SceauxMag
sceaux.fr

Tranquillité urbaine
Le service fait
peau neuve
Mobilités
Sceaux,
ville cyclable
plébiscitée !
Sceaux gaming
À fond les manettes !

Les femmes
scéennes,

moteurs de la vie locale
P.06

Découverte
Canne de combat :
un sport bondissant

Tous vos
rendez-vous
culture & loisirs
dans l’agenda
central
sceaux.fr

Mars 2020
Mensuel municipal
n° 511

SceauxMag
sceaux.fr

04

Retour en images

06	Dossier
	Les femmes scéennes,
moteurs de la vie locale
10
Au cœur de Sceaux
10

Sceaux gaming
À fond les manettes !
12
Tranquillité urbaine
	Le service fait peau neuve
13
Accès à la santé
De nouvelles facilités pour les professionnels
15
Restauration durable
Place aux barquettes en cellulose végétale
17
Conseil municipal

18

Vie économique

18

Hanami
Sceaux aux couleurs des cerisiers en fleurs

20

Cadre de vie

Les femmes scéennes,
moteurs de la vie locale

P.06

20
Santé
	La Ville déploie les défibrillateurs
sur son territoire
21
Mobilités
Sceaux, ville cyclable plébiscitée !
22
Défi famille sO vélO
Troquez votre voiture contre la petite reine !
23
En chantier
Les travaux en mars et avril 2020

24

Culture / Sport / Loisirs

24

Découverte
Canne de combat : un sport bondissant
Semaine de la langue française
Étancher sa soif de mots
Trianon
Le cinéma dans tous ses états !

27
29

31

Associations

33

Bon à savoir

38

Tribunes

P.10

 irecteur de la publication : Philippe Laurent - Directeur de la rédaction : Dorothée Mercier - Édition : Ville de Sceaux - Service communication
D
Rédaction : Antoine Hamon, Pierre Michonneau - Mise en page : Dominique Berlureau, Sabrina Pezzot
Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux. Tél. : 01 41 13 33 00 - sceaux.fr - Imprimerie : RAS, 95400 Villiers-le-Bel
Dépôt légal à parution - Régie publicitaire : CMP : David Tiefenbach au 06 70 21 07 12.
	
Couverture : Adobe Stock
	
Copyright : Adobe Stock : p. 2, 6, 10, 11, 13, 21 ; Contextes : p. 2, 3, 7, 18, 21, 22, 29 ; Philippe Crochard : p. 3 ; Sylvain Gripoix : p. 3, 25 ; Sceaux
Tennis de Table : p. 4 ; Élisabeth Sonrel : p. 9 ; Lakabot : p. 11 ; Fotolia : p. 12 ; David N. Brett : p. 17 ; Eke : p. 19 ; Antoine Hamon : p. 24 ; Edilivre : p. 26 ;
Hachette : p. 27 ; The Shelf Company : p. 27.
	
Agenda : The Shelf Company, Sylvain Gripoix, Adobe Stock, Contextes, Sabrina Pezzot, Toulouse Lautrec, Pellicam.

2

Sceaux Mag n° 511 - Mars 2020

ÉDITO

Une administration municipale
au service de tous
risquent d’être parmi les grands
perdants de la réforme des retraites
en cours de discussion au Parlement.
Cette situation est profondément injuste.
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P.21

P.24

P.18

Ce numéro de Sceaux Mag est le
dernier de la mandature entamée
en mars 2014. À cette occasion, je
souhaite rendre hommage à notre
administration municipale et, plus
largement, à ceux que l’on appelle “les
fonctionnaires territoriaux”.
Ils sont en France près de 2 millions,
travaillant dans les communes, les
intercommunalités, les départements,
les régions et les établissements
publics rattachés aux collectivités
territoriales.
Ils
produisent
les
services publics du quotidien, au
contact direct avec la population.
Leur niveau de compétence générale
a considérablement augmenté ces
trente dernières années, car le
fonctionnement de l’administration
territoriale est devenu de plus en plus
complexe, et de nouveaux services
se sont développés. Malgré les appels
et les demandes des employeurs
territoriaux, ils sont trop souvent
oubliés des réformes engagées par
les gouvernements successifs, qui
ne prennent en considération que
les fonctionnaires d’État, bien mieux
traités et rémunérés. Ainsi, si rien ne
change, les fonctionnaires territoriaux

À Sceaux, notre administration compte
440 agents permanents. Plus de
80 % des agents sont en contact direct
avec les habitants, dans les écoles, les
crèches, les centres de loisirs, l’espace
public, les services sociaux, culturels
et sportifs, l’état civil, la tranquillité
urbaine, etc. Vous les connaissez, et
vous me dites souvent apprécier leur
présence, leur disponibilité et leur
savoir-faire. Le dossier de ce Sceaux
Mag montre aussi comment notre ville
est exemplaire s’agissant de l’égalité
entre les femmes et les hommes.
À titre personnel, je me suis engagé
de longue date pour promouvoir et
défendre, au plan national comme
au plan local, la fonction publique
territoriale et tous ses agents, car je suis
convaincu que la qualité du service
public dépend avant tout de la façon
dont ceux qui le servent sont traités.
À Sceaux, nous sommes très attentifs
à cela, dans le cadre d’un dialogue
social ouvert, permanent et apaisé. Et
notre administration fonctionne bien.
C’est une grande chance pour notre
ville et tous ses habitants.

qq Philippe

Laurent

Maire de Sceaux
Sceaux Mag n° 511 - Mars 2020

3

Retour
en images

Tennis de table : la compétition bat son plein

128 joueurs et joueuses étaient présents les 25 et 26 janvier derniers au
nouveau site sportif et de loisirs des Blagis (qui comprend une salle particulièrement
adaptée au tennis de table) pour participer au critérium départemental
des Hauts-de-Seine de tennis de table jeunes, sous le regard des nombreux parents,
supporters et coachs venus les encourager.

Un salon pour devenir
acteur de sa santé

Le 29 janvier, l’hôtel de ville accueillait
le salon de la prévention santé dans le
cadre des Rencontres santé de Sceaux.
L’occasion pour la centaine de visiteurs
présents, et particulièrement les jeunes,
de s’informer sur de nombreux sujets
tels que la santé buccodentaire, les
premiers secours, la pratique du sport
et la sexualité.
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Cross : toutes les générations
sur la ligne de départ

La 45e édition du cross de Sceaux s’est
tenue le dimanche 2 février dernier, toujours
avec le même succès. Elle a rassemblé près
de 1500 sportifs de tous âges. Un album
photos est consultable sur sceaux.fr.

De nouveaux logements étudiants
inaugurés à Sceaux

La résidence étudiante Erwin-Guldner, située
au 4-6 avenue Jules-Guesde, a été inaugurée
le 31 janvier en présence de Christian Dupuy,
président de Hauts-de-Seine Habitat, Nathalie
Léandri, vice-présidente du conseil départemental
des Hauts-de-Seine, Philippe Laurent, maire de
Sceaux, et Damien Vanoverschelde, directeur
général de Hauts-de-Seine Habitat.
Le projet comprend 150 logements étudiants
et 15 logements locatifs sociaux.

L’arbre
au cœur des débats

Le mercredi 5 février a eu lieu
la première des trois
conférences-débats du cycle
“L’arbre en ville” proposé par
la Ville en 2020. Cette première
conférence intitulée “Les arbres
face aux enjeux climatiques”
était l’occasion de présenter
les désordres observés sur
les arbres en lien avec le
changement climatique.

L’architecture scéenne à l’étude

Le 28 janvier, Philippe Laurent, maire de Sceaux, et François
Brouat, directeur de l’école nationale supérieure d’architecture
de Paris-Belleville, ont signé un partenariat d’un an afin de
permettre aux étudiants de l’école de travailler sur le patrimoine
architectural scéen dans le cadre de leur cursus.
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DOSSIER

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui se tient comme
chaque année le 8 mars, Sceaux Mag met à l’honneur l’implication des femmes scéennes,
moteurs dans tous les domaines de la vie locale.

Les femmes scéennes,
moteurs de la vie locale

La ville
de Sceaux,
engagée
pour l’égalité
entre les femmes
et les hommes
6
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Les femmes scéennes, moteurs de la vie locale

17

73 %

179

C’est le nombre de femmes présidentes
d’associations culturelles et de loisirs
à Sceaux

C’est le pourcentage de femmes
parmi l’ensemble des agents
de la ville de Sceaux

C’est le nombre de femmes gérantes
d’un commerce à Sceaux

T

rès impliquées au quotidien, les
femmes jouent un rôle prépondérant
dans tous les domaines de la vie
locale scéenne, du secteur associatif
au monde de l’entreprise, en passant
par les services publics et la collectivité.

Une vie associative riche et diversifiée

Avec une soixantaine d’associations sportives,
culturelles ou de loisirs, Sceaux bénéficie d’un
riche tissu associatif qui permet à chacun de
trouver les animations ou rencontres qui correspondent à ses centres d’intérêt. Histoire,
musique, patrimoine, littérature, théâtre, arts
graphiques, architecture, sciences, clubs sportifs… Il y en a pour tous les âges et tous les
goûts ! Une offre d’une grande diversité à laquelle les femmes scéennes contribuent à leur
juste mesure. Ainsi, dans le domaine culturel,
47 % des président(e)s d’association à Sceaux
sont des femmes.
Les femmes jouent aussi un rôle majeur dans le
domaine du sport à Sceaux, notamment avec
comme fer de lance l’équipe féminine de basketball soutenue financièrement par la Ville, et
qui participe au championnat de Nationale 1
depuis plusieurs saisons. Sous la houlette de
Chris Singleton, entraîneur américain emblématique de l’équipe, les joueuses scéennes
progressent saison après saison et jouent cette
année la montée en ligue 2. Une spirale de succès à laquelle Stéphanie Cailleux, capitaine de
l’équipe, assiste depuis 8 ans. « Le club a évolué
de façon importante. Quand je suis arrivée,
l’équipe était en Nationale 3. Nous avons gravi
les échelons jusqu’à atteindre la Nationale 1.
C’est une belle expérience qui continue aujourd’hui », confie la sportive scéenne qui joue
également un rôle important dans l’encadrement du club, notamment auprès des jeunes
filles de 7 à 15 ans pour lesquelles elle dirige
les entraînements. Les femmes ont également
un rôle prépondérant au sein de la direction

Stéphanie Cailleux, capitaine de l’équipe féminine de basket de Sceaux.

des clubs sportifs scéens. Parmi les 6 présidentes d’associations sportives actuellement en
exercice à Sceaux, 4 d’entre elles représentent
des sports de combat.

Les femmes au cœur de la vie
économique scéenne

Dans le domaine du commerce, les femmes
s’engagent en faveur du dynamisme économique de la ville. En témoignent les chiffres de
l’Union des commerçants et artisans de Sceaux
(Ucas), qui compte une cinquantaine de femmes
parmi ses membres, ce qui représente plus de
la moitié des entreprises membres de l’association. Au total, la ville de Sceaux compte
179 femmes gérantes sur un total de près de
450 commerces. En matière d’entreprenariat,
plusieurs initiatives locales permettent aussi
aux femmes scéennes d’être soutenues et
accompagnées dans leur projet, notamment
à travers le développement d’un véritable
réseau de femmes entrepreneures (lire témoignage page 9).

Lutter
contre les
violences
faites aux
femmes
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DOSSIER
Les femmes scéennes, moteurs de la vie locale

Témoignage

« Depuis de
nombreuses années,
la ville de Sceaux est
pleinement engagée en
faveur de l’égalité entre
les femmes et les

qqIsabelle

Deverre
Directeur général
des services
de la Ville

La Ville mobilisée pour l’égalité
hommes/femmes

Les femmes,
fortement
impliquées
dans tous
les
domaines
de la vie
locale

En matière de politique de ressources humaines, la Ville se distingue aussi par des effectifs
très féminisés, avec 73 % de femmes employées
sur poste permanent. Autre singularité : l’équipe
de direction de la Ville est composée de six
femmes et un seul homme, et quatre postes
d’ingénieur sur cinq sont détenus par des
femmes. « Notre politique de rémunération et
de recrutement repose exclusivement sur des
critères de compétence », souligne Isabelle Deverre, directeur général des services de la Ville.
D’autre part, si la ville de Sceaux prend en
compte l’absentéisme dans le calcul d’une
prime, elle veille à ne pas le faire en défaveur
des femmes. « En 2020, nous ne comptons plus
les jours pour “garde d’enfants” dans l’absentéisme, car ceux-ci étaient pris quasi exclusivement par des femmes, qui se trouvaient donc
discriminées par rapport aux hommes. »

L’équipe de direction de la Ville est composée de six femmes et un homme.
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hommes, aussi bien
en matière d’égalité
professionnelle au sein
de la collectivité, que
dans ses politiques
publiques, au travers

de multiples actions
de prévention, de lutte
contre les stéréotypes
sexistes et contre les
violences faites aux
femmes. »

Enfin, les agents de la Ville travaillant en accueil
périscolaire suivent des formations sur les
violences sexuelles et l’égalité filles/garçons,
organisées par la Direction départementale de
la cohésion sociale. En 2020, tous les agents de
la Ville recevant du public seront sensibilisés à
la question des violences faites aux femmes,
afin de leur permettre de mieux détecter les
situations difficiles et de savoir y apporter la
réponse appropriée.

Des actions de prévention
initiées par la Ville

Dans le domaine de l’égalité entre les femmes
et les hommes, la Ville s’emploie également à
jouer un rôle de premier plan. Depuis 2006, elle
est signataire de la Charte européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie
locale. Cet engagement se traduit par une obligation de parité intégrée dans les règlements
des instances de concertation mises en place
par la Ville, comme le Comité de recevabilité du
budget participatif dédié à l’environnement ou
encore le Conseil des enfants.
En matière de lutte contre les stéréotypes
sexistes, la Ville porte une attention particulière
au choix des jeux proposés aux enfants dans
ses structures dédiées à la petite enfance. Elle
est aussi attentive à l’utilisation de couleurs
non genrées et veille à ce que les livres mis à
disposition des enfants ne véhiculent pas de
stéréotypes. De même, dans le secteur des animations jeunesse, les activités proposées sont
les mêmes pour les garçons et les filles.
L’ensemble de ces mesures a été présenté dans
un récent rapport sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes
au sein de la Ville, dont le conseil municipal a
pris acte à l’unanimité lors de sa séance du
30 janvier dernier.

DOSSIER
Les femmes scéennes, moteurs de la vie locale

Témoignage

qqValérie Andrade

Directrice de l’espace
de co-working Sceaux smart

Cette aquarelle d’Élisabeth Sonrel, acquise par la Ville en octobre 1991, représente un projet de carreaux
de faïence pour sa villa située au 53 rue des Chéneaux.

FEMMES CÉLÈBRES À SCEAUX

Élisabeth Sonrel et Marie Granet
Outre la Duchesse du Maine et Marie Curie, figures historiques bien connues des
Scéens, d’autres femmes emblématiques ont fait l’histoire de Sceaux, parmi
lesquelles la peintre Élisabeth Sonrel (1874-1953) et la résistante Marie Granet
(1892-1990).
Fille du peintre tourangeau Stéphane Sonrel, de qui elle a reçu une orientation
artistique précoce, Élisabeth Sonrel devient lors de ses études l’élève de Jules
Lefebvre à son école des Beaux-Arts à Paris. Au Salon des artistes français à Paris
de 1893 à 1941, elle expose notamment des portraits de femmes et d’enfants.
L’artiste réside à Sceaux dès 1921, d’abord au 136 rue Houdan puis au 53 rue des
Chéneaux. Célibataire, elle privilégie sa carrière professionnelle. Ses œuvres sont
marquées majoritairement par des représentations féminines. Elle décède à
Sceaux en 1953 et est enterrée au cimetière communal avec son frère et ses
parents.
Professeure, militante socialiste, résistante, conseillère municipale de Sceaux et
historienne de la Résistance, Marie Granet a également marqué l’histoire de
Sceaux (et de la France). Scéenne dès 1935, la professeure Marie Granet rejoint
le mouvement résistant “Défense de la France” en décembre 1941. Elle diffuse
alors son journal clandestin dans les milieux universitaires, distribue de fausses
cartes d’identité et héberge des personnes recherchées. Après la guerre, elle
participe à des enquêtes et elle écrit des ouvrages et articles sur la Résistance et
sur le rôle des femmes. Membre de la Section française de l’Internationale ouvrière
(SFIO), elle siège au conseil municipal de Sceaux entre 1945 et 1947.

Comment Sceaux smart s’engage pour
soutenir l’entreprenariat féminin ?
Nous avons organisé deux évènements en
2019 sur cette thématique. Le rendez-vous
“Mumpreneurs” a rassemblé 40 femmes
entrepreneures le 11 juin au Petit Voisin,
site éphémère mis à disposition par la Ville
et géré par Sceaux smart. Un succès qui
nous a confortés dans l’idée qu’il existait
un besoin pour ces femmes de se réunir.
Ces échanges entre femmes actives du
territoire sont importants pour faire avancer leurs projets. Par ailleurs, le programme “Stand Up” d’HEC Paris s’est
tenu du 12 au 21 novembre au Petit Voisin,
lieu mis à disposition gratuitement par
Sceaux smart. Ce dispositif d’accompagnement s’adresse à des entrepreneures
issues de milieux populaires. Sur 100 candidatures, une trentaine de femmes ont
été sélectionnées dont quatre Scéennes.
Objectif : lever les pensées limitantes et
développer la confiance en soi. À la fin du
programme, les meilleures d’entre elles
peuvent intégrer l’incubateur d’HEC.
Un réseau de femmes entrepreneures
est-il en train de se constituer ?
Oui ! Les participantes à ce type d’évènements cherchent à développer un réseau
féminin de proximité. Nous organisons
ainsi le 8 mars au Petit Voisin, à l’occasion
de la Journée internationale des droits des
femmes, une soirée baptisée avec humour
“Libérez la panthère qui est en vous !”. La
soirée affiche complet avec 40 participantes attendues ! Nous recueillerons
leurs attentes lors d’ateliers créatifs.

qq Plus d’informations sur archives.sceaux.fr
Sceaux Mag n° 511 - Mars 2020
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Au cœur
de Sceaux

PROJEUNES 2020

Solidarité
internationale
Proposé par la Ville, le dispositif Projeunes
accompagne chaque année les initiatives
de solidarité internationale des jeunes
Scéens ou étudiants à Sceaux, âgés de
15 à 28 ans, via l’attribution d’une bourse.
Un jury composé d’élus et de
personnalités investies sélectionne les
propositions selon des critères de
faisabilité, de sécurité et de motivation des
participants. Le jury privilégie les
propositions porteuses de sens, qui ont
une valeur exemplaire susceptible de
donner envie à d’autres de s’engager par
la suite. Les projets peuvent couvrir une
grande diversité de domaines, depuis des
missions d’ingénierie ambitieuses portées
par des étudiants chevronnés, à des
projets parfois plus modestes mais où la
générosité et la volonté d’agir sont tout
aussi présentes. Ainsi, en 2019, quatre
projets ont été soutenus par la Ville : une
mission d’aide dans un camp de réfugiés
en Grèce, une action de sensibilisation
sur l’hygiène liée à l’eau à Madagascar,
la promotion d’un projet de création d’un
centre culturel au Cameroun, et une
mission pour développer la permaculture
dans une ferme en Mongolie.
Vous souhaitez postuler ? Cette année,
les candidatures sont ouvertes jusqu’au
22 mai. Les porteurs de projet sont invités
à contacter le service Jeunesse pour
s’inscrire et préparer leur présentation.
qq Renseignements au 01 41 13 33 00
ou sur sceaux.fr > contact

SCEAUX GAMING

À fond les manettes !
La Ville invite les jeunes Scéens à
participer à son évènement Sceaux
gaming qui se déroulera les samedi 7
et dimanche 8 mars à l’Ancienne mairie.

Tournois et expériences
de réalité virtuelle

Tournois de jeux vidéo (Fifa, Rocket
league, Smash Bros et Mario Kart),
espaces de réalité virtuelle en
simulateurs, stand Guitar Hero et DJ
Hero, maquillage cosplay (en partenariat
avec le lycée professionnel Florian),
retrogaming ou encore jeux libres sur
consoles et tablettes (Star Wars
Battlefront II, Tekken, Gran Turismo…) :
les animations seront nombreuses
samedi de 15h à minuit et dimanche
de 14h à 19h. Autant d’occasions de
venir se détendre et se mesurer à
d’autres joueurs dans un esprit
convivial. Cette quatrième édition de
ÉCOLES MATERNELLES

Sceaux gaming, dont le succès ne se
dément pas, célèbrera une nouvelle fois
l’émulation et l’esprit d’équipe propres à
l’univers des jeux vidéo, dans une
ambiance sportive et riche en émotions.

Premiers connectés, premiers
inscrits

Ouvert à tous (dès 10 ans), Sceaux
gaming est souvent victime de son
succès. Les places pour les tournois
Fifa, Rocket league, Smash Bros et
Mario Kart sont en effet limitées. Le
tournoi Rocket league se déroulera aux
Ateliers, 20 rue des Imbergères.
Inscrivez-vous vite sur sceaux.fr/
sceauxgaming2020 ou à l’aide du
bulletin disponible dans les
équipements municipaux.
qq Ancienne mairie, 68 rue Houdan.
Renseignements au 01 41 13 33 00
ou sur sceaux.fr > contact

INSCRIPTION EN PETITE SECTION

Les inscriptions scolaires en petite section de maternelle se déroulent jusqu’au 27
mars. Elles s’effectuent sans rendez-vous aux horaires d’ouverture de l’hôtel de
ville (122 rue Houdan) du lundi au vendredi. 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.
qq Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

INSCRIPTIONS

Séjours
de vacances
CITÉ SCOLAIRE LAKANAL

Lakabot, un club de robotique à succès !
Le club de robotique de la cité scolaire
Lakanal, dénommé “Lakabot”, s’est illustré le
25 janvier en obtenant une place d’honneur
lors de la “Robot party” de Meudon, finale
régionale de la “First Lego League”.

Compétition mondiale

La “First Lego League”, compétition mondiale
de science et de technologie, comporte
quatre épreuves : robotique, conception/
programmation, esprit d’équipe et dossier de
recherche. Âgés de 11 à 16 ans, les amateurs
de robotique scéens ont notamment eu pour
objectif de créer un robot capable d’accomplir
des missions facilitant la régulation d’une
ville. À partir de briques du célèbre jeu de
construction danois, une ville miniature a été
reconstituée sur une table géante (114 x 236
cm). Parmi les missions à réaliser lors de
chaque session de 2 minutes et 30
secondes : déplacer une grue en charge,
inspecter un pont à l’aide d’un drone ou
encore percher des cabanes dans un arbre.
ACCUEIL DE LOISIRS

Les collégiens et lycéens de Lakanal ont
terminé la finale régionale en quatrième
position. Ils gardent l’espoir de participer à
la finale nationale qui déterminera le
représentant de la France lors de la finale
mondiale en avril à Détroit (États-Unis).

Esprit d’équipe

Le club de robotique “Lakabot” permet à
12 élèves (de la 6e à la 2nde) de s’initier à la
robotique. « À travers la robotique, on
apprend la mécanique, la programmation…
Ce sont des choses qu’on a vues à l’école et
que l’on met en pratique. On apprend aussi
à travailler en équipe », explique Mathéo,
élève de 6e. Entraînés par Antoine Poulain,
les jeunes amateurs de robotique s’entraident
au quotidien. « C’est important de transmettre
ce que l’on a appris lors de la compétition
aux nouveaux équipiers afin de ne pas
repartir à zéro d’une année sur l’autre »,
conclut Léon, capitaine de l’équipe et
élève de 2nde.

Pendant l’été, la Ville propose
aux Scéens de 12 à 17 ans
quatre destinations de
vacances pour explorer les
merveilles de la Grèce, du
Portugal, de la Norvège et de
l’Angleterre. Les jeunes
Scéens pourront ainsi
découvrir la célèbre acropole
d’Athènes et l’archipel des
Cyclades, apprécier la
richesse culturelle et
gastronomique du Portugal,
vivre un séjour inoubliable
parmi les fjords de Norvège
ou partir pour un stage
linguistique de deux semaines
dans le comté de Devon.
Les inscriptions sont ouvertes
du 23 mars au 27 avril sur le
Portail familles.
La validité du passeport ou de
la carte d’identité de votre
enfant est à vérifier au
préalable pour anticiper les
délais d’obtention. La carte
européenne de Sécurité
sociale et une autorisation de
sortie de territoire avec
photocopie du titre d’identité
du parent signataire sont
également obligatoires.
qq Programme disponible
sur sceaux.fr et dans les
équipements municipaux

VACANCES ACTIVES

L’accueil de loisirs permet aux enfants de profiter d’activités ludiques et festives pendant
les vacances scolaires du 6 au 17 avril. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 mars
inclus. Rendez-vous sur le Portail familles accessible sur sceaux.fr › mes démarches.
qq Renseignements : Sceaux info mairie au 01 41 13 33 00

Sceaux Mag n° 511 - Mars 2020
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

PIÈCES D’IDENTITÉ

Préparez vos
vacances !
Avant de partir en voyage à
l’étranger, il est conseillé de
vérifier la date de validité de
son passeport. C’est en effet à
l’approche de l’été que la
demande pour renouveler son
passeport est la plus forte.
Les délais de prise de
rendez-vous et de fabrication
sont plus longs et peuvent
aller bien au-delà de quinze
jours.
Depuis le 1er janvier 2014, la
durée de validité des cartes
nationales d’identité délivrées
aux personnes majeures est
passée de 10 à 15 ans. Pour
les cartes délivrées entre le
2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013, la date
d’expiration ne correspond
donc pas à la date qui est
inscrite sur la carte. Toutefois,
tous les pays n’autorisent pas
l’entrée sur leur territoire aux
personnes titulaires d’une
carte portant une date de
validité en apparence périmée.
Il est donc fortement
recommandé aux personnes
souhaitant voyager de vérifier
quelle est la législation du
pays dans lequel elles
envisagent de se rendre (plus
d’infos sur interieur.gouv.fr).
Vous pouvez prendre rendezvous directement en ligne
pour faire ou refaire votre
passeport ou carte d’identité.
Ce service fonctionne 24h/24
et 7j/7 et est accessible
depuis sceaux.fr > mes
demarches.

12
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TRANQUILLITÉ URBAINE

Le service fait peau neuve
Le service Tranquillité urbaine (STU) de la
Ville dispose depuis février de nouveaux
locaux et bénéficie d’une amélioration de
l’armement et de l’équipement de ses
policiers municipaux.

Des locaux modernisés

Le STU propose désormais un accueil
spécifique pour l’aide aux victimes et pour
toutes les questions relatives à la tranquillité
urbaine à Sceaux. Situé au 124 rue Houdan,
cet accueil de second niveau fonctionne en
complémentarité avec l’accueil de l’hôtel de
ville (122 rue Houdan). Les agents de terrain
du STU profitent désormais d’un nouvel
espace de travail, plus spacieux et plus
moderne. En outre, la création d’un centre de
supervision urbain (CSU) permet aux agents
de visualiser en direct l’ensemble des
caméras publiques de la ville et de réaliser
des “vidéo-patrouilles”. 14 nouvelles caméras
de vidéoprotection sont en cours d’installation

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

sur la voie publique dans les quartiers où il
n’y en avait pas et un projet pour 10 caméras
supplémentaires est à l’étude, ce qui portera
à 80 le nombre de caméras publiques à Sceaux.

Des policiers mieux équipés

Le STU est en cours de recrutement de deux
policiers supplémentaires pour un total de 6
policiers municipaux, auxquels il faut ajouter
6 gardes urbains assermentés. Les policiers
municipaux sont désormais dotés de pistolets
à impulsion électrique (PIE) ainsi que de
caméras piéton en vue de professionnaliser et
sécuriser leurs interventions. Concernant les
PIE, une formation est toutefois obligatoire
avant le port de l’arme. Le STU est aussi
équipé de jumelles radar, d’un alcoomètre
pour permettre à ses policiers municipaux de
réaliser des contrôles routiers, d’un véhicule
de police municipale et de 6 vélos à
assistance électrique.
qq STU, 124 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 22

INFORMATIONS PRATIQUES

Les élections se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h
à 20h. Les électeurs ne pouvant pas se présenter à leur bureau de vote le jour du scrutin sont
invités à s’inscrire par procuration. Les procurations doivent être établies au plus tard jusqu’au
samedi midi précédant la date du scrutin au commissariat de police de Châtenay-Malabry (28
rue du Docteur-Le-Savoureux) ou au tribunal d’instance d’Antony (place Auguste-Mounié). Deux
permanences avec un agent du commissariat seront assurées à l’hôtel de ville les 4 et 11 mars
de 14h à 17h. Un service de transport gratuit sera proposé par la Croix-Rouge les jours de
scrutin de 9h à 12h30 pour les personnes à mobilité réduite (01 46 60 35 38).

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

ÉDUCATION

Inclusion et
pédagogie
singulière
ACCÈS À LA SANTÉ

De nouvelles facilités pour les professionnels
Depuis le début de l’année, la Ville a mis
en place un disque de stationnement dédié
aux professionnels de santé amenés à
exercer leurs activités au domicile de
leurs patients.

Disque de stationnement
professionnel

Par arrêté du maire du 16 janvier 2020,
la ville de Sceaux propose un disque de
stationnement “pro soins à domicile”
permettant de stationner en dehors des
emplacements matérialisés à Sceaux
pendant une durée de 30 minutes, à la
condition de ne pas gêner la circulation et
la commodité de passage des piétons et
des véhicules. Ce nouveau disque peut être
demandé par les médecins, infirmiers,
sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes,
orthophonistes et pédicures-podologues. La
demande est à effectuer sur sceaux.fr > mes
RENCONTRE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

démarches ou à l’accueil de l’hôtel de ville
(122 rue Houdan).

Faciliter les soins à domicile

En accordant ces possibilités de
stationnement, la Ville entend faciliter le
travail des professionnels de santé
prodiguant des soins chez leurs patients et
améliorer la prise en charge à domicile sur
le territoire municipal. Pour bénéficier de la
mesure, les praticiens doivent remplir deux
conditions : réaliser plus de 100 visites à
domicile ou en établissement spécialisé par
an sur le territoire de la commune, et
détenir une carte grise dont l’adresse est
située à Paris ou en petite couronne
(Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne).
qq Renseignements au 01 41 13 33 00
ou sur sceaux.fr > contact

LE DIABÈTE : PARLONS-EN !

La Ville organise, en partenariat avec l’association Diabète 92 Nord, une rencontre santé et
bien-être à destination des seniors et des jeunes retraités le jeudi 26 mars à 15h à la
résidence Les Imbergères (19 rue des Imbergères). Cette rencontre, intitulée “Le diabète :
parlons-en !”, sera animée par un médecin diabétologue qui présentera cette maladie
silencieuse dont les complications peuvent être lourdes de conséquences.

Deux rencontres aborderont les
thèmes de l’inclusion scolaire et
de la pédagogie singulière à
l’occasion de l’édition 2020 des
semaines d’information sur la
santé mentale. Le mardi 17
mars à 20h, une table ronde
“Un élève comme les autres…”
se tiendra à l’hôtel de ville (122
rue Houdan) en partenariat avec
la clinique Dupré – Fondation
des étudiants de France.
Les intervenants aborderont le
thème de l’inclusion et des
discriminations dans le domaine
de l’éducation. Le jeudi 26
mars à 20h30, le documentaire
Monsieur Deligny, vagabond
efficace (2020) de Richard
Copans sera projeté au cinéma
Trianon (3 bis rue MargueriteRenaudin). Le film retrace la vie
de cet éducateur célèbre pour
réinventer des lieux de vie qui
permettent d’échapper à
l’enfermement. La projection
sera suivie d’un débat animé
par Francis Brunelle, adjoint
au maire délégué à la Santé,
et des professionnels de
l’Établissement public de santé
(EPS) Erasme. Par ailleurs,
l’EPS Erasme (143 avenue
Armand-Guillebaud à Antony)
propose une journée portes
ouvertes le samedi 28 mars de
10h à 16h afin de présenter son
offre de soins et ses métiers.
qq Programme disponible dans
les équipements municipaux
et sur sceaux.fr

qq Renseignements : service Vie sociale seniors au 01 41 13 33 00
Sceaux Mag n° 511 - Mars 2020
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Éducation inclusive

Les16
17au
et 26
Du
29 mars
mars2020
2020

Pédagogie singulière

Table ronde
Le 17 mars à 20h
à l’hôtel de ville
122 rue Houdan

Ciné - débat
Le 26 mars à 20h30
au cinéma Trianon
3 bis rue Marguerite-Renaudin

> Programme disponible dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr
> Renseignements auprès du service Action sociale, santé, handicap
au 01 41 13 33 00 ou sceaux.fr > contact

sceaux.fr

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

EN
BREF

••

Préinscription
en crèche
RESTAURATION DURABLE

Place aux barquettes en cellulose végétale
Depuis le 14 février, la Ville a supprimé les
barquettes alimentaires en plastique dans
les restaurants scolaires et périscolaires.
Elles ont été remplacées par des barquettes
en cellulose végétale biodégradable et
compostable.

Matières premières d’origine
renouvelable

Les nouvelles barquettes en cellulose
végétale sont fabriquées à partir de
matières premières d’origine renouvelable
et garanties sans bisphénol et sans
phtalates. Elles sont collectées
progressivement en vue d’être transformées
dans le cadre des expérimentations autour
des biodéchets initiées par le territoire
Vallée Sud - Grand Paris.

SCEAUX LAB’

Projet de restauration durable

La Ville a décidé de prendre les devants par
rapport à la loi qui imposera en 2025 la fin
de l’utilisation des produits de cuisson, de
réchauffe et de service en matière plastique.
Consciente de la possible présence de
perturbateurs endocriniens dans certains
emballages plastiques, la Ville est également
signataire de la charte “Villes et Territoires
sans perturbateurs endocriniens”. Ces
actions s’inscrivent dans un projet de
restauration durable mené à Sceaux qui
comprend un volet de lutte contre le
gaspillage (un diagnostic a été effectué à
Sceaux en décembre), une augmentation de
la part des produits écoresponsables dans
les repas servis, ainsi que le tri et la
valorisation des “biodéchets”.

LABORATOIRE D’INNOVATIONS CITOYENNES

Lieu référent pour les acteurs du monde de l’économie sociale et solidaire (ESS), Sceaux
lab’ propose un nouveau point d’information ouvert à tous le mercredi 18 mars de 16h
à 20h. L’occasion pour le public de découvrir ce laboratoire d’innovations citoyennes et
de s’informer sur les enjeux de l’ESS. Prochainement, Sceaux lab’ lancera un appel à
candidatures à destination de porteurs de projets (citoyens ou entreprises) intéressés
pour gérer le lieu.

Les demandes de
préinscription en multiaccueils se font sans rendezvous du lundi au vendredi aux
horaires d’ouverture de l’hôtel
de ville (122 rue Houdan).
Les familles sont attendues
avec les pièces justificatives
nécessaires à l’élaboration
de leur dossier.
qq Renseignements :
Service Petite enfance
au 01 41 13 33 00

••Recensement

La campagne de recensement
2020 conduite par l’Institut
national de la statistique et
des études économiques
(Insee) s’est achevée le
23 février. Le résultat de ces
campagnes est primordial
pour la ville car il conditionne
la participation de l’État au
budget de la commune, le
nombre de pharmacies
autorisées, les projets
d’équipements collectifs ou
encore les moyens de
transports. La Ville remercie
tous les Scéens pour leur
participation et pour le bon
accueil qu’ils ont réservé aux
agents recenseurs. Un acte
citoyen essentiel au profit
de tous !

qq Sceaux lab’, 7 rue de Penthièvre. Tél. : 01 78 76 44 56
Sceaux Mag n° 511 - Mars 2020
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AU CŒUR DE SCEAUX
Démocratie locale

CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions du 30 janvier 2020

Le maire a informé le conseil municipal
de la constitution d’un nouveau groupe
dénommé “Sceaux ensemble”.

Administration générale

À l’unanimité, le conseil a pris acte
du rapport sur l’égalité entre les
femmes et les hommes.

Développement
durable – mobilité

À l’unanimité, le conseil a émis un
vœu relatif à la lutte contre la
précarité énergétique de l’habitat et
s’est engagé à le porter auprès du
président de la République et du
Premier ministre, ainsi qu’auprès du
Parlement européen, de la Métropole
du Grand Paris, des collectivités
membres de celle-ci, de Vallée
Sud-Grand Paris, du département des
Hauts-de-Seine, de la région
Île-de-France et de l’Association des
maires de France.
À l’unanimité des votants
(3 abstentions), le conseil a décidé

de reconduire le dispositif d’aide pour
l’achat de vélos à assistance électrique
pour une durée d’un an à compter du
1er février 2020 et de fixer le montant
de la subvention à 20 % du coût
d’achat TTC, plafonné à 100 €.

Affaires financières

À la majorité (4 votes contre), le
conseil a pris acte de la tenue du
débat sur les orientations budgétaires
pour l’année 2020.

Questions orales

Le maire a ensuite répondu aux
questions orales qui lui ont été posées
concernant :

• le montant des prestations confiées
à l’agence Grand Public au cours
des années 2017 à 2019, dans le
cadre des démarches Parlons
ensemble du centre-ville, de
l’Europe et de l’environnement ;
• la diffusion en direct des débats du
conseil municipal sur le site
Internet ;

• l’édition de l’affiche des élus du

conseil municipal sur les panneaux
d’affichage de la Ville ;
• les conséquences de la suppression
de la taxe d’habitation à Sceaux ;
• les statistiques pour les années
2017 à 2019 concernant la sécurité
publique, notamment les atteintes
aux biens et atteintes volontaires à
l’intégrité physique.

 our connaître le détail des
P
décisions, rendez-vous sur
sceaux.fr > ma mairie >
conseil municipal >
séances et délibérations.
Prochaine séance du conseil
municipal : 5 mars 2020.

Sceaux Mag n° 511 - Mars 2020
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••

La pâtisserie
Colbert primée
Le 5 février dernier, Frédéric
Comyn de la pâtisserie
Colbert (49 rue Houdan) s’est
classé 10e (2e au niveau des
Hauts-de-Seine) au trophée
de la pâtisserie 2020 organisé
par le syndicat des
boulangers-pâtissiers du
Grand Paris, dans la catégorie
“chefs d’entreprise”. Lors
de ce concours destiné à
récompenser les meilleurs
pâtissiers d’Île-de-France,
chaque participant était invité
à présenter deux éclairs au
chocolat, deux tartes au citron
non meringuées, deux
paris-brest et deux opéras.

••

Tout savoir sur
la taxe de séjour
Le guide de la taxe de séjour
2020 est disponible en
contactant la Maison du
tourisme de Sceaux ou en se
rendant sur tourisme.sceaux.fr
> compléments > taxe de
séjour. Ce document de
référence s’adresse aux
hébergeurs touristiques du
territoire et autres
professionnels du tourisme
souhaitant être informés de
la législation sur la taxe de
séjour à Sceaux.
qq Maison du tourisme,
70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03
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HANAMI

Aux couleurs des cerisiers en fleurs
La Ville, l’Union des commerçants et
artisans de Sceaux (Ucas) et le centre
Tsunagari Taïko organisent plusieurs
animations les samedi 28 et dimanche
29 mars pour célébrer la fête
traditionnelle japonaise Hanami.

Coutume nippone

Hanami, qui signifie littéralement
“regarder les fleurs”, est une coutume
traditionnelle qui consiste à admirer la
beauté des fleurs de cerisiers au
printemps. Chaque année, des
centaines de Japonais se rendent au
parc de Sceaux pour pique-niquer et
chanter sous ces arbres emblématiques
du pays du Soleil-Levant. Cette année
encore, Sceaux se pare de lampions
roses disposés par les commerçants de
l’Ucas en centre-ville et, pour la
première fois, dans le quartier
Robinson. Clin d’œil à la tradition
japonaise nommée “Tanabata”, trois
arbres à souhaits seront également
installés dans le jardin de la Ménagerie,
place de Brühl et à Robinson.

Animations en centre-ville

Les visiteurs sont invités samedi à
s’immerger dans la culture japonaise en
parcourant le village “Tsunagari
artisans” dans le secteur piétonnier du

centre-ville. Un marché d’artisanat et de
créations japonaises rassemblera
vêtements, accessoires ou encore mets
gastronomiques. Dès 15h, le centre
Tsunagari Taïko proposera dans les rues
commerçantes une parade de danseurs
costumés Awa Odori*, du nom d’une
danse traditionnelle originaire de
Tokushima. Cette parade s’achèvera
devant un podium installé place de
Brühl sur lequel les commerçants de
l’Ucas présenteront leur défilé de mode.
Cette journée festive se clôturera à
19h30 avec un concert inédit de
tambours japonais à l’Ancienne mairie
(68 rue Houdan). L’occasion pour le
public de découvrir la vibration du taïko,
percussion japonaise pratiquée à
l’origine dans les temples (sur
réservation auprès du centre Tsunagari
Taïko). Enfin, pique-nique, spectacle et
ateliers seront au programme dimanche
de 14h à 16h au jardin de la Ménagerie
(Ancienne mairie en cas de pluie).
* L’Animathèque MJC organise un atelier de
danse japonaise le samedi 7 mars de 14h à 17h
(dès 12 ans, sur inscription au 01 43 50 05 96)
qq Renseignements : 01 41 13 33 00
qq Réservations pour le concert :
09 81 63 08 93 / tsunagari-taikocenter.com

AU CŒUR DE SCEAUX
Artisans et commerçants

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

••EKE

••Laurent Galzadet, boucher sur le marché

qq EKE, 22 rue des Écoles. Du mardi au dimanche de 12h à 14h
et de 19h à 22h. Tél. : 09 83 44 00 02

qq Marché traditionnel de Sceaux, 66 rue Houdan,
mercredi et samedi de 8h à 13h30

••Supérette du parc

••L’audition scéenne

qq Supérette du parc, 170 avenue du Général-Leclerc.
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à minuit

qq L’audition scéenne, 8 rue du Docteur-Berger. Ouvert le lundi
de 14h à 18h30 et du mardi au vendredi de 09h30 à 12h30
et de 14h à 18h30. Tél. : 01 49 73 72 33

Les travaux au premier étage du restaurant traditionnel japonais
EKE se sont achevés en janvier. Installé au 22 rue des Écoles depuis
mai 2019, le restaurant EKE et son chef Young Kyu Park proposent
désormais à l’étage une expérience culinaire typiquement japonaise
avec sa grande salle de 20 couverts dans laquelle les clients sont
invités à ôter leurs chaussures et à prendre place sur un tatami.
Disposant de banquettes, deux salles privées de 8 à 10 couverts
chacune complètent l’étage.

Installée à Sceaux depuis novembre 2019, la Supérette du parc
vous accueille au 170 avenue du Général-Leclerc. Pratique et
ouvert 7 jours sur 7, ce commerce de proximité vous propose
un ensemble de produits de première nécessité, à la fois
alimentaires et non alimentaires.

Laurent Galzadet et son équipe ont repris depuis janvier le stand de
boucherie de Luc et Élisabeth Lacouque qui étaient présents depuis
30 ans sur le marché de Sceaux. Ces derniers feront toujours partie
de l’équipe jusqu’à la fin 2020. « Mêmes fournisseurs, mêmes
viandes, nous nous inscrivons dans la continuité du travail fourni
par les anciens propriétaires », explique Laurent Galzadet. Les
spécialités, parmi lesquelles les rôtis de veau Orloff et Arlequin,
ou encore le porc aux pruneaux, sont préparées sur commande.

Julie Coscas, audioprothésiste diplômée d’État, vous reçoit au sein
de son centre d’audition au 8 rue du Docteur-Berger. Le centre
propose la prise en charge gratuite de l’entretien des aides auditives.
« Nous avons à cœur d’offrir un suivi personnalisé à nos patients
pour qu’ils profitent au mieux de leur appareil », souligne Julie Coscas.

••Smart Book’in, les dirigeants d’entreprise et la responsabilité sociale et environnementale

L’espace de co-working Sceaux smart organise le vendredi 20 mars de 8h30 à 10h chez Le Petit Voisin (1 rue du Four) un petit déjeuner
d’échanges avec des dirigeants d’entreprise sur le thème de la responsabilité sociale et environnementale (RSE). Le débat sera animé par
Valérie Lejeune et Adélaïde de Lastic, auteures d’un article approfondi sur ce thème dans le livre Le monde et la gouvernance des ETI*
dont le Scéen Guy Le Péchon a coordonné l’élaboration avec Valérie Lejeune. Le contenu de l’ouvrage sera présenté en introduction.
qq Renseignements : 09 72 50 99 92

* Entreprises de taille intermédiaire
Sceaux Mag n° 511 - Mars 2020
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Cadre de vie
SANTÉ

La Ville déploie les défibrillateurs sur son territoire
par tous, notamment grâce à des
instructions vocales et sur écran. Si
vous êtes témoin d’un arrêt cardiaque,
vous devez d’abord prévenir les
secours ou demander à un tiers de le
faire en appelant le 112.
Munissez-vous ensuite du DAE et
placez les électrodes sur la peau nue
de la victime, aux emplacements
indiqués par les pictogrammes sur les
électrodes. L’appareil va ensuite
analyser l’activité cardiaque du patient
et décider lui-même d’administrer un
choc électrique si nécessaire.
L’appareil peut aussi vous inviter à
effectuer des gestes de réanimation
cardiopulmonaire dans certains cas,
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Sceaux ville pilote
MOBILITÉS

Sceaux, ville cyclable plébiscitée !
Deux enquêtes récentes viennent
couronner les actions de la Ville en
faveur de l’utilisation du vélo.

Dans le peloton de tête des villes
cyclables

Les résultats du Baromètre des villes
cyclables organisé par la Fédération des
usagers de la bicyclette (FUB) en 2019
placent Sceaux première ville cyclable
d’Île-de-France, toutes catégories
confondues. Avec près de 185 000
participants et 768 communes évaluées,
cette enquête a pour objectif de faire
remonter les attentes des citoyens et les
bonnes pratiques à mettre en œuvre par
les acteurs concernés. Dans le détail, les
critères de “confort”, “effort de la Ville” et
“ressenti global” ont été particulièrement
salués par les participants. Une
cartographie inédite et très précise des
résultats est consultable sur palmares.
parlons-velo.fr.
MOBILITÉS

Sceaux engagée pour le vélo

D’autre part, une enquête triennale
publiée en décembre dernier par
l’Observatoire des mobilités actives
vient souligner les efforts faits par la
Ville depuis des années pour
encourager la pratique du vélo. Réalisée
auprès des adhérents du Club des villes
et territoires cyclables 2018/2019 sur
65 collectivités, l’enquête indique
notamment que Sceaux possède la
seconde longueur de voiries aménagées
ou adaptées par habitant la plus élevée
en 2018, dans la catégorie des villes de
moins de 50 000 habitants. La Ville
détient aussi le deuxième budget
annuel vélo par habitant le plus élevé
en 2018 dans cette même catégorie.
Enfin, Sceaux se classe troisième dans
sa catégorie pour le nombre de vélos
mis à disposition de ses agents,
en 2019.

Mobilisée dans la lutte contre la précarité
énergétique de l’habitat, la ville de
Sceaux travaille depuis 18 mois à la mise
en place d’un Parcours de rénovation
énergétique performante des pavillons
(Prep). Le dispositif a été relayé par la
Métropole du Grand Paris auprès du
ministère de la Transition écologique et
solidaire comme projet pilote dans le
cadre du Service d’accompagnement
pour la rénovation énergétique (Sare)
porté par l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Il a
fait l’objet d’une convention signée début
février par Emmanuel Wargon, secrétaire
d’État auprès de la ministre de la
Transition écologique et solidaire, et
Patrick Ollier, président de la Métropole
du Grand Paris. Dans cette perspective,
Sceaux devient “ville pilote” du dispositif,
qui comprend un accompagnement
complet à la rénovation énergétique des
pavillons, depuis l’audit personnalisé
permettant un bilan énergétique
jusqu’aux travaux via l’accès à un panel
d’artisans qualifiés, en passant par l’aide
au financement. Le dispositif est ouvert à
tous les propriétaires, quels que soient
leurs revenus.
qq Pour bénéficier du dispositif,
rendez-vous sur sceaux.fr > mes
démarches > développement durable

STATIONS DE RÉPARATION POUR VÉLO

Deux stations de réparation pour vélo ont été installées au croisement
de la Coulée verte et du boulevard Desgranges, et à proximité de la station de
gonflage située à l’entrée du jardin de la Ménagerie. Ces deux stations conçues
pour y fixer son vélo sont équipées de différents outils de réparation. La borne
du boulevard Desgranges est également équipée d’une pompe.
Sceaux Mag n° 511 - Mars 2020
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EN
BREF

••

Fouilles
archéologiques
À l’occasion des travaux de
restauration de l’église Saint
Jean-Baptiste, le chantier a mis
à jour un caveau ainsi que deux
sépultures se trouvant en
dehors de la cavité. La fouille,
menée en février par l’Institut
national de recherches
archéologiques préventives
(Inrap), a permis de sonder au
niveau de la chapelle un caveau
maçonné ne présentant aucune
sépulture en son sein. La
sépulture a probablement été
retirée au moment de la
Révolution française afin
d’éviter que la tombe ne soit
profanée. Parallèlement, deux
sépultures ont été trouvées
dans le bas-côté sud, datées
de l’époque moderne.

••

Réseau d’eau
potable
Grâce à la géolocalisation, tout
citoyen peut désormais, à partir
de son smartphone via
l’application dénommée “JIMI
(J’Informe, je M’Informe)”,
signaler au Syndicat des eaux
d’Île-de-France (Sedif) les
barrières de chantier égarées,
les fuites sur la voirie ou les
bornes à incendie vandalisées.
qq Application disponible
sur les plateformes de
téléchargement
(App Store / Google Play)

DÉFI FAMILLE sO VélO

Troquez votre voiture contre la petite reine !
Du 17 avril au 17 mai, la Ville organise la
seconde édition de son “Défi famille sO
VélO” pour encourager les Scéens à troquer
leur voiture contre un vélo à assistance
éléctrique (VAE).

Un défi familial

Pendant quatre semaines, les familles
candidates seront invitées à laisser leur
voiture au garage pour effectuer leurs
déplacements du quotidien (travail, école,
loisirs, marché…). En échange, la Ville leur
prête un VAE adapté à leurs besoins (cargo,
siège enfants, carrioles, sacoches…). Le défi,
initié l’année dernière par la ville de Sceaux
en partenariat avec l’entreprise Cyclez et
l’application d’itinéraires cyclistes Géovélo,
laisse à chaque famille le soin de fixer
elle-même ses objectifs, notamment le
nombre et le type de trajets. Chaque
ATELIERS CITOYENS

semaine, la famille tient un journal de bord
pour noter ses impressions et faire le bilan de
son expérience. Une façon ludique de
s’essayer à un mode de déplacement plus
rapide, plus économique, plus sain et plus
respectueux de l’environnement.

Appel à candidature

Le Défi famille sO VélO est ouvert à tous les
Scéens âgés de plus de 18 ans effectuant
leurs trajets du quotidien en voiture. Il
s’adresse en particulier aux personnes qui
s’interrogent sur leur usage de la voiture et
aux parents qui désirent sensibiliser leurs
enfants à une mobilité écoresponsable. Si
vous souhaitez soumettre votre candidature,
envoyez vos nom, prénom, téléphone et
adresse e-mail sur sceaux.fr > contact, ou en
appelant le 01 41 13 33 00. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 4 avril.

POUR UNE VILLE ZEN

À la suite de la table ronde “2030-2050 : agir pour une ville ZEN (Zéro Émission Net carbone)”
du Festival Sociétés en transition(s), la Ville organise deux ateliers citoyens les 12 et 26 mars
de 20h à 22h30 à l’hôtel de ville. Ouverts à tous, ces ateliers invitent à se prêter à un exercice
ludique de prospective en imaginant la ville ZEN idéale à l’horizon 2030 et 2050. L’occasion
d’esquisser les solutions d’un modèle urbain durable et neutre en carbone. Un recueil de
nouvelles issu de ces réunions sera réalisé. Ce recueil pourra être une source d’inspiration
et de travail pour les artistes de Sceaux, les centres de loisirs, les associations locales...
qq Hôtel de ville, 122 rue Houdan. Renseignements au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact
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Rénovation du réseau d’eau potable
rue de la Chrétienté entre les rues
Jean-Michaut et Paul-Couderc

Élagage sur diverses voies
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Témoignages

qqClaude Sers-Forgerit,

Karl Neuberth et Audrey
Sers-Forgerit
13 ans, élèves au collège Lakanal
et vainqueurs de la coupe de
Paris de canne de combat
Audrey : « Notre équipe est restée
invaincue tout au long de la coupe de Paris.
Nous avons remporté nos 25 combats
disputés contre 10 des meilleures équipes
d’Île-de-France. J’ai obtenu la plupart de
mes victoires contre des garçons, preuve
que les filles peuvent plus que rivaliser en
canne de combat. Nous avons suivi des
entraînements très durs à la fois
physiquement et techniquement pour
préparer cette compétition. »
Karl : « C’était notre première participation
à la coupe de Paris. Avec la victoire en
prime, nous en gardons un excellent
souvenir. J’ai découvert la canne de
combat en tombant sur une affiche alors
que j’avais 11 ans. Je suis venu tester et ça
m’a tout de suite plu. La canne de combat
m’aide à conserver une bonne condition
physique. Il faut aussi de la souplesse pour
porter des attaques aériennes. »
Claude : « C’était une surprise pour nous
de terminer à la première place d’une
compétition au niveau aussi élevé. Nous
pratiquons tous les trois ce sport seulement
depuis deux ans. Avec ma sœur, nous
avons découvert la canne de combat lors
de la fête du sport organisée par la Ville.
Nous avions d’abord testé l’escrime, avant
d’être convaincus par la canne. J’adore ce
sport qui permet de développer souplesse,
vivacité et rapidité. »
qq Renseignements : 01 46 68 97 71 /
ascb92023@gmail.com
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Canne de combat : un sport bondissant
Depuis 1983, l’association scéenne de
canne et bâton (ASCB) porte haut les
valeurs de la canne de combat, un sport
qui allie technique, vitesse et agilité.

Un sport complet

Activité affiliée à la fédération nationale
de boxe française, la canne de combat
est un sport noble, enseigné dans
l’armée française du début du 19e siècle
à la fin de la Première Guerre mondiale.
Dans un cercle de 9 mètres de
diamètre, deux tireurs ou cannistes,
munis d’une canne en châtaignier de
95 centimètres de long, s’affrontent
avec l’objectif pour chacun d’asseoir sa
position au centre de l’aire de combat.
Lors de chaque assaut, six coups
peuvent être portés sur trois zones de
touches (tête, buste et mollet). Ce
nombre réduit de coups est compensé
par une gamme riche d’enchaînements.
Chaque canniste, qui manie sa canne
aussi bien de la main droite que de la
main gauche, développe ainsi son
propre style de combat en travaillant
ses stratégies d’attaque, ses esquives ou
encore ses sauts. « Les débutants
apprennent tout d’abord à conduire leur
canne et à parer les coups. En
compétition, chaque tireur porte un
équipement de protection (casque,
gants, protège-tibias…). Nous sommes
attentifs à la sécurité de nos adhérents »,
explique Bruno Pitschon, entraîneur à

Sceaux depuis 1985. La canne de
combat fait travailler tous les muscles du
corps. Ce sport exige une bonne
coordination entre le haut et le bas du
corps, de la souplesse, des réflexes et
une bonne dose de persévérance.

Une discipline mixte et
intergénérationnelle

La canne de combat compte 2 000
pratiquants en France, dont 27 licenciés
à Sceaux. Tous les membres de l’ASCB,
femmes et hommes âgé(e)s de 10 à 72
ans, s’entraînent ensemble sous les
instructions de Bruno Pitschon. « Chez
les adultes, il existe une différence de
niveau infime entre les hommes et les
femmes, qui se ressent uniquement
dans les meilleures catégories. Chez les
jeunes, il n’y a aucune différence car la
technique prend le dessus sur la force
physique. C’est donc l’un des rares
sports où les femmes et les hommes
peuvent s’affronter », précise David
Nercessian, un adhérent du club scéen.
Si ces passionnés sont avant tout
présents pour s’amuser, les résultats
probants sont également au
rendez-vous, comme en témoigne la
victoire inédite chez les moins de 15
ans de trois jeunes scéens lors de la
coupe de Paris ”Les titis parisiens“ les
18 et 19 janvier, l’une des compétitions
phares de la canne de combat (lire
témoignages ci-contre).
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••Tremplin musical

Les dossiers d’inscription aux
auditions du tremplin musical
des lycées, organisé par la ville
de Sceaux, l’Animathèque MJC
et les lycées participants, avec
le soutien du théâtre Les
Gémeaux/Scène nationale, sont
à retirer auprès des conseillers
pédagogiques d’éducation
jusqu’au 20 mars.

Les quatres musiciens de l’Émile Parisien Quartet se produiront le jeudi 12 mars à 20h45 au théâtre des Gémeaux/
Scène nationale.

MUSIQUE

Du duo au quartet : jazz partagé à Sceaux
La saison jazz des Gémeaux/Scène
nationale se poursuit en mars avec deux
concerts programmés à Sceaux.

Émile Parisien Quartet

Le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale
reçoit le jeudi 12 mars à 20h45 les quatre
musiciens de l’Émile Parisien Quartet.
Lauréat du prix Django Reinhardt 2012,
primé à trois reprises aux Victoires du jazz,
le saxophoniste Émile Parisien est l’un des
artistes les plus charismatiques de la scène
jazz actuelle. Il forme un quartet à succès
depuis 8 ans avec Julien Touery (piano),
Julien Loutelier (batterie) et Ivan Gelugne
(contrebasse). Mingus, Wagner, Poulenc ou
encore Stravinski sont au menu de ce
concert jazz.

Frank Woeste et Baptiste Trotignon

Dans le cadre des Petites nuits de Sceaux,
le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale
propose, en partenariat avec le
Département des Hauts-de-Seine, le
concert des pianistes jazz Frank Woeste
et Baptiste Trotignon le vendredi 27 mars
à 20h45 à l’Orangerie du château de
Sceaux. Pianiste et claviériste allemand
installé en France, Frank Woeste, leader de
son groupe Pocket Rhapsody, convie le
pianiste français Baptiste Trotignon à un
dialogue musical spontané.
qq Les Gémeaux/Scène nationale, 49 avenue
Georges-Clemenceau. Tél. : 01 46 61 36 67
qq Orangerie, domaine départemental de
Sceaux, 8 avenue Claude-Perrault

CONFÉRENCE

LES AMIS DE SCEAUX ET “LE LYCÉE LAKANAL EN 1968”
À l’occasion de son assemblée générale annuelle, la Société des Amis de Sceaux a invité
Jacques Girault, professeur au lycée Lakanal de 1967 à 1969, à témoigner de quelques
aspects de la vie du lycée Lakanal à l’époque des grèves de mai-juin 1968. L’entrée sera
libre, le samedi 7 mars à 16h dans la salle Erwin-Guldner de l’hôtel de ville (122 rue
Houdan), pour ce témoignage qu’un verre amical permettra de prolonger informellement.

••

L’intelligence
artificielle
Dans le cadre du festival
Ciné-fac Sceaux, la
bibliothèque propose une
projection-débat sur le thème
de l’intelligence artificielle (IA)
le samedi 21 mars à 10h30.
Alors que les récents progrès
des intelligences artificielles
font craindre pour certains une
prise de pouvoir de ces
“super-intelligences”,
plusieurs recherches financées
par des fonds privés visent
déjà à transformer l’Homme
en être digital capable de se
libérer de la vieillesse et de
la mort.
qq La Bibliothèque,
médiathèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10

••Le Déclencheur

Les candidatures au dispositif
d’accompagnement de
groupes de musiques
actuelles de l’Animathèque
MJC “Le Déclencheur” sont
ouvertes jusqu’au 1er juin. Les
conditions et le formulaire
d’inscription sont disponibles
sur mjcsceaux.com.
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••

Ombres disparues

La Scéenne Chantal Cirédem
publie Ombres disparues aux
Éditions Édilivre. Dans ce qui
est son cinquième recueil de
poésie à ce jour, « tout ce qui
obscurcit la vie vient s’évanouir
et le sombre n’est plus qu’un
lointain souvenir »… Venez
rencontrer l’auteur lors d’une
présentation de son ouvrage
le samedi 14 mars à 18h au
Centre social et culturel des
Blagis (CSCB), à l’occasion
du Printemps des Poètes.

••Printemps poétique
La bibliothèque municipale
célèbre le Printemps des
Poètes. Du 10 au 21 mars,
l’exposition Le courage
présentera les travaux réalisés
par les élèves des écoles et
des cours d’arts plastiques.
Le samedi 21 mars à 16h,
le spectacle Vers la mer
invitera le public à un voyage
poétique avec une lecture de
textes par Victor Ezenfis,
accompagné au piano par
Jean Reymond.
qq La Bibliothèque,
médiathèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10

De gauche à droite : Jean-Luc Gourdin, passionné de l’histoire scéenne, Philippe Laurent, maire de Sceaux, et Martine
Grigaut, vice-présidente de l’association Les Amis de Sceaux.

MÈTRE ÉTALON DE L’ANCIENNE MAIRIE

Une pièce unique au monde
Le 10 décembre, une plaque a été dévoilée
sous le mètre étalon de l’Ancienne mairie.

Un morceau d’Histoire au cœur de
Sceaux

Le mètre étalon de l’Ancienne mairie est l’un
des 16 exemplaires installés dans Paris entre
1796 et 1799 pour populariser la nouvelle
unité de mesure. De nos jours, il n’en existe
plus que quatre dont deux à Paris. Celui de
Sceaux, le seul subsistant dans son état
d’origine, est le mieux conservé et le seul à
avoir gardé sa corniche de marbre. « Cette
pièce unique a été offerte à la ville de Sceaux
en 1874 par le docteur Auguste Le Pileur,
conseiller municipal, puis scellée dans le mur
du rez-de-chaussée de l’Ancienne mairie au
début du 20e siècle », explique Jean-Luc
Gourdin, passionné de l’histoire scéenne.

Une unité de mesure à vocation
universelle

À la Révolution française, l’Académie des
Sciences propose le mètre comme nouvelle
CONFÉRENCE

unité de longueur pour répondre aux
revendications du peuple, qui réclame la
mise en place d’une mesure égalitaire,
c’est-à-dire universelle. Alors qu’une
expédition scientifique parcourt la France
pour déterminer avec précision la longueur de
cette unité, un mètre provisoire est décidé en
1793 et diffusé dans tout Paris au moyen de
seize étalons, légèrement plus longs que le
mètre actuel. Jusqu’à la création des préfets
en 1801, ce sont les maires qui furent
chargés de s’assurer de l’exactitude des poids
et mesures, notamment auprès des
commerçants. Au début du 19e siècle, bien
que la charge relève de la sous-préfecture, la
mairie de Sceaux continua d’accueillir les
bureaux de ce service des vérifications
pendant de nombreuses années. Créée par la
République française, cette mesure est
aujourd’hui devenue universelle.
qq Découvrez-en plus dans le Bulletin 2015 des
Amis de Sceaux, disponible en dépôt-vente
à la Maison du tourisme ou en appelant le
01 41 13 77 98

HENRI II ET L’EMBLÈME DU CROISSANT DE LUNE

Samedi 28 mars à 15h, Sceaux Culture, Loisirs et Amitié reçoit Thierry Crépin-Leblond,
conservateur en chef du patrimoine, directeur du Musée de la Renaissance-Château d’Écouen,
pour une conférence-projections sur Henri II, mécène et grand bâtisseur, époux de Catherine
de Médicis et dont les liens avec Diane de Poitiers, favorite du roi, ont marqué l’histoire du
16e siècle. La manifestation aura lieu exceptionnellement à l’hôtel de ville (122 rue Houdan).
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••Plume scéenne
SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Étancher sa soif de mots
Du 14 au 21 mars, la Ville participe à la
25e édition de la Semaine de la langue
française, un évènement national initié par
le ministère de la Culture. À cette occasion,
une dictée publique sera proposée le
samedi 14 mars à 14h à l’Ancienne
mairie, ainsi qu’une exposition du 16
au 21 mars à l’hôtel de ville.

Dictée conviviale

La dictée publique est une épreuve
conviviale où chacun tente de saisir les
subtilités de la langue française. Les juniors
(10 -14 ans) tenteront ainsi de déjouer les
pièges de la première moitié du texte. Les
seniors quant à eux seront concernés par
l’intégralité de l’exercice. Lecture et
correction seront assurées par Pierre Janin,
agrégé de lettres et inspecteur général
honoraire de l’Action culturelle au ministère
de la Culture.

L’eau en dix mots

Proposée par le ministère de la Culture,
l’exposition Dis-moi dix mots au fil de l’eau
est constituée d’une série de panneaux
autour d’une sélection de dix mots qui
révèle toute la richesse de la langue
française. “Aquarelle”, “à vau-l’eau”,
“engloutir”, “fluide”, “mangrove”, “oasis”,
“ondée”, “plouf”, “ruisseler” et “spitant” sont
les vocables mis à l’honneur cette année.
L’exposition invite à s’interroger sur ces
mots qui, de près ou de loin, désignent
l’eau.
qq Dictée publique (inscription recommandée)
à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00
qq Exposition sur le mur rouge de l’hôtel de ville,
122 rue Houdan

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX

QUATUOR TAURUS & RONALD VAN SPAENDONCK
Le concert de clôture de la saison 2019-2020 de La Schubertiade de Sceaux se tiendra
le samedi 25 avril à 17h30 à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Associé au clarinettiste
Ronald Van Spaendonck, le Quatuor Taurus jouera l’un des chefs-d’œuvre de Brahms
(Quintette avec clarinette), ainsi que le Quatuor n°12 op. 127 de Beethoven.

La Scéenne Anne-Florence
Salvetti-Lionne publie chez
Hachette Pratique à compter
du 17 mars un guide de
conseils sur les voyages longs
intitulé Tout plaquer pour
partir au bout du monde.
Et revenir… ou pas !
Anne-Florence Salvetti-Lionne
a déjà elle-même tout plaqué
à deux reprises. Elle livre
toutes les clés pour enfin
laisser derrière soi grisaille,
routine, patron et surtout
mauvaises excuses qui
retardent le départ.

••Rentrée littéraire

La bibliothèque organise sa
rentrée littéraire le samedi
7 mars à 16h. L’occasion pour
le public de découvrir les
coups de cœur des
bibliothécaires, parmi lesquels
Les Optimistes de Rebecca
Makkai, Love me tender de
Constance Debré et 10
minutes et 38 secondes dans
ce monde étrange d’Elif
Shafak. Par ailleurs, quatre
romans en lice pour le prix
“Coup de cœur des lycéens
de Sceaux” seront dévoilés.
qq La Bibliothèque,
médiathèque municipale,
7 rue Honoré-de-Balzac.
Tél. : 01 46 61 66 10

qq Renseignements : 06 72 83 41 86 / tarifs et réservations : www.schubertiadesceaux.fr
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SCEAUX 2020

> Programme disponible dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr.
> Renseignements auprès du service Action sociale, santé, handicap
au 01 41 13 33 00 ou sceaux.fr > contact
> Programme disponible dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr
> Renseignements auprès de la Maison du tourisme, 70 rue Houdan, 92330 Sceaux.
Tél. : 01 46 61 19 03 – maisondutourisme@sceaux.fr – tourisme.sceaux.fr

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

L’actu des clubs

qq Résultats sportifs

••Basket
TRIANON

Le cinéma dans tous ses états !
En mars, le Trianon propose de nombreux
rendez-vous pour les cinéphiles.

Questions de société

Le mardi 3 mars à 20h30, le cinéma
Trianon diffuse le documentaire La cravate
qui s’intéresse au parcours d’un militant de
l’extrême droite lors de la campagne
présidentielle de 2017. La projection sera
suivie d’une rencontre avec le co-réalisateur
Mathias Théry. D’autre part, dans le cadre des
semaines d’information sur la santé mentale,
le cinéma propose une projection de
Monsieur Deligny, vagabond efficace le jeudi
26 mars à 20h30. Le documentaire retrace
la vie de Fernand Deligny, réalisateur de deux
films et éducateur célèbre notamment pour
son travail en faveur d’une meilleure prise en
charge des enfants autistes.

Cinéma en fête

Amateurs de comédies, rendez-vous le mardi

17 mars à 14h30 et 20h30 pour découvrir
Les producteurs, film de Mel Brooks diffusé
dans le cadre de l’Atelier cinéma. L’histoire
d’un producteur de films sur le déclin qui
décide de produire un flop pour se remettre
à flot. Zero Mostel, Gene Wilder et Kenneth
Mars se partagent la vedette dans ce film
irrévérencieux qui fait fi des tabous et du bon
goût. Par ailleurs, le cinéma Trianon participe
à la Fête du court métrage, évènement
national soutenu par le Centre national du
cinéma et de l’image animée (CNC).
Rendez-vous le dimanche 29 mars à 14h30
pour assister à un ciné-goûter autour du
programme “Contes et légendes par Lotte
Reiniger” (dès 8 ans). Enfin, du 29 au 31
mars, le Trianon participe au Printemps du
cinéma : chaque séance sera au tarif
exceptionnel de 4 euros.
qq Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin.
Tél : 01 46 61 20 52

Féminine NF1
Sceaux - Thouars : 58 à 56
Sannois-Saint-Gratien Sceaux : 46 à 81
Sceaux - Le Havre : 58 à 62
Sceaux : 3e avec 11 victoires
et 5 défaites
Masculin Régionale division 2
Sceaux - Massy : 87 à 76
La Domremy - Sceaux : 67 à 65
Sceaux : 4e avec 7 victoires et 7
défaites

••Tennis de table

Équipe 1 régionale 2
Nemours - Sceaux : 23 à 19
Classement : 7e avec 2 défaites
Équipe 2 régionale 3
Brétigny-sur-Orge - Sceaux :
19 à 23
Classement : 1er avec 2 victoires
Équipe 3 pré-régionale
Montrouge - Sceaux : 19 à 23
Classement : 4e avec 1 victoire
et 1 défaite
Équipe 4 départementale 1
Issy-les-Moulineaux - Sceaux :
21 à 21
Classement : 6e avec 1 nul et
1 défaite

SPORT

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
La Ville propose deux rendez-vous sportifs au gymnase du Centre en mars et en avril.
L’évènement Sport en famille, qui promeut la pratique sportive intergénérationnelle, aura lieu le
dimanche 15 mars de 14h30 à 18h. Le prochain stage multisports à destination des enfants
(8-12 ans) se tiendra quant à lui du 13 au 17 avril (inscriptions ouvertes jusqu’au 6 avril).
qq Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères. Tél. : 01 41 13 33 00
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ASSOCIATIONS
Communiqués

culture,
••France Alzheimer 92 loisirs
••Sceaux
et amitié
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. Les groupes
de parole des aidants se
réuniront le vendredi 27 mars
à 10h à l’Ancienne mairie,
68 rue Houdan, le samedi 28
mars à 10h à la résidence
Korian Saint-Charles, 99 rue
Houdan. Le groupe de parole
spécifique des aidants de
malades jeunes se réunira le
3e jeudi du mois à 18h30 au
Café des deux Gares (Bourgla-Reine).
qq Contact : 01 47 02 79 38
ou fa92.sud@orange.fr

••Bienvenue à Sceaux
Expositions : Frapper le fer,
l’art du forgeron africain ; Otto
Wagner, maître de l’art
nouveau ; les Colbert,
ministres et collectionneurs ;
Cézanne, rêve d’Italie ;
Turner ; Chagall, Modigliani,
Soutine. Visites : champ de
Mars, 2 000 ans d’histoire ;
cathédrale de Nanterre ;
Camus à Paris rive gauche.
Sorties en car : château de
Farcheville ; artisanat local en
Picardie ; Paris 2024 : en route
pour les JO. Brunch chez Alain
Ducasse, au sein du palais
Brongniart. Initiation à
l’informatique par petits
groupes ; cours de
conversation anglaise et
espagnole ; atelier de portrait
dessiné et peint ; loisirs autour
du fil.
qq Renseignements :
01 46 60 55 27
ou 01 46 60 91 20

Expositions : Les Colbert,
avec le directeur du château
de Sceaux ; Cézanne ; musée
des Arts modernes ; musée
des Arts décoratifs, 17e et 18e
siècles. Visites : hôtel
Gaillard ; hôtel Cail ; opéra
Bastille ; coulisses du
Printemps ; ateliers Delacroix
et Giacometti ; goûterconférence au Train Bleu.
Activités : dîner-dégustation
de vins ; cercle de lecture ;
anglais, deux niveaux ; utiliser
son portable ; danses en
ligne ; yoga du visage ; tchi
kung ; gym avec kiné et aqua ;
peinture ; bridge, etc.
Spectacles (prix réduits) :
équestre Luraschi ; Les
Gémeaux ; la Schubertiade.
Croisière : Camargue,
Provence, Rhône, grotte
Chauvet, Saône.
qq Renseignements :
01 46 60 94 00
ou scla-asso.fr

••Club des aînés

Nos activités régulières se
poursuivent : sportives avec
la marche, la gymnastique et
l’aquagym ; ateliers et jeux
avec le dessin et la peinture,
Scrabble pour les lettres mais
aussi les chiffres et jeux de
cartes divers. La plupart de
ces activités continuent
pendant les vacances
scolaires, un petit plus pour
que personne ne s’ennuie.
Après un voyage au
Cambodge qui a ravi les
participants, mars sera le mois
de notre assemblée générale.
Rencontrez-nous le lundi ou le
vendredi à 14h aux Garages,
20 rue des Imbergères.

••La Croix-Rouge

La Croix-Rouge de Sceaux
organise une braderie de
vêtements, jouets, livres…
et une tombola pour enfants
le samedi 21 mars de 13h30
à 17h au Centre social et
culturel des Blagis, 2 rue du
Docteur-Roux. Les sommes
collectées financeront des
projets humanitaires.
qq Renseignements :
01 41 13 86 04

••Les Restos
du Cœur
La collecte nationale sera
organisée les vendredi 6,
samedi 7 et dimanche 8 mars.
Les bénévoles seront présents
dans vos supermarchés
Auchan Blagis, Auchan
Charaire et Monoprix pour
récolter vos dons. Nous avons
besoin de bénévoles pour que
cet évènement soit un succès.
Étudiants, actifs, retraités
rejoignez-nous ! Soyons tous
au rendez-vous pour cet
évènement solidaire et
convivial incontournable de la
vie de l’association ! Il permet
de nous aider à assurer une
continuité de l’aide alimentaire
toute l’année.
qq Inscriptions sur un lieu de
collecte : ad92.fontenay@
restosducoeur.org

••

Lions Club
de Sceaux
Vous êtes attaché aux valeurs
d’humanisme et vous
souhaitez vous impliquer
localement dans des actions
humanitaires, sociales et
culturelles en rejoignant un
groupe d’amis qui cultive la
convivialité et la bienveillance.
Alors rejoignez-nous au Lions
Club de Sceaux. Prochaine
action du Club : dépistage
du diabète le samedi 25 avril
de 9h à 12h30 rue Houdan.
qq Renseignements :
06 20 51 47 68 ou
lionsclubsceaux@gmail.com

••

La Boucle
du diabète
L’association Type1 Running
Team organise la 5e boucle du
diabète le samedi 6 juin au
parc de Sceaux. Plusieurs
courses sont proposées pour
les adultes et les enfants.
Le village associatif est un lieu
de rencontres et de partage
autour des questions du
diabète. Les enfants peuvent
profiter de nombreuses
animations et d’une kermesse.
Les bénéfices de cette journée
seront reversés à un projet de
recherche pour le diabète.
Les inscriptions sont ouvertes.
qq Inscriptions :
type1runningteam.org

qq Contact : 01 47 02 24 34
ou cda92330@orange.fr
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Bon à savoir
Services publics
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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Reçoit les mardis 3 et 17 mars, 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, lundis et jours fériés.

SOLIHA - PERMANENCES
ÉNERGIE - HABITAT

Vallée Sud - Grand Paris propose des
permanences pour des projets de rénovation
de l’habitat ou de performance énergétique.
Elles s’adressent aux particuliers,
propriétaires ou locataires habitant sur le
territoire. Les permanences ont lieu,
uniquement sur rendez-vous, un lundi et un
vendredi par mois de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h, au 28 rue de la Redoute à
Fontenay-aux-Roses. Prochaines dates :
6, 16 et 23 mars et 3 avril.
Tél. : 01 42 66 35 98 ou soliprojet.fr >
contact

Dimanche 8 mars
Pharmacie Damasse
96 av. du
Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
Dimanche 15 mars
Pharmacie des
Quatre-Chemins
5 av. des
Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12
Dimanche 22 mars
Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

••INFIRMIÈRES

Dimanche 8 mars
Mme Mercier
5 passage
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Dimanche 15 mars
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

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

Les végétaux de jardin
Ils sont collectés sur l’ensemble
de la ville tous les mardis matin,
du 3 mars au 1er décembre.
La collecte se fait dans des bacs
distribués aux foyers concernés.

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
12 mars.

Les produits toxiques

Services de garde
••PHARMACIES*

Collecte
des déchets

Dimanche 22 mars
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
Dimanche 29 mars
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Ils doivent être apportés au
camion Planète chaque 1er samedi du
mois de 10h à 12h, parking de Gaulle,
et de 14h à 16h, place des Ailantes
aux Blagis. Les prochaines collectes
auront lieu les samedis 7 mars
et 4 avril.

Les déchets
d’équipements
électriques et électroniques
Cette collecte solidaire de quartier
est organisée place du Général-deGaulle. La prochaine collecte aura
lieu le samedi 4 avril de 10h à 14h.

Les déchetteries :
*Ces informations sont données à titre indicatif et
sont susceptibles d’être modifiées à tout moment
par l’Agence régionale de santé (ARS).
Plus d’informations sur : monpharmacien-idf.fr

Dimanche 29 mars
Pharmacie Laverdet
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

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.

• À Verrières-le-Buisson : du lundi
au samedi, de 10h à 12h15 et de
13h30 à 19h30 et le dimanche de 9h
à 12h15 (horaires valables jusqu’au
30 septembre), 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.
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BON À SAVOIR
Petites annonces

Les annonces publiées dans Sceaux Mag
sont réservées aux particuliers scéens.
Pour publier une annonce dans 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.

••IMMOBILIER

Loue une place de parking sécurisé, rue des ClosSaint-Marcel, près du RER. Loyer : 70 €/mois.
Tél. : 06 72 76 52 37

••VENTES

Vends bibliothèque en merisier, prix 50 € ; veste longue
en vison et renard noir, taille 44, très bon état, prix
50 €. Tél. : 06 61 97 02 86
Vends service de table ancien, décor floral, bon état,
42 pièces : 33 assiettes plates, 1 saladier, 2 soupières,
2 raviers, 5 plats, le tout 50 €. Tél. : 06 80 20 02 97

••DIVERS

Collectionneur rachète disques vinyles 33 T +
contrebasses + guitares électriques anciennes.
Tél. : 06 95 58 76 93
Cherche à faire garder mon chihuahua pendant mes
absences. 10 € par jour de garde aux Blagis ou à votre
domicile. Tél. : 07 50 89 12 28
Recherche garages à acheter à Sceaux, quartier Centre
de préférence. Tél. : 06 28 96 74 71

••EMPLOI SERVICES

Vends Volkswagen Polo 2011, 1,6 l diesel, 5 portes,
90 ch, gris clair, 155 000 km, très bon état, entretien
VW. Prix : 4 600 €. Tél. : 06 68 64 12 34

Femme propose heures de ménage, sortie d’animaux,
garde de personnes âgées jour et nuit ou garde
d’enfants le mercredi et le week-end.
Tél. : 06 29 74 74 23

Vends un miroir décoré, petites lampes à poser, une
paire, deux autres différentes. Prix à débattre.
Tél. : 06 72 76 52 37

Femme propose garde d’enfants à la sortie de l’école
ou à domicile, le week-end et le soir.
Tél. : 06 61 62 85 43

Vends table ronde ancienne pouvant être positionnée
en ½ lune, diamètre 113 cm, comporte un tiroir, photos
envoyées sur demande. Prix : 180 € négociable.
Tél. : 06 28 96 74 71

Femme avec expérience propose aide aux personnes
âgées, jour et nuit, ou garde d’enfants à la sortie de
l’école et le mercredi. Tél. : 06 51 89 39 03

••COURS PARTICULIERS
Enseignant diplômé en langues et management

propose cours d’anglais : lycéens, adultes, prépa bac,
toeic, grandes écoles. Tél. : 06 52 31 38 17
Étudiante en littérature prépare les lycéens aux
épreuves de français, approfondissement des
différents axes littéraires. Tarif : 20 €/heure, collégien
18 €/heure. Tél. : 06 59 04 50 14
Professeur donne cours de mathématiques tous
niveaux : confiance, méthode, accompagnement
parcours sup. Tél. : 01 46 60 49 25

À NOTER

Femme sérieuse avec expérience propose heures de
ménage, accompagnement des personnes âgées ou
courses. Tél. : 07 82 93 80 75
Éducatrice à la retraite propose garde d’enfants le soir
après l’école et le mercredi ou garde de personnes
âgées à temps complet ou heures de ménage.
Tél. : 06 44 79 41 38
Femme sérieuse avec bonnes références propose
heures de ménage et de repassage.
Tél. : 06 89 90 18 22

Professeur certifié donne cours de maths : confiance
en soi, comprendre, apprendre, progresser,
entraînement exigeant et encourageant.
Tél. : 06 84 78 96 04

Locaux commerciaux
Local commercial de 20,31 m² et réserve de 20,12 m². Destination vente de produits d’épicerie fine,
alimentation, traiteur. Local situé avenue du Général-Leclerc à Sceaux. Loyer mensuel : 642 € CC.
Prix de cession du fonds de commerce : 47 000 €.
qq Renseignements : service Promotion du territoire. Tél. : 01 41 13 32 51

••

Dépistage du
cancer colorectal
Le cancer colorectal, aussi
appelé cancer du côlon ou de
l’intestin, est le troisième cancer
le plus fréquent (45 000
nouveaux cas diagnostiqués
chaque année en France) et le
deuxième plus meurtrier chez
l’homme comme chez la femme
(18 000 décès par an).
Dans le cadre de la campagne
nationale “Mars Bleu”, le Centre
régional de coordination du
dépistage des cancers
d’Île-de-France rappelle qu’un
dépistage régulier du cancer
colorectal peut limiter sa
survenue et diminuer son taux
de mortalité. Alors que 95 %
des cancers colorectaux se
déclarent après 50 ans, le
dépistage s’adresse aux
femmes et aux hommes de 50
à 74 ans.
Pour participer au dépistage,
consultez votre médecin
traitant. Ce dernier vous
remettra un test de dépistage à
faire à votre domicile. Ce
nouveau test de recherche de
sang dans les selles s’effectue
en un seul prélèvement simple,
indolore, rapide et 100 % pris
en charge. Le test est ensuite à
envoyer par courrier postal
avec les étiquettes reçues sur le
courrier d’invitation remis par
votre médecin traitant. Les
résultats sont transmis dans les
15 jours.
qq Renseignements :
0 800 800 444 / adk92.org
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BON À SAVOIR
Menus au restaurant scolaire

Du 2 au 6 mars
LUNDI

Menu végétarien
Émincé de carottes
et céleri
Omelette
Pommes de terre sautées
Brocolis
Saint-Paulin
Cocktail de fruits
Palet breton
Fruit
Fromage frais fruité

MARDI

Salade verte
Lasagnes bolognaises
Yaourt aromatisé
Fruit
Pain et pâte à tartiner
Petit-suisse
Jus de pomme

MERCREDI

Carottes râpées
Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille
Haricots blancs
à la tomate
Courgettes sautées
Yaourt nature et sucre
Compote pomme-banane
Pain et barre de chocolat
Fruit
Yaourt aromatisé

JEUDI

Crêpe au fromage
Paleron de bœuf braisé
et sauce bordelaise
Frites
Saint-nectaire
Fruit
Compote de pommes
Céréales
Lait

VENDREDI

Taboulé
Colin pané et citron
Coquillettes
Risotto de céleri
Camembert
Brownies
Petit gâteau roulé
à la fraise
Fruit
Yaourt nature

Du 9 au 13 mars
LUNDI

Pizza
Poisson pané et citron
Duo de carottes et
pommes de terre
Fromage frais
Compote pomme-ananas
Pain et miel
Fruit
Lait

MARDI

Menu végétarien
Betteraves
Boulettes de soja
et sauce tomate
Semoule
Brocolis
Yaourt nature et sucre
Fruit
Madeleines
Yaourt aromatisé
Jus de raisin

MERCREDI

Potage
Cordon bleu
Haricots beurre
Pommes de terre
à la vapeur
Fromage à tartiner
Fruit
Pain
Tomme noire
Compote pomme-fraise

JEUDI

Concombre
Bœuf braisé
à la bourguignonne
Trio de légumes
Blé pilaf
Gouda
Mousse au chocolat
au lait
Pain et gelée
de groseilles
Fruit
Fromage frais fruité

VENDREDI

Chou blanc à l’indienne
Curry de poisson
au lait de coco
Lentilles
Jeunes carottes persillées
Yaourt au citron
Rocher à la noix de coco
Gâteau marbré
Fruit
Yaourt nature

Du 16 au 20 mars
LUNDI

Menu végétarien
Salade de pennes
au pesto
Aiguillettes de blé panées
Chou-fleur à la crème
Purée de pommes
de terre
Fromage frais
Fruit
Barre bretonne
Compote
pomme-banane
Lait

MARDI

Salade de pommes
de terre, tomates et œufs
Émincé de volaille
et sauce persillade
Petits pois
Blé pilaf
Edam
Liégeois à la vanille
Pain et confiture
de fraises
Fruit
Yaourt aromatisé

MERCREDI

Carottes râpées
Paleron de bœuf
et sauce tomate
Pommes de terre rissolées
Poêlée campagnarde
Fromage frais
aux fruits
Pâtisserie
Gaufre nature
Yaourt nature
Jus d’orange

JEUDI

Potage
Rôti de dinde
à la provençale
Ratatouille
Riz
Brique de vache
Fruit
Compote de pommes
Céréales
Lait

VENDREDI

Brocolis à la crème
de curry
Gratiné de poisson
au fromage
Semoule
Légumes de couscous
Yaourt nature et sucre
Cocktail de fruits
Pain et pâte à tartiner
Fromage frais
nature
Fruit

Du 23 au 27 mars
LUNDI

Du 30 mars au 3 avril
LUNDI

Chou blanc
Côte de porc charcutière
Escalope de volaille
et sauce charcutière
Trio de légumes
Macaronis
Yaourt nature et sucre
Petits cakes au citron
sans sucre
Pain
Emmental
Fruit

Betteraves
Émincé de bœuf
aux petits oignons
Riz créole
Choux de Bruxelles
Yaourt à la fraise
Compote pomme-fraise
Pain
Edam
Fruit

MARDI

Menu des enfants
Œuf dur à la mayonnaise
et salade verte
Cordon bleu et ketchup
Pennes et fromage râpé
Mimolette
Éclair au chocolat
Barre bretonne
Fruit
Lait

Menu végétarien
Lentilles à l’échalote
Pané de sarrasin et blé
aux poireaux
Haricots verts à l’ail
et au persil
Boulgour
Mimolette
Fruit
Gâteau marbré
au chocolat
Yaourt nature
Jus de pomme

MERCREDI

Salade printanière
Paupiette de veau
à l’estragon
Pommes de terre
à la vapeur
Julienne de légumes
Fromage
Flan au chocolat
Pain et barre de chocolat
Fruit
Lait

JEUDI

Mortadelle et cornichons
Œuf dur à la mayonnaise
Paleron de bœuf
et sauce tomate
Salsifis sautés à l’ail
Farfalles
Saint-paulin
Compote de pommes
Gâteau roulé à la fraise
Fruit
Fromage frais fruité

VENDREDI

Salade de pois chiches
et miettes de poisson
Filet de colin à la
meunière et citron
Printanière de légumes
Semoule
Petit-suisse nature
Fruit
Moelleux au chocolat
Compote pomme-fraise
Lait

MARDI

MERCREDI

Salade de maïs
aux poivrons
Steak haché de bœuf
et sauce barbecue
Carottes Vichy
Choucroute et pommes
de terre à la vapeur
Yaourt nature et sucre
Fruit
Gâteau marbré au
chocolat
Compote pomme-fraise
Petit-suisse nature

JEUDI

Menu végétarien
Cœurs de palmier
Boulettes de soja et sauce
à la tomate et au basilic
Risotto de céleri
Purée de pois cassés
Fromage
Fruit
Compote pomme-banane
Céréales
Lait

VENDREDI

Salade de haricots verts
Cube de saumon
et sauce à l’oseille
Pommes noisettes
Poêlée de légumes
Fromage frais
aux fruits
Pâtisserie fraiche
Pain et miel
Fromage blanc
aux fruits
Jus de raisin

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.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Il n’y a pas que les élections municipales en mars 2020...

Le 8 mars, c’est en effet la Journée
internationale des femmes. Mais
célébrer cette journée ne peut
naturellement pas suffire...
L’égalité femmes-hommes, c’est le
combat de chaque jour, de tous les
jours, pour chacune et chacun
d’entre nous. Le combat pour
l’égalité est un combat social et
politique, pour la reconnaissance de
la dignité, pour l’égalité, pour la
solidarité.
Parce que ce combat, ce n’est pas
seulement celui de l’égalité entre
les femmes et les hommes, c’est
aussi un levier pour l’émancipation
et la transformation de notre
société.

Groupe :
Sceaux Ensemble
450 000€ !

C’est le montant exorbitant des
honoraires de la société Grand
Public pour sa prestation
autour de « Parlons Ensemble
de ». Révoltant quand on
pense aux efforts financiers
que tous les scéens ont dû
réaliser sous ce dernier mandat
de PhL.
#LeMandatdeTrop
Plus jamais ça.
qq Les élus Sceaux Ensemble :
Thierry Legros, Catherine
Lequeux, Hachem Alaoui,
Sophie Ganne-Moison.
smoison689@gmail.com

À Sceaux, la majorité municipale
a toujours fait de cette
émancipation une priorité,
notamment pour la jeunesse, la
famille, l’éducation des jeunes et
des très jeunes, car la réussite à
nos yeux, c’est la liberté d’une
génération à se projeter dans son
avenir. Faire avancer l’égalité entre
les femmes et les hommes, c’est
faire avancer toute la société. C’est
cela notre modernité, c’est cela qui
guide nos actions.
Notre approche reconnaît la
situation particulière des femmes,
mais, au-delà, veut dépasser les
différences liées au sexe, aux
origines et aux parcours, pour nous

Groupe :
La Voix des Scéens

SÉCURITÉ OU COMMENT
BIAISER L’INFORMATION

SceauxMag de février titre en
gros page 11 « Cambriolages
en forte diminution ».
Vraiment ? Bien des Scéens
en doutent ? Quelle en est la
vraie raison ?
Et noyé dans le texte, apparait
que les agressions ont
augmenté de 16,86 % en
2019 (172 à 201*).
Le maire annonce
l’accroissement des moyens
liés à la sécurité, notamment
la création d’un centre
de supervision active des
caméras. Ce faisant il reprend
une de nos propositions
de longue date. Merci M. le
maire.
Partager avec une ville
voisine aurait diminué le
coût. Mais non. Les Scéens
n’ont qu’à payer. *ndlr
qq J-J Campan, C. Debon,
D. Daugeras.
contact@lavoixdessceens.
com, BP56, 92330 Sceaux ;
www.lavoixdessceens.com

permettre de vivre ensemble, en
l’occurrence sur le même territoire,
dans la même ville, fondée sur des
valeurs de solidarité, de partage et
de bienveillance.
qq Les élus de la majorité municipale
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi,
Catherine Arnould, Claire BeillardBoudada, Sylvie Bléry-Touchet,
Sakina Bohu, Chantal Brault,
Francis Brunelle, Isabelle Drancy,
Thibault Hennion, Roselyne
Holuigue-Lerouge, Othmane Khaoua,
Philippe Laurent, Timothé Lefebvre,
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

Conseiller municipal
n’appartenant
pas à la majorité
Restons positifs !

« Dégommer un maire »
ne peut pas constituer un
programme. Déclarer qu’il ne
faut jamais construire sur un
parking est irresponsable.
Pourquoi tant de hargne
alors que nous aimons
tous notre ville et que les
Franciliens nous l’envient ?
Les investissements les plus
lourds ont été réalisés. Malgré
le désengagement de l’État,
les finances sont saines.
L’urbanisme est maîtrisé.
Sceaux est reconnue comme
ayant une action écologique
positive. Reste la sécurité,
domaine où les initiatives
récemment lancées devront
être confirmées. Depuis 12 ans
dans l’opposition, j’ai décidé
de rejoindre Philippe Laurent
et continuerai à faire entendre
ma voix.
qq christian@lancrenon.fr

Conseiller municipal
n’appartenant
pas à la majorité
Urgence écologique et
VSGP

La région IDF a vécu deux
épisodes caniculaires et
de fortes chaleurs l’été
2019. L’usage de la voiture
individuelle par les Scéens
pour des trajets courts est la
première cause des émissions
de GES dans notre ville,
suivie par celle des bâtiments.
Face à l’urgence climatique
le Plan Climat Air-Énergie
Territorial porté par Vallée
Sud-Grand Paris (VSGP) a été
rendu obligatoire dès 2017.
Mais VSGP ne bouge pas
et la concertation avec les
citoyens et les associations
est inexistante. Pourtant
il est impératif de mettre
en place un plan énergies
renouvelables territorial
et local tout comme un réseau
cyclable reliant les
11 communes de VSGP.
qq Hélia Caceres.
hmcc.sceaux@gmail.com

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

•enregistrées
•Naissances
du 16 janvier au 15 février

2020
Samy Tourki – Ibrahima Wassa –
Martim Micaelo – Emma Deglave –
Louis Tong – Adonaï Abengea –
Olympe Herrero Ceylan – Nour Friaa –
Ombeline Ottelart – Delphine Ottelart –
Bianca Wermus Hanot – Ruben Dib.

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. Le samedi de 9h à 12h : permanences
des services Sceaux info mairie et Population et
citoyenneté.

Accueil info mairie Les Blagis

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

•célébré
•Mariage
du 16 janvier au 15 février 2020
Sébastien Gadioux et Maëliss Keller.

•enregistrés
•Décèsdu 16 janvier au 15 février

2020
Geneviève Bonté née Dubreuil –
Michel-Alain Gantier –
Léon Saint-Germain – Georges Gardès –
Pierre Letrilliart – Ketty Cossec
née Hortala - Françoise Berka née
Claie – Mauricette Delaume née Ramon –
Lionel Terrier – Renée Nétange née
Catel – Yveline Furon née DiagorgeRichard – Fernande Codinach Moret née
Corioland.

Vos élus
MAIRE DE SCEAUX

Patrice Pattée

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

Isabelle Drancy

Philippe Laurent

ADJOINTS AU MAIRE

Chantal Brault

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

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

Sylvie Bléry-Touchet

Vie économique, commerce,
artisanat, tourisme

Francis Brunelle

Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson

Transition énergétique,
numérique, économie
circulaire

Urbanisme, espace public,
mobilité
Finances
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE

Jean-Louis Oheix

Tradition félibréenne
et méridionale,
questions linguistiques,
francophonie

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

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ

Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui
Benhachem
Roselyne HoluigueHélia Caceres
Lerouge
Logement, habitat, population Jean-Jacques Campan
conseillère territoriale
Claude Debon
Dominique Daugeras
Jean-Pierre Riotton
Sécurité
Christian Lancrenon
Thierry Legros
Othmane Khaoua
Catherine Lequeux
Économie sociale
et solidaire
Xavier Tamby

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.
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q Rocket league q Fifa
q Smash Bros q Mario Kart

Stands de jeux
q Jeux libres sur consoles et tablettes
q Retrogaming

espaces de
réalité virtuelle
q Simulateurs

Samedi de 15h à minuit
Dimanche de 14h à 19h
à l’Ancienne mairie 68 rue Houdan
Inscriptions obligatoires pour les tournois jusqu’au 6 mars depuis sceaux.fr
ou à l’aide du bulletin disponible dans les équipements municipaux.
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Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020

Tournois

