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“Parlons ensemble des Blagis” : 

la ville de Sceaux dévoile un plan d’action partenarial 
  
Ce samedi 16 octobre 2021, la ville de Sceaux a présenté un plan d’action pour 
les Blagis à l’occasion d’une réunion exceptionnelle du conseil municipal 
organisée au nouveau site sportif et de loisirs des Blagis, en présence de 
représentants de ses différents partenaires sur le sujet : État, Département, 
bailleurs sociaux, acteurs culturels et associatifs. Ce plan d’action élaboré 
conjointement par la Ville et les autres acteurs du quartier est l’aboutissement 
de la consultation citoyenne “Parlons ensemble des Blagis”, entamée au 
printemps 2021 pour permettre aux Scéens d’émettre leurs propositions pour 
l’avenir des Blagis et de mettre en mouvement l’ensemble des acteurs de 
terrain. 
 
 
Une concertation mobilisatrice 
 
Avec la démarche participative “Parlons ensemble des Blagis”, la Ville a souhaité 
réinventer la façon de dialoguer avec ses habitants et s’adapter au contexte sanitaire 
en proposant pour la première fois un ensemble de rencontres publiques organisées 
en présentiel et diffusées en ligne, ainsi qu’un espace de discussions complémentaire 
sur Facebook comptant plus de 300 membres. En mars et en avril 2021, sept temps 
forts réunissant citoyens, élus et acteurs locaux ont donné lieu à quelque 12 heures 
de débats, générant plus de 2600 vues sur internet et 1300 commentaires sur 
Facebook. 
 
La concertation s’est poursuivie en juin 2021 avec l’organisation de quatre ateliers de 
travail qui ont réuni chacun une vingtaine d’habitants volontaires, permettant de 
dresser un plan d’action présenté à tous les Scéens lors d’une réunion exceptionnelle 
du conseil municipal qui s’est tenue le samedi 16 octobre au site sportif et de loisirs 
des Blagis, en présence de représentants des différents partenaires de la Ville sur le 
terrain : les forces de sécurité de l’État, le Département, le bailleur social Hauts-de-
Seine Habitat, l’établissement public Vallée Sud – Grand Paris, le groupement 
d’intérêt public Vallée Sud Emploi, le Centre social et culturel des Blagis (CSCB), et le 
théâtre Les Gémeaux/Scène nationale. 
 



Ce plan d’action élaboré conjointement par la Ville et ses partenaires vient compléter 
une série de premiers engagements forts d’ores et déjà pris par Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, lors d’un temps de restitution organisé début juin : 

 organisation de la traditionnelle Fête du sport pour la première fois au site 
sportif et de loisirs des Blagis 

 développement de l’évènement “Tous aux Blagis” avec de nombreuses 
animations inédites pour toute la famille 

 création des Nocturnes des Blagis, un nouveau rendez-vous mensuel faisant la 
part belle au consommer local et aux acteurs de l’économie circulaire 

 
 
Des actions concrètes pour les Blagis 
 
Les nombreux engagements de la Ville annoncés le 16 octobre ont été présentés en 
deux grands thèmes : “bien vivre aux Blagis” et “bien réussir aux Blagis”. Parmi les 
mesures clés annoncées par Philippe Laurent, maire de Sceaux, aux côtés de 
Georges Siffredi, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine :  
 

 Ouverture d’une agence postale communale dès octobre 2021 

 Ouverture d’un espace France services en 2022, en concertation avec l’État 

 Amélioration des performances énergétiques de certains équipements 
municipaux du quartier 

 Mise en place de médiateurs pour aller à la rencontre des habitants et mieux 
cerner leurs préoccupations 

 Soutien aux initiatives des commerçants des Blagis pour contribuer à 
l’attractivité du centre commercial 

 Réaménagement de la halle des Blagis afin de mieux répondre aux attentes 
des jeunes et autres usagers en matière de sport-santé 

 Ouverture d’un lieu d’accueil parents-enfants en vue d’accompagner les 
parents qui le souhaitent 

 Création d’un tiers-lieu dans le quartier des Blagis, en collaboration avec les 
partenaires de la Ville 

 Développement des mobilités actives (vélos, piétons) 

 Organisation d’évènements festifs ou culturels récurrents propres aux Blagis 

 Soutien logistique aux évènements et initiatives festives, solidaires, 
intergénérationnelles proposées par les habitants et les partenaires 

 Soutien à l’implication des jeunes dans des projets citoyens menés avec l’appui 
des médiateurs socio-éducatifs 

 Poursuite des actions de la Ville en vue d’offrir aux enfants et adolescents des 
lieux de vie qualitatifs, dans le cadre notamment d’une nouvelle structuration de 
sa politique en direction de la jeunesse 
 

 
 
Désireuse de mettre en mouvement acteurs de terrain et citoyens mobilisés à leurs 
côtés, la Ville s’engage plus largement à intervenir activement auprès de ses 
différents partenaires dont le rôle est essentiel dans la mise en œuvre de nombreux 
projets : 
 



 requalification du patrimoine urbain et des logements sociaux grâce à la 
mobilisation des bailleurs sociaux (ravalements, performance énergétique, 
accessibilité…) 

 végétalisation des espaces et aménagement de jardins partagés par les 
bailleurs sociaux en lien avec les habitants 

 rénovation et redynamisation du centre commercial par Hauts-de-Seine 
Habitat, propriétaire des murs 

 mise en place d’un plan d’action par l’État pour lutter contre la délinquance et 
améliorer la sécurité du quartier, en lien avec les communes voisines et les 
bailleurs sociaux (groupe de partenariat opérationnel, signature avec les 
bailleurs sociaux d’une convention relative à la sécurité, réouverture au public 
du commissariat subdivisionnaire des Blagis…) 

 développement de la vidéoprotection par les bailleurs sociaux 

 amélioration de la desserte en transports en commun dans la perspective du 
futur réseau du Grand Paris par l’établissement public Vallée Sud – Grand 
Paris 

 soutien par la Ville du théâtre Les Gémeaux/Scène nationale dans ses 
démarches d’ouverture vers de nouveaux publics 

 renforcement de l’accompagnement des jeunes, notamment en vue de leur 
insertion professionnelle, grâce à la mobilisation de Vallée Sud – Grand Paris 
au travers de Vallée Sud Emploi 

 accompagnement à la scolarité et accompagnement des familles par le Centre 
social et culturel des Blagis, avec le soutien actif de la Ville 

 

Au travers de la démarche “Parlons ensemble des Blagis”, la Ville a pu conduire 
activement la mobilisation et la coordination de ses nombreux partenaires ainsi que 
des habitants du quartier, dans le cadre de son rôle essentiel en matière de 
démocratie de proximité. 
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