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Rejoignez la communauté de voisins
de votre quartier 

Inscrivez-vous gratuitement sur voisinsvigilants.org 
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Une politique urbaine constante

Les deux dernières réunions du 
conseil municipal, fin novembre et  
mi-décembre, ont été largement 
consacrées aux questions urbaines. 
La première a permis de voter une 
demande au territoire intercommunal 
(désormais seul compétent juridique-
ment pour le faire) de restreindre no-
tablement les possibilités de construire 
dans les quartiers pavillonnaires. 
C’était nécessaire face aux pressions 
intolérables de promoteurs, rendues 
malheureusement possibles par les ré-
centes lois brutalement densificatrices 
votées après l’adoption de notre PLU.

La seconde a vu l’avancement de 
l’opération d’extension du centre-
ville sur la place De Gaulle. Plus de 
deux ans de concertation ont permis 
d’en cerner et d’en faire partager 
les enjeux : conforter le commerce 
scéen, accroître la place du piéton, 
assurer la couture urbaine entre le 
centre-ville et le quartier de Robinson,  
créer un établissement d’enseignement 
prestigieux en lien avec la tradition 
culinaire de Sceaux. 

Ces deux démarches sont les deux 
faces de la même politique urbaine, 
constante depuis des décennies. 
Sceaux n’est pas une petite commune 
isolée qui aurait subitement grandi. 
C’est une ville ancienne, qui assure 
depuis longtemps des fonctions de 
centralité. Elle doit garder ce rôle, qui 
est l’une des clés de la qualité de vie 
qu’on y apprécie. Et pour cela d’une 
part intensifier le centre, qui concentre 
de nombreuses activités et animations, 
et d’autre part préserver la quiétude 
des espaces d’habitation. Il n’y a pas 
d’autre politique urbaine cohérente 
possible.

Toute l’équipe municipale, ainsi que 
les agents communaux, forment à votre 
intention et à celle de notre ville, les 
vœux les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année.

	q Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Sceaux s’illumine
Le 29 novembre, la Ville a donné 
le coup d’envoi des festivités de fin 
d’année avec l’allumage des multiples 
illuminations qui parsèment les lieux de 
Sceaux connaissant les plus importantes 
fréquentations. Avec une nouveauté cette 
année : le cèdre de la place de Brühl 
entièrement recouvert de guirlandes 
lumineuses.

Les commerces en habits de fête
Tout au long du mois de décembre, les commerces ont mis 
les petits plats dans les grands. Stands gourmands, chalet du 
père Noël, jeux concours… Parmi les nombreux évènements 
proposés, une quarantaine d’automates, véritables pièces de 
collection représentant pour la plupart des animaux, ont investi 
les vitrines des magasins. Une ambiance de fête proposée par 
l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) et la Ville.
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Émerveillement dans les maternelles
Contes, musique, marionnettes… En décembre, 
l’émerveillement s’est invité dans chacune des écoles 
maternelles de la Ville. À l’école du Centre, c’est le spectacle 
“Chez toi chez moi” qui a captivé les enfants.

Crèches polonaises  
et santons à l’honneur
La 39e Foire aux santons et crèches de Provence 
s’est tenue à l’Ancienne mairie du 6 au 15 décembre, 
accompagnée de la 9e Biennale de l’art santonnier 
comprenant une exposition de crèches de Cracovie 
(Pologne) et un concert. La Foire a réuni une quinzaine 
de santonniers aux créations toujours magnifiques. 
L’exposition, qui présentait une douzaine de crèches 
inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, 
provenant de la collection privée de la famille 
Markowski, était placée sous le patronage du musée 
historique de la ville de Cracovie. Quant au concert qui 
s’est tenu en l’église Saint Jean-Baptiste le dimanche 
15 décembre, il a réuni la chorale La Villanelle et 
l’ensemble Galouvielle. Comme de coutume, un 
très beau succès sous la houlette de Jean-Louis 
Oheix, maître d’œuvre de ces manifestations, et avec 
le concours de l’Association des méridionaux de 
Sceaux, présidée par Michel Bellon.

Noël magique aux Blagis
Le 21 décembre, la magie des fêtes a gagné les Blagis  
à l’occasion du Noël des enfants. La déambulation originale 
d’une poupée manga et d’un soldat de plomb a amusé petits et 
grands. Stand photos avec le père Noël et atelier créatif proposé 
par le Centre social et culturel des Blagis (CSCB) ont également 
rythmé l’après-midi. Le vendredi soir, des centaines d’enfants 
ont suivi la parade d’ours blancs dans le centre-ville. 

Repas de fête 
pour les seniors
Le 16 décembre, les 
seniors scéens ont partagé 
dans la bonne humeur le 
traditionnel repas de fin 
d’année à la résidence Les 
Imbergères, en compagnie 
de Philippe Laurent, maire 
de Sceaux, et Monique 
Pourcelot, adjointe au 
maire déléguée aux 
Seniors.
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Un quintette schubertien sublimé 
À l’occasion d’un nouveau concert  
de La Schubertiade de Sceaux le  
7 décembre à l’hôtel de ville, le célèbre  
quintette La Truite de Schubert a été  
sublimé par l’interprétation du  
Trio Atanassov, associé à l’altiste  
Manuel Vioque-Judde et au  
contrebassiste Benoît Levesque.  
Les musiciens ont également joué  
des compositions de musique française  
de Debussy, Chausson et Boulanger,  
en présence du journaliste et violoncelliste 
Frédéric Lodéon, parrain de La Schubertiade.

Une plaque pour le mètre étalon 
À l’occasion du 220e anniversaire de la loi du 19 Frimaire an VIII, qui 
définit le mètre et prévoit la diffusion de cette nouvelle unité de mesure 
au moyen d’étalons, une plaque a été dévoilée le 10 décembre à côté 
du mètre étalon de l’Ancienne mairie en présence de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, Martine Grigaut, vice-présidente de l’association 
Les Amis de Sceaux, et Jean-Luc Gourdin, historien scéen qui a 
merveilleusement conté l’histoire de ce mètre étalon et de son donateur, 
le docteur Auguste Le Pileur. Réalisé en marbre blanc, il est l’un des  
16 exemplaires installés dans Paris entre 1796 et 1799, et le seul  
qui subsiste dans son état d’origine.
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Musiques en courts livre son palmarès
Les 23 et 24 novembre, le cinéma Trianon accueillait 
la 16e édition de Musiques en courts présidée par le compositeur 
Cyrille Aufort. Ce festival, organisé par la Ville, a récompensé 
les meilleures compositions originales créées pour illustrer un 
court métrage déjà existant. Nicolas Even a reçu le prix du jury 
professionnel. Une mention spéciale a été décernée à Erella Atlan. 
Les prix du jury du public et du jury du public jeunes ont été 
attribués respectivement à Manuel Caron et Yann Menou.

“Green Saturday” à Sceaux 
Free troc party, défilés de mode de “tote bags up’cyclés”  
(sacs en toile souple), exposition-vente de produits conçus 
à partir d’objets de seconde main… la première édition de 
“Sceaux Up’cycling festival” a réuni de nombreux visiteurs le 
samedi 30 novembre à l’hôtel de ville. Organisé par la Ville en 
collaboration avec Sceaux smart, le Repair Café Phénix, l’école 
supérieure des arts appliqués Duperré et l’IUT de Sceaux,  
ce festival a permis au public de découvrir, au lendemain 
du “Black Friday”, de nouvelles façons de consommer, 
respectueuses de l’environnement.

Soupe solidaire 
Le 7 décembre, la première édition de la vente “Soupes 
des chefs” était organisée dans la rue piétonne par le 
Lions club de Sceaux au profit d’une association d’aide 
aux enfants autistes. Un véritable succès (toutes les 
soupes ayant été vendues en quelques minutes !) 
que l’on doit aux restaurateurs de Sceaux qui ont 
gracieusement préparé ces potages de qualité.

Entreprendre pour 
l’humain et l’environnement 
La 6e édition du forum de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), organisée par la 
Ville, s’est tenue le 23 novembre à l’hôtel 
de ville. Abordant le thème “Entreprendre 
pour l’humain et l’environnement”, le 
forum a largement abordé les idées qui 
ont émergé de la concertation citoyenne 
“Parlons ensemble de l’environnement à 
Sceaux”. Ateliers contributifs, interventions 
d’entrepreneurs et table ronde “Innovons 
pour mieux vivre ensemble” ont rythmé 
cette journée qui s’est clôturée avec la 
visite de Sceaux lab’, nouveau laboratoire 
d’innovations citoyennes de Sceaux. 
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Attirer les 
professionnels 
de santé

Avec plusieurs maisons de santé (ouvertes ou en projet) sur son territoire, la Ville facilite 
le maintien de professionnels de santé à Sceaux et contribue à préserver l’accès aux soins des 
Scéens. Elle mène également des actions de santé au quotidien avec notamment l’organisation 
d’un salon de la prévention santé le 29 janvier à l’hôtel de ville.
 

Accès aux soins : 
la Ville s'engage 
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73
C’est le nombre de médecins à Sceaux, 
toutes spécialités confondues 
(généralistes, dentistes...). 

97
C’est le nombre de professionnels  
de santé exerçant en cabinet à Sceaux 
(hors médecins).

300
C’est le nombre de volontaires  
qui ont donné leur sang à Sceaux  
en 2019.

A
ujourd’hui, 250 000 médecins exercent 
en France. Ils font face à  une hausse de 
la demande de soins, qui s’explique 

essentiellement par l’allongement de la durée 
de vie et la recrudescence de maladies 
chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires 
ou neurologiques...). Des embouteillages se 
créent chez les médecins généralistes qui, 
depuis la réforme de la sécurité sociale en 
2004, ont pour mission de réguler l’accès au 
soin en orientant ou non les patients vers des 
médecins spécialistes. Or, leur temps médical 
disponible ne cesse de diminuer : les médecins 
travaillent aujourd’hui en moyenne 50 h par 
semaine contre 70 h dans les années 1980. 
La baisse du nombre de médecins généralistes 
enregistrée notamment en Île-de-France 
(moins 15 % entre 2002 et 2017) explique éga-
lement la difficulté à obtenir rapidement des 
rendez-vous médicaux. Depuis 2009, les 
Agences régionales de santé (ARS) ont pour 
mission d’organiser les soins dans les terri-
toires. Or, elles ont montré leurs limites s’agis-
sant de la médecine de ville, car trop éloignées 
du terrain. 
Face à ce phénomène, les communes ont été 
amenées à s’engager, car elles restent le dernier 
rempart lorsque toutes les autres institutions se 
sont désengagées. La Ville a donc créé il y a plus 
de dix ans le Conseil local des professionnels de 
santé, pour mieux connaître la réalité de la dé-
mographie médicale, soutenir les professionnels 
de santé et contribuer à maintenir une offre diver-
sifiée, soucieuse à la fois de proposer aux profes-
sionnels des solutions attractives et d’offrir aux 
Scéens les meilleurs services possibles. C’est à 
cette fin qu’elle a initié la création de plusieurs 
maisons de santé réparties sur le territoire muni-
cipal et destinées à réunir les professionnels au 
sein de locaux entièrement équipés et facilement 
accessibles.

Maisons de santé 
La tendance actuelle est au regroupement des 
professionnels de santé. Ces derniers préfèrent 
travailler avec d’autres collègues pour traiter au 

mieux les pathologies de certains patients qui 
sont de plus en plus compliquées à gérer. Ainsi, 
trois kinésithérapeutes qui exerçaient déjà dans 
le quartier des Blagis se sont installés en novem- 
bre 2019 dans une maison de santé située au  
8 rue du Docteur-Roux à Sceaux. Ces profession-
nels recevaient auparavant dans un local au pre-
mier étage sans ascenseur. L’accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite (PMR) n’était donc pas 
assuré. Désormais, les kinésithérapeutes accueil- 
lent leurs patients en rez-de-chaussée, dans un 
local refait à neuf et accessible aux PMR. Une psy-
chothérapeute a rejoint en décembre 2019 cette 
maison de santé spécialisée dans la rééducation. 
« Nous voulions rester dans ce quartier dans le-
quel nous avons une clientèle fidèle depuis 25 
ans. Nous avons reçu le soutien de la Ville pour 
constituer un dossier de candidature auprès de 
Hauts-de-Seine Habitat. C’est très avantageux 
pour nous d’être plusieurs kinésithérapeutes car 
nous partageons les charges foncières et nous 
pouvons aussi nous aider les uns les autres afin 
d’offrir une continuité de soins pendant les pé-
riodes de vacances, avec un véritable suivi des 
patients », précise l’un des kinésithérapeutes.  
« C’est aussi très stimulant d’échanger ensemble 
sur nos techniques de travail », ajoute une collè- 
gue. Par ailleurs, à court terme, le Chalet du parc 
situé au 7 rue de Penthièvre, qui appartient à la 
Société d'économie mixte (Sem) de la Ville, va ac-
cueillir deux professionnels de santé. À moyen 
terme, une autre maison de santé verra le jour au 
1 rue du Maréchal-Joffre. Un espace de 100 m², 
acquis par la Sem, répondant aux normes PMR et 
composé de 4 boxes de consultation médicale, 
d’une salle d’attente et d’un secrétariat communs, 
pourra accueillir quatre médecins. Au sein de 
cette maison de santé, ils pourront conserver leur 
statut libéral. La proximité avec le centre-ville  
devrait attirer de jeunes médecins souhaitant 
créer leur propre patientèle. Les travaux ont débu-
té pour une livraison prévue début 2021. La Ville 
a déjà rencontré plusieurs candidats potentiels 
pour rejoindre cette future maison de santé. À 
long terme, d’autres projets de maison de santé 
sont à l’étude à Sceaux, aux Blagis, au centre-ville 

Garantir  
un accès 
aux soins 
de qualité

DOSSIER

Accès aux soins : la Ville s’engage
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Accès aux soins : la Ville s’engage

et à Robinson. Le principe est simple : les locaux 
(et donc les loyers) sont maîtrisés par la Ville, qui 
loue aux professionnels, ce qui permet d’y préser-
ver une activité de type “offre de soins”. 

Un accès aux soins préservé
L’offre de soins sur une commune, c’est-à-dire le 
nombre de médecins et professionnels de santé 
exerçant sur le territoire, est à dissocier de l’accès 
aux soins qui prend en compte la mobilité des 
patients, certains se faisant par exemple soigner 
dans des villes voisines ou dans la commune où 
est situé leur travail. En ce sens, Sceaux est loin 
d’être considéré comme un désert médical, 
notamment en raison de la proximité de plusieurs 
hôpitaux parmi lesquels le centre hospitalier 
universitaire Antoine-Béclère à Clamart, réputé 
pour sa maternité, et l’hôpital privé d’Antony dont 
les urgences sont un modèle national. Plusieurs 
spécialités se portent particulièrement bien à 
Sceaux avec une augmentation de praticiens 
enregistrée entre 2010 et 2019 : cardiologues  
(+ 50 %), pédiatres (+ 25 %), infirmiers (+ 60 %), 
ostéopathes (+ 133 %), kinésithérapeutes (+ 33 %). 
D’autres professions sont en recul, parmi 
lesquelles les médecins généralistes dont la 
baisse des effectifs est observée sur le plan 
national (- 7 % de médecins généralistes depuis 
2010 en France) et est incontestablement le 
phénomène le plus préoccupant pour de 
nombreux Scéens. Au-delà du rôle des communes 
pour faciliter l’exercice de la médecine, la 
responsabilité de l’État et de l’ARS est essentielle 
pour donner à nouveau aux médecins le goût de 
la médecine libérale et généraliste. 

Des actions de santé au quotidien 
Tout au long de l’année, la Ville mène des  
actions concrètes en faveur de la santé sous 
l’égide du Conseil local des professionnels de 

santé. Les questions de santé y sont abordées de 
façon transversale. La dernière conférence, ani-
mée par le réseau de soins Osmose, portait par 
exemple sur la plateforme d’appui numérique 
pour le parcours du patient. Par ailleurs, en 2019, 
l’Établissement français du sang (EFS) a décerné 
à la Ville le label “commune donneur”. Cette dis-
tinction récompense l’engagement de Sceaux en 
faveur du don du sang. Depuis 2012, les équipes 
de l’EFS et les donneurs sont accueillis à l’An-
cienne mairie. Cinq espaces (“attente”, “collecte”, 
“collation”, “enfants” et “sanitaires”), obligatoires 
pour prétendre au label, sont aménagés à l’occa-
sion de chaque collecte.  
Le service municipal de soins infirmiers à domi-
cile (SSIAD) propose des soins d’hygiène générale 
et infirmiers de base pour contribuer au maintien 
à domicile des personnes âgées dépendantes et 
faciliter les sorties d’hospitalisation. Il intervient 
en permanence auprès de 30 patients. En avril 
2019, le maire a signé, au nom du SSIAD, une 
convention de partenariat avec le service d’hospi-
talisation à domicile (HAD) de la Fondation Santé 
Service. En outre, ces dernières semaines, trois 
nouveaux défibrillateurs seront déployés à Sceaux 
(hôtel de ville, cinéma Trianon et site sportif et de 
loisirs des Blagis), portant à 9 le nombre de ces 
appareils dans la ville. Le 29 janvier aura lieu le 
premier salon “Prévention santé” (voir ci-contre). 
Enfin, du 16 au 29 mars 2020, la Ville vous 
donne une nouvelle fois rendez-vous à l’occasion 
des Semaines d’information sur la santé mentale 
(lire témoignage ci-dessus). La Ville a été la pre-
mière du sud des Hauts-de-Seine à créer un 
conseil local de santé mentale, qui rassemble de-
puis 8 ans les professionnels de l’établissement 
public de santé Erasme, de la clinique Dupré et 
les acteurs de la vie sociale locale. Son objectif est 
de décloisonner les pratiques et d’améliorer les 
prises en charge.

Promouvoir 
la santé
au 
quotidien 

« Dans le champ de la 
santé publique, je suis 
en charge de la mise en 
place des collectes de 
sang, de la gestion des 
défibrillateurs sur le 
territoire municipal ou 

encore de l’organisation 
du conseil des 
professionnels de santé 
qui se réunit 
régulièrement à l’initiative 
de la Ville. L’autre 
versant de mon travail 

concerne la santé 
mentale, sujet que la 
Ville porte depuis 
plusieurs années via le 
conseil local de la santé 
mentale et l’organisation 
d’une semaine dédiée. »

Témoignage
 q Laurence 
Lallement

Coordinatrice  
au service Action 
sociale et santé  
de la Ville 
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Témoignage
 q Jean Spiri

Conseiller régional d’Île-de-France,  
président du Crips Île-de-France 
Pour quelles raisons le Crips Île-de-
France participe-t-il au salon de la 
prévention santé à Sceaux ?  
Le Crips, organisme de la région chargé de 
l’information sur le sida qui a fêté ses 30 ans, 
agit en faveur de la santé des jeunes, par ses 
interventions en milieu scolaire (près de 
100 000 jeunes touchés chaque année), ses 
brochures, ses actions de prévention dans 
toute la région. Organiser un salon de la pré-
vention santé témoigne de l’intérêt particu-
lier que la ville de Sceaux porte à la santé. 
Aussi était-il normal que nous soyons pré-
sents pour présenter nos ressources pour 
les jeunes, pour les professionnels, pour les 
parents, dans des domaines comme la pré-
vention des consommations de drogues  ou 
l’éducation à la vie affective et sexuelle. 
Quels moyens mettez-vous en œuvre 
pour lutter contre le sida en France et 
sur le plan local ?
Le Crips, en lien avec le plan régional  
“Île-de-France sans sida”, agit pour la pré-
vention, pour le dépistage, avec notamment 
un film diffusé dans les trains et RER, et la 
mise à disposition d’autotests et de bus de 
dépistage pour les associations. Nous lut-
tons aussi contre la “sérophobie” : désor-
mais, une personne vivant avec le VIH sous 
traitement ne transmet plus le virus. Le VIH 
est toujours là, avec 6000 nouvelles conta-
minations en 2018, mais nous avons désor-
mais de nouveaux moyens de lutter ! C’est 
pour passer ce message que nous avons 
organisé, avec des associations comme 
Aides ou Sidaction, un tour de France en 
septembre, la Boucle du Ruban Rouge.

SALON DE LA PRÉVENTION SANTÉ 

Tous acteurs de notre santé ! 
La Ville est mobilisée pour informer les Scéens, les accompagner dans leur 
quotidien et leur permettre d’être véritablement acteurs de leur santé, notamment 
les jeunes qui sont particulièrement concernés par certaines problématiques 
comme la santé buccodentaire, la pratique du sport ou la sexualité. C’est à cette 
fin qu’elle organise, dans le cadre de ses rencontres santé, un salon de la 
prévention santé le mercredi 29 janvier de 16h à 20h à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan). Ouvert à tous, ce salon réunira de nombreux professionnels qui 
animeront plusieurs stands d’informations sur la santé : premiers secours, soins 
dentaires, sport et santé, sommeil, santé mentale, sexualité, prévention VIH/sida, 
perturbateurs endocriniens… L’ouverture du salon est programmée à 16h avec 
une introduction par Francis Brunelle, adjoint au maire délégué à l’Action sociale, 
à la prévention et à la santé. Deux conférences seront ensuite proposées : la 
première à 17h30 intitulée “Pourquoi manquons-nous encore tellement 
d’informations sur le VIH/sida ?” et animée par Jean Spiri, président du Crips  
Île-de-France Prévention santé sida ; la seconde à 18h30 intitulée “Les risques 
environnementaux (pollution atmosphérique, bruit, perturbateurs endocriniens...) : 
quels impacts sur la santé ?” et présentée par Isabelle Grémy, directrice de 
l’Observatoire régional de santé d’Île-de-France.

 q Renseignements auprès du service Action sociale et santé au 01 41 13 33 00
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Au cœur
de Sceaux

LE TEMPS DES SENIORS

À vos agendas !
En 2020, les activités proposées aux 
seniors reprennent avec une nouvelle 
programmation. La réunion de 
présentation se tiendra le 6 janvier  
à 15h à la résidence Les Imbergères 
(19 rue des Imbergères). 

Animations pour tous
En plus de ses animations quotidiennes 
(remue-méninges, jeux et secrets de la 
langue française…), la résidence Les 
Imbergères organise plusieurs temps 
forts culturels sur des thèmes variés.  
Au programme : les romans du terroir, 
le patrimoine scéen ou encore une 
rencontre sur le thème de l’artiste en 
voyage avec David Beaurain, médiateur 
culturel au domaine départemental de 
Sceaux. Sans oublier les films et 
documentaires diffusés une fois par 
mois à 15h au salon des Imbergères 
dans le cadre du ciné-club, ou encore 

les instants musicaux proposés par 
Françoise Fossati et son quatuor à 
cordes “Les Ondines”.

Activités sportives et sorties 
La Ville propose des ateliers qui 
permettent de stimuler ses capacités 
cognitives et physiques. Découvrez 
notamment le tai-chi et le qi gong, 
disciplines chinoises qui associent 
mouvements lents, exercices 
respiratoires et de concentration, pour 
combattre le stress et développer son 
équilibre. Enfin, les sorties du jeudi 
emmènent les participants à la 
découverte de l’atelier “Les Chocolatiers” 
le 23 janvier, du Val-de-Grâce le 6 
février, du musée de La Poste le 12 
mars, de la propriété Caillebotte le 23 
avril ou du jardin Yili, jardin traditionnel 
chinois, le 14 mai. 

SPORT

Sceaux, Terre  
de jeux 2024
Le 20 novembre dernier, la ville de 
Sceaux a reçu le label Terre de jeux 2024 
décerné par Paris 2024, comité 
d’organisation des Jeux Olympiques (JO) 
et Paralympiques qui auront lieu à l’été 
2024 en France. Sceaux est ainsi 
reconnue comme un acteur 
incontournable du sport en raison de sa 
politique sportive, son rôle d’informations 
auprès des habitants et sa capacité à 
créer des évènements festifs autour du 
sport. En obtenant ce label inédit dans 
l’histoire des JO, la Ville s’engage à 
contribuer à son échelle aux trois 
objectifs fixés par Paris 2024 : partager 
les émotions des Jeux, changer le 
quotidien des habitants grâce au sport  
et faire vivre l’aventure olympique et 
paralympique au plus grand nombre.  
La Ville a d’ores et déjà lancé un appel à 
projet auprès des associations sportives 
scéennes afin de mettre en place sur son 
territoire entre 2020 et 2024 des activités 
en lien avec les JO. Plusieurs 
évènements proposés chaque année par 
la Ville (Sport en famille, stages 
multisports, cross de Sceaux) font 
directement écho à ce label car ils 
permettent l’accès au sport à toutes les 
générations de Scéens. 

 q Plus d’infos sur  
terredejeux.paris2024.org

ÉCOLE MATERNELLE DES BLAGIS   RÉOUVERTURE D’UNE CLASSE
Dès le 6 janvier 2020, l’école maternelle des Blagis comptera une septième 
classe. Une excellente nouvelle quatre mois après que Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, ait alerté Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse, au sujet des sureffectifs constatés à la suite de la fermeture d’une classe 
à la rentrée. La Ville avait recruté un poste supplémentaire d’ Atsem pour maintenir 
un accompagnement pédagogique de qualité. Une ouverture de classe en pleine 
année scolaire est une décision rare, permise grâce à la mobilisation de tous et à 
la compréhension de l’inspectrice de l’Éducation nationale. 
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AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts

Les agents recenseurs de la ville de Sceaux (de gauche à droite) : Armand Delatouche, Déborah Séverin, Sylvie Nigou et 
Laurent Coque.

RECENSEMENT 

Votre participation est primordiale 
Les communes de plus de 10 000 habitants 
comme Sceaux font l’objet d’un recensement 
annuel conduit par l’Institut national de la 
statistique et des études économiques (Insee). 
La prochaine campagne se déroulera du 16 
janvier au 22 février 2020. 

Un acte civique essentiel 
Le recensement permet de connaître, sur la 
base d’un échantillon représentatif, le 
nombre d’habitants ainsi que la composition 
de la population : âge, profession, logement... 
Le résultat de ce travail est important pour la 
ville car il conditionne la participation de 
l’État au budget de la commune, le nombre 
de pharmacies autorisées ou encore les 
projets d’équipements collectifs et les moyens 
de transports. Bien accueillir les agents 
recenseurs et participer à l’enquête est donc 
un acte civique essentiel. 

Une enquête anonyme  
et confidentielle 
Si votre foyer est sélectionné, un agent 
recenseur, recruté par la Ville et muni d’une 
carte avec photo, déposera à votre domicile 
une notice d’information contenant codes 
d’accès et mot de passe vous permettant de 
répondre en ligne. Si vous ne pouvez pas 
faire la démarche en ligne, vous recevrez un 
questionnaire papier à remettre à l’agent 
recenseur ou à retourner à la mairie. Les 
données sont ensuite compilées par l’Insee 
qui est le seul organisme habilité à exploiter 
les questionnaires, de façon anonyme et 
confidentielle, et selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil).

 q Renseignements : le-recensement-et-moi.fr 

PERMANENCE   AIDE AUX DÉMARCHES EN LIGNE 
La Maison de justice et du droit des Blagis propose un accompagnement individuel  
pour remplir des dossiers administratifs et utiliser les services publics en ligne : création de 
compte, accès aux espaces personnels (Caf, Ameli, etc.) demande d’attestation, d’acte d’état 
civil, de dossier, de rendez-vous avec les administrations ...

 q Maison de justice et du droit des Blagis, 7 impasse Édouard Branly à Bagneux. 
Prise de rendez-vous au 01 46 64 14 14

SCEAUX LAB’

Rendez-vous 
de rentrée
Nouveau lieu référent pour les 
acteurs du monde de 
l’économie sociale et solidaire 
(ESS), Sceaux lab’ propose 
plusieurs rendez-vous au mois 
de janvier. 
Un point d’information ouvert 
à tous se tiendra le mercredi  
8 janvier de 16h à 20h pour 
découvrir ce laboratoire 
d’innovations citoyennes et 
s’informer sur les enjeux de 
l’ESS. 
Cet accueil s’adresse 
également aux porteurs de 
projets qui souhaiteraient 
bénéficier d’un 
accompagnement dans leurs 
initiatives. D’autre part, un 
afterwork est proposé le 
mardi 14 janvier de 19h à 
21h. Animé par la coopérative 
Coopaname, la soirée sera 
l’occasion d’un “débat 
mouvant” sur le thème 
“Comment entreprendre 
autrement ?”. Enfin, une 
conférence-débat “Ouvrir une 
épicerie vrac : les clés du 
marché pour se lancer” se 
tiendra le mercredi 22 janvier 
à 20h (lire page 21).

 q Sceaux lab’,  
7 rue de Penthièvre.  
Tél. : 01 78 76 44 56
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Rejoignez la communauté de voisins
de votre quartier 

Inscrivez-vous gratuitement sur voisinsvigilants.org 

VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES

Tous mobilisés pour la tranquillité urbaine
Le dispositif “Voisins vigilants et solidaires” 
(VVS), auquel la Ville a adhéré en juillet 
2019, permet de prévenir les troubles à la 
tranquillité urbaine dans les quartiers grâce  
à la participation citoyenne.

Mieux repérer les atteintes  
à la tranquillité  
Véhicule ou individu au comportement 
suspect, faux démarcheurs dans le quartier, 
tentative de cambriolage… Les voisins 
vigilants et solidaires repèrent des 
évènements inhabituels et les signalent à 
leurs voisins inscrits au dispositif en postant 
une alerte sur la plateforme web, l’application 
mobile ou par SMS au 06 47 49 26 26 
(numéro accessible uniquement aux inscrits). 
L’information est également transmise en 
temps réel aux policiers municipaux et gardes 
urbains du service Tranquillité urbaine (STU) 
pour intervention. De son côté, le STU diffuse 
des recommandations et alertes aux habitants 
via la plateforme. Seuls les agents publics 
sont habilités à intervenir sur les faits 
signalés. En cas d’urgence, prévenez la police 
nationale (17).

Extension du dispositif 
Six mois après son lancement, la 
communauté VVS à Sceaux compte déjà 226 
habitants inscrits dans les 7 quartiers 
définis : Robinson, Chéneaux-Sablons, 
Centre-ville, Coudraies, Marne-Musiciens, 
Blagis et Petit-Chambord. La communauté 
VVS du Petit-Chambord a récemment été 
jumelée à celle du quartier voisin d’ Antony, 
ville VVS, pour accroître l’efficacité du 
dispositif aux abords du parc de Sceaux. 
Depuis décembre 2019, la ville de Sceaux a 
étendu le dispositif aux commerçants pour 
lesquels une communauté dédiée a été créée 
sur la commune. 19 commerçants se sont 
déjà inscrits en contactant le STU.  
Ce dispositif, complémentaire à celui de la 
Préfecture de police baptisé C+SUR, offre  
la possibilité aux commerçants de s’alerter 
mutuellement et de prévenir directement  
les autorités.

 q Habitants, inscrivez-vous gratuitement 
sur voisinsvigilants.org et/ou téléchargez 
l’application sur votre smartphone 

 q Commerçants, contactez le STU  
au 01 41 13 33 22 

EN 
BREF

 •Vacances ludiques 
L’accueil de loisirs permet aux 
enfants de profiter d’activités 
ludiques et festives pendant 
les vacances scolaires du 10 
au 21 février 2020. Les 
inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 27 janvier inclus. 
Elles s’effectuent sur le Portail 
familles accessible sur 
sceaux.fr › mes démarches. 

 q Renseignements :  
Sceaux info mairie  
au 01 41 13 33 00

 • Inscription  
en petite section 
Les inscriptions scolaires en 
petite section de maternelle se 
dérouleront du 3 février au 27 
mars 2020. Elles s’effectuent 
à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan) du lundi au vendredi 
sans rendez-vous.  
Ces inscriptions concernent 
les enfants nés jusqu’au  
31 décembre 2017 en vue de 
la rentrée 2020. Inscrivez vos 
enfants le plus tôt possible 
afin de maintenir le nombre de 
classes ouvertes à Sceaux. 

 q Renseignements :  
Sceaux info mairie  
au 01 41 13 33 00

MAISON LES MUSICIENS   DEUX MULTI-ACCUEILS FLAMBANT NEUFS
La Maison Les Musiciens, qui regroupe les multi-accueils Clef de sol et Clef de fa au 2 rue 
Albert 1er, ouvrira ses portes aux jeunes enfants et à leurs parents le lundi 6 janvier 2020. 
Ces multi-accueils de 40 places chacun ont été réalisés par la Ville avec le concours 
financier du Département et de la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
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EMPLOI

Un accompagnement personnalisé  
pour les jeunes
La Rotonde, lieu scéen dédié à la jeunesse 
au cœur du quartier des Blagis, accueille 
chaque mercredi de 14h à 17h30 la 
permanence Vallée Sud Emploi pour 
accompagner les Scéens dans leur insertion 
professionnelle.

Lever les freins à l’emploi
Mis en place en 2018, ce dispositif 
s’adresse à tous les habitants en recherche 
d’emploi, notamment aux jeunes sortis du 
système scolaire ou sans qualification. Il 
propose un accompagnement individualisé 
dans la construction d’un projet 
professionnel solide, qui peut être poursuivi 
et approfondi au sein des locaux de Vallée 
Sud Emploi situés à Antony et à Bagneux. 
Cet accompagnement a vocation à lever les 
freins à l’emploi en développant une 
relation personnalisée. Grâce aux différents 
outils dont dispose le conseiller Vallée Sud 

Emploi (ateliers CV, alternance, orientation, 
rencontres employeurs, Garantie Jeunes), le 
jeune franchit les différentes étapes de son 
projet professionnel menant jusqu’à l’emploi.

Acteurs locaux mobilisés
Le service Vallée Sud Emploi permet de 
regrouper en un même lieu toutes les 
structures accompagnant les demandeurs 
d’emploi, afin de créer des synergies entre 
les entreprises et les différents acteurs 
locaux. Créée à la suite de la démarche 
“Parlons ensemble de Sceaux”, la Rotonde 
est un espace convivial dans lequel deux 
animateurs sont à l’écoute des jeunes pour 
les accompagner dans tous leurs projets.

 q La Rotonde, 48 bis rue de Bagneux. 
Permanence de Vallée Sud Emploi avec ou 
sans rendez-vous tous les mercredis de 14h à 
17h30. Prise de rendez-vous au 01 55 59 44 95 
ou contact.emploi@valleesud.fr

EN 
BREF

 •Alimentation  
des seniors
Avec l’âge, les goûts, 
sensations, besoins et envies 
changent. Pour rester en bonne 
santé, comment bien 
s’alimenter tout en se régalant ? 
La Ville invite les seniors à 
s’informer lors d’une rencontre 
animée par une diététicienne 
nutritionniste le 21 janvier de 
15h à 17h30 à la résidence Les 
Imbergères (19 rue des 
Imbergères). Le lendemain 
matin, une visite du marché sera 
organisée pour comprendre 
l’origine des produits locaux et 
découvrir des astuces pour les 
cuisiner de façon simple et 
équilibrée. Cette visite sera 
suivie d’un déjeuner convivial 
aux Imbergères, sur inscription.

 •Soutien 
informatique
Des ateliers de soutien 
informatique sont proposés aux 
seniors les lundis à 10h et 11h 
à la résidence Les Imbergères, 
19 rue des Imbergères. Les 
personnes souhaitant y 
participer sont invitées à 
s’inscrire auprès du service Vie 
sociale seniors. D’autre part, 
des permanences d’aide aux 
démarches administratives en 
ligne sont proposées, 
également sur inscription, les 
jeudis de 15h à 17h à l’Espace 
seniors.

 q Inscription au 01 41 13 33 00

ESPACE SENIORS   NOUVEAUX HORAIRES
L’Espace seniors (19 rue des Imbergères), lieu d’information, d’orientation et d’échange au 
service des seniors et de leurs proches, fait évoluer ses horaires. À compter du 10 février 
2020, l’accueil sur rendez-vous se fera le mardi matin de 8h30 à 12h et le mercredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. L’accueil sans rendez-vous sera possible le lundi,  
le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. L’Espace seniors sera fermé  
les mardis après-midi. Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 (tél. : 01 78 76 44 79).

AU CŒUR DE SCEAUX

Temps forts
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AU CŒUR DE SCEAUX

Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions

Conseil municipal  
du 27 novembre 2019

Urbanisme
À la majorité (2 votes contre,  
5 abstentions), le conseil a décidé  
de saisir le président de l’établissement 
public territorial Vallée Sud-Grand Paris 
pour qu’il engage une procédure de 
modification du PLU de Sceaux, afin 
d’assurer une plus grande protection des 
caractéristiques urbaines des quartiers 
pavillonnaires.
Patrimoine
À la majorité (7 votes contre,  
1 abstention), le conseil a décidé 
d’exercer le droit de préemption urbain 
sur le bien immobilier sis 21 rue 
Paul-Couderc, dans la perspective d’une 
protection patrimoniale de ce bien et de 
développer un projet patrimonial, 
culturel et touristique autour de l’œuvre 
de l’architecte André Lurçat.
Affaires financières
À la majorité (3 votes contre,  
4 abstentions), le conseil a décidé de 
fixer les taux des taxes, redevances et 
tarifs municipaux à compter du  
1er janvier 2020.
Questions orales
Le maire a ensuite répondu aux 
questions orales concernant :
-  la question de la performance 

énergétique des bâtiments municipaux ;
-  l’état des recours intentés contre la Ville 

et les provisions réalisées à ce titre ;
-  le coût après actualisation par avenants 

des principales opérations en cours ;
-  la représentation des commerçants du 

centre commercial des Blagis et leurs 
demandes en matière de stationnement ;

-  le cinquantenaire du jumelage des villes 
de Sceaux et de Royal Leamington Spa.

Conseil municipal  
du 19 décembre 2019
Domaine communal 
Au sujet du secteur de projet de la place 
du Général-de-Gaulle :
À la majorité (7 votes contre, 
1 abstention), le conseil a validé  
le bilan de la concertation sur la 
requalification des espaces publics  
de la place du Général-de-Gaulle ;
À la majorité (7 votes contre, 
1 abstention), le conseil a voté  
les modalités de partenariat avec le 
département des Hauts-de-Seine sur la 
requalification des espaces publics ;
À la majorité (7 votes contre, 
1 abstention), le conseil a voté  
la désaffectation et le déclassement 
anticipé du domaine public des 
emprises nécessaires à la mise en 
œuvre du projet immobilier sur les îlots 
Voltaire et Houdan ;
À la majorité (7 votes contre, 
1 abstention), le conseil a approuvé  
la vente sous conditions suspensives des 
terrains et immeubles nécessaires à la 
mise en œuvre du projet immobilier sur 
les îlots Voltaire et Houdan pour un 
montant de 5 875 000 € H.T. ;
À la majorité (7 votes contre, 
1 abstention), le conseil a voté 
l’acquisition du parking public à réaliser 
pour un montant de 2 700 000 € H.T. ; 
À la majorité (7 votes contre, 
1 abstention), le conseil a validé  
  les acquisitions et cessions foncières 
dans le cadre de l’aménagement des 
espaces publics du secteur de la place 
du Général-de-Gaulle.

À l’unanimité, le conseil a décidé 
d’accepter le legs de M. Guido Martinet  
et a donné délégation au maire afin 
d’effectuer tous actes et signer tous 
documents relatifs à ce legs. 

Habitat 
À l'unanimité, le conseil a validé  
le rapport sur la politique de l’habitat  
en 2019.
Ressources Humaines
À l’unanimité, le conseil a décidé 
d’adopter le règlement intérieur de 
l’administration.
Affaires financières 
À l'unanimité, le conseil a autorisé  
le maire à signer la convention pour 
expérimenter le compte financier 
unique. 
Questions orales
Le maire a ensuite répondu aux questions 
orales concernant :
-  le montant des aides financières perçues 

par la Ville en liaison avec la réforme 
des rythmes scolaires ;

-  la nécessité d’intensifier le nettoiement 
de l’espace public en raison du 
développement d’incivilités.

   Pour connaître le détail des 
décisions, rendez-vous sur 
sceaux.fr > ma mairie > 
conseil municipal > 
séances et déliberations. 
Prochaine séance du conseil 
municipal : 30 janvier 2020.
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Artisans et commerçants

 •Fromagerie sur le marché
À partir du 4 janvier 2020, le marché traditionnel 
de Sceaux accueille un nouveau fromager.  
Tous les mercredis et samedis, Alexandre 
Soulier vous propose une sélection de 
fromages fermiers AOC d’une grande diversité. 
Comté, beaufort, petit perche ou encore tomme 
aux fleurs… Tous les grands classiques sont 
représentés, ainsi que des variétés plus rares 
ou insolites, pour le plus grand bonheur des 
papilles.

 q Marché traditionnel, 66 rue Houdan,  
les mercredis et samedis de 8h à 13h30

 •Claire Aumon, psychothérapie 
et hypnose 
Installée courant décembre 2019 au 8 rue  
du Docteur-Roux à Sceaux, Claire Aumon 
propose une nouvelle approche thérapeutique 
intégrant l’hypnose à un accompagnement 
psychologique. En utilisant « les mots pour 
soigner les maux », Claire Aumon invite ses 
patients à lever les barrières, à contourner  
les résistances pour calmer leurs peurs et 
angoisses, et tendre vers un mieux-être. 

 q Claire Aumon, 8 rue du Docteur-Roux.  
Prise de rendez-vous : 06 64 30 36 25

 •Au Cèdre d’or
Le traiteur libanais Au Cèdre d’or, tenu par  
Fadi Abou Younes, s’installera sur le marché 
traditionnel de Sceaux chaque mercredi et 
samedi matin à compter de la mi-janvier 2020. 
Ce traiteur propose une cuisine libanaise 
familiale composée de produits frais : mezzés, 
galettes et pâtisseries libanaises, plats 
végétariens et végétaliens… il y en a pour  
tous les goûts !   

 q Au Cèdre d’or, marché traditionnel  
de Sceaux, 66 rue Houdan, mercredi  
et samedi matin. Renseignements :  
07 63 55 23 06 / traiteur.cedredor@gmail.com

 •Autoécole Permistar
Installée à Sceaux depuis novembre 2019, 
l’autoécole vous accueille au 170 avenue du 
Général-Leclerc. L’agence est équipée de 
véhicules flambant neufs et développe des 
services innovants comme la location de 
véhicules autoécole. Animée par une jeune 
équipe pédagogue et à l’écoute des élèves, 
l’autoécole propose 17 forfaits à des tarifs 
attractifs, pour les voitures et les deux-roues.

 q 170 avenue du Général-Leclerc. Lundi  
de 14h à 20h. Du mardi au vendredi de 11h  
à 14h et de 15h à 20h. Samedi de 10h à 14h.  
01 79 75 74 73 / sceaux@permistar-autoecole.com

Dynamisme économique : les activités commerciales, libérales et artisanales 
s’installent et se développent à Sceaux. 

UCAS

Le printemps  
sera animé
L’Union des commerçants  
et artisans de Sceaux (Ucas) 
accompagne le dynamisme du 
commerce scéen en proposant, 
avec le soutien de la Ville, des 
animations tout au long de 
l’année. En décembre dernier, 
l’Ucas organisait un jeu-
concours en proposant aux 
clients de repérer des objets 
insolites dans les vitrines des 
commerçants. Le tirage au sort 
de ce jeu se déroulera le 
samedi 11 janvier à 12h à 
l’entrée de la rue piétonne (en 
face du fromager Verdot), en 
présence de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux. Plusieurs lots 
seront distribués aux gagnants 
parmi lesquels un week-end 
au Club Med, des bouteilles  
de champagne et des bons 
d’achat. Le printemps sera lui 
aussi très animé avec la fête 
traditionnelle japonaise  
Hanami les 28 et 29 mars.  
Au programme : la parade de 
danseurs costumés Awa Odori 
du centre Tsunagari Taiko, le 
défilé de mode des commer-
çants et un village artisanal  
aux couleurs du pays du Soleil- 
Levant. Par ailleurs, les voitures 
anciennes seront de retour à 
Sceaux le samedi 16 mai. 
L’Ucas fêtera l’arrivée de l’été 
du 19 au 21 juin à l’occasion 
de la 7e édition de sa braderie 
en centre-ville. Plusieurs autres 
évènements rythmeront la 
seconde partie de l’année.
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ARRÊTÉ ANTI-PESTICIDES À SCEAUX

Des conséquences concrètes  
et immédiates
En mai 2019, à l’issue de la démarche 
“Parlons ensemble de l’environnement”, 
Philippe Laurent, maire de Sceaux, a 
pris l’un des tout premiers arrêtés en 
France interdisant totalement 
l’utilisation de certaines substances 
chimiques sur l’ensemble du territoire 
municipal. Sept mois après la mise en 
œuvre de cet arrêté, des 
conséquences concrètes sont 
observées chez les acteurs impliqués.

RATP et copropriétés 
mobilisées
Cette décision scéenne a été suivie 
par une vague d’arrêtés similaires pris 
par des dizaines de communes à 
travers la France depuis l’été. Dès le 
mois de mai, la RATP, concernée par 
l’arrêté scéen, a pris la décision de 
cesser l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur ses voies ferrées 
(voir ci-contre). Du côté des 
copropriétés scéennes, la transition 
vers des solutions de désherbage 
alternatives a également débuté. 
« C’est une excellente mesure qui 
inscrit bien Sceaux dans l’expression 
d’un développement plus durable », 
souligne Annie Bach, présidente du 
conseil syndical d’une copropriété à 

Sceaux. « Dès la signature de l’arrêté, 
nous avons transmis l’information à 
notre syndic qui a averti la société de 
jardinage chargée de l’entretien de 
notre résidence. Compte tenu de la 
saisonnalité de ce type de pratique, il 
faudra attendre le printemps prochain 
pour faire un premier bilan des 
changements mis en œuvre. »

Repenser l’espace urbain
Pour accompagner les citoyens dans 
cette démarche, la Ville a organisé un 
temps d’échange sur les alternatives 
aux pesticides en novembre 2019. 
« Tout ce qu’entreprend la Ville depuis 
cet arrêté est extrêmement utile. Cela 
a permis d’éveiller les consciences et 
de nourrir une très belle réflexion 
commune sur la préservation de notre 
environnement », constate Annie Bach. 
Plus largement, l’arrêté anti-pesticides 
invite à changer de regard sur l’espace 
urbain, en envisageant une nature 
moins contrainte en Ville à travers une 
multitude d’initiatives citoyennes, à 
l’image du “permis de planter” en pied 
d’arbre qui constitue l’un des 
engagements forts de la Charte de 
l’arbre approuvée par le conseil 
municipal en octobre dernier.

Témoignage
 q Éric Tardivel

Directeur de l’agence de 
développement territorial des 
Hauts-de-Seine de la RATP
Quelles mesures la RATP a-t-elle 
prises depuis la mise en œuvre de 
l’arrêté anti-pesticides à Sceaux ?
Depuis mai 2019, la RATP a décidé 
d’arrêter définitivement l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur l’ensemble de 
son réseau. L’objectif de ces interventions 
est de ne pas déstabiliser la voie, d’éviter le 
risque d’incendie de la végétation séchée, 
de faciliter l’accès aux voies et de ne pas 
gêner la signalétique et les outils de 
contrôle automatique. Désormais, des 
moyens mécaniques ont été déployés afin 
de supprimer la végétation présente.
Comment la RATP se mobilise-t-elle 
pour trouver des solutions 
alternatives ?
La RATP a mené une large étude 
comparative des solutions alternatives et 
poursuit cette démarche. Depuis novembre 
2019, elle assure le pilotage d’un groupe de 
travail pluridisciplinaire regroupant la SNCF, 
les entreprises concernées et des parties 
prenantes comme le Syndicat mixte du 
bassin versant de la Bièvre. Ce groupe a 
permis de définir un plan d’actions déployé 
à partir de 2020, avec notamment le 
remplacement de la végétation invasive par 
une végétation choisie, la poursuite du 
traitement mécanique et la réorganisation 
de l’entretien de la voie selon des périodes 
définies pour éviter l’apparition de 
végétation.
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Espace public

CONFÉRENCE-DÉBAT

Ouvrir une épicerie vrac : les clés pour se lancer
À l’issue de la démarche “Parlons ensemble 
de l’environnement”, la Ville s’est engagée à 
accompagner ses habitants dans leur volonté 
d’agir pour bâtir la ville durable de demain. À 
cette fin, les Scéens sont conviés à un temps 
d’échange “Ouvrir une épicerie vrac : les clés 
du marché pour se lancer” le mercredi 22 
janvier à 20h chez Sceaux lab’, laboratoire 
d’innovations citoyennes.

Appel aux citoyens
La rencontre, ouverte à tous, permettra de 
comprendre la vente en vrac et son marché, 
de découvrir les outils et services pour ouvrir 
une épicerie vrac dans de bonnes conditions 
et de connaître les actions en cours de 
Réseau Vrac, association qui œuvre pour le 
développement et la promotion de la vente 
en vrac et pour développer la filière. La 
rencontre sera animée par Célia Rennesson, 
cofondatrice et directrice de l’association. La 
Ville, soucieuse d’accompagner les citoyens 
dans leurs initiatives en faveur de 
l’environnement, convie particulièrement les 
Scéens qui seraient intéressés pour mener la 
réalisation d’un tel projet, sur un mode 
associatif ou entrepreneurial : une réunion du 

Collectif scéen pour l’environnement se 
tiendra ensuite le 27 janvier à 19h  
chez Sceaux lab’.

Consommer responsable
Symbole d’une consommation plus durable et 
responsable, les boutiques de vente en vrac 
peuvent proposer un large choix de produits 
alimentaires (boissons, céréales, biscuits, 
pâtes, riz, fruits et légumes secs…) et non 
alimentaires (lessive, liquide vaisselle…). 
L’objectif est simple : tendre vers le “zéro 
déchet”. Elles permettent donc à la fois de 
lutter efficacement contre le gaspillage en 
proposant aux clients de prendre exactement 
la portion dont ils ont besoin, mais aussi de 
réduire de manière importante les déchets 
d’emballage jetables. Plus largement, les 
boutiques vrac contribuent à la transition des 
modes de consommation en soutenant les 
filières de production locales, en développant 
l’emploi et en créant du lien social.

 q Sceaux lab’, 7 rue de Penthièvre.  
Infos au 01 41 13 33 00  
ou sur sceaux.fr > contact

ÉCOLOGIE URBAINE

Rencontre 
jardins 
partagés
La rencontre annuelle des 
membres du jardin partagé  
de la Coulée verte se tiendra 
le 14 janvier de 19h à 20h à 
l’Ancienne mairie. Ouvert à 
tous, notamment aux 
personnes intéressées pour 
rejoindre la communauté, ce 
rendez-vous sera l’occasion 
de dresser le bilan de l’année 
écoulée, de présenter le 
fonctionnement du jardin, 
mais aussi d’évoquer les 
animations et évènements qui 
rythmeront l’année 2020. Il 
permettra également aux 
personnes souhaitant adhérer 
au projet de s’inscrire. La 
rencontre sera animée par 
l’association Espaces qui 
œuvre en faveur de l’écologie 
urbaine et accompagne les 
jardiniers à travers divers 
ateliers. En 2019, le jardin 
partagé de la Coulée verte 
comptait plus d’une vingtaine 
d’adhérents. C’est le second 
jardin partagé lancé à Sceaux 
avec le soutien de la Ville, 
après celui des Voisins initié 
en 2016 et devenu depuis 
autonome. Régulièrement, les 
adhérents des deux jardins se 
rencontrent lors de moments 
conviviaux qui permettent des 
échanges d’expérience.

 q Ancienne mairie,  
68 rue Houdan. 
Renseignements  
au 01 41 13 33 00 ou 
sceaux.fr > contactCollectif scéen pour l’environnement 

Le CSE se réunira les 9 et 16 janvier à l’hôtel de ville à 19h pour aborder le rôle que peut  
jouer la ville dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique de l’habitat, dans la 
perspective éventuelle d’une délibération lors de la réunion du conseil municipal de fin janvier. 
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PLAN NEIGE

Tous mobilisés !
Chaque hiver, les épisodes de froid intense 
perturbent rapidement notre quotidien. Si 
la Ville est mobilisée durant ces jours 
particuliers, les habitants doivent aussi 
respecter un certain nombre de règles. 

Un plan d’action spécifique
En cas de fortes chutes de neige ou de 
verglas, des itinéraires spécifiques sont 
prioritairement déneigés. Il s’agit des axes 
empruntés par les transports en commun, 
des accès aux équipements 
municipaux, des zones piétonnes et des 
rues pentues. L’ensemble des agents du 
service Espace public et environnement est 
mobilisé pour garantir les déplacements 
des Scéens et éviter les encombrements et 
les risques d’accident en cas d’épisodes 
neigeux. Une équipe d’astreinte est réactive 
à toute heure. Certains sites peuvent être 
fermés pour des raisons de sécurité. Enfin, 
la Ville a mis en place un service d’envoi de 
SMS en cas d’alertes météorologiques et 

d’incidents ou travaux bloquants 
(inscription sur sceaux.fr). 

La responsabilité des riverains 
Conformément à l’arrêté municipal 
n°2011-286, les propriétaires et locataires 
sont tenus d’entretenir les trottoirs situés 
devant chez eux et sont pleinement 
responsables en cas d’accident. Sur les 
trottoirs, neige et givre doivent être 
balayés, après grattage au besoin, et les 
glaces cassées. Les neiges et glaces des 
surfaces balayées doivent être jetées, à la 
volée, sur la chaussée en veillant à ne pas 
recouvrir les bouches d’égout ou d’incendie. 
Les opérations de déblaiement doivent être 
effectuées le plus tôt possible. Par ailleurs, 
la Ville a mis en place le dispositif SOS 
Neige en partenariat avec les Scouts de 
France afin d’aider les personnes âgées  
ou à mobilité réduite à déneiger devant 
chez elles (01 41 13 33 00). 

EN 
BREF

 •Nouvelles toilettes 
Depuis décembre, les toilettes 
du jardin de la Ménagerie ont 
été rénovées. Un nouveau 
dispositif a été installé à 
proximité de la Maison du 
tourisme. Accessibles 
gratuitement, les toilettes sont 
automatiquement lavées, 
désinfectées et séchées après 
chaque utilisation. La cabine est 
conçue pour accueillir les 
personnes en situation de 
handicap. Spacieuses, 
lumineuses, équipées d’un 
verrouillage automatique, elles 
sont simples d’utilisation et 
disposent d’un écran indiquant 
aux personnes extérieures si la 
cabine est libre, occupée ou en 
cours de nettoyage. Le 
déclenchement de la chasse 
d’eau et du nettoyage est 
entièrement autonome à la 
sortie de l’usager. Ces toilettes 
sont accessibles aux heures 
d’ouverture du jardin.

 •Site sportif  
et de loisirs 
Les associations sportives 
scéennes ainsi que les 
établissements amenés à 
utiliser les installations (écoles, 
collèges, lycées…) prendront 
leur quartier dès le 6 janvier 
2020 au sein des espaces 
intérieurs du site sportif et de 
loisirs des Blagis. L’ouverture au 
public des espaces extérieurs 
est prévue au printemps 2020. 

Les aléas du salage 
Saler la route en amont, notamment la nuit, permet de rendre liquide l’eau douce gelée 
(verglas ou neige), mais si une vague de froid arrive au petit matin, accompagnée souvent 
d’un ciel clair, le salage montre alors ses limites. De plus, pour être efficace, le sel doit se 
répandre sur toute la chaussée et se brasser avec le verglas et la neige. La densité du trafic 
routier est donc essentielle. Si elle n’est pas suffisante, le salage est inefficacce. 
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Les travaux en janvier et février 2020

R
ue

Lé
on

M
a r

ti
ne

Bassin

de

l'Octogone

G
ra

n
d

                                                              C
a

n
a

l

Petit   Canal

D
 9

20

Ru
e

J.
-J

.
M

ou
re

t

Av.
de

M
on

tro
uge

Avenue Paul

Langevin
Avenue

Jean

Perrin Avenue
de Bourg la Reine

Avenue

Georges

Clemenceau
Rue

de

Fontenay

A
ve

n
u

e

R
ay

m
o

n
d

A
ro

n

A
ve

nu
e

du
G

én
ér

al
B

ou
le

va
rd

du
M

ar
éc

ha
l

Jo
ffr

e
Le

cl
er

c

DOMAINE

Av. de Camberwell Boulevard
Colbert

Avenue du
Président

Franklin

Roosevelt

Avenue Victor

Hugo

A
venue

C
lau

de
Pe

rrault
A

venu
e

Le

N
ôtre

Allée

d'Honneur

Aven
ue

de

V
er

du
n

Av
enue Raymond Poincaré

Av.
A.

Cher
ri

e
r

A
v.

C
au

ch
y

Vol
ta

ire

A
ven

ue

Ru
e

de

ya
net

n
oF

e
u

nev
A

rab
moL

t

Rue Houdan
Rue

Houdan

A
v.

de
s

Q
ua

tr
e

Ch
em

in
s

v.
Ju

le
s

G
ue

sd
e

Avenue de Robinson

R
u

e
Je

an
Lo

ng
u

et

Sull y

Prudhom
m

e

A
venue

Ed
ouard

D
epreux

Avenue
d

u
P

lessis

Avenue de la Résistance

Avenue

d'A
n

to
n

y
R

ue
V

incent
Fayo

Avenue
de

la
Division

Leclerc
Avenue du

Général

de

Gaulle

Avenue
du

Docteur Ténine

A
ve

nu
e

Le

B
ru

n

Galois
Av. 

R.

Rue
Albert

1er

Rue

de

l'Yser
Rue

du Colonel
Dandelo

t

Rue

Lakanal

R
ue

La
ka

na
l

R
ue

des Jockos

Lycée

Rue

du

Lycée

Rue

des
Filmins

Rue
Auguste

Demmler

M
ic

h
el

V
si o
in

Ru
e

Yv
on

ne

Rue

de

la

Marne Rue

Arnoux

Rue R. Roeckel

Ru
e

M
ar

c
Sa

ng
ni

er

Rue
du

Docteur
Roux

Rue
Léo

Delibes
Rue

des
B

l agis

St-Saëns

Ru
e

G
.

Bi
ze

t

Rue
des

Aulnes

Rue des

Coudrais

Imp. des Aulnes

Rue Jean Louis
Sinet

Rue

Achille

Garnon

A
ve

nu
e

Ca
rn

ot

Rue Bertron Rue

du

Boulevard Desgranges Boulevard Desgranges

R
ue

M
lle

M
ar

s

Rue
des

Clos Saint MarcelA
ve

nu
e

de
la

G
ar

e

R
ue

de
s

Pépinières

R
u

e
de

la
Fl

è
ch

e

A
ve

nu
e

Ch

arl
es

Péguy

Rue Jean
scré

R
u

e
P.

Bizos

Rue Jean Michaut

ré
tie

nt
é

Rue

des Imbergères

Rue
des

Écoles

Rue H. Boulogne

Rue

des

Chéneaux

A.

Cherrier

Lé
vy

de
Pe

nt
hi

èv
re

R
ue

Rue

Houdan 

 

R
ue

Fl
or

ia
n

Couderc

R
ue

du
D

oc
te

ur
B

er
ge

r

Rue
Pasteur

Ru
e

Q
ue

sn
ey

Rue du Docteur Thore
Rue

Pierre

Rue

H.
Roed

ere
r

R
ue

Pierre

C
u

r i
e

Rue
Madeleine

Crenon

Dr Lequeux
Rue du

Rue

Ja
cq

u
el

in
e

R
ue

 

Marguerite

e

R. Guynemer

A
ve

nu
e

R
og

er

S
al

en
gr

o

Grande Voie des

Vignes

A
ven

ue

D
iderot

A
ven

u
e

Fonte
nelle

Avenue
Rose

de

Launay

Avenue
de

la
M

ar
qu

is
e

d
u

D
ef

fa
n t

A
ve

nu
e

d'
A

le
m

be
rt

A
venu

e
Jean

R
acin

e

A
v enu e

Lulli

Avenue

Arouët

Av. de Poitou

Av. de Berry

Av . d 'Anjou

A
v

en
u

e
d

e
T

o
u

ra
in

e

A
ve

n
u

e
d

e
l'

Il
e

d
e

F
ra

n
ce

Avenue du
Parc de Sceaux

Avenue de la
Duchesse du Maine

la

Fo
nt

ai
ne

Rue Gabriel
Péri

  

R
ue

Malézieux
Av. de

Cu
rie

Sentier

Allée
Estérel

A
ve

nu
e

du

Ly
cé

e
La

ka
nal

R
ue

La
ur

in

R
u

e
A

ndré
Theuriet

Villa Gounod

Ru e

A
la

in
Fo

ur
ni

er

A
llé

e
Je

an
B

ar
ra

l

R
ue

Lé
on

B
lu

m

Rue
Jean

Giraudoux

Rue Jacques
Rivière

Chem
. de Par

is

Ma

Chem
in

Latéral

R
ue

du
Fo

ur

Ru
e

M. Charaire
Pass. Renaudin

Ru
e

M
.

R
u

e
C

ha
m

p
in

R
ue

E.
M

ai
s o

n

R
u

e
T.

A
u

ba
n e

l

Sentier de la Tour

Sentier

des Milans

reit
ne

S
ed

s

To
rq

ue
s

Chemin
de

la Croix Blanche

Rue J. Monnet

euR

André

a
M

uarl
x

R
u e

V
o

lt
ai

re

Rue du Docteur Le Savoureux

PugetAvenue

A
llée

d
e

T
r évi se

Al lée

de

Trévise

Avenue
Giovanni

Boldini

A
ve

nu
e

de
G

uy
en

ne

Bretagne
Rue de

Ru
e

de

Pr
ov

en
ce

R.
d'

Arto
is

CoysevoxAvenue

Avenue
Beauséjour

Avenue
des

Cottages

Avenue
Pasteur

Rue de Lisieux

Av. du Château

Petit Chambord

Av. de la Résidence

Avenue du 

Rue du Général Sarrail

R
ue

François
V

ill on

Voie
parallèle

à la
Plaine des Quatre

Statues

A
llé

e
d

e
M

on
tlh

ér
y

A
ven

ue

de

l'O
rangeri e

Avenue
de

la
Faisanderie

Av.  de  l'Octogone

Plaine  de  Châtenay

Perspective

Hanovre

Grenouillère

Pe
rs

pe
ct

iv
e

H
an

ov
re

Pi
nt

ad
es

R
ue

d

e S
eig

nelay

Allée

du

Tir

Allée
des Corbeaux

Allée

Circulaire

A
llé

e
C

ir
cu

la
ire

Allée
du

Bel
Orme

A
llé

e

B
os

su
et

Place de
la Gare

Rd-Pt de
Bergneustadt

Place de la
Libération

Place des
Ailantes

Rond-Point
Guy Flavien

Place du
Gén. de Gaulle

Square
Robinson

-

-

Jardins du
Pavillon de l'Aurore

Jardin Ouest
de l'Orangerie

e

ludique

Jardin
des Félibres

Square
d'Alsace

Square de
Bretagne

Plaine
des

Quatre
Statues

Plaine

des

Taureaux

Le Caprice Esplanade
du Châteaul'Hémicycle

Les Cascades

Bosquet

                           Nord

Bosquet

                   Sud

La Grenouillère

C
o

u
lé

e
V

er
te

C
o

u
lé

e

V
er

te

Plaine de la

Patte d'Oie

Plaine de

l'Ex-Pépinière

F

e

R
x

Marché

Tennis

Anc.
Mairie

La
Poste

Trianon

c

A
venue

Ru
e  

G
as

to
n

Maison
du tourisme

Clinique
Dupré

CrèchGare RER

Les
Ateliers

QUARTIER CHARAIRE

DÉPARTEMENTAL

DE

SCEAUX

A

Établissement
horticole

(privé)

Pavillon
de l'Aurore

Orangerie

Château

Musée du
Domaine de Sceaux

Pavillon
de Hanovre

             Parc

interdépartemental

                       des    SportsPiscine
de la

Grenouillère

Petit Château

La Maison
du Parc

Église

Centre régional
d'éducation populaire

et sportive
(C.R.E.P.S.)

Hôtel
de Ville

Sous
Préfecture

Commissariat

Gare RER
Croix de Berny

Gare RER
Bourg-la-Reine

Église
St-Stanislas
des Blagis

Église
Ste-Bathilde

Groupe scolaire des
Clos-Saint-Marcel

Église St
Jean-Baptiste

Jardin de la
Ménagerie

Les écuries

Croix de Berny

Cité scolaire

Lakanal

Fondation EP

Pavillon de
l'Intendance

Tennis
Clinique
Dupré

Centre social et
culturel des Blagis

Faculté
Jean-Monnet

CrècheRobinson

Institut
universitaire
technologique
(IUT)

Ensemble sportif
Marie-Curie

Cité scolaire
Marie-Curie

Service 
des impôts

 

Maison de
retraite Renaudin

 M.J.C.

Cinéma

Collège
Ste-Jeanne d'Arc

École maternelle et élémentaire
Sainte-Jeanne d'Ar

Lycée des métiers
Florian

Site sportif 
et de loisirs
des Blagis

Groupe scolaire
des Blagis

La Poste

Salle de
musculation

Théâtre
Les Gémeaux

Centre
technique
municipal

de loisirs

Château
de l'Amiral

Hôtel de Ville

La Rotonde

AIM Les Blagis

Trésorerie

Clinique
Dupré

Lakanal

Carrefour des
Mouillebœufs

Crèches

Cimetière
Ancienne 
gendarmerie

Pavillon
Cauchy

Les pavillons
Renaudin

 

 

 Crèche

municipal
Centre

Hôtel
des Ventes

Piscine
des Blagis

Les
 Garages

Gymnase
du Centre Résidence

Les Imbergères

Groupe scolaire
du Centre

Espace 
Seniors

Gare RER
Sceaux

Fondation EPF

Gymnase 
et dojo des 

Clos-St-Marcel

Fondation
EPF

Groupe scolaire
du Petit-Chambord

Gare RER
Parc de Sceaux

11

Travaux effectués par la Ville
1    Requalification des espaces extérieurs  

du site sportif et de loisirs des Blagis
2    Restauration de l’église 

Saint-Jean-Baptiste 
3    Reprise de revêtement de chaussée rue 

Albert 1er, chemin de Paris et rue de 
Bagneux 

4    Aménagement du sentier des Bouillons
5    Reprise de revêtement de voirie rue du 

Maréchal-Joffre
   Entretien des chaussées, marquages  
au sol et reprise des nids-de-poule
   Renouvellement du mobilier urbain, 
entretien des trottoirs et de l’éclairage 
public dans diverses voies
   Élagage dans diverses voies
   Dépose des illuminations de Noël

Travaux effectués par la Ville, 
le Sipperec et Enedis
6   Enfouissement des réseaux électriques  

et de télécommunication rue de Bagneux
7   Rénovation de l’éclairage public rue de 

Bagneux 

Travaux réalisés par l’Ehpad 
public Marguerite-Renaudin
8   Poursuite de la rénovation des bâtiments 

anciens de la maison de retraite 
publique Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par la RATP 
9   Travaux d’aménagement de l’accès ouest 

de la gare Robinson avec modification de 
la circulation 

Travaux réalisés  
par le Département 
10   Restauration du portail et du mur 

d’enceinte du Petit château
  Travaux d’entretien de chaussée des 
voies départementales

Travaux effectués par le Sedif 
11   Rénovation du réseau d’eau potable 

avenue Jean-Perrin (contre-allée)  
et rue Jacques-Rivière 
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Culture / sport / loisirs

Témoignage
 q Arnaud Bastier

Triathlète chez les Dauphins  
de Sceaux-Bourg-la-Reine*

Que représente le cross de Sceaux 
pour vous ? 
Licencié au club des Dauphins dans la 
section triathlon, j’ai participé à tous les 
cross de Sceaux depuis 2008 (à l’exception 
d’une année). C’est une épreuve très prisée 
au sein du club car elle emprunte nos 
routes d’entraînement. Par ailleurs, le cross 
se déroule en plein hiver, dans une période 
plutôt creuse en matière de courses 
sportives. C’est une motivation 
supplémentaire pour pratiquer la course à 
pied en hiver et se maintenir en forme avant 
la période des triathlons. 

Que pensez-vous du parcours  
des 5 et 10 km ? 
Les distances ont évolué ces dernières 
années car il y avait auparavant deux 
courses distinctes, l’une de 7 km pour les 
hommes, l’autre de 4 km pour les femmes. 
Depuis plusieurs éditions, tout le monde 
court ensemble sur 5 ou 10 km. C’est un 
changement de format plus juste, que nous 
avons accueilli avec plaisir. Le parcours est 
très exigeant, avec plusieurs montées et 
descentes dans le parc de Sceaux qui 
obligent à effectuer des relances. Avec un 
tel parcours, on ne vient pas sur le cross de 
Sceaux pour battre son record personnel 
sur 10 km ! Les concurrents prennent plaisir 
à courir chaque année dans le parc. 
* Créé en 1969, le club compte 330 adhérents, 
dont une cinquantaine en triathlon. Lors du cross 
en 2019, le club a remporté le classement par 
équipe dans la catégorie senior ainsi que le 
challenge du plus grand nombre de participants.

45E CROSS DE SCEAUX

Tous sur la ligne de départ !
Organisé par la Ville avec le concours 
financier du Département et de la 
Région, le 45e cross de Sceaux se 
tiendra le dimanche 2 février de 9h15 
à 12h. 

Sept épreuves au programme 
Créé en 1976, le cross de Sceaux est un 
évènement sportif attendu par tous. 
Cette année, l’ordre des courses évolue ! 
L’épreuve débutera depuis le parc de 
Sceaux à 9h15 avec les deux courses 
payantes de 5 et 10 km. Comme les 
années précédentes, une marche 
nordique gratuite sera proposée. Elle 
s’élancera du parc de Sceaux à 9h25. 
Les participants complèteront une 
boucle de 5 kilomètres traversant le 
parc de Sceaux, le centre-ville et le 
jardin de la Ménagerie. La marche 
nordique est un sport de plein air, 
dérivé du ski de fond, qui se pratique à 
l’aide de bâtons conçus spécialement 
pour cette discipline. Les bâtons 
permettent de renforcer son équilibre et 
de réduire l’impact sur les articulations. 
Enfin, quatre courses gratuites à 
destination des plus jeunes (dès 7 ans) 
et des familles sont prévues avec des 
départs échelonnés entre 10h30 et 
11h40 au jardin de la Ménagerie  

(70 rue Houdan). Le cross et ses 
parcours permettent ainsi à chacun  
de participer quel que soit son niveau. 

Inscriptions ouvertes 
L’inscription s’effectue dès à présent en 
ligne sur sceaux.fr jusqu’au 31 janvier 
à midi ou à l’accueil de l’hôtel de ville 
(122 rue Houdan) du 13 au 27 janvier 
jusqu’à 17h30. La participation aux 
deux courses payantes (5 et 10 km), 
ainsi qu’à la marche nordique (5 km) est 
limitée aux 1 000 premiers inscrits.  
À l’exception de la “course des familles”, 
toutes les épreuves nécessitent un 
certificat médical ou une licence 
d’athlétisme lors de l’inscription. Les 
participants inscrits au cross doivent 
retirer leurs dossards à l’Ancienne 
mairie (68 rue Houdan) soit le samedi 
1er février de 9h30 à 13h et de 15h30 
à 18h30, soit le dimanche 2 février 
dès 8h et au plus tard une heure avant 
le départ de la course. Un vestiaire sera 
accessible le jour du cross de 8h à 12h 
à l’Ancienne mairie. Les récompenses 
seront remises à partir de 10h30 à la 
Rotonde du jardin de la Ménagerie. 

 q Programme, parcours, tarifs, règlement 
et résultats du cross sur sceaux.fr 
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LA SCIENCE SE LIVRE

Remarquable monde végétal !
Du 21 janvier au 2 février, la bibliothèque 
participe à la 24e édition de “La Science se 
livre”, organisée par le Département des 
Hauts-de-Seine. Le thème retenu cette année 
interroge notre relation au végétal. À cette 
occasion, plusieurs évènements sont proposés 
à Sceaux, en droite ligne avec l’adoption de 
la Charte de l’arbre en octobre 2019. 

Arbres remarquables 
L’exposition Tour de France des arbres 
remarquables sera présentée à la 
bibliothèque du 21 janvier au 2 février.  
Une visite de l’exposition, commentée par 
Georges Feterman, président de l’association 
A.R.B.R.E.S., sera proposée le mercredi  
22 janvier à 18h. 

Les forêts et la biosphère 
La conférence Les forêts : un acteur-clé de  
la biosphère sera proposée le samedi 25 
janvier à 16h. Elle sera animée par Nicolas 

Delpierre, maître de conférences à l’université 
Paris Sud / Laboratoire Écologie, 
Systématique, Évolution. 

Projection-débat et spectacle 
Deux évènements clôtureront cette édition le 
samedi 1er février. La projection-débat Les 
villes du futur : les fermes verticales se 
tiendra à 10h30. Le film documentaire de 
Benoît Laborde sera suivi d’une discussion 
avec Christine Aubry, ingénieure de 
recherche à l’Institut national de recherche 
agronomique (Inra), responsable de l’équipe 
de recherche d’agriculture urbaine. Le 
spectacle scientifique Tournesol et Tulipus 
(dès 5 ans, sur inscription) sera joué à 16h 
par la compagnie Les Savants fous. Guidé par 
les enfants dans ses recherches, le Grand 
Savant percera le mystère de 
l’épanouissement des végétaux.  

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

SPORT

VOS RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
La Ville propose deux rendez-vous sportifs au gymnase du Centre pour bien démarrer la 
nouvelle année. L’évènement Sport en famille, qui promeut la pratique sportive 
intergénérationnelle, aura lieu le dimanche 19 janvier de 14h30 à 18h. Le prochain stage 
multisports à destination des enfants (8-12 ans) se tiendra quant à lui du 17 au 21 février 
(inscriptions ouvertes dès le 6 janvier).

 q Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères. Tél. : 01 41 13 33 00

L’actu des clubs  
 q Résultats sportifs  

 •Basket
Féminine NF1
Furdenheim - Sceaux : 43 à 68
Sceaux - Sainte-Savine : 61 à 81 
Trith - Sceaux : 45 à 59 
Sceaux : 3e avec 8 victoires  
et 3 défaites 

Masculin Régionale division 2 
Bry-sur-Marne - Sceaux :  
92 à 57
Centre Essonne - Sceaux :  
87 à 68
Sceaux - Arcueil : 93 à 67 
Sceaux : 4e avec 6 victoires  
et 3 défaites 

 •Tennis de table
Équipe 1 régionale 3 
Sceaux - Herblay : 18 à 24 
Sannois-Saint-Gratien - 
Sceaux : 15 à 27
Classement : 1er avec 6 victoires 
et 1 défaite 
Sceaux monte en régionale 2 

Équipe 2 pré-régionale 
Châtillon - Sceaux : 19 à 23 
Sceaux - Courbevoie : 23 à 19
Classement : 1er avec 6 victoires 
et 1 défaite 
Sceaux monte en régionale 3 

Équipe 3 départementale 1
Sceaux - Le Plessis-Robinson : 
28 à 14
Levallois-Perret - Sceaux :  
14 à 28
Classement : 1er avec 7 victoires 
Sceaux monte en pré-
régionale 

Équipe 4 départementale 1
Châtillon - Sceaux : 23 à 19 
Sceaux - Neuilly-sur-Seine :  
19 à 23 
Classement : 4e avec 3 
victoires, 1 nul et 3 défaites 
Sceaux se maintient en 
départementale 1 
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SUR LE MUR ROUGE 

Les songes d’Arnaud Laval
Du 22 janvier au 29 février, Arnaud Laval 
présente ses œuvres sur le mur rouge de 
l’hôtel de ville. Rencontrez l’artiste le 
mercredi 22 janvier à 19h à l’occasion du 
vernissage de l’exposition. 

Un monde de poésie
Gravures, dessins à l’encre de chine, 
sculptures en tarlatane et “boîtes théâtrales” 
en forme de minuscules décors de papier… 
Les œuvres d’Arnaud Laval sont à l’image de 
leur créateur : fascinantes. Toutes d’ombres et 
de lumières, elles renferment un univers 
foisonnant, fourmillant de détails, mondes 
enchantés où se côtoient créatures, 
personnages et visions fulgurantes puisées 
dans l’imaginaire de l’enfance. « Le trait est le 
signe de l’âme, la dextérité n’en est que 
l’outil. Par ce trait s’échappe l’inconscient des 
réminiscences de l’enfance : ce jardin où 
naissent, dans une conscience fraîche, les 
signes et l’ancrage de la sensibilité »,  
confie l’artiste.

Artiste aux vies multiples
Diplômé des arts appliqués de Prague, 
Arnaud Laval a conçu des décors de théâtre 
pour Wizard of Oz, présenté à Stockholm puis 
en tournée aux États-Unis, Nils Holgerssons 
au théâtre de la Commune à Aubervilliers, et 
L’enfant et les sortilèges de Colette et Ravel 
au théâtre de Villejuif. Il a aussi conçu des 
films d’animation, des illustrations de livres 
pour enfants et des scénographies pour de 
grandes marques de luxe comme Guerlain ou 
Yves Saint Laurent. Après avoir intégré la 
maison Lanvin comme directeur de 
l’architecture intérieure, il est devenu 
créateur-conseil indépendant auprès de 
clients prestigieux. Désormais, l’artiste se 
consacre entièrement à son art, présenté  
par la galerie Minsky.

 q Sur le mur rouge de l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan.  
Tél. : 01 41 13 33 00

NUIT DE LA LECTURE   FINALE DES PETITS CHAMPIONS
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, la bibliothèque organise la finale scéenne des Petits 
champions de la lecture le samedi 18 janvier à 11h. Organisé par le Syndicat national de 
l’édition, ce concours de lecture en public s’adresse aux élèves de CM2. Chaque école 
élémentaire de Sceaux inscrite au concours a sélectionné son représentant pour la finale locale 
qui se déroulera à la bibliothèque. Le vainqueur sera qualifié pour l’étape départementale.

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

EN 
BREF

 •20 ans  
de La Caisse claire
À l’occasion des 20 ans des 
studios La Caisse claire, 
l’Animathèque MJC organise 
du 7 au 24 janvier une 
exposition retraçant les 
concerts qui ont rythmé les 
saisons de ces deux dernières 
décennies, à travers une 
sélection de photographies de 
Damien Doiselet, Jérémy 
Babinet et Laurent Dorenstajn. 
Ouverts en 1999 à l’initiative  
de la Ville, qui en a financé la 
construction, ces studios 
d’enregistrement et de 
répétition que les Scéens se 
sont appropriés dès leur 
création participent au 
dynamisme culturel de la Ville.

 q Animathèque MJC, 21 rue 
des Écoles. 01 43 50 05 96

 •Rencontre-débat
Le centre social et culturel des 
Blagis propose une rencontre-
débat sur le thème 
“Bientraitance et neurosciences” 
le 25 janvier à 15h. Animée par 
Josette Serres, docteur en 
psychologie du développement 
et ingénieur de recherche au 
CNRS, et Christine Schuhl, 
éducatrice de jeunes enfants et 
auteur, la rencontre 
s’intéressera au développement 
du cerveau chez l’enfant.

 q CSCB, 2 rue du Docteur 
-Roux. 01 41 87 06 10
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CENTRE COMMERCIAL DES BLAGIS

Le collectif Mauvais œil s’expose
Jusqu’au 29 février 2020, les 
photographies du collectif Mauvais œil 
investissent le local éphémère situé au 
centre commercial des Blagis.

Un collectif multiforme
Le collectif Mauvais œil réunit une dizaine 
d’artistes photographes et plasticiens qui 
emploient leurs divers talents pour se 
réapproprier l’espace urbain. « Le collectif 
est né il y a sept ans de la rencontre de 
deux univers : les luttes syndicales et le 
street art », explique Emmanuel Infanti, l’un 
des trois cofondateurs avec Patrice Latron et 
Hervé Levifve. « Nos supports d’expression 
privilégiés sont le collage grand format en 
noir et blanc, et les projections vidéo. »  
Les membres du collectif, qui signent leurs 
œuvres collectivement pour rester 
anonymes, savent que leurs créations  
ont vocation à être éphémères.

Réinvestir l’espace public
À Sceaux, c’est par le collage que ces 
artistes ont investi les murs d’un ancien 
local commercial mis à disposition par son 
propriétaire grâce à l’appui de la Ville. 
« Généralement, nos actions ont d’abord 
une dimension subversive : nous 
intervenons librement dans des lieux qui 
ne sont pas destinés à nous accueillir. »  
Il s’agit de faire sortir la culture de son 
enclos institutionnel et d’investir des 
espaces de liberté pour créer, revendiquer, 
donner à voir et échanger. « Parfois, cela 
fait office d’élément déclencheur pour une 
action plus encadrée, comme ce fut le cas  
à Sceaux. »

 q Centre commercial des Blagis,  
70 avenue Jean-Perrin.  
Tél. : 01 41 13 33 00

LA BIBLIOTHÈQUE   VENT DE NOUVEAUTÉS EN 2020
Un vent de nouveautés souffle à la bibliothèque en ce début d’année 2020. Musique,  
vidéo à la demande, encyclopédie… de nouvelles ressources numériques sont désormais 
disponibles pour les adhérents connectés à leur compte lecteur, que ce soit sur place ou à 
distance. Les usagers peuvent aussi découvrir de nouvelles animations.  
Plus d’infos dans le programme semestriel de la bibliothèque. 

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

EN 
BREF

 •Duo gagnant 
La cavalière scéenne Mathilde 
Hauzy et son cheval nommé 
Excellent Van de Borcht ont 
obtenu une très belle 
deuxième place au 
championnat de France 
d’équitation dans la discipline 
du dressage (catégorie 
Amateur 3 jeunes). 
Pensionnaire de l’Écurie du 
triangle vert à Saulx-les-
Chartreux, Mathilde Hauzy 
pratique l’équitation en 
compétition depuis plus de  
10 ans et s’est spécialisée  
en dressage il y a tout juste  
un an.

 •Bibliothèque 
solidaire 
La bibliothèque met en vente 
sur la boutique en ligne 
solidaire Ammareal ses 
documents non écoulés lors 
de la grande braderie 
organisée à l’occasion du 
Téléthon en décembre 2019. 
10 % du prix de la vente de 
ces documents sera reversée 
à l’association Unapei dont 
une structure installée au 7 
square Robinson à Sceaux 
aide de jeunes adultes dans 
leur insertion. 

 q Boutique en ligne : 
ammareal.fr
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de Sceaux

La

chubertiade
Direction artistique : 
Pierre-Kaloyann Atanassov
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D I X  M A I N S  P O U R  U N  P I A N O

ALAIN PLANÈS
NATACHA KUDRITSKAYA 
SIMON ZAOUI
FRANÇOIS PINEL 
PIERRE-KALOYANN ATANASSOV

Schubert, Bizet, Fauré, Ravel, Satie

15h
spectacle
musical 

Les contes de
Ma mère l’Oye

dès 6 ans

Samedi 18 janvier 2020 à 17h30
Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan

    > Renseignements : 06 72 83 41 86 / point de vente à Sceaux : 8 avenue de la Gare
> Tarifs et réservations www.schubertiadesceaux.fr
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LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX

Dix mains pour un piano 
Alain Planès et ses anciens élèves du 
conservatoire national supérieur de musique 
de Paris (CNSM) interprèteront des œuvres de 
Schubert ainsi qu’un florilège de compositions 
françaises au piano à quatre mains, à 
l’occasion d’un nouveau concert de La 
Schubertiade de Sceaux le samedi 18 
janvier à 17h30 à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan).  

Autour d’Alain Planès 
Soliste, chambriste et amateur de peinture, 
Alain Planès est un pianiste atypique qui a 
marqué et inspiré ses étudiants du CNSM 
de Paris. Quatre d’entre eux, Natacha 
Kudritskaya, François Pinel, Simon Zaoui et 
Pierre-Kaloyann Atanassov, chacun menant 
une carrière internationale, se joignent à lui 
pour un concert à quatre mains. « Le piano, 
lorsqu’il est joué à quatre mains, impose 
aux deux interprètes de bien s’entendre 
pour ne pas se gêner l’un et l’autre. Il 
suppose donc de développer de réelles 
affinités de jeu entre les deux pianistes », 
précise Simon Zaoui. Schubert, qui a 
composé près de 15 heures de musique 
pour piano à quatre mains, sera à l’honneur 

avec son Rondo D.951 et ses Variations 
D.813 et D.624. Ce troisième concert du 
cycle “Made in Franz” fera également la 
part belle à la musique française avec  
des extraits des Jeux d’enfants de Bizet et  
de la pièce Dolly de Fauré, la pièce pour 
orchestre Rapsodie espagnole de Ravel  
et l’une des plus célèbres pièces de Satie 
Morceaux en forme de poire.       

Spectacle musical pour les enfants 
Le concert sera précédé à 15h d’une 
séance Bout’Schub destinée aux enfants 
(dès 6 ans). Le spectacle musical Les contes 
de Ma mère l’Oye sera joué au piano à 
quatre mains par François Pinel et 
Pierre-Kaloyann Atanassov. Cette suite de 
Ravel témoigne de son goût pour la 
thématique enfantine que l’on retrouvera 
plus tard dans L’enfant et les Sortilèges.  
Les contes qui l’ont inspiré seront lus par 
un jeune lecteur scéen. Un goûter sera servi 
à l’issue du spectacle.

 q Renseignements : 06 72 83 41 86  
Tarifs et réservations :  
www.schubertiadesceaux.fr 

CINÉMA   FESTIVAL TÉLÉRAMA 
Du 15 au 21 janvier, le cinéma Trianon participe au festival Télérama, véritable institution 
des cinémas art et essai. L’occasion de (re)découvrir les coups de cœur de la rédaction du 
journal, parmi lesquels Parasite, Alice et le maire, Portrait de la jeune fille en feu ou encore 
La fameuse invasion des ours en Sicile. L’avant-première du film La bonne épouse, réalisé 
par Martin Provost, se tiendra le jeudi 16 janvier à 21h.

 q Cinéma Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tarif : 3,50 euros (avec le pass Télérama).  
Tél. : 01 46 61 20 52. Programme du festival sur sceaux.fr
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De gauche à droite : Natacha Kudritskaya, Simon Zaoui, François Pinel, Pierre-Kaloyann Atanassov et Alain Planès.

EN 
BREF

 •Concours  
de plaidoirie
Les inscriptions au concours 
de plaidoirie et d’éloquence 
organisé par l’association 
étudiante Lysias sont ouvertes 
jusqu’au 22 janvier à 23h. Ce 
concours s’adresse à tous les 
étudiants en droit inscrits à la 
Faculté Jean-Monnet. Il se 
tiendra de la phase de 
qualification jusqu’à la 
demi-finale à la faculté, située 
54 boulevard Desgranges, les 
29 janvier, 5 et 12 février à 
18h. La finale aura lieu le jeudi 
27 février à 18h à l’Ancienne 
mairie, 68 rue Houdan. 

 q Inscriptions : 
lysiasparis11@gmail.com

 •Ciné-rencontre
Le jeudi 9 janvier à 20h30, le 
Trianon propose la projection 
de La sainte famille avec 
Marthe Keller, Laura Smet et 
Léa Drucker. L’histoire de Jean, 
universitaire réputé, qui se 
retrouve ministre de la Famille, 
alors même qu’il est perdu dans 
les événements qui secouent la 
sienne. La séance sera suivie 
d’une rencontre avec l’acteur et 
réalisateur du film Louis-Do de 
Lencquesaing.

 q Cinéma Trianon, 3 bis rue 
Marguerite-Renaudin.  
Tél : 01 46 61 20 52

CONCOURS eloquence A1 FAC JEAN MONNET 2020_HD.indd   1 12/12/2019   10:22
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •France Alzheimer 92
L’association vous invite à un 
débat théâtral le 25 janvier à 
15h à l’Ancienne mairie.  
Une formation des aidants 
familiaux commencera le  
25 janvier à 9h à Fontenay-
aux-Roses. Les groupes de 
parole se réuniront les 17 et  
18 janvier à 10h à l’Ancienne 
mairie. L’association accueille 
les familles le 1er mercredi du 
mois de 15h à 18h à l’Espace 
seniors, sur rendez-vous au  
06 09 17 76 06. Le groupe des 
aidants de malades jeunes se 
réunira le 3e jeudi du mois à 
18h30 au Café des deux 
Gares (Bourg-la-Reine).

 q Contact : 01 47 02 79 38  
ou fa92.sud@orange.fr

 •Bienvenue à Sceaux
Nous souhaitons une belle 
année 2020 à tous les Scéens, 
adhérents ou non. Expositions : 
Toulouse-Lautrec ; Figure 
d’artiste ; Al-Ula ; cycle en trois 
séances sur l’Iran. Visites : le 
Panthéon ; l’Unesco ; les 
coulisses du Printemps. 
Déjeuner à Chinagora (trajet en 
autocar). Activités à Sceaux : 
conversations anglaise et 
espagnole ; Scrabble ; atelier 
autour du fil ; bibliothèque ; 
informatique ; chorale ; atelier 
de portrait ; art de la 
dégustation du vin.

 q Renseignements :  
01 46 60 55 27  
ou 01 46 60 91 20

 •Association Suds 
Développement
Le festival Esprits Suds fête 
ses 10 ans le 30 janvier à partir 
de 13h à la faculté Jean 
Monnet. Au menu : rencontre 
avec des associations de la 
solidarité internationale, 
débats autour du 
développement durable et des 
droits de l’Homme et un buffet 
aux saveurs du monde… 

 q Contact : Facebook 
Association Suds 
Développement

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Expositions : Marie-
Antoinette ; Cités millénaires 
(Palmyre, Mossoul...) ; Degas 
à l’Opéra ; Toulouse-Lautrec ; 
Léonard de Vinci ; paquebot 
Île-de-France ; Otto Wagner ; 
Gréco. Visites, activités : 
cabinet de curiosités de l’hôtel 
Rothschild (3e visite) ; église 
du Saint-Esprit ; dîner-
dégustation de vins ; cours de 
danses en ligne ; yoga du 
visage ; bridge ; peinture ; tchi 
kung ; gym’aqua ; gym avec 
kiné ; goûter galette des rois, 
etc. Spectacles (prix réduits) : 
la Schubertiade, tous les 
spectacles des Gémeaux.  
Très bonne année à tous !

 q Renseignements :  
01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr

 •Club des aînés
Une nouvelle année 
commence, pendant les 
vacances scolaires, nous 
maintiendrons nos après-midi 
du lundi et du vendredi, nos 
matinées sportives pour 
garder la forme. Le goûter des 
Rois aura lieu le 30 janvier. Le 
13 février, nous retournerons 
au cabaret “Le Diamant Bleu” 
pour apprécier son nouveau 
spectacle et son nouveau 
menu. Rencontrez-nous le 
lundi ou le vendredi à partir de 
14h aux Garages.

 q Contact : 01 47 02 24 34 ou 
cda92330@orange.fr

 •Aimer Sceaux 
ensemble
L’association vous convie à la 
représentation théâtrale  
“Le pacte des sœurs”. 
Adaptée et mise en scène par 
Isabelle Lauriou, cette pièce 
est une plongée dans la 
jeunesse de Marie Curie. Elle a 
rencontré un immense succès.  
La représentation aura lieu le  
8 janvier à 18h30 à l’Ancienne 
mairie. Participation : 10 €.

 q Renseignements : 
ciedusautdelange.com

 •Transition scéenne 
- Vallée sud
L’association a été créée en 
2019 pour fédérer des 
initiatives pour la transition 
écologique et solidaire du 
territoire, accompagner des 
projets de citoyens et 
promouvoir partage 
d’expérience et sensibilisation. 
Un projet de plantations 
d’arbustes fruitiers est lancé, 
d’autres sont en création sur 
les déchets, les énergies 
renouvelables, la biodiversité, 
le compost... Rejoignez-nous 
pour faire avancer l’écologie 
dans notre ville ! 

 q Contact : transitionsceenne 
@gmail.com

 •Rencontres 
poétiques de Bourg-
la-Reine
L’association organise son 23e 

concours intercommunal de 
poésie destiné aux enfants 
âgés de 8 à 11 ans. Les 
enfants doivent envoyer leur 
poème, illustré s’ils le 
souhaitent, accompagné 
d’une fiche avec leur nom, 
prénom, date de naissance, 
adresse, téléphone et mail, 
avant le 1er mars à Françoise 
Trécourt, 37 rue Oger, 92340 
Bourg-la-Reine

 q Contact :  
trecourt.chika@wanadoo.fr

 •Paroisse Saint-
Jean-Baptiste
Parcours Alpha : dîner le  
8 janvier à 19h45 à la maison 
paroissiale (grande salle),  
1 rue du Docteur-Berger.  
11 soirées pour parler du sens 
de la vie, ouvert à tous ceux 
qui désirent connaître Dieu, 
chrétiens, nouveaux venus, 
ceux qui ont des questions 
existentielles, pour 
approfondir leur foi. Sans 
engagement, informel mais 
convivial : repas + topo + 
discussion = parcours Alpha.

 q Contact : paroisse-sceaux.fr 
ou alpha.sceaux@gmail.com

 •Paroisse réformée 
de Robinson
Une nouvelle session des 
Entretiens de Robinson aura 
lieu au Temple de Robinson 
(Châtenay-Malabry) le 19 
janvier de 16h à 18h, “Le 
transhumanisme comme 
aboutissement du progrès 
technoscientifique” avec 
Jacques Testart, biologiste ;  
le 2 février de 16h à 18h,  
“Transhumanisme : apothéose 
ou négation de la vie ?” avec 
Olivier Rey, philosophe ;  
le 9 février de 16h à 18h, 
“Technoscience et 
transhumanisme : idolâtrie de 
l’homme-dieu”, avec Vincens 
Hubac, théologien.

 q Renseignements : 
contact@erf-robinson.org

 •Centre scéen 
des amitiés 
internationales
À l’occasion de la nouvelle 
année, l’association organise 
son traditionnel dîner dansant 
le 18 janvier à partir de 19h 
dans la salle du Trianon.  
Le thème de cette soirée sera 
“Étoiles et paillettes”, une 
occasion de rencontrer de 
nouveaux amis et de partager 
sur nos activités axées sur les 
échanges avec nos villes 
jumelles Brühl et Royal 
Leamington Spa. 
Participation : 35 €, jeunes : 
15 €. Réservations avant le  
10 janvier. 

 q Contact : csai92@orange.fr 
ou 06 47 00 42 76  
ou csai-sceaux.fr
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Services publics

Bon à savoir

Services de garde

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  
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). Attention, les dossiers papier sont à 
adresser à CPAM 92, 92026 Nanterre cedex.  
Plus d’informations sur ameli.fr

ADIL (Agence départementale d’information
sur le logement)
Le 1er mardi du mois de 13h30 à 16h30,  
sur rendez-vous à la mairie, 122 rue Houdan.  
Tél. : 01 41 13 33 00

CAUE 92
Le CAUE 92 apporte son aide pour un projet 
d’habitation. 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 

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. Les permanences ont lieu, 
uniquement sur rendez-vous, au 28 rue de la 
Redoute à Fontenay-aux-Roses. Prochaines dates : 
10, 24 et 27 janvier. Tél. : 01 55 95 95 32  
ou energiehabitat@valleesud.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les 1er et 3e mardis du mois de 11h à 17h15, 
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
Ouvert les lundis et jeudis de 9h15 à 12h et 
de 14h à 18h ; mardis, mercredis et vendredis
de 9h15 à 12h et de 13h à 17h. 

MAISON DU TOURISME
Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan  
Tél. : 01 46 61 19 03  
ou maisondutourisme@sceaux.fr
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h, 
les mercredis et samedis de 10h à 13h et de 14h  
à 18h. Fermeture les dimanches et lundis  
ainsi que tous les jours fériés.

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. Ferdinand Tager et Victor Augier, chirurgiens-dentistes, ont ouvert leur 
cabinet au 21 rue Houdan, passage Florina. Tél. : 06 60 39 28 40 (Dr Tager).

 •PHARMACIES*

Dimanche 5 janvier 
Pharmacie des Colonnes 
62 av. du Gal-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
Dimanche 12 janvier 
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91
Dimanche 19 janvier 
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 26 janvier 
Pharmacie Nguyen Phung 
1 place Condorcet 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
Dimanche 2 février 
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

 • INFIRMIÈRES

Dimanche 5 janvier 
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 12 janvier 
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Dimanche 19 janvier 
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 26 janvier 
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79
Dimanche 2 février 
Mme Mercier
5 passage M.-Renaudin 
Tél. : 01 43 50 13 93

Collecte 
des déchets 
La collecte sélective

Le guide du tri 2020 est 
téléchargeable avec le calendrier  
de collecte personnalisé sur 
valleesud-tri.fr.

Sapins de Noël
Une collecte en porte à porte est 
mise en place les mardis matin du 7, 
14 et 21 janvier. Les sacs à sapins 
sont acceptés. 

Le mobilier et  
les équipements 
d’ameublement
Ils sont collectés sur l’ensemble de  
la ville chaque 2e jeudi du mois.  
La prochaine collecte aura lieu le jeudi 
9 janvier.

Les produits 
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 4 janvier et 1er février.

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

    Les déchetteries :

• À Verrières-le-Buisson : du lundi  
au samedi, de 10h à 12h15 et de   
13h30 à 18h30 et le dimanche de 9h  
à 12h15 (horaires valables jusqu’au  
20 février), 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, 8 avenue Descartes.

*Ces informations sont données à titre indicatif et 
sont susceptibles d’être modifiées à tout moment 
par l’Agence régionale de santé (ARS).  
Plus d’informations sur : monpharmacien-idf.fr
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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 sceaux.fr).
La Ville n’est pas garante du sérieux de ces annonces.

À NOTER

 •Bénévoles  
pour la Croix-Rouge
La Croix-Rouge de Sceaux 
recherche des bénévoles pour 
conduire des seniors à 
mobilité réduite à leurs 
déplacements conviviaux ou 
rendez-vous médicaux, dans 
Sceaux ou les villes 
limitrophes. Compte tenu de 
la demande, la Croix-Rouge 
de Sceaux recherche des 
personnes disponibles au 
moins 4 à 6 demi-journées par 
mois. Les compétences 
requises sont le sens du 
relationnel et la fiabilité.

Très impliquée dans la vie de 
Sceaux, l’Unité locale de la 
Croix-Rouge française compte 
aujourd’hui des bénévoles de 
tous âges et de tous horizons 
qui viennent en aide à ceux 
qui en ont besoin. Elle 
intervient aussi bien sur des 
activités d’action sociale (les 
maraudes, les renforts du 
samu social), que sur des 
missions d’urgence et de 
secourisme (poste de secours, 
réseaux de secours, formation 
grand public).  
Elle organise également des 
formations d’initiation aux 
premiers secours.

 q Si vous avez le permis de 
conduire et que la mission 
d’aide aux seniors à mobilité 
réduite vous intéresse, 
contactez Emmanuelle 
Nouar au 06 14 97 59 85 ou 
emmanuelle.nouar@gmail.
com

 •OFFRES D’EMPLOI
Recherche nounou motorisée pour sortie d’école et  
de crèche, trois à quatre jours par semaine. Emploi 
déclaré. Tél. : 06 77 75 57 75

 •VENTES
Vends téléviseur 80 cm, écran plat, cause double 
emploi. Visite sans engagement. Prix : 25 €.  
Tél. : 06 83 10 73 67

Vends bureau 19e siècle, style Louis-Philippe, photo sur 
demande. Tél. : 06 84 19 77 28

Vends un vélo de course homme, un vélo 
d’appartement et un rameur. Prix 100 € chacun.  
Tél. : 06 62 56 05 66

Vends piano laqué noir, marque Steimmann. 
Prix : 350 €. Tél. : 06 16 18 37 23

 •DIVERS
Collectionneur achète disques vinyles 33 T, 
contrebasse et hifi vintage. Tél. : 06 95 58 76 93

Passionnée par les chats, n’hésitez pas à me contacter 
afin que je m’occupe du vôtre lors de votre absence. 
Tél. : 06 19 21 34 40

 •EMPLOI SERVICES
Femme sérieuse avec bonnes références propose 
heures de ménage et de repassage ou aide aux 
personnes âgées. Tél. : 06 89 90 18 22

 • IMMOBILIER
Achète box fermé à Sceaux, centre de préférence, 
même occupé. Appeler après 10h.  
Tél. : 01 47 02 50 27

Loue emplacement de parking en sous-sol, résidence 
hyper centre de Sceaux. Tél. : 06 87 82 79 12

Loue bureau 16 m² dans un cabinet médical, deux à 
trois jours par semaine, immeuble standing (2010),  
1er étage, proche RER Robinson. Tél. : 06 03 80 46 77

 •COURS PARTICULIERS
Professeur donne cours de mathématiques, tous 
niveaux (collège, lycée, concours). Méthode, confiance, 
accompagnement parcours sup. Tél. : 01 46 60 49 25

Enseignant diplômé en langues et en management 
propose cours d’anglais : lycéens, adultes, prépa bac/
toeic/grandes écoles. Tél. : 06 52 31 38 17

Professeur expérimenté donne leçons particulières  
de mathématiques.
Tél. : 01 46 60 27 63

Cours de maths par professeur certifié, expériences  
et références. Confiance en soi, savoir apprendre et 
appliquer, préparation aux contrôles.  
Tél. : 06 84 78 96 04

Professeur d’anglais ayant une bonne connaissance 
des programmes propose des cours ciblés et efficaces 
aux lycéens et collégiens. Tél. : 06 61 98 33 52

RECRUTEMENT
La Direction des services départementaux de l’Éducation nationale / inspection 
académique (DSDEN) des Hauts-de-Seine recherche des accompagnants d’élèves en 
situation de handicap (AESH) pour travailler dans les établissements scolaires des 
Hauts-de-Seine.
Merci d’envoyer votre CV* et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : aesh92@
ac-versailles.fr
*Critères de recrutement : avoir un diplôme de niveau IV (baccalauréat) ou avoir un diplôme 
dans le domaine de l’aide à la personne ou avoir travaillé a minima 9 mois comme AVS
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Menus au restaurant scolaire

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 sceaux.fr.  
Le pain servi à tous les repas est bio.

LUNDI
Chou chinois à la vinaigrette
Haché de veau à la bordelaise
Jeunes carottes
Semoule
Fromage frais
Fruit de saison
Pain et confiture d’abricots
Fromage frais fruité 
Jus de fruits                 

MARDI
Salade du chef
Lasagnes 
Fromage frais fruité 
Galette bretonne
Cake à la framboise
Fruit
Lait   

MERCREDI
Menu végétarien
Potage
Boulettes de soja et sauce tajine
Tajine de légumes  
aux abricots secs
Riz
Fromage 
Compote 
Fruit
Gâteau moelleux nature
Yaourt nature              

JEUDI
Carottes râpées 
Rôti de bœuf au jus
Courgettes 
Pommes de terre à la vapeur
Pont l’Évêque
Riz au lait
Fruit
Céréales
Lait         

VENDREDI
Concombre à la vinaigrette
Gratiné de poisson au fromage
Petits pois  au jus
Haricots verts à la provençale
Fromage
Fruit de saison 
Pain et beurre
Compote
Yaourt  à la fraise   

LUNDI 
Épiphanie
Haricots blancs  
au basilic
Saucisse grillée
Saucisse de volaille
Brocolis  à l’estragon
Blé
Yaourt  aromatisé 
Galette des rois
Pain et barre de chocolat
Fruit 
Petit-suisse nature    

MARDI
Pommes de terre au thon
Escalope de volaille  
et sauce aigre douce
Pâtes  au beurre  
et fromage râpé
Haricots beurre à l’ail  
et au persil
Fromage frais
Fruit de saison 
Pain et pâte à tartiner
Yaourt nature 
Jus de fruits        

MERCREDI
Taboulé 
Sauté de bœuf au paprika
Ratatouille
Riz pilaf
Camembert 
Fruit de saison 
Quatre-quarts 
Fruit
Fromage frais fruité     

JEUDI
Menu végétarien
Céleri rémoulade 
Pané de blé, tomate et mozzarella
Pommes de terre au four
Mélange de légumes  
à la ciboulette
Gouda 
Glace
Gaufre
Fruit
Yaourt nature     

VENDREDI
Salade verte 
Dos de colin et sauce au curry
Purée de pommes de terre
Beignets de brocolis
Fromage
Fruit de saison 
Brownies
Compote
Lait 

LUNDI 
Potage
Rôti de dinde  
et sauce vallée d’Auge
Épinards à la crème
Semoule 
Yaourt nature  et sucre
Abricots au sirop
Pain 
Edam
Fruit     

MARDI
Menu végétarien
Pommes de terre, tomates  
et œuf à la vinaigrette
Omelette
Haricots verts  à la ciboulette
Penne et fromage râpé
Fromage frais
Fruit de saison
Pain et miel
Fruit
Fromage frais fruité     

MERCREDI
Betteraves   à la vinaigrette
Bœuf braisé à la bourguignonne
Haricots blancs à la tomate
Mitonné de légumes
Yaourt nature  et sucre
Pâtisserie maison
Gâteau moelleux au chocolat
Petit-suisse nature  
Compote                      

JEUDI
Nouvel an chinois
Nems de volaille
Riz cantonnais aux  
dés de dinde
Fromage 
Cocktail de fruits exotiques
Compote
Céréales
Lait         

VENDREDI
Céleri rémoulade
Filet de limande  
à la meunière et citron
Tian de légumes
Pommes de terre à la vapeur
Fromage frais
Crème dessert
Pain et confiture de prunes
Yaourt  aromatisé
Fruit                         

LUNDI 
Menu végétarien
Accras
Steak fromager et ketchup
Purée de patates douces 
Courgettes à l’ail et au persil
Fromage
Fruit de saison 
Compote
Palets bretons
Lait                  

MARDI
Salade Marco Polo 
Sauté de veau aux oignons
Carottes  à l’ail et au persil
Pommes de terre à la vapeur
Fromage frais
Yaourt  à la fraise
Pain et confiture de fraises
Petit-suisse nature 
Jus de fruits                

MERCREDI
Pâté de campagne et cornichon
Pâté de volaille et cornichon
Tomate farcie au jus
Petits pois  au jus
Haricots beurre
Fromage
Fruit de saison 
Pain et barre de chocolat
Compote
Yaourt  aromatisé   

JEUDI
Menu plaisir
Macédoine de légumes  
à la mayonnaise
Pâtes  à la bolognaise  
et fromage râpé
Gâteau au chocolat  
et crème anglaise
Madeleine
Fruit
Lait   

VENDREDI
Potage
Blanquette de poisson
Blé
Camembert 
Compote pomme-banane
Gâteau roulé à la confiture
Fruit 
Yaourt  au citron   

Du 6 au 10 janvier Du 13 au 17 janvier Du 20 au 24 janvier Du 27 au 31 janvier
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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 : La Voix des Scéens
MODIFICATION  

PLU - ZONES PAVILLONNAIRES
POURQUOI NOTRE ABSTENTION.

Depuis 2009, nous soutenons que les 
dispositions des PLU de 2010, 2015, 
2016 ne préservent pas les zones 
pavillonnaires (UE).
Nos recours contre ces PLU (2015 annulé 
par la justice en 2018) témoignent de 
notre attachement à ce type d’habitat 
préservant les espaces verts.
Nous sommes pour cette modification 
qui démontre que nous avions raison : 
nous aurions évité les immeubles collectifs 
déjà construits et ceux encore à venir. On 
nous accusait de vouloir « faire peur » !
La suppression des avantages 
exorbitants, accordés dans cette zone 
UE aux CINASPIC* (la rue du Lycée 
comprendra) et aux Artisans, que nous 
avions réclamée a été refusée. Également 
refusée le retour à 15m (H) max en zone 
centre.
Nous nous sommes donc abstenus. 
*Constructions d’intérêt collectif.

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

Groupe : Sceaux pour Tous
(PS, Génération Écologie, MRC, PRG et 
citoyens de la société civile)

Les élus de Sceaux pour Tous vous 
adressent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2020 !
Suite à la réforme fiscale initiée par 
le Gouvernement en 2018, notamment 
la suppression progressive de la taxe 
d’habitation (TH), 2936 foyers scéens  
ont vu leur pouvoir d’achat augmenter de  
506 euros en moyenne, en cette fin d’année. 
Fin 2020, cette augmentation du pouvoir 
d’achat sera de 778 € en moyenne.
Ayant combattu la suppression de la TH, 
mesure fiscale pourtant bien accueillie, 
Philippe Laurent est l’un des seuls maires 
du 92 à l’avoir augmentée en 2018, 
faisant de Sceaux la ville ayant la plus 
haute TH ! « Ces ressources(perdues avec 
la disparition de la TH, ndlr), les maires 
iront les chercher sur la taxe foncière ... », 
Philippe Laurent, Les Echos du 15 10 2019.
Parce que nous voulons avant tout servir 
notre ville et ses concitoyens, parce que 
nous voulons sécuriser notre pouvoir 
d’achat, cette future hausse annoncée et 
souhaitée par le maire sortant est  
à reconsidérer !

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

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Continuons en 2020 ! 
L’année 2019 a été intense, une année 
où la majorité municipale a respecté 
ses promesses et ses engagements 
malgré un contexte de plus en plus 
pesant et menaçant pour nos 
communes. Une période chargée au 
service du collectif et de notre qualité 
de vie. La liste est longue : ouverture 
des résidences pour étudiants 
Erwin-Guldner et Pierre-Ringenbach, 
construction de deux crèches Clef de 
sol et Clef de fa, réouverture de la 
bibliothèque rénovée, poursuite de la 
restauration de l’église Saint 
Jean-Baptiste, finalisation du site 
sportif et de loisirs des Blagis, mise au 
point de la modification du plan local 
d’urbanisme pour mieux protéger les 
quartiers pavillonnaires, avancement 
du projet de cuisine intercommunale, 
ouverture du Sceaux Lab’, lieu référent 
pour les acteurs du monde de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) ... 

sans parler des concertations “Parlons 
ensemble” sur l’Europe puis sur 
l’environnement, de l’adoption de la 
charte de l’arbre, de la mise au point 
du très complexe dossier De Gaulle, du 
salon de la protection à domicile, etc. 
Le tout, sans jamais baisser les bras, en 
maintenant une politique déterminée et 
cohérente pour répondre aux besoins 
quotidiens de toutes les générations de 
Scéennes et de Scéens.
La “ville que nous aimons” évolue sur 
le long terme. Cela nécessite un travail 
sérieux et persévèrant, qui ne souffre 
pas d’approximations et qui doit être 
constant, surtout dans le contexte très 
changeant actuel. Il faut en même 
temps savoir saisir les opportunités, 
mais ne pas se laisser détourner du 
chemin pour de vaines et futiles 
raisons. Nous souhaitons continuer  
et confirmer notre politique, avec le 
maintien de nos investissements  

pour un espace urbain maîtrisé, pour 
nos enfants et nos familles, pour tous 
les habitants, afin qu’ils continuent à 
bénéficier d’un haut niveau de service 
public et d’un cadre de vie agréable, 
favorable à la convivialité et au 
partage.
Nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour 2020 ! 

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

Groupe : Sceaux Républicains
Silence ! 
« Rendez-vous sous le pont à 23 
heures… D’accord ?... D’accord !... »
Et voilà un petit groupe sympathique 
organisant une soirée improvisée sous 
le petit pont rouge situé au pied de la 
grande bibliothèque noire… Or les 
livres ne sont pas seuls dans ce 
quartier ; des dizaines de familles y 
résident. Musique parfois, paroles 
toujours. Ce n’est pas tant le fait de voir 
des jeunes se retrouver à deux ou à 
plusieurs qui est gênant. C’est le bruit. 
Ils ne se doutent pas eux-mêmes que 
l’endroit est une caisse de résonnance. 
Amplifiés, les sons montent. Un 
exemple d’incivilité qui ne semble pas 
en être une, les jeunes en question ne 
sachant pas. Dès les beaux jours, 
d’autres se retrouvent dans le Jardin de 
la Ménagerie... 
Seul mot d’ordre : le respect. Que 2020 
soit une année pleine de quiétude 
pour tous !

 q Christian Lancrenon, Thierry Legros, 
Xavier Tamby.  christian@lancrenon.fr
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

Vos élus 

DÉPUTÉE
Frédérique Dumas, députée de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, 
reçoit sur rendez-vous le 4e lundi du mois, de 17h à 20h à l’hôtel de ville,  
122 rue Houdan. Renseignements : 06 45 26 38 73.

MAIRE DE SCEAUX
Philippe Laurent
reçoit sur rendez-vous
à la mairie de Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00

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
Transition énergétique,  
numérique, économie 
circulaire

Patrice Pattée
Urbanisme, espace public, 
mobilité

Isabelle Drancy
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 Holuigue-
Lerouge 
Logement, habitat, population
conseillère territoriale

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale 
et solidaire

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

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
N’APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ
Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui 
Benhachem
Hélia Caceres
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras 
Christian Lancrenon
Thierry Legros
Xavier Tamby

Pour contacter la mairie

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

Les services municipaux
Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux  
ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 
8h30 à 12h. Et le samedi matin 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 courrier :
Monsieur le maire, Hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
• sur le site sceaux.fr > contact

• à l’accueil de l’hôtel de ville ou 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 maire et au service 
municipal compétent qui reviendra vers vous dans 
les meilleurs délais.

ÉTAT CIVIL
 •Naissances 

enregistrées du 16 novembre au 15 
décembre 2019
Esther Abadie - Raphaëlle Beauchesne 
- Arthur Terzani - Wassim Saïdani - Hugo 
Homer - Anne Yedikardachian - Lassana 
Soumboundou - Eliam Labiche - Camille 
Nguyen Graumann - Sophia Maury.

 •Mariages 
célébrés du 16 novembre au 15 décembre 
2019
Pierre-Emmanuel Gauthier et Raphaëlle 
Bouloy – Guillaume Boussinesq et 
Anne-Laure Genest.

 •Décès 
enregistrés du 16 novembre au 15 
décembre 2019
Kieu Duong Phan - Madeleine André  
née Feyssaguet - Georges Teychenné - 
Mourad Nait-Makhlouf - Abdelmoumen 
Bouzaïene - Thi Hartmann née Dô - 
Marie-Louise Letellier née Féret - 
Raymonde Gille née Antoine -  
François Espagne - Madeleine Hoisnard 
née Frottier - Paulette Bruguière-
Fontenille née Leloustre - Jean Calarnou.
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Le maire,  
le conseil municipal  

et les agents de la Ville 
vous souhaitent 
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