
SceauxMag

n°539 Décembre 2022

Sobriété énergétique :  
l’affaire de tous

Conseil d’enfants
Nouveaux élus,  
nouveaux projets

Mobilités
Sceaux propose des 
services innovants

Fêtes de fin d’année
Les commerçants  
et artisans en fête

LED



2 • SceauxMag décembre 2022

Fraternité
Liberté, égalité, fraternité. Parmi les trois mots de la devise de la République française, le troisième est sans 

doute celui dont on parle le moins. La liberté et l’égalité se conçoivent d’abord en termes juridiques et font 

l’objet de définitions sur lesquelles chacun peut mettre une réalité. La “fraternité”, elle, constitue d’abord 

un concept profondément humain, qui fait appel à notre sensibilité personnelle, et dont aucune loi ne fixe 

ni les objectifs, ni les limites. Elle s’exprime sous de multiples aspects, allant de l’engagement personnel à 

la mobilisation collective, ajoutant à la notion plus mesurable de “solidarité” une dimension profondément 

humaniste. La conférence organisée le 13 novembre dernier, à l’initiative conjointe de la Ville et de la paroisse 

Saint Jean-Baptiste de Sceaux, a bien montré la diversité des actes individuels ou collectifs de fraternité, et la 

nécessité absolue de faire vivre la fraternité dans toute société pour la rendre humaine.

La commune, “petite république”, est un acteur majeur de la fraternité. Que cela signifie-t-il ? 

D’abord, faire vivre pleinement le service public, en maintenir la qualité, le rendre accessible à tous, l’adapter 

aux attentes et aux besoins des habitants, en faciliter l’usage, le rendre acteur des transitions. Cela suppose 

une administration efficace, bien formée, engagée et donc respectée. Ces objectifs de service public, dans 

tous les domaines (enfance, famille, jeunesse, seniors, culture, sports, espace public, etc.), sont les nôtres.

Ensuite, parce que c’est un besoin vital, contribuer à ce que chacun ait un logement. Donc permettre la 

construction. À Sceaux, nous le faisons de façon plus que raisonnable : la population de la ville est inférieure 

aujourd’hui à ce qu’elle était en 1968 ! Mais, en une vingtaine d’années, le pourcentage de logements “sociaux” 

(donc attribués sous condition de ressources) est passé de 11 % à 26 %. Ce faisant, nous exprimons aussi notre 

fraternité, en ouvrant la ville à plus de diversité, en en faisant une société plus humaine.

Enfin, adopter en toutes circonstances une attitude faite de bienveillance et de respect. De ce point de vue, 

je ne peux qu’observer, en le déplorant, une certaine dégradation de la situation, les droits l’emportant le plus 

souvent sur les devoirs et l’agressivité tendant à supplanter la cordialité. 

En cette période de fêtes et de vœux, je forme celui que notre société retrouve le sens de la fraternité, faisant 

ainsi mieux vivre encore la devise de la République.

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Le 13 novembre dernier, la Ville et la paroisse Saint-Jean-Baptiste organisaient à l’Ancienne mairie une rencontre autour 
de la notion de Fraternité animée par le journaliste Pierre-Yves Le Priol, en présence de : Philippe Laurent, maire de 
Sceaux ; Père Jean-Baptiste Alsac, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux ; Jean-Marc Sauvé, vice-président 
honoraire du Conseil d’État et président de la fondation Apprentis d’Auteuil ; Monseigneur Matthieu Rougé, évêque de 
Nanterre et ancien aumônier des parlementaires français ; Véronique Fayet, ancienne adjointe au maire de Bordeaux et 
ancienne présidente du Secours catholique-Caritas France ; Jean-Louis Sanchez, président de l’Observatoire national de 
l’action sociale, universitaire et auteur d’ouvrages sur la fraternité.

Le 11 novembre, les Scéens étaient nombreux sur le parvis de l’hôtel de ville et au cimetière communal pour honorer la 
mémoire des 193 Scéens tombés au champ d’Honneur à l’occasion du 104e anniversaire de l’Armistice.



SceauxMag décembre 2022 • 5

  RETOUR EN IMAGES    

À l’occasion des 5 ans de l’Espace seniors et aidants 
le 17 novembre dernier, Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, a présenté au public le café des aidants, 
nouveau rendez-vous bimestriel pour encourager le 
droit au répit des aidants, dont la première rencontre 
est programmée en janvier 2023 (lire page 19).

Du 18 au 20 novembre, les villes d’Antony, Bourg-la-Reine 
et Sceaux organisaient la 3e édition de leur forum de la 
rénovation énergétique, rendez-vous incontournable 
à l’heure de la crise énergétique. À cette occasion, 
conférence, table ronde, balade thermique et salon des 
entreprises de la rénovation ont rythmé l’évènement. 

Le premier médaillon “Ici commence la mer” a été apposé dans le secteur piétonnier du centre-ville le 17 novembre en 
présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, et de quatre de ses adjoints. 20 médaillons seront installés à Sceaux en 
vue de sensibiliser les habitants à ne rien jeter dans les bouches d’égout pour lutter contre la pollution des océans.
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À MARTHA GAVRIELIDIS  
ET LAURENCE ZAMORA

Créatrices de spectacles jeune public

Comment est né votre duo artistique ? 
Nous nous sommes rencontrées en 2015 pour une animation de 

Noël donnée pour les enfants des agents de la ville de Sceaux. 

Le courant est tout de suite passé et nous avons eu envie de 

prolonger l’aventure en créant le duo artistique “Les ExtrAvertis”, 

baptisé ainsi en clin d’œil à notre sensibilité et notre capacité 

à accueillir les émotions du jeune public. Venant d’horizons 

différents (Martha, Scéenne, est adjointe au chef du service Sceaux 

info mairie, avec une expérience d’animatrice en éveil musical, 

mais aussi chanteuse jazz, formée à la Bill Evans Piano Academy ; 

Laurence est auxiliaire de puériculture au sein du multi-accueil 

Charaire, mais aussi musicienne et conteuse), nous avons créé 

plusieurs spectacles pour enfants que nous avons eu l’occasion 

de jouer à Sceaux, lors du salon d’été de La Bibliothèque, du Noël 

des enfants des agents, ou encore dans les centres de loisirs et 

les crèches de la Ville. Nous avons deux partenaires qui nous 

accompagnent : l’entreprise de location d’instruments Musicali et 

l’Association pour le développement de l’éveil musical (Adem).

Parlez-nous de vos spectacles !
En constante ébullition créative, nous concevons des spectacles à 

la fois drôles et poétiques, mêlant la musique, le chant, le dessin, 

l’art du conte, et différentes techniques d’expression artistique. 

Notre premier spectacle, Le Ballon, raconte les pérégrinations 

d’un petit ballon rouge au rythme des illustrations du kamishibaï, 

théâtre de papier d’origine japonaise qui raconte des histoires 

en images. Avec notre deuxième spectacle, Les Bons Amis, nous 

explorons la technique du théâtre d’ombres dans une adaptation 

d’une histoire du père Castor. Enfin, notre création la plus 

récente, Bada, le cha’venturier, réunit marionnettes et kamishibaï. 

Lors de la conception de nos spectacles, nous créons tout de A à Z : 

chansons, textes, mise en scène, costumes, décors, accessoires...

L’éveil des petits est au cœur de votre démarche ? 
Oui, l’écoute et l’interaction tiennent une grande place dans nos 

spectacles. Nous aimons beaucoup jouer avec les mots, détourner 

les objets, mettre tous les sens des petits en éveil… Nous avons à 

cœur d’offrir aux enfants un moment unique qui leur restera en 

mémoire. Nous intervenons dans tous types d’établissements. 

Les structures intéressées peuvent nous contacter sur notre site 

lesextravertis.wordpress.com, sur Instagram (@lesextravertis.fr)  

ou par mail à lezextravertis@gmail.com.
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  DOSSIER    

TRANSITIONS

Sobriété énergétique : 
l’affaire de tous
La ville de Sceaux agit pour faire face à la crise énergétique,  

tandis que chacun est invité à s’engager individuellement.

L’objectif du plan de sobriété est triple : réduire l’empreinte 

écologique, la consommation d’énergies fossiles étant une 

source importante d’émission de gaz à effet de serre ; éviter les 

risques de pénuries liées au contexte géopolitique ; et réaliser des 

économies face à l’explosion des coûts de l’énergie.
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  DOSSIER    

Dans un contexte en forte évolution sur les plans écologique et économique,  

le conseil municipal de Sceaux a approuvé le 11 octobre dernier le déploiement du plan 

municipal de sobriété. La Ville avait déjà initié des actions depuis plusieurs années,  

elle accélère désormais ses engagements. 

 Économies de chauffage

Réduction de la température en journée de 16°C à 14°C dans  

les gymnases et de 19°C à 18°C dans les autres bâtiments publics

Réduction de la température de 16°C à 15°C la nuit et le week-end 

dans les bâtiments publics 

 Intégration de critères énergétiques élevés dans tous les projets de ré-

habilitation ou de construction d’équipements municipaux (nouvelle 

crèche avec notamment la création d’un puits canadien au multi- 

accueil les Musiciens, extension de la salle de musculation et de remise 

en forme*…) comprenant des travaux d’isolation thermique, de moder-

nisation du chauffage, etc. 

*Métropole du Grand Paris financeur à hauteur de 358 447 €

 Réduction de l’éclairage public

Extinction de la mise en lumière des monuments (église, marché, hôtel de ville…)  

dès 23h (au lieu de minuit) 

Dans les rues équipées d’installations en LED (environ 25 % des dispositifs d’éclairage), réduction de 

la puissance d’éclairage à 75 % de la tombée de la nuit à 23h, puis à 50 % à partir de 23h (contre  

75 % actuellement), à 25 % à partir de 1h (contre 50 % actuellement), à 50 % entre 5 et 6h (contre 75 % 

actuellement) et à 75 % jusqu’au lever du jour

Déploiement prochain de variateurs de puissance pour l’ensemble de l’éclairage public, en lien avec 

Vallée Sud – Grand Paris 

Utilisation d’électricité à 100 % d’origine renouvelable depuis 2015

 Rappel aux commerçants de l’obligation d’éteindre leurs publicités et enseignes lumineuses entre 

23h et 7h, sous peine de contravention

Réduction du volume d’illuminations pour les fêtes de fin d’année et utilisation de LED basse 

consommation (lire en page 11) 

Le plan de sobriété de la ville de Sceaux
   action déjà mise en œuvre     action en cours     action à venir

 Bon à savoir : Parce 

que les objectifs de 

sobriété énergétique ne 

doivent pas se poursuivre 

au détriment des publics 

fragiles, la ville de Sceaux a 

décidé de maintenir la tem-

pérature à 19°C en journée 

dans les crèches.
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  DOSSIER      DOSSIER    

  Mesures dans  
l’administration  
municipale

 Réduction de la flotte automobile de la 

Ville de 8 % en 2023 par le non-rempla-

cement de véhicules thermiques anciens

 Objectif d’atteindre 35 % de véhicules 

électriques ou hybrides au sein de la 

flotte automobile de la Ville d’ici 5 ans

 Prêt de vélos à assistance électrique aux 

agents de la Ville pour leurs déplace-

ments professionnels, mais aussi pour 

expérimenter le trajet domicile-travail

Intensification des visioconférences  

pour limiter les déplacements

 Déploiement d’une charte du bon usage 

des e-mails au sein des services munici-

paux pour sensibiliser les agents à l’im-

pact des e-mails sur la consommation 

énergétique et les émissions de CO2

 Des “écopulseurs” (agents municipaux 

volontaires) sont les ambassadeurs 

internes du plan de sobriété, avec pour 

objectifs de sensibiliser tous les agents 

aux écogestes et impulser une culture 

du développement durable dans leurs 

missions de service public

 Meilleure gestion de l’éclairage dans les bâtiments publics
 Poursuite de la mise en place progressive d’horloges et de détecteurs de présence complémen-

taires pour une coupure effective des éclairages dans les bâtiments municipaux durant la nuit 

Remplacement des éclairages qui ne sont pas encore à LED 

  Sensibilisation  
et accompagnement  
du public

Le Forum de la rénovation énergétique de 

Sceaux créé en 2016, est depuis 2019 éten-

du aux villes d’Antony et de Bourg-la-Reine. 

Il permet d’accompagner le public dans la 

lutte contre les passoires thermiques et 

promouvoir les différentes aides publiques

Création d’un groupe de travail du Co-

mité consultatif des transitions autour  

du plan de sobriété (lire en page 11) 

  Mise en place d’évènements réguliers au-

tour de la lutte contre le gaspillage éner-

gétique (balades thermiques avec l’asso-

ciation Zen 2050 Maintenant, etc.) 

La dernière édition du Forum de la réno-
vation énergétique s’est tenue du 18 au 20 
novembre 2022 ; vous pouvez accéder à la 

présentation des intervenants sur 
sceaux.fr > mon quotidien > habitat, 
ou en scannant ce QR code

Consommation de gaz par la Ville en 2023

Consommation de gaz par la Ville en 2022

6300 MWh/an

5800 MWh/an*

Avec les tarifs 2023

Avec les tarifs 2022

330 000 €/an

1,4 à 2,3 millions d’€/an

* objectif de consommation visé

https://cutt.ly/nMC1vIX
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  DOSSIER    

… et des conseils 

Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences 

énergie-habitat animées par Soliha pour des projets 

de rénovation de l’habitat ou de performance éner-

gétique. Elles s’adressent aux particuliers, proprié-

taires ou locataires habitant sur le territoire. 

Du 21 septembre au 6 novembre 2022, 

la Ville a réalisé une enquête auprès des 

Scéens sur le thème de la lumière en ville. 

Celle-ci a notamment permis de souligner 

le rôle important joué par l’éclairage public 

en matière de sécurité. Toutefois, 91 % des 

personnes interrogées ont indiqué être fa-

vorables à une diminution de l’intensité de 

la lumière pendant la nuit. 

Résultats complets sur sceaux.fr > actualités

Renseignements : 0 800 006 075 (numéro vert)  
ou vallee-sud.fr > rénovation énergétique :  
Vallée Sud Grand Paris est à vos côtés 

Découvrez des conseils pour la rénovation  
performante de votre maison.

ENQUÊTE :  
LA LUMIÈRE EN VILLE

Rénovation énergétique : des aides…

 MaPrimeRenov’  : proposée par FranceRenov’, 

cette aide est calculée en fonction des revenus et 

du gain écologique des travaux. 

MaPrimeRenov’ sérénité  : cette aide, destinée 

aux ménages modestes et très modestes, finance 

un ensemble de travaux réalisés en même temps 

dans un logement pour atteindre un gain énergé-

tique d’au moins 35% et au moins la classe E sur 

l’étiquette énergie du diagnostic de performance 

énergétique (DPE). 

MaPrimeRenov’ copropriétés : cette aide permet 

de financer les travaux de rénovation énergétique 

sur les parties communes des copropriétés d’au 

moins 15 ans et simplifie le financement des tra-

vaux grâce à une seule aide collective. 

La TVA à taux réduit : la TVA à 5,5 % s’applique aux 

travaux de rénovation énergétique. 

L’éco-prêt à taux zéro  : un prêt à taux d’inté-

rêt nul, accessible sans condition de ressources,  

pour financer des travaux d’amélioration de la per-

formance énergétique. 

Le prêt avance rénovation : un nouveau prêt hy-

pothécaire, destiné aux personnes âgées ou aux 

ménages aux revenus modestes, qui s’appuie en 

partie sur un fond public, où seuls les intérêts sont 

à payer chaque mois, le remboursement se faisant 

au moment de la vente du bien ou lors d’une suc-

cession. 

Le chèque énergie  : ce chèque sera envoyé au-

tomatiquement à 12 millions de ménages à partir  

de fin décembre 2022. 

Les aides privées : se renseigner auprès des four-

nisseurs d’énergie. 

Renseignements : france-renov.gouv.fr 

https://cutt.ly/TM0Shna
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  DOSSIER      DOSSIER    

POUR EN SAVOIR PLUS 
La Ville organise une conférence-débat autour du plan de 

sobriété énergétique le jeudi 8 décembre à 20h à l’hôtel de 

ville (122 rue Houdan). 

PETITS GESTES SIMPLES 
pour limiter les pics énergétiques  
et réaliser des économies 

Lancer le lave-linge en  

heure creuse et éviter 

les demi-charges 

Recharger sa voiture  

électrique la nuit 

 

Éteindre les appareils 

en veille 

Utiliser des ampoules à basse  

consommation (LED)

Ajuster la température des 

pièces en fonction de leur usage 

et ne pas excéder les 19°C  

recommandés  

Laisser ses volets fermés 

lorsqu’on s’absente  

 

  Débrancher les chargeurs 

et appareils inutiles 

ILLUMINATIONS ET ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Pourquoi avoir maintenu les illuminations  
cette année ?
Les illuminations jouent un rôle important pour perpétuer l’es-
prit des fêtes de fin d’année et participent au dynamisme des 
commerces scéens. Le coût de la consommation des illumina-
tions est évalué à un peu plus de 7 centimes d’euros par Scéen. 
La consommation estimée de ces illuminations s’élève à moins 
de 7 000 kWh, soit 0,08 % de la consommation énergétique  
totale de la Ville sur une année.
 

Quelle est la période de fonctionnement  
des illuminations ?
Les illuminations des fêtes sont programmées cette année du 25 
novembre 2022 au 9 janvier 2023. Elles fonctionnent aux mêmes 
horaires que l’éclairage public, à l’exception de la rue piétonne en 
centre-ville qui dispose d’un réseau spécifique. Les illuminations 
de l’hôtel de ville seront éteintes entre 23h et 6h du matin.
 

Les illuminations sont-elles économes en énergie ?
Toutes les illuminations ont des sources LED depuis 5 ans. Les 
motifs sont réutilisés plusieurs années de suite. Quelques guir-
landes en LED ont été achetées cette année pour remplacer 
celles qui étaient devenues trop vétustes ou pour réparer cer-
tains motifs. 

Le nombre d’illuminations a-t-il été réduit  
cette année ?
Le nombre de guirlandes installées dans les arbres a été réduit 
par rapport à l’année précédente. L’expérimentation d’un nou-
veau fonctionnement du carrefour De Gaulle, lancée par le Dé-
partement, a entraîné la suppression des trois grands sapins de 
11 mètres ainsi que leur éclairage. 
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  MON QUOTIDIEN    

QUATRE-CHEMINS

Résidence des Mésanges : troisième phase 
La reconstruction de la résidence des Mésanges se poursuit. La deuxième phase du chantier s’est achevée avec 

la livraison d’un deuxième bâtiment de 90 logements. La troisième phase du chantier débute en décembre 2022. 

120 logements sociaux en 2025 
Développé par Seqens et conçu par l’agence 

Baudouin Bergeron Architectes, le projet, dont le 

chantier doit débuter au premier trimestre 2023, 

regroupera en deux bâtiments 120 logements 

sociaux allant du T1 au T5, un local commun de 

48 m2, 180 m2 de locaux pour les vélos, 60 places  

de stationnement en sous-sol et un jardin potager.  

« Les façades des bâtiments seront rythmées par des 

loggias et balcons, fenêtres en bois et aluminium 

aux tons ocre, parements en composite minéral, 

garde-corps blancs et brises soleil en tôle étirée. 

Chaque bâtiment accueillera de grands espaces 

vélo couverts et ouverts sur les parties communes », 

précise l’architecte Laurence Baudouin.

48 logements en accession 
Située aux 27-29 avenue Jules-Guesde, l’opération 

portée par le promoteur Emerige et conçue 

par l’agence d’architecture AAVP prévoit la 

création de 48 logements en accession répartis 

en deux bâtiments, 25 m2 de locaux vélos et 

34 places de stationnement en sous-sol. Une 

attention particulière a été apportée aux espaces 

extérieurs. « Les futurs résidents chemineront au sein 

d’un parcours champêtre conduisant à un bosquet. 

Un sentier mènera jusqu’à une placette  

en bois nichée au cœur du jardin regroupant 

kiosque de lecture, tables de pique-nique et local 

pour vélos », explique Fabien Culié, paysagiste de 

l’agence Symbiosis.

TÉMOIGNAGE

VINCENT PARREIRA  architecte, fondateur de l’agence AAVP

Le bâtiment donnant sur l’avenue Jules-Guesde disposera de logements qualitatifs avec une double ou une triple 
exposition. Les résidents pourront profiter de balcons ou terrasses. Le second bâtiment, en fond de parcelle, aura 
lui aussi ses appartements familiaux, ainsi que ses terrasses et balcons. Il tiendra sa singularité de la distribution des 
logements via des coursives extérieures.
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  MON QUOTIDIEN    

Copropriétés :  
la Métropole vous 
accompagne
Vous habitez une copropriété ayant un 
projet de rénovation énergétique ? La 
Métropole du Grand Paris (MGP), inter-
communalité qui regroupe la ville de 
Paris et 131 communes franciliennes 
dont Sceaux, peut accompagner votre 
copropriété dans la réalisation de votre 
projet, au travers d’une aide pouvant al-
ler jusqu’à 5000 euros pour faire réaliser 
un diagnostic technique global (DTG) 
intégrant un audit énergétique de la co-
propriété, et d’une aide de 10 000 euros 
maximum pour recourir à une mission 
de maîtrise d’œuvre “conception-réa-
lisation” portant sur un projet de réno-
vation globale de la copropriété. Une 
façon d’encourager les copropriétés 
dans leurs projets visant à réaliser des 
économies d’énergie tout en amélio-
rant le confort des logements.

Pour bénéficier du dispositif, la copro-
priété doit être située au sein de la MGP 
et sa construction achevée depuis au 
moins 15 ans. À toutes les étapes, la 
copropriété doit aussi recourir à un 
professionnel qualifié référencé sur 
la plateforme CoachCopro (grandpa-
ris.annuaire-coachcopro.com)*. 
Pour effectuer une demande et pour 
connaître les autres aides financières 
disponibles, il convient de prendre  
rendez-vous avec un conseiller de 
l’association Soliha 75-92-95 par  
téléphone au 01 42 66 35 98 ou via  
soliprojet.fr/contact.

*c’est-à-dire un professionnel qui s’engage 
à prendre en compte le référentiel “Diagnos-
tic technique global” et/ou le cahier des 
charges “Maîtrise d’œuvre Rénovation architec-
turale et énergétique” de la plateforme

PETITE ENFANCE 

Ouverture de deux lieux d’accueil  
enfants/parents 
En novembre 2022, deux lieux d’accueil enfants/parents (Laep) 

ont ouvert leurs portes à Sceaux au sein du Relais des assistantes 

maternelles et parentales (Ram-Rap) situé 3 rue Michel-Charaire et du 

multi-accueil des Blagis situé 10-12 rue du Docteur-Roux. 

Accueil gratuit, anonyme et sans rendez-vous
Les lieux d’accueil enfants/parents sont des espaces collectifs de 

rencontre et d’écoute, à la fois conviviaux et ludiques, dédiés aux 

parents et aux enfants âgés de 0 à 4 ans. Ces deux espaces permettent 

de se poser, de jouer, d’échanger avec d’autres familles et des 

professionnels qualifiés qui assurent un accueil gratuit, anonyme et sans 

rendez-vous chaque mercredi entre 9h30 et 11h30 au Ram-Rap et 

chaque vendredi entre 9h30 et 11h30 au multi-accueil des Blagis. 

Soutien à la parentalité et socialisation de l’enfant 
Ces nouveaux lieux d’accueil proposent un accompagnement à la 

parentalité. Le Laep offre un espace d’épanouissement et de socialisation 

des enfants. Ce lieu favorise également les échanges entre parents et 

permet de créer du lien entre les familles. « Ces structures aménagées de 

façon chaleureuse et fonctionnelle permettent à la Ville de diversifier son 

offre de service en proposant des actions de prévention, de soutien à la 

parentalité et de socialisation des jeunes enfants. Par ailleurs, l’ouverture 

d’un Laep au sein du quartier des Blagis s’inscrit dans la continuité de la 

démarche “Parlons ensemble des Blagis” et de l’engagement de la Ville 

à consolider une offre de service public de qualité dans ce quartier », 

conclut Chantal Brault, premier adjoint au maire. 
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Du squat… aux 
cambriolages
En mars 2022, plusieurs cambriolages 
commis dans le quartier Marne-Musi-
ciens ont été imputés, après enquête 
de la Police nationale, aux occupants 
d’un squat rue de la Marne. « Lors-
qu’un squat se constitue dans un quar-
tier, nous constatons en général une 
hausse des faits de délinquance aux 
alentours. Ces lieux peuvent en effet 
servir de base pour procéder à di-
vers vols et cambriolages », explique 
Quentin Heddebaut, commissaire de 
police de Châtenay-Malabry. Les mai-
sons abandonnées ou résidences se-
condaires inoccupées sont des cibles 
de choix pour les malfaiteurs. « Les 
maisons visées sont surtout celles où 
les propriétaires sont hospitalisés ou 
récemment décédés avec une succes-
sion en cours », précise le commissaire. 
La présence de mouvements suspects 
dans une maison inoccupée doit être 
signalée au plus vite à la Police natio-
nale (17) ou au service de Tranquillité  
urbaine de Sceaux (01 41 13 33 22). « Les 
squats sont souvent peu visibles depuis 
la rue, ce qui complique le travail des 
équipes de police. Les voisins sont donc 
les mieux placés pour repérer quelque 
chose de suspect. Nous procédons 
toujours à des vérifications sur place 
qui peuvent déboucher sur l’éviction 
des squatteurs s’ils ne sont pas éta-
blis depuis plus de 48 heures », insiste 
Quentin Heddebaut. Les propriétaires 
de maisons inoccupées sont invités à 
prendre des mesures pour protéger 
leur habitation. « Il est recommandé 
d’installer un système de détection et 
d’alarme pour se protéger des squats 
et des cambriolages », conclut le 
commissaire.

STATIONNEMENT 

Extension du stationnement payant  
avec abonnement résidentiel  
À partir du 1er janvier 2023, le stationnement payant sera étendu à de 

nouvelles rues à Sceaux pour y permettre une meilleure disponibilité 

des places de stationnement, dans le cadre de l’avenant présenté au 

conseil municipal du 15 décembre. 

Limiter le stationnement abusif des visiteurs
« Cette extension est un moyen efficace pour lutter contre les 

voitures ventouses qui stationnent pendant une durée excessive et 

pour limiter le stationnement abusif de voitures venues d’ailleurs pour 

profiter de la gratuité. L’intérêt est que les Scéens bénéficient de plus 

de places disponibles », explique Philippe Laurent, maire de Sceaux. 

L’abonnement “résident” pour stationner en zone verte à Sceaux coûte 

89 euros pour une année : c’est l’un des moins chers du Département 

et de la Région.

Des règles pour stationner en zone verte
Lorsqu’il bénéficie de l’abonnement “résident”, un Scéen peut stationner 

librement en zone verte, sans prendre un ticket. En revanche, pour les 

visiteurs, la durée maximale recommandée pour stationner en zone 

verte est de 10 heures pour 8 euros. Un visiteur qui stationne plus d’une 

journée en zone verte s’expose au risque de devoir payer un forfait de 

post stationnement (FPS) à 35 euros. La zone verte est gratuite la nuit de 

19h à 9h, ainsi que les dimanches, les jours fériés et le mois d’août.

 

Renseignements sur le site jemegare.fr/sceaux ou au point accueil stationnement 
EFFIA (délégataire de la ville) du 7 rue de Penthièvre (01 49 73 27 24)

Liste des rues concernées par l’extension 
de stationnement payant en zone verte :
• Avenue Georges-Clemenceau : 89 places
• Avenue Jean-Jaurès : 34 places
• Avenue du Président-Franklin-Roosevelt entre avenue Claude-Perrault et avenue Victor- Hugo : 32 places
• Boulevard Desgranges entre les rues du Maréchal-Joffre et de Fontenay : 53 places
• Chemin de Paris : 13 places
• Rue de Bagneux entre les rues Albert 1er et de la Marne : 18 places
• Rue Berlioz : 36 places
• Rue Claude-Debussy : 14 places
• Rue des Coudrais : 63 places
• Rue Georges-Bizet : 17 places
• Rue Léo-Delibes : 16 places
• Rue Jean-Louis-Sinet : 23 places
• Rue du Lycée entre rue de Fontenay et avenue de Verdun : 37 places
• Rue de la Marne : 53 places
• Rue Massenet : 20 places
• Rue Mozart : 62 places
• Rue des Pépinières : 35 places
• Rue Raymond-Gachelin : 5 places
• Rue Saint-Saëns : 7 places 



Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan

Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr 
Réservations : schubertiadesceaux.fr
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de Sceaux

La

chubertiade

Direction artistique :  
Pierre-Kaloyann Atanassov

QUATUOR VOCE  

MANUEL VIOQUE-JUDDE alto

SARAH SULTAN violoncelle

Debussy, Brahms

Samedi 10 décembre 2022 à 17h30
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Chèque  
permis de conduire 
La région Île-de-France propose une 
aide de 1 300 euros aux Franciliens 
de 18 à 25 ans inscrits dans une dé-
marche d’insertion professionnelle 
qui souhaitent passer leur permis de 
conduire (permis B). Depuis septembre 
2022, le bénéficiaire n’a plus à avan-
cer l’argent, son auto-école étant 
payée directement par le chèque 
permis de conduire. En Île-de-France, 
60 000 jeunes sont concernés par 
cette aide qui a pour objectif de lever 
un frein à l’embauche des 18-25 ans. 

Le chèque permis de conduire 
s’adresse aux stagiaires de la forma-
tion professionnelle inscrits dans une 
formation financée par la Région, aux 
inscrits et suivis en mission locale, aux 
signataires d’un contrat d’engagement 
jeune (CEJ) et aux demandeurs d’em-
ploi de moins de 26 ans résidant en 
quartier prioritaire “politique de la 
ville” ou en zone rurale. 

La demande d’aide est à déposer sur le 
site mesdemarches.iledefrance.fr, ac-
compagné du formulaire de demande 
complété, d’une copie de la carte na-
tionale d’identité et d’un contrat de 
formation signé ou d’une attestation 
d’inscription à Pôle Emploi. 

FOIRE AUX SANTONS ET CRÈCHES DE PROVENCE 

Les 13 desserts de Provence à l’honneur
Du vendredi 2 au dimanche 11 décembre 2022, la Ville et l’association 

des Méridionaux de Sceaux organisent la 41e Foire aux santons et 

crèches de Provence. 

Exposition de costumes
Pour cette nouvelle édition, la Foire aux santons accueillera pour la 

première fois une exposition de costumes inspirés par les “13 desserts” 

servis lors de la veillée de Noël dans la tradition provençale. 

L’association des Méridionaux de Sceaux (AMS) proposera aussi des 

lectures de contes de Noël d’inspiration pastorale qui émerveilleront 

petits et grands. Par ailleurs, sur son stand du rez-de-chaussée, l’AMS 

présentera une sélection d’ouvrages sur l’art santonnier et les liens  

de la ville de Sceaux avec la Provence.

Des santonniers de talent
Grâce à une dizaine d’exposants provençaux au talent confirmé, mêlant 

tradition et innovation, la Foire aux santons et crèches de Provence 

devrait une nouvelle fois réjouir les collectionneurs comme les curieux. 

Chaque année, l’origine des santons est scrupuleusement vérifiée par 

l’AMS. Il en va de la notoriété de cet évènement qui attire des milliers 

de visiteurs lors de chaque édition. Cette année, une nocturne sera 

également proposée le samedi 3 décembre jusqu’à 21h.

Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Les lundi, mardi et jeudi de 14h à 19h ; 
les mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h ; les samedi et 
dimanche de 10h à 19h. Découvrez le détail des santonniers présents  
en scannant ce QR code

https://cutt.ly/XMUHUag
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Vacances : fermetures 
et horaires adaptés 
Toutes les crèches de Sceaux seront 
fermées du 26 au 30 décembre 2022. 
Elles seront en revanche ouvertes la 
semaine du 19 au 23 décembre 2022.

De son côté, La Bibliothèque sera  
fermée les dimanches 25 décembre 
et 1er janvier. Les horaires de la struc-
ture seront aménagés pendant les va-
cances scolaires. La Bibliothèque sera 
ouverte du mardi au vendredi de 14h 
à 18h, et le samedi de 10h à 13h et  
de 14h à 17h.

Par ailleurs, les samedis 24 et 31  
décembre, la fermeture de la Mai-
son du tourisme sera avancée à 17h,  
tout comme celle du site sportif et de 
loisirs des Blagis.

Enfin, les horaires des séances du ci-
néma Le Trianon seront également 
adaptés les 24, 25 et 31 décembre ain-
si que le 1er janvier (détails des séances 
sur le répondeur au 01 46 61 20 52 ou 
sur sceaux.fr). 

CONSEIL D’ENFANTS

Nouveaux élus, nouveaux projets
Le 19 novembre 2022, 15 élèves de CM1 ont intégré le conseil d’enfants 

lors d’une assemblée plénière qui s’est déroulée en présence de Philippe 

Laurent, maire de Sceaux, et Chantal Brault, premier adjoint au maire.

Projets citoyens
Chantal Brault et Philippe Laurent ont félicité les enfants engagés pour 

un mandat de deux ans dans cette instance collégiale regroupant 

33 élèves de CM1 et CM2. Force de propositions, les jeunes élus sont 

à l’origine de nombreux projets, comme la création en 2022 d’un 

poème en quatre langues dans le cadre d’un travail autour des droits 

de l’enfant, en partenariat avec la ville de Brühl. En 2023, les membres 

du conseil d’enfants mèneront de nouveaux projets autour de thèmes 

qu’ils choisiront en cohérence avec l’actualité. Des anciens membres du 

conseil aujourd’hui rentrés au collège sont venus témoigner auprès des 

nouveaux élus de leur expérience et de leur engagement citoyen.

Nombreuses actions
Le 23 novembre, les enfants ont visité le musée de la Grande Guerre 

du pays de Meaux et ses chemins du souvenir, honorant un devoir de 

mémoire auquel la Ville est très attachée. Puis, le 26 novembre, certains 

membres ont participé au 1er forum des droits de l’enfant organisé par 

la Ville en partenariat avec l’Unicef, qui a décerné à Sceaux, en 2020, le 

titre “Ville amie des enfants” pour un deuxième mandat de six ans.

Découvrez le poème écrit par le conseil d’enfants  
en scannant ce QR code

Les élus du conseil d’enfants par ordre alphabétique : Louise Achon, Farès Allab, Sam Armand, Maryam Assassi, 
Emma Awad, Camille Balusseau, Naëlle Banor Raphaël, Eloi Barjon, Mahault Barjon, Méline Derre Chang, Timéo  
Di Ponio, Rafaël Dupuis, Annaëlle Falissard, Arthur Fauquet, Sohen Gaid Thierry, Marco Gatti, Rachel Gouy  
Fournier, Andréa Gyorffy Missongo, Yanis Halifa, Maud Hernandez Martinez, Paul Arthur Jaegle, Arthur Ji, Elvire  
Lacroix Martinez, Haliya Laguide, Ines Marque, Antoine Mirabaud, Eloïse Pallandre, Léonie Pouthier, Owen  
Ribeyrols, Baptiste Roucaud, Paul Rouveau, Sophie Tchakarov, Martin Vanderheyden.

https://cutt.ly/BMUHbZH
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ÉTRENNES

Soyez vigilant !
En cette fin d’année, soyez vigilant aux personnes mal intentionnées qui 

prétendent vous rendre service ou qui vous sollicitent pour les étrennes. Il 

peut s’agir d’un prétexte pour dérober votre portefeuille ou pénétrer dans votre 

domicile. Pour rappel, les égoutiers, les éboueurs, les agents municipaux et 

ceux de Vallée Sud - Grand Paris (VSGP) ne sont pas autorisés à procéder à des 

quêtes. Au moindre doute, contactez la police nationale au 17. 

MAISON DU TOURISME 

Des idées de cadeaux pour tous !
À l’approche des fêtes de fin d’année, la course aux cadeaux est lancée. Rendez-vous 

à la Maison du tourisme (70 rue Houdan) pour découvrir les objets en vente et gâter 

vos proches et amis. Parmi les nouveautés, le livre 365, une année dans la vie du 

lycée Marie-Curie ou l’ouvrage édité par la Ville Église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux : 

récit d’une restauration, qui retrace l’histoire de l’église et présente les grandes étapes 

de son programme de restauration achevé au printemps 2022. Par ailleurs, l’ouvrage 

Sceaux au fil du temps, au fil des jours de Noëlle Herrenschmidt et le recueil des 

Fables de Florian sont également en rayon. Parmi les incontournables, citons les 

affiches de l’illustrateur Doz, le calendrier perpétuel de photographies de Florence 

Arnaud ou encore le miel du jardin de l’hôtel de ville de Sceaux qui vient de recevoir 

une médaille d’argent au concours des miels d’Île-de-France et de la métropole du 

Grand Paris. Enfin, vous pourrez aussi adresser vos meilleurs vœux en vous procurant 

la carte éditée par la Ville. 

PORTAIL FAMILLES 

Il est venu le temps des inscriptions 
Les inscriptions scolaires en petite section de maternelle sont ouvertes du 2 janvier 

au 7 avril 2023. Ces inscriptions concernent les enfants nés jusqu’au 31 décembre 

2020 en vue de la rentrée de septembre 2023. Par ailleurs, les inscriptions aux 

séjours ski et multi-neige proposés aux enfants de 6 à 12 ans du 25 février au  

4 mars 2023 sont encore possibles jusqu’au 5 décembre 2022 inclus (programme 

disponible sur sceaux.fr et dans les équipements municipaux). Ces démarches 

s’effectuent en ligne sur le Portail familles (sceaux.espace-famille.net).

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Repas festif pour les seniors
La Ville organise pour les seniors un repas de fin d’année festif et convivial au sein de la résidence autonomie Les Imbergères 

(19 rue des Imbergères), le jeudi 15 décembre à 12h. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 7 décembre sur remise de la 

fiche d’inscription à la résidence (dans la limite des places disponibles). Par ailleurs, la présentation du programme du Temps 

des seniors pour la période janvier-juin 2023 aura lieu le vendredi 6 janvier 2023 à 15h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan).

CAFÉ DES AIDANTS 

Un nouveau rendez-vous d’information pour les aidants 
La Ville inaugure son Café des aidants à l’occasion d’une première rencontre le mardi 17 janvier de 17h à 18h30 à La 

Bibliothèque (7 rue Honoré-de-Balzac) sur la thématique suivante  : “Aider sans s’épuiser, comment accepter et faire 

accepter l’aide extérieure ?”. Nouveau rendez-vous bimestriel ouvert à tous, le Café des aidants aborde des sujets qui 

encouragent le droit au répit des aidants. 
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

Les commerçants et artisans en fête  
La Ville et l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) proposent jeux et animations pour célébrer 

les fêtes de fin d’année.

Les automates sont de retour 
Tout au long du mois de décembre, le centre 

piétonnier se pare une nouvelle fois de ses plus 

beaux atours – sapins de Noël, guirlandes et 

décorations féériques, tandis que les vitrines d’une 

quarantaine de boutiques scéennes accueillent de 

drôles d’automates animaliers, véritables pièces 

de collection de toutes tailles qui émerveillent les 

plus petits. Par ailleurs, à partir du 2 décembre, les 

visiteurs peuvent se prendre en photo sur la place 

de Brühl au milieu d’une anamorphose géante, 

œuvre graphique dont les formes sont distordues 

de telle manière qu’il faut que l’œuvre soit 

regardée sous un angle particulier pour reprendre 

sa configuration véritable.

Boîte aux lettres du père Noël et stands 
gourmands
Jusqu’au 24 décembre, il est possible pour les 

enfants de déposer leur liste de cadeaux dans 

la boîte aux lettres du père Noël située dans le 

secteur piétonnier du centre-ville. Le samedi 

10 décembre de 14h à 18h, les plus gourmands 

ont rendez-vous à l’entrée du secteur piétonnier 

de la rue Houdan, côté place de Gaulle, pour 

profiter des châtaignes grillées, vin chaud  

et barbes à papa offerts par la Ville.

Jeu concours et bons d’achat
Pendant tout le mois de décembre, petits et 

grands peuvent participer au jeu “À la recherche 

de l’intrus” dont l’objectif est de dénicher des 

objets insolites cachés dans les vitrines des 

commerçants. Un week-end pour deux personnes 

au Club Med, un séjour pour deux personnes 

au parc Astérix, des abonnements au cinéma 

Le Trianon et beaucoup d’autres lots sont à 

gagner ! Le bulletin de jeu est à retirer chez 

les commerçants participants ou à télécharger 

sur sceaux.fr > actualités. De son côté, le 

marché traditionnel (66 rue Houdan) met en jeu 

5000 euros de bons d’achat les mercredi 14 et 

samedi 17 décembre. Enfin, les commerçants de 

l’Ucas seront ouverts exceptionnellement toute la 

journée les dimanche 18 et lundi 19 décembre.
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Audition conseil 
Julie Coscas, Scéenne depuis son enfance, audioprothésiste diplômée 

d’État, vous reçoit au sein de son nouveau centre de correction auditive avec 

l’enseigne nationale Audition Conseil au 9 rue des Écoles. Le centre propose 

un bilan auditif et des essais d’aide auditive gratuits. La prise en charge des 

réglages et de l’entretien de toutes les aides auditives est également offerte. 

Parallèlement, Julie Coscas continue d’assurer ses consultations dans le 

centre L’Audition scéenne situé au 8 rue du Docteur-Berger.

Prise de rendez-vous au 01 47 02 21 28  

ou par mail à lauditionsceenne@gmail.com

Oyna, les bougies parfumées  
“Made in Sceaux” 
Les bougies parfumées Oyna de la Scéenne Soa Rahoeliarivahy 

sont conçues à la cire végétale de coco ou de colza, comportent 

des mèches en bois crépitantes et dégagent des parfums 

de fleurs de Grasse. Elles sont fabriquées à la main dans un 

atelier scéen et vendues dans leur pot en métal réutilisable et 

recyclable. 

Renseignements : oyna.fr

Lorenza Vacca, ostéopathe  
Diplômée en juin 2022 de l’école d’ostéopathie de Paris, l’ostéopathe Lorenza Vacca 

vient de s’installer au sein de la maison médicale du 31 rue des Pépinières à Sceaux.  

« L’ostéopathie est une approche thérapeutique manuelle douce fondée sur une vision 

globale du corps humain. L’ostéopathe soulage les tensions, déséquilibres et douleurs 

en agissant sur le système musculo-squelettique et en utilisant des techniques de 

relâchement myofacial », explique Lorenza Vacca. La praticienne soigne et soulage 

maux de dos, entorses, règles douloureuses, migraines ou encore insomnies. « J’ai 

également une formation en drainage lymphatique pour éliminer les toxines et traiter 

les problèmes de poids et de jambes lourdes », conclut Lorenza Vacca. 

Prise de rendez-vous sur Doctolib

Florence Bablin, pédicure-podologue 
Installée au sein de l’ancien cabinet de Dominique Merly au 5 passage des 

Vignerons (îlot Benoît), la pédicure-podologue Florence Bablin est diplômée 

de la fondation EFOM Boris-Dolto. Spécialiste du pied recevant sans 

prescription médicale, Florence Bablin propose des consultations en cabinet 

ou à domicile, et assure également la confection des semelles orthopédiques.

Rendez-vous au 01 46 60 19 65 ou sur Doctolib

À la mode du slow fashion
Le dimanche 18 décembre de 10h à 19h, l’association “À la mode de chez vous” organise un show-room éphémère de 

seconde main, en partenariat avec la Ville, à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan). Objectif : encourager une consommation 

plus responsable et respectueuse de l’environnement en promouvant l’achat et la vente de vêtements de seconde main.
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MOBILITÉS

Sceaux propose des services innovants
Plusieurs services innovants permettent aux Scéens de se déplacer en toute simplicité.

Zoov Life – location vélo longue durée
Depuis septembre 2022, les vélos Zoov peuvent 

être privatisés avec le service de location longue 

durée “Zoov Life”. Les utilisateurs peuvent louer 

un vélo électrique tout équipé (panier et porte-

bagages) au mois, sans engagement, tout en 

bénéficiant d’une palette d’avantages inclus : 

assurance contre le vol, intervention en 48h en 

cas de panne et service client disponible 7j/7. Sur 

l’application dédiée Zoov Life, les vélos disponibles 

à la location longue durée sont localisables. Ces 

vélos portent un sticker bleu et violet : ils peuvent 

être loués à la minute avec l’application Zoov ou 

au mois avec l’application Zoov Life. Vous pouvez 

les trouver notamment sur les trois stations Zoov 

installées à Sceaux (devant le château de l’Amiral, 

devant l’entrée est de la gare de Robinson et face à 

la gare de Sceaux).

Plus d’infos sur zoov.eu

Sharelock – cadenas partagés
Autre innovation pour les utilisateurs de vélo : les 

25 cadenas partagés Sharelock déployés par la Ville 

depuis mai 2021. Ils permettent de stationner son 

vélo dans l’espace public en toute sécurité. Grâce 

à l’application Sharelock, chacun peut repérer et 

réserver une heure à l’avance son cadenas, puis le 

débloquer une fois arrivé sur place. Le propriétaire 

du vélo est immédiatement prévenu en cas de 

tentative de vol et peut bénéficier sous 48h d’un 

remboursement forfaitaire de 200 euros lorsque le 

vol est avéré. 

Plus d’infos sur sharelock.com 

Communauto – autopartage
Pour les plus longs trajets, trois stations 

d’autopartage Communauto, inaugurées début 

2022 au 81 rue Houdan, au 52 rue de Bagneux et 

au 3 avenue de la Gare, permettent aux Scéens 

de louer facilement une voiture en libre-service. 

Accessible 24h/24 et 7j/7, les véhicules peuvent 

être réservés via l’application mobile ou le site 

internet pour des durées variables (à partir d’une 

heure et jusqu’à plusieurs jours). Une simple carte 

d’accès, reçue par courrier, ou l’application mobile, 

permettent d’ouvrir le véhicule garé dans l’une des 

stations de la ville. Chaque véhicule ayant sa place 

réservée, l’abonné n’a pas à se soucier de trouver 

une place libre lors de la restitution du véhicule.

Plus d’infos sur paris.communauto.com
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Mission zéro déchet 
abandonné
Les membres du Comité consultatif 
des transitions se sont réunis à deux 
reprises en septembre et en octobre 
pour se pencher sur le déploiement 
de la Mission zéro déchet abandon-
né, initiative visant à expérimenter des 
solutions permettant de limiter les dé-
chets abandonnés dans les cinq com-
munes pilotes dont Sceaux fait partie. 
Leurs travaux ont permis d’identifier 
plusieurs cibles dont celle du pu-
blic jeune, avec des propositions de 
sensibilisation par la pédagogie et le 
ramassage de déchets visant à éveil-
ler les consciences. Si plusieurs vec-
teurs de communication sont suggé-
rés (sensibilisation, visites, collectes 
thématiques, événements ludiques), 
le ton prôné est bienveillant, encou-
rageant, humoristique, plutôt que 
culpabilisant, avec l’objectif d’accom-
pagner vers des modes de consomma-
tion plus responsables. Parallèlement 
aux travaux du comité, une enquête 
a été réalisée auprès des Scéens pour 
une meilleure compréhension de la 
relation des habitants aux déchets et 
pour identifier les leviers d’action les 
plus efficaces (pédagogie, valorisation 
culpabilisation, sanction). Enfin, l’état 
des lieux du dispositif de collecte et de 
nettoiement sera réalisé début 2023. 
La Ville sera accompagnée par l’asso-
ciation Rudologia pour la phase de ca-
ractérisation des déchets permettant 
de définir le plan d’action. Les résultats 
de l’enquête sociologique et de carac-
térisation seront communiqués dans 
le courant du premier trimestre 2023.

FABLAB FIBRES ET TEXTILE 

La Manufacture revêt ses habits de lumière 
La Manufacture, qui vient de fêter son premier anniversaire le 

20 novembre dernier, tournera à plein régime en décembre.  

Deux ateliers pour préparer les fêtes de fin d’année 
La Manufacture organise deux ateliers en décembre. Le premier atelier 

invite les participants à confectionner une bouillotte sèche en blé le 

dimanche 4 décembre de 15h à 17h. Réchauffée au micro-ondes, sur 

un radiateur en fonte ou au four traditionnel à basse température, la 

bouillotte garnie de grains de blé est l’accessoire idéal pour passer l’hiver 

au chaud. Le second atelier propose de fabriquer son propre emballage 

cadeau zéro déchet le dimanche 11 décembre de 15h à 17h. La 

technique de pliage “Furoshiki“, manière à la fois écologique et esthétique 

d’emballer ses cadeaux, sera enseignée par les Ateliers du Bourgeon.   

Deux entrepreneuses en résidence 
Les locaux du 7 rue de Penthièvre accueillent depuis octobre 2022 deux 

entrepreneuses en résidence. Saïma Kadri, créatrice de vêtements de la 

marque 1aime7, renoue avec la main pour concevoir et fabriquer ses pièces 

intégralement à La Manufacture. Modèles uniques et séries limitées sont 

réalisés à partir de matières naturelles et de tissus sauvés de la destruction. 

La Scéenne Myriam Leers et ses associées Marine et Maude ont créé la 

marque de vêtements et de bijoux M3. Engagées pour une mode plus 

respectueuse de l’environnement, les trois créatrices travaillent à la 

commande pour ne produire que ce qui est vendu et s’adapter à toutes les 

morphologies. Leur production est entièrement réalisée à La Manufacture. 

Les ateliers sont gratuits, sur inscription (01 41 13 33 00 ou sceaux.fr > contact)
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ÉCOTEXTILE

Une seconde borne arrive à Robinson !
Le 7 novembre dernier, une seconde borne de collecte Écotextile a été 

installée à proximité de la gare de Robinson, à une dizaine de mètres 

de la première qui se trouve depuis février 2022 avenue de la Gare sur 

la pointe de l’îlot central situé en face de la crèche. Deux autres bornes 

de collecte sont disponibles à Sceaux, allée de Trévise et au centre 

commercial des Blagis (70 avenue Jean-Perrin). 15,4 tonnes de textile 

ont été collectés à Sceaux depuis février 2022. En moyenne, 60 % des 

textiles collectés sont en bon état et sont directement réemployés. 

CROIX-ROUGE DE SCEAUX

Boîtes de Noël surprises et solidaires
En partenariat avec la Croix-Rouge de Sceaux, la Ville organise pour la 

deuxième année consécutive une collecte de boîtes surprises pour les 

hommes sans-abri (qui représentent la grande majorité des sans domicile 

fixe en France), jusqu’au 16 décembre, uniquement à l’accueil de l’hôtel de 

ville (122 rue Houdan). Les boîtes seront distribuées par les bénévoles de 

la Croix-Rouge de Sceaux. Elles doivent contenir “un truc chaud” (gants, 

bonnet, écharpe…) ; “un truc bon” (friandises, boîtes de conserves…) ; “un 

truc bien-être” (shampoing, brosse à dents…) ; “un truc loisir” (jeu, livre…) ; 

“un mot doux”. Il est déconseillé d’emballer les colis car ceux-ci doivent 

être contrôlés pour des raisons de sécurité avant d’être offerts.

BALADES THERMIQUES 2023 

Inscrivez-vous ! 
Trois balades thermiques, organisées par l’association Zen 2050 

Maintenant, sont programmées au premier trimestre 2023 à Sceaux les 

samedis 14 janvier à 17h, 11 février à 18h et 11 mars à 19h, respectivement 

dans les quartiers des Blagis, du Petit-Chambord et de Robinson. À 

l’occasion d’un parcours nocturne, les participants, munis d’une caméra 

thermique, pourront identifier les déperditions de chaleur liées à des 

ponts thermiques ou à des défauts d’isolation de la toiture, des murs et 

des fenêtres.

Places limitées, sur inscription sur sceaux.fr > contact  

CONFÉRENCE

Les arbres face au dérèglement climatique
Dans le cadre d’un cycle de conférences dédiées aux arbres, animées 

notamment par des écologues, des spécialistes du paysage, et des experts 

de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 

l’environnement (INRAE) et de l’Office national des forêts (ONF), la Ville 

organise une nouvelle rencontre intitulée “La physiologie des arbres face 

au changement climatique”, le mardi 6 décembre à 20h à l’hôtel de ville 

(122 rue Houdan). L’occasion d’analyser l’impact du réchauffement sur 

les arbres et d’en savoir plus sur les essences adaptées aux évolutions 

du climat. La dernière rencontre de ce cycle de conférences, consacrée 

aux îlots de fraîcheur, se tiendra le jeudi 19 janvier 2023.
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EN CHANTIER

Les travaux en décembre 2022 et janvier 2023
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Travaux effectués par la Ville
1   Finalisation d’un nouvel espace planté au groupe scolaire  

du Petit-Chambord

2   Création d’emplacements de stationnement rue du Four
3   Ouverture de chaussée à la suite d’un affaissement rue 

Gaston-Lévy et investigations des réseaux en cours par les 

concessionnaires pour connaître l’origine de l’affaissement 

   Entretien des chaussées, marquages au sol, mise en peinture 

de mobiliers et suppression des nids-de-poule

   Renouvellement du mobilier urbain, entretien des trottoirs  

et de l’éclairage public sur diverses voies

   Taille des arbres et plantations sur diverses voies

   Installation d’appuis-vélos sur diverses voies

   Maintenance et dépose des illuminations de fin d’année

Pendant les vacances de la Toussaint, les services de la Ville ont créé un espace planté au groupe 
scolaire du Petit-Chambord. D’ici la fin d’année, des micocouliers de Provence peu sensibles à la 
sécheresse seront plantés. Cette espèce d’arbres, qui a déjà été introduite rue de Fontenay, est un 
clin d’œil à la tradition félibréenne de Sceaux.
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De Gaulle : les bénéfices 
d’un carrefour sans feux 
Le Département réalise des travaux prépara-
toires à l’expérimentation d’un nouveau fonc-
tionnement du carrefour De Gaulle avec une 
configuration de giratoire sans feux tricolores 
dont l’extinction est effective depuis le 14 no-
vembre. Objectif : plus de sécurité pour les pié-
tons et plus de fluidité pour les usagers. 
La suppression des feux et la mise en place d’un 
giratoire permettent d’éviter les franchissements 
directs en ligne droite qui sont responsables 
d’accidents graves impliquant des piétons, ain-
si que les comportements dangereux comme 
l’accélération en fin de feu vert ou le franchisse-
ment au feu rouge. L’élargissement des trottoirs 
et le rétrécissement de la chaussée permettent 
aussi de réduire la vitesse des véhicules et d’in-
citer les usagers à être plus attentifs à leur en-
vironnement. Par ailleurs, ces aménagements 
ont pour but de rendre la priorité aux piétons 
en responsabilisant l’ensemble des usagers de 
la route, de permettre une meilleure adaptation 
des carrefours aux modes de circulation doux et 
de réduire le temps d’attente en heures creuses 
pour tous. Enfin, les vitesses plus homogènes et 
la réduction des nuisances (pollution, bruit…) 
participent à préserver l’environnement. 
Des expérimentations similaires ont notam-
ment été concluantes dans deux grandes villes 
françaises. À Bordeaux (enquête 2020), plus de 
300 accidents ont été recensés à des carrefours 
à feux entre 2012 et 2016, dont un quart avec 
franchissement du feu rouge. Trois ans après la 
transformation de 75 carrefours, aucun accident 
corporel n’a été recensé. Le temps de parcours 
a été réduit en moyenne de 25 % entre 17h30 et 
18h. De même, à Lyon (enquête 2018), un gain 
de temps de 30 à 50 % a été enregistré par le 
réseau de bus et une meilleure fluidité a été 
constatée pour tous les modes de déplacement.     

Travaux effectués par le Département  
et Vallée Sud - Grand Paris (VSGP)
4   Travaux sur les réseaux d’assainissement et de voirie  

rue Pierre-Curie à Sceaux et rue Hélène-Roederer  

à Châtenay-Malabry

  Relevé topographique des réseaux d’assainissement

Travaux effectués par le Département 
5   Préfiguration du nouveau carrefour  

place du Général-de-Gaulle
6   Inspection des réseaux d’assainissement

Début novembre, un affaissement de la chaussée  
a été constaté par les services de la Ville  
rue Gaston-Lévy, au croisement avec la rue 
Constant-Pilate, en raison d’une fuite d’eau  
dans les réseaux souterrains. La Ville a dû ouvrir  
en urgence la chaussée pour déterminer l’origine  
de la fuite. Les investigations, demandées  
aux concessionnaires, sont en cours.
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UN NOËL ENCHANTÉ

Un grand moment de partage et de convivialité
Le samedi 17 décembre, la magie de Noël gagne les rues de Sceaux pour le plus grand bonheur des petits et des 

grands enfants. Nouveauté de cette édition 2022 : les évènements des Blagis et du centre-ville se dérouleront 

successivement la même journée, avec en trait d’union une marche aux flambeaux inédite à travers la ville.

Des animations tout l’après-midi
De 14h à 16h30, la place du centre commercial des 

Blagis (avenue Jean-Perrin) accueillera plusieurs 

animations organisées en partenariat avec le Centre 

social et culturel des Blagis (CSCB) et les centres de 

loisirs de la Ville. Au programme : un stand photo 

avec le père Noël, des stands de jeux animés par 

le CSCB, des ateliers créatifs (bonshommes de 

neige en guimauve, fabrication de décorations de 

Noël), sans oublier la traditionnelle distribution de 

crêpes et de chocolat chaud offerts par la Ville. De 

14h à 14h30 et de 15h30 à 16h, les lutins du père 

Noël animeront la place du centre commercial en 

musique. De 15h à 15h15, ce sont les virevoltants 

échassiers de la compagnie Remue-Ménage qui 

investiront les lieux.

Marche aux flambeaux et spectacle 
itinérant
À 16h30, des lampions seront distribués au public 

sur la place du centre commercial des Blagis 

pour le départ d’une marche aux flambeaux 

en direction du centre-ville. La déambulation 

se poursuivra dans le centre piétonnier, où la 

marche aux flambeaux sera rejointe à 17h30 par 

les artistes de la compagnie Remue-Ménage 

pour le début du spectacle itinérant L’Envol, à 

l’angle des rues Houdan et Marguerite-Renaudin. 

Ce cortège merveilleux aux allures d’expérience 

insolite invitera le public à poser un regard 

nouveau sur les rues scéennes, où un monde 

imaginaire va soudainement se déployer : une 

cour de personnages déjantés accompagnés 

d’oiseaux précieux et superbes, tels des vitraux 

suspendus au firmament. Ils emporteront les 

spectateurs dans une envolée lyrique pop-rock où 

se mêlent musique, danses, acrobaties et costumes 

étincelants. Le spectacle se poursuivra à 18h au 

jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan) avec un 

final de corde volante étourdissant, puis l’arrivée 

très attendue du père Noël, accompagnée d’une 

distribution de viennoiseries et de chocolat chaud 

offerts par la Ville. L’ensemble des animations  

sont proposées en accès libre.

Renseignements : 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact
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Un jeune talent 
Étudiante en deuxième année de 
classe préparatoire littéraire au lycée 
Lakanal au moment de participer au 
concours national des jeunes écrivains 
En premières lignes, Faustine Letellier 
a obtenu le 2e prix pour son texte in-
titulé Les côtes cathédrales. « Je suis 
très heureuse de cette récompense et 
aussi rassurée que mon travail parle 
aux autres », confie Faustine Letel-
lier, aujourd’hui inscrite en licence à 
l’université Paris III et en théâtre au 
conservatoire. 
À partir d’une photographie mon-
trant deux dates tatouées sur le bras 
d’une femme avec un écart de quatre 
mois entre elles, chacun des 60 par-
ticipants a imaginé un texte en ré-
ponse à ce cliché. « J’ai choisi de 
traiter le sujet de l’avortement, sans 
jamais mentionner ce mot dans mon 
texte. Je n’avais pas vraiment l’inten-
tion d’écrire un texte sur la question 
de l’avortement, je souhaitais plutôt 
parler de l’amour que cette femme 
était prête à donner. Tout au long du 
récit, le doute plane sur les raisons de 
l’avortement », explique l’autrice pour 
qui l’écriture est une passion. « J’écris 
depuis toujours. Lorsque je suis arrivée 
au lycée Lakanal, j’ai eu connaissance 
de ce concours qui a été un véritable 
défi pour moi. C’était la première fois 
que j’étais lue. À l’avenir, j’espère faire 
de ma passion mon métier. Écrire, pu-
blier, mettre en scène, jouer… Je veux 
surtout vivre du jeu, de l’écriture et du 
théâtre », conclut l’étudiante.  

Scannez ce QR code 
pour découvrir le texte 
de Faustine Letellier

LES GÉMEAUX/SCÈNE NATIONALE 

Richard III, une fureur royale  
revisitée par Ostermeier 
Au théâtre Les Gémeaux/Scène nationale, l’année 2023 débutera  

avec le chef-d’œuvre de Shakespeare Richard III qui sera joué du 12  

au 22 janvier par la troupe de la Schaubühne de Berlin, sous les  

ordres du metteur en scène Thomas Ostermeier. 

Une apogée de la décadence 
La pièce de Shakespeare dépeint un véritable voyage en enfer, durant 

lequel Richard écarte de sa route tout ce qui pourrait l’empêcher de 

devenir roi. S’il ne peut faire partie de la haute société, il veut au moins 

la dominer et monte ainsi, avec une habileté politique hors du commun, 

ses adversaires les uns contre les autres, instrumentalise sans scrupule 

l’ambition des autres pour servir la sienne, et avance blanc comme 

neige dans un bain de sang. Seul à la tête du royaume d’Angleterre, 

libéré de tout adversaire, il dirige sa fureur contre son véritable ennemi, 

lui-même. 

Une captivante leçon de théâtre 
Sondant notre propre liberté en tant qu’individu, la mise en scène de 

Thomas Ostermeier, par sa dramaturgie, ne laisse personne indemne. 

Pour nous rapprocher au plus près de la troublante séduction du mal, 

afin de mieux la comprendre et peut-être l’éprouver, le metteur en 

scène nous fait cheminer aux côtés de Richard qui fait ce qu’il sait faire 

et continue à tuer, nourrissant sa haine pour le reste du monde auquel  

il n’appartiendra jamais.

Les Gémeaux/Scène nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau. Tél. : 01 46 61 36 67 

https://cutt.ly/MMEYlsW
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Marie-Lou Schenkel 
distinguée
Marie-Lou Schenkel, fondatrice et 
présidente des Rencontres littéraires 
et artistiques de Sceaux (RLAS) a été 
promue au grade d’officier de l’ordre 
des Arts et des Lettres par Rima Abdul 
Malak, ministre de la Culture. Cette dis-
tinction honorant les personnes qui 
ont contribué au rayonnement de la 
culture en France et dans le monde est 
une reconnaissance officielle par l’État 
de 35 années au service de la Culture et 
de l’Art. Elle honore aussi tous les ad-
hérents des RLAS et est un hommage 
à l’amitié franco-allemande, récom-
pensée  en 2019 par le prix de l’amitié 
franco-allemande.

Née en 1987, l’association réunit en-
viron 350 adhérents qui bénéficient 
d’une programmation à la fois exi-
geante et très variée : conférences, 
spectacles, visites commentées, ex-
cursions et voyages en France et à 
l’étranger… « Nous mettons un point 
d’honneur à proposer à notre public 
des activités de grande qualité  dans 
une ambiance chaleureuse et avec la 
meilleure organisation. » Grâce à la 
passion et l’engagement constant de 
Marie-Lou Schenkel, les Rencontres 
littéraires et artistiques de Sceaux ont 
désormais acquis un rayonnement qui 
dépasse les frontières de Sceaux.

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX 

Six instruments à cordes en harmonie 
Le Quatuor Voce s’associe à l’altiste Manuel Vioque-Judde et à la 

violoncelliste Sarah Sultan à l’occasion d’un concert de La Schubertiade 

de Sceaux le samedi 10 décembre à 17h30 à l’hôtel de ville. 

Debussy et Brahms à l’honneur 
Intitulé Poétiques de l’instant, le dernier disque du Quatuor Voce, paru en 
2022 et consacré à Debussy, a été auréolé d’un Diapason d’or. Ensemble 
polymorphe, le quatuor à cordes Voce jouera le Quatuor de Debussy, 
chef-d’œuvre incontournable du compositeur. « C’est une œuvre 
charnelle qu’on affectionne pour sa fougue, son jeu de textures. Nous la 
jouons depuis plus de 15 ans. Elle est comme un vieux compagnon de 
route », précise Cécile Roubin, l’une des violonistes du Quatuor Voce. 
Le Sextuor à cordes n°2 de Brahms réunira ensuite pour la première 
fois le Quatuor Voce, l’altiste Manuel Vioque-Judde et la violoncelliste 
Sarah Sultan. « J’adore ce sextuor qui présente une très grande variété 
d’atmosphères avec d’une part la tendresse et la délicatesse, et d’autre 
part des accents populaires et un jeu rythmique dansant », explique 
Sarah Sultan. « Ce sera pour Sarah et moi un challenge de s’intégrer à 
cette petite famille resserrée qu’est le quatuor. C’est avec beaucoup 
d’expérience que l’on parvient à s’adapter au jeu d’un quatuor constitué », 
conclut Manuel Vioque-Judde.

Prochain concert en janvier 
La Schubertiade de Sceaux se poursuivra le 14 janvier avec le concert de la 

pianiste Aline Piboule à 17h30, ainsi que le rendez-vous Bout’Schub  

à 14h45 et à 15h45, spectacle musical pour enfants (dès 6 ans).

Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : schubertiadesceaux.fr 



32 • SceauxMag décembre 2022

  CULTURE / SPORT / LOISIRS   

TALENTS 

Plumes scéennes
Trois autrices scéennes ont récemment publié de nouveaux ouvrages. 

Mon corps, ma planète !
Après Tout plaquer pour partir au bout du monde en 2020 et Mes seins, mon 

choix ! en mai 2022, Anne-Florence Salvetti-Lionne publie chez Eyrolles 

son dernier ouvrage Mon corps, ma planète ! L’éco-féminisme expliqué, 

co-écrit avec la journaliste Juliette Lambot. Documenté et accessible, ce 

livre présente l’éco-féminisme, mouvement qui repose sur l’analogie entre 

la domination des humains sur la planète et celle des hommes sur les 

femmes, invitant ces dernières à se reconnecter à la nature.

Anne-Florence Salvetti-Lionne, Mon corps, ma planète !, Eyrolles, 2022, 172 p.

Viens-tu du ciel profond
Sophie Richer publie chez Librinova la version intégrale de son roman 

Viens-tu du ciel profond, réunissant le tome 1 intitulé Louise (sorti en 2019) 

et le tome 2, inédit, intitulé Sacha. Dans ce livre dont l’action se déroule 

en très grande partie à Sceaux et au lycée Marie-Curie, le personnage 

de Louise revient sur les lieux de son enfance après le décès de sa mère.

Sophie Richer, Viens-tu du ciel profond, Librinova, 2022, 452 p.

Le Théâtre en procès
Avec son ouvrage Le Théâtre en procès publié chez Classiques Garnier, 

Emmanuelle Saulnier-Cassia analyse les épilogues contentieux de trois 

querelles dramaturgiques contemporaines (Sur le concept du visage du 

fils de Dieu, Golgota picnic et Exhibit B), dont les procès ont fait prévaloir 

la liberté d’expression sur les revendications d’associations militantes.

Emmanuelle Saulnier-Cassia, Le Théâtre en procès, Classiques Garnier, 2022, 264 p.

Résultats sportifs 
Basket

Féminine NF1
Sceaux - Sannois-Saint-Gratien : 63 à 51
Sceaux - Escaudain : 93 à 54
Trith - Sceaux : 42 à 59
Sceaux - Villeurbanne : 78 à 73
Sceaux : 2e avec 8 victoires  
et 1 défaite

Le vendredi 2 décembre à 20h30,  
Orly et Sceaux s’affrontent exception-
nellement à la halle Georges-Carpen-
tier, 81 boulevard Masséna à Paris.
Soyez nombreux à venir encourager 
les joueuses scéennes !  

Tennis de table

Équipe 1 régionale 2
Sceaux - Villecresnes : 14 à 25
Chelles - Sceaux : 25 à 17
Sceaux : 8e avec 5 défaites 

Équipe 2 pré-régionale
Sceaux - Meudon : 27 à 15
Boulogne - Sceaux : 20 à 22
Sceaux : 3e avec 3 victoires et 2 défaites  

Équipe 3 départementale 1  
Sceaux - Rueil-Malmaison : 22 à 20
Fontenay-aux-Roses - Sceaux : 20 à 22
Sceaux : 1er avec 5 victoires 

Équipe 4 départementale 2
Sceaux - Malakoff : 19 à 23
Sceaux : 4e avec 3 victoires et 1 défaite 
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LA BIBLIOTHÈQUE

Animations familiales
Le samedi 17 décembre, La Bibliothèque propose deux 

animations familiales. À 10h15 et 11h, les plus petits (5-8 ans) 

ont rendez-vous avec Olga, exquise petite poule grise qui vit 

dans sa maison douillette à l’abri de Boris le renard : un spectacle 

présenté par la compagnie Pataconte (sur inscription). Puis,  

à 16h, petits et grands sont invités à venir taper du pied et 

frapper des mains lors d’un concert du quintet celtique The 

Soggy Bottoms, dans la plus pure ambiance des pubs irlandais !

ÉQUITATION 

Maelyss Drulhe, médaillée d’argent 
La cavalière scéenne Maelyss Drulhe, son cheval Ulis et ses 

coéquipières et leurs montures ont obtenu la médaille d’argent 

du concours complet par équipe lors des championnats de 

France d’équitation 2022. Épreuve reine de l’équitation, le 

concours complet comporte trois épreuves : le dressage, le saut 

d’obstacles et le cross. Cette discipline permet de développer la 

relation cavalier/cheval et requiert de solides qualités techniques, 

physiques et mentales. 

ATELIER CINÉMA

Séances western au Trianon
Le mardi 13 décembre à 14h30 et 20h30, le cinéma 

Le Trianon propose le film Jeremiah Johnson (1972) 

dans le cadre de l’Atelier cinéma. En s’inspirant de 

la vie d’un célèbre trappeur, Sydney Pollack signe 

un western empreint de liberté et d’humanisme, 

magnifié par la splendeur de la nature. Robert 

Redford y trouve un rôle charnière de sa carrière.

CINÉMA LE TRIANON

Deux rencontres  
autour des droits de l’Homme
Le samedi 3 décembre à 18h, le cinéma Le Trianon organise une 

rencontre autour du documentaire La Combattante consacré à 

une ethnologue à la retraite venant en aide à des demandeurs 

d’asile, en présence d’Annabelle Janjaud, assistante réalisateur, et 

d’un intervenant de la Ligue des droits de l’Homme. Puis, le mardi 

6 décembre à 20h30, le cinéma propose une rencontre autour du 

documentaire Riposte féministe en présence d’Auriane, membre 

de Collages féminicides Paris, et Marie Broutin, de l’association 

Dynamique et solidaire (ADSBLR). Le documentaire suit plusieurs 

jeunes femmes dans leur engagement militant contre les violences 

sexistes et le harcèlement. Ces deux films sont programmés dans 

le cadre du Forum des droits de l’Homme organisé en partenariat 

avec la Ligue des droits de l’Homme.
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CLUB DES AÎNÉS
Ce dernier message de l’année pour 
souhaiter à toutes et tous une excellente fin 
d’année. Au plaisir de vous retrouver pour 
les activités et rencontres 2023, après notre 
repas de Noël. Sorties prévues : le cabaret 
Diamant Bleu, l’école hôtelière d’Antony, 
peut-être un voyage en septembre. 
Rappelons que la plupart de nos activités 
sont maintenues pendant les vacances 
et qu’il reste de la place pour les artistes 
peintres amateurs à l’atelier du mardi après-
midi. Retrouvez-nous aux Garages les 
lundis et vendredis à partir de 14h30. 

01 47 02 24 34  

ou aines92330@gmail.com

FRANCE ALZHEIMER 92
L’association est à la disposition des familles 
pour leur apporter soutien et écoute, 
sur rendez-vous à l’Espace seniors et 
aidants. Les groupes de parole des aidants 
familiaux se tiendront le 9 décembre à 
10h aux Garages et le 10 décembre à 
14h30 (exceptionnel) aux Garages.

06 09 17 76 06  

ou fa92.sud@orange.fr

BIENVENUE À SCEAUX
Au musée de Cluny, redécouvrir le 
Moyen-Âge dans un nouveau parcours 
muséographique ; découverte de 
l’appartement-atelier de Le Corbusier ; 
goûter-conférence à la Coupole, symbole 
de toute une époque ; goûter-conférence 
sur l’Élysée qui abrita 25 présidents 
de la République. Atelier de portraits 
dessins et peints au 14 ter, rue des 
Imbergères ; conversation et lecture 
anglaises ; Scrabble ; œnologie.

01 46 60 55 27 ou 01 46 60 91 20 

ou bienvenueasceaux.com
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SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Toutes nos visites avec audiophone. 
Visites : Edvard Munch ; Rosa 
Bonheur ; Assemblée nationale ; musée 
des Arts et Métiers ; musée Cognacq-
Jay ; opéra Garnier ; le temple Mormon 
du Chesnay et son histoire ; dîner dans 
un lieu exceptionnel et Paris illuminé. 
Activités : cycle histoire de l’art, 
conversation anglaise, mieux se servir du 
portable, peinture, tchi kung, gym avec 
kiné, gym’aqua, marche, chorale, Scrabble, 
etc. Spectacles (prix réduits) : Les Gémeaux, 
la Schubertiade, démonstrations école 
de danse de l’Opéra national de Paris. 
Joyeuses fêtes à tous !

01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE SCEAUX
Avec 62 millions de visiteurs, l’attractivité 
des musées français ne faiblit pas. Les 
expositions temporaires séduisent de 
plus en plus et les musées rivalisent 
d’ingéniosité pour atteindre la meilleure 
fréquentation. Mais est-ce que ces 
spectaculaires expositions ne font pas 
actuellement de l’ombre aux collections 
permanentes d’une richesse inouïe ! C’est 
parmi les 120 000 œuvres du Centre 
Pompidou que nous avons choisi ces 
incontournables de l’art moderne 
et contemporain pour organiser 
régulièrement des visites à thèmes 
afin de découvrir les icônes du Centre 
Pompidou : Matisse, Kandinsky, Miro, 
Mondrian, Braque, Klein, Delaunay…

01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com

À CŒUR JOIE “LA 
VILLANELLE DE SCEAUX”
La chorale donnera un concert de Noël 
avec l’ensemble Galouvielle le 18 décembre 
à 15h30 à l’église Saint-Jean-Baptiste : 
motets, musiques et chants traditionnels 
de Noël.

06 26 19 95 67  

ou villanellesceaux92

PAROISSE  
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Un conte de Noël et une crèche vivante 
sont organisés par les deux paroisses 
le 17 décembre à 15h30 dans l’église 
Saint-Stanislas des Blagis. Le 24 décembre 
à 15h, rendez-vous place du Général-de-
Gaulle : les enfants costumés et les chants 
traditionnels de Noël se déplaceront en 
cortège jusqu’à l’église pour la crèche 
vivante puis le goûter. Messes de la nuit 
de Noël le 24 décembre à 17h, 19h et 22h ; 
messes du jour le 25 décembre à 9h et 11h.

01 41 13 06 06  

ou paroisse-sceaux.fr

ŒUVRES SOCIALES DES 
POMPIERS DE PARIS 
Cette année, les pompiers de Paris 
proposent deux calendriers réalisés en 
collaboration avec Nikos Aliagas. Les 
bénéfices de ces calendriers constituent 
une part très importante des ressources 
de l’association qui soutient les sapeurs-
pompiers de Paris malades ou blessés, leurs 
familles et leurs orphelins. Le calendrier 
don sera distribué lors de la campagne 
organisée du 9 au 23 décembre. Vous 
pouvez également effectuer un don en 
ligne et recevoir votre calendrier don par 
voie postale. Le calendrier prestige, en 
édition limitée, est à commander en ligne.

adosspp.com > nos actions > 

calendriers 2023

LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge organise une vente de 
vêtements, jouets, livres à petits prix le 
3 décembre de 9h30 à 16h à la boutique 
solidaire, 10-12 rue Marguerite-Renaudin. 
Les sommes recueillies serviront à soutenir 
les actions de la Croix-Rouge. 

01 41 13 86 04

ARTISANS DU MONDE
L’association vous invite à une expo-vente 
de produits issus du commerce équitable 
le 10 décembre de 10h à 18h au jardin 
de la Ménagerie. Pour vos cadeaux de fin 
d’année, vous trouverez une large sélection 
de produits alimentaires bio et des articles 
artisanaux : bijoux, foulards, décoration, 
crèches du Pérou, jeux…

adm.clamart@wanadoo.fr

SCOUTS ET GUIDES  
DE FRANCE DE SCEAUX
Comme chaque année, les Scouts 
et Guides de France de Sceaux vous 
proposent d’emballer vos cadeaux de 
Noël pour financer leurs projets et camps 
d’été. Retrouvez-nous les 17, 18, 21, 22 et 
23 décembre dans la rue piétonne !

07 49 34 41 48  

ou caravane1sceaux@gmail.com

GROUPE  
DES JMJ DE SCEAUX
Nous sommes un groupe de jeunes Scéens 
qui avons pour projet de partir au Portugal 
pour les Journées mondiales de la jeunesse 
(JMJ) cet été. Pour financer notre départ, 
nous vous proposons un concert conté, 
ouvert à toute la famille ! Nous vous 
attendons nombreux, le 11 décembre à 
15h30, à l’église Saint-Jean-Baptiste.

jmjsceauxlisboa@gmail.com 
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Vos élus

Maire de Sceaux
Philippe Laurent
Reçoit sur rendez-vous à l’hôtel de ville
Tél. : 01 41 13 33 00

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 
Philippe Tastes
Sports
Sylvie Bléry-Touchet
Attractivité économique et tourisme
Patrice Pattée
Espace public et mobilités 
Monique Pourcelot
Seniors, aidants, vie locale

Conseillers municipaux délégués
Christian Lancrenon
Relations européennes et internationales
Roselyne Holuigue-Lerouge
Logement, habitat et population
Conseillère territoriale
Jean-Pierre Riotton
Sécurité 

Conseillers municipaux
Annie Bach, Frédéric Guermann, Sabine 
Ngo Mahob, Théophile Touny, Sakina Bohu, 
Emmanuel Goujon, Axelle Poullier, Claire 
Vigneron, Corinne Deleuze, Konstantin 
Schallmoser, Catherine Palpant, Nadine 
Lacroix

Conseillers municipaux n’appartenant 
pas à la majorité
Jean-Christophe Dessanges, Christiane 
Gautier, Xavier Tamby, Maud Bonté, Fabrice 
Bernard, Philippe Szynkowski, Liliane 
Wietzerbin, Numa Isnard

La Ville à votre écoute
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 de France services
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.
En savoir plus : sceaux.fr > ma 
mairie > Qualivilles : démarche 
qualité

Hôtel de ville
122 rue Houdan 
92330 Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, les jeudis de 8h30 à 12h. 
Les samedis matin de 9h à 
12h : permanences des services 
Sceaux info mairie et Population 
et citoyenneté uniquement.

France services 
49 rue de Bagneux
92330 Sceaux
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, 
les jeudis de 9h30 à 12h30 et les 
samedis de 9h à 12h.

Maison du tourisme
Jardin de la Ménagerie, 
70 rue Houdan   
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 19 03  
maisondutourisme@sceaux.fr
tourisme.sceaux.fr
Accueil du public les mardis, 
jeudis et vendredis de 14h à 18h, 
les mercredis et samedis de 10h 
à 13h et de 14h à 18h.
Les samedis 24 et 31 décembre, 
la maison du tourisme fermera 
à 17h.

Espace seniors 
et aidants
19 rue des Imbergères 
92330 Sceaux
Permanence téléphonique au 
01 78 76 44 79 : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.
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Petites annonces
Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux particuliers scéens.

Services de garde

* 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

SOS MÉDECINS 
 Pour contacter SOS médecins, 
composez le 36 24 (0,15 €/mn) 
7j/7, 24h/24.

VENTES

•  Vends vélo femme VTT état neuf. Prix : 150 €. 
Tél. : 06 08 32 70 77

•  Vends petit fauteuil déco, 40 € ; théière 
électrique Riviera et Bar, jamais servi 50 €. 
Donne CD classique. Contact par SMS. 
Tél. : 06 75 21 36 53 

EMPLOI SERVICES

•  Accompagnatrice à la rédaction de 
mémoire. RDV au domicile du particulier 
ou dans un café/salon de thé + travaux de 
secrétariat à mon domicile. 
Tél. : 06 80 90 91 34

•  Dame de compagnie et auxiliaire de vie 
expérimentée cherche personnes âgées 
ayant besoin de ses services, ainsi que 
ménage et repassage. 
Tél. : 01 40 91 05 63

•  Jardinier cherche travail chez les 
particuliers, quartier Lakanal, le samedi. 
Tarif : 18 € l’heure. 
Tél. : 06 99 60 53 96 

COURS PARTICULIERS

•  Professeur qualifié donne cours de maths : 
méthode, rigueur, savoir apprendre et 
appliquer, entrainement encourageant et 
exigeant, confiance en soi. 
Tél. : 06 84 78 96 04

•  Professeur de cours particuliers en 
mathématiques de la 6e à la terminale, 
tous niveaux, vous propose un suivi 
personnalisé et une remise à niveau. 
Tél. : 06 78 76 43 75

•  Centralien donne cours 
particuliers : mathématiques, physique, 
chimie et informatique. Cours adaptés à 
chaque élève. 
Tél. : 06 60 07 55 98

•  Femme d’origine chinoise et expérimentée, 
donne cours de chinois qui s’adaptent aux 
petits comme aux grands. 
Tél. : 06 95 29 52 34

DIVERS

•  Collectionneur achète véhicule avant 1992 
Tél. : 06 85 66 14 95

•  Collectionneur rachète disques vinyls 33T 
+ hi-fi et BD. 
Tél. : 06 95 58 76 93

•  Donne à collectionneur capsules en métal 
de boissons diverses (bière, coca-cola…) 
Tél. : 06 16 90 98 95

•  Donne lit bébé blanc 60x120 cm et son 
matelas, à monter, bon état. Contact par 
SMS, visible sur place. 
Tél. : 06 75 21 36 53

IMMOBILIER

•  Loue appartement vide, 4 pièces, 74 m², 
résidence allée de Trévise, proximité parc 
et lycée Lakanal, tous commerces. Libre au 
1er déc, bail 3 ans. Loyer : 1 611 € TTC. 
Tél. : 06 60 23 31 75

PHARMACIES*
Dimanche 4 décembre
Pharmacie du Parc
135 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

Dimanche 11 décembre
Pharmacie des Colonnes 
62 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 18 décembre
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 25 décembre
Pharmacie Nguyen Phung 
1 place Condorcet 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

Dimanche 1er janvier
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

INFIRMIÈRES
Dimanche 4 décembre
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 11 décembre
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 18 décembre
Mme Noël / Mme Peltret
Mme Saint-Joannis
Mme Thominot
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
ou 07 49 70 31 18

Dimanche 25 décembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 1er janvier
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

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). La Ville n’est pas 
garante du sérieux de ces annonces.
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DON DU SANG 

sur rendez-vous auprès de l’Établissement 

français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vos élus
DÉPUTÉE 
Maud Bregeon, députée de la 13e circonscrip-
tion des Hauts-de-Seine. 
Renseignements auprès de l’Assemblée  
nationale au 01 46 63 60 00

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Georges Siffredi, Nathalie Léandri 
hauts-de-seine.fr 

Numéros utiles 

CAF DES HAUTS-DE-SEINE
3230 prix d’un appel local et inclus dans les 
forfaits illimités.
caf.fr

ASSURANCE MALADIE
3646 prix d’un appel local depuis un télé-
phone fixe ou mobile.
ameli.fr

Scannez ici les menus 
de vos enfants

Menus  
du restaurant scolaire

VIOLENCE  
FEMMES  

INFO 

3919

Habitat
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

SOLIHA - PERMANENCES 
ÉNERGIE-HABITAT
Vallée Sud - Grand Paris propose des per-
manences pour des projets de rénovation 
de l’habitat ou de performance énergétique. 
Elles s’adressent aux particuliers, proprié-
taires ou locataires habitant sur le territoire. 
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou vallee-
sud.fr > rénovation énergétique : Vallée Sud-
Grand Paris est à vos côtés.

Collecte  
des déchets

LA COLLECTE SÉLECTIVE
Les informations relatives à la gestion 
des déchets sont consultables sur 
valleesud.fr > environnement : la gestion 
des déchets.

Informations (appel gratuit) : 
08 00 02 92 92

SAPINS DE NOËL
Une collecte en porte à 
porte est mise en place les 
mardis matin du 3, 10 et 

17 janvier 2023. Les sacs à sapins sont 
acceptés. 

LES ENCOMBRANTS

Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville 

chaque 2e jeudi du mois. La prochaine 
collecte aura lieu le jeudi 8 décembre.

LES PRODUITS 
TOXIQUES

Ils doivent être apportés 
au camion chaque 1er samedi du mois 
de 10h à 12h, rue du Four, et de 14h à 
16h, place des Ailantes aux Blagis. Les 
prochaines collectes auront lieu les 
samedis 3 décembre 2022 et 7 janvier 
2023. 

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

Les dates des collectes sont 
indiquées sur valleesud.fr > agenda > 
environnement. La collecte a lieu de 
10h à 14h place des Ailantes aux Blagis.
Pour en savoir plus : Ecosystem > 
comprendre le recyclage > qu’est-ce 
qu’un DEEE ?

LES DÉCHÈTERIES
L’accès à la déchèterie de Verrières-
le-Buisson se fait sur réservation sur 
valleesud.fr.
La déchèterie est située à l’angle de la 
rue du Paradis et de l’avenue Georges-
Pompidou.
La liste des autres déchèteries est 
disponible sur valleesud.fr > les 
déchetteries sur le territoire Vallée 
Sud-Grand Paris.

Vos droits
MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DES BLAGIS
7 impasse Édouard-Branly à Bagneux. 
Ouvert le lundi de 14h à 17h et du mardi  
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 6 et 20 décembre, de 11h  
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue 
Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

https://www.espace-citoyens.net/sceaux/espace-citoyens/Actualites/IndexActusPubliques?idActu=3
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Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux –  majorité municipale (UDI, Les Républicains, sans étiquette)

Pour que vieillir soit aussi une chance !

La fin de l’année est un moment privilégié 
de partage et de convivialité. Chacun 
aime être entouré de sa famille et de ses 
amis. C’est particulièrement vrai pour nos 
aînés. Notre Ville veut accompagner cette 
période de fêtes et pense à ceux qui sont 
isolés. La politique en faveur des seniors 
est faite d’attentions de tous les instants. 
Rester actif est souvent la première 
priorité lorsque l’on débute sa “seconde 
vie” de retraité. Il faut pouvoir pratiquer 
les activités associatives, culturelles ou 
sportives de son choix. À Sceaux, c’est 
possible. L’Espace seniors et aidants, qui a 
fêté son 5e anniversaire, est pour cela un 
lieu privilégié d’échanges, de rencontres 
et de ressources. C’est également 
le guichet unique de nombreuses 
animations et prestations.

D’ailleurs, plus globalement, la presse 
nationale et locale a classé Sceaux dans 
les premières villes du département des 
Hauts-de-Seine où il fait bon passer sa 
retraite. L’avancée en âge et en bonne 
santé est le plus beau progrès de ces 
dernières décennies. Faisons en sorte 
que, pour chacun d’entre nous, vieillir soit 
aussi une chance ! 

En ce mois de décembre, la majorité 
municipale tient à remercier les citoyens 
engagés, les associations et les agents 
municipaux qui rendent possible toute 
l’année la solidarité et la fraternité sur 
notre territoire. Nous tirons notre richesse 
de cette capacité unique à faire vivre 
ensemble toutes les générations, dans 
tous les quartiers.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes  
et une très belle année 2023 !

Les élus de la majorité municipale : 
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, Nadine Lacroix, 
Christian Lancrenon, Philippe Laurent, 
Sabine Ngo Mahob, Catherine Palpant, 
Patrice Pattée, Axelle Poullier, Monique 
Pourcelot, Florence Presson, Jean-
Pierre Riotton, Konstantin Schallmoser, 
Philippe Tastes, Théophile Touny, Claire 
Vigneron. 
c.vivreasceaux@gmail.com

 Groupe : 
Sceaux Ensemble

Modification du 
carrefour de Gaulle : 
la ville s’affranchit de 
la loi 
Le projet immobilier de Gaulle, 
condamne les pistes cyclables 
rue Voltaire, dans les 2 sens de la 
rue Houdan malgré les attentes 
des Scéens, nos alertes répétées, 
pétitions et recours.

Elle contrevient à la loi qui 
impose des pistes cyclables lors 
des modifications de voirie.

Elle condamne la continuité 
cyclable d’axes principaux 
de la ville, malgré la volonté 
départementale d’équiper la 
voirie de pistes cyclables.

Elle rend le carrefour impraticable 
et dangereux.

Signez la pétition : https://
tinyurl.com/SE-VELO 

Les élus Sceaux Ensemble : 
Jean-Christophe Dessanges, 
Christiane Gautier, Maud Bonté 
et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

Groupe : 
Sceaux en commun
Urbanisme  
et population,
Alors que depuis 50 ans, la 
population de Sceaux était 
stable tandis que celle de l’IDF 
s’accroissait de 30%, elle a atteint 
la barre des 20 000 habitants en 
2022. Elle pourrait, aux environs 
de 2035, franchir celle des 
25 000 habitants (+25%) - sous 
l’effet des grands programmes 
immobiliers en cours, de la dizaine 
de résidences en construction, du 
rattrapage exigé par la métropole 
(www.sceauxencommun.org). 
Il est impératif d’anticiper 
cette situation afin d’éviter 
aux Scéens les conséquences 
d’une végétalisation réduite, 
d’une circulation automobile 
accrue, d’une affluence dans 
les transports publics déjà 
surchargés, de difficultés d’accès 
aux services publics essentiels. 
Nous y veillerons.
Nous souhaitons une belle fin 
d’année à tous les Scéens.
Vos élus de Sceaux en commun,  
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

Conseiller municipal 
indépendant 

Le maire n’écoute plus 
personne
Dette abyssale, multipliée 
par 6 depuis son élection, 
finances à la dérive
Matraquage fiscale des 
automobilistes
Fusion Sceaux Bourg La 
Reine sans consultation des 
citoyens
Abattage massif d’arbres 
pour bétonner toujours plus
Embouteillages monstres 
liée aux expérimentations 
hasardeuses place de Gaulle 
et le long du jardin de la 
ménagerie
Insécurité croissante, 
conséquence d’une politique 
laxiste et bisounours

Les scéens en ont plus 
qu’assez.

 #LeMandatDeTrop
Xavier Tamby, Aimer Sceaux, 
xavier.tamby@sceaux.fr

Conseiller municipal 
indépendant 

Une fin d’année,  
une fin de règne
La proximité a disparu de la 
politique menée par l’actuel 
maire de Sceaux.
Vous le constatez chaque jour : 
aucun quartier n’est épargné par 
cet abandon.
Là où les villes voisines 
accueillent des projets 
ambitieux et cohérents, Sceaux 
stagne.
Les différents écrans de fumée 
(Parlons Ensemble, fusion…) et 
la communication à outrance ne 
sont que des diversions.
Le bilan est clair : le maire s’est 
désintéressé de notre ville. 
Tirons-en toutes les 
conséquences. 
Je vous souhaite de Joyeuses 
Fêtes de Noël !
Numa Isnard
Les Républicains
lrsceaux@gmail.com
06 77 46 61 86
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  ÉTAT CIVIL   

DÉCÈS
enregistrés du 16 octobre au 15 novembre 2022

Lyamine Hassinet - Monique Riotton - Jean Ducros - Michèle Lussaud née Vincent - Gilbert Crouzillacq -  

Michel Leblanc - Jean-Jacques Boulat - Daniel Vincent - Bernard Menettrier - Roland Brun -  

Monique Lestrat née Uxol - Cécile Mandeng née Yamb - Sylviane de Oliveira née Marcheron -  

Jacques Burel - Daniel Lecuru - Annie Pellissier née Mermier - Augustine Mignon née Le Pape -  

Pierre Coignard - Marie Delong née Négroni - Jacques Feyeux - Marguerite Teneketzian née Derderian - 

Philippe Perdreaux - Nila Mykhalin née Mykhalina.

NAISSANCES
enregistrées du 16 octobre au 15 novembre 2022

Dorian Duvollet - Mikaïl Salem - Gabrielle Dupoux - 

Ismaël Saban - Naël Khoufache - Ayélé Kadadji.

MARIAGE
célébré du 16 octobre au 15 novembre 2022

Daniel Fourquez et Yulia Kamilievna Bultatcheeva.

Claude Lherm
Claude Lherm s’est éteinte le mercredi 19 octobre 2022 à l’âge de 92 ans. Très engagée dans une vie de 
bénévolat au service des autres, Claude Lherm a été membre du conseil d’administration du Centre social 
et culturel des Blagis (CSCB) puis présidente du CSCB à partir de 1999. Infirmière puis assistante sociale 
pendant 20 ans et professeure jusqu’en 1991, elle a d’abord rejoint le CSCB afin de proposer du soutien 
scolaire aux jeunes du quartier. Personne chaleureuse, enthousiaste, pleine d’énergie et dévouée à la 
cause, Mme Lherm a été la personne idoine pour piloter et favoriser le rayonnement de cette association 
à la vocation fortement sociale et culturelle. Très attachée au CSCB et aux équipes qui y travaillaient, elle 

avait, en tant que présidente, collaboré étroitement avec les services de la Ville pendant ses nombreuses années d’engagement. Le maire et 
les élus du conseil municipal présentent leurs sincères condoléances à ses proches.

Hommage 



Entrée gratuite. Renseignements : 01 41 13 33 00 

sceaux.fr > contact

Ancienne mairie, 68 rue Houdan

Du 2 au 11 décembre 2022 
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FOIRE AUX 
SANTONS
et crèches de Provence

41
Exposition de costumes

inspirée de la tradition des 
13 desserts provençaux

e

Nocturne
le samedi 
3 décembre 
jusqu’à 21h 

lundi, mardi et jeudi de 14h à 19h
mercredi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h
samedi et dimanche de 10h à 19h



SceauxMagDÉCEMBRE 2022

l’agenda



DU 2 AU 4/12 

 ÉVÈNEMENT  Réouverture festive 
du Petit château 
Après 11 mois de travaux, le Petit château 
de Sceaux rouvre ses portes à l’occasion 
d’un week-end festif sur le thème du dessin 
avec exposition, conférence, ateliers de 
découverte et visites guidées. Visite libre du 
Petit château à partir du 7/12, du mercredi au 
dimanche de 13h à 17h.
Petit château • 9 rue du Docteur-Berger
Renseignements : museedugrandsiecle.hauts-de-

seine.fr 

DU 2 AU 11/12 

 ÉVÈNEMENT  41e Foire aux santons 
et crèches de Provence 
La Ville et l’association des Méridionaux de 
Sceaux organisent une nouvelle édition 
de la Foire aux santons avec notamment 
une exposition de costumes autour des 
13 desserts de Provence. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 17 de SceauxMag

DU 2 AU 16/12
Vernissage le 2/12 à 17h30

 EXPO  Les sculptures  
de l’association Valentin Haüy
L’association Valentin Haüy expose ses 
sculptures sur terre au Centre social et 
culturel des Blagis (CSCB). 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux  
TÉL. : 01 41 87 06 10

DU 2/12 AU 3/01 

 INSTALLATION NUMÉRIQUE  Faune
Nouvelle expérience immersive 
dans l’espace public initiée 
par le duo Adrien M et Claire 
B, proposée par le théâtre 
Les Gémeaux, Faune est un 
parcours ludique pour toute 
la famille dans le quartier des 
Blagis.
Quartier des Blagis
TÉL. : 01 46 61 36 67

LES 9 ET 10/12

 ARTS VISUELS/DANSE  Cold Blood
Objet chorégraphique non identifié ? 
Performance cinématographique ? Expérience 
théâtrale multimédia ? Le spectacle Cold 
Blood, créé par la chorégraphe Michèle-
Anne De Mey et le cinéaste Jaco Van 
Dormael, est un peu tout cela à la fois.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67

 À NE PAS MANQUER TOUT AU LONG DU MOIS 

222



DU 14 AU 17/12 

 DANSE  Le lac des cygnes
Chorégraphe incontournable de la scène 
française, Angelin Preljocaj revisite le plus 
célèbre des ballets russes.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67

JUSQU’AU 15/12

 EXPO  Face à faces, les figures 
des Hauts-de-Seine
37 photographies de figures de marbre, de 
pierre ou de bronze, captées sur les statues 
du Département, nous fixent le long d’une 
balade poétique dans le parc de Sceaux.
Domaine départemental de Sceaux • Allée 
des Clochetons

JUSQU’AU 16/12

 SOLIDARITÉ  Collecte solidaire  
de boîtes de Noël
En partenariat avec la Croix-Rouge de 
Sceaux, la Ville organise une collecte de 
boîtes surprises pour les hommes sans-abri.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Voir page 25 de SceauxMag

JUSQU’AU 31/12

 ANIMATION  Féérie de Noël dans 
vos commerces
Tout au long du mois de décembre, 
découvrez les automates dans les vitrines 
de vos commerçants et participez au 
jeu “Cherchez l’intrus” proposé par l’Union 
des commerçants et artisans de Sceaux.
Divers commerces à Sceaux
Voir page 20 de SceauxMag

JUSQU’AU 31/12
Visites guidées tous les jeudis à 15h ainsi que les 17 et 

18/12 à 15h30

 EXPO  Le trait et l’ombre, dessins 
français du musée des Beaux-
Arts d’Orléans - Acte II : de 
Géricault à Picasso
Cette exposition présente parmi les plus 
belles feuilles des 19e et 20e siècles issues du 
cabinet des Arts graphiques du musée des 
Beaux-Arts d’Orléans.
Domaine départemental de Sceaux • 
Anciennes écuries

JUSQU’AU 24/02/23

 EXPO  Le plan local d’urbanisme 
intercommunal 
Cette exposition retrace de manière 
synthétique les travaux du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI).  
Hôtel de ville • 122 rue Houdan

3



 VOS RENDEZ-VOUS  
 DE DÉCEMBRE 

VENDREDI 2
 ANIMATION  DE 19H À 20H30 
Stage corporel
Ce stage corporel propose de découvrir les 
disciplines du “Munz floor” et du “Safe floor”. 
Deux autres sessions sont organisées les 
samedi 3 et vendredi 16 décembre de 19h à 
20h30.  
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 SPORT HORS LES MURS  20H30
Basket féminin
L’équipe féminine d’Orly et celle 
de l’ASA Sceaux Basket s’affrontent 
exceptionnellement à la halle Georges-
Carpentier.
Halle Georges-Carpentier • 81 boulevard 
Masséna à Paris
Tél. : 06 18 01 79 66 / asasbasket.com

 DANSE  20H30
Butterfly 
Pour la seconde année consécutive, Mickaël 
Le Mer, artiste associé aux Gémeaux, déploie 
son talent et sa danse au service d’une 
esthétique pure mêlant hip-hop et fragilité 
poétique. Dès 10 ans. 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67

 MUSIQUE  20H30
La Caisse claire sur scène
Venez (re)découvrir sur la scène du Club des 
groupes et musiciens de tous styles issus des 
studios La Caisse Claire.
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

SAMEDI 3
 SÉANCE DE DÉDICACE  DE 9H30 À 
12H ET DE 14H À 18H 
Pétale transparent de Chantal 
Cirédem 
L’autrice scéenne Chantal Cirédem dédicace 
son dernier recueil de poèmes Pétale 
transparent ainsi que l’ensemble de ses 
ouvrages. 
Maison de la presse • 61 rue Houdan

 ANIMATION  10H ET 14H30
Atelier parents/enfants “Réalité 
augmentée – Nouveau média, 
nouvelle forme d’expression”
L’atelier propose de s’initier à la pratique de 
la réalité augmentée par le prisme du travail 
de la compagnie Adrien M & Claire B, dans 
le prolongement de l’expérience immersive 
Faune (dès 8 ans). 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67

 ÉVÈNEMENT  DE 10H À 18H
La grande braderie  
de La Bibliothèque 
La Bibliothèque vend affiches de films, livres 
et CD retirés des collections au profit du 
Téléthon. Avec la participation des Scouts et 
guides de France. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

4



 ANIMATION  10H30
Les bouquineurs 
Un rendez-vous pour les 16-99 ans qui 
souhaitent échanger en toute convivialité 
autour de leurs lectures.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

DIMANCHE 4
 ANIMATION  10H
Fabrication de papier
Un atelier familial pour créer son propre 
papier coloré à transformer ensuite en cartes 
ou en décorations.
Domaine départemental de Sceaux
Réservation au 01 41 87 29 71  

ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

 VISITE FLASH  14H30
Les peintures mythologiques 
au temps de Louis XIV
Si elles montrent le raffinement des décors 
mythologiques au 18e siècle, les œuvres des 
dessus de porte d’après François Boucher 
racontent aussi des légendes (30 min).
Domaine départemental de Sceaux • 
Château de Sceaux

 ANIMATION  DE 15H À 17H
Confection de bouillottes 
sèches
Cet atelier de La Manufacture propose aux 
participants de confectionner des bouillottes 
garnies de grains de blé.
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre
Inscription au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > 

contact (jusqu’à 48h avant l’atelier)

LUNDI 5
 ANIMATION  15H
La mosaïque :  
présentation et démonstration
Cette animation destinée aux seniors est 
présentée par Nedjma Vivet, qui a fait don 
de l’un de ses tableaux à la résidence Les 
Imbergères.
Résidence autonomie Les Imbergères • 
19 rue des Imbergères

MARDI 6
 JOURNÉE D’ÉTUDE  DE 9H30 À 18H
Imaginaires féminins  
au Grand Siècle
Cette journée d’étude, organisée en 
partenariat avec l’université Paris Nanterre, 
entend interroger les imaginaires 
féminins au 17e siècle, dans une approche 
interdisciplinaire associant histoire, histoire 
de l’art, histoire de la littérature et du théâtre.
Petit château • 9 rue du Docteur-Berger
Sans réservation (dans la limite des places 

disponibles)

 ANIMATION  DE 16H À 18H
Rendez-vous connectés
Cet atelier d’aide individuelle au numérique 
s’adresse aux débutants. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10
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 ANIMATION  19H30
Œnologie 
Le thème de cet atelier d’œnologie est “Nuit 
blanche en Alsace”. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux 
TÉL. : 01 41 87 06 10 

 CONFÉRENCE-DÉBAT  20H
La physiologie des arbres face 
au changement climatique
Cette conférence-débat est organisée 
par la Ville dans le cadre du cycle de 
conférences “Les Arbres”. Une troisième 
conférence consacrée aux îlots de fraîcheur 
est programmée le 19 janvier 2023. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 25 de SceauxMag

 MUSIQUE  20H30
Bachar Mar-Khalifé
Composé dans la maison familiale, isolée 
dans les montagnes au nord de Beyrouth, 
On/Off opère une fusion magistrale d’électro 
rock, de lyrisme oriental et de chanson en 
français.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67

MERCREDI 7
 CONFÉRENCE HORS LES MURS  14H30
Tchaïkovski ou le crépuscule 
du romantisme russe
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Alain Duault. 
Agoreine • 63 bis boulevard du Maréchal-
Joffre à Bourg-la-Reine
Réservation : 01 46 61 25 88 

ou rlas.sceaux@gmail.com 

 ANIMATION  16H
Mercredi applis
Lecture d’histoires numériques collaboratives 
et découverte d’applications (6-7 ans). Sur 
inscription.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 CONFÉRENCE  20H
Ubérisation des emplois, quels 
droits pour les travailleurs ?
Cette conférence est organisée en 
partenariat avec l’association BLR dynamique 
et solidaire.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

JEUDI 8
 CONFÉRENCE  DE 15H À 17H 
George Sand  
et Alfred de Musset à Venise
Cette conférence, proposée par le Collège 
universitaire Jean-Fournier (CUF), est animée 
par Patrick Maunand, conférencier littéraire.
Les Garages • 20 rue des Imbergères
Renseignements : cuf.fournier@orange.fr
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 CONFÉRENCE  15H
L’Élysée : la vie de château
Cette conférence, proposée par l’association 
Bienvenue à Sceaux, est animée par Béatrice 
Ehrlich et suivie d’un goûter.
Restaurant du théâtre Les Gémeaux • 
49 avenue Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 43 50 45 05

 CONFÉRENCE-DÉBAT  20H
Plan de sobriété
Cette rencontre est organisée dans le cadre 
d’un groupe de travail du Comité consultatif 
des transitions.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 7 de SceauxMag

 MUSIQUE  20H
Concert baroque
Olivier Baumont (clavecin), Noémie Lenhof 
(basse de viole) et Hugo Reyne (flûte à 
bec) interprètent des pièces du répertoire 
baroque pour ce concert au Petit château de 
Sceaux.
Petit château • 9 rue du Docteur-Berger
Réservations : museedugrandsiecle@hauts-de-

seine.fr 

VENDREDI 9 
 MUSIQUE  20H30
Concert de Noël  
du Magic Michel Orchestra
Venez vous réchauffer au cœur de l’hiver en 
dansant et/ou avec un verre de vin chaud fait 
maison pour ce nouveau concert du Magic 
Michel Orchestra !
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

SAMEDI 10
 ANIMATION  10H ET 11H          
Dansez autour des livres : 
ateliers d’éveil corporel
Une animation proposée par la compagnie 
Miss O’youk (5-8 ans). Sur inscription.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 ANIMATION  DE 10H À 18H
Marché d’Artisans du monde
Une exposition-vente de produits 
alimentaires, bijoux, étoffes, jeux, tous issus 
du commerce équitable, par l’association 
Artisans du monde Châtenay-Clamart.
Jardin de la Ménagerie • 70 rue Houdan
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 MARIONNETTES  14H ET 17H
Jeu
L’histoire est inspirée de faits réels : les 
difficultés que peuvent rencontrer certains 
enfants souffrant de troubles cognitifs tels 
que la dyslexie, ou de troubles de l’attention. 
Spectacle de marionnettes, mais aussi 
théâtre d’objets, Jeu traite de thématiques 
sociétales profondes avec poésie et légèreté 
(dès 4 ans). 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67

 ANIMATION  DE 14H À 18H
Stands gourmands
Pour les fêtes de fin d’année, des stands de 
châtaignes grillées, vin chaud et barbe à papa 
vous attendent à l’entrée de la rue Houdan, 
côté place de Gaulle.
Entrée de la rue Houdan
Voir page 20 de SceauxMag

 ANIMATION  15H30
Atelier parents/
enfants “Construction et 
manipulation de marionnettes”
L’atelier permettra à chacun de construire sa 
marionnette avec l’aide des interprètes du 
spectacle Jeu (dès 5 ans). 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67

 MUSIQUE  17H30
La Schubertiade de Sceaux
La Schubertiade de Sceaux reçoit le quatuor 
Voce, Manuel Vioque-Judde et Sarah Sultan 
à l’occasion de ce troisième concert de la 
saison.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : 

schubertiadesceaux.fr 

Voir page 31 de SceauxMag

 SPORT  20H
Basket féminin 
L’équipe féminine de l’ASA Sceaux Basket 
reçoit Voiron. 
Gymnase des Clos-Saint-Marcel • 20 rue des 
Clos-Saint-Marcel
Tél. : 06 18 01 79 66 / asasbasket.com 
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DIMANCHE 11
 ANIMATION  DE 15H À 17H
Atelier emballage zéro déchet 
de cadeaux
Cet atelier de La Manufacture, animé par 
Corine des Ateliers du Bourgeon, propose 
aux participants d’emballer leurs cadeaux 
de manière écologique et sans créer de 
déchets, grâce à la technique japonaise du 
furoshiki. 
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre
Inscription au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > 

contact (jusqu’à 48h avant l’atelier)

 ANIMATION  15H30
Mon petit sapin
Ce spectacle est destiné aux 3-8 ans.
Domaine départemental de Sceaux • 
Orangerie
Gratuit sur réservation : 01 41 87 29 71 ou resa.

museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

MARDI 13
 ANIMATION  14H
Atelier couture :  
fabrication de doudou
Ce moment convivial est organisé par le 
CSCB.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

MERCREDI 14
 HORS LES MURS  12H45
Atelier d’écriture  
et de calligraphie
Cette animation à l’Institut du monde arabe 
est proposée par le CSCB.
Institut du monde arabe • 1 rue des Fossés-
Saint-Bernard à Paris
TÉL. : 01 41 87 06 10 

 CONFÉRENCE  14H30
Le triomphe  
de Piero della Francesca
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Serge Legat. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation : 01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com 

 ANIMATION  16H
Les jeunes bouquineurs 
Un rendez-vous pour les jeunes (9-12 ans) 
qui souhaitent parler romans, BD ou encore 
cinéma. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10
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JEUDI 15
 ANIMATION  10H30
Les jeudis du numérique 
Cet atelier propose une séance de révisions 
en groupe. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10 

 CONFÉRENCE  18H
Le futur musée du Grand Siècle 
à Saint-Cloud : présentation 
d’un projet architectural 
ambitieux
Cette conférence est animée par 
Alexandre Gady, directeur de la mission de 
préfiguration du musée du Grand Siècle.
Petit château • 9 rue du Docteur-Berger
Renseignements : museedugrandsiecle.hauts-de-

seine.fr 

SAMEDI 17
ANIMATION  10H15 ET 11H
Exquise petite poule grise
Ce spectacle jeunesse est proposé par 
la compagnie Pataconte (2-5 ans). Sur 
inscription.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 33 de SceauxMag

 ÉVÈNEMENT  DE 14H À 19H
Un Noël enchanté  
en centre-ville et aux Blagis
Spectacles, ateliers et animations sont au 
programme de la journée, pour une plongée 
dans la magie de Noël !
Divers lieux à Sceaux
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 28 de SceauxMag
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HORS LES MURS  14H40
Cirque tzigane Romanès
Cette sortie pour les familles est proposée 
par le CSCB.
Square Parody • boulevard de l’Amiral-Bruix 
à Paris
TÉL. : 01 41 87 06 10

 MUSIQUE  16H
Concert de musique celtique
Le quintet The Soggy Bottoms vous emmène 
en pays celtes : une invitation à taper du pied 
et à se mettre debout pour danser jigs, reels 
et polkas dans la plus pure ambiance des 
pubs irlandais !
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 33 de SceauxMag

DIMANCHE 18
 ÉVÈNEMENT  DE 10H À 19H
Show-room éphémère  
de seconde main
Ce rendez-vous est proposé par l’association 
À la mode de chez vous.
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Voir page 21 de SceauxMag

 VISITE LUDIQUE  14H
Contes mythologiques  
au Château
Quand les œuvres du musée racontent 
les aventures des dieux et des héros de la 
mythologie gréco-romaine (dès 6 ans).
Domaine départemental de Sceaux • 
Château de Sceaux
Réservation au 01 41 87 29 71 ou resa.

museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

 VOTRE RENDEZ-VOUS  
 DE DÉBUT JANVIER 

VENDREDI 6
 RENCONTRE  15H
Présentation du programme 
du Temps des seniors
Cette rencontre permet de découvrir les 
animations et sorties à destination des 
seniors prévues pour l’hiver et le printemps.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Voir page 19 de SceauxMag
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Détails des films  
sur le répondeur  
au 01 46 61 20 52  
ou sur sceaux.fr

DÉCEMBRE 2022

DU 7  
AU 13 DÉCEMBRE
Annie Colère

Saint Omer

Mon vieux 
Le 8/12 à 18h30, rencontre  
animée par l’association Avec 
nos proches, ligne d’écoute  
nationale des aidants. Séance 
en entrée libre suivie d’un pot.
En partenariat avec l’Agirc-Arrco  
Île-de-France et le service Seniors. 

Hallelujah : les mots  
de Leonard Cohen

Jeremiah Johnson
Atelier cinéma le 13/12  
à 14h30 et 20h30 présenté  
par Didier Flori 

Noël avec  
les Frères Koala

DU 14  
AU 20 DÉCEMBRE
She said

Les miens

Aucun ours

Opération père Noël

Ma vache et moi
Avant-première le 20/12  
à 15h suivie d’un goûter  

DU 21  
AU 27 DÉCEMBRE
Les bonnes étoiles

Fumer fait tousser

Novembre 

In Viaggio

Ernest et Célestine :  
Le voyage en Charabie

DU 28 DÉCEMBRE 
AU 3 JANVIER

Le parfum vert

Corsage

In Viaggio

La famille Asada 
Avant-première le 01/01  
à 18h15

Le chat Potté 2 :  
La dernière quête


