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ÉDITO

Notre responsabilité
collective
nuité du service public et faire en sorte
que les équipements soient prêts pour
cette rentrée. En votre nom à tous, je les
en remercie ici très chaleureusement.
Pour autant, pendant tout l’été, les
maires de France ont répété que rien
ne serait pire pour le pays tout entier
que la rentrée scolaire soit trop perturbée par la pandémie ou, pire, ne
puisse avoir lieu. Ils ont appelé, parfois
au prix d’actes de violence subis, à la
prudence dans les rassemblements, au
respect des mesures barrière, au port du
masque, devenu (enfin…) l’un des principaux moyens de lutte contre la circulation du virus…

P.21
P.23

P.26

L’été s’achève, et j’espère qu’il vous
aura permis un repos bienfaisant à
Sceaux ou ailleurs, après les mois difficiles et inédits que nous avons vécus
au printemps. Notre vie est rythmée
par la vie de nos enfants ou petitsenfants, et la rentrée scolaire est l’un
des principaux événements des familles
et donc des communes. J’adresse à
toutes et à tous, au nom du conseil municipal et de notre administration communale, nos vœux de “bonne rentrée”.
Le traditionnel Guide de la famille et
de l’écolier est, comme chaque année,
adressé à toutes les familles de Sceaux,
désormais sous forme dématérialisée.
Vous pouvez le découvrir sur sceaux.fr.
Sceaux a connu un été calme, même si
de nombreuses activités s’y sont déroulées, parfois un peu perturbées par les
épisodes de canicule. La vie commerçante a repris, sans trop de dommages
pour le moment. Nos agents communaux ont travaillé pour assurer la conti-

Malheureusement, au moment où cet
éditorial est rédigé, dix jours avant la
rentrée scolaire, les incertitudes restent
nombreuses quant à l’évolution de la situation sanitaire. Des mesures conservatoires et strictes s’imposent. En plein
accord avec le préfet, le port du masque
est obligatoire à l’extérieur pour les piétons sur tout le territoire communal depuis le 25 août. D’autres mesures sont
décrites en page 14 du présent magazine. Il faut espérer que ces contraintes
suffiront à juguler la fameuse « deuxième vague ». C’est notre responsabilité collective, et chacun a son rôle à
jouer. Aidons-nous les uns les autres.

q

Philippe Laurent

Maire de Sceaux
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Retour
en images
Travaux d’été à Sceaux

La période estivale est chaque
année l’occasion de réaliser
plusieurs travaux de voirie dans
la ville. C’était le cas en juillet rue
Hippolyte-Boulogne avec une
reprise du revêtement des trottoirs
ainsi qu’une sécurisation de la
circulation des piétons aux abords
de l’école du Centre.

Vacances sportives

Badminton, tennis de table, basketball, danse, boule lyonnaise…
les animations étaient nombreuses lors du stage multisports
organisé par la Ville du 6 au 10 juillet. Les enfants,
âgés de 6 à 12 ans, ont notamment pu découvrir
la “boxe thaï kids”, art martial thaïlandais qui prône
la maîtrise de soi et le respect de l’adversaire.
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Pluie d’acrobaties à la Ménagerie

La fête des accueils de loisirs s’est déroulée le 1er juillet au jardin
de la Ménagerie. Malgré la pluie, parents et enfants étaient
au rendez-vous pour découvrir les activités proposées
par la Ville. L’après-midi s’est conclu avec les acrobates
de la troupe Le plus petit cirque du monde.

Un été animé à la bibliothèque

La bibliothèque, ouverte tout l’été, a proposé
plusieurs animations à l’occasion
des vacances scolaires : atelier multimédia
sur la réalité virtuelle, heure du conte pour
les plus petits…

Le nouveau conseil municipal installé

Le conseil municipal d’installation, qui s’est tenu le 3 juillet à l’hôtel
de ville, a réélu Philippe Laurent maire de Sceaux. Les 9 adjoints au maire
ont également été élus à l’occasion de ce conseil. Le 28 juin dernier,
la liste Vivre à Sceaux avait obtenu 51,8 % des suffrages lors du second
tour des élections municipales (26 sièges), devançant les listes Sceaux
ensemble (33,5 %, 5 sièges) et Sceaux en commun (14,7 %, 2 sièges).
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DOSSIER

Avec ses nombreux équipements, ses rendez-vous sportifs toute l’année
et ses investissements permanents, Sceaux est reconnue pour sa politique engagée
en faveur de la pratique sportive pour tous.

Sceaux,
ville sportive !

Nombreux
événements
festifs autour
du sport
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347 874
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C’était le nombre d’inscrits à la 45e
édition du cross de Sceaux en 2020.

C’est, en euros, le montant total
de subventions accordées aux clubs
sportifs scéens en 2020.

C’était le nombre d’inscrits en salle
de musculation et cardio-training
en 2019-2020.

L

e sport fait sa rentrée à Sceaux ! Avec plus
de 3600 licenciés, Sceaux compte un
grand nombre de sportifs de tous âges.
Ils pourront retrouver avec plaisir dès
septembre leurs rendez-vous sportifs
habituels au sein d’équipements modernes et de
qualité, grâce aux investissements soutenus de la
Ville en matière de sport. Un engagement
récemment couronné par l’obtention du label
"Terre de jeux 2024" décerné par Paris 2024,
comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques qui auront lieu à l’été 2024 en
France.

De nombreux équipements

La ville de Sceaux possède de nombreux
équipements sportifs sur son territoire : quatre
gymnases parmi lesquels le site sportif et de loisirs
des Blagis (lire en p.9), une piscine, deux dojos,
une salle de musculation, 11 courts de tennis, deux
terrains de boules lyonnaises ou encore un
skatepark. Mis à disposition du public, des
établissements scolaires et de 25 associations
conventionnées avec la Ville, ces équipements
permettent la pratique de plus de 35 disciplines
différentes. « Le sport est un enjeu de santé
publique, mais il est aussi porteur de valeurs
positives telles que la loyauté, le respect,
le courage », souligne Philippe Laurent, maire de
Sceaux. « Autant de valeurs qui fondent le vivre
ensemble et auxquelles la ville de Sceaux est très
attachée. »

Des investissements permanents

La Ville soutient fortement les activités sportives,
notamment au travers des subventions accordées
aux clubs, qui leur permettent de proposer aux
Scéens une offre de qualité, diversifiée et accessible
à tous. En 2011, un schéma global de rénovation
et d’extension des équipements sportifs a été défini
par la Ville afin de poursuivre les investissements
dans ce domaine. Les réalisations ont été
nombreuses : agrandissement et modernisation de
la piscine intercommunale des Blagis, dojo des

Clos-Saint-Marcel, nouveau parquet de la salle de
basketball, aménagement du nouveau centre
d’accueil du tennis club de Sceaux, rénovation du
terrain de boules lyonnaises et de plusieurs courts
de tennis, installation d’une seconde structure
gonflable en toile étanche pour deux courts,
aménagement du skatepark du jardin de la
Ménagerie, rénovation et extension du site sportif
et de loisirs des Blagis…

Des rendez-vous sportifs toute l’année

La Ville encourage la pratique sportive dès le plus
jeune âge dans les écoles, mais également au
travers de rendez-vous sportifs organisés toute
l’année avec le soutien de nombreux clubs scéens.
C’est le cas de Sport en famille, événement
intergénérationnel qui permet de s’initier
gratuitement à de nombreuses disciplines, tout en
bénéficiant des conseils pédagogiques des
éducateurs sportifs de la Ville et des clubs scéens
partenaires. Pour cette nouvelle saison, rendezvous les 22 novembre 2020, 17 janvier et
14 mars 2021 de 14h30 à 18h au site sportif et
de loisirs des Blagis (avenue Jean-Jaurès). Autre
rendez-vous bien connu des jeunes scéens de 8 à
12 ans : les Stages multisports, qui favorisent la
découverte de disciplines sportives de manière
ludique pendant les vacances scolaires. Les
disciplines proposées sont renouvelées à chaque
stage afin de répondre aux envies du plus grand
nombre. Les inscriptions pour le prochain stage
(du 26 au 30 octobre) seront possibles dès
le 14 septembre via le Portail familles de la Ville.
Ouvert à toute la famille, le célèbre Cross de Sceaux
est également un rendez-vous incontournable qui
rassemble enfants, familles et sportifs autour de six
courses et d’une marche nordique. Organisé par la
Ville avec le soutien financier du Département et
de la Région, il se déroule chaque année dans le
cadre exceptionnel du domaine départemental de
Sceaux. La 46e édition du Cross de Sceaux se
tiendra le dimanche 7 février 2021.

Des
équipements
de qualité
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La Ville facilite la pratique
sportive des jeunes en
proposant notamment
un coup de pouce grâce
au coupon jeunes de
rentrée scolaire.

Témoignage

q Philippe
Tastes
Adjoint au maire
délégué aux
Sports

Enfin, de nombreux clubs de Sceaux organisent et
accueillent des événements sportifs : tournois de
tennis de table au site sportif et de loisirs des
Blagis, compétitions de boule lyonnaise au
boulodrome du jardin de la Ménagerie,
championnat de tennis sur le site de l’Yser, sans
oublier les matchs des équipes de l’ASAS basket,
avec son équipe première féminine, meilleure
d’Île-de-France, qui repart en conquête en
Nationale 1, toujours sous la houlette de Chris
Singleton, son entraîneur américain emblématique.
Les Scéennes joueront leur premier match à
domicile contre Furdenheim le samedi 26
septembre à 20h au gymnase des Clos-SaintMarcel (20 rue des Clos-Saint-Marcel).

Fête du sport… et du vélo

La Ville donne rendez-vous aux Scéens pour la Fête
du sport le samedi 5 septembre de 15h à 18h30
au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan).
En raison de la situation sanitaire, l'ampleur de la
manifestation sera limitée cette année. L’occasion
tout de même de découvrir de nouvelles
associations à l’image d’EscaladA’Sceaux, mais
aussi de FeelDance spécialisée dans la danse clip,
le street jazz ou encore le hip hop, sans oublier les
nombreuses activités proposées par le Centre
social et culturel des Blagis (CSCB) et l’Animathèque
MJC. La Fête du sport permet à chacun de s’inscrire
à une activité pour l’année. À l’occasion de cet
évènement, la Ville organise aussi une édition
allégée de Vélo en ville, qui a été annulée en mai
dernier en raison de la situation sanitaire. Elle se
tiendra également de 15h à 18h30 au jardin de la
Ménagerie. Au menu cette année, différents stands
qui permettront aux visiteurs de tester ou s’équiper
en vélos à assistance électrique (VAE), s’informer
sur le service du Triporteur ou encore découvrir des
services innovants comme l’application d’itinéraires
cyclistes Géovélo. La traditionnelle bourse aux
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Ce coupon permet de
bénéficier de 60 euros
de réduction sur
l’inscription à une
activité sportive (ou
culturelle) conventionnée
pour les Scéens âgés de
12 à 18 ans.

Il s’adresse aux familles
qui perçoivent
l’allocation de rentrée
scolaire versée par la
Caisse d’allocations
familiales.

vélos sera également présente toute la journée
pour permettre à chacun de faire de bonnes
affaires (dépôt des vélos de 10h à 12h, vente de
14h30 à 18h30). Elle sera tenue par “Sceaux à
vélo”, l’antenne scéenne de l’association Mieux se
déplacer à bicyclette (MDB), formée cet été à
l’initiative d’un groupe d’habitants afin de
promouvoir le vélo au quotidien à Sceaux. Enfin,
cette journée donnera le coup d’envoi de la
seconde édition du “Défi famille sO vélO”, qui a
pour but d’encourager les Scéens à troquer leur
voiture contre un VAE. L’édition 2020 se déroulera
du 5 septembre au 3 octobre. 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. Le défi, initié l’année
dernière par la Ville en partenariat avec l’entreprise
Cyclez et l’application Géovélo, laisse à chaque
famille le soin de fixer elle-même ses objectifs,
notamment le nombre et le type de trajets. Chaque
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 économique, plus sain
et plus respectueux de l’environnement.
Cross de Sceaux : effectuez dès à présent
vos démarches pour obtenir un certificat
médical avec absence de
contre-indication à la pratique du sport,
de l’athlétisme, de la course à pied ou
de la marche nordique en compétition.
Certificat médical ou licence d’athlétisme
nécessaire au moment de l’inscription.
q Informations pratiques dans le Guide du sport
disponible dans les équipements municipaux
et téléchargeable sur sceaux.fr

DOSSIER
Sceaux, ville sportive !

Témoignage

q Serge Couchevellou
Trésorier du club de cyclotourisme
de la ville de Sceaux (CTVS)

SITE SPORTIF ET DE LOISIRS

Un équipement dernier
cri au cœur des Blagis
Le site sportif et de loisirs des Blagis s’étend sur un îlot tout en longueur niché au
cœur du quartier dit des “Musiciens”, dans une zone bordée de pavillons située
entre les rues de la Marne et Léo-Delibes, le long de la rue Berlioz et de l’avenue
Jean-Jaurès. Ce nouvel équipement sportif apporte une plus-value en termes
d’offre de services. À l’intérieur, une salle de sport modulable, accueillant
notamment le tennis de table et l’escalade, a été construite en extension du
gymnase historique rénové. La salle et le gymnase sont reliés par un patio central.
À l’extérieur, les associations sportives scéennes et les écoles bénéficieront à la
rentrée d’installations sportives de qualité implantées sur plus de 2 000 mètres
carrés, parmi lesquelles un terrain multisports bordé par une piste d’athlétisme.
Le site fera également très bientôt la part belle aux loisirs avec 4 000 mètres
carrés d’espaces verts qui accueilleront une aire de jeux pour enfants, un jardin
public et des agrès de plein air. « Promeneurs ou sportifs, le site est conçu pour
accueillir tous les publics dans des conditions optimales », conclut Nicolas Vitse,
chef du service de l’Action sportive de la Ville.
 ttention : en raison de la situation sanitaire actuelle, les
A
activités pourront être réduites et le port du masque sera
obligatoire tout au long de votre présence à la Fête du sport.

Présentez-nous votre club !
Subventionné par la ville de Sceaux,
le CTVS compte 91 cyclistes amateurs,
venant de Sceaux et des villes avoisinantes,
sous la houlette de notre président Gérard
Dobignard. Le cyclotourisme invite à réaliser
en groupe des parcours à vélo.
Il n’y a pas de compétition. C’est une activité
à mi-chemin entre le sport et le plaisir de se
balader pour découvrir la région. Nous
organisons des sorties chaque dimanche
matin et participons aussi à celles d’autres
clubs, ainsi qu’à des parcours de plus
grandes distances (rallyes, flèches…).
La convivialité a une place importante !
Bien sûr, le vélo est à la fois un sport
individuel et collectif. On est heureux
de se retrouver entre amis. Dans notre club,
les valeurs d’entraide et de solidarité sont
importantes. Lors d’une sortie, on part à
dix et on revient à dix. Nous sommes aussi
l’un des rares clubs de cyclotourisme à
accueillir dans nos rangs une personne
non-voyante, en tandem avec un autre
pilote. C’est possible grâce au dévouement
de plusieurs membres qui se relaient.
C’est une belle leçon de sport !
À quel public vous adressez-vous ?
Nous accueillons des cyclistes amateurs
de tous âges, débutants ou confirmés.
Nous proposons des circuits de différentes
longueurs, adaptés au niveau de chacun.
La crise sanitaire a provoqué l’annulation
de nos grandes sorties au printemps mais
nous avons hâte de reprendre à la rentrée.
Nous nous retrouverons le 12 septembre
pour un Sceaux-Honfleur, dans le respect
des règles sanitaires.
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Au cœur
de Sceaux

PORTAIL FAMILLES

Pour faciliter
vos démarches
Depuis le 10 juin, la Ville
a déployé une nouvelle
version de son Portail familles.
Plus pratique et plus convivial,
le site propose de nouvelles
fonctionnalités pour faciliter
vos démarches. Au menu
notamment : la possibilité
de créer soi-même un
compte, de modifier ses
données personnelles,
et de visualiser en un clin
d’œil l’agenda de toutes
les inscriptions, réservations
et réalisations de vos enfants.
Vous pouvez désormais
effectuer en ligne les
pré-inscriptions en crèche
et inscriptions à l’école
(maternelle et élémentaire),
ainsi que les réservations
(ALSH mercredis et vacances,
garderies du mercredi).
Enfin, la facturation est
facilitée, avec la possibilité
de faire calculer votre quotient
familial en ligne ou encore
d’adhérer en ligne au
prélèvement automatique.
q Les inscriptions à l’accueil
de loisirs pour les
vacances de la Toussaint
sont ouvertes jusqu’au
5 octobre. Inscrivez vite
vos enfants !

SCOLAIRE ET PETITE ENFANCE

Bonne rentrée à tous !
L’accompagnement des familles
et les services qui en découlent constituent
une priorité pour la Ville. Une mobilisation
qui permet d’accueillir les enfants
dans des conditions optimales, en lien
avec les équipes pédagogiques dont
l’engagement est remarquable.

Effectifs redistribués

1877 enfants ont repris le chemin
de l’école, dont 593 en maternelle et 1284
en élémentaire. Ils étaient 1926 l’année
précédente (dont 622 en maternelle
et 1304 en élémentaire). La baisse
des effectifs implique la fermeture d’une
classe à l’école maternelle du
Petit-Chambord. Toutefois, la répartition
des élèves a permis d’obtenir l’ouverture
d’une classe à l’école maternelle
des Clos-Saint-Marcel. La Ville a aussi
obtenu auprès de l’Éducation nationale
l’ouverture d’une classe supplémentaire
à l’école élémentaire des Clos-Saint-Marcel.
JEUNESSE

Au total, la moyenne d’enfants par classe
a donc baissé à Sceaux. Par ailleurs, l'école
élémentaire des Clos-Saint-Marcel accueille
une nouvelle directrice, Karima Bellahcen.
Laurence Ortheau devient directrice
de l’école maternelle des Blagis.
Enfin, Nathalie Portal est la nouvelle
directrice de l’école maternelle du Centre.

Multi-accueils

Du côté des crèches, Isabelle Dudout est
la nouvelle directrice du multi-accueil Clef
de sol depuis le mois de juin dernier.
Pour cette rentrée 2020, 250 enfants scéens
âgés de 10 semaines à 3 ans sont accueillis
dans l’une des sept crèches gérées
ou subventionnées par la Ville.
En 2019, Sceaux a répondu à 79,2 %
des demandes en accueil collectif pour
les tout-petits.
q Guide de la famille et de l’écolier 2020
disponible dans les équipements municipaux
et sur sceaux.fr > kiosque

LES ACTIVITÉS REPRENNENT À L’ESPACE-RELAIS

Les séances d’accompagnement scolaire pour les jeunes de 7 à 15 ans reprennent
à l’Espace-relais à partir du lundi 7 septembre 2020. L’accompagnement scolaire
est proposé sous la forme d’une aide aux devoirs. Par ailleurs, un dispositif de tutorat
est mis en place pour certains élèves.
q Espace-relais, 3 square de Bretagne. Renseignements au 01 41 13 81 05
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AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

On reste
en contact
#RestezInformés
Inscrivez-vous
sur sceaux.fr

CRÈCHES

Zoom sur la familiarisation
Depuis quelques années, Sceaux
adopte la méthode novatrice
de la familiarisation pour accueillir
les enfants dans ses crèches.

Impliquer les parents

En s’appuyant sur les dernières
découvertes en neurosciences
concernant le développement
de l’enfant, les multi-accueils à
Sceaux ont abandonné la technique
de l’adaptation qui impliquait
des séparations successives entre
les parents et l’enfant lors
de la semaine de rentrée.
« Ces séparations étaient
génératrices d’émotions négatives
chez l’enfant. Avec la familiarisation,
le parent est acteur en montrant
aux professionnels de la petite
enfance comment l’enfant s’endort
avec lui, mange et reçoit ses soins »,
explique Carole Pétrissan,
éducatrice de jeunes enfants
au multi-accueil Clef de sol.
ÉVÈNEMENT

Souplesse et ajustement

Lors de la période de familiarisation,
qui est d’une semaine mais peut être
prolongée si nécessaire, les
professionnels des crèches s’adaptent
au rythme de chaque enfant et de
chaque famille pour répondre au plus
juste à leurs besoins. Souplesse et
ajustement sont les maîtres mots
à Sceaux. « L’objectif est que l’enfant
se familiarise avec ce nouveau lieu
par la répétition de situations identiques
à celles qu’il connaît à son domicile.
Alors que l’enfant crée ses propres
repères, l’équipe de la crèche tisse des
liens de confiance avec les parents. Ces
derniers sont présents le temps de la
familiarisation, nous voient travailler en
toute transparence et comprennent
mieux comment s’organise une journée
à la crèche », précise Audrey Martignon,
auxiliaire de puériculture au
multi-accueil Clef de sol. « Nous faisons
du sur-mesure, de l’individuel dans
du collectif », conclut Carole Pétrissan.

w à la newsletter
de la Ville
w au service SMS
de la Ville
Retrouvez
toutes nos
informations
sur sceaux.fr
Suivez-nous sur
@Ville-de-Sceaux
@Ville_de_Sceaux
@ville_de_sceaux

BLAGIS EN FÊTE

Blagis en fête se tiendra le samedi 26 septembre dès 15h au centre
commercial des Blagis. Cet évènement festif et convivial est organisé par la Ville
en partenariat avec le Centre social et culturel des Blagis (CSCB). Au programme :
jeux pour petits et grands, spectacle de jonglage et concert jazz New Orleans avec le
quintet Special Gumbo qui revisitera les grands noms du jazz du début du 20e siècle.
Sceaux Mag n° 514 - Septembre 2020
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AU CŒUR DE SCEAUX
Vie locale

VISIOCONFÉRENCE

Appel aux
dons des
associations
Dans le cadre d’un cycle
de visioconférences organisé
par Sceaux lab’, le réseau
Lokalero et le site HelloAsso
proposent aux associations
de se réunir en ligne
le 24 septembre de 16h
à 18h sur le thème
“Appel aux dons : quand ?
Comment ?” Cette conférence
en ligne sera l’occasion de
présenter aux associations
des moyens d’optimiser
l’appel aux dons et le
financement de leurs projets.
Lokalero est une application
permettant de faire des dons
pour soutenir des projets
locaux. L’application invite
à prendre connaissance
des initiatives de quartier
et à découvrir des
associations ayant besoin
de soutien financier. Quant
à HelloAsso, il s’agit d’une
plateforme permettant aux
associations de recevoir des
paiements sur internet et
d’organiser des événements.
q Inscription auprès de la
mission Économie sociale
et solidaire au 01 41 13 33 00
ou sur sceaux.fr > contact

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Bienvenue à Sceaux !
La Ville convie les nouveaux habitants de
Sceaux à une rencontre conviviale le samedi
26 septembre à l’hôtel de ville (122 rue
Houdan). Organisé deux fois par an, ce
rendez-vous est l’occasion d’en découvrir
davantage sur la vie locale et d’échanger
avec les élus et les services municipaux.

Visite et temps d’échange

La rencontre aura lieu à partir de 10h
à l’hôtel de ville. Différents stands
permettront aux Scéens de découvrir
l’ensemble des pôles et services de la Ville,
et de se renseigner sur ce qu’elle propose
en matière d’activités culturelles et sportives,
d’événements à destination des plus jeunes
comme des seniors, mais aussi en matière
de développement durable, d’action sociale,
de démarches administratives ou encore
de vie scolaire et périscolaire.
FAMILLES

Inscriptions

Pour recevoir une invitation (indispensable),
merci de vous faire connaître avant le 21
septembre en remplissant le formulaire
dédié sur sceaux.fr > Nouveaux scéens ;
à l’accueil de l’hôtel de ville,
122 rue Houdan ; ou par téléphone
au 01 41 13 33 00.

UNE AIDE POUR LES FRAIS SCOLAIRES

Afin de contribuer à l’allègement des frais scolaires, la Ville délivre, sous condition
de ressources, une aide communale d’aide à la famille. Les bénéficiaires doivent
être domiciliés à Sceaux depuis le 1er janvier 2020 et avoir un enfant âgé de 6 à 21 ans,
scolarisé et/ou non rémunéré dans le cadre de ses études. Le formulaire de demande
est disponible à l’hôtel de ville (122 rue Houdan), à l’accueil info mairie (AIM) Les Blagis
(10 rue du Docteur-Roux) et sur sceaux.fr > Mon quotidien > Santé et solidarité >
Aides administratives, juridiques et sociales.
q Renseignements : 01 41 13 33 00
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À l’occasion de cette rencontre, un coin
activités sera proposé pour les enfants,
et de petits cadeaux de bienvenue
attendront les participants. Pour ceux qui
le souhaitent, cette rencontre pourra être
précédée d’une visite de la ville en car
commentée par Philippe Laurent, maire
de Sceaux. L’occasion d’en apprendre plus
sur l’histoire de Sceaux ainsi que sur ses
différents équipements publics. Le départ
en car est prévu à 9h devant l’hôtel de ville.
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HOMMAGE

•

Jean-Laurent
Micallef
ACCUEIL ET PRESTATIONS DE LA VILLE

Faites-nous part de votre avis !
Dans un souci d’amélioration permanente
de la qualité de ses prestations d’accueil,
la Ville réalise jusqu'au 17 octobre
une enquête de satisfaction auprès du public
concernant les services Sceaux info mairie,
Population et citoyenneté et Finances/
facturation.

Mesurer la satisfaction des Scéens

Engagée depuis plus de 10 ans dans une
démarche qualité spécifique aux collectivités
territoriales, la ville de Sceaux poursuit la
démarche Qualivilles cette année avec le
lancement d’une enquête de satisfaction.
Prenant la forme d’un formulaire confidentiel
et anonyme à remplir au sein des accueils
des services Sceaux info mairie, Population et
citoyenneté et Finances/facturation, l’enquête
a vocation à recueillir l’avis des usagers scéens
et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité
du service rendu.
JEUNESSE

Démarche Qualivilles

Depuis 2017, le référentiel Qualivilles
a été mis en place par l’association française
de normalisation (Afnor) pour augmenter
les exigences d’accueil, d’information et
d’orientation, ainsi que la qualité des réponses
apportées au public. En juillet 2019, la Ville
a obtenu cette nouvelle certification,
témoignant de son engagement fort pour
accroître la qualité de la relation à l’usager.
Désormais, celui-ci peut saisir la Ville par tous
les canaux possibles : courrier, courriel,
téléphone, accueil physique, site internet
ou encore réseaux sociaux. Les délais de
réponse aux usagers sont également
raccourcis. Enfin, de nouveaux indicateurs
permettent de mieux prendre en compte les
réclamations et d’évaluer certaines prestations
de la Ville (passeports, cartes d’identité,
attestations fiscales, réservation de salles…).

VIDE-DRESSING ET VIDE-GRENIER

Mangas, DVD, jeux vidéo, jouets, vêtements d’occasion… Les vide-dressing et vide-grenier
des collégiens et lycéens sont l’occasion pour chacun de faire de bonnes affaires parmi
des objets de seconde main en bon état et à petits prix. Organisés par la Ville, ces deux
évènements se dérouleront respectivement le samedi 10 octobre de 14h à 18h dans la
cour de l’école élémentaire des Blagis et le dimanche 11 octobre de 10h30 à 16h30
dans le jardin de la Ménagerie. Les collégiens et lycéens souhaitant tenir un stand peuvent
s’inscrire jusqu’au vendredi 2 octobre.

Jean-Laurent Micallef s’est
éteint le 5 juin 2020 à l’âge
de 88 ans. Conseiller municipal
à Sceaux de 2001 à 2008,
profondément engagé
au service de la vie locale,
il était très attaché à cette ville
où il s’est installé avec son
épouse en 1973. Le maire
et les élus du conseil municipal
présentent leurs sincères
condoléances à ses proches.

•

Paiement
de proximité
La direction générale des
Finances publiques (DGFiP)
a noué un partenariat avec
le réseau des buralistes,
permettant de régler ses
amendes, impôts ou factures
de service public (cantine,
crèche…) directement chez
un buraliste agréé.
Il est possible d’y effectuer ses
paiements en espèces jusqu’à
300 euros et par carte bancaire.
Un reçu est délivré à la
demande de l’usager.
À Sceaux, le café-tabac
Le Chiquito (71 rue Houdan)
propose ce service depuis
cet été. Seules les factures
comportant un QR code et la
mention “payable auprès
d’un buraliste agréé” sont
payables en espèces et en
cartes bancaires chez les
buralistes agréés.
q Renseignements :
01 41 13 33 00 ou sceaux.fr
> contact

q Renseignements et inscriptions : 01 41 13 33 00 ou sceaux.fr

Sceaux Mag n° 514 - Septembre 2020

13

LES GESTES QUI PROTÈGENT,
LA VILLE S’ENGAGE À VOS CÔTÉS
ESPACES PUBLICS EXTÉRIEURS
Le port du masque est obligatoire à l'extérieur pour les piétons (de plus de 11 ans)
sur tout le territoire communal depuis le 25 août 2020.
Les regroupements doivent être limités.
Les gestes barrières doivent être respectés.

ESPACES CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC
Le port du masque est obligatoire.
Les gestes barrières doivent être respectés.
Des masques jetables et du gel hydroalcoolique doivent être mis à disposition.

CRÈCHES (depuis le 31 août)
Le port du masque est obligatoire entre adultes.
Des masques et du gel hydroalcoolique sont mis à disposition du personnel.
Les mélanges de groupes d’enfants sont évités dans la mesure du possible.

ÉCOLES MATERNELLES, ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES, COLLÈGES ET LYCÉES (depuis le 31 août)
Le port du masque est obligatoire pour le personnel municipal, les enseignants et les enfants
de plus de 11 ans.
Des masques et du gel hydroalcoolique sont mis à disposition du personnel.
Les mélanges de groupes d’enfants sont évités dans la mesure du possible.

ÉVÈNEMENTS ET UTILISATION DES SALLES MUNICIPALES
Le port du masque est obligatoire.
Le nombre de participant doit être limité.
Les collations et les cocktails sont strictement interdits en intérieur et en extérieur.
Lors de la mise à disposition d’une salle municipale, un formulaire d’engagement
de respect des gestes barrières sera signé par les organisateurs, engageant leur responsabilité.
Du gel hydroalcoolique doit être mis à disposition.

MARIAGES
Le port du masque est obligatoire.
Le nombre de participants est limité à 20 personnes dans la salle des mariages.

SALLE DE MUSCULATION
Le port du masque est obligatoire
sauf pendant les périodes d'activité sportive.
Les gestes barrières et la distanciation physique doivent être respectés.
Les appareils doivent être désinfectés après chaque utilisation.

DÎNERS DE RUE
Ils ne peuvent pas avoir lieu dans l'espace public.

Arrêté du maire N°2020-490 du 25 août 2020. Arrêté préfectoral N°2020-659 du 24 août 2020

Avec le soutien financier du Département et de Vallée Sud – Grand Paris

Septembre à décembre 2020

AU CŒUR DE SCEAUX
Temps forts

LE TEMPS
DES SENIORS
SAISON
automne-hiver

LE TEMPS DES SENIORS

RÉSIDENCE AUTONOMIE

Une rentrée active !
En cette rentrée, les activités proposées
aux seniors reprennent avec une
nouvelle programmation. La réunion de
présentation se tiendra le lundi
7 septembre à 15h à la résidence
Les Imbergères (sous réserve de la
situation sanitaire).

Animations pour tous

En plus de ses animations du quotidien
(jeux du jeudi, groupe de marche,
visites virtuelles sur l’histoire, l’art et la
culture…), la résidence Les Imbergères
organise plusieurs temps forts sur des
sujets variés. Au programme de cette
rentrée notamment : une rencontre sur
le thème de l’artiste en voyage avec
David Beaurain, conservateur au musée
départemental de Sceaux. Sans oublier
les films et documentaires diffusés
certains mercredis à 15h au salon des
Imbergères dans le cadre du ciné-club,
ou encore le traditionnel repas de fin
d’année qui se tiendra jeudi 10
décembre à 12h.
PARIS-SACLAY

Activités sportives et sorties

La Ville propose des ateliers qui
permettent de stimuler ses capacités
cognitives et physiques. Découvrez
notamment le tai-chi et le qi gong,
disciplines chinoises qui associent
mouvements lents, exercices
respiratoires et de concentration, pour
combattre le stress et développer son
équilibre. Des permanences
informatiques et d’aide aux démarches
administratives en ligne sont aussi
proposées. Enfin, les sorties du jeudi
emmènent les participants à la
découverte du jardin Yili le
24 septembre, de la propriété
Caillebotte le 15 octobre, de la pagode
Khánh Anh d'Évry le 5 novembre,
ou de la Cité de l’économie
le 26 novembre (sous réserve).
q Brochure Le Temps des seniors
disponible dans les équipements
municipaux et sur sceaux.fr
q Résidence Les Imbergères,
19 rue des Imbergères

UNE ENTRÉE DANS LE TOP 15 MONDIAL

L’université Paris-Saclay, dont l’un des campus est situé à Sceaux, fait son entrée
dans le célèbre classement de Shanghai des meilleures universités du monde
en 2020. Créée en janvier dernier, l’université se hisse au 14e rang mondial
et au 1er rang des établissements français. « Tous ceux qui ont accompagné
la construction de l’université Paris-Saclay peuvent se réjouir de cette reconnaissance, un atout non seulement pour notre université et ses étudiants, mais aussi
pour nos partenaires et globalement pour la formation et la recherche françaises »,
s’enthousiasme Sylvie Retailleau, présidente de l’université Paris-Saclay.

L’animation aux
Imbergères
Intégrée à l’équipe de la résidence
autonomie depuis 2012, Annie Gossin
occupe depuis le 11 mai 2020 le poste
d’animatrice aux Imbergères. « J’ai pour
mission de préparer des animations
pendant les différents temps de la journée
pour toucher un maximum de résidents.
Ils s’emparent parfaitement des projets
et se montrent forces de propositions.
J’essaie également de comprendre les
raisons pour lesquelles d’autres ne
participent pas encore aux animations. »
L’été était bien rempli à la résidence avec
plusieurs animations sur site parmi
lesquelles un atelier de confection
et de dégustation de glaces artisanales
antillaises, un orchestre pour faire chanter
et danser les résidents, le spectacle de
Guy Bedos à l’Olympia diffusé sur écran
géant, un récit de voyages avec un
intervenant ayant fait le tour du monde,
le traditionnel ciné-club avec des films
choisis par les résidents ou encore un
shooting photo avec masques pour inviter
les uns les autres à mieux se connaître.
L’animation se déroule aussi en plein air.
« Nous faisons en sorte que les résidents
sortent un peu. J’organise par exemple
des balades dans le parc de Sceaux, des
parties de pétanque au boulodrome une
fois par semaine. Des déjeuners sont
servis dans le jardin par les collègues du
restaurant, suivis d’un défilé de chapeaux.
Détente et plaisir sont les maîtres mots de
toutes ces activités », conclut Annie
Gossin.
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CONSEIL MUNICIPAL

Les principales décisions

Conseil municipal
d'installation du 3 juillet

Philippe Laurent, les adjoints
et les représentants au Territoire ont
été élus lors du conseil municipal
d’installation.

Conseil municipal du 9 juillet

À la majorité, le conseil a désigné
les représentants de la Ville dans
les syndicats et associations auxquels
elle participe.

Commissions municipales
et comités consultatifs
À l’unanimité, le conseil a décidé
la création de la commission
de l’environnement et du cadre de vie
et de la commission de suivi
budgétaire, composées de l’ensemble
des élus du conseil municipal.

À l’unanimité, le conseil a décidé
la mise en place des comités
consultatifs suivants :
- sportif ;
- des aînés ;
- des professionnels de santé ;
- des familles et de la vie de l’enfant ;
- de l’attractivité du territoire.

 our connaître le détail des
P
décisions, rendez-vous sur
sceaux.fr > ma mairie >
conseil municipal >
séances et déliberations.
Prochaine séance du conseil
municipal : 8 octobre 2020.

Indemnités de fonction
À l’unanimité, le conseil a décidé
de fixer les indemnités de fonction
du maire, des adjoints, et des
conseillers municipaux.

Adoption du règlement intérieur
du conseil municipal
À l’unanimité des votants
(6 abstentions), le conseil a décidé
d’approuver le règlement intérieur
du conseil municipal.
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Un bijou
pour vos masques
Philippe Rullière Joaillier à
Sceaux propose depuis cet été
une broche pour agrémenter
vos masques, sacs ou tout
autre vêtement. « Nous avons
trouvé l’idée originale de
reproduire la façade du château
de Sceaux sur une broche de
masque », explique Philippe
Rullière. « Comme nous
sommes régulièrement amenés
à porter des masques, c’est
l’occasion de le faire d’une
Sceaux
façon élégante ! » Réalisée
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• Portraits de
commerçantes

des magasins de prêt-à-porter le samedi
26 septembre à 16h, place de Brühl.
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et ddeala Ville le dynamisme des commerces
Sceaux (Ucas) et l’association Les Artistes
scéens organisent “L’art dans les vitrines”
du 15 septembre au 4 octobre.

Commerçants et artistes réunis

Dans le cadre du trophée
“Réussir à Sceaux” initié par
la Ville, les commerçants scéens
centre-ville et du quartier des Blagis prennent scéens en proposant des animations toute
Anne et Philippe Rullière ont
des
airs de galeries d’art. 20 commerces et
l’année. Quant à l’association Les Artistes
lancé un projet photo destiné
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« L’association organise plusieurs expositions
commerçants et artisans
faisant leurs achats. C’est une initiative
chaque année, ainsi que des réunions
de Sceaux. Une douzaine de
originale, très appréciée chaque année
conviviales qui permettent d’évoquer
portraits type “studio” ont ainsi
été réalisés par Anne Rullière cet
depuis plus de dix ans », précise Frédéric
l’actualité culturelle », conclut Jacqueline
été. « Nous nous sommes
Schweyer, président de l’Ucas. Temps fort
Henriot, peintre et présidente
concentrés sur les métiers de
de
cette
édition,
le
défilé
de
mode
qui
de l’association.
bouche. Chaque commerçante
présentera
la
collection
automne-hiver
a pris la pose avec un bijou et un
q Programme disponible sur sceaux.fr
objet représentatif de son
et dans les équipements municipaux
activité », explique Anne Rullière.
Les portraits seront à découvrir
lors d’une exposition présentée
à l’automne.
Vous êtes à la recherche de baux et fonds de commerce disponibles à Sceaux ?

BAUX À CÉDER

Contactez le service Promotion du territoire de la Ville au 01 41 13 32 51.

18

Sceaux Mag n° 514 - Septembre 2020

AU CŒUR DE SCEAUX
Artisans et commerçants

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

• Le Niçois bio

Ouverte depuis la mi-juin, l’épicerie fine
Le Niçois bio tenue par Wissem Gouja vous
accueille au 47 rue Houdan. Jus, confitures,
miel, pâte à tartiner, fruits et légumes…
Ce nouveau magasin bio propose des produits
locaux de qualité sélectionnés avec soin, au
juste prix. Le magasin présente un large choix
de produits en vrac et il accueille aussi un bar
à salades.
q 47 rue Houdan. Du mardi au samedi de 10h
à 19h et le dimanche de 10h à 14h.
Tél. : 01 46 30 52 63. Instagram : @lenicoisbio /
facebook.com/lenicoisbio

EN
BREF

•

• Esprit de voyages

Cette nouvelle agence de voyages, située 15 rue
Houdan, remplace depuis février 2020 l’agence
Thomas Cook. Esprit de voyages, réseau de
4 agences en Île-de-France (Garches, MaisonsLaffitte, Vaucresson et Sceaux), offre la possibilité
de réserver des séjours, circuits, voyages à la
carte, croisières et billets d’avion pour des
destinations variées. « Tout est fait pour répondre
aux souhaits de nos clients et leur faire vivre des
expériences de voyages authentiques », explique
Charlotte Klein, responsable de l’agence scéenne.
q Esprit de voyages, 15 rue Houdan.
Infos : 01 84 19 69 60 / espritdevoyages.com

Seb James en
action
Sollicité par l’Union des
commerçants et artisans de
Sceaux (Ucas), le street artist
Seb James a débuté cet été
l’habillage graphique de 12
blocs de béton éphémères
situés dans le quartier Robinson.
L’artiste rend ainsi hommage
aux personnalités célèbres de
Sceaux (Colbert, Marie Curie…)
et met en valeur ses lieux
emblématiques (parc de
Sceaux, château…).
q Suivez ses réalisations sur
les comptes Instagram
@sebjamesart et @bc_magali

• Sceaux smart

• Le carré des rêves

Depuis le 22 juin 2020, la boulangerie-pâtisserie
Le carré des rêves, tenue par Karine et Franck
Thévenot, remplace la boulangerie Sarah Baker
au 78 rue Houdan. Pâtissier de formation,
Franck Thévenot vous invite notamment à
déguster ses spécialités à base de chocolat.
La nouvelle enseigne a pu être posée cet été,
alors que des travaux d’agencement intérieur
sont prévus en 2021.
q Le carré des rêves, 78 rue Houdan. Du mardi
au dimanche de 6h30 à 20h. Tél. : 01 46 61 03 78

• Cabinet Molinier

Depuis juin 2020, le Scéen Guillaume Molinier
a ouvert son cabinet immobilier indépendant
à Sceaux. Gestion de copropriété, gestion
locative, transaction et location, Guillaume
Molinier vous accompagne dans tous vos
projets avec réactivité. Il vous propose une
véritable gestion de proximité. Conseil,
compétences juridiques, comptables et
techniques vous garantissent un suivi rigoureux
et de qualité.
q Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Rencontre sur rendez-vous chez Sceaux
Smart, 10 rue Gaston-Levy /
06 82 80 86 37 / g.molinier@cabinet-molinier.
fr – cabinet-molinier.fr

Depuis juillet 2020, l’espace de
co-working Sceaux smart
(10 rue Gaston-Lévy) innove
avec l’accueil de télétravailleurs
nomades dans des bureaux
collectifs fermés. Les
bénéficiaires peuvent opter
pour des carnets de 10 jours de
télétravail ou de 5 jours à
consommer sur une période
de 6 mois. Dans ces espaces
fermés, les télétravailleurs
peuvent se réunir en petit
groupe ou téléphoner de façon
confidentielle. Par ailleurs,
dès septembre 2020, le site
éphémère Le Petit Voisin (1 rue
du Four), géré par Sceaux smart
et mis à disposition par la Ville,
se transforme en bar associatif
réservé à ses adhérents. Pour
participer à cette nouvelle
aventure, contactez Sceaux
smart au 06 73 02 44 46.
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Cadre de vie

BUDGET PARTICIPATIF DÉDIÉ À L’ENVIRONNEMENT
CONSEIL D’ENFANTS

Hôtel à insectes
Le 30 juin dernier, les membres du conseil
d’enfants inauguraient un hôtel à insectes
dans le jardin de l’hôtel de ville, en
présence de Philippe Laurent, maire de
Sceaux, et de Chantal Brault, premier
adjoint au maire délégué à l’Engagement
citoyen. Cet hôtel est constitué
d’éléments naturels tels que du bois, de
la paille, des pommes de pin ou encore
des coquilles d’escargots. Les membres
du conseil d’enfants ont participé à sa
construction dans le cadre de leur projet
mené cette année sur le thème de
l’environnement. Ce projet, pour lequel
les jeunes se sont montrés très impliqués
et enthousiastes, s’inscrivait dans le
prolongement de la démarche “Parlons
ensemble de l’environnement à Sceaux”
initié par la Ville en 2019. Il a été réalisé
avec l’aide de l’association Espaces qui
œuvre en faveur de l’écologie urbaine.
L’hôtel à insectes du jardin de l’hôtel de
ville est destiné à accueillir des
pensionnaires variés : bourdons,
papillons, coccinelles ou encore perceoreilles. Chaque “chambre” de l’hôtel a
été aménagée pour accueillir une espèce
d’insectes en particulier. Ainsi, les bûches
percées sont par exemple l’abri idéal pour
les abeilles et guêpes solitaires. À travers
ce projet, les jeunes élus du conseil
d’enfants montrent leur engagement
citoyen en faveur de la biodiversité et
de la cause écologique.
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Sceaux amie des insectes et des oiseaux
Dans le cadre du budget participatif
dédié à l’environnement mis en place
par la Ville à l’été 2019, les Scéens sont
invités à la réalisation de l’un des projets
lauréats : le déploiement de nichoirs et
d’hôtels à insectes sur le territoire
municipal.

Ateliers de fabrication de nichoirs

Sceaux, ville amie des insectes et des
oiseaux” est l’un des cinq projets lauréats
du budget participatif dédié à
l’environnement, dont le vote s’est tenu à
l’hiver dernier. Dotée d’une enveloppe de
1000 euros, cette idée de Claire
Cannarella vise à restaurer la biodiversité
à Sceaux en déployant nichoirs et hôtels
à insectes dans les lieux publics. Deux
ateliers de fabrication de nichoirs sont
proposés, sur inscription, aux Scéens le
23 septembre de 14h à 16h, et dans le
cadre de la Fête des possibles (lire p. 22)
le 3 octobre de 10h à 12h. Le premier
atelier sera dédié à la fabrication de
nichoirs à faucons crécerelles et à
mésanges (inscription jusqu’au 18
septembre). Le second atelier proposera
la construction de nichoirs à hirondelles
et à moineaux (inscription jusqu’au 30
septembre). Les nichoirs sont fabriqués
à partir de matériaux de récupération.
L’inscription se fait au 01 41 13 33 00
ou via sceaux.fr > contact, dans la limite
des places disponibles. Au moment de
leur inscription, les participants devront
proposer pour leur nichoir des

emplacements potentiels sur l’espace
public, que la Ville validera par la suite.
Il conviendra de préférer des lieux
orientés sud/sud-est, entre 1,5 et 6 m
de hauteur (8 à 10 m pour les faucons),
et qui ne soient pas toujours au soleil
ou toujours à l’ombre. Organisés par
l’association Espaces, ces deux ateliers
familiaux permettront à chacun de
participer activement à la restauration
de la biodiversité scéenne. Une
observation et un suivi du succès de ces
nichoirs sont également prévus.

Hôtels à insectes

De son côté, la Ville va également
déployer plusieurs hôtels à insectes cet
automne. Le conseil d’enfants a d’ores
et déjà installé le sien, fin juin, dans le
jardin de l’hôtel de ville (lire ci-contre).
Les Scéens qui le souhaitent sont invités
à proposer des emplacements sur
l’espace public. Les emplacements
proposés doivent être situés idéalement
à proximité d’une zone avec beaucoup
de plantes en fleurs et à l’abri du vent.
Pour proposer un lieu, contactez la Ville
au 01 41 13 33 00 ou via sceaux.fr >
contact. Les hôtels seront installés
jusqu’à épuisement de l’enveloppe
allouée à ce projet.
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TERRITOIRE ENGAGÉ
POUR LA NATURE

Nouveau
label !
JARDIN DE LA MÉNAGERIE

L’aire de jeux fait peau neuve
Depuis le 17 août et jusqu’au 10 septembre
2020, des travaux de rénovation de l’aire
de jeux du jardin de la Ménagerie sont en
cours.

Travaux conséquents

Les travaux d’aménagement comprennent
le repositionnement et le remplacement des
balançoires, l’installation d’une nouvelle
structure ludique permettant des activités
d’équilibre, de grimpe et de glisse, la
dépose de petits jeux vétustes, la
suppression du bac à sable pour des
raisons d’hygiène, ainsi que la reprise des
sols souples sur l’ensemble du site afin
d’accroître la sécurité des enfants. L’aire de
jeux reste fermée au public pendant toute la
durée des travaux. Le montant du chantier,
PLU

financé intégralement par la Ville, s’élève
à 100 000 euros.

Lieu de convivialité

Après la création d’un nouveau skatepark
en 2017 au jardin de la Ménagerie, la Ville
rénove à présent l’aire de jeux dédiée aux
enfants âgés de 2 à 8 ans. « C’est une aire
de jeux très fréquentée par les familles,
idéalement située en centre-ville. C’est un
lieu de convivialité apprécié de tous »,
précise Philippe Laurent, maire de Sceaux.
Rénovée une première fois il y a 10 ans,
l’aire de jeux sera équipée de nouveaux
jeux ludiques et sécurisés.
q Renseignements : 01 41 13 33 00

ENQUÊTE PUBLIQUE

Une enquête publique sur la modification du Plan local d’urbanisme (PLU) se tiendra
à l’hôtel de ville de Sceaux du mardi 29 septembre à 8h30 au samedi 31 octobre à 12h.
Quatre permanences du commissaire-enquêteur auront lieu à l’hôtel de ville les
29 septembre et 31 octobre de 9h à 12h, et les 7 et 16 octobre de 14h à 17h.
La modification du PLU, demandée par la Ville et décidée par Vallée Sud - Grand Paris,
a pour but d’assurer une meilleure protection des caractéristiques urbaines des quartiers
pavillonnaires (structure parcellaire, forte présence du végétal…). Ce souhait d’une
protection plus accrue a été confirmé lors de la concertation “Parlons ensemble de
l’environnement” qui s’est tenue à Sceaux en 2019.

La ville de Sceaux a reçu en
juillet dernier le label “Territoire
engagé pour la nature” décerné
par l’Agence régionale de la
biodiversité Île-de-France, en
partenariat avec la Région. Elle
rejoint ainsi la cinquantaine de
collectivités franciliennes déjà
reconnues par ce label depuis
2019. Cette récompense vient
couronner les nombreuses
actions concrètes réalisées par
la Ville en faveur de la
préservation de la biodiversité,
notamment à la suite de sa
démarche citoyenne “Parlons
ensemble de l’environnement à
Sceaux” qui a mobilisé près de
1000 participants. Parmi ces
actions, on peut citer les 19
engagements forts de la Charte
de l’arbre présentés en octobre
2019, à l’image du “permis de
planter” en pied d’arbre sur le
domaine public ou du soutien
financier accordé aux
propriétaires souhaitant planter
un arbre chez eux, mais aussi le
budget participatif dédié à
l’environnement, dont le vote
s’est déroulé en février 2020,
et qui a permis de faire émerger
un projet de déploiement de
nichoirs et d’hôtel à insectes à
travers toute la ville. Autant
d’actions qui témoignent de
l’engagement fort de Sceaux,
ville en transition, pour bâtir
avec ses habitants la ville
durable de demain.

q Renseignements : 01 41 13 33 00
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DÉFI ZÉRO DÉCHET

Lancezvous !
La ville de Sceaux et Vallée
Sud-Grand Paris organisent
un Défi zéro déchet. Objectif :
aider les foyers à réduire
progressivement le contenu
de leur poubelle grâce à une
série d’ateliers pratiques
programmés tout au long
de l’année 2020-2021. De
nombreux gestes simples
permettent de gaspiller
moins : utiliser des sacs
réutilisables et des produits à
usage multiple, boire l’eau du
robinet, réduire son gaspillage
alimentaire ou encore troquer
les objets qu’on n’utilise plus.
Pour évaluer leur progrès, les
familles participantes seront
invitées à peser leurs déchets
et à les renseigner sur une
plateforme en ligne. Le
lancement du défi aura lieu
lors de la semaine européenne
de réduction des déchets au
mois de novembre. Inscrivezvous sur le formulaire
disponible à la rentrée sur
valleesud.fr.
q Renseignements
sur valleesud.fr

CONSEIL CONSULTATIF DES TRANSITIONS

Agissons ensemble pour une ville durable
En 2020, la Ville installe un nouveau conseil
consultatif sur le thème des transitions.

Démocratie participative

Inscrit dans une démarche innovante
de démocratie participative et délibérative,
ce nouveau conseil consultatif des transitions
a vocation à accompagner les changements
de comportements nécessaires pour entrer
dans une démarche de transition énergétique,
environnementale, économique et sociale.
À l’image des autres conseils consultatifs
de la Ville, il sera composé de citoyens
(volontaires et, pour la première fois, d’autres
tirés au sort), de représentants d’associations,
de représentants des conseils existants, d’élus
municipaux et de membres de la Métropole
et du Territoire. Son ambition est
d’accompagner les initiatives locales visant à
FÊTE DES POSSIBLES

réduire l’impact des activités humaines sur
l’environnement et à développer des
stratégies de résilience. Le conseil aura
la charge d’assurer le suivi des indicateurs
de performance en la matière, à l’échelle
de la Ville comme à celle des citoyens.

Réunions de lancement

Deux réunions ouvertes au public auront lieu
les 16 et 24 septembre à 20h à l’hôtel
de ville (122 rue Houdan) pour constituer
le règlement intérieur et définir le
fonctionnement de ce nouveau conseil.
Si vous souhaitez contribuer à la transition de
Sceaux vers un avenir durable, n’hésitez plus !
q Renseignements au 01 41 13 33 00
ou sur sceaux.fr > contact

POUR UN AVENIR DURABLE

La première Fête des possibles de Sceaux aura lieu samedi 3 octobre, à l’initiative du collectif
local du Pacte pour la transition et de l’Amap bio de Sceaux. Cette fête, créée en 2017 par
le Collectif transition citoyenne (CTC) pour adapter nos modes de vie aux enjeux écologiques
du 21e siècle, invite à découvrir toutes les initiatives locales citoyennes qui construisent une
société plus durable, humaine, solidaire et respectueuse de la nature. Rendez-vous de 12h
à 19h au 1 rue du Four pour rencontrer les acteurs locaux de la transition à travers différents
stands. Énergies renouvelables citoyennes, habitat écologique, mobilités douces, biodiversité
ou mode de vie zéro déchet seront autant de thèmes abordés. L’occasion de participer
également à des ateliers zéro déchet, à des ateliers de fabrication de nichoirs (lire en p. 20),
de kéfir et de produits ménagers, et à la coécriture de nouveaux récits sur “Sceaux, ville ZEN
(Zéro émission net carbone) en 2030” (découvrez les récits déjà écrits lors du festival Société
en transition(s) sur sceaux.fr > actualites).
q Renseignements : pacte92330@mailo.com / amapbiodesceaux@gmail.com
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EN
BREF

•

Rénovation
énergétique

LOGEMENT SOCIAL

La Ville aux côtés des demandeurs
La politique de la Ville en matière d’habitat
vise à offrir des logements de qualité et des
opérations bien intégrées dans le tissu
urbain.

Une offre de qualité

À Sceaux, l’offre de logement social atteint
progressivement les 25 % imposés par la loi,
avec plusieurs immeubles nouveaux, par
exemple aux Quatre-Chemins, ou avec la
livraison récente de résidences étudiantes.

Demander un logement

Pour obtenir un numéro de demandeur (à
conserver ensuite précieusement), plus
besoin de se déplacer, il convient de déposer
une demande sur le site officiel
demande-logement-social.gouv.fr. Le
demandeur est acteur de sa demande et
muni de son code personnel et confidentiel,
il peut lui-même modifier et consulter le
statut de celle-ci à tout moment. Si besoin,
le service Habitat de la Ville intervient en
appui et en conseil auprès des demandeurs.

Obtenir un logement

L’accès au logement social est régi par des
conditions d'attribution précises et inscrites

dans la loi. Il faut être de nationalité
française ou titulaire d’un titre de séjour en
cours de validité, ne pas dépasser les
plafonds de ressources et avoir un dossier
conforme à la réglementation. La Ville est
l’un des acteurs (comme le préfet, le
Département, la Région, le 1 % patronal,
etc.) qui peuvent proposer en concertation
avec les bailleurs des dossiers de
candidature en prenant en compte la
situation personnelle du demandeur et
l'ancienneté de sa demande. Les attributions
s'effectuent lors de commissions d'attribution
des logements et d'examen de l'occupation
des logements (Caleol) organisées par les
bailleurs. Pour un logement libéré, la loi
prévoit l’examen obligatoire de trois
candidatures au moins. La Caleol est une
instance indépendante et sa décision est
souveraine. Elle étudie également
l’occupation du parc existant par les
locataires en place.
q Le service Habitat est à disposition
pour informer, orienter, conseiller les
demandeurs et optimiser les parcours
résidentiels au 01 41 13 33 00

La Ville organisait une visite de
présentation du Parcours de
rénovation énergétique
performante des pavillons
(Prep) le 8 juillet dernier, en
présence notamment de
Michel Cadot, préfet de la
Région Île-de-France et préfet
de Paris, et de Xavier
Lemoine, maire de
Montfermeil. Sceaux est “ville
pilote” (avec Montfermeil) de
ce nouveau dispositif qui
propose aux propriétaires un
accompagnement complet à
la rénovation énergétique des
pavillons.

•

Permanence
info énergie
La prochaine
permanence info énergie,
proposée par Vallée
Sud - Grand Paris, se tiendra
le mercredi 9 septembre
de 14h à 17h à l’hôtel de ville
(122 rue Houdan). Cette
permanence permet
d’accompagner chacun dans
ses projets de rénovation ou
d’amélioration de la
performance énergétique
de son logement. Elle
s’adresse aux particuliers,
propriétaires ou locataires
habitant sur le territoire et est
accessible sur rendez-vous.
q Renseignements et prise
de rendez-vous au 01 42 66
35 98 ou sur soliprojet.fr
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Les travaux en septembre et octobre 2020
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Gare RER
Croix de Berny

Travaux effectués par Enedis
14

 nfouissement de réseaux voie privée
E
Villa-Gounod

 nfouissement des réseaux et rénovation
E
de l’éclairage public rues MadeleineCrenon, Quesney et du Docteur-Thore

de la gare Robinson avec modification de
la circulation
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Culture / sport / loisirs
850 élèves
assisteront au Music
Sceaux Live sur
les musiques actuelles

Témoignages

q Catherine Begue-Donnefort

et Chloé Dupart
Enseignantes au lycée Marie-Curie
Comment les visites sont-elles
organisées avec les élèves ?
Nous avons tenté l’expérience des visites
au lycée Marie-Curie pour la première fois
l’an dernier. Les élèves ont tenu le rôle de
guides pour des visites d’une heure.
L’engouement du public nous a conduits
à réitérer l’expérience cette année.
Les élèves ont tous été choisis parmi la
spécialisation arts plastiques dans
laquelle ils ont suivi des cours d’histoire
de l’art. Ces visites sont l’occasion pour
eux d’apprendre à s’adresser à un public.
C’est un bon entraînement en vue du grand
oral du baccalauréat. Les élèves se sentent
aussi impliqués dans la valorisation du
patrimoine de la cité scolaire.
Que pourra découvrir le public ?
La visite débutera avec un diaporama
retraçant l’histoire du lycée. Ce bâtiment
des années 30, au style Art déco, est inscrit
à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. L’ancien lycée de
jeunes filles a été occupé par la Luftwaffe
pendant la Seconde Guerre mondiale. Le
diaporama sera enrichi par le témoignage
d’une ancienne élève, âgée de 95 ans
aujourd’hui, qui a connu l’inauguration du
lycée par Jean Zay en 1937. La visite se
poursuivra dans tout l’établissement, du
fronton du lycée à la cour d’honneur, en
passant par les terrasses qui servaient de
batteries anti-aériennes pendant la guerre.
Enfin, à partir d’une collection de cartes
postales anciennes, une confrontation entre
le passé et le présent sera proposée.

26

Sceaux Mag n° 514 - Septembre 2020

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Sceaux sous un nouveau regard
La 37e édition des Journées
européennes du patrimoine (JEP) se
tiendra à Sceaux du vendredi 18 au
mercredi 23 septembre.

Concert, exposition
et conférences

En ouverture de ces Journées du
patrimoine à Sceaux, l’Association des
amis et des anciens élèves du lycée
Lakanal (AAAELK) proposera un concert
de musique classique donné par
l’ensemble instrumental Charles
Koechlin le vendredi à 20h à la cité
scolaire Lakanal. De son côté, le collectif
d’artistes Mauvais Œil investira la
façade du château de l’Amiral les
samedi et dimanche pour y exposer un
ensemble de montages artistiques à
partir de photographies sur le thème du
rapport entre l’homme et la nature.
L’église Saint Jean-Baptiste sera
également à l’honneur avec deux
conférences, l’une portant sur son
mobilier liturgique les samedi et
dimanche à 15h30 à l’église, l’autre
sur les fouilles archéologiques réalisées
dans le cadre du chantier de
restauration le mercredi 23 septembre
à 20h30 à l’hôtel de ville (122 rue
Houdan).

Visites et circuits guidés

Le week-end sera également rythmé
par sept visites et circuits guidés.
Mélanie Maillard, architecte du
patrimoine, présentera sur site le
chantier de restauration de l’église Saint
Jean-Baptiste le samedi à 10h30 et à
14h et le dimanche à 14h et à 16h30.
Deux visites commentées le samedi à
11h et à 15h et une randonnée
photographique le dimanche à 14h30,
animées par Corinne Jager, guide
conférencière nationale, permettront de
mieux connaître Sceaux à travers ses
quartiers et leur histoire.
Par ailleurs, la famille Curie à Sceaux
sera au cœur d’un parcours-visite animé
samedi à 11h par Corinne Jager, en
présence d’Hélène Langevin-Joliot, fille
de Frédéric et Irène Joliot-Curie et
petite-fille de Pierre et Marie Curie.
Enfin, les visites des cités scolaires
Lakanal et Marie-Curie (lire
témoignages ci-contre) seront une
nouvelle fois au rendez-vous.
q Inscription préalable aux visites
guidées obligatoire et dans la limite
des places disponibles auprès de la
Maison du tourisme, 70 rue Houdan.
Tél. : 01 46 61 19 03

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

EN
BREF

•

La bibliothèque
fait sa rentrée

SALON D’AUTOMNE DES ARTISTES SCÉENS

Une exposition en forme d’hommage
Le Salon d’automne des artistes scéens se
déroulera du 19 au 28 septembre à
l’Ancienne mairie. L’occasion de rendre
hommage à deux artistes de l’association
récemment disparus, la peintre Andréa
Uszynski et le sculpteur Claude Bourlier.

Deux artistes à l’honneur

Membre des Artistes scéens dont elle fut un
temps secrétaire générale, Andréa Uszynski
avait été récompensée par le prix de la Ville
en 2017. Inspirée aussi bien par la nature
que par l’univers urbain, son œuvre d’abord
figurative a peu à peu évolué vers des formes
plus abstraites. Quant au sculpteur Claude
Bourlier, il a commencé la sculpture en
donnant vie à des morceaux de bois trouvés
lors de ses promenades dans la nature corse.
Adepte des sculptures animalières, il s’est
ensuite tourné vers le travail du bronze.

VISITE VIRTUELLE

Une association qui fête ses 45 ans

Fondée en 1975, l’association Les Artistes
scéens fête cette année son 45e anniversaire.
« Nous avons commencé avec une trentaine
d’adhérents, et nous comptons aujourd’hui
plus de 170 artistes originaires de Sceaux
et des villes alentours », explique Jacqueline
Henriot, présidente de l’association.
Chaque mois, ses membres se retrouvent
lors de réunions conviviales qui permettent
notamment d’échanger sur l’actualité
culturelle. L’association organise également
une sortie culturelle et deux salons par an,
l’un au printemps, l’autre en automne, afin
de faire découvrir aux visiteurs les œuvres
des artistes membres.

q La bibliothèque, 7 rue
Honoré-de-Balzac. Infos :
01 46 61 66 10 /
bibliotheque.sceaux.fr

• Concert de l’Edim

Rendez-vous le
12 septembre de 15h15
à 18h15 au jardin de la
Ménagerie, près de la Maison
du tourisme, pour un concert
pop, rock, jazz des groupes
de l’Edim, école de musiques
actuelles à Cachan, Paris et
Massy.
q Jardin de la Ménagerie,
70 rue Houdan

q Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Du lundi
au vendredi de 14h à 19h, les samedi et
dimanche de 9h30 à 19h.

• Pass malin

À LA DÉCOUVERTE DU CENTRE-VILLE

Une visite virtuelle du centre-ville de Sceaux est proposée le 5 septembre à 14h30.
Présentée par la guide-conférencière Corinne Jager, cette visite d’environ 2h vous invite à
découvrir l’histoire du centre-ville à travers ses personnalités et lieux emblématiques tels
la duchesse du Maine et la Faïencerie de Sceaux, le patriote Palloy et le bal de Sceaux, les
industries du 19e siècle et la surprenante histoire du cinéma Trianon.
q Réservation obligatoire auprès de la Maison du tourisme au 01 46 61 19 03, dans la limite des
places disponibles. Gratuit sur justificatif pour les habitants de Sceaux

Depuis le 1er septembre,
la bibliothèque a repris ses
horaires d’ouverture habituels.
Elle est ouverte du mardi au
vendredi de 13h à 19h, le
samedi de 10h à 18h et le
dimanche de 10h à 13h.
La bibliothèque met aussi à
disposition de nouvelles
ressources numériques pour
les adhérents.

Cette carte de réduction
gratuite, créée par les
départements des Hauts-deSeine et des Yvelines, permet
de bénéficier au minimum de
15 % de réduction dans plus
de 60 sites touristiques de
l’ouest francilien.
q Téléchargez votre pass
malin sur passmalin.fr/
telecharger-le-pass
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Musique
de chambre
q Les concerts

de l’Orangerie

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

La vie à Sceaux capturée au fil d’une année
Ancienne Scéenne, Nathalie Banaigs a lancé
l'année dernière un projet photographique
participatif à Sceaux. “Une année dans la vie
de Sceaux” propose de raconter le quotidien
de la ville à travers 365 photographies, une
pour chaque jour de l'année 2019.

à ses habitants dans la réalité de tous les
jours », explique Nathalie Banaigs.

Projet participatif

Pendant un an, plus de 80 contributeurs
ont photographié Sceaux et ses habitants
sous toutes les coutures, immortalisant la
Exposition
etphotographique
livre photographiques
vie quotidienne
dans les
Projet
participatif racontant
la vie à Sceaux
endifférents
365 jourslieux de
Les 365 photographies retenues par le jury
la ville. « Ensemble, les photographes ont
de ce projet sont à découvrir à l’occasion
créé une mémoire collective », ajoute
d’une grande exposition présentée dans le
Nathalie Banaigs. « Ce projet permettra aux
jardin deJardin
la Ménagerie
du
5
septembre
au
générations
futures d’avoir
archive
de la Ménagerie 70 rue Houdan
92330 Sceaux
Entréeune
gratuite
30 octobre. S’y ajoutent une trentaine de
vivante de la ville telle qu’elle était en
photos prises en 2020 pendant le
2019 et en 2020. » Son initiative, qui a
confinement. Un livre de l’exposition sera
reçu le soutien de la Ville, s'inscrit dans un
en vente à la Maison du tourisme dès le
projet photographique qu'elle a déjà mis en
5 septembre, et les visiteurs de l’exposition
place à sept reprises ces dernières années
seront invités sur place à voter pour leur
là où elle réside, à Faversham, en
photographie préférée via un QR code.
Angleterre. Découvrez en plus sur le projet
« Ce projet participatif a été l’occasion de
sur kentcreativearts.co.uk/project-365.
rassembler les gens autour d’un objectif
q Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan
commun
: rendre hommage à la ville et
Informations

Une année dans la vie de Sceaux
Du 5 septembre au 30 octobre 2020

pour
e de l’été
beauté !

Profit
une
Se refaire

On se retrouve Fin AOûT !

06 61 76 64 92
www.kentcreativearts.co.uk

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX

NOUVELLE SAISON

La troisième édition de La Schubertiade de Sceaux se tiendra de novembre 2020 à avril
2021 à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Cette saison de musique de chambre, qui
propose six concerts ainsi qu’un spectacle musical pour les enfants, sera une nouvelle fois
parrainée par le violoncelliste Frédéric Lodéon. Rendez-vous le samedi 14 novembre à
17h30 pour le concert inaugural avec le pianiste Laurent Cabasso. Le concert aura
lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur à cette date. La billetterie
est ouverte sur schubertiadesceaux.fr et chez Artelia (8 avenue de la Gare)

La 51e édition du festival
de l’Orangerie aura lieu au
domaine départemental de
Sceaux du 24 septembre
au 4 octobre 2020. Une pléiade
d’interprètes, confirmés ou
jeunes talents, sera à l’affiche
des huit concerts de ce festival.
Le concert d’ouverture se
tiendra le jeudi 24 septembre
à 20h avec le récital de piano
de Michel Dalberto.
Le festival se poursuivra avec :
le Quatuor Hermès et le
pianiste Pavel Kolesnikov
le 25 septembre à 18h30 ;
le violoncelliste François Salque
et l’accordéoniste Vincent
Peirani le 26 septembre à
17h30 ; le Quatuor Arod
le 27 septembre à 17h30 ;
le récital de Sélim Mazari
le 1er octobre à 20h ; la mezzo
soprano Stéphanie d’Oustrac
et le pianiste Pascal Jourdan
le 2 octobre à 18h30 ; le Trio
Zadig et l’altiste Natanael
Ferreira le 3 octobre à 17h30.
Il se clôturera avec le concert
de la violoniste Liya Petrova et
du pianiste Jean-François
Heisser le dimanche 4 octobre
à 17h30.
q Orangerie, domaine
départemental de Sceaux,
8 avenue Claude-Perrault.
Renseignements : 01 46 60
00 11 / festival-orangerie.fr

q Renseignements : 06 72 83 41 86 ; tarifs et réservations : schubertiadesceaux.fr
Sceaux Mag n° 514 - Septembre 2020
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Trianon :
ouverture de saison
Le film de Vittorio De Sica Miracle à Milan en ouverture de la nouvelle saison de l’Atelier cinéma.

ATELIER CINÉMA

La ville sur grand écran
Le cinéma Trianon, géré par la Ville et
classé Art et essai, organise de septembre
2020 à mai 2021 la 10e édition de l’Atelier
cinéma. Abordant le thème de la ville, ce
cycle présente chaque mois une œuvre et
son réalisateur.

Villes emblématiques

La ville a été l’un des premiers sujets des
frères Lumière, lorsque ces derniers
filmaient une sortie d’usine ou l’arrivée
d’un train. Cette nouvelle saison de l’Atelier
cinéma propose de voyager de Milan à
Calcutta, en passant par New York, sans
oublier Paris. Dix films sont à l’affiche, tous
réalisés par des cinéastes de renom qui ont
choisi le drame, la comédie ou le
documentaire pour raconter les vies dans et
autour des villes : Miracle à Milan (1951)
de Vittorio De Sica ; M le maudit (1932) de
Fritz Lang ; L’amour existe (1961) de
Maurice Pialat et La douceur du village
(1965) de François Reichenbach ;
Macadam Cowboy (1969) de John
Schlesinger ; L’arbre, le maire et la
médiathèque (1993) d’Éric Rohmer ;
Dodes’ka-den (1970) d’Akira Kurosawa ;
Playtime (1967) de Jacques Tati ; La grande
ville (1963) de Satyajit Ray ; Antoine et
Antoinette (1947) de Jacques Becker.

Miracle à Milan en ouverture

Les deux premières séances de l’Atelier
cinéma, présentées par Didier Flori,
animateur du blog du Trianon, se
dérouleront le mardi 29 septembre
à 14h30 et 20h30. À l’affiche : Miracle
à Milan (1951), film en noir et blanc
réalisé par le cinéaste italien Vittorio
De Sica. Trouvé par sa mère dans un
chou, Toto n’est pas comme les autres.
Armé d’un optimisme inébranlable,
il va rejoindre les démunis de Milan et
construire une communauté à l’écart de
la ville. L’auteur du Voleur de bicyclette
abandonne en partie le réalisme pour la
fable. Derrière le conte chaleureux,
le cinéaste et ses scénaristes dépeignent
avec acuité les rapports entre classe aisée
et déshérités.
q Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52

La soirée de présentation de la
saison 2020-2021 du Trianon se
tiendra le vendredi 11
septembre à 20h30. À cette
occasion, le film Antoinette
dans les Cévennes, réalisée par
Caroline Vignal, sera projeté en
avant-première. Dans ce long
métrage, Antoinette part sur les
traces de Vladimir, son amant
qui doit passer ses vacances
avec sa femme et sa fille dans
les Cévennes. Mais à son
arrivée, point de Vladimir…
q Cinéma Trianon, 3 bis rue
Marguerite-Renaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52

•

Salle virtuelle
du Trianon
Depuis mai dernier, le cinéma
Trianon propose un service de
vidéo à la demande (VOD) pour
continuer à voir des films
directement depuis chez soi.
Conçu en partenariat avec la
plateforme La Toile VOD, ce
service en ligne vous permet de
retrouver chaque mois une
sélection de films récents et
plus anciens, concoctée par
l’équipe du cinéma, pour tous
les publics. Chaque film est
proposé en location unique
pour une durée de 48h.
Rendez-vous sur la-toile-vod.
com/cinemas/trianon pour
accéder à ce service et
consulter la programmation.
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La

chubertiade
de Sceaux

Direction artistique :
Pierre-Kaloyann Atanassov

Les samedis à 17h30 - Hôtel de ville de Sceaux
Saison parrainée par Frédéric Lodéon

Laurent Cabasso piano
14 novembre 2020
Amatis Piano Trio et Trio Atanassov
5 décembre 2020
Echéa Quartet
16 janvier 2021
Jérémie Honnoré piano et François Castang récitant
6 février 2021 à 15h (concert Bout’Schub - jeune public)
Quintette Syntonia
6 février 2021
Quatuor Taurus et Ronald Van Spaendonck clarinette
6 mars 2021
Olivia Gay violoncelle et Pierre-Kaloyann Atanassov piano
3 avril 2021
> Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr
Réservations : schubertiadesceaux.fr

Service Communication de la ville de Sceaux d’après le visuel créé par l’agence Ysée - juillet 2020.

Saison de musique de chambre

Six concerts
de novembre 2020 à avril 2021

CULTURE / SPORT / LOISIRS
Ça bouge à Sceaux

LECTURES PUBLIQUES

Paroles

ACTIVITÉS

MJC et CSCB : c’est l’heure de la rentrée !
L’Animathèque MJC et le Centre social et
culturel des Blagis (CSCB) reprennent leurs
activités avec l’ouverture des inscriptions
de rentrée.
Les inscriptions du CSCB pour les nouvelles
activités et les nouveaux adhérents seront
ouvertes à partir du 12 septembre. Quant
aux réinscriptions dans les mêmes ateliers
aux mêmes horaires, elles seront possibles
du 1er au 11 septembre (hors ateliers
socio-linguistiques, accompagnement
scolaire et jeux de société). La rentrée sera
marquée notamment par l’exposition “Le
courage” des enfants de l’accompagnement
à la scolarité du 1er au 19 septembre, et
par l’exposition de peintures de Daniel
Lucas du 28 septembre au 17 octobre.

Pour les inscriptions tous publics,
rendez-vous du 14 au 20 septembre.
Quant aux réinscriptions des adhérents
musique, elles auront lieu jusqu’au
6 septembre. Toutes ces inscriptions se
font en ligne. Enfin, les inscriptions
des nouveaux adhérents musique sont
programmées à l’accueil de la MJC le
12 septembre. La MJC rouvre ses portes
le 14 septembre. Les inscriptions pour
toutes les activités reprendront à l’accueil
à partir du 24 septembre aux horaires
d’ouverture habituels de l’accueil. Les
concerts de Pajarito et des Waykiki Boys
sont programmés le 26 septembre à 19h
à l’occasion de la fête de début de saison,
ceci sous réserve des conditions sanitaires
qui pourront amener à annuler certaines
manifestations ou à en réduire l’ampleur.

Rentrée de l’Animathèque MJC

q CSCB, 2 rue du Docteur-Roux.
Tél. : 01 41 87 06 10 / cscb.asso.fr

Rentrée du CSCB

Les réinscriptions de la MJC dans la même
activité et le même horaire auront lieu
jusqu’au 6 septembre. Les réinscriptions
avec un changement d’activité ou d’horaire
se dérouleront du 7 au 13 septembre.

ÉVÈNEMENT CARITATIF

q Animathèque MJC, 21 rue des Écoles.
Tél. : 01 43 50 05 96 / mjcsceaux.com

LA VIRADE DE L’ESPOIR LE 27 SEPTEMBRE

Les 27 septembre,
3 et 4 octobre, le festival
Paroles met à l’honneur la
lecture en public et invite à
assister gratuitement aux
représentations de
compagnies professionnelles
ou amateurs scéennes et du
territoire qui joueront dans
différents lieux de la ville.
À découvrir cette année : des
lectures de textes d’auteurs
classiques et contemporains
par l’association Proust pour
tous, les compagnies Du côté
de la scène, Syncope collectif,
Parciparlà, Anima sana in
corpore sano, Les crayons,
Collectif attention fragile et
Corps et âmes. Sans oublier
les élèves des ateliers théâtre
du Centre social et culturel
des Blagis (CSCB) et de
l’Animathèque MJC qui
mettront également leur talent
à l’honneur à l’occasion de
diverses lectures.
q Spectacles gratuits
et en accès libre.
Programme complet
à retrouver dans les
équipements municipaux
et sur sceaux.fr

L’édition 2020 de la Virade de l’espoir se déroulera le dimanche 27 septembre de 9h30 à
17h30 au domaine départemental de Sceaux. Afin de battre le record de dons en faveur de
la lutte contre la mucoviscidose, marche et jeux variés seront proposés tout au long de la
journée (dans le respect des règles sanitaires en vigueur). L’orchestre symphonique de La
Poste et de France Télécom, dirigé par Jérôme Naulais, participera également à cette journée
festive. Retour cette année en haut de la plaine des Quatre-Statues.
q Renseignements : 06 12 16 02 40 / viradeparcdesceaux.org
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• Croix-Rouge

Bonjour ! Après la trêve
estivale, et sous réserve bien
sûr des conditions sanitaires,
nous serons ravis de vous
retrouver et de reprendre nos
activités selon les rythmes
habituels : boutique solidaire
(rue Renaudin) : ouverture
à compter du mardi 1er
septembre les mardis, jeudis
et samedis de 9h30 à 12h
(11h30 pour les dépôts) ;
transport des personnes à
mobilité réduite (PMR) : reprise
à compter du lundi
7 septembre. Pour réserver un
transport, n'hésitez pas
à appeler le numéro habituel
(01 46 60 35 38). Au plaisir de
nous retrouver et bonne
rentrée à tous !
q Contact : ul.sceaux@croixrouge.fr ou 01 41 13 86 04

•

l’US Métro
Transports
Le club vous donne rendezvous au stade pour découvrir
l'athlétisme ou vous
perfectionner : sprints, sauts,
courses et lancers.
Des entraineurs diplômés et
qualifiés vous permettent de
progresser quel que soit votre
âge ou votre niveau.
Les entrainements se
déroulent au parc des sports
de la Croix-de-Berny à Antony.
Les mercredis sont réservés
aux enfants de 7 à 14 ans.
q Contact : 06 20 43 07 44 ou
cojean.alain@gmail.com ou
usmtathle.com

•

Sceaux culture,
loisirs et amitié
Tous les jours se cultiver, se
distraire, pratiquer des
activités physiques dans une
ambiance amicale ?
Renseignements les 14 et 18
septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h au 37 rue des
Écoles. Conférences,
expositions, visites : petit et
grand Trianon avec
appartement de Gaulle ;
arboretum Vilmorin ; pile Zoé ;
musée du lycée militaire
Saint-Cyr ; bazar de la Charité
et cathédrale arménienne ;
hôtel de la Païva ; mobilier de
France. Journée : Colombeyles-Deux-Églises. Activités :
dîner-dégustation de vins,
conversation anglaise, cercle
de lecture, tchi kung, yoga
facial, danses en ligne,
gym’aqua, gym avec kiné,
peinture, chorale, marche, etc.
q Renseignements :
01 46 60 94 00 ou sclaasso.fr

•

Rencontres
Littéraires et
Artistiques de Sceaux
L’humanité fait face à un défi
sans précédent. La crise liée
au Covid-19 a un impact sur
toutes les dimensions de nos
vies : la santé publique, le
monde du travail, les
interactions sociales,
l’économie, l’environnement et
la vie culturelle. « L'Art est le
plus court chemin de l'homme
à l'homme » (André Malraux).
Ce chemin nous allons à
nouveau le prendre avec un
nouveau programme. Nous
avons besoin de l'Art qui nous
aide à vivre dans un monde
bouleversé. La Culture
touchée particulièrement par
la pandémie a aussi besoin de
nous et nous comptons sur
votre présence et fidélité.
q Contact : rlas.sceaux@
gmail.com
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• Club des aînés

Dans la mesure du possible,
nous avons maintenu nos
activités durant l’été afin que
nul ne reste isolé : après-midis
ludiques dans une salle des
Imbergères, gymnastique avec
notre professeur dans le parc
pendant tout le mois de juillet,
marches au parc... Nous
reprendrons notre programme,
au plus tôt, dès la réouverture
des locaux que nous utilisons,
si tout se passe bien.
Nous souhaitons à tous une
excellente rentrée. Nous vous
informerons dans les meilleurs
délais de la date des
inscriptions.
q Contact : 01 47 02 24 34
ou cda92330@orange.fr

• La Tarlatane

Rentrée 2020 : l’atelier de
gravure La Tarlatane fait peau
neuve. Niveaux de cours :
enfants de 9 ans et plus,
adolescents, adultes
débutants ou confirmés ; trois
étages réaménagés, dans le
respect des gestes barrières ;
nouvelle presse grand format.
Séances d’essai les 16, 23, 24
et 26 septembre par Isabelle
Panaud (06 20 85 60 26) et
Charlotte Massip
(06 10 37 28 27), 18 avenue
Raymond-Poincaré. Journée
portes ouvertes le 7 novembre
de 14h à 19h. Tarifs : 750
euros/an, enfants 500 euros/
an, matériel enfants et
débutants 50 euros/trimestre,
adhésion 25 euros.
q Contact : latarlatane.ags@
gmail.com

• France Alzheimer 92

L'association reçoit sur
rendez-vous les familles
(06 09 17 76 06) le 1er mercredi
du mois à partir de 15h à
l'Espace seniors. Les groupes
de parole des aidants se
réuniront le 25 septembre à
10h et le 26 septembre à 10h
aux Garages (salle 4). Une
formation des aidants
familiaux commencera
le 3 octobre pour 5 séances,
s'agissant d'un petit groupe,
inscription dès maintenant.
Le groupe des aidants de
malades jeunes (-60 ans) se
réunira le 3e jeudi du mois à
13h30 au Café des deux
Gares (Bourg-la-Reine).
q Contact : 01 47 02 79 38
ou fa92.sud@orange.fr

•

Paroisse
Saint-Jean-Baptiste
de Sceaux
Soyez les bienvenus !
La paroisse vous invite à la
messe de rentrée le dimanche
6 septembre à 11h.
Ce même dimanche, les
inscriptions au catéchisme
(enfants du CE1 au CM2), à
l’éveil à la foi (enfants de la
moyenne section au CP) et à
la préparation au baptême
(enfants en âge scolaire)
auront lieu de 15h à 18h dans
la Maison paroissiale, 1 rue du
Docteur Berger.
q Renseignements : 01 41 13
06 06 ou http://paroissesceaux.fr

ASSOCIATIONS
Communiqués

• PEEP - Centre

Association de parents
d'élèves des écoles maternelle
et élémentaire du Centre, nous
œuvrons en partenariat avec
les enseignants et la Mairie
sur tous les sujets relatifs à
l'école : effectifs, rythmes
scolaires, restauration, temps
périscolaire, hygiène,
sécurité...
Soucieux d’une relation de
qualité avec nos partenaires,
attentifs au bien-être des
enfants, nous vous
représentons et portons votre
voix.
q Contact :
peepcentresceaux.
blogspot.fr /
peepcentresceaux@gmail.
com

•

FCPE Clos-Saint-Marcel
La FCPE, première fédération
de parents en France, agit en
faveur d’un service public
d’éducation fondé sur les
valeurs de liberté, égalité,
fraternité et laïcité, respectant
l’enfant dans sa globalité,
formant des citoyens libres et
éclairés pour une société
toujours plus juste et solidaire,
et ce en lien constant avec les
enseignants, l'Inspection et la
Mairie. Venez à la réunion
ouverte à tous le 10 septembre
à 20h aux Garages, 20 rue des
Imbergères.
q Contact : fcpe.clos.saint.
marcel@gmail.com

• PEEP - Blagis

Nous sommes à vos côtés
pour vous aider et vous
informer tout au long du
cursus scolaire de votre
enfant. Nous sommes des
parents bénévoles, motivés,
réactifs et impliqués. Notre
volonté : servir de relais et
vous représenter auprès de
l’Éducation nationale et de la
municipalité lors des conseils
d’école et des différentes
commissions. Réunion de
rentrée : 22 septembre à
20h30 au CSCB, 2 rue du
Docteur-Roux.
Rejoignez-nous !
q Contact : peep.blagis@
yahoo.fr / Facebook : Peep
Blagis Sceaux

Groupe indépendant
•“Parents
Autonomes”

- Centre

Nous agissons pour
développer le partenariat
parents-enseignants-mairie
afin d'accompagner au mieux
nos enfants dans leur
parcours éducatif. Nous vous
représentons au conseil
d’école, au conseil consultatif
de la vie scolaire… Notre
réunion de rentrée aura lieu le
11 septembre, ce sera
l’occasion d’échanger sur vos
préoccupations. Et si vous
souhaitez nous rejoindre, alors
n'hésitez pas à nous
contacter.
q Contact : parents.
autonomes.sceaux@gmail.
com

•

PIC Clos-Saint-Marcel

SCEAUX

Exposition, visites, circuits guidés et conférences
> Programme disponible dans les équipements
municipaux et sur sceaux.fr
> Renseignements au 01 41 13 33 00

sceaux.fr
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q Contact : parents.
independants.clos@gmail.
com

JOURDU NÉES
PATRIÀ MOINE
LES

Du 18 au 23 septembre 2020

Les Parents indépendants des
Clos (PIC) regroupent des
représentants de parents
libres de toute étiquette.
Convaincus par une action
locale et apolitique, tenant
compte des caractéristiques
et spécificités de notre
quartier, nous sommes
investis dans l'école et les
diverses instances qui lui sont
liées. Nous nous attachons à
un dialogue ouvert avec tous
et une communication fluide
auprès des parents. La date
de la réunion pour nous
rencontrer ou nous rejoindre
sera communiquée à la
rentrée.
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Bon à savoir
Services publics
ADIL (Agence départementale
d’information sur le logement)

Le 1er mardi du mois de 9h à 12h
(information sur le logement) et de 13h30 à
16h30 (information sur le droit au logement
opposable - DALO), sur rendez-vous à la mairie,
122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

CAUE 92

Le CAUE 92 apporte son aide aux particuliers
dans leurs projets de construction ou
d'aménagement, sur rendez-vous auprès du
service Urbanisme. Tél. : 01 41 13 33 00

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Reçoit les mardis 8 et 22 septembre, de 11h
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122
rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

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.
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.

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 ; les mardis, mercredis et
vendredis de 9h15 à 12h et de 13h à 17h.

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. Les
prochaines permanences auront lieu les 7, 25
et 28 septembre et le 2 octobre. Un accueil, sur
rendez-vous, sera également organisé à Sceaux
le mercredi 9 septembre de 13h30 à 17h30 à
l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
Tél. : 01 42 66 35 98 ou soliprojet.fr > contact

Collecte
des déchets
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
10 septembre.

Les produits toxiques

Services de garde
• PHARMACIES*

Dimanche 6 septembre
Pharmacie Nguyen Phung
1 place Condorcet
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
Dimanche 13 septembre
Pharmacie de la Bièvre
41 boulevard Carnot
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95
Dimanche 20 septembre
Pharmacie
Dubray-Martin-Lavigne
104 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
Dimanche 27 septembre
Pharmacie de La Faïencerie
15 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

Dimanche 4 octobre
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

• INFIRMIÈRES

Dimanche 6 septembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 13 septembre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 20 septembre
Mme Mercier
5 passage
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Dimanche 27 septembre
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 4 octobre
Mme Breitel
Mme Saint-Joannis
Mme Thominot
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74

*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

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.

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 5 septembre et
3 octobre.

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 5 septembre de 10h à 14h.

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

• EMPLOI SERVICES

Femme cherche quelques heures de ménage.
Tél. : 06 99 92 45 34
Dame sérieuse et expérimentée cherche garde
d’enfant ou à travailler chez les personnes âgées.
Tél. : 06 61 62 85 43
Jeune femme expérimentée, véhiculée, propose aide
aux personnes âgées (toilette, aide au lever et au
coucher, cuisine, aide au repas, sorties, balades...).
Tél. : 06 51 41 81 44

• VENTES

Vends vinyles musique classique 33 T et coffrets entre
1 et 10 €.
Tél. : 06 26 75 29 60
Vends bureau 19e siècle style Louis-Philippe, photo sur
demande.
Tél. : 06 84 19 77 28
Vends échelle double 2x3 mètres.
Tél. : 06 84 19 77 28

• DIVERS

Collectionneur rachète disques vinyles 33 T +
contrebasse.
Tél. : 06 95 58 76 93

À NOTER
Breast Cancer
AWARENESS MONTH

• COURS PARTICULIERS

Cours de guitare à domicile pour enfants débutants,
méthode ludique, 25 années d’expérience pédagogique,
tous genres de musique. Tél. : 06 75 67 48 25

Professeur certifié donne cours de maths à domicile
ou à distance : confiance en soi, savoir apprendre et
appliquer, entraînement aux contrôles.
Tél. : 06 84 78 96 04
Je donne des cours d’informatique à domicile : prise
en main smartphone ou tablette, utilisation CESU
impôts et imprimante.
Tél. : 06 47 64 37 58
Offrez à vos enfants la possibilité de savoir parler et
lire l’anglais en entrant en 6e, approche ludique et
personnalisée. Tarif préférentiel pour deux.
Tél. : 06 49 98 54 72
Professeur d’anglais expérimenté donne cours de
soutien tout âge + 10 ans. Tarif raisonnable.
Tél. : 06 84 39 47 60

Collectionneur achète véhicules ou deux-roues
avant 1990. Tél. : 06 85 66 14 95

Don du sang le 2 novembre 2020 sur rendez-vous auprès de l’Établissement
français du sang mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

•

Cancer du sein :
se faire dépister

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

Le cancer du sein est le plus
fréquent et la première cause
de décès par cancer chez la
femme. 59 000 femmes sont
touchées par ce cancer chaque
année en France. On dénombre
12 000 décès par an en France
liés à cette maladie.
Le meilleur moyen de lutter
contre le cancer du sein est de
réaliser régulièrement une
mammographie de dépistage.
Les femmes entre 50 et 74 ans
bénéficient d’un dépistage
gratuit tous les deux ans. Elles
sont invitées de manière
systématique par courrier et
peuvent réaliser leur
mammographie avec un
radiologue agréé dans le centre
de radiologie de leur choix.
Pour une qualité supérieure,
une relecture de la
mammographie par un second
radiologue est faite dans les
locaux du site des Hauts-deSeine. Aujourd’hui, seulement
49,2 % des femmes entre 50 et
74 ans en France participent au
dépistage du cancer du sein.
Un objectif national est fixé
pour atteindre une participation
à hauteur de 70 % de la
population concernée.
Une femme sur huit sera
confrontée à ce cancer au
cours de sa vie. Si le cancer est
détecté à un stade précoce, les
chances de guérison atteignent
90 %.
q depistage-cancers-idf.org
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BON À SAVOIR
Menus au restaurant scolaire

Du 31 août
au 4 septembre
LUNDI

Pâté de campagne
Terrine de légumes
Poêlée de hoki
et sauce citron
Riz créole
Haricots beurre
Fromage frais
Compote de pêches
Pain et emmental
Compote de
pommes

MARDI

Carottes râpées
Médaillon de volaille
et sauce chasseur
Semoule
Courgettes sautées
Fromage frais
Fruit
Galette bretonne
Yaourt aromatisé
Jus de raisin

MERCREDI

Melon
Steak haché de bœuf
Pommes noisette
Salade verte
Fromage frais
Flan nappé de caramel
Compote pommes-coings
Madeleine
Lait

JEUDI

Du 7 au 11
septembre
LUNDI

Melon
Dos de colin
et sauce armoricaine
Riz créole
Purée de haricots verts
Fromage
Compote de pommes
Pain et barre de chocolat
Fruit
Yaourt vanille

MARDI

Betteraves en salade
Jambon de dinde
et sauce tomate
Lentilles
Brocolis
Camembert
Fruit
Pain d’épices
Fruit
Jus de raisin

MERCREDI

Du 14 au 18
septembre
LUNDI

Concombre bulgare
Gratiné de poisson
au fromage
Duo de carottes jaunes
et orange
Pommes de terre vapeur
Fromage frais
Fruit
Pain et beurre
Compote de pêches
Petit-suisse

MARDI

Œuf dur et mayonnaise
Cordon bleu
Petits pois
Farfalle
Coulommiers
Brownies
Pain et pâte à tartiner
Fruit
Yaourt sucré

MERCREDI

Œuf dur et mayonnaise
Tajine de boulettes
de soja
Ratatouille
Coquillettes
Fromage
Fruit
Galette bretonne
Fruit
Fromage blanc
nature

Taboulé
Dos de colin et sauce
pesto
Salsifis sautés à l’ail
Purée de pois cassés
Fromage frais
Compote de pommes
Gaufre
Jus d’orange
Yaourt aromatisé

JEUDI

JEUDI

Riz au surimi
Sauté de volaille
Beignets de brocolis
Macaronis
Petit-suisse
Crème dessert à la vanille
Palmier
Fruit
Fromage blanc
nature

Pastèque
Tortellinis à la ricotta
et aux épinards
et sauce tomate-basilic
Tomme noire
Tarte pomme-rhubarbe
Pain et camembert
Fruit
Jus de pommes

Pastèque
Poulet rôti au jus
Pommes de terre rissolées
Jeunes carottes persillées
Emmental
Fromage blanc sucré
Moelleux citron
Fruit
Fromage blanc
nature

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

Tomates en salade
Couscous végétarien aux
pois chiches
Semoule
Fromage blanc nature
et sucre
Fruit
Pain
Compote pommes-ananas
Yaourt sucré

Taboulé
Rôti de dinde au jus
Purée de patates douces
Côtes de blettes persillées
Edam
Fruit
Marbré chocolat
Fruit
Yaourt aromatisé

Melon
Bœuf braisé
à la bourguignonne
Riz créole
Courgettes à la crème
Fromage
Fruit
Pain et confiture
Compote de pommes
Yaourt sucré

Du 21 au 25
septembre
LUNDI

Carottes râpées
Brandade de poisson
Salade verte
Saint-paulin
Cocktail de fruits
Palet breton
Jus de pommes
Fromage frais
aux fruits

MARDI

Émincé bicolore
Gratin de pâtes
au fromage
Gouda
Fruit
Pain et barre de chocolat
Fruit
Yaourt sucré

MERCREDI

Crêpes au fromage
Escalope de volaille
à la crème
Carottes Vichy
Semoule
Fromage
Fruit
Pain et emmental
Fruit
Jus de pommes

JEUDI

Saucisson à l’ail
Melon
Filet de colin
à la meunière
Gratin de légumes
Lentilles
Fromage
Compote de pommes
Marbré au chocolat
Jus de raisin
Fromage blanc
nature

VENDREDI

Pastèque
Steak haché de bœuf
et sauce barbecue
Frites au four
Haricots plats
aux petits oignons
Buchette de chèvre
Éclair à la vanille
Pain et beurre
Compote de pommes
Yaourt aux fruits

Du 28 septembre
au 2 octobre
LUNDI

Melon
Beignets de calamar
et sauce tartare
Gratin de chou-fleur
Farfalle
Camembert
Flan parisien
Carré aux pommes
Purée de pommes
Fromage blanc
nature

MARDI

Betteraves en salade
Saucisse et sauce tomate
Boulettes de soja
et sauce tomate
Haricots blancs à la
tomate
Poêlée de légumes
Fromage frais
Fruit
Pain et barre de chocolat
Fruit
Yaourt aromatisé

MERCREDI

Riz arlequin
Poulet rôti au jus
Petits pois
Pommes de terre sautées
et persillées
Mimolette
Fromage blanc nature
et sucre
Galette bretonne
Jus de pommes
Fromage frais
aux fruits

JEUDI

Tomates en salade
Raviolis
Tomme blanche
Cocktail de fruits
Barre bretonne
Compote pommes-bananes
Fromage blanc
nature

VENDREDI

Concombre en salade
Hachis parmentier
de lentilles
Purée de pommes
de terre
Salsifis sautés à l’ail
Fromage
Fruit
Palmier
Fruit
Lait

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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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

Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous !
Après une campagne électorale inédite
par sa durée et son contexte, les
Scéennes et les Scéens ont renouvelé
leur confiance à une équipe engagée,
unie et expérimentée. Avec un résultat
incontestable, accordant à la liste
conduite par Philippe Laurent une
majorité absolue de près de 52 % au
second tour, la campagne a révélé que,
plus que jamais, nous avons besoin de
nous rassembler et de nous unir pour
continuer de faire de Sceaux une ville
accueillante à tous, une ville humaine et
protectrice pour tous les âges de la vie,
une ville ouverte et dynamique, où il fait
bon vivre pour s'épanouir, travailler,
apprendre et partager, une ville en
transition pour une nouvelle approche
environnementale et écologiste.

arrive avec ses reprises d’activités et ses
projets. Le mois de septembre est
assurément le mois de la rentrée scolaire,
mais aussi de la reprise de toute la vie
locale, retour des professeurs et des
élèves dans les établissements scolaires,
retour aussi des évènements qui
ponctuent la vie de Sceaux avec la fête
du sport, les journées européennes du
patrimoine, Blagis en fête, la virade de
l’espoir...

fonctionnent, que les règles du vivre
ensemble soient respectées, pour que les
idées et les projets soient débattus. Nous
comptons sur vous, vous pouvez compter
sur nous !
Bonne rentrée !
q Les élus de la majorité municipale
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi, Annie
Bach, Sylvie Bléry-Touchet, Sakina
Bohu, Chantal Brault, Francis Brunelle,
Corinne Deleuze, Isabelle Drancy,
Emmanuel Goujon, Frédéric Guermann,
Roselyne Holuigue-Lerouge, Numa
Isnard, Christian Lancrenon, Philippe
Laurent, Sabine Ngo Mahob, Catherine
Palpant, Patrice Pattée, Axelle Poullier,
Monique Pourcelot, Florence Presson,
Jean-Pierre Riotton, Konstantin
Schallmoser, Philippe Tastes, Franck
Tonna, Théophile Touny, Claire Vigneron.
c.vivreasceaux@gmail.com

La période estivale – très attendue par
beaucoup - est terminée, et la rentrée

Les temps restent très incertains dans
de nombreux domaines, et nous devons
veiller à nous protéger les uns les autres.
Chaque jour, le maire, la majorité
municipale et l’ensemble des agents
communaux œuvrent, à vos côtés, pour
préserver la qualité de vie de notre
commune. Pour réussir, ils ont besoin
de votre soutien et de votre participation
à tous, pour que nos associations

Groupe :
Sceaux Ensemble

Groupe :
Sceaux en commun

Conseiller municipal
indépendant

Nous remercions les 14,7 % d'électeurs
(834 voix) qui, le 28 juin dernier, dans
un contexte de crise sanitaire, ont choisi
Sceaux en commun, collectif regroupant
des candidats issus de l'écologie, de
partis de gauche, et sans étiquette.
Nos 2 élus utiliseront tous les leviers
d'action disponibles afin que Sceaux
accélère la transition énergétique et
la lutte pour atténuer le changement
climatique, pour qu'une réelle démocratie
participative se développe et ainsi
favoriser, dans l'intérêt général, la
solidarité entre citoyens des différents
quartiers.
Nous nous positionnons dans l'opposition
sans esprit de rejet systématique, mais
sans ambiguïté, avec la volonté de
construire et porter, avec constance,
des propositions répondant à l'urgence
écologique, démocratique et sociale.
Bonne rentrée à toutes et à tous,
continuons à nous protéger mutuellement
les uns les autres.

Chers scéens, nous vous souhaitons une
belle rentrée en cette année si singulière !
Ce nouveau mandat est celui de tous les
dangers pour notre ville :
- Insécurité galopante
- Bétonnage et densification de notre
ville (la densification a favorisé la
propagation de la Covid 19)
- Finances locales à la dérive.
Au sein du conseil municipal, nous
serons votre porte-voix et ferons en sorte
que les idéaux et propositions que nous
avons formulés pendant la campagne
municipale puissent être défendus :
- Une ville plus verte et arborée, fière
de son histoire, de sa culture,
de son art de vivre
- Faire vivre notre exception
scéenne en matière d’urbanisme
et d’aménagement : notre ville doit
être protégée face aux appétits des
promoteurs
- Décloisonner les quartiers de notre
ville, favoriser la solidarité et faire
confiance au tissu associatif scéen.

Merci aux 1894 électeurs – un tiers des
votants - qui nous ont fait confiance.
Ce résultat nous oblige. Nous serons une
opposition constructive et vigilante,
pour le bénéfice de tous les scéens.
Nous interviendrons d’abord sur
les thématiques suivantes :
- Urbanisme et environnement : le nouvel
épisode caniculaire de cet été et la crise
COVID nous renforcent dans l'idée que
Sceaux doit se développer autrement,
notamment pour le projet de centre-ville.
- Jeunesse et santé : pour les 1900
enfants qui rentreront en maternelle
et primaire, se pose toujours la question
d’une meilleure alimentation.
Nous proposerons des axes d'amélioration
sur ce sujet.
- Numérique : Nous avons proposé à la
ville de l’accompagner dans la nécessaire
transformation de ses outils digitaux pour
mieux vous servir.
À très bientôt, pour continuer à échanger
avec vous. Nous vous souhaitons une
excellente rentrée !
q Les élus Sceaux Ensemble :
Jean-Christophe Dessanges, Christiane
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard.
sceaux.ensemble@gmail.com
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Nouvelle mandature, enjeux
majeurs

q Vos élu(e)s de Sceaux en commun,
Philippe Szynkowski et Liliane
Wietzerbin. https://www.facebook.com/
Sceauxencommun/

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

LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE
Carnet - Contact

ÉTAT CIVIL

Naissances
•enregistrées
du 16 juin au 15 août 2020

Mariages
•célébrés
du 16 juin au 15 août 2020

Décès
•enregistrés
du 16 juin au 15 août 2020

Maëlle Delau - Myriam Koroleva Inès Ben Chaabane - Luc Glinca Lucca Passig Miranda - Isabella Bedoya
Jaramillo - Eva Chouvin - Rose Spagnolo Nihel Zarrouk - Jules Sambe Aurégan Emma Ossart - Santi Ribeiro de Oliveira Noémie Miorelli - Lorenzo Da Silva Diogo Nathan Henry.

Wadih Choueiri et Karima Esseki Alexandre Breant et Cécile Faucherre Sergi Colomies et Lucie Aubry - Joel
Barragan Castro et Karen Castaneda.

André Godet - Michel Wahl - Jean Micallef Denise Jaouen née Gallerne - Jean Veillat Colette Steiner née Raymond - Jacques
Martin - Eric Valladon - Evelyne Giordano
née Rapp-Jouve - Anne Nevsky née
Gosset - Michel Paragot - Alain Gény Michèle Berthout née Rivasseau Jacqueline Le Tourneur d’Ison née
Baudouin - Jacqueline Patrelle née Simon Huu Muoi Do - Paulette Merjan née
Bouton - Laurence Fayt - Madeleine Delain
née Glomeau - Marcel Bakis - Nelly Charlier
née Brugère - Théodosie Chancelier née
Casteignau - Jean Abraham - Claude
Vanstaen née Noisier - Suzanne Laurent
née Magnol - Micheline Falieu née Ferrand.

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.

Vos élus
MAIRE DE SCEAUX

Philippe Tastes

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

Sylvie Bléry-Touchet

Philippe Laurent

ADJOINTS AU MAIRE

Chantal Brault

Politique familiale et de
l’éducation, jeunesse et
prévention, concertation,
engagement citoyen
conseillère territoriale

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

Florence Presson

Transitions, économie
circulaire et solidaire

Francis Brunelle
Action sociale,
santé publique

Isabelle Drancy

Finances et commande
publique

CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Sports

Attractivité économique
et tourisme

Patrice Pattée

Espace public et mobilités

Monique Pourcelot

Seniors, aidants, vie locale

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE

Christian Lancrenon

Relations européennes et
internationales

Roselyne
Holuigue-Lerouge
Logement, habitat et
population
conseillère territoriale

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Annie Bach
Frédéric Guermann
Sabine Ngo Mahob
Théophile Touny
Sakina Bohu
Emmanuel Goujon
Axelle Poullier
Numa Isnard
Claire Vigneron
Franck Tonna
Corinne Deleuze
Konstantin Schallmoser
Catherine Palpant

CONSEILLERS
MUNICIPAUX
N’APPARTENANT PAS
À LA MAJORITÉ

Jean-Christophe
Dessanges
Christiane Gautier
Xavier Tamby
Maud Bonté
Fabrice Bernard
Philippe Szynkowski
Liliane Wietzerbin

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 ou circo.fdumas@gmail.com
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Concert, jeux et animations
De 15 h à 18 h au centre
commercial des Blagis

> Programme disponible dans les équipements municipaux
et sur sceaux.fr. Renseignements au 01 41 13 33 00

sceaux.fr
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BLAGIS
EN FêTE

