiens - 

Catherine Loeb née Sender - Serge Grangé - 

Robert Vairon - Farid Badawi-Najjar - Geneviève 

Charpentier née Le Ribeuz - Marcelle Fraysse née 

Luc - Jacques Denormandie-Bourse - Bernadette 

Daveau née Ouachée - Jeannine Theron née 

Farges.

Père Robert Vairon
Robert Vairon s’est éteint le samedi 27 août 2022 à l’âge de 89 ans, dans sa soixantième année de 
sacerdoce. Prêtre en retraite active à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux depuis 2008, le père 
Robert Vairon avait été ordonné en 1963 pour le diocèse de Paris, avant de rejoindre le diocèse de 
Nanterre à sa création trois ans plus tard. Il fut nommé préfet de division aux collège et lycée Sainte-
Croix de Neuilly, puis directeur du petit collège, puis aumônier de l’enseignement catholique de 
Sainte-Croix. À partir de 1981, il accompagna des fidèles du Chemin néocatéchuménal, démarche 

qui comptait beaucoup pour lui. Responsable de Notre-Dame-de-la-Salette à Suresnes à partir de 1989, il devint curé et doyen 
de Saint-Jacques de Montrouge en 1998, puis également curé de Saint-Joseph de Montrouge en 2004. « Père Robert nous a  
accompagnés fidèlement jusqu’au bout avec sa joie discrète, son attention de frère, d’ami, de prêtre », rappelle Jean-Baptiste Alsac, 
actuel curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Le maire et les élus du conseil municipal présentent leurs sincères condoléances 
aux proches du père Robert Vairon.

Hommage 



Samedi 15 octobre 
Piétonisation 

prolongéeentre les rues
 du Docteur-Berger 

et Penthièvre

prolongéeentre les rues
 du Docteur-Berger 

et Penthièvre

SAVEURS 
D’AUTOMNE
Du vendredi   
au dimanche
Centre-ville et quartier Robinson

14-16/10
2022

Animations
Dégustations
Paniers gourmands 
à gagner sur le marché 
traditionnel
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l’agenda



 À NE PAS MANQUER TOUT AU LONG DU MOIS 

DU 3 AU 8/10

 ANIMATION  Semaine bleue
La ville de Sceaux organise de nombreux 
temps forts en partenariat avec la ville de 
Bourg-la-Reine à l’occasion de la Semaine 
bleue, évènement national destiné à 
sensibiliser le public sur les initiatives menées 
par et pour les seniors.
Divers lieux à Sceaux et Bourg-la-Reine
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 13 de SceauxMag

DU 3 AU 22/10
Vernissage le 4/10 à 18h30

 EXPO  Les œuvres  
de Daniel Lucas
Daniel Lucas présente ses peintures à 
l’occasion de cette exposition organisée par 
le Centre social et culturel des Blagis (CSCB). 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

LES 5, 12, 19 ET 26/10

 ANIMATION  Heure du conte
Les bibliothécaires ouvrent les portes de 
l’imaginaire et du merveilleux à 15h (de 4 à 
8 ans).
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

JUSQU’AU 6/10

 EXPO  Arts plastiques 
Chaque année, les adhérents à l’Animathèque 
MJC sont mis à l’honneur à l’occasion d’une 
exposition de travaux réalisés pendant les 
cours d’arts plastiques. 
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles 
TÉL. : 01 43 50 05 96

LES 6, 13 ET 20/10

 ANIMATION  Méditation artistique 
en famille
Cet atelier est proposé par le Centre social et 
culturel des Blagis de 10h à 11h30.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

DU 7 AU 9/10

 ANIMATION  Les Grandes Heures 
de Sceaux
Dégustations, ateliers, concerts et 
conférences sur le thème du café et du 
chocolat sont au menu de cette nouvelle 
édition pour petits et grands.
Domaine départemental de Sceaux

LES 7, 14 ET 21/10

 ANIMATION  Stage de sophrologie
Ce stage est proposé par le Centre social et 
culturel des Blagis aux 3-8 ans de 17h30  
à 18h30 (8 séances).
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

LES 7, 14 ET 21/10

 ANIMATION  Stage corporel
Ce stage de safe floor est proposé par le 
Centre social et culturel des Blagis de 19h à 
20h30 (8 séances).
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

JUSQU’AU 9/10

 EXPO  Salon d’automne  
des Artistes scéens
La peintre pastelliste Eva Klötgen et la 
sculptrice SO seront mises à l’honneur lors 
de cette nouvelle édition du Salon d’automne 
des Artistes scéens, tandis qu’un hommage 
sera rendu au peintre Jean-Pierre Condat.
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Voir page 33 de SceauxMag
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DU 12 AU 18/10

 CINÉMA  Festival Close-Up
Le cinéma Le Trianon prend part à la 2e édition 
de ce festival en proposant des projections-
rencontres autour de films interrogeant les 
rapports entre ville et cinéma.
Cinéma Le Trianon • 3 bis rue Marguerite-
Renaudin
TÉL. : 01 46 61 20 52

Voir page 24 de SceauxMag

DU 12 AU 22/10

 THÉÂTRE  Saïgon
Un voyage à travers la mémoire et le temps, 
étalé sur un demi-siècle, entre la France et 
le Vietnam, mis en scène par Caroline Guiela 
Nguyen.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67

Voir page 27 de SceauxMag

LES 14 ET 15/10

 ANIMATION  Journées d’étude 
dessin français
Deux journées consacrées aux cabinets 
d’arts graphiques.
Domaine départemental de Sceaux • 
Orangerie
Plus d’infos sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

DU 14 AU 16/10

 ÉVÈNEMENTS  Saveurs d’automne
Dans le cadre de la semaine du goût,  
l’Union des commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas), ainsi que les commerçants 
du marché traditionnel, célèbrent l’automne 
et ses saveurs.
Centre-ville et quartier Robinson
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 16 de SceauxMag

LES 15 ET 16/10

 ÉVÈNEMENT  Les journées  
de l’architecture à Sceaux
Visites et promenades guidées dans la ville, 
projections-rencontres et ciné-concert 
au cinéma Le Trianon sont au programme 
de cette nouvelle édition des Journées de 
l’architecture.
Divers lieux à Sceaux
Réservation auprès de la Maison du tourisme au 

01 46 61 19 03 ou via maisondutourisme@sceaux.fr

Voir page 24 de SceauxMag

JUSQU’AU 15/10

 EXPO  Frédéric et Irène Joliot-
Curie, entre science et société
Cette exposition, réalisée par l’Association 
Curie et Joliot-Curie, à l’initiative de la 
Scéenne Jocelyne Blais, avec l’aide d’Hélène 
Langevin-Joliot et du musée Curie, retrace 
la vie, les découvertes et les engagements de 
Frédéric et Irène Joliot-Curie.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Voir page 25 de SceauxMag

DU 19 AU 30/10

 CINÉMA  Fête du cinéma 
d’animation
Une découverte de l’univers du cinéma 
d’animation avec la diffusion de plusieurs 
films pour tous les publics dans le cadre de la 
Fête du cinéma d’animation.
Cinéma Le Trianon • 3 bis rue Marguerite-
Renaudin
TÉL. : 01 46 61 20 52

Voir page 27 de SceauxMag

 les

JOURNÉES
de L’ARCHITECTURE
                     À SCEAUX

15 et 16 octobre 2022
VISITES ET PROJECTIONS

>  PROGRAMME DISPONIBLE DANS LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX ET SUR SCEAUX.FR

>  RENSEIGNEMENTS AU 01 41 13 33 00
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 VOS RENDEZ-VOUS  
 D’OCTOBRE 

DIMANCHE 2

 ANIMATION  10H
Initiation au pastel sec
Un atelier familial consacré aux animaux 
exotiques, voire aux animaux déguisés sur 
le mode “retour d’Orient”.
Domaine départemental de Sceaux
Sur réservation au 01 41 87 29 71 ou resa.

museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

 ANIMATION  DE 15H À 17H
Confection de bavoirs
Cet atelier propose aux participants de 
confectionner eux-mêmes des bavoirs.  
Sur inscription jusqu’à 48h avant l’atelier.
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre  
TÉL. : 01 41 13 33 00

LUNDI 3

 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

 ANIMATION  14H30
Super loto !
Super loto gratuit pour tous, organisé 
en partenariat avec le Centre social et 
culturel des Blagis (CSCB), l’Union des 
commerçants et des artisans de Sceaux 
(Ucas) et la ville de Bourg-La-Reine, dans 
le cadre de la Semaine bleue.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
Inscription recommandée auprès du CSCB

au 01 41 87 06 10

Voir page 13 de SceauxMag

DU 21/10 AU 19/11
Vernissage le 21/10 à 19h30

 EXPO  Paul Millet, Les yeux collés
Paul Millet présente ses œuvres sur le mur 
rouge de l’hôtel de ville à l’occasion de son 
exposition Les yeux collés.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Voir page 25 de SceauxMag

JUSQU’AU 22/10

 ANIMATION  
Les guinguettes de Sceaux
Les guinguettes de Sceaux jouent les 
prolongations avec de nombreuses animations 
familiales dans le jardin du château de l’Amiral 
les vendredis et samedis de 17h à 22h.
Château de l’Amiral • 110 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 14 de SceauxMag

DU 31/10 AU 4/11 (SAUF LE 1ER/11)

 SPORT  Stage multisports scéen
La Ville encourage la pratique sportive des 
8-12 ans, en partenariat avec les clubs 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 31/12
Visite flash sur les dessins à thème mythologique le 

2/10 à 14h30 (30 min)

 EXPO  Le trait et l’ombre, dessins 
français du musée des Beaux-
Arts d’Orléans - Acte II : de 
Géricault à Picasso
Cette exposition présente parmi les plus 
belles feuilles des 19e et 20e siècles issues du 
cabinet des Arts graphiques du musée des 
Beaux-Arts d’Orléans.
Domaine départemental de Sceaux • 
Anciennes écuries
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MARDI 4

 ANIMATION  14H
Couture
Cet atelier proposé par le Centre social et 
culturel des Blagis est consacré à la couture. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 ANIMATION  15H
“Meurtres à l’heure du thé”
Les bibliothécaires présentent aux seniors 
de la ville une sélection de romans policiers 
humoristiques, dans le cadre de la Semaine 
bleue.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 CÉRÉMONIE  19H
Réception en l’honneur  
des bacheliers
La Ville organise une réception en l’honneur 
des lycéens scéens reçus au baccalauréat 
avec les mentions bien ou très bien.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

 RENCONTRE  20H45
Les conflits entre enfants :  
leur apprendre à les gérer  
eux-mêmes 
Ce groupe de paroles de parents est 
organisé par le Centre social et culturel des 
Blagis.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

MERCREDI 5

 ANIMATION  DÈS 8H30
Distribution de bulbes
Pour donner une seconde vie aux plantations 
des espaces verts municipaux, la Ville 
organise une distribution gratuite de bulbes 
de plantes à massif d’été au jardin de la 
Ménagerie (à proximité de la Rotonde).
Jardin de la Ménagerie • 70 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

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

 MUSIQUE  20H30
Shaï Maestro
Shaï Maestro est aujourd’hui un pianiste 
majeur sur la scène jazz internationale. 
Autour de lui, trois musiciens 
exceptionnels : le batteur israélien Ofri 
Nemheya, le contrebassiste péruvien Jorge 
Roeder et le trompettiste américain Philip 
Dizack.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67

JEUDI 6

 RENCONTRE  14H30
Prévention sécurité 
pour les seniors
Une rencontre pour apprendre à mieux 
se protéger à domicile et à l’extérieur, et 
s’informer sur les arnaques à la fausse 
qualité, avec l’agent de prévention du 
commissariat de Châtenay-Malabry et le 
service Tranquillité urbaine de la ville de 
Sceaux.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

Voir page 15 de SceauxMag
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 ANIMATION HORS LES MURS  14H30
Après-midi dansant  
et gourmand
Un après-midi dansant et gourmand animé 
par un orchestre, en partenariat avec la 
ville de Bourg-la-Reine dans le cadre de la 
Semaine bleue.
Salle des Colonnes • 51 boulevard du 
Maréchal-Joffre à Bourg-la-Reine
Voir page 13 de SceauxMag

VENDREDI 7

 CONFÉRENCE HORS LES MURS  14H30
La biodiversité, mode 
d’emploi : un enjeu majeur 
pour le 21e siècle
Cette conférence, animée par Jean-
Christophe Guéguen, docteur en pharmacie, 
est donnée dans le cadre de la rentrée 
solennelle du Collège universitaire Jean-
Fournier (entrée libre et gratuite).
Médiathèque de Fontenay-aux-Roses • 
6 place du Château-Sainte- Barbe

 ANIMATION  DE 17H À 22H
Nocturnes des Blagis  
Ce rendez-vous convivial permet à chacun 
de découvrir des acteurs de l’économie 
circulaire et solidaire dans une ambiance 
festive avec musique et restauration. 
Centre commercial des Blagis • avenue 
Jean-Perrin
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 17 de SceauxMag

 ANIMATION  18H30
Soirée jeux
Rendez-vous au Barkiroul pour une soirée 
ludique autour de jeux de société et d’un 
buffet participatif.
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles 
TÉL. : 01 43 50 05 96

SAMEDI 8

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

 RENCONTRE  16H
Conférence Comprendre !  
Les violences sexuelles et la loi
Rencontre avec Élodie Tuaillon-Hibon, 
avocate au barreau de Paris, spécialiste des 
droits des femmes et des violences sexuelles, 
en partenariat avec l’association étudiante 
scéenne Fières et Sœurs. Dans le cadre d’un 
cycle de conférences consacré aux inégalités 
femmes-hommes.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 SPORT  20H
Basket féminin 
Match à domicile de l’équipe féminine de 
l’ASA Sceaux face au Cavigal Nice Basket. 
Gymnase des Clos-Saint-Marcel • 20 rue des 
Clos-Saint-Marcel
TÉL. : 06 18 01 79 66 / asasbasket.com 

DIMANCHE 9

 MUSIQUE  15H30
Concert des Petits Chanteurs  
à la Croix de Bois
Ce concert donné dans l’église restaurée est 
organisé par l’association Musique et Orgue.
Église Saint-Jean-Baptiste • 1 rue du 
Docteur-Berger
Réservation auprès de la Paroisse

Voir page 33 de SceauxMag
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LUNDI 10

 CONFÉRENCE  20H30
Frédéric et Irène Joliot-Curie, 
entre science et société
Cette conférence animée par Hélène 
Langevin-Joliot, directrice de recherche 
honoraire au CNRS, est proposée en 
partenariat avec le musée Curie et 
l’association Curie et Joliot-Curie dans 
le cadre des conférences historiques de 
Sceaux.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Voir page 25 de SceauxMag

MARDI 11

 ANIMATION  10H
Atelier d’écriture
Cet atelier proposé par le Centre social et 
culturel des Blagis s’adresse aux seniors. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 CONFÉRENCE  14H30
Les trains de luxe, autour de 
l’Orient Express
Cette conférence de l’association Sceaux 
culture, loisirs et amitié est animée par 
Pierre-André Hélène, historien, auteur, 
historien d’art des émissions Des racines et 
des ailes, Secrets d’histoire, et conservateur 
du musée Maxim’s. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 46 60 94 00

 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

 RENCONTRE  19H
Dépistage du cancer du sein
Ce groupe de paroles permet de tout savoir 
sur le dépistage organisé gratuitement, 
comment il fonctionne en pratique, 
connaître les centres les plus proches de 
chez soi et obtenir des invitations. Dans le 
cadre d’Octobre rose.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

Voir page 12 de SceauxMag

 ANIMATION  19H30
Œnologie 
Un atelier de dégustation de vins et d’analyse 
des terroirs sur le thème “vins à l’aveugle”. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

MERCREDI 12

 CONFÉRENCE  14H30
Oskar Kokoschka,  
humaniste et visionnaire
Cette conférence de l’association Les 
rencontres littéraires et artistiques de Sceaux 
est animée par Christian Monjou.
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation : 01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com

 ANIMATION  16H
Atelier lightpainting
Atelier de création d’images pour découvrir 
la technique du lightpainting, ou l’art de 
peindre avec de la lumière (dès 8 ans). 
Animé par l’association Exploradôme. Sur 
inscription.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10
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JEUDI 13

 ANIMATION  10H30 
Les jeudis du numérique
Cet atelier invite les participants à apprendre 
à gérer leurs mots de passe. Sur inscription.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 CONFÉRENCE  15H 
Zanzibar au féminin
Un film de Philippe Prudent, présenté par 
son réalisateur dans le cadre d’une rencontre 
organisée par Bienvenue à Sceaux.
Bienvenue à Sceaux • 14 ter rue des 
Imbergères 
TÉL. : 01 43 50 45 05

 CONFÉRENCE  DE 15H À 17H
L’Ukraine, une histoire étouffée
Cette conférence proposée par le Collège 
universitaire Jean-Fournier (CUF) est animée 
par Alain Blum, directeur d’études à l’EHESS 
et directeur de recherche à l’Ined.
Les Garages • 20 rue des Imbergères 
Renseignements : cuf.fournier@orange.fr 

 CINÉ-DÉBAT  18H30
Ruptures
Ce documentaire d’Arthur Gosset, qui met 
en avant la démarche constructive de jeunes 
diplômés souhaitant vivre en accord avec 
leurs convictions, sera suivi d’un échange 
avec le Pr David Cohen, chef de service à la 
Pitié-Salpêtrière, en présence du Pr Francis 
Brunelle, adjoint au maire délégué à la 
Santé publique, dans le cadre des Semaines 
d’information sur la santé mentale.
Cinéma Le Trianon • 3 bis rue Marguerite-
Renaudin
TÉL. : 01 46 61 20 52

VENDREDI 14

 ANIMATION  18H
Musique en live !
Diffusion d’un concert filmé de Hariprasad 
Chaurasia à la Philharmonie de Paris dans  
le cadre de la Nuit du raga.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 MUSIQUE  20H30
Scène ouverte
Venez découvrir les scènes ouvertes qui sont 
l’occasion pour les musiciens d’investir la 
scène du Club dans de véritables conditions 
de concert pour un set de 20 minutes.
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles 
TÉL. : 01 43 50 05 96

SAMEDI 15

 ANIMATION  10H30
Les bébés bouquineurs  
Histoires, comptines et jeux de doigts pour 
rire et découvrir le monde à l’occasion de 
ce rendez-vous dédié aux tout-petits (de 2 à 
3 ans) accompagnés de leurs parents.  
Sur inscription.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 ANIMATION  14H
Prévention écrans
Cet atelier permet de sensibiliser aux risques 
liés aux écrans. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 VISITE GUIDÉE  15H
La statuaire
Promenade dans le parc et l’Orangerie entre 
18e siècle et époque contemporaine.
Domaine départemental de Sceaux
Réservation conseillée au 01 41 87 29 71  

ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr
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 ANIMATION  16H
Rentrée littéraire
Présentation des coups de cœur des 
bibliothécaires en partenariat avec la librairie 
Le Roi Lire.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 MUSIQUE  17H30
Marie-Aude Melliès  
et Itamar Golan
Un riche éventail d’œuvres françaises et slaves 
est à l’honneur de ce concert inaugural de la  
4e édition de La Schubertiade de Sceaux donné 
par la violoniste Marie-Aude Melliès et le 
pianiste Itamar Golan. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 06 72 83 41 86 

Voir page 28 de SceauxMag

 SPECTACLE MUSICAL  19H30
Voyage en ZaGaP’Express
Invité par l’association scéenne Swing-en-
Seine, le quartet vocal parisien ZaGaP et les 
musiciens de son trio jazz présentent leur 
dernier spectacle dans une ambiance de 
cabaret jazz (tous publics).
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation sur billetreduc.com ou à la boutique 

Nicolas (13 rue Houdan)

Voir page 29 de SceauxMag

DIMANCHE 16         

 ANIMATION  DE 10H30 À 16H30 
Vide-greniers des jeunes 
Une occasion de faire de bonnes 
affaires parmi des objets de seconde 
main en bon état et à petits prix. 
Jardin de la Ménagerie • 70 rue Houdan 
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 15 de SceauxMag

 ANIMATION  14H
Paysage au pastel sec
Un atelier pour adultes, à la manière d’Antonin 
Moine, Léon Cognet et Théodore Gudin.
Domaine départemental de Sceaux
Sur réservation au 01 41 87 29 71  

ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

 VISITE GUIDÉE  15H
Le parc de Sceaux  
au fil des saisons
Quand l’automne donne ses couleurs au 
parc “à la française”.
Domaine départemental de Sceaux
Rendez-vous devant la grille d’honneur (gratuit)

 ANIMATION  DE 15H À 17H
Confection de sacs à vrac
Cet atelier propose aux participants de 
confectionner eux-mêmes des sacs à vrac. 
Sur inscription jusqu’à 48h avant l’atelier.
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre  
TÉL. : 01 41 13 33 00

LUNDI 17

 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 18

 CONFÉRENCE  14H30
Les chefs-d’œuvre de la 
National Gallery de Londres
Cette conférence de l’association Sceaux 
culture, loisirs et amitié est animée par Lionel 
Cariou de Kerys, historien d’art. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 46 60 94 00

 ANIMATION  15H30
Goûter musical
Blind-tests, anecdotes et expression vocale 
seront au programme de ce premier goûter 
musical organisé en partenariat avec la 
résidence Les Imbergères et l’équipe de La 
Bibliothèque.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10
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 RENCONTRE  20H45
Les conflits entre adultes : 
collègues, autre parent, notre 
famille… Comment en sortir ?
Ce groupe de paroles de parents est organisé 
par le Centre social et culturel des Blagis.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

MERCREDI 19

 CONFÉRENCE  14H30
Le Bernin – maître de Rome
Cette conférence de l’association Les 
rencontres littéraires et artistiques de Sceaux 
est animée par Alexandre Gady.
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation : 01 46 61 25 88 ou rlas.sceaux@gmail.

com

 RENCONTRE  DE 20H À 22H
Mission pour améliorer  
la qualité du cadre de vie
Une rencontre de travail ouverte à tous pour 
découvrir le bilan des séances d’intelligence 
collective autour de la Mission 0 Déchet 
Abandonné “M0DA”, dans le cadre du Comité 
consultatif des transitions de la ville de Sceaux.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 21 de SceauxMag

SAMEDI 22

 RENCONTRE  DE 9H30 À 12H30
Stand sur le dépistage  
du cancer du sein
Ce stand d’information se tiendra en 
partenariat avec le centre de dépistage des 
Hauts-de-Seine, dans le cadre d’Octobre rose.
Angle de la rue Florian et de la rue Houdan
Voir page 12 de SceauxMag

 ANIMATION  11H
Histoires d’histoires
Ce spectacle pour enfants (dès 4 ans) est 
proposé par le CSCB.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 VISITE GUIDÉE  14H30 
Sur les traces  
de la famille Curie
Une promenade guidée sur le destin hors du 
commun des Curie à travers certains lieux de 
l’histoire personnelle de Pierre et Marie Curie 
et de Frédéric et Irène Joliot-Curie, animée 
par la guide-conférencière Corinne Jager.
Maison du tourisme • 70 rue Houdan
Réservation obligatoire au 01 46 61 19 03  

ou via maisondutourisme@sceaux.fr

 ANIMATION  16H
Showcase La Frange
La Bibliothèque, en partenariat avec la 
MJC et les studios La Caisse Claire, vous 
invite à découvrir cette musicienne très 
prometteuse !
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

DIMANCHE 23

 ANIMATION  14H30
À la découverte du pavillon  
de l’Aurore
Pour admirer en famille (dès 6 ans) la grande 
coupole peinte par Charles Le Brun, avant de 
jouer avec ses allégories.
Domaine départemental de Sceaux • 
Pavillon de l’Aurore
Sur réservation au 01 41 87 29 71 ou resa.

museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

 VISITE GUIDÉE  16H
Les collections permanentes
L’histoire du parc de Sceaux et de ses 
propriétaires du 17e au 20e siècle dans le 
château Second Empire des Trévise.
Domaine départemental de Sceaux • 
Château de Sceaux
Réservation conseillée au 01 41 87 29 71  

ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr
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MARDI 25

 ANIMATION  16H
Rendez-vous des gamers
Découverte de la réalité virtuelle (à partir de 
12 ans).
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

JEUDI 27

 ANIMATION  10H30
Pré-cinéma et lanterne magique
Un atelier proposé dans le cadre de la Fête 
du cinéma d’animation (8-13 ans). Sur 
inscription.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 RENCONTRE  DE 15H À 17H30
Sommeil et stress : parlons-en !
Cet atelier est organisé en partenariat avec 
des professionnels du Dispositif d’appui à la 
coordination des parcours de santé Osmose 
Sud 92.
Résidence Les Imbergères • 19 rue des 
Imbergères  
TÉL. : 01 46 60 35 38

Voir page 15 de SceauxMag

SAMEDI 29

 ANIMATION  11H
Mon p’tit cinéma
Projection de courts métrages sur une 
thématique, accompagnée d’une activité 
manuelle, de chansons ou de jeux (de 4 à 
6 ans). Sur inscription.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 SPORT  20H
Basket féminin 
Match à domicile de l’équipe féminine de 
l’ASA Sceaux face à l’Olympique Sannois 
Saint-Gratien Basket. 
Gymnase des Clos-Saint-Marcel • 20 rue des 
Clos-Saint-Marcel
TÉL. : 06 18 01 79 66 / asasbasket.com 

DIMANCHE 30

 ANIMATION  10H
Dessin, aquarelle et collage
Un atelier familial inspiré des paysages de 
George Sand.
Domaine départemental de Sceaux
Sur réservation au 01 41 87 29 71  

ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

 ANIMATION  14H
À la manière de George Sand
Un atelier pour adultes : paysage et collage 
de personnages ou autres éléments dessinés 
et découpés.
Domaine départemental de Sceaux
Sur réservation au 01 41 87 29 71  

ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

 VOS RENDEZ-VOUS  
 DE DÉBUT NOVEMBRE 

JEUDI 3

 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

SAMEDI 5

 SPORT  20H
Basket féminin 
Match à domicile de l’équipe féminine 
de l’ASA Sceaux face à Basket Féminin 
Escaudain Porte du Hainaut. 
Gymnase des Clos-Saint-Marcel • 20 rue des 
Clos-Saint-Marcel
TÉL. : 06 18 01 79 66 / asasbasket.com
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DU 5 AU  
11 OCTOBRE 

Le sixième enfant
Rencontre avec le réalisateur 
Léopold Legrand le 10/10  
à 20h30

Le tigre et le président

Chronique d’une 
liaison passagère

Babi Yar. Contexte Avert.

Irréductible
Séance unique le 7/10 à 15h dans 

le cadre de la Semaine bleue

Les fraises sauvages 
Atelier cinéma  

le 11/10 à 14h30 et 20h30

Les démons d’argile  

DU 12 AU 
18 OCTOBRE 

Un beau matin 

À propos de Joan 

107 mothers 

Ruptures
Rencontre le 13/10 à 18h30  
dans le cadre des Semaines 
d’information sur la santé 
mentale

Mémoires audiovisuelles 
du Grand Paris                 
Rencontre le 14/10 à 19h 
(entrée libre)

Jean Vigo,  
la poésie au cinéma  
Ciné-concert-lecture par le 
pianiste Karol Beffa le 16/10  
à 19h

Aya                  
Rencontre avec le réalisateur 
Simon Coulibaly Gillard  
le 18/10 à 20h30

Grosse colère  
et fantaisies  

DU 19 AU 
25 OCTOBRE 

Simone,  
le voyage du siècle

Les Harkis Avert.

Aya 

Moonage Daydream

Yuku et la fleur  
de l’Himalaya  

DU 26 OCTOBRE 
AU 1ER NOVEMBRE

L’innocent 

Novembre

Sans filtre

Flee 

Le pharaon, le sauvage 
et la princesse   

Un crocodile  
dans mon jardin  

OCTOBRE 2022

Détails des films  
sur le répondeur  
au 01 46 61 20 52  
ou sur sceaux.fr


