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ÉDITO

L’avenir du centre-ville de Sceaux
avec vous !
le contexte de Sceaux, les prolongeant
et les enrichissant, pour accroître encore le rayonnement de Sceaux, et
donc sa capacité à proposer à ses habitants un haut niveau de qualité de vie.

P.14
P.13

P. 27

Parmi les “fondamentaux” de Sceaux à
travers les décennies, figurent le goût,
la gastronomie, l’éducation et la formation. C’est notamment en partant
de ce constat simple, que les Scéens
ayant participé à la démarche de
réflexion collective “Parlons ensemble
du centre-ville” lancée début 2017 ont
su jeter les bases du projet d’évolution
de la place De Gaulle et du château de
l’Amiral, traduites dans la charte adoptée en mai dernier par le conseil municipal.
Les équipes participant au concours
d’idées “Inventons la métropole du
Grand Paris”, que nous avions sollicitées, l’ont d’ailleurs parfaitement
compris et intégré. Aujourd’hui, au
terme d’un travail, voulu et piloté par la Ville, de rapprochement de
ces équipes et des meilleures idées
du concours, nous avons abouti à un
projet urbain cohérent avec l’histoire et

L’installation à Sceaux d’une école des
arts culinaires, qui pourrait ouvrir dans
deux ans, en est naturellement le point
d’orgue. C’est une grande fierté pour
nous d’avoir réussi à attirer un tel établissement, prolongement naturel de
notre commerce et de notre artisanat,
et en même temps inscrit dans la tradition d’apprentissage de Sceaux, ville
de la formation. Rendez-vous dès le
mois de mai, sur place, pour découvrir
en détail un projet enthousiasmant …
et se donner la force de supporter les
nuisances - heureusement provisoires
- du futur chantier !

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
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Musique berbère à
l’Animathèque MJC

Les ballades entraînantes d’Ali Amran ont
électrisé le public de l’Animathèque MJC
le 16 mars dernier. Cet ambassadeur de
la musique berbère, qui évolue dans un
univers pop-rock aux textes engagés,
a joué en exclusivité quelques titres de
son prochain album. En première partie,
le musicien Maur Cyriès, révélé par le
dispositif d’accompagnement artistique
“Le déclencheur” des studios la Caisse
claire, a fait découvrir ses percussions
primitives d’Asie du Sud-Est.

Basket : les Scéennes aux avant-postes !

Les féminines de l’ASA Sceaux basket continuent leur
excellente saison en Nationale 1. Les joueuses entraînées par
Chris Singleton se sont imposées avec autorité le 17 mars
au gymnase des Clos-Saint-Marcel face à la lanterne rouge
de la poule B, Nantes-Rezé. Cette victoire éclatante, sur le
score de 80 à 38, s’est révélée décisive au cours du troisième
quart-temps remporté 26 à 1 ! Avec 12 victoires et seulement
sept défaites, les Scéennes occupent la quatrième place au
classement, à deux points du podium.
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Regards croisés
sur l’autisme

Chercheurs et professionnels se
sont réunis lors d’une table ronde
ayant pour thème le dépistage et
la prise en charge des troubles
autistiques. Un temps fort
organisé le 15 mars dernier
dans le cadre des Semaines
de la santé mentale.

RETOUR EN IMAGES

L’éloquence à portée de voix

La finale du concours de plaidoirie et
d’éloquence, organisée par l’association
étudiante Lysias Sceaux, s’est tenue le
15 mars à l’Ancienne mairie. Les élèves
inscrits en droit à la faculté Jean-Monnet
se sont livrés à une joute oratoire devant un
jury composé de professeurs des universités,
avocats et autres praticiens émérites.
Félicitations aux trois lauréats : Marine
Guibert en plaidoirie civile, Sonia Ramain
en plaidoirie pénale et Renan Recouvreur en
éloquence.

De gauche à droite : Claire Amiet, pédopsychiatre
de la clinique Dupré ; Monica Zilbovicius, psychiatre
et directeur de recherche à l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ;
Francis Brunelle, adjoint au maire délégué à la Santé ;
Thomas Bouquet, directeur du centre Ressources autisme
Île-de-France (Craif) ; Hélène Oguibenine, pédopsychiatre
et responsable du centre médico-psychologique
pour enfant de l’établissement public de santé (EPS)
Erasme.

Dictée publique : un succès sans faute !

La dictée publique, organisée par la Ville dans le cadre de la
Semaine de la langue française et de la francophonie, a réuni
23 participants le 17 mars à l’Ancienne mairie. L’épreuve était
animée par Pierre Janin, agrégé de lettres et inspecteur général
honoraire de l’Action culturelle au ministère de la Culture.
Félicitations à Muriel Ladrière qui l’a emporté avec seulement
huit fautes, ainsi qu’à Samuel Cerf, vainqueur chez les juniors.
Ici en présence de Jean-Louis Oheix, conseiller municipal
délégué à la Francophonie.

Claude-Odin Redet,
entre figuration et abstraction

L’artiste scéen Claude-Odin Redet présentait le 14 mars
dernier ses peintures, sculptures et photographies au Centre
social et culturel des Blagis à l’occasion du vernissage de son
exposition Expressions artistiques.
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DOSSIER

Les travaux d’aménagement du site sportif et de loisirs des Blagis débutent en avril
pour une durée de deux ans. Ce site sera composé d’un gymnase, d’une salle multisports et
d’installations extérieures couplées à un jardin public. Il offrira aux clubs sportifs et aux écoles
des conditions optimales pour la pratique du sport et des loisirs.

Sport et loisirs :
un équipement d’avenir

Poursuivre
la politique
d’investissement
en faveur
du sport
6

Sceaux Mag n° 490 - Avril 2018

DOSSIER
Site sportif et de loisirs des Blagis

45

6000

3500

C’est, en pourcentage, la part financée
par la Ville sur les 7,8 millions d’euros
de travaux investis pour l’opération de
requalification du site sportif et de loisirs.

C’est le nombre de mètres carrés de
surfaces extérieures du site sportif et
de loisirs des Blagis.

C’est le nombre de licenciés, sportifs
de tous âges, dans les clubs scéens.

L

e projet de rénovation du site sportif et
de loisirs des Blagis est enfin lancé !
Au programme : la rénovation du
gymnase des Blagis, la démolition et
la reconstruction d’une salle de sport
attenante, la création d’un terrain multisports et
d’agrès en extérieur ainsi que la réalisation
d’une aire de loisirs avec des jeux pour enfants
intégrée au sein d’un jardin public. Ce projet
s’étend sur un îlot tout en longueur niché au
cœur du quartier dit des “Musiciens”, dans une
zone bordée de pavillons située entre les rues
de la Marne et Léo-Delibes, le long de la rue
Berlioz et de l’avenue Jean-Jaurès.

Investir pour le sport

Les travaux ont débuté et s’achèveront à l’été
2019. Le montant de l’opération s’élève à
presque huit millions d’euros. Le chantier est
financé à 45 % par la ville de Sceaux. Il est
également subventionné par le département
des Hauts-de-Seine (1,3 million d’euros), la
région Île-de-France (1 million d’euros) et le
centre national pour le développement du
sport (900 000 euros), auquel il faut ajouter la
récupération de la TVA pour un montant de
1,2 million d’euros.
La requalification du site sportif et de loisirs
des Blagis s’inscrit dans le cadre du schéma
global de rénovation et d’extension des équipements sportifs lancé par la Ville en 2007.
« Après avoir construit le dojo des Clos-SaintMarcel, participé à l’agrandissement de la
piscine intercommunale des Blagis, aménagé
le nouveau centre d’accueil du tennis club de
Sceaux, rénové et couvert deux courts de tennis
situés rue de l’Yser, remplacé les installations
techniques (réseau électrique, chauffage et toiture) du gymnase des Clos-Saint-Marcel et
inauguré le nouveau skatepark en centre-ville,
la Ville poursuit sa politique d’investissement
en faveur du sport avec le site sportif et de loisirs des Blagis », explique Philippe Laurent,

L’accès principal au site sportif et de loisirs depuis l’avenue Jean-Jaurès.

maire de Sceaux. Un équipement très attendu
qui répond à un besoin exprimé par les Scéens.
« L’objectif est d’étendre la possibilité de pratique sportive tout en optimisant la qualité de
l’accueil », précise Philippe Tastes, adjoint au
maire délégué aux Sports.

Nouvelle salle multisports

Le nouvel équipement sportif apportera une
plus-value en termes d’offre de services. Sur
2 400 mètres carrés d’espaces intérieurs,
1750 mètres carrés seront dédiés à la
pratique sportive. Une nouvelle salle de sport
modulable, construite en extension du gymnase existant et reliée par un patio central,

Accueillir
les sportifs
dans des
conditions
optimales
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DOSSIER
Site sportif et de loisirs des Blagis

« Dès le lancement du
projet, les riverains ont
été consultés. La Ville a
organisé des réunions
publiques et des visites
de l’architecte aux
domiciles des riverains.
Des réponses adaptées

Témoignage

qqPhilippe

Tastes
Adjoint au maire
délégué
aux Sports

Promouvoir
de
nouvelles
disciplines
sportives

permettra de développer de nouvelles disciplines sportives très demandées telles que
l’escalade ou le badminton. Cette salle sera
également dédiée à la pratique du tennis de
table. Ainsi, depuis la fermeture du gymnase
des Blagis il y a cinq ans, le club de tennis de
table ne dispose pas de conditions d’accueil
suffisantes pour répondre à toutes les demandes d’inscription. « Nous sommes contraints
aujourd’hui d’accueillir nos joueurs sur différents sites, que ce soit à l’école élémentaire des
Blagis, au gymnase du Petit Chambord ou
encore au gymnase du Centre. Dans le nouveau site sportif des Blagis, nous pourrons
recevoir jusqu’à 24 joueurs en simultanée autour de 12 tables de jeu », explique avec enthousiasme Éric Desusclade, président du club
de tennis de table. « L’ajout de trois rangées
de gradins sera aussi très utile pour organiser
de petits évènements sportifs accueillant du
public », souligne Philippe Tastes.

Installations extérieures

À l’extérieur, les associations sportives scéennes
ainsi que les écoles pourront bénéficier de nouvelles installations sportives implantées sur
plus de 2 000 mètres carrés, parmi lesquelles
un terrain multisports entouré par une piste
d’athlétisme. Les joueurs du club de football
pourront fouler la pelouse du terrain multisports
qui sera utilisée pour les entraînements. Quant
à l’anneau d’athlétisme, il constituera le terrain
de jeu idéal pour les cours de sport en milieu
scolaire. Le site fera également la part belle
aux loisirs. Outre les 2000 mètres carrés de surfaces sportives extérieures, 4000 mètres carrés
d’espaces verts accueilleront une aire de jeux
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à chacune des situations
de mitoyenneté avec le
site ont été proposées.
Les questions de limite
de parcelles et de
traitement des clôtures
ont été abordées pour
assurer une intégration

harmonieuse. Par ailleurs,
à la demande de la
mairie, les entreprises
qui interviennent sur le
chantier ont reçu des
directives pour réduire
au maximum les
nuisances sonores. »

pour enfants, un jardin public et des agrès de
plein air.

Associations impliquées

Les clubs sportifs scéens, premiers utilisateurs
des équipements sportifs de la Ville, ont été impliqués dès le début du projet. Ils ont ainsi pu
exprimer leurs attentes. Ces associations
comptent plus de 3 500 licenciés à Sceaux. Ce
sont des partenaires essentiels qui œuvrent au
dynamisme du territoire en lien avec la Ville.
« Les clubs sportifs scéens proposent plus de
30 disciplines et participent pleinement aux
évènements et activités organisés par la Ville. Il
était donc indispensable de les associer », souligne Philippe Laurent. Ainsi, des stages multisports pour les 8-12 ans sont organisés par la
Ville pendant les vacances scolaires. Ces stages,
encadrés par des éducateurs sportifs municipaux, bénéficient de la contribution bénévole
des associations sportives scéennes. De même,
depuis 2014, les rendez-vous intergénérationnels “Sport en famille” permettent à chacun de
s’initier gratuitement à des disciplines sportives. Les familles profitent ainsi des conseils
pédagogiques fournis par les clubs sportifs.
Un engagement fort de la Ville en faveur du
sport qui prend tout son sens avec la rénovation
et l’agrandissement du site sportif et de loisirs
des Blagis.
Cet équipement sportif sera, à n’en pas douter,
le nouveau lieu de référence pour les associations sportives de la ville, les écoles et tous les
amateurs de sport !

DOSSIER
Site sportif et de loisirs des Blagis

Témoignage

qqGaétan Engasser

Architecte, responsable de
l’agence Engasser et associés

Vue sur le parc et les installations extérieures du site sportif et de loisirs des Blagis.
L’entrée en belvédère, située rue de la Marne, offrira une vue remarquable sur l’ensemble du complexe.

AMÉNAGEMENT

Le belvédère :
porte d’entrée sur le site sportif
L’agence d’architecture Engasser et associés, en charge du projet de requalification
du site sportif et de loisirs des Blagis, a imaginé des entrées sur le complexe
sportif et de loisirs depuis un “belvédère” situé du côté de la rue de la Marne. Cet
aménagement de type terrasse ou plateforme est établi sur un lieu surélevé
permettant ainsi d’admirer la vue qui se présente devant soi.
Le “belvédère” surplombera le jardin public ainsi que l’ensemble des installations
sportives et de loisirs. Il offrira ainsi une vue imprenable sur cet îlot dédié à la
pratique de sports et de loisirs et installé au cœur d’une zone pavillonnaire.
Escaliers et rampe pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite
(PMR) relieront le belvédère au jardin public et aux installations situées en
contrebas, parmi lesquelles une aire de jeux pour enfants, des agrès de sport en
plein air, une piste d’athlétisme, un terrain et une salle multisports ou encore un
gymnase. « Le projet tire parti du fort dénivelé du terrain tout en rendant le site
accessible à tous », conclut l’architecte Gaétan Engasser.
Chacun pourra ainsi profiter de 4 000 mètres carrés d’espaces verts situés en
plein cœur du quartier des Blagis. Promeneurs ou sportifs, le projet a été conçu
pour accueillir tous les publics dans des conditions optimales.

Quelle est la particularité de ce projet ?
Il s’agit d’un projet complexe qui mêle à la
fois la réhabilitation d’un gymnase et la
démolition-reconstruction d’une salle de
sport. À la fin du projet, il faut que les utilisateurs du site ne puissent pas distinguer
ce qui est neuf de ce qui est ancien. Cette
harmonisation entre les deux bâtiments se
fera grâce à des éléments de bardage
(couche extérieure d’un bâtiment) en bois
métallique ainsi qu’une peinture irisée laissant apparaître différentes teintes selon
les rayons du soleil. Les deux bâtiments
seront accompagnés par des installations
sportives et de loisirs en extérieur ainsi
que par un jardin d’agrément.
Comment le projet s’adapte-t-il
à l’environnement pavillonnaire ?
Un gymnase est en général un élément
imposant dans le paysage. Dans ce projet,
nous avons travaillé sur une strate horizontale afin de décomposer au maximum
la masse bâtie. Nous avons volontairement cherché à maîtriser la hauteur des
bâtiments afin de respecter l’environnement pavillonnaire. Les bâtiments
s’étendent donc en rez-de-chaussée. Les
hauteurs sous plafond demeurent importantes, laissant passer une lumière naturelle et peu éblouissante, idéale pour la
pratique sportive.
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Au cœur
de Sceaux

DISTINCTION

Médaille
du travail
Le 14 mars dernier, une
cérémonie de remise de
diplômes a été organisée à
l’hôtel de ville à l’attention des
médaillés d’honneur du travail.
Argent (20 ans) : Houari
Abdallahi ; Marie-José Abel ;
Laurent Amon ; Emmanuel
Baranger ; Frédéric Beaurain ;
Geneviève Becoulet ; Pierre
Blanchier ; Bruno Boussioux ;
Christophe Caracci ; Florence
Casseron ; Françoise
Champbertault ; Marie
Dormieu ; Dominique Gomez ;
Evelyne Hupe ; Magali
Kerouredan ; Patricia
Masnada ; Nadia Medoukali ;
Marie-Suzanne Orle ; Sonia
Pelissier ; Christophe Prenat ;
Franck Tichit.
Vermeil (30 ans) : Christophe
Constant ; Agnès
Deschatrettes-Saldicco ;
Laura Mimoso ; Didier Taquet ;
Françoise Tourdes.
Or (35 ans) : Catherine
Cossou ; Lydie Delamos ;
Didier Farrands ; Dominique
Glaros ; Christine Perrin ;
Dominique Richard ;
Jacqueline Stratmains.
Grand or (40 ans) : Patricia
Deluol ; Dominique Icard ;
Jocelyne Jobard ; Dominique
Thomas ; Anne Voisin-Ratelle.
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Domaine de la Butte ronde.

SENIORS

Fêtons le printemps
À Sceaux, Paris ou en forêt de Rambouillet,
la Ville propose aux seniors trois
rendez-vous pour profiter des beaux jours.

Littérature et croisière

Mardi 10 avril à 15h30, les bibliothécaires
de Sceaux présenteront une sélection de
romans sur le thème de la famille, au salon
de la résidence Les Imbergères,
19 rue des Imbergères. Par ailleurs,
quelques places sont encore disponibles
pour la croisière sur la Seine, proposée le
12 avril dans le cadre du programme
“Le Temps des seniors”. Découvrez à cette
occasion l’histoire commentée de Paris.

Au domaine de la Butte ronde

Les Scéens de 70 ans et plus ainsi que leur
conjoint(e) sont invités à se retrouver les
mardi 5 ou jeudi 14 juin au domaine de la
HOMMAGE

Butte ronde. Au cœur de la forêt de
Rambouillet, ce domaine prestigieux favorise
la détente dans un superbe écrin de verdure.
Le déjeuner se tiendra sous la grande
verrière, permettant de profiter de la terrasse
s’ouvrant sur le parc. Le bulletin d’inscription
distribué avec ce magazine est à retourner
du 9 au 27 avril inclus par courrier. Il peut
également être déposé à l’Espace seniors,
19 rue des Imbergères, à l’accueil info mairie
Les Blagis, 10 rue du Docteur-Roux, ou à
l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. En raison
des frais engagés par la Ville, les annulations
sans justificatif (certificat médical, bulletin
d’hospitalisation, avis de décès d’un proche)
après le 25 mai donneront lieu à une
participation de 15 euros.
qq Renseignements : service Vie sociale
seniors au 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.

CHANTAL HOUSSAY

Bibliothécaire à Sceaux de 1964 à 1991, Chantal Houssay a
accompagné l’évolution de l’équipement comme son informatisation
ou son déménagement du Petit Château au quartier Charaire.
Connue pour son engagement au service des autres, elle a
pleinement contribué au développement du jumelage avec la ville
de Leamington au sein du Centre scéen des amitiés internationales
(Csai). Elle s’est également investie auprès de la paroisse
Saint-Jean-Baptiste. Le maire et les élus du conseil municipal
présentent leurs sincères condoléances à ses proches.

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

SANTÉ MENTALE

Voyage en Autistan
SENIORS

Nouveaux temps forts
Ouvert fin 2017, l’Espace seniors
développe de nouvelles activités et
temps d’échange pour valoriser le rôle
des aînés dans la vie locale et
répondre à leurs attentes.

“Je suis voisin d’un senior”

Trois rencontres se tiendront d’avril
à juin prochain à l’Espace seniors,
19 rue des Imbergères. La première
est organisée le samedi 14 avril de
15h à 17h. Elle abordera les
différentes façons d’entourer une
personne âgée habitant son voisinage.
Comment rendre service, créer un lien
ou encore initier un réseau d’entraide :
chacun pourra partager son
expérience et repartir avec des idées
concrètes. « Nous souhaitons
encourager les initiatives des Scéens,
explique Monique Pourcelot, adjointe
au maire déléguée aux Seniors.
SANTÉ

De nombreuses ressources existent
déjà à Sceaux. L’Espace seniors va
permettre de les coordonner et de les
faire connaître davantage au public. »
Les réunions sont ouvertes à tous,
l’inscription recommandée auprès de
l’Espace seniors au 01 78 76 44 79.

Atelier Bien-être

La Ville étudie également la mise en
place d’un atelier de tai-chi dès mai
prochain. Cette discipline favorise le
bien-être physique et mental par des
postures qui mobilisent le souffle et la
concentration. L’atelier comprendrait
six séances (une par semaine). Les
personnes intéressées sont invitées à
se faire connaître auprès du service
Vie sociale, seniors au 01 41 13 33
00 ou sceauxinfomairie@sceaux.fr.

DIABÈTE : DÉPISTEZ-LE !

Engagé dans la prévention et la sensibilisation du public en matière de santé, le
Lions Club de Sceaux propose une matinée de dépistage du diabète le samedi 7
avril 2018 de 9h à 13h, au 70 rue Houdan (à l’entrée du jardin de la
Ménagerie). Le test consiste en une prise de sang, à jeun (il ne faut pas avoir
mangé pendant les huit heures précédentes), réalisée par des infirmiers et en
présence d’un médecin qui répondra à vos questions.

Après deux échanges réalisés en
présence de chercheurs et
professionnels, la ville de Sceaux,
l’établissement public de santé Erasme et
la clinique Dupré proposent un dernier
temps fort sur l’autisme dans le cadre des
Semaines d’information sur la santé
mentale. La rencontre sera proposée
jeudi 12 avril à 20h30 à l’hôtel de ville.
Elle consistera à mieux comprendre la
vision du monde et le quotidien d’une
“personne avec autisme”, grâce à
l’intervention de Josef Schovanec.
Docteur en philosophie et autiste dit
“Asperger”, cet amateur de voyages
polyglotte est aussi écrivain et
chroniqueur dans l’émission Carnets du
monde sur Europe 1. II est considéré
comme le porte-parole des personnes
présentant des troubles autistiques en
France. Il sensibilise régulièrement le
public sur leur insertion professionnelle
ou sur leur prise en charge. Ses deux
ouvrages Je suis à l’Est et Éloge du
voyage à l’usage des autistes et de ceux
qui ne le sont pas assez abordent le sujet
avec humour et délicatesse.
« En lien avec le thème national qui porte
sur la parentalité, nous avons sollicité des
intervenants de renom pour témoigner sur
ce sujet qui touche en premier lieu les
parents », explique Francis Brunelle,
adjoint au maire délégué à la Santé. Et de
poursuivre : « Il ne s’agit pas de soulever
la polémique mais bien de sensibiliser le
public à ce sujet. Informer et expliquer est
la première étape pour lutter contre les
idées reçues et assurer une prise en
charge adaptée de l’enfant. »
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••Jeunes voyageurs

Pendant l’été, la Ville propose
aux Scéens de 12 à 17 ans de
découvrir les trésors culturels et
naturels de l’Irlande, la Croatie,
l’Italie et la Grèce. Chaque
destination prévoit des visites
culturelles, excursions diverses,
baignades ou encore
animations ludiques. Deux
séjours “anglais et sport/détente”
sont également proposés au sud
de l’Angleterre. Les inscriptions
se tiennent jusqu’au 6 avril à
l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
Pensez à vérifier la validité du
passeport ou de la carte
d’identité de votre enfant dès
maintenant.
qq Programme disponible sur
www.sceaux.fr et dans les
équipements municipaux.

••50 ans déjà !

La faculté Jean-Monnet fête
ses 50 ans d’existence. À cette
occasion, de nombreuses
animations seront proposées
du 14 au 18 mai 2018, en
partenariat avec la Ville. Les
anciens élèves de la faculté
souhaitant être informés des
événements, témoigner de leur
parcours professionnel ou
encore participer à la
constitution d’un recueil de
souvenirs sont invités à se faire
connaître dès maintenant sur le
site de la faculté www.
jm.u-psud.fr, actualité “Jubilé
jubilons”.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le réseau fait la force
Pour faire émerger les initiatives solidaires
et citoyennes locales, la Ville a développé
avec ses partenaires trois outils
numériques. Ils s’adressent aux habitants,
associations et professionnels actifs sur le
territoire. « Ces plateformes facilitent la
mise en relation des porteurs de projets
locaux avec des partenaires ou financeurs
susceptibles d’apporter leur soutien,
indique Philippe Laurent, maire de Sceaux.
L’objectif est de développer des réseaux de
solidarité et une culture entrepreneuriale à
l’échelle locale. Nous favorisons ainsi
l’insertion des jeunes et la création
d’emplois. »

UP Sceaux, entreprendre autrement

Conçu en partenariat avec le groupe SOS, le
réseau social up-sceaux.org met en relation
les acteurs engagés dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire (ESS). En un
clic, ces derniers peuvent obtenir de
nouveaux contacts, partager un événement
ou obtenir des conseils. Fonctionnant sur le
modèle d’un réseau social, UP Sceaux
valorise le partage d’expérience et
l’entraide.

Wweeddoo, place aux jeunes

Dédié aux 13-25 ans, wweeddoo.com
propose de présenter son projet en ligne en
faisant appel à un financement participatif.

En cliquant sur l’onglet “Découvrir les
partenaires“, les internautes accèdent à la
page de la Ville sur laquelle apparaissent
les initiatives lancées par des Scéens. Un
mot de soutien, un relais sur les réseaux
sociaux ou un coup de pouce financier :
chacun peut encourager à sa mesure les
porteurs de projet.

Hacktiv, pour une ville solidaire

La plateforme numérique sceaux.hacktiv.org
permet aux internautes de visualiser les
associations de Sceaux et leurs besoins en
bénévoles. Les habitants souhaitant
s’engager dans tout type de bénévolat,
régulier ou ponctuel, peuvent ainsi entrer
facilement en contact avec les acteurs du
territoire. Une initiative lauréate du label
“La France s’engage” en 2017 pour son
utilité sociale et son caractère innovant.
« De nombreux Scéens se sont déjà
emparés de ces outils et plus d’une
centaine de projets ont vu le jour, témoigne
Othmane Khaoua, conseiller municipal
délégué à l’Économie sociale et solidaire.
Un succès renforcé par les rencontres
proposées pendant l’année avec les UP
conférences ou encore le Forum de l’ESS.
La complémentarité de ces actions nous
permet de mettre à profit l’intelligence
collective au service de chacun. »

AU CŒUR DE SCEAUX
Vie locale

EN
BREF

••

Appel aux
collectionneurs
PROJEUNES 2018

Libérer les énergies !
Les jeunes Scéens sont animés par l’envie
d’œuvrer à un monde meilleur. En témoigne
leur implication dans le cadre du dispositif
Projeunes. Proposé par la Ville, ce
programme encourage les initiatives de
solidarité internationale des Scéens ou
étudiants à Sceaux âgés de 15 à 28 ans.

Une expérience
riche d’enseignements

Partie pendant un mois dans un orphelinat à
Hô Chi Minh (Vietnam), l’équipe de Marianne
Cochet était lauréate de l’édition Projeunes
2017. « Notre objectif était de récolter des
fonds au profit de l’orphelinat et d’aller vivre
un mois avec les enfants, explique l’étudiante
en troisième année de médecine. Nous nous
sommes mobilisés toute l’année et avons
réussi à rassembler plus de 20 000 euros. »
Outre la préparation, le temps passé sur place
a particulièrement marqué l’équipe. « Dès le
premier jour, j’ai été confrontée au handicap.
Je ne savais pas comment gérer. Petit à petit,
nous avons réussi à communiquer par des
jeux et le langage du corps. Nous avons
adapté nos activités pour que chaque enfant
puisse en profiter. Nous participions à leur
quotidien par des soins, en aidant à la
préparation des repas… Un jour, nous les
avons tous emmenés à la plage. Quand ils
ont commencé à courir et exprimer leur joie,

c’était beau à voir ! Cette expérience a donné
beaucoup de sens à mon projet
professionnel. » Convaincue par cette
rencontre, la jeune Scéenne a décidé de
retourner à l’orphelinat l’été prochain.

Prendre confiance en soi

En 2017, six projets ont été retenus par la
Ville pour leur intérêt collectif, leur originalité
ou encore la motivation dont ont fait preuve
les candidats. Ils ont bénéficié au total d’un
montant de 5 000 euros. « Définir des
objectifs, s’organiser, promouvoir un projet,
mais aussi surmonter ses peurs et s’ouvrir à
une autre culture. Les enseignements tirés de
ces expériences sont multiples, souligne
Chantal Brault, premier adjoint au maire
délégué à la Jeunesse. Le dispositif Projeunes
est là pour encourager les jeunes à se lancer
et à prendre conscience de leur potentiel. »
Cette année, les candidatures sont ouvertes
jusqu’au 1er juin. Les porteurs de projet sont
ainsi invités à contacter le service Jeunesse,
qui peut les conseiller pour préparer leur
présentation.
Les dossiers sont ensuite à déposer à l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan.
qq Renseignements : service Jeunesse,
prévention au 01 41 13 33 00 ou
sceauxinfomairie@sceaux.fr. www.sceaux.fr

Dans le cadre de l’événement
“La voiture d’hier et de demain”
qui se tiendra samedi 26 mai
au centre-ville, l’Union des
commerçants et artisans de
Sceaux (Ucas), l’association
des Rouleurs des belles
mécaniques d’Andrésy
(RBMA) et la Ville invitent les
Scéens possédant des
véhicules anciens de
collection et souhaitant
participer à la manifestation
à se faire connaître dès
maintenant auprès de Frédéric
Schweyer, président de
l’Ucas, au 06 62 50 15 09.
qq Programme disponible sur
www.sceaux.fr et dans les
équipements municipaux.

••

Aider les jeunes
à réviser le bac
Organiser ses révisions,
s’entraîner par des simulations
d’épreuves ou encore trouver
du soutien pour garder
confiance en soi. Un simple
coup de pouce contribue
souvent à augmenter les
chances de réussite des jeunes
au baccalauréat. À cet effet, la
bibliothèque recherche des
bénévoles (enseignants en
retraite ou étudiants)
disponibles du 5 au 15 juin, de
16h à 19h. Merci de vous faire
connaître au 01 46 61 66 10 ou
biblio@sceaux.fr.
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Afin de réaliser les investissements d’avenir utiles à tous, la Ville a décidé d’ajuster ses taux
d’imposition, qui restaient inchangés depuis 2008. Une décision qui a été approuvé lors du
conseil municipal du 29 mars. Entretien avec Philippe Laurent, maire de Sceaux.

Le budget 2018, approuvé lors du conseil municipal du 29 mars, se caractérise par une hausse des investissements et une stabilité des dépenses de fonctionnement.

BUDGET 2018

Cap sur les investissements d’avenir
Quel est le contexte dans lequel
s’inscrit le budget 2018 et quelles
sont les conséquences pour Sceaux ?

Philippe Laurent

qqmaire de Sceaux
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Philippe Laurent : Le contexte ne change
malheureusement pas. Chaque année,
l’État diminue ses concours financiers aux
communes même s’il déclare le contraire.
En 2018, c’est encore près de 200 000 euros
de moins de recettes pour Sceaux. À titre de
comparaison, l’apport de l’État au budget de
Sceaux était de 4,5 millions d’euros en 2013.
Il ne sera plus que de 2,2 millions en 2018,
soit une diminution de plus de la moitié !
Dans les années 80, la dotation de l’État
représentait près de 50 % des recettes
de la commune contre à peine
6 % aujourd’hui. Non seulement l’État
abandonne les communes – et donc le
quotidien des Français –, mais il leur
transfère de nouvelles obligations et charges,

comme les Pacs auparavant gérés dans les
tribunaux. Il durcit également les normes de
toutes natures et augmente ses prélèvements
sur nos dépenses ainsi que sa propre fiscalité
(TVA, charges sociales), provoquant des
augmentations de coûts. Ajoutons que, dans
les seuls domaines que l’État accepte encore
d’assumer localement, à savoir la rémunération
des enseignants et la sécurité, les moyens sur
notre territoire diminuent également.
En France, l’État et sa haute fonction
publique, dominante et parisienne, n’aiment
plus les communes et veulent clairement leur
disparition.

Qu’en est-il de la taxe d’habitation ?
Ph. L : C’était un engagement de campagne,
le président et son gouvernement le tiennent.
Et ils iront même sans doute au-delà.
En 2020, la taxe d’habitation disparaîtra

AU CŒUR DE SCEAUX
Finances

probablement du paysage fiscal pour tout le
monde, et pas seulement pour 80 % des
ménages. En 2018, les ménages les plus
modestes verront déjà une réduction
(finalement de l’ordre de 20 à 25 %) de leur
impôt. Pour 2018 et 2019, la compensation
intégrale aux communes est inscrite dans la
loi. Mais on ne sait strictement rien pour
2020 et au-delà, et il y a fort à parier que le
gouvernement lui-même n’a pas de solution
à proposer, hormis de nouvelles dotations
financées par le contribuable national.
La taxe d’habitation, pour Sceaux, c’est une
recette totale de 14,5 millions d’euros !
Laisser ainsi les communes dans l’incertitude
pour des montants représentant un tiers ou la
moitié de leurs recettes, à horizon de deux
ans, est une forme de désintérêt manifeste,
voire de mépris du pouvoir central, à l’égard
des élus locaux et des agents communaux,
qui fournissent le service public du quotidien.

Comment la Ville fait-elle face
à cette perte de recettes ?

Ph. L : Pour réussir à tenir l’équilibre et
continuer d’investir, la Ville mène une gestion
rigoureuse de son budget saluée comme telle
par la chambre régionale des comptes.
Entre 2008 et 2016, les dépenses de
fonctionnement totales, hors effet de
l’intégration de la ville à Vallée Sud - Grand
Paris (VGSP) et prélèvements de l’État au titre
de la péréquation, ont augmenté de
seulement 0,3 % par an, soit bien moins
que l’inflation. Ce résultat est rendu possible
par la mise en œuvre, par exemple, d’une
politique d’achats groupés, la renégociation
systématique de tous les contrats ou encore
le développement des outils de gestion.
Surtout, la Ville est particulièrement vigilante
à la stabilisation de sa masse salariale : non
remplacement systématique des départs en
retraite, mutualisation des moyens, limitation
du nombre d’heures supplémentaires,
développement de la mobilité interne,
politique active de formation des agents.
De façon complémentaire, la Ville recherche
systématiquement des sources de
financement. L’obtention de subventions
auprès de tous ses partenaires est un objectif
qu’elle s’assigne. Certains investissements
atteignent ainsi des taux de subvention
avoisinant les 50 %. Elle mène également
une politique active de ses réserves foncières

grâce à des stratégies d’acquisition et de
vente au fil du temps, au travers du fonds
d’investissement foncier et de la convention
avec l’établissement public foncier
d’Île-de-France (EPFIF). Enfin, elle recourt
à l’emprunt, ce qui est naturel pour financer
des équipements et infrastructures à longue
durée de vie, sans pour autant dégrader son
niveau d’endettement. Ainsi, la ponction
opérée par l’État entre 2008 et 2018 a
jusqu’alors pu être absorbée par la qualité de
la gestion de la majorité municipale. En effet,
les taux communaux n’ont pas été modifiés
entre 2008 et 2017 et, il faut le rappeler,
la politique d’abattements pour charge de
famille a été maintenue.

2018 :
une année
charnière

L’autofinancement de la ville
permet-il de maintenir à lui seul le
niveau d’investissement cette année ?
Ph. L : La capacité d’autofinancement totale
cumulée de la ville sur la période 2008-2016
s’est élevée à 24 millions d’euros (soit près
de trois millions d’euros par an). Un très bon
résultat qui nous a permis de continuer
d’investir en finançant la totalité des
investissements en ressources propres sans
augmenter les taux d’impôts. Toutefois, même
à ce niveau, l’autofinancement dégagé par la
Ville ne suffit plus à soutenir l’effort financier
nécessaire pour mener à bien, dans les
prochaines années, les investissements

Sur le site Albert 1er, deux crèches de 40 places chacune sont en cours de construction.
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Les travaux de modernisation de la bibliothèque, actuellement en cours, se termineront en 2019.

Des
investissements
utiles à tous
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structurants utiles à tous les Scéens et au
maintien de la qualité de vie. L’année 2018 est
à cet égard une année charnière, caractérisée
par un pic d’investissement. Plusieurs projets
importants, dont certains ont fait l’objet
d’études opérationnelles dès 2009, vont
démarrer en 2018 : seconde opération de
restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste,
modernisation de la bibliothèque municipale,
aménagement de l’espace sportif et de loisirs
des Blagis, création du multi-accueil Albert 1er
ou encore poursuite nécessaire de
l’enfouissement des réseaux. Ce pic de
dépenses 2018 est également lié à des
raisons juridiques et administratives parfois
imposées par nos partenaires financiers
(Direction régionale des affaires culturelles,
ministère des Sports, Département,
Région…) pour bénéficier des financements
âprement négociés. À défaut de réalisation
dans certains délais, la Ville perdrait
définitivement ces recettes, de l’ordre de
10 millions d’euros sur les quatre années
à venir. Il nous faut donc – au moins pour
quelques années – renforcer encore notre
capacité d’autofinancement pour franchir
ce cap d’investissement. Nous avons donc
décidé une augmentation des taux d’impôts
(+ 1,40 point pour la taxe d’habitation et
+ 1,95 point pour la taxe foncière).
Une décision toujours délicate et désagréable,
j’en ai bien conscience, mais nécessaire et
utile. Cet ajustement des taux générera une

recette de 1,7 million d’euros, entièrement
versée à l’autofinancement des
investissements. Je sais aussi que cette
décision contrevient à l’engagement lors des
élections de 2014. Mais à cette époque,
aucune réduction des dotations de l’État
n’était envisagée ! Je rappelle que la
progression du produit fiscal sera de
1,7 million d’euros, alors que la perte due
à la réduction des transferts de l’État est
proche de trois millions. Nous ne rattrapons
même pas – et de loin – la baisse des
recettes sur dix ans. J’indique aussi que les
dix autres communes du Territoire ont toutes
augmenté leurs taux depuis 2008, pour des
raisons d’ailleurs analogues, en moyenne de
19 % pour la taxe foncière et de 21 % pour
la taxe d’habitation, soit plus de trois fois la
décision que nous avons prise.

Pourquoi ne pas renoncer
à ces investissements ?

Ph. L : Renoncer à ces investissements, ce
serait incontestablement une faute à l’égard
des générations futures et, de façon générale,
un risque certain de perte d’attractivité et
d’appauvrissement progressif de Sceaux.
Ce serait aussi renoncer à notre engagement
collectif pour maintenir notre niveau de
qualité de service – notamment sur le plan
familial et éducatif – reconnu et apprécié
comme tel. Enfin, ce serait accepter de
supporter les surcoûts importants induits

AU CŒUR DE SCEAUX
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Le budget
2018
en chiffres

35,4

millions d’euros
de budget de
fonctionnement

Les travaux d’aménagement du site sportif et de loisirs des Blagis vont débuter en avril.

par le report des projets concernés.
Mon équipe et moi-même sommes conscients
de cet effort et essayons de veiller à prendre
en compte les possibilités contributives de
chacun, avec une attention particulière pour
les familles qui continuent à bénéficier de la
majoration des abattements de taxe
d’habitation pour charges de famille que
nous avons refusé de supprimer - alors
même que certaines voix proches du pouvoir
national proposent de mettre fin au quotient
familial, véritable marqueur de la politique
familiale en France.

Cette hausse d’impôt
sera-t-elle entièrement consacrée
aux investissements d’avenir ?

Ph. L : Je le redis : les nouvelles recettes
dégagées par cette hausse des impôts seront
entièrement affectées au financement des
investissements qui représenteront, entre
2018 et 2021, 36 millions d’euros pour les
programmes engagés et l’entretien du
patrimoine. D’ores et déjà, nous sommes
assurés de percevoir 18 millions
de financements en provenance de nos
partenaires, hors cessions foncières et
nouvelles subventions obtenues. À structure
de recettes inchangée, l’autofinancement
dégagé sur les quatre ans devrait pouvoir
s’établir à 12 millions d’euros compte tenu
de la bonne maîtrise des dépenses de
fonctionnement et de la stabilité des bases

fiscales. Au total, les investissements des
quatre prochaines années nécessitent une
ressource complémentaire de six millions
d’euros, ce que permettra l’augmentation
du produit fiscal, à niveau d’endettement
constant. J’ajoute que notre Ville bénéficiera
du développement d’autres investissements
qualitatifs, qu’elle organise et planifie, mais
qu’elle ne finance pas ou peu, comme l’école
des arts culinaires et l’aménagement de la
place de Gaulle, ou encore des rénovations
profondes de voirie en cours de discussion
avec le Département notamment. Au final,
toute l’équipe municipale est mobilisée pour
maintenir et développer les atouts
incomparables de Sceaux : la qualité de vie
et du cadre urbain, la famille, l’éducation et
la formation, le service public au quotidien,
l’attractivité commerciale, le développement
durable et solidaire.
 a Ville publie son rapport d’activité
L
afin de rendre compte du travail
effectué durant l’année. Cette
démarche s’inscrit dans une volonté
de transparence et va au-delà des
obligations légales. Le rapport
d’activité de 2017, qui a été
présenté au conseil municipal lors
de la séance du 29 mars est
consultable, comme le rapport sur
le budget, sur www.sceaux.fr

14,9

millions d’euros
de dépenses
d’équipement

25 %

C’est la part des impôts
communaux payés
par les Scéens
mais qui ne reviennent
pas à la Ville

22,03 %

C’est le taux de la taxe
d’habitation

24,87 %

C’est le taux de la taxe
sur le foncier bâti
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SCEAUX SMART

Parenthèse
bien-être
L’espace de coworking
Sceaux smart organise la
deuxième édition de la
parenthèse bien-être le
dimanche 8 avril de 10h à
18h. Une quinzaine de
professionnels du secteur
animeront des ateliers
collectifs et des séances
individuelles ouverts à tous.
Au programme : respiration,
méditation, feng shui,
sophrologie, yoga du rire,
théâtre et bien-être,
alimentation en pleine
conscience, nutrition, beauté
du regard, massages à l’huile
et aux pierres chaudes,
réflexologie plantaire ou
encore hypnose. Les visiteurs
pourront acheter sur place
des tickets à cinq euros pour
multiplier les expériences
bien-être à tarif “découverte”.
Véritable cadre de travail
commun et partagé, Sceaux
smart est un lieu d’innovation
et d’émulation qui s’inscrit
dans le cadre de l’économie
collaborative. Soutenu par la
Ville, qui a participé à sa
création, cet espace de
co-working s’adresse aussi
bien aux entreprises,
télétravailleurs, professions
libérales qu’aux étudiants.
qq Sceaux smart, 10 rue
Gaston-Lévy. Entrée libre.
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ANIMATIONS

Hanami : Sceaux à l’heure japonaise
L’Union des commerçants et artisans de
Sceaux (Ucas), en partenariat avec la Ville,
organise de nombreuses animations le
samedi 14 avril pour célébrer la fête
traditionnelle japonaise Hanami. Lampions,
ombrelles ou encore branches de cerisiers
roses, installés par les commerçants,
décoreront les rues du centre-ville.

du nom d’une danse traditionnelle
originaire de Tokushima, ainsi qu’un
concert de tambours japonais appelés
“taïkos”. Cette parade s’achèvera devant
le podium installé place de Brühl qui
accueillera à 16h le défilé de mode des
commerçants.

Coutume nipponne

La fête continuera fin avril au parc de
Sceaux avec la manifestation O’Hanami
proposée par le Département. Une visite
thématique sur les cerisiers du parc se
tiendra ainsi le 24 avril à 15h, animée par
la conférencière Madeleine Lamouroux.
Trois spectacles de musique et de danse
seront joués quelques jours plus tard sur la
plaine des cerisiers. Le Nihon-Buyô, art
traditionnel de la danse et du mime, sera à
l’honneur le 28 avril à 14h et 15h.
Les “taïkos” du groupe Bentenode Duo
résonneront ce même jour à 16h.
Enfin, le groupe Yozakura jouera une
musique populaire appelée Minyô
le 29 avril à 15h et 16h.

Hanami, qui signifie littéralement “regarder
les fleurs”, est une coutume traditionnelle
qui consiste à admirer la beauté des fleurs,
et tout particulièrement celles des cerisiers
qui entrent en floraison au printemps.
Chaque année, des centaines de Japonais
se rendent ainsi au parc de Sceaux pour
pique-niquer et chanter sous ces arbres
emblématiques du pays du Soleil-Levant.

Animations en centre-ville…

Grande nouveauté cette année, l’Ucas
propose en ouverture de la manifestation un
show de “cosplay” à 11h en centre-ville.
Les fans de mangas sont invités à enfiler les
costumes de leurs héros préférés le temps
d’un défilé (sur inscription). Les 100 premiers
fans déguisés remporteront des bons d’achat
de 10 euros offerts par l’Ucas.
Une démonstration de taï-chi-chuan se
tiendra ensuite à midi place de Brühl.
À 15h, le centre Tsunagari Taïko proposera
sa parade de danseurs costumés Awa Odori,

… et au parc de Sceaux

qq Le 14 avril en centre-ville (rue Houdan
et place de Brühl). Inscriptions au défilé
de “cosplay” jusqu’au 10 avril : a.ucas@
wanadoo.fr. Aires de pique-nique installées
en centre-ville.
qq Les 24, 28 et 29 avril au parc de Sceaux
(RDV grille d’honneur pour la visite et plaine
des cerisiers pour les spectacles).
Plus d’infos : 01 41 87 29 71.

AU CŒUR DE SCEAUX
Artisans et commerçants

Dynamisme économique : les activités commerciales et artisanales
s’installent et se développent dans tous les quartiers de Sceaux.

EN
BREF
PUB UCAS SCEAUX SHOPPING 1-2.pdf
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Commandez nos produits en un clic

sceaux-shopping.com
le prolongement de notre boutique 24h/24

••Paulette

Patricia Bommarito, à la tête des magasins scéens
Mon rêve (décoration) et Bip (prêt-à-porter), vient
d’ouvrir en mars une nouvelle boutique située au
cœur du passage Florina (21 rue Houdan), à l’endroit
même où elle avait lancé sa première affaire il y a 19
ans. Dénommé Paulette, ce magasin est spécialisé
dans le prêt-à-porter, les arts de la table, la
décoration et les accessoires.
qq Paulette, 21 rue Houdan, passage Florina.
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 13h et
de 15h à 19h. Plus d’infos au 01 46 61 03 72.

••Le chat qui chine

La brocante vintage Le chat qui chine, lancée par
la Scéenne Irina Dupont Laubies, permet
d’acheter et vendre des meubles sur Internet.
Mobilier vintage, scolaire, bistrot ou encore
scandinave, cette brocante fait le bonheur des
chineurs avec ses produits des années 60, 70 et
80. Ouvert à tous les budgets.
qq Plus d’informations : 06 87 97 31 28 /
lechatquichine@gmail.com.

••

Mes courses
en un clic
Sceaux-shopping.com est un
site qui permet de faire ses
achats auprès d’une
cinquantaine de commerçants
scéens et de régler ses
courses en une seule fois
grâce à un paiement sécurisé.
Lancée en 2013, la plateforme
de vente en ligne est une
initiative de la ville de Sceaux
qui a reçu le soutien de
l’Union des commerçants et
artisans de Sceaux (Ucas),
la chambre de commerce et
d’industrie des Hauts-deSeine et le groupe La Poste.
qq Liste des commerçants sur
www.sceaux-shopping.com.

••

Véhicules
électriques

••Andrew Alliance

••So créatif

qq Andrew Alliance chez Sceaux smart,
10 rue Gaston-Lévy.

qq So créatif, 93 rue Houdan. Ouvert le lundi de
14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 19h. Plus d’infos au 01 46 60
51 51 ou sur www.so-creatif.fr.

La start up Andrew Alliance est installée depuis
janvier 2017 dans l’espace de co-working Sceaux
smart. Une extension de ses bureaux, conçue par
l’entrepreneure scéenne Sophie Jézéquel, vient
d’être réalisée en février pour accueillir les 10
salariés. Andrew Alliance développe un robot qui
intervient dans les laboratoires pharmaceutiques et
de biologie. Son objectif est de réduire les troubles
musculo-squelettiques et la fatigue physique des
employés de laboratoire, tout en garantissant des
résultats d’expérience fiables.

Le magasin connu anciennement sous le nom de
la franchise Lézard créatif est désormais un
commerce indépendant dénommé So créatif.
Spécialiste de l’encadrement standard et
sur-mesure, So créatif présente également une
large gamme de produits destinés aux beaux-arts
et loisirs créatifs. Dans un vaste espace lumineux,
le magasin organise également des anniversaires
et ateliers à la carte (dessin, peinture, modelage).

Le service voiturier, proposé
par l’Union des commerçants
et artisans de Sceaux (Ucas)
et soutenu par la Ville, est
gratuit chaque samedi pour
tout propriétaire d’un véhicule
100 % électrique. Rendezvous à l’entrée de la rue
Houdan, côté place du
Général-de-Gaulle, pour un
stationnement illimité de 9h
à 17h. L’occasion de faire ses
courses en toute simplicité,
le tout dans une démarche
écoresponsable.
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Cadre de vie

« Une année
de concertation
avec les Scéens »

Renforcer les modes
de déplacement doux

GRAND PROJET

Centre-ville : point d’étape
Le 13 mars dernier, la Ville a présenté
un point d’étape important de
l’évolution de son centre-ville sur
la base des échanges issus de la
démarche citoyenne “Parlons ensemble
du centre-ville” qui a mobilisé plus de
2 000 Scéens. Le projet redessine la
place du Général-de-Gaulle et ses
abords pour faire du centre-ville de
Sceaux un lieu de vie animé, où les
piétons ont toute leur place.

Répondre aux besoins de tous

La place du Général-de-Gaulle sera
entièrement redessinée afin de devenir
un espace de convivialité répondant
aux besoins de tous. Au programme :
l’aménagement du château de l’Amiral
qui accueillera une école des arts
culinaires et son restaurant
d’application ; l’implantation de
nouvelles boutiques proposant une
offre qualitative complémentaire à
l’offre commerçante existante ; la
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création de plusieurs terrasses et lieux
de vie (une maison des étudiants, un
espace de télétravail, un fab lab…) ;
un parking de 150 places publiques
en remplacement des 80 actuelles ;
des logements dédiés aux étudiants,
jeunes actifs et aux familles.

Préserver l’esprit village

L’architecture du bâti et les
aménagements urbains constituent un
point de vigilance très important pour
la Ville. Le projet s’inscrit dans le
respect des règles du plan local
d’urbanisme (PLU), notamment en ce
qui concerne les hauteurs des
bâtiments. Les architectes ont
également identifié les caractéristiques
du centre ancien pour assurer une
intégration paysagère réussie des
futures implantations des bâtiments
tout en les réinterprétant de manière
contemporaine pour faire entrer le
village de Sceaux dans le 21e siècle.

Le projet s’appuie sur un schéma
urbain qui crée des espaces de
rencontre de la rue Houdan jusqu’à
La Poste. Le projet conforte ainsi le
secteur piétonnier de la rue Houdan en
tant qu’espace public référent de
la ville. Avec l’apaisement de la
circulation automobile rue Voltaire et
la transformation du rond-point du
Général-de-Gaulle en carrefour à feux,
les vélos trouveront également leur
place sur la chaussée, et participeront
à la pacification globale des flux.

Redonner une place
structurante au château
de l’Amiral

Le château de l’Amiral occupera une
place structurante au cœur du
centre-ville en accueillant une école
des arts culinaires au rayonnement
métropolitain et international.
Le bâtiment historique sera
entièrement réhabilité, dans le respect
de son architecture et de son caractère
patrimonial.
 hotos et détails de la
P
réunion de présentation
sur parlonsensembleducentreville.sceaux.fr

CADRE DE VIE
Patrimoine urbain

Pour répondre à ses obligations légales tout en améliorant le paysage scéen, la ville de Sceaux a installé 15 colonnes Morris dédiées à l’affichage libre
sur son territoire. Une première dans les années 80. Ici, l’Ancienne mairie et l’entrée du jardin de la Ménagerie.

AVANT-APRÈS

De l’affichage sauvage à l’affichage libre
Pendant de nombreuses décennies, les
pieds d’immeubles et des monuments
scéens ont subi la prolifération
d’affiches en tous genres, à des
emplacements particulièrement visibles.
Cette forme de pollution visuelle a
perduré jusque dans les années 80,
date à laquelle la loi propose un cadre
légal dont la Ville s’empare.

Une liberté encadrée

Plutôt que d’interdire l’affichage, la loi
du 29 décembre 1979, via son décret
d’application du 25 février 1982,
propose un système d’expression libre
dans des espaces dédiés. Elle définit
ainsi la surface minimale que les villes
doivent réserver à l’affichage
d’opinion et à la publicité des
associations sans but lucratif. Ces
dispositions ont depuis été reprises

dans le code de l’environnement.
La surface mise à disposition doit être
proportionnelle à l’importance de la
population : 12 m2 pour 10 000
habitants et 5 m2 supplémentaires par
tranche de 10 000 habitants, soit
17 m2 minimum pour la ville de
Sceaux. Par ailleurs, chaque
emplacement doit être distant d’un
kilomètre au plus.

La réponse scéenne

Pour répondre à cette obligation,
Sceaux a été l’une des toutes
premières communes à adopter les
colonnes Morris. Ces supports offrent
une grande surface d’affichage pour
un minimum d’encombrement au sol.
Quinze colonnes Morris ont ainsi été
progressivement installées sur
l’ensemble du territoire communal.

Une réponse efficace, qui a fait
disparaître l’affichage sauvage du
paysage urbain.

Un choix esthétique

D’autres villes, dont Paris, ont fait le
choix de réserver les colonnes Morris
à un affichage plus prestigieux,
essentiellement culturel. Leur modèle
est très différent de celui adopté à
Sceaux, qui a opté pour un format plus
adapté au paysage local et avec un
coût réduit en termes d’entretien.
En outre, le modèle retenu est coiffé
d’une pomme de pin peinte en
bordeaux, l’un des deux coloris retenu
pour le mobilier urbain de la
commune. Enfin, les emplacements
ont été sélectionnés avec une
attention particulière, requalifiant
certains secteurs d’implantation.
Sceaux Mag n° 490 - Avril 2018
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CADRE DE VIE
Espace public

Remise du prix “Ville cyclable” à Lyon, le 16 mars
2018, en présence d’Audrey Pulvar.

MOBILITES DOUCES

Sceaux,
ville cyclable
Sceaux plébiscitée pour son engagement
en faveur du vélo, tel est le constat du
Baromètre des villes cyclables organisé
par la Fédération des usagers de la
bicyclette (Fub) en 2017.
La ville arrive ainsi première de sa
catégorie (villes de moins de 20 000
habitants). Avec plus de 113 000
participants et 316 communes évaluées,
cette enquête a pour objectifs d’analyser
les attentes des citoyens et de
promouvoir les bonnes pratiques.
« Nous nous sommes appropriés cet enjeu
de longue date, souligne Philippe Laurent,
maire de Sceaux. Le développement des
circulations douces constitue une priorité
inscrite dans le projet d’aménagement et
de développement durables (PADD) de la
ville ». Un engagement fort qui se traduit
également dans le plan “Sceaux à vélo,
2016-2020”. « Ce plan vise à renforcer la
mixité d’usage des espaces publics et
entend poursuivre l’amélioration du
confort des cyclistes à Sceaux, explique
Patrice Pattée, adjoint au maire délégué à
l’Urbanisme et à la mobilité. Il se traduit
par un programme annuel de travaux et
d’actions. » Après avoir supprimé les sens
interdits pour les cyclistes en 2009, le feu
rouge de la signalisation tricolore a ainsi
été remplacé par un cédez-le-passage
cycliste aux carrefours. En outre, la Ville
accueillera bientôt sa première station du
nouveau Vélib’.
qq En savoir plus : www.parlons-velo.fr.

Vue de la résidence depuis l’avenue Jules-Guesde.

QUATRE-CHEMINS

Résidence en herbe
En février 2017, les premiers coups de
pioche étaient donnés dans le quartier
des Quatre-Chemins. Aujourd’hui,
l’ossature des premiers bâtiments
(résidences étudiante et des Mésanges)
prend forme et une nouvelle
construction va commencer.

Premières étapes

La construction d’une résidence de
60 logements familiaux commencera
d’ici l’été au niveau du 2 bis avenue
Jules-Guesde, en face de l’ancienne
emprise du marché bio. La réalisation
du projet nécessitera dans un premier
temps la démolition du pavillon
existant, fin avril. La Ville,
l’établissement public foncier
d’Ile-de-France (EPFIF) et la RATP,
propriétaires du terrain, ont désigné
le bailleur Logis Transport pour

TRIPORTEUR

développer le projet en conformité
avec les exigences architecturales
et environnementales du projet
d’éco-quartier.

Un bâti de qualité

Conformément au cahier des charges
imposé par la Ville, le bâtiment sera
construit selon des prescriptions
spécifiques pour réduire les nuisances
liées à la proximité des voies du RER.
En outre, les façades à dominantes de
bois et de verre s’inscriront en lien
avec l’ambiance architecturale du
quartier. Les toitures seront
végétalisées et équipées de panneaux
photovoltaïques. Au sol, la verdure
couvrira 50 % des espaces libres au
rez-de-chaussée. Un programme de
qualité, dont la livraison est prévue
à l’horizon 2020.

LA MOBILITÉ AUTREMENT

Du 3 avril au 3 juin 2018, la Ville lance une campagne de
financement participatif sous forme de prêt pour la mise en place d’un nouveau
service de transport, respectueux de l’environnement et source de dynamisme pour
les commerces de Sceaux : le triporteur électrique. Une initiative amorcée en 2014
sur proposition du comité local de développement durable (CL3d) et appuyée par la
métropole du Grand Paris à hauteur de 40% dans l’achat du véhicule.
qq En savoir plus, contribuer au financement participatif : www.collecticity.fr.
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CADRE DE VIE
En chantier

Les travaux en avril et mai 2018
4

13

13

Espace
forme et santé
Crèche
Centre
municipal
de loisirs

La Rotonde

8

6

5

2
8
15

16
7

3
Château
de l'Amiral

11

Service
des impôts

1

7

10

12

9

9
9
Maison
du tourisme

Musée de
Domaine de Sceaux

14

Travaux effectués par la Ville
1

2

3

4

5

6

 énovation de la bibliothèque
R
municipale
Reprise partielle des trottoirs rue
des Aulnes
Rénovation d’allées au cimetière
de Sceaux
Reprise partielle des trottoirs
avenue Jean-Perrin
Aménagement du site sportif
et de loisirs des Blagis
Installation d’un préau couvert à l’école
élémentaire des Clos-Saint-Marcel
Travaux d’entretien dans les écoles
et les crèches
Travaux de mise aux normes de
l’électricité dans les gymnases
Entretien des chaussées et reprise
des nids-de-poule
Renouvellement du mobilier urbain,
entretien des trottoirs et de
l’éclairage public dans diverses voies

Travaux effectués par Effia
7

 énovation des parkings Charaire et
R
Robinson

Travaux effectués par la Ville,
le Sipperec et Enedis
8

9

 nfouissement des réseaux
E
électriques et de télécommunication
dans les rues des Coudrais et
Jean-Louis-Sinet
Enfouissement des réseaux électriques
et de télécommunication avenue du
Président-Franklin-Roosevelt entre la
place Frédéric-Mistral et le carrefour
Lakanal, rues de Seignelay et
Michel-Voisin (section sud)

Travaux réalisés par l’Ehpad
public Marguerite-Renaudin
10

 oursuite de la rénovation des
P
bâtiments anciens de la maison de
retraite publique Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par Vallée Sud Grand Paris (VSGP)
11

 enouvellement du réseau
R
d’assainissement et rénovation de
la voirie rue Achille-Garnon
Dératisation des réseaux
d’assainissement dans diverses voies

Travaux réalisés par la Région
et le Département
12

 énovation du pôle Sciences et
R
de la cour d’honneur de la cité
scolaire Marie-Curie

Travaux réalisés par
le Département
13

14

Rénovation des puits d’accès

aux collecteurs d’assainissement
avenue de Bourg-la-Reine
et au croisement des avenues
Bourg-la-Reine et Maurice-Ravel
Renouvellement des alignements
du mail de la plaine de ChâtenayMalabry, dans le parc de Sceaux

Travaux effectués par Sceaux
Bourg-la-Reine Habitat
15


Construction
des crèches et de la
résidence étudiante Albert 1er

Travaux réalisés par GRDF
16

R
 enouvellement de réseau et reprise
de branchements rue du Lycée et rue
Raymond-Gachelin
Installation de compteurs
communicants dans diverses voies
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Culture / sport / loisirs

Témoignage

qqJosé Montalvo

Chorégraphe, metteur en scène
du spectacle Carmen(s)
Pourquoi avoir fait le choix d’adapter
Carmen ?
J’aime ce personnage mythique qui
représente la révolte en chantant et en
dansant. C’est une farouche dynamiteuse
de l’ordre moral de la fin du 19e siècle.
Elle fait écho aux championnes de
l’émancipation féminine que sont Louise
Michel, Isadora Duncan ou encore
Camille Claudel. L’héroïne de Georges
Bizet a toujours nourri mon imagination,
non seulement pour son apport libérateur
à la condition féminine, mais aussi parce
que les hommes peuvent tout autant
s’identifier à elle en tant que mythe de
liberté.
Pourquoi le rôle de Carmen est-il
joué par plusieurs danseuses ?
“Toutes les femmes s’appellent Carmen”,
affirmait le titre de la une d’un numéro du
Nouvel observateur dans les années 80.
À cette époque, j’étais très jeune mais je
trouvais déjà cette conviction évidente. Il
existe en chaque femme quelque chose
de Carmen. Ainsi, j’ai souhaité que mes
interprètes deviennent à tour de rôle
Carmen. Comme dans un documentaire
onirique, ces femmes nous révèlent ce
qu’elles pensent du mythe de Carmen.
qq Carmen(s) du 4 au 6 mai
Les Gémeaux/Scène nationale,
49 avenue Georges-Clemenceau.
Tél. : 01 46 61 36 67.

LES RENDEZ-VOUS CHORÉGRAPHIQUES

Une nouvelle édition de haute volée
Le meilleur de la danse contemporaine
est de retour aux Gémeaux du 5 avril
au 25 mai pour une nouvelle édition
des Rendez-vous chorégraphiques.

Nouvelles pièces courtes

Le spectacle de Philippe Decouflé
propose cinq pièces courtes jouées par
la compagnie DCA. Au programme :
le duo Raphaël Cruz et Violette Wanty
entre performances acrobatiques et
musique live ; une série de variations
chorégraphiques sur des musiques de
Vivaldi ; l’évolution de l’Homme en dix
minutes ; le rêve de pouvoir voler ;
une pièce japonaise pour plonger dans
la culture du pays du Soleil-Levant.
qq Nouvelles pièces courtes, du 5 au 8 avril

Carmen(s)

Ce ballet de José Montalvo met en
scène une Carmen multiple
interprétée à tour de rôle par des
danseuses différentes. Ces dernières
se passent le relai pour suivre la trame
de la narration de l’opéra de Georges
Bizet. Elles donnent ainsi plusieurs
corps à ce personnage rebelle et
flamboyant (lire colonne ci-contre).
qq Carmen(s), du 4 au 6 mai
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Sarabande / Petite mort /
No more play

Sarabande, Petite mort et No more
play sont trois pièces interprétées par
le ballet de l’opéra national de Lyon.
La première pièce, qui met en scène
quatre danseurs sur des musiques de
Jean-Sébastien Bach, est l’œuvre de
Benjamin Millepied, ancien danseur
principal au New York City Ballet. Les
deux autres pièces sont mises en
scène par le chorégraphe tchèque Jirí
Kylián, respectivement sur des
musiques de Mozart et Anton Webern.
qq Sarabande / Petite mort / No more
play, du 16 au 18 mai

Nocturnes / Estro

Thierry Malandain propose Nocturnes
et Estro, deux ballets créés
respectivement sur les musiques de
Frédéric Chopin et Antonio Vivaldi.
Ces ballets sont interprétés par le
Malandain Ballet Biarritz, centre
chorégraphique national de
Nouvelle-Aquitaine.
qq Nocturnes / Estro, du 23 au 25 mai
qq Les Gémeaux/Scène nationale,
49 avenue Georges-Clemenceau.
Tél. : 01 46 61 36 67.

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

EN
BREF

••

CINÉMA

Un mois d’avril pour cinéphiles
Trois rendez-vous cinématographiques
inédits sont proposés au mois d’avril au
cinéma Trianon.

À l’ouest du Jourdain

Ce film d’Amos Gitaï sera projeté le jeudi 5
avril à 20h30 dans le cadre d’une soirée
organisée avec Amnesty International et le
Comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD). Dans ce
documentaire, Amos Gitaï traverse la
Cisjordanie et témoigne des efforts des
Israéliens et Palestiniens pour dépasser les
conséquences d’une occupation qui dure
depuis 50 ans. Cette projection sera suivie
d’une rencontre avec Martine Brizemur,
spécialiste d’Israël et des territoires occupés.

La sociale

Dans le cadre des soirées des Amis du
Trianon, le documentaire de Gilles Perret
La sociale sera projeté le jeudi 12 avril à
20h30, suivi d’une rencontre avec Frédéric
CINÉMA

Van Roekeghem, ancien directeur général
de la caisse nationale de l’Assurance
maladie. Ce film raconte l’étonnante
histoire de la Sécurité sociale en rendant
justice à ses héros oubliés, ainsi qu’à une
utopie toujours en marche, dont 66 millions
de Français bénéficient.

Play it again

Enfin, du 18 au 24 avril, le cinéma Trianon
participe à la quatrième édition de “Play it
again”, un festival de films de patrimoine
restaurés organisé par l’association des
distributeurs français de patrimoine. Trois
longs métrages seront diffusés à cette
occasion : La ronde de Max Ophüls (1950),
Du silence et des ombres de Robert
Mulligan (1962) et Billy Elliot de Stephen
Daldry (2000).
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue MargueriteRenaudin. Tél. : 01 46 61 20 52.

LA PERMACULTURE SUR GRAND ÉCRAN

Les demoiselles
de Rochefort
Le film de Jacques Demy
Les demoiselles de Rochefort
sera projeté le 10 avril à
14h30 et 20h30 au Trianon
dans le cadre de l’Atelier
cinéma. Cette comédie
musicale, sublimée par
les compositions de Michel
Legrand, met en scène les
destinées amoureuses de
plusieurs personnages qui
se croisent à Rochefort.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52.

••La forêt engloutie

Dans le cadre de Façons de
voir, la bibliothèque municipale
organise la projection du
documentaire de Jean-Marie
Cornuel La forêt engloutie le
samedi 7 avril à 15h à la
résidence des Imbergères.
Ce film relate le combat des
animaux de la forêt
amazonienne face à la montée
des eaux provoquée par un
déluge d’une violence inouïe.
qq Résidence Les Imbergères,
19 rue des Imbergères.
Gratuit et ouvert à tous.

Les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine, en association avec les jardins partagés, organisent un
ciné-débat le jeudi 3 mai à 20h30 au cinéma Trianon. Le documentaire L’éveil de la
permaculture sera projeté et suivi d’échanges avec son réalisateur Adrien Bellay et des experts
de la permaculture. Cette dernière relève d’une conception de l’agriculture qui prône une
production durable, économe en énergie et respectueuse des êtres vivants.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52.
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Ça bouge à Sceaux

EN
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••Scène ouverte

L’Animathèque MJC présente
une sélection de six groupes
musicaux le vendredi 6 avril à
20h30 dans le cadre d’une
nouvelle édition de la scène
ouverte. Chaque groupe
disposera de 20 minutes sur
scène pour jouer des reprises
de son choix ou faire découvrir
ses propres compositions.
Ces musiciens amateurs de
tous horizons exprimeront
leurs talents dans des
conditions de jeu
professionnelles.
qq Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96.

DISQUAIRE DAY

Jour J pour les amateurs de musique
L’Animathèque MJC organise, avec le
concours de la bibliothèque municipale,
une série d’animations le samedi 21 avril
de 10h à minuit à l’occasion de la 8e édition
du Disquaire Day. Cet évènement
international célèbre la musique et les
disquaires indépendants.

Animations dans les bacs

••Concert
import/export
L’Animathèque MJC accueille
le vendredi 13 avril à 20h30 le
concert import/export
organisé chaque année par les
MJC de Chaville, Saint-Cloud
et Sceaux. Ce concert est le
fruit d’un travail collaboratif
engagé par les trois MJC en
vue de favoriser leurs
échanges sur les pratiques
musicales. De jeunes
musiciens issus de ces trois
villes joueront ensemble sur
scène.
qq Animathèque MJC,
21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96.

Rendez-vous toute la journée sur le parvis
de l’Animathèque MJC pour profiter d’une
riche programmation. Une brocante de
vinyles, CD, instruments et matériels de
musique sera ouverte aux particuliers et
professionnels. Des ateliers d’initiation aux
samples (échantillons sonores), DJing
(techniques des disc-jockeys) et à la
création de pochettes de disque raviront les
mélomanes. Plusieurs “blind-test”, conçus
par la bibliothèque municipale, permettront
à chacun de mesurer ses connaissances
musicales tout au long de l’après-midi.
SUR LE MUR ROUGE

Enfin, un documentaire sur l’histoire du
vinyle et une présentation des ressources
musicales de la bibliothèque seront
proposés.

Antiloops en concert

Temps fort de la journée, le concert de
Ludivine Issambourg, alias Antiloops, se
tiendra à 20h30. Après ses succès comme
musicienne au sein des groupes Wax Tailor
et State of Mind, Ludivine, ancienne élève
de Magic Malik, l’un des meilleurs flûtistes
jazz et hip-hop au monde, poursuit une
carrière solo en proposant une version
Vjing (vidéo et son) de ses morceaux mêlant
improvisation et effets sonores.
qq Parvis de l’Animathèque MJC, 21 rue des
Écoles. Formulaire d’inscription à la
brocante musicale à télécharger sur
www.mjcsceaux.com.

CHRISTOPHE BOGDAN À L’ÉPREUVE DU FEU

Christophe Bogdan présente une rétrospective de ses peintures et dessins du 3 avril au
5 mai sur le mur rouge de l’hôtel de ville. L’exposition À l’épreuve rassemble autoportraits,
nus féminins ou encore œuvres sur palettes en hommage aux Twin Towers de New York.
L’artiste scéen explore des supports originaux sur lesquels se greffent des objets inattendus.
qq Sur le mur rouge de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Vernissage public le 3 avril à 19h30.
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CSCB

qqAuxilia Bastardie,
artiste éclectique

L’artiste expose ses peintures,
céramiques et sculptures
du 3 au 20 avril au centre
social et culturel des Blagis
(CSCB).

MUSIQUES EN COURTS

Montez sur scène !
La ville de Sceaux et son cinéma Trianon
organisent, en partenariat avec
l’Animathèque MJC, la 15e édition de
Musiques en courts. Ce concours, soutenu
par le Département, récompense les
meilleures compositions originales créées
pour illustrer un court métrage déjà existant.

Bientôt les inscriptions

Musiques en courts est ouvert à tous les
musiciens, créateurs et compositeurs non
professionnels de musique de films, qu’ils
soient en solo ou en groupe, de nationalité
française ou étrangère. Les inscriptions
sont ouvertes du 30 avril au 10 juin.
À l’issue d’une présélection par un jury,
14 candidats seront retenus.
Fin juillet, ces derniers recevront un DVD
avec trois courts métrages. Ils réaliseront
l’accompagnement musical original de l’un
d’entre eux.
MAISON DU TOURISME

Concours de haut niveau

Dans une ambiance de ciné-concert,
les candidats sélectionnés se produiront
en direct au cinéma Trianon. Sur scène,
face à l’écran sur lequel sera projeté
simultanément le court métrage choisi,
chacun dévoilera son univers et sa
perception du film. Le public est invité
à assister à cette journée qui se déroulera
le dimanche 18 novembre. Trois prix
récompenseront les lauréats : prix du jury
professionnel (1 500 euros), prix du public
(750 euros) et prix du public jeunes
(750 euros). L’Animathèque MJC et ses
studios la Caisse claire offriront à chaque
lauréat la possibilité d’enregistrer l’œuvre
présentée au concours.
qq Inscriptions du 30 avril au 10 juin.
Règlement et film de présentation sur
www.musiques-en-courts.fr.
Plus d’infos au 01 41 13 33 00.

VOS PLACES POUR L’OPÉRA CARMEN

La billetterie de l’opéra en plein air est ouverte. L’achat de places est possible à la Maison
du tourisme. Pour cette 18e édition, l’opéra Carmen de Georges Bizet sera joué les
vendredi 15 et samedi 16 juin à 20h30 au domaine départemental de Sceaux.
La mise en scène sera assurée par Radu Mihaileanu, réalisateur et scénariste, auteur du
long-métrage Le concert en 2009 qui révéla son intérêt pour la musique classique.

Cette ancienne institutrice en
école maternelle a découvert la
sculpture en proposant à ses
élèves des ateliers créatifs.
« Je faisais venir des sculpteurs
professionnels pour apprendre
aux enfants à travailler en trois
dimensions », commente
Auxilia Bastardie.
Son intérêt grandissant pour la
création artistique s’est ensuite
exprimé avec la peinture.
« Je me suis spécialisée dans
l’aquarelle et l’acrylique, avant
d’expérimenter la peinture à
l’huile », ajoute l’artiste.
Cette dernière associe enfin
couleurs et formes en 3D
grâce à la céramique.
« J’apprends de nouvelles
techniques comme celle du
nériage qui consiste à
mélanger des terres de
couleurs différentes pour
réaliser des créations
décoratives », explique-t-elle.
Le vernissage, ouvert au public
est prévu le 5 avril à 18h30 au
CSCB, en présence de
l’artiste.
qq CSCB,
2 rue du Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10.

qq Maison du tourisme, 70 rue Houdan. Tél. : 01 46 61 19 03.
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L’actu des clubs

qqRésultats sportifs

••Basket

Féminine NF1
Calais - Sceaux : 49 à 90
La Glacerie - Sceaux : 69 à 51
Sceux - Nantes-Rezé : 80 à 38
Sceaux : 4e avec 12 victoires
et 7 défaites
Masculin NM3
Orléans - Sceaux : 83 à 79
Sceaux - Vineuil : 63 à 65
Ormes - Sceaux : 73 à 54
Sceaux : 6e avec 11 victoires
et 8 défaites

••Tennis de table

Équipe 1 régionale 3
Sceaux - Issou : 23 à 19
Classement : 2e avec 3
victoires et 1 défaite
Equipe 2 pré-régionale
Colombes - Sceaux : 17 à 25
Classement : 1er avec 4
victoires
Equipe 3 pré-régionale
Rueil - Sceaux : 23 à 19
Classement : 7e avec 4
défaites

STAGE MULTISPORTS

À fond la forme !
La Ville encourage la pratique du sport auprès
des plus jeunes en proposant des stages
multisports pendant les vacances scolaires.
Prochain rendez-vous du 23 au 27 avril de
9h30 à 16h30 au gymnase du Centre.

Disciplines à découvrir

Les stages multisports proposent aux
enfants de 8 à 12 ans de participer à
différentes activités. « Nous jouons au
rugby, basketball, badminton ou encore à
des jeux de précision comme le tir à l’arc
ou le Mölkky », explique Célia, 11 ans,
adepte de ces rendez-vous depuis trois ans.
Certains sports sont de véritables
découvertes pour les enfants. « J’ai appris à
jouer au Tchoukball, un jeu qui mélange
volley-ball et handball. Le but est de marquer
des points en faisant rebondir un ballon sur
un trampoline, c’est très amusant », confie
Élouan, 10 ans.

TALENT SCÉEN

Associations sportives impliquées

Encadrés par trois éducateurs sportifs,
ces stages bénéficient des conseils des
associations sportives, à l’image du club
de rugby de Fontenay-aux-Roses. « Nous
apprenons aux jeunes à réaliser un
plaquage en toute sécurité. Nous leur
inculquons des valeurs fondamentales
comme l’esprit d’équipe et le respect de
l’adversaire. Ces stages ont déjà permis à
cinq jeunes Scéens de rejoindre notre école
de rugby », indique l’entraîneur Arnaud
Bardey. Les clubs scéens de football,
basket-ball ou encore tennis de table
participent aussi régulièrement, tout comme
le club d’escrime de Bourg-la-Reine.
qq Gymnase du Centre,
29 rue des Imbergères. Tél. : 01 41 13 33 00.

JEAN-CLAUDE HENRIOT, PIANISTE VIRTUOSE

Le pianiste scéen Jean-Claude Henriot vient d’enregistrer son troisième CD personnel
consacré à trois grands cycles pour piano de Robert Schumann, dont l’illustre Kreisleriana
et la pièce récemment redécouverte Geistervariationen. Ses deux précédents CD dédiés à
Beethoven ont reçu de multiples récompenses en Europe, dont le célèbre “Choc” du
magazine Classica. Ses enregistrements sont en vente à la librairie Le Roi Lire, 4 rue
Florian, où se tiendra une séance de dédicace le samedi 7 avril à 16h.
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ASSOCIATIONS
Communiqués

culture,
••France Alzheimer 92 ••Bienvenue à Sceaux loisirs
••Sceaux
et amitié
L’association a ouvert une
permanence pour les familles,
sur rendez-vous. Elle a lieu le
1er mercredi de chaque mois à
l’Espace seniors, 19 rue des
Imbergères.
qq Contact : jm.foucher@free.
fr ou 06 09 17 76 06.

Les groupes de parole des
aidants familiaux se tiendront
le 7 avril à 9h30 à Fontenayaux-Roses (40 rue d’Estienned’Orves), le 13 avril à 10h à
l’Ancienne mairie (68 rue
Houdan), le 14 avril à 10h à la
résidence Korian SaintCharles (99 rue Houdan),
le 20 avril à 14h à Antony
(salle Henri Lasson, passage
du Square).
qq Contact :
fa92.sud@orange.fr
ou 01 47 02 79 38.

••Association SoPhilo

L’association Sophilo organise
une randonnée-philo (1h30 de
marche) au parc de Sceaux
sur le thème « Que m’est-il
permis d’espérer ? » le
dimanche 22 avril à 15h.
Le rendez-vous est fixé à la
statue de Flore, porte de
l’Orangerie. Ouvert à tous.
Lecture possible de L’avenir
de la liberté de Michael
Foessel, PUF, octobre 2017.
qq Inscriptions : rando.
sophilo@gmail.com.

Bonnes Pâques à tous.
Expositions : L’épopée du
canal de Suez ; les Hollandais
à Paris ; Charles Loupot et ses
affiches célébrissimes ;
Eugène Delacroix.
Hôtel de Noailles et le musée
Baccarat ; la Seine Musicale.
Journée sur les pas de Colette
au pays de Claudine.
Bibliothèque avec plus de
800 titres, le mercredi de 14h
à 16h30, au 14 ter rue des
Imbergères. Week-end à
Granville : souvenirs de
Christian Dior. Places de
concert à tarif réduit :
Philharmonie de Paris ;
la Seine Musicale ; Radio
France.
Permanences de 10h30 à
11h30 au 14 ter rue des
Imbergères, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi.

qq Renseignements :
01 46 60 55 27
ou 01 46 60 91 20.

••Map réussite

Besoin de revoir les bases en
mathématiques niveaux CM ?
Venez à l’atelier gratuit le
7 avril de 15h à 16h30 aux
Garages, 20 rue des
Imbergères.
De nombreux ateliers sont
prévus jusqu’à la fin de
l’année du primaire à la
terminale pour apprendre à
apprendre. L’association
propose aussi des rendezvous individuels. Consultez
le site : www.orientationcoachingscolaire-sceauxantony.com.
qq Inscriptions :
l.levernoy@gmail.com.
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Expositions, visites,
activités : l’art du pastel
de Degas à Redon ; Corot,
le peintre et ses modèles ;
la nouvelle cathédrale russe
(3e visite) ; déjeuner à l’école
hôtelière Vatel ; École
militaire ; carrières de Cochin ;
cours de tchi kung, de bridge,
etc. Voyages : après le Douro
et le Guadalquivir, voici la
Croatie sur un yacht privatisé
pour Scla ; semaine en
thalassothérapie.
Spectacles : tous les
spectacles des Gémeaux
à prix réduits.
Nous vous souhaitons de belles
vacances de printemps !
qq Renseignements :
www.scla-asso.fr
ou 01 46 60 94 00.

••

Croix-Rouge
de Sceaux
La Croix-Rouge de Sceaux
organise sa braderie de
printemps : vêtements, livres
et jouets à petit prix. Elle aura
lieu le samedi 14 avril
de 9h30 à 17h au local de la
vesti-boutique Croix-Rouge,
10-12 rue MargueriteRenaudin. Les sommes
collectées financeront des
projets humanitaires portés
par les jeunes scéens.
qq Renseignements :
01 41 13 86 04.

••Médecins du Monde

La mission Parrainage des
enfants hospitalisés recherche
des bénévoles pour le soutien
affectif personnalisé d’un
enfant malade séparé de ses
parents et de sa famille.
Lieu d’intervention : hôpital
Marie-Lannelongue du
Plessis-Robinson.
La formation et le suivi des
parrainages sont assurés par
la mission. Assiduité et solidité
psychologique sont
indispensables.
qq Contact : Élodie
au 01 44 92 13 10.

••Club des aînés

Les activités régulières ont lieu
du lundi au vendredi toute
l’année, même pendant les
vacances scolaires
(rencontres, jeux, gymnastique
douce, aquagym, marches
dans le parc, dessin, aide aux
formalités administratives).
Le vendredi 13 avril, nous
fêterons le Nouvel An
cambodgien. Le vendredi
4 mai, nous déjeunerons à
l’école hôtelière d’Antony.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez-pas à venir le lundi
ou le vendredi après-midi aux
Garages, 20 rue des
Imbergères.
qq Contact :
cda92330@orange.fr
ou 01 47 02 24 34.

Bon à savoir
Services publics
ASSURANCE MALADIE

La caisse d’Assurance maladie des Hauts-de-Seine
organise des permanences pour les personnes en
situation de santé particulière ou pour l’aide à la
constitution de dossiers. L’accueil s’effectue le jeudi
matin à l’hôtel de ville ou à l’accueil info mairie
(AIM) les Blagis, uniquement sur rendez-vous au
36 46 (service à 0,06 euro par minute + prix d’un
appel local) du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30.
Attention, les dossiers papier sont à adresser
à CPAM 92, 92026 Nanterre cedex.
Plus d’informations sur www.ameli.fr.

ADIL (Agence départementale d’information
sur le logement)
Le 1er mardi du mois de 9 h30 à 12h,
sur rendez-vous à la mairie, 122 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00.

Les permanences ont lieu, uniquement sur
rendez-vous, un lundi et un vendredi par mois de
9h à 13h et de 14h à 17h, au 28 rue de la Redoute
à Fontenay-aux-Roses.
Prochaines dates : 9 et 13 avril. Un accueil, sur
rendez-vous, est également organisé à Sceaux
le 2 mai de 14h à 17h à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan. Tél. : 01 55 95 95 32 ou
energiehabitat@valleesud.fr.

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Reçoit les 1er et 3e mardis du mois,
de 11h à 17h30, sur rendez-vous à la mairie,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00.

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

7 impasse Édouard-Branly à Bagneux.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr
Ouverte les lundi et jeudi de 9h15 à 12h et
de 14h à 18h ; mardi, mercredi et vendredi
de 9h15 à 12h et de 13h à 17h.

CAUE 92

Un projet d’habitation ? Le CAUE 92 apporte
son aide. Permanence les 1er et 3e vendredis du
mois de 10h à 12h, sur rendez-vous à la mairie,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00.

MAISON DU TOURISME

INFO ÉNERGIE ET HABITAT

Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences
pour des projets de rénovation de l’habitat ou
de performance énergétique. Elles s’adressent
aux particuliers, propriétaires ou locataires habitant
sur le territoire.

Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03.
maisondutourisme@sceaux.fr
Ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h
et les mercredi et samedi de 10h à 13h.
Fermeture les dimanche et lundi ainsi que
tous les jours fériés.

Services de garde
••

PHARMACIES
Dimanche 8 avril
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91
Dimanche 15 avril
Pharmacie de la Bièvre
41 boulevard Carnot
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
Dimanche 22 avril
Pharmacie Nguyen Phung
1 place Condorcet
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
Dimanche 29 avril
Pharmacie de La
Faïencerie
15 av. du Général-Leclerc

Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59
Mardi 1 mai
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59
er

••

INFIRMIÈRES
Dimanche 8 avril
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 15 avril
Mme Loiseau
Mme Saint-Joannis
22 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

Dimanche 22 avril
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 29 avril
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79
Mardi 1er mai
Mme Mercier
5 passage
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Pédiatre. Pour connaître le pédiatre de garde, contactez votre pédiatre habituel.
SOS médecins. Pour contacter SOS médecins, composez le 36 24 (0,12 €/min) 7j/7, 24h/24.
Ouverture de cabinet. Franck Bornay, pédicure-podologue, a ouvert son cabinet

Collecte
des déchets
La collecte sélective
Les déchets
végétaux
Ils sont collectés sur l’ensemble
de la ville tous les mardis matin,
de mars à décembre.
La collecte se fait dans des bacs
distribués aux foyers concernés.

Les objets
encombrants
Ils sont collectés sur l’ensemble de
la ville chaque 2e jeudi du mois.
La prochaine collecte aura lieu le jeudi
12 avril.

Les déchets
toxiques
Ils doivent être apportés au camion
Planète chaque 1er samedi du mois
de 10h à 12h, parking de Gaulle, et
de 14h à 16h, place des Ailantes aux
Blagis. Les prochaines collectes auront
lieu les samedis 7 avril et 5 mai.

Les DEEE
Une collecte solidaire a lieu
chaque 1er samedi du mois
de 10h à 14h, place du Généralde-Gaulle. La prochaine collecte aura
lieu le samedi 5 mai.

Les déchetteries :
• à Verrières-le-Buisson : du lundi
au samedi, de 10h à 12h15 et de
13h30 à 19h30 et le dimanche de 9h
à 12h15 (horaires valables jusqu’au
30 septembre 2018), à l’angle
de l’avenue Georges-Pompidou
et de la rue du Paradis.
• à Bourg-la-Reine : de 9h à 13h,
chaque 3e samedi du mois, au centre
technique municipal, 29 rue de la
Bièvre.
• au Plessis-Robinson : de 9h à 18h,
chaque 4e samedi du mois,
sur le parking Novéos,
9 bis avenue Galilée.

au 18 square Robinson. Tél. : 01 47 02 13 31.
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BON À SAVOIR
Menus au restaurant scolaire

Du 9 au 13 avril
LUNDI

Du 16 au 20 avril
LUNDI

Carottes râpées à la vinaigrette
Carottes râpées et raisins
à la vinaigrette
Rôti de dinde et sauce forestière
Haricots beurre
Boulgour
Petits-suisses natures et sucre
Cake au citron
Pain
Barre de chocolat
Lait demi-écrémé

Salade coleslaw
Sauté de bœuf
et sauce grand-mère
Jardinière de légumes
Semoule
Fromage
Crème dessert à la vanille
Palets bretons
Pomme
Lait demi-écrémé

MARDI

Concombre à la crème
et à la ciboulette
Concombre à la vinaigrette
Rôti de dinde
et sauce à la tomate
Carottes au cumin
Purée de pommes de terre
Fromage
Compote de pommes
Pain
Confiture d’abricots
Petits-suisses natures
et sucre

Tomates à la vinaigrette
et au basilic
Tomates et cœurs de palmier
à la vinaigrette
Pizza à la dinde
et aux champignons
Salade verte
Fromage
Mousse au café
Yaourt aromatisé
Pomme
Gâteau au chocolat

MERCREDI

Taboulé à l’orientale
Blé à l’orientale
Saucisse de Toulouse (merguez)
Petits pois extra-fins
Tortis
Fromage
Pomme
Orange
Pain au lait
Banane
Lait demi-écrémé

JEUDI

Menu de Pâques
Rillettes de thon
Rillettes aux deux poissons
Sauté d’agneau et sauce navarin
Haricots verts extra-fins
Haricots blancs à la tomate
Cône glacé à la vanille
Chocolat de Pâques
Jus d’orange
Biscuits secs
Compote
pomme-abricot
et sucre
Yaourt nature

VENDREDI

Menu anglais
Salade de penne du soleil
Aiguillettes de colin pané
Spicy potatoes
Crème anglaise
Cake aux fruits confits
et aux raisins secs
Pain
Confiture d’abricots
Lait demi-écrémé

MARDI

MERCREDI

Du 23 au 27 avril
LUNDI

Carottes râpées à la vinaigrette
Carottes râpées et raisins
à la vinaigrette
Sauté de dinde et sauce au curry
Ratatouille
Pommes rissolées
Fromage
Compote pomme-fraise
Tablette de chocolat
Pain
Jus d’orange

MARDI

Œufs durs et mayonnaise
Œufs durs et sauce cocktail
Escalope de poulet
et sauce au basilic
Haricots verts extra-fins
Pommes boulangères
Fromage
Kiwi
Brioche aux pépites de chocolat
Compote
pomme-abricot
Lait demi-écrémé

MERCREDI

Salade de blé à la parisienne
Salade de blé à la catalane
Émincé de poulet
et sauce aux oignons
Petits pois extra-fins
Riz créole
Verrine de fromage blanc
et coulis de framboises
Petit Beurre
Gâteau au chocolat
Compote
pomme-fraise
Lait demi-écrémé

Tomates à la vinaigrette
Tomates et maïs
à la vinaigrette
Rôti de bœuf et sauce à la tomate
Petits pois extra-fins
Coquillettes
Petits-suisses natures
et sucre
Fraises au sucre
Pain
Poire
Fromage frais

JEUDI

Céleri rémoulade
Salade coleslaw
Saucisse de Francfort
Saucisse de volaille de Francfort
Courgettes à l’ail
Riz pilaf
Fromage
Pêche au sirop
Galettes au beurre
Compote
pomme-framboise
Lait demi-écrémé

Radis et beurre
Jambon blanc
Jambon de dinde
Haricots plats
et sauce provençale
Lentilles
Fromage
Orange
Pain au lait
Yaourt nature sucré
Jus d’orange

VENDREDI

Menu végétarien
Pommes de terre à l’échalote
Salade écolière
Roulé au fromage
Épinards à la crème
Farfalle
et sucre
Yaourt nature
Poire
Pain
Miel
Lait demi-écrémé

JEUDI

VENDREDI

Salade de lentilles
à la vinaigrette du terroir
Hoki et sauce Aurore
Chou-fleur à la béchamel
Semoule
Crème anglaise
Cake au miel
Fromage frais
Pain
Pomme

Du 30 avril au 4 mai
LUNDI

Concombre et maïs
à la vinaigrette
Concombre à la crème
et à la ciboulette
Cuisse de poulet rôti
Petits pois et carottes
Pommes smiles
Fromage
Ananas au sirop
Pain au lait
Fruit de saison
Lait demi-écrémé

MARDI

Férié

MERCREDI

Lentilles à la vinaigrette
Pizza à la volaille
et aux champignons
Salade verte
Petits-suisses natures et sucre
Fruit de saison
Pain
Pâte à tartiner
chocolat-noisette
Jus d’orange

JEUDI

Crêpe jambon-fromage
Crêpe au fromage
Sauté de bœuf
et sauce bourguignonne
Salsifis à l’ail
à la vapeur
Pommes
Yaourt brassé aromatisé
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison
Galettes au beurre
Compote
pomme-fraise
Lait demi-écrémé

VENDREDI

Carottes râpées à la vinaigrette
Carottes râpées à la vinaigrette
et aux raisins secs
Colin pané
Haricots verts extra-fins
Riz créole
Fromage
Compote pomme-poire
Pain
Miel
Lait demi-écrémé

Les parties des menus en caractère gras ne concernent que les écoles élémentaires. Les goûters
ne concernent que les écoles maternelles
et l’accueil municipal de loisirs du mercredi et des vacances. Lors des vacances scolaires, les menus correspondent à ceux de l’accueil municipal de loisirs.
La liste des allergènes alimentaires est consultable sur le site www.sceaux.fr. Le pain servi à tous les repas est bio.
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BON À SAVOIR
Petites annonces

Les annonces publiées dans Sceaux Mag
sont réservées aux particuliers scéens.
Pour publier une annonce dans le 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 ou sur www.sceaux.fr).
La Ville n’est pas garante du sérieux de ces annonces.

••IMMOBILIER

Loue centre de Sceaux, appt 2 pièces, au 2e étage, très
bon état, cave, balcon, store, cuisine aménagée,
nombreux rangements, placards. Loyer : 1 000 € HC.
Tél. : 07 81 46 56 82.

Jeune femme propose heures de repassage à son
domicile en 48h. Travail rapide et soigné, prix
intéressant.
Tél. : 06 21 24 67 12.

Location saisonnière golfe du Morbihan, maison tout
confort, 6 personnes, 3 chambres, 2 WC, 2 SDB,
terrasse sud, proche plages et golfe, 3 km de Sarzeau.
Tél. : 06 33 57 75 16.

Jeune femme expérimentée propose heures de
ménage et de repassage ou aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 99 92 45 34.

Loue place de parking fermé dans petite résidence
avenue Carnot. Loyer : 90 €.
Tél. : 06 65 49 06 91.
Loue bureau 12 m² dans un cabinet médical à Sceaux
à proximité du RER Robinson. Disponible.
Tél. : 06 03 80 46 77.

••EMPLOI SERVICES

Jeune femme propose heures de ménage et de
repassage ou aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 73 59 37 14.

••VENTES

Vends 4 chaises en bois, pliantes, très bon état, type
balcon ou jardin, marque Gautier. Prix : 50 €.
Tél. : 06 16 11 48 54.

Jeune femme expérimentée propose heures de
ménage et de repassage ou aide aux personnes âgées.
Tél. : 06 62 78 50 00.

Vends chaise Bébé Confort, réglable haute-basse,
inclinable, 50 € ; lit pliable bébé, 120x60 cm + matelas
120x60x14 cm, neufs, 50 €.
Tél. : 01 46 61 09 35.

Femme expérimentée propose aide aux personnes
âgées : repas, courses, soins.
Tél. : 07 53 04 12 81.

Vends veste noire en vison et renard, état neuf, taille
44/46, longueur ¾. Prix : 180 €.
Tél. : 06 61 97 02 86.

Assistante maternelle ayant le sens des responsabilités
propose garde d’enfants à son domicile pour
septembre 2018. Visite possible (Blagis).
Tél. : 06 16 11 48 54.

Vends une guitare classique Yamaha, une guitare
électrique, un ampli Revox 80 watts A50, un ampli JVC
T-GX2-L, disques vinyls classiques et variétés.
Tél. : 06 10 14 81 99.

Femme diplômée avec références et 15 ans
d’expérience, propose aide aux personnes âgées :
toilette, repas, courses, ménage.
Tél. : 06 61 24 59 24.

Vends un canapé et deux fauteuils cannés, habillés
d’un tissu écossais ocre et 4 chaises dans les mêmes
tons (cannage blanc cassé).
Tél. : 01 46 83 07 45.

Maman de trois enfants avec 15 ans d’expérience et le
sens des responsabilités propose garde d’enfants au
domicile des parents.
Tél. : 06 52 20 07 38.
Jeune femme dynamique, sérieuse et ponctuelle
propose heures de ménage.
Tél. : 07 82 93 80 75.
Homme propose de faire les courses des personnes
âgées ou dépendantes.
Tél. : 06 60 50 86 20.

••COURS PARTICULIERS

Professeur de physique et chimie donne cours
particuliers niveaux collège et lycée.
Tél. : 01 46 60 16 97.
Cours de guitare à domicile, méthode ludique et rapide,
tous genres musicaux. Tous âges.
Tél. : 06 75 67 48 25.

À NOTER
SOS Amitié :
appel à bénévoles
L’association SOS Amitié
apportent une écoute par
téléphone et via Internet à tous
ceux qui souffrent de solitude et
de mal-être. Actuellement, par
manque d’écoutants,
l’association n’est pas en
mesure de répondre à tous les
appels. Rejoignez l’équipe
maintenant ! L’écoute peut
sauver des vies et enrichir la
vôtre. Un centre d’écoute s’est
ouvert à proximité de Sceaux
(station RER B Arcueil-Cachan).
L’association assure la
formation des bénévoles.
qq www.sosamitieidf.asso.fr

Don
du
Sang
le 19 avril
2018
de 14 h
à 19 h 30
à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés
sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Budget 2018, continuer à investir

Depuis 10 ans, la ville de Sceaux n’a pas
augmenté le taux des impôts locaux.
Aujourd’hui encore, notre Ville doit faire face
une nouvelle fois à la baisse de ses dotations
de fonctionnement (à rebours des promesses
gouvernementales), subir le prélèvement du
fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC), ainsi
que les charges nouvelles imposées par la
loi, comme les Pacs ou les cartes d’identité.
Par ailleurs, comme chacun le sait, la
disparition progressive de la taxe d’habitation
crée une incertitude majeure sur les
ressources dont la Ville disposera à partir de
2020. À conditions inchangées par rapport à
celles de 2008, la Ville percevrait en 2018
environ cinq millions de recettes de plus que
ce qu’elle va effectivement percevoir !
Pendant 10 années, à la différence de la
majorité des communes avoisinantes, nous
avons donc maintenu les taux d’imposition
inchangés pour la taxe d’habitation et la taxe
foncière ainsi que les taux d’abattements
maximum pour les familles. Parallèlement, la
majorité municipale a engagé une politique
de baisse des dépenses, avec de nombreuses
économies – notamment sur la politique

d’achats et sur la limitation des dépenses de
personnel – et un travail de mutualisation
avec d’autres communes, notamment
Bourg-la-Reine. Malgré ces énormes
contraintes, nous avons jusqu’alors pu trouver
les solutions pour continuer d’assurer aux
Scéens un haut niveau de service public, tout
en maintenant nos investissements.
Aujourd’hui, nous devons poursuivre la
rénovation du patrimoine de la Ville et de
certains équipements devenus vétustes et
inadaptés, afin de continuer à proposer le
même niveau de service. Il faut aussi achever
les travaux de l’église Saint-Jean-Baptiste,
travaux de plus en plus onéreux et pour
lesquels les partenaires rechignent à nous
accompagner à la même hauteur. Ces
investissements, qui profitent aux Scéens, ont
été jusqu’ici soutenus en partie par
l’autofinancement. Dans le contexte actuel
qui reste très incertain, nous avons choisi de
renforcer encore cet autofinancement, et de
façon importante. Il atteindra plus de 5
millions d’euros au budget 2018 : ainsi un
quart des impôts perçus par la Ville en 2018
seront investis. Pour cela, nous sommes dans
l’obligation de revoir nos taux à la hausse,

Groupe : Sceaux pour Tous

Groupe : La Voix des Scéens

(PS, EELV, Génération Écologie, MRC,
PRG et citoyens de la société civile)

Une nouvelle école
des arts culinaires à Sceaux
Dans le cadre de la concertation
« Parlons ensemble du centre-ville »
une présentation du projet a été faite au
conseil municipal et en réunion publique.
Ce nouveau projet de requalification
de l’espace de la place de Gaulle est
particulièrement important pour Sceaux
car structurant le centre-ville.
Nous soutenons le projet d’implantation
d’une école des arts culinaires dans
le château de l’Amiral. Elle sera
internationale, ouverte sur la ville et
chacun pourra y prendre part avec le
restaurant ou les cours comme nous
l’avions souhaité pour requalifier ce lieu.
Le fait que ces futurs programmes
s’inscrivent dans une reconnaissance des
diplômes par l’Etat nous conforte sur le
sérieux du futur établissement.

BUDGET 2018 - AU PIED DU MUR

soit 1,4 point pour la taxe d’habitation et 1,95
point pour la taxe foncière. Nous allons
continuer nos efforts pour les prochaines
années pour continuer à investir, à poursuivre
les économies de fonctionnement et à
accentuer nos mutualisations avec d’autres
communes.
C’est donc en toute transparence que nous
avons souhaité dédier ce budget à la
réalisation de ces investissements en faveur
de l’attractivité de notre ville, pour le
maintien du cadre de vie de Sceaux et de ses
services publics de proximité.

qq Les élus de la majorité municipale
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi,
Catherine Arnould, Claire BeillardBoudada, Sylvie Bléry-Touchet,
Sakina Bohu, Chantal Brault, Francis
Brunelle, Isabelle Drancy, Thibault
Hennion, Roselyne Holuigue-Lerouge,
Othmane Khaoua, Philippe Laurent,
Timothé Lefebvre, Thierry Legros,
Catherine Lequeux, Liza Magri,
Jean-Louis Oheix, Patrice Pattée,
Bruno Philippe, Monique Pourcelot,
Florence Presson, Jean-Pierre Riotton,
Pauline Schmidt, Xavier Tamby,
Philippe Tastes et Claire Vigneron.
c.vivreasceaux@gmail.com.

Conseiller municipal
n’appartenant à aucun groupe

Nous dénonçons depuis des années la
stratégie de la ville consistant à vivre audessus de ses moyens.

Sempiternelles excuses

Par voie de conséquence il a annoncé
qu’il allait augmenter les impôts locaux
et continuer d’emprunter.

Avec une dette de 3000 € par habitant,
Sceaux se place dans le peloton de tête
des villes les plus endettées. Il fallait
donc s’attendre à une hausse de la
fiscalité. Ces baisses des dotations se
rajoutant à la pression de la taxe
d’habitation sont de fausses excuses pour
la majorité municipale. Des signes
montrent que cette majorité se fissure
mais «on» vous dira que non...

Vivre au-dessus de ses moyens n’a qu’un
temps. S’agissant des collectivités, cela
peut hélas durer. Nos frais de
Rappelons l’extension de mairie à 18M€
fonctionnement atteignent des sommets
en 2004 qui a bien contribué à faire
et nos dépenses d’investissements
passer notre dette de 10 M€ en 2000 à
perdurent comme si de rien n’était.
plus de 55 M€ en 2017.
Or les élus savent depuis des années que
Les investissements en cours (Gymnase
les dotations de l’État baisseraient.
er
Léo Delibes, crèche Albert 1 , église,
réseaux souterrains, bibliothèque,…), que Alors «on» vous brandit les sacrosaints
mots « services publics » et «on» justifie
le maire ne veut pas arrêter ou réduire
ces dépenses par les subventions que
car selon lui il perdrait des subventions,
«l’on» perdrait. Donc «on» continue et…
font que selon lui il manque 1,5 M €/an
nous payons !
sur les 3 ans à venir.

Et tout cela malgré la cession en 2017
de « bijoux de famille » (terrains et
bâtiments) pour un montant de 12 M€.

À vos côtés,

Les Scéens apprécieront cette gestion
inconsidérée !

qq Les élus Sceaux pour Tous : Benjamin
Lanier, Sophie Ganne-Moison, Hachem
Alaoui. contact@sceauxpourtous.fr.

qq J-J Campan, C. Debon, D. Daugeras.
contact@lavoixdessceens.com, BP56,
92330 Sceaux ; www.lavoixdessceens.com.

qq christian@lancrenon.fr.
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

•enregistrées
•Naissances
•célébré
•Mariage
du 16 février au 15 mars 2018
du 16 février au 15 mars 2018

•enregistrés
•Décèsdu 16 février au 15 mars 2018

Solène Taborda - Avedis Quentin Balian Aurélien Falissard - Prune Sandeau Opale Ferran - Thuc-Mai Nguyen Dongran Liu - Adam Maksoud Noham Boisrond Quillin - Axel Berland.

Jean Ouvry - Mauricette Deschateaux
née Causse - Yvette Bouvier née
Argoullon - Maryse Chatonnat
née Poursat - Thanh Tran - Marie-Claire
Grima née Rudloff - Monique Génelot
née Brésard - André Capron - Chantal
Bourdon née Vermaudt - Ginette Besnard
née Fèvre - Georges Smolarski.

Pour contacter la mairie

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

Les services municipaux

Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux
ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 8h30
à 12h. Et le samedi de 9h à 12h : permanences
des services Sceaux info mairie et Population et
citoyenneté.

Accueil info mairie Les Blagis

10 rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et le samedi de 9h à 12h.
Vous souhaitez adresser
une suggestion, une information
ou une demande à la Ville ?
• par un courrier :

Monsieur le maire, Hôtel de ville,
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex

• sur le site www.sceaux.fr
• à l’accueil de l’hôtel de ville ou d’AIM les Blagis :

Demandez le formulaire “La Ville à votre
écoute”

Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville
veillera à ce qu’une réponse complète vous soit
apportée dans les meilleurs délais. Si votre
demande ou question requiert une étude plus
approfondie qu’une simple demande d’information,
elle sera transmise au service municipal
compétent et au maire. La réponse vous sera
adressée par courriel ou par courrier.

Patrice Leroy et Béatrice Manga - Florent
Cantié et Florence Zhou - Jérôme Barets
et Corinne Kemeny.

Vos élus
MAIRE DE SCEAUX

Patrice Pattée

reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00

Isabelle Drancy

Philippe Laurent

ADJOINTS AU MAIRE

Chantal Brault

Politique familiale et
petite enfance, vie scolaire
et péri-scolaire, jeunesse,
engagement citoyen et
relations internationales
conseillère territoriale

Jean-Philippe Allardi
Culture, patrimoine,
esthétique urbaine,
campus urbain
conseiller territorial

Sylvie Bléry-Touchet

Vie économique, commerce,
artisanat, tourisme

Francis Brunelle

Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson

Ville numérique,
développement durable
et transition énergétique

Urbanisme, espace public,
mobilité
Finances
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE

Jean-Louis Oheix

Tradition félibréenne
et méridionale,
questions linguistiques,
francophonie

Roselyne HoluigueLerouge

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
Bruno Philippe
Claire Vigneron
Liza Magri
Thierry Legros
Pauline Schmidt
Xavier Tamby
Sakina Bohu
Catherine Lequeux
Thibault Hennion
Claire Beillard-Boudada
Timothé Lefebvre
Catherine Arnould

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ
Benjamin Lanier

Logement, habitat, population Sophie Ganne-Moison
conseillère territoriale
Hachem Alaoui

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale
et solidaire

Benhachem
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras
Christian Lancrenon

DÉPUTÉE

Frédérique Dumas, députée de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine,
reçoit sur rendez-vous le 4e lundi du mois, de 18h à 20h à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan et le vendredi après-midi dans différents lieux de la
circonscription. Renseignements : 06 45 26 38 73.
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Solidarité internationale

Postulez au dispositif Projeunes
avant le 1er juin 2018
à l’hôtel de ville,
122 rue Houdan

> Service Jeunesse, prévention au 01 41 13 33 00
ou sceauxinfomairie@sceaux.fr www.sceaux.fr.

