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Parlons ensemble des Blagis

Comme elle s’y était engagée lors des élections municipales de l’année dernière, l’équipe municipale organise, 

dans les semaines qui viennent, une nouvelle démarche de concertation et d’implication citoyenne “Parlons 

ensemble des Blagis”. Cette démarche prendra la forme de celles déjà menées à quatre reprises à Sceaux, avec 

succès, depuis une dizaine d’années. La dernière, “Parlons ensemble de l’environnement à Sceaux”, a notamment 

permis la modification du plan local d’urbanisme désormais votée, la charte de l’arbre, l’évolution du plan vélo, 

la lutte contre l’utilisation des pesticides, et bien d’autres mesures… Ces résultats montrent bien la pertinence et 

l’utilité de cette démarche originale que nous mettons en œuvre. Nous la mettons au service du quartier des 

Blagis auquel les habitants sont, à juste titre, très attachés, et qui regorge d’énergie et de possibilités.

Les Blagis, à Sceaux, ont fait l’objet il y a une trentaine d’années de travaux importants de rénovation urbaine 

menés par la Ville, grâce notamment aux apports de la “politique de la ville” : rénovation de la voirie municipale, 

mise en cour urbaine de la rue du Docteur-Roux, agrandissement du CSCB, création de la place des Ailantes, 

reconstruction des Gémeaux, construction de l’hôtel des ventes et de nouveaux logements, aménagement de la 

halle des Blagis. Puis sont venus ces vingt dernières années la rénovation des deux écoles et du centre de loisirs, 

l’ouverture de la crèche, de l’espace pour jeunes de la Rotonde et de la permanence municipale, la rénovation 

complète et l’agrandissement de la piscine, et, tout récemment, l’ouverture du site sportif et de loisirs. Le quartier 

des Blagis est le quartier de Sceaux, avec celui du Centre, où la Ville a le plus investi depuis vingt ans !

Malheureusement, les partenaires naturels de la Ville que sont notamment l’État – qui a fermé le commissariat il 

y a quelques années et supprimé tous ses financements – et l’office de logements sociaux des Hauts-de-Seine – 

qui est notamment propriétaire de tous les murs commerciaux du quartier et à ce titre maîtrise totalement l’avenir 

du centre commercial – n’ont pas fait les mêmes efforts, malgré nos demandes réitérées. 

Nous comptons sur vous pour parler, ensemble, de tout cela, de vos souvenirs comme de vos attentes, de 

vos appréciations comme de vos propositions, que vous soyez ou pas habitant des Blagis. Car les Blagis sont 

naturellement un quartier à part entière de Sceaux, comme la majorité municipale l’a toujours défendu et affirmé, 

et pour lequel elle agit constamment.

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Depuis le 2 février, le mur rouge de l’hôtel de ville accueille une sélection d’huiles sur toile et de dessins à l’encre  
de l’artiste scéenne Laurence Bost, dite L.A.B.B., qui puise son inspiration dans les nervures et les aspérités de la nature.

Le 13 février, les étudiants de l’IUT de Sceaux se 
sont mobilisés pour nettoyer les rues à l’occasion 
du Sceaux’ CleanUp Day, organisé avec le soutien 
de la Ville dans le cadre d’un projet tutoré.

Le 30 janvier, de nombreux Scéens ont pu profiter de l’atelier 
marquage de vélos proposé sur le parking de Gaulle  
par Sceaux à vélo, antenne locale de l’association  
Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB).
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  RETOUR EN IMAGES    

Le 22 janvier, Elsa Alibay, élève 
de CM2 à l’école élémentaire 
des Blagis, a remporté la finale 
scéenne des Petits Champions 
de la lecture 2020 organisée 
par la bibliothèque de Sceaux 
à l’occasion des Nuits de la 
lecture.

Le 6 février, le Lions Club organisait rue Houdan “La soupe des chefs de 
Sceaux”, une vente caritative de soupes proposées par 13 restaurateurs 
et traiteurs de Sceaux au profit de la cause du dépistage du diabète. 
L’opération a rencontré un vif succès avec 240 litres de soupe vendus.

Le 10 février, les agents de la Ville étaient mobilisés sur le terrain une bonne 
partie de la nuit pour rendre accessibles les rues les plus fréquentées après les 
chutes de neige de la nuit précédente.
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À MICHÈLE CALMÉJANE-SCHNEITER

artiste scéenne

Pouvez-vous nous parler de votre passion  
pour l’écriture ?
J’ai toujours aimé écrire. Je suis passionnée par les autrices 

anglaises du 19e siècle : Jane Austen, les sœurs Brontë… Mais 

aussi, plus largement, l’univers de Charles Dickens ou encore les 

romans de Victor Hugo. J’ai récemment écrit deux livres publiés 

aux éditions Edilivre, Je me souviens de Pemberley et Revenir 

à Longbourn, dans lesquels je fais revivre les héros d’Orgueil 

et Préjugés dans de nouvelles aventures de mon cru. Pour ces 

premières publications, j’ai ressenti le besoin de m’appuyer sur 

ces personnages qui m’avaient enchantée dans ma jeunesse. 

Après plusieurs retours sympathiques de la part de lecteurs, je 

prépare actuellement deux nouveaux romans, avec mes propres 

personnages cette fois.

Vous avez également un autre talent : les cocottes 
en papier…
En effet ! Après ma retraite, j’ai commencé à créer tout un petit 

bestiaire au hasard de mon imagination : coqs, poules, canards, 

mais aussi chouettes, pingouins, chiens et chats… Autant 

d’animaux drôles et insolites qui font des objets de décoration 

décalés. Je les fabrique à partir de papier journal froissé. Mon 

voisin m’en apporte des piles que je transforme en une sorte 

de glaise assemblée autour d’une armature en fil de fer, jusqu’à 

obtenir la forme voulue. Je la recouvre ensuite de papier journal, 

imbibé de colle, et c’est mon mari qui apporte la touche finale 

avec l’étape du vernissage. J’ai exposé pendant une dizaine 

d’années sur des marchés, dont celui de Sceaux. Désormais, je les 

vends sur internet via Etsy ou mon blog. Ces créations prennent 

parfois un aspect sentimental inattendu. Certaines personnes me 

demandent par exemple des créations en souvenir de leur animal 

de compagnie disparu. Mes volatiles conçus à partir du Canard 

enchaîné remportent aussi un certain succès auprès des amateurs 

du fameux journal !

Vous avez aussi exposé à Sceaux ?
Oui, j’ai déjà eu l’occasion de présenter mes “cocottes” au public 

scéen lors d’une exposition des Artistes scéens à l’Ancienne mairie, 

ou encore lors des Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes 

il y a une dizaine d’années. Je suis originaire de Paris mais mon 

mari est un Scéen de la première heure. Il a grandi dans le quartier 

de l’îlot Benoît, à l’époque où on y trouvait encore des fermes. 

Nous habitons toujours ce quartier aujourd’hui.

 

Découvrez quelques-unes des créations 
de Michèle Calméjane-Schneiter en 
scannant ce QR code.

https://cutt.ly/5lhZZSO
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  DOSSIER    

SENIORS 

Vieillir heureux 
à Sceaux
Engagée de longue date en faveur du bien-être 

des seniors, la Ville s’adapte en permanence pour 

renforcer le soutien aux personnes vulnérables, 

maintenir les liens sociaux entre seniors et 

accompagner les proches aidants.
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  DOSSIER    

La Ville a renforcé son service de portage de repas au début de la crise sanitaire (photo prise en juin 2020).

Lutter contre l’isolement des personnes âgées, 

les aider à conserver leur autonomie, soutenir les 

proches aidants, valoriser le dynamisme des jeunes 

retraités… Autant de missions portées par l’équipe 

municipale, les agents de la Ville et les bénévoles à 

travers des équipements de qualité et des services 

de proximité tournés vers le bien-être des seniors.

Espace seniors, lieu ressources en cœur 
de ville 

Équipement municipal géré par la Ville, l’Espace 

seniors est un lieu d’accueil référent qui s’adresse 

aux futurs et jeunes retraités, aux seniors et à 

leurs proches. Il constitue un trait d’union entre 

les proches aidants, les professionnels et les par-

tenaires de la Ville. Information, orientation et 

échange sont les premières missions de l’Espace 

seniors. Maintien à domicile, structures d’accueil 

et d’hébergement pour les personnes âgées, accès 

aux droits, protection juridique, sécurité… Le par-

tenariat renforcé avec tous les acteurs du secteur 

médico-social est un des points forts du lieu. « Hô-

pitaux, services de soins de suite et de rééducation, 

médecins, gériatres, kinésithérapeutes, infirmiers, 

orthophonistes… Je développe et j’entretiens le 

partenariat qui existe avec le secteur médico-so-

cial. Je suis également en relation directe avec 

les services sociaux à l’échelle du département. 

Nous travaillons ensemble pour gérer notamment 

des situations fragiles (maltraitance, mise sous  

tutelle, isolement…) qui concernent des personnes 

âgées », explique Véronique Simonaud, coordina-

trice gérontologique au sein de l’Espace seniors. 

Avec ou sans rendez-vous, l’Espace seniors as-

sure un accompagnement personnalisé et adapté 

au parcours de vie de chacun. Doté d’un espace  

bureautique, équipé du wifi, l’équipement met à 

disposition une documentation adaptée et actuali-

sée sur les différents services et dispositifs existants. 

Des permanences d’aide aux démarches en ligne 

sont proposées chaque jeudi après-midi sur ren-

dez-vous à l’Espace seniors. Animées par des pro-

fessionnels de santé, plusieurs rencontres santé et 

bien-être sont organisées tout au long de l’année. 

Enfin, l’Espace seniors accueille des permanences 

associatives sur des thématiques variées parmi  

lesquelles la dégénérescence maculaire liée à l’âge 

(DMLA) ou la maladie d’Alzheimer.

Un accompagnement  
personnalisé et adapté  

au parcours de vie  
de chacun
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  DOSSIER      DOSSIER    

La résidence Les Imbergères propose régulièrement des animations pour ses résidents. 

600
C’est le nombre d’aidants  

identifiés et suivis chaque année 
par l’Espace seniors

Soutien aux aidants de personnes âgées 
dépendantes 

Autre mission d’importance conduite par l’Espace 

seniors, l’accueil et l’accompagnement des proches 

aidants afin que ces derniers puissent vivre avec 

plus de sérénité leur rôle auprès d’un proche ma-

lade et/ou en perte d’autonomie. Le proche aidant 

accompagne au quotidien une personne malade 

ou en situation de handicap, bien souvent âgée, 

en effectuant des tâches en complément des ai-

dants professionnels que sont les auxiliaires de vie, 

aides-soignants et infirmiers ou encore aides-mé-

nagères. Être aidant, c’est également de l’écoute, 

de l’énergie et du temps à passer avec la personne 

aidée. Un rôle qui peut devenir épuisant sur le long 

terme. Certains aidants finissent par rencontrer eux- 

mêmes des problèmes de santé. Tout au long de 

l’année, l’Espace seniors informe les aidants sur 

l’offre de santé ainsi que sur les solutions d’accom-

pagnement adaptées (accueil de jour, séjours de 

répit…). « La création de l’Espace seniors en 2017 a 

apporté une plus grande visibilité des actions me-

nées par la Ville en faveur de l’aide aux aidants », 

précise Monique Pourcelot, adjointe au maire dé-

léguée aux Seniors, aux aidants, à la vie locale. Des 

aides à la fois physiques, psychologiques et tech-

niques sont proposées. « Les aidants viennent à 

notre rencontre parce qu’ils ne savent pas où ob-

tenir les aides auxquelles ils ont droit, comme le 

congé de proche aidant. Bien souvent, ils sont déjà 

épuisés lorsqu’on les reçoit. Nous sommes là pour 

les soulager et leur faire gagner du temps », ajoute 

Véronique Simonaud. L’Espace seniors organise 

également des rencontres dédiées aux proches 

aidants : ateliers de bien-être et de sophrologie, 

groupes de parole, matinale des aidants, ateliers 

pour apprendre les bons gestes pour s’occuper 

d’une personne dépendante… « L’idée est d’offrir 

aux aidants des occasions de se ressourcer et de 

les convaincre que même une heure de répit est 

bénéfique pour eux », conclut Monique Pourcelot.

Préserver l’autonomie

Autre priorité de la Ville : prévenir la perte d’autono-

mie et lutter contre l’isolement. C’est aussi la mission 

de la résidence autonomie Les Imbergères, gérée  

par la Ville, qui offre un accompagnement spécifique 

en complément des trois établissements d’héberge-

ment pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)  

présents sur le territoire municipal. 
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  DOSSIER    

PAROLE D'ÉLU 

MONIQUE POURCELOT
adjointe au maire déléguée aux Seniors, aux aidants, à la vie locale

Dès 2014, l’engagement de la Ville pour encourager le vieillissement actif et en bonne santé des seniors scéens a 
été reconnu par la démarche “Villes amies des aînés” qui fédère les membres du comité consultatif des aînés au-
tour d’actions concrètes. Ce comité est composé de seniors volontaires domiciliés à Sceaux, d’élus et de membres 
d’associations scéennes qui interviennent auprès des seniors. À l’occasion de sa dernière réunion plénière qui s’est 

tenue le 25 janvier, des propositions d’actions ont été présentées dans le cadre du plan d’actions “Ville amie des aînés 2021-2026”. 
Ces propositions, élaborées par un groupe de travail composé de seniors scéens volontaires, entendent répondre aux grands 
objectifs que la Ville s’est fixés : lutter contre l’isolement des seniors en renforçant les liens entre les générations ; accompagner 
les seniors dans leurs mobilités ; garantir l’accès aux soins pour chacun ; informer, soutenir, orienter et accompagner les aidants 
familiaux ; améliorer l’accès aux voies publiques et aux bâtiments collectifs ; promouvoir une information systématique et univer-
selle pour tous les seniors sur leurs droits ; lutter contre la fracture numérique.

« La résidence Les Imbergères s’adresse aux seniors 

majoritairement autonomes qui souhaitent vivre 

de façon indépendante dans un environnement 

sécurisé, doté de services collectifs permettant de 

favoriser le lien social », rappelle Laurence Bartolini, 

directrice de l’établissement. « La résidence 

propose une cinquantaine d’appartements privés 

et de nombreux espaces de rencontre : restaurant, 

salons d’activités, jardins… » Située en cœur de 

ville, à proximité des commerces, des équipements 

culturels, des jardins de la Ville et du parc de 

Sceaux, la résidence organise de nombreuses 

animations tout au long de l’année pour maintenir 

l’épanouissement et le bien-être des seniors. Des 

jeux, des récitals, des lectures publiques et un 

ciné-club sont proposés régulièrement au sein 

de la résidence. Sans oublier les salles d’activités 

et les repas, qui sont autant d’occasion pour les 

aînés de se retrouver ensemble. « Je suis très 

heureuse de vivre à la résidence des Imbergères 

depuis 2014  », confie Aline André, résidente de 

95 ans. « Je participe assidument aux animations 

et je fréquente au quotidien le restaurant de la 

résidence. Je suis contente que le restaurant puisse 

rester ouvert malgré la crise sanitaire car c’est un 

lieu de rencontre et d’échange. »

Des ateliers de prévention santé et de loisirs animés 

par des professionnels permettent aux résidents 

et aux seniors de la ville d’améliorer leur équilibre  

ou encore d’entretenir leurs capacités physiques 

et intellectuelles : tai-chi, qi gong, chant, mémoire 

et coordination gestuelle… Chaque mois, le service 

Seniors organise à destination des seniors scéens 

âgés de plus de 70 ans des visites guidées et des 

sorties conviviales à la découverte de nombreux 

lieux culturels de la région. Pour accompagner 

les seniors durant les sorties, la Ville peut aussi  

s’appuyer sur un réseau d’une vingtaine de  

seniors bénévoles rattaché aux actions du Centre 

communal d’action sociale (CCAS) de la Ville. 

Ces bénévoles, dont certains sont membres du 

comité consultatif des aînés (lire ci-dessous),  

Encourager le vieillissement actif  
et en bonne santé des seniors scéens
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  DOSSIER      DOSSIER    

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La plateforme d’accompagnement et de répit de la fon-

dation Odilon Lannelongue, située à Vanves et financée 

par l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, ac-

cueille depuis janvier 2021 les aidants de Sceaux. Elle 

s’adresse aux aidants de proches atteints de maladies 

neuro-évolutives. 

Renseignements : 01 46 42 31 51 /  
fondation-odilon-lannelongue.fr

PATRICK PIECZONKA
Chef du service Seniors 
de la Ville

participent à de nombreuses actions de convivia- 

lité : appels téléphoniques en cas de crise sanitaire, 

de période de canicule ou de grand froid, livraison 

de ballotins de chocolats aux seniors bénéficiant 

des services de la Ville… Autant d’attentions qui 

contribuent à favoriser la solidarité entre les per-

sonnes et faire de Sceaux une ville où il fait bon 

vieillir.

Comment la Ville a-t-elle accompagné les 
seniors scéens pendant la crise sanitaire ? 
Dès le début du premier confinement, nous avons 
mis en place le réseau Sceaux-lidaires réunissant plus 
de 100 bénévoles scéens qui effectuaient des appels 
téléphoniques de convivialité ou des courses de pre-
mière nécessité pour les personnes vulnérables. De 
leurs côtés, les agents de la Ville contactaient régu-
lièrement les bénéficiaires de notre dispositif de té-
léassistance et les seniors inscrits sur le registre des 
personnes isolées. Pendant le premier confinement, 
nous avons maintenu notre accueil téléphonique 
pour être aux côtés des seniors et des proches aidants 
en quête d’accompagnement. Quant à notre service 
de portage de repas, il a connu une forte demande à 
laquelle nous avons répondu par une augmentation 
des moyens et du nombre d’agents mobilisés. Lors 
du deuxième confinement, nous avons poursuivi les 
visites à domicile et maintenu ouvert l’Espace seniors 
dans le souci d’assurer une continuité de service pu-
blic. Entre les périodes de confinement, nous avons 
maintenu les animations et activités qui favorisent 
le lien social entre les seniors, tout en adaptant bien 
sûr nos protocoles pour garantir leur sécurité. Durant 
l’été, nous avons proposé des sorties culturelles de 
proximité autour des lieux et personnages célèbres 
de Sceaux qui ont rencontré un très grand succès.

Comment la Ville agit-elle pour faciliter la 
vaccination des seniors ?
Dès que la campagne de vaccination a été ouverte 
aux plus de 75 ans le 18 janvier, la Ville a déployé un 
service gratuit de transport individuel à la demande. 
Ce service permet aux seniors ne pouvant se déplacer 
seuls ou en pleine autonomie d’accéder aux centres 
de vaccination de Châtenay-Malabry, Clamart et 
L’Haÿ-les-Roses.

La Ville propose des ateliers thématiques en petits groupes qui constituent un temps 
d’échange et de rencontre privilégié (photo prise en 2018). 
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TÉLÉTRAVAIL

Quelques conseils pour mieux le vivre
La généralisation du télétravail a bouleversé le quotidien de nombreux travailleurs. Sceaux Mag a interrogé 

deux psychologues du travail pour recueillir leurs recommandations.

Poser des limites et prioriser ses tâches
« Il est important de poser des limites en les 

matérialisant le plus possible », rappelle Gabrielle 

Le Gall, psychologue du travail exerçant à Paris et 

au sein de la mairie, et Sylvie Leprail, psychologue 

du travail exerçant à Sceaux. « Si possible dédier 

un lieu au travail, dans le cas contraire veiller à 

ranger ce qui est susceptible de le rappeler durant 

les temps de repos. » Les limites à poser sont aussi 

temporelles. « Il peut être aidant de structurer sa 

journée en délimitant ses horaires de travail, en 

ritualisant les moments de pauses et de repas pour 

se déconnecter du travail. » Autre préoccupation 

bien connue de certains télétravailleurs : la 

multiplication des moyens de communication.  

« Ils sont souvent perçus par les salariés comme 

des injonctions à répondre rapidement. Le risque 

est alors de s’éparpiller en commençant plusieurs 

tâches sans pouvoir les achever, ce qui peut être 

générateur d’insatisfaction. Il est ainsi important 

de tenter de distinguer ce qui est urgent de ce qui 

l’est moins et d’essayer de prioriser ses tâches », 

souligne Sylvie Leprail.

Maintenir le lien entre collègues et être 
attentif aux signaux d’alerte
« Pour lutter contre l’isolement, cultiver les 

échanges informels permet de maintenir les 

bonnes relations entre collègues et d’améliorer  

la coopération », explique Gabrielle Le Gall.  

« Les managers sont aussi des acteurs importants. 

Ils peuvent favoriser des temps d’échanges 

conviviaux en prenant par exemple régulièrement 

des nouvelles de leurs collaborateurs », ajoute 

Sylvie Leprail. Enfin, on soulignera qu’il faut  

« être à l’écoute des signaux que le corps envoie : 

insomnies, changements d’humeurs, perte 

d’appétit… et ne pas hésiter à en parler autour 

de soi, en particulier au médecin du travail ou 

au médecin traitant », rappelle Sylvie Leprail. 

Retrouvez les coordonnées des psychologues 

exerçant à Sceaux sur sceaux.fr > annuaires.

Scannez le QR code dans l’illustration ci-dessus, pour  
découvrir la suite des conseils

POSER des limites

PRIORISER ses tâches

ÊTRE ATTENTIF aux signaux d’alerte

OSER en parler autour de soi

1

2

3

4

Scannez ce QR code  
pour découvrir la suite  
des conseils 

https://cutt.ly/ylhXtCG
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La maison Pollet 
labellisée 
L’immeuble situé 47-49 rue de Fonte-
nay à Sceaux vient d’obtenir le label 
de la Fondation du patrimoine pour 
ses travaux de restauration (clôture, 
menuiseries et verrière), de réfection de 
la toiture et de ravalement des façades. 
Cet immeuble est une ancienne maison 
de plaisance de la seconde moitié du 
19e siècle, de style néo-renaissance, 
construite par l’architecte scéen 
Armand-Étienne Pollet à l’époque où 
Sceaux n’était encore qu’un bourg rural 
(la maison portait d’ailleurs le numéro 
11 de la rue à cette époque). La maison 
Pollet est aujourd’hui divisée en trois 
logements et constitue une petite 
copropriété. Les travaux de restaura-
tion ont débuté mi-janvier et doivent 
s’achever fin juin.  
Le projet de labellisation a reçu le soutien 
de l’architecte des bâtiments de France 
et de la ville de Sceaux. Cette dernière 
a signé une convention de partenariat 
avec la Fondation du patrimoine qui 
procède à la labellisation de programmes 
de travaux de rénovation pour encoura-
ger la restauration du patrimoine scéen. 
Les travaux labellisés reçoivent une 
subvention de la Ville à hauteur de 2 % 
du montant du chantier et bénéficient 
d’une défiscalisation de 50 % minimum. 
La subvention de la Ville permet notam-
ment aux copropriétaires de la maison 
Pollet de financer la réhabilitation des 
ornements d’époque en toiture.

CHANTIER DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE 

Les fouilles livrent de nouveaux secrets 
La campagne de fouilles archéologiques, menée en ce début d’année par 

l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) dans 

l’église Saint Jean-Baptiste, a permis de mettre au jour le caveau du duc du 

Maine ainsi qu’une trentaine de sépultures.   

Mise au jour du caveau du duc du Maine 
Le caveau du duc du Maine, fils légitimé du roi Louis XIV et de la marquise 

de Montespan, a été retrouvé en parfait état, mais il ne présentait aucune 

sépulture en son sein. À l’origine, quatre sépultures se trouvaient dans ce 

caveau. Le duc du Maine, inhumé en juin 1736, fut ensuite rejoint par la 

dame de compagnie de la duchesse du Maine (1750), puis par la duchesse 

elle-même (1753) et enfin par l’un de ses fils (1775). Sous la Révolution, 

le caveau fut vidé en 1794. « En mettant au jour le caveau, nous avons 

retrouvé, éparpillés sur le sol, des fils d’or de broderie, des clous en bronze, 

des restes de tissu noir, nous donnant des indications sur le décorum ainsi 

que sur la position des cercueils. L’escalier d’accès au caveau, de belle 

facture, permettait sans doute aux proches de venir se recueillir », explique 

Nicolas Warmé, archéologue à l’Inrap.       

Autres découvertes 
Une trentaine de sépultures datant de l’époque moderne ont été trouvées 

dans la nef et l’ancien chœur de l’église. « Découvertes à l’intérieur de 

l’église, ces sépultures correspondent à des personnages de haut rang, 

nobles ou ecclésiastiques », conclut Nicolas Warmé.  

Retrouvez les photos des fouilles en scannant ce QR code

https://cutt.ly/dlhXsWf
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Mieux protéger les quartiers pavillonnaires
La modification du Plan local d’urbanisme (Plu), demandée par la Ville 

et décidée par Vallée Sud - Grand Paris, a été approuvée à l’unanimité 

par le Conseil de Territoire le 10 février. Elle entrera en vigueur dans le 

courant du mois de mars.

Lutter contre la densification des zones pavillonnaires
« Avec cette modification, notre objectif est de renforcer les règles 

existantes pour protéger davantage les quartiers pavillonnaires à 

Sceaux, en limitant les constructions et en pérennisant la forte présence 

végétale, indispensable pour préserver la biodiversité ou lutter contre 

les îlots de chaleur », rappelle Philippe Laurent, maire de Sceaux. 

Parmi les principales évolutions : une diminution de la hauteur du bâti 

autorisée et de la surface maximale occupée par les bâtiments, afin de 

protéger l’identité urbaine et la qualité architecturale de ces quartiers, 

une augmentation de la surface minimale d’espaces verts de pleine 

terre, des mesures de protection de certains jardins, ou encore une 

protection accrue des espaces verts paysagers et de leurs arbres.

Concertation publique
Le souhait d’une meilleure protection des caractéristiques urbaines des 

quartiers pavillonnaires avait été confirmé lors de la démarche “Parlons 

ensemble de l’environnement à Sceaux” suivie des travaux du Collectif 

scéen pour l’environnement en 2019. Le projet de modification du 

Plu a donné lieu à une enquête publique à l’automne 2020. Le dossier 

approuvé par Vallée Sud – Grand Paris a évolué pour tenir compte des 

observations du public. Il est consultable sur le site internet sceaux.fr > 

mon quotidien > urbanisme.

Sceaux gaming  
et “expo’bot”
La Ville invite les jeunes Scéens à 
participer à Sceaux gaming, évène-
ment convivial dédié à l’univers des 
jeux vidéo. Le samedi 27 mars, trois 
tournois sont organisés aux Ateliers 
(20 rue des Imbergères) : Smash Bros 
en individuel sur Switch et Rocket 
League 2 vs 2 en Rumble sur PC de 
14h à 19h, puis Fifa 21 en individuel 
sur PS4 de 20h à minuit. Le dimanche 
28 mars de 14h à 19h, les amateurs 
de jeux vidéo auront l’occasion de 
participer à un autre tournoi aux 
Ateliers : Mario Kart 8 en individuel 
sur Switch. En raison de la situation 
sanitaire, le nombre de participants 
aux tournois sera limité. Inscrivez-vous 
vite sur sceaux.fr/sceauxgaming2021 
ou à l’aide du bulletin disponible dans 
les équipements municipaux courant 
mars. L’évènement est ouvert aux plus 
de 10 ans.

D’autre part, la Ville organise cette 
année une “expo’bot” consacrée à 
l’univers de la robotique, destinée 
notamment aux enfants des écoles 
élémentaires et des centres de loisirs. 
L’exposition sera ouverte au public le 
samedi 27 mars de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan). L’accès à l’exposition pourra 
être limité selon la situation sanitaire. 
Ces différents évènements ne 
pourront se tenir que si les salles 
municipales peuvent rouvrir d’ici là 
sur autorisation gouvernementale.
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PARLONS ENSEMBLE DES BLAGIS

Faites entendre votre voix ! 
Du 9 mars au 1er avril, la Ville invite les Scéens à échanger et émettre des 

propositions pour le quartier des Blagis, au travers de rencontres publiques.

Rencontres innovantes
« Pour faire face au contexte sanitaire, la Ville a fait évoluer son 

format habituel en proposant sept rencontres publiques retransmises 

en direct, une façon d’innover en restant proche de ses habitants », 

souligne Philippe Laurent, maire de Sceaux. Elles seront diffusées sur 

parlonsensembledesblagis.sceaux.fr, les 9, 11, 16, 23, 30 mars et 1er avril à 

19h, et le 20 mars à 10h30. Elles se tiendront deux fois par semaine depuis 

l’hôtel de ville, avec des habitants volontaires, des élus et des acteurs 

locaux, pour que chacun apporte ses idées. Une enquête audiovisuelle 

réalisée auprès de Scéens de tous horizons servira de base pour ces 

échanges. À l’issue de la consultation, les Scéens pourront découvrir les 

initiatives ayant émergé lors d’une réunion de restitution qui devrait  

être proposée en mai.

Démarche participative : une volonté scéenne
“Parlons ensemble des Blagis” s’inscrit dans une démarche de 

concertations engagées par la Ville depuis de nombreuses années.  

« Au travers de cette démarche, nous souhaitons associer tous les Scéens 

et permettre notamment aux habitants des Blagis de s’approprier les 

enjeux de l’avenir de leur quartier, et de faire naître ensemble des idées 

d’actions afin que les Blagis soient toujours synonymes de bien-vivre, de 

convivialité et de réussite pour la jeunesse », conclut Philippe Laurent.

Plus d’infos sur parlonsensembledesblagis.sceaux.fr

Devenez acteur  
de la démarche !
“Parlons ensemble des Blagis” se 
prolonge également en ligne. À 
l’occasion d’une véritable prise de 
parole citoyenne, la possibilité est 
donnée à chacun de s’exprimer et de 
proposer des idées pour repenser le 
cadre de vie des habitants des Blagis, 
via de nombreux outils en ligne.  
Si vous souhaitez devenir acteur 
de la démarche pour participer aux 
rencontres à distance ou directement 
sur le plateau, vous pouvez contacter 
Lisa Potiron au 06 34 87 71 09 ou 
Charifa Assad au 06 84 96 11 85.

D’autre part, vous pouvez rejoindre le 
groupe Facebook “Parlons ensemble 
des Blagis” spécifiquement créé pour 
l’occasion. Ce groupe public vous 
permet d’échanger avec d’autres 
habitants et de faire part de vos 
idées pour les Blagis. Vous pouvez 
également écrire directement à 
parlonsensembledesblagis@sceaux.fr.

Enfin, tenez-vous informé de la 
démarche à travers les réseaux 
sociaux de la Ville ainsi que sur le site 
parlonsensembledesblagis.sceaux.
fr, qui vous permet de retrouver des 
articles, photos et vidéos tout au 
long de la concertation. À l’issue des 
rencontres, vous pourrez retrouver 
sur ce site l’ensemble des propositions 
ayant émergé et les détails de leur 
mise en œuvre, qui devrait intervenir 
dès 2021 en fonction des conditions 
sanitaires.

L’équipe de Parlons ensemble des Blagis : Charifa Assad, Adèle Ferrier, Lisa Potiron, Prince Kibambi et Anne-Laure Scholastique.
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CRISE SANITAIRE

Le centre des Finances publiques  
de Sceaux s’adapte
Compte tenu du contexte sanitaire, le centre des Finances publiques 

de Sceaux a adapté ses modalités d’accueil du public. Jusqu’à la fin 

de la crise sanitaire, les usagers sont reçus uniquement sur rendez-

vous. Ils peuvent joindre le centre via le site impots.gouv.fr en se 

connectant à leur espace particulier et lui adresser leurs questions 

depuis la messagerie sécurisée ou solliciter un rendez-vous en 

cliquant sur “mes contacts”. Le centre des Finances publiques peut 

également être joint par téléphone au 01 40 91 11 00 et par courrier 

(130 rue Houdan). L’ensemble des services est maintenu.

TRANQUILLITÉ URBAINE 

Nouvelle convention de coordination  
avec la police nationale
Le 25 janvier, le maire a signé avec le préfet et le procureur des Hauts-de-

Seine une convention de coordination du service Tranquillité urbaine (STU) 

avec la police nationale. Cette convention précise notamment les missions 

prioritaires dévolues au STU. Elle permet aussi aux policiers municipaux 

d’être équipés en caméras-piétons et d’accéder à certains fichiers de 

la police nationale. D’ici 2023, la Ville s’est engagée à recruter 6 agents 

supplémentaires, portant à 20 agents les effectifs du STU.

Consultez la convention de coordination sur sceaux.fr > actualités

SERVICE PUBLIC

Une qualité de service distinguée
Pour la deuxième année consécutive, Sceaux a obtenu la certification du 

nouveau référentiel Qualivilles mis en place en 2019 pour les services Sceaux 

info mairie, Population et citoyenneté et Finances/facturation. L’Accueil info 

mairie Les Blagis a également été certifié en 2020. Cette certification, mise en 

place par l’association française de normalisation (Afnor), vise à augmenter 

les exigences de qualité d’accueil et d’orientation des usagers, déjà distinguée 

par la précédente certification Qualiville obtenue par la Ville depuis 2011.

CONCOURS “MADE IN 92”

L’appel à candidature prolongé
En raison de la crise sanitaire, l’appel à candidature 

pour la 6ème édition du concours des jeunes entre-

prises “Made in 92” est prolongé jusqu’au 15 mars 

2021. Organisé par la Chambre de commerce et 

d’industrie des Hauts-de-Seine, le Département et 

leurs partenaires, ce rendez-vous incontournable 

de la scène entrepreneuriale des Hauts-de-Seine 

est placé cette année sous le thème “Entreprendre 

dans la tempête”. Dans le courant du printemps, 

deux demi-finales et une grande soirée finale ré-

compenseront 30 nouveaux lauréats avec plus de 

40 000 euros de dotation.

Renseignements et dépôt des candidatures 

sur madein92.com

MAISON DÉPARTEMENTALE  
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Effectuez votre demande en ligne !
Les usagers souhaitant solliciter la Maison départementale des 

personnes handicapées (MDPH) ont désormais la possibilité d’ef-

fectuer leur demande en ligne en utilisant la plateforme mdphen-

ligne.cnsa.fr/mdph/92. Réaliser sa demande par voie postale reste 

également possible. Le service Action sociale, santé, handicap de 

la Ville est à disposition des Scéens pour les accompagner dans 

leur démarche au 01 41 13 33 00. À ce titre, une convention a été 

signée courant février entre le Centre communal d’action sociale 

(CCAS) de Sceaux et la MDPH pour faciliter l’accès des services de 

la Ville aux dossiers des demandeurs.
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Conseil municipal : les principales décisions du 4 février 2021

Transitions
À l’unanimité, le conseil a décidé d’adhérer au 

dispositif Dorémi.

À l’unanimité, le conseil a approuvé les travaux de 

rénovation énergétique des écoles élémentaires 

des Clos Saint-Marcel, des Blagis et du centre de 

loisirs des Blagis et la demande de subvention 

correspondante.

Relations européennes et internationales
À l’unanimité des votants (1 abstention), le conseil 

a décidé la mise en place du comité consultatif des 

relations européennes et internationales.

Petite enfance
À l’unanimité des votants (1 abstention), le conseil 

a décidé le versement d’une aide aux familles 

invitées ponctuellement à ne pas déposer leur 

enfant dans l’une des structures de la Ville, au regard 

d’un risque sanitaire et qui font appel de ce fait à une 

assistante maternelle agréée les jours considérés.

Habitat
À l’unanimité (MM. Philippe Laurent, Philippe 

Tastes, Mmes Sylvie Bléry-Touchet, Roselyne 

Holuigue-Lerouge, Monique Pourcelot, Catherine 

Palpant, Annie Bach, M. Konstantin Schallmoser, 

administrateurs de la SEM Sceaux Bourg-la-Reine, 

ne prennent pas part au vote), le conseil a accordé 

une garantie d’emprunt à Sceaux Bourg-la-Reine 

Habitat pour le financement d’une maison située au 

30 rue des Imbergères à Sceaux, pour l’acquisition 

d’un logement PLI (Prêt locatif intermédiaire).

Ressources humaines
À l’unanimité, le conseil a pris acte du rapport sur 

l’égalité entre les femmes et les hommes pour 

l’année 2020.

À l’unanimité, le conseil a décidé de mettre en 

place le “forfait mobilités durables” pour les agents 

de la Ville à compter du 1er janvier 2021 et précisé 

que la délibération du 29 mars 2019 relative à la 

mise en place de l’indemnité kilométrique vélo 

pour les personnels de la ville de Sceaux est 

abrogée à compter du 1er janvier 2021.

Affaires financières
À la majorité (7 votes contre), le conseil a pris 

acte de la tenue du débat sur les orientations 

budgétaires pour l’année 2021.

Communications du maire
Le maire a effectué une communication relative  

à la situation sanitaire et la vaccination.

Questions orales
Le maire a ensuite répondu aux questions orales 

relatives :

–  à l’attractivité et au devenir du quartier des 

Blagis ;

–  à la mobilisation de la Ville en faveur des 

commerces locaux ;

–  au futur projet portant sur la propriété  

du château de l’Amiral.

Pour tout savoir sur votre conseil municipal,  
rendez-vous sur :  sceaux.fr  > ma mairie  > conseil 
municipal > séances et délibérations

Prochaine séance du conseil municipal :
le 25 mars à 19h30.
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ENGAGEMENT

Soutenir les étudiants de Sceaux
Des initiatives récentes apportent un soutien précieux aux étudiants de Sceaux en cette période de crise sanitaire.

Smart campus  
L’espace de coworking Sceaux smart propose 

depuis janvier aux étudiants qui le souhaitent de 

se retrouver au Petit Voisin (1 rue du Four) pour un 

temps d’échange en petits groupes le jeudi après-

midi. Objectifs : rompre leur isolement, travailler 

en ateliers, livrer leurs émotions et échanger quant 

à leurs choix d’orientation. Cette initiative solidaire 

se poursuit en mars. Inscription : weezevent.com/

smart-campus-au-petit-voisin.

L’île aux Ressources
La recyclerie “L’île aux Ressources” (3 rue du Four) 

est un lieu de collecte et de revente d’objets de 

seconde main. Ouverte à tous (les mardi, mercredi, 

vendredi et samedi de 14h à 19h), elle s’adresse 

prioritairement aux étudiants, en leur permettant 

d’aménager leur logement à moindre coût (petit 

mobilier, vaisselle, petit électroménager, linge 

de maison, objets de décoration…). La recyclerie 

est aussi un lieu de référence pour les citoyens 

souhaitant allier écologie et économie.  

Son ouverture est prévue début mars.  

Renseignements : lileauxressources@lilo.org. 

Collecte Sceaux-lidaires
D’autre part, la Ville organisait une collecte de 

denrées alimentaires le 20 février à la Maison du 

tourisme, afin que ces dons soient redistribués par 

les gardiens des résidences étudiantes de la Ville.

CLAIRE PANTALACCI, manager de centre-ville 

Depuis le 1er mars, je succède à Geneviève Bécoulet, tout juste partie à la retraite après 18 ans de collaboration avec la 
ville de Sceaux. J’ai la même ancienneté que Geneviève, je connais donc bien le territoire et j’y suis attachée. J’ai fait 
l’essentiel de mes études à Sceaux et j’y habite depuis une quinzaine d’années. En tant que manager de centre-ville, 
j’assure l’interface entre la Ville et le tissu économique, très dynamique à Sceaux. C’est un métier de terrain où l’écoute 
est primordiale surtout actuellement en période de crise sanitaire. J’ai un rôle de conseil et d’accompagnement notam-
ment auprès des nouveaux commerçants et professions libérales qui souhaitent s’installer à Sceaux. Je soutiens aussi les 

commerçants dans leur projet de créer une nouvelle plateforme numérique à destination de leurs clients. 
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Patricia Brimbeuf, directrice de l’Ibis Styles Sceaux
Depuis novembre 2020, Patricia Brimbeuf est la nouvelle directrice de l’hôtel Ibis 

Styles Sceaux situé 20 avenue de Camberwell. Durant ses 35 années de carrière 

au sein du groupe Accor et de ses filiales, elle a occupé une grande variété de 

postes en hôtellerie, et gravit les différents échelons lui permettant de prétendre 

à des postes de direction. « L’Ibis Styles Sceaux est un hôtel de 49 chambres 

entièrement rénové en 2018 et désormais bien implanté dans la ville, à proximité 

des commerces et des lieux d’intérêt », précise Patricia Brimbeuf. 

Ibis Styles Sceaux, 20 avenue de Camberwell. Tél. : 01 46 60 02 21

My Zest 
My Zest, un nouveau primeur plein de peps a fait son entrée sur le marché 

traditionnel de Sceaux (66 rue Houdan) depuis janvier 2021. Camille Martineu 

propose chaque mercredi et samedi matins une sélection variée de fruits et 

légumes de qualité. « Avec mon compagnon Jérôme Benhamou, nous avons 

déjà l’expérience d’un marché en région parisienne et la gestion de cinq 

boutiques de fruits et légumes dans le 17e arrondissement de Paris », précise 

Camille Martineu.

La Ruche qui dit Oui !
Depuis le 8 février, la première boutique fixe de produits locaux 

du réseau national La Ruche qui dit Oui ! est installée à Sceaux au 

63 rue Houdan. Cette nouvelle épicerie de quartier, qui met en 

relation producteurs et consommateurs, propose une offre variée, 

locale et de saison. Fruits, légumes, viandes et fromages de qualité 

garnissent les étals de la boutique dirigée par Guillaume Pelletier.

La Ruche qui dit Oui !, 63 rue Houdan. Tél. : 01 81 69 63 70

Saines saveurs
Installée au 161 rue Houdan, la boulangerie Saines saveurs rouvre ses portes le 

15 mars. L’établissement, qui a été fermé quelques mois à la suite d’un départ 

d’incendie, propose un large choix de pains, gâteaux, viennoiseries et menus 

à emporter. Un grand merci au café-tabac Stardust pour la mise en place d’un 

dépôt de pain durant la période de fermeture.

Saines saveurs, 161 rue Houdan. Ouvert tous les jours de 7h à 18h 

(horaires susceptibles de changer selon la situation sanitaire).  

Tél. : 01 40 91 63 63 / saines-saveurs.fr

L’atelier du sourcil
Installé à Sceaux depuis le 2 février, L’Atelier du sourcil, n°1 de la beauté du 

regard, vous accueille au sein d’un tout nouvel espace à la décoration raffinée. 

Restructuration, épilation, teinture, maquillage semi permanent des cils et 

sourcils sont autant de prestations proposées par une équipe de techniciennes 

hautement qualifiées.

L’Atelier du sourcil, 5 rue Michel-Charaire. Du mardi au vendredi de 9h 

à 18h (horaires susceptibles de changer selon la situation sanitaire), le 

samedi de 9h à 18h. Sur rendez-vous : 01 84 76 13 43 / atelierdusourcil.com
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TRANSITIONS

La Ville se dote d’un pôle des Transitions et du développement local 
Axe fort et enjeu de ce mandat municipal, les “transitions” apparaissent distinctement dans la nouvelle 

organisation de l’administration municipale.

Soutenir des politiques ambitieuses  
La création de ce nouveau pôle a notamment 

vocation à valoriser les nombreux enjeux 

de transitions en matière énergétique, 

environnementale, numérique, sociale et 

économique. « Conduire avec tous les Scéens les 

transitions nécessaires pour bâtir la ville durable de 

demain est la première de nos priorités pour les 

années qui viennent », souligne Philippe Laurent, 

maire de Sceaux. « Il est donc nécessaire que notre 

administration se réorganise pour mettre en oeuvre 

efficacement nos politiques ambitieuses, à l’image 

de la politique de l’arbre, du développement de 

l’économie circulaire ou encore de la poursuite du 

plan vélo. »

La Ville engagée en faveur des transitions
Les actions de la Ville en faveur des transitions 

s’inscrivent dans un engagement de longue date. 

Dès 2006, Sceaux a mis en place un conseil local 

de développement durable (CL3D) qui a émis un 

certain nombre de propositions en la matière.  

Au printemps 2019, la démarche “Parlons 

ensemble de l’environnement à Sceaux” a 

permis la constitution d’un collectif de citoyens 

amené à travailler sur différents thèmes en lien 

avec l’environnement et l’économie, comme le 

lancement du budget participatif. Dans la poursuite 

de ces démarches, le nouveau Comité consultatif 

des transitions, composé notamment de citoyens 

tirés au sort, a été installé à l’automne 2020.

ISABELLE DEVERRE, directeur général des services de la Ville

Le nouveau pôle des Transitions et du développement local regroupe deux missions. La mission “Transitions et évaluations 
environnementales”, chargée des actions de la Ville qui concernent la nature en ville, les mobilités douces et notamment la 
politique cyclable, l’économie sociale et solidaire (ESS). D’autre part, la mission “Promotion du territoire” chargée du tou-
risme, du commerce et du campus urbain. En plus du suivi des projets courants, le pôle aura la charge d’accompagner le 
Comité consultatif des transitions, de piloter les grands projets liés à l’environnement tel le budget participatif, et de contri-

buer au dynamisme de la Ville à travers la préservation de la diversité des commerces, du développement de l’attractivité touristique ou de l’in-
tégration des étudiants à la ville. L’ensemble du pôle est placé sous la responsabilité d’un nouveau directeur qui prend ses fonctions le 15 mars.



SceauxMag mars 2021 • 21

  VILLE EN TRANSITIONS    

Ça composte  
chez les étudiants !
Les trois bacs de compostage collectif 
installés par la Ville sur le parking de la 
résidence étudiante Pierre-Ringenbach 
ont été inaugurés le 11 février.  Étaient 
présents, de gauche à droite : Florence 
Presson, adjointe au maire déléguée 
aux Transitions et à l’économie circu-
laire et solidaire, Danyla Guy, chargée 
de l’économie sociale et solidaire à la 
ville de Sceaux,  Thierry Vogt, gardien 
de la résidence Pierre-Ringenbach, 
Sandrine Chung, étudiante, Alexandre 
Morel, étudiant, et Jean-Philippe Allar-
di, adjoint au maire délégué au Campus 
urbain. 

Le premier bac est utilisé pour l’ap-
port des déchets, le deuxième pour le 
stockage des matières sèches et le troi-
sième pour la maturation du compost. 
Les étudiants, encadrés et soutenus 
par l’association Fac Habitat, la Ville et 
Vallée Sud - Grand Paris, sont appelés 
à gérer eux-mêmes ce dispositif. Les 
étudiants et le gardien de la résidence 
bénéficieront d’une formation dispen-
sée par Vallée Sud - Grand Paris pour 
connaître les bases du compostage. 
Un maître-composteur sera nommé au 
sein de la résidence pour accompagner 
les utilisateurs des bacs de compos-
tage collectif et les renseigner sur les 
déchets qui peuvent être compostés. 
Cette action est menée dans le cadre 
du dispositif Agir ensemble et de son 
alliance locale coordonnée par la Ville 
qui s’engage en matière de dévelop-
pement durable et de responsabilité 
sociale territoriale.

HABITAT 

Sceaux agit pour la rénovation énergétique 
La Ville s’engage au quotidien dans la lutte contre la précarité 

énergétique de l’habitat.  

Accompagner les propriétaires 
Le Parcours de rénovation énergétique performante de pavillons (Prep) 

s’inscrit dans le cadre de la politique de rénovation énergétique du 

gouvernement. En tant que ville pilote (rejointe par Antony et Bourg-la-

Reine), Sceaux propose un accompagnement à la rénovation énergétique 

des pavillons, depuis l’audit personnalisé jusqu’aux travaux, en passant 

par l’aide au financement. À ce jour, une vingtaine de maisons ont été 

visitées à Sceaux dans le but d’identifier des chantiers potentiels. Le 

Prep, qui s’inscrit dans le cadre du Service d’accompagnement pour la 

rénovation énergétique (Sare) porté par la Métropole du Grand Paris (MGP) 

et le ministère de la Transition écologique et solidaire, est ouvert à tous 

les propriétaires de maison individuelle, quels que soient leurs revenus. 

L’inscription se fait sur sceaux.fr > mes démarches > développement 

durable. Deux réunions d’information en ligne sont programmées les 

10 mars et 14 avril à 19h (lien d’accès sur sceaux.fr > agenda).  

Ciné-débat en ligne 
En prélude du forum de la rénovation énergétique qui se tiendra du 15 au 

17 octobre 2021, les villes de Sceaux, Antony et Bourg-la-Reine organisent 

un ciné-débat en ligne le samedi 27 mars de 15h à 18h (lien sur sceaux.fr > 

agenda). Le film Après-demain de Cyril Dion et Laure Nouahlat sera projeté 

en ligne suivi d’une table ronde avec Michel Gioria, directeur régional de 

l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et un 

intervenant de Soliha, acteur de l’économie sociale et solidaire.
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DÉFI FAMILLE SO VÉLO

Proposez votre candidature !
En mai 2021, Sceaux organise la troisième édition du Défi 

famille sO vélO qui  encourage chaque année  les Scéens à 

troquer leur voiture contre un vélo à assistance électrique 

(VAE) prêté par la Ville. Le défi est ouvert à tous les Scéens 

âgés de plus de 18 ans effectuant leurs trajets du quotidien 

en voiture.  Si vous souhaitez participer, envoyez vos nom, 

prénom, téléphone et adresse e-mail sur sceaux.fr > contact, 

ou en appelant le 01 41 13 33 00. Le dépôt des candidatures 

est possible du 29 mars au 21 avril.

COMITÉ CONSULTATIF DES TRANSITIONS

Séance plénière
Le Comité consultatif des transitions s’est réuni en visioconférence le 8 février 

en séance plénière. Différents axes clés de la politique scéenne de nature en 

ville ont été abordés : la présentation du label Territoire engagé pour la nature, 

les actions réalisées dans le cadre de la Charte métropole nature (ateliers 

jardinage, jardins en pied d’immeuble…), celles mises en œuvre dans le cadre 

de la Charte de l’arbre (permis de planter, soutien financier à la plantation 

d’arbres d’avenir…), et celles qui pourront être réalisées en lien avec le Pacte 

pour la transition  : inscription du principe de “zéro artificialisation nette” 

dans le PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal), mise en place d’une 

gestion différenciée des espaces verts ou encore respect de la législation sur 

l’éclairage nocturne des enseignes et bureaux.

SCEAUX, ZONE À CIRCULATION RESTREINTE

Consultation du public
Dans le cadre d’un projet de restriction de circulation appliquée aux véhicules 

classés Crit’Air 4 sur le territoire municipal à compter du 1er juin 2021, une 

consultation est organisée du 9 au 31 mars 2021 pour recueillir les avis du 

public. Rendez-vous sur zfe-planclimat-metropolegrandparis.jenparle.net à 

compter du 9 mars pour participer à la consultation.

Plus d’infos sur la zone à circulation restreinte (ZCR), aussi appelée zone 

à faibles émissions (ZFE), sur zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr

APPEL À IDÉES

Jardins partagés en pied d’immeuble
Vous souhaitez créer un jardin avec vos voisins, au 

pied de votre immeuble ? Soumettez votre idée 

et obtenez l’aide de la Ville pour donner vie à votre 

projet de jardin partagé. Le dépôt des dossiers auprès 

de la Ville est possible jusqu’au 31 mars 2021 sur 

sceaux.fr > mes démarches > développement durable.  

Les lauréats bénéficieront d’un appui technique ou 

pédagogique pour la création ou le développement 

des parcelles jardinées.

INSECTES NUISIBLES

Gare aux frelons asiatiques !
Chaque année, des nids de frelons asiatiques sont signalés sur 

le territoire scéen. L’été, ces insectes s’attaquent aux abeilles 

et constituent une menace pour la biodiversité. Les frelons 

asiatiques ne présentent pas plus de danger pour l’homme 

que leurs cousins européens, mais les personnes allergiques 

à leur venin doivent être vigilantes. La destruction d’un nid est 

à la charge du propriétaire ou de l’occupant des lieux. Vous 

pouvez retrouver une liste d’entreprises intervenant pour 

l’enlèvement des nids ainsi que de nombreuses ressources 

pratiques sur fredonidf.com.
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EN CHANTIER

Les travaux en mars et avril 2021

Retrait des poteaux et installation d’un éclairage 
provisoire à l’occasion de l’enfouissement des réseaux 
et de la rénovation de l’éclairage public  
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Travaux effectués par la Ville
1   Restauration de l’église Saint Jean-Baptiste
2   Finalisation de l’aménagement des sentiers des Bouillons  

et de la Fontaine du Moulin – éclairage
3   Reprise des revêtements passage Benoît 
4   Reprise des revêtements rue Georges-Bizet 

  Entretien des chaussées, marquages au sol, mise en peinture 

de mobiliers et reprise des nids-de-poule

  Renouvellement du mobilier urbain, entretien des trottoirs  

et de l’éclairage public sur diverses voies

  Désherbage manuel et mécanique sur diverses voies

  Plantations sur diverses voies 

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

de retraite publique Marguerite-Renaudin
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Reprise des canalisations d’eau potable rue de la Marne 

Des boîtes à livres  
pour les Scéens
À Sceaux, la culture se partage au coin de la  
rue ! Soucieuse de favoriser les échanges de 
livres d’occasion entre particuliers, la Ville a 
installé en février quatre boîtes à livres pu- 
bliques réparties sur l’ensemble du territoire 
municipal. Chacun est libre d’y déposer ou  
d’y prendre des livres à tout moment. 
Ces nouvelles petites “bibliothèques” de rue 
conçues en bois sont facilement reconnais-
sables grâce à leur signalétique violette en 
forme d’origami, clin d’œil à l’identité visuelle 
de la bibliothèque de Sceaux. En outre, les 
livres qu’elles contiennent sont protégés par 
une vitrine.
Ces quatre boîtes à livres sont à retrouver 
respectivement dans le jardin de l’hôtel de 
ville (122 rue Houdan), près de l’entrée de la 
bibliothèque (7 rue Honoré-de-Balzac), dans 
le jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan), 
et sur le chemin Latéral dans le quartier des 
Blagis. D’autres boîtes à livres pourront être  
déployées à l’avenir en cas de succès du 
dispositif.

Travaux réalisés par la RATP 
6   Travaux d’aménagement de l’accès ouest de la gare Robinson 

avec modification de la circulation 

Travaux réalisés par le Département
7   Restauration du portail et du mur d’enceinte du Petit château 

  Travaux d’entretien de chaussée des voies départementales 

Travaux effectués par la Ville, le Sipperec et Enedis
8   Enfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public 

rues Madeleine-Crenon, Quesney et du Docteur-Thore

Travaux effectués par la ville de Bourg-la-Reine,  
le Sipperec et Enedis
9   Enfouissement des réseaux aériens rue Georges-Bizet

Travaux réalisés par la ville de Bagneux, le Sipperec 
et Enedis 
10   Enfouissement des réseaux aériens avenue de Bourg-la-

Reine, côté Bagneux 

Travaux réalisés par le Sedif
11   Reprise des canalisations d’eau potable rue de la Marne

Travaux effectués par Vallée Sud – Grand Paris (VSGP)
  Installation de supports de signalisation de points d’eau 

incendie

Travaux effectués par le Département et VSGP
  Inspection et curage des réseaux d’assainissement sur 

diverses voies
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THÉÂTRE LES GÉMEAUX/SCÈNE NATIONALE 

Séverine Bouisset, nouvelle directrice 
Succédant à Françoise Letellier à la direction du théâtre Les Gémeaux/Scène nationale, Séverine Bouisset a 

pris ses fonctions le 1er février.

Capitaliser sur une expérience solide 
Engagée dans le service public de la culture 

depuis près de 20 ans, Séverine Bouisset a été 

successivement secrétaire générale et co-directrice 

du théâtre Jean-Arp à Clamart pendant 6 ans, 

puis durant 3 ans secrétaire générale à la Ferme 

du Buisson en Seine-et-Marne qui regroupait une 

scène nationale, un centre d’art et un cinéma Art 

et essai. « Forte de mon expérience à la scène 

conventionnée de Clamart, j’ai la chance de très 

bien connaître le territoire Vallée Sud - Grand Paris, 

que ce soit sa géographie ou ses acteurs culturels. 

J’ai d’ailleurs pu échanger avec les directeurs des 

théâtres du Territoire dès les premiers jours de ma 

prise de fonction », précise Séverine Bouisset. 

Se réinventer face à la crise sanitaire 
Ses débuts aux Gémeaux ont été chargés « J’ai 

pris le temps de rencontrer chaque membre de 

l’équipe de façon individuelle. Les réunions de 

programmation se sont enchaînées car nous 

devons à la fois gérer les annulations et reports 

de spectacles en raison de la crise sanitaire, mais 

aussi préparer la saison suivante. C’est une situation 

terrible pour notre profession car nous sommes 

dans l’incapacité d’accueillir les artistes et le public, 

ce qui constitue notre cœur de métier. Mais cette 

période nous oblige à nous réinventer en imaginant 

des propositions hors les murs pour le printemps et 

l’été », explique Séverine Bouisset.

S’ouvrir à un public plus large 
Les défis à relever sont légion pour la nouvelle 

directrice. « Nous devons assurer la continuité 

artistique et faire en sorte que la Scène nationale 

reste à son plus haut niveau et retrouve son fidèle 

public. Nous avons l’ambition dans le même temps 

de nous ouvrir à un public plus large, en nous 

appuyant sur les artistes et sur les acteurs locaux 

(MJC, CSCB, cinéma Trianon, conservatoire de 

Sceaux/Bourg-la-Reine, associations…) qui sont 

pour nous de précieux partenaires », conclut 

Séverine Bouisset dont la complicité artistique 

naissante avec Nicolas Massadau, directeur adjoint 

et conseiller à la programmation internationale, 

constituera une force pour Les Gémeaux.

Séverine Bouisset, nouvelle directrice du théâtre Les Gémeaux, a été nommée par Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, en accord avec Philippe Laurent, maire de Sceaux et vice- 
président en charge de la Culture du territoire Vallée Sud - Grand Paris, Georges Siffredi, président du Département et Bernard Faivre d’Arcier, président du théâtre Les Gémeaux/Scène nationale.
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Sport de haut niveau : 
inégalités hommes/
femmes
Dans le cadre de l’arrête préfectoral 
2020/803 du 28 septembre 2020 
lié à la lutte contre la Covid-19, le 
ministère chargé des Sports a publié 
la liste des sports collectifs autorisés 
à s’entraîner durant la crise sanitaire 
au titre du sport professionnel et du 
sport de haut niveau. Pour chaque 
sport collectif (football, basketball, 
rugby…), les équipes des divisions 
ou catégories les plus hautes sont 
autorisées à évoluer au sein des éta-
blissements recevant du public (ERP), 
comme les gymnases ou les stades. 

La Ville s’étonne que l’équipe fé-
minine de basketball de Sceaux, 
qui évolue en Nationale 1, ne soit 
pas considérée comme relevant 
du haut niveau alors même que les 
équipes masculines de Nationale 1  
sont classées en haut niveau par le 
ministère chargé des Sports. « Alors 
que nous allons célébrer le 8 mars la 
Journée internationale des droits des 
femmes, il est fortement regrettable 
que le sport féminin ne soit pas traité 
à égal avec le sport masculin. J’ai saisi 
par courrier Roxana Maracineanu, 
ministre en charge des Sports, pour 
demander une explication sur cette 
différence de traitement entre les 
femmes et les hommes concernant 
le sport de haut niveau », conclut 
Philippe Laurent, maire de Sceaux.  

LES MAISONS D’ARCHITECTES À SCEAUX

Les maisons jumelles de Gabriel Reige, 1908
Sceaux Mag poursuit sa série d’articles présentant les maisons 

d’architectes à Sceaux à partir des travaux réalisés par les étudiants de 

l’École nationale supérieure d’architecture (Ensa) de Paris-Belleville.

Entre Art nouveau et Art déco
Architecte communal de la ville de Sceaux, Gabriel Reige y concentre 

son activité dans le premier quart du 20e siècle. Il conçoit une vingtaine 

de maisons individuelles principalement situées autour des gares de 

Sceaux et de Robinson. À travers son œuvre, il est possible d’observer 

l’évolution des styles de l’Art nouveau à l’Art déco. La maison qu’il 

conçoit rue Jean-Mascré est en réalité constituée de deux habitations 

jumelées.

Deux maisons jumelées
Ce type de construction en miroir de part et d’autre d’un mur mitoyen 

n’est pas rare au début du 20e siècle. Souvent construit pour deux 

membres d’une même famille, il évolue de manière intéressante dans 

le temps. La symétrie initiale n’est plus aussi marquée aujourd’hui, 

aussi bien en façade à l’extérieur que dans la distribution des pièces 

à l’intérieur. En outre, ces maisons jumelées ont été réunies pour 

répondre aux besoins des occupants. Néanmoins, elles pourraient 

retrouver leur “indépendance” si leur situation évolue. Stylistiquement 

parlant, ces maisons bourgeoises en meulière s’inscrivent dans la 

tradition des pavillons de banlieue parisienne fin 19e - début 20e siècle, 

notamment par l’utilisation du nombre d’or pour la composition des 

façades et du plan.

Une façade des maisons jumelles au 16/18 rue Jean-Mascré à Sceaux, dessinées  
par l’étudiante du DSA “Architecture et patrimoine” Flora Nérin.
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La Schubertiade : 
nouveau planning
En raison de la situation sanitaire 
actuelle, le concert du Quatuor Tau-
rus associé au clarinettiste Ronald 
Van Spaendonck prévu le 6 mars est 
annulé. Le concert de la violoncel-
liste Olivia Gay associée au pianiste 
Pierre-Kaloyann Atanassov (3 avril) 
est maintenu (information valable le 
23 février, à confirmer en fonction de 
la situation sanitaire). 

Les trois premiers concerts de saison 
qui n’ont pas pu se tenir sont repor-
tés au mois de mai : Trio Atanassov  
(15 mai) ; Laurent Cabasso (16 mai) ; 
Echéa Quartet (22 mai). Tous les 
concerts ont lieu à l’hôtel de ville à 
17h30. D’abord prévu le 6 février, 
le spectacle musical pour enfants Loup 
es-tu là ? est reporté au dimanche 16 
mai à 11h30. 

« Dans ce contexte où la culture est 
fortement touchée, maintenir l’exis-
tence d’une vie musicale à Sceaux 
tout en soutenant les artistes est une 
nécessité absolue », rappelle Pierre- 
Kaloyann Atanassov, directeur artis-
tique de La Schubertiade de Sceaux.

Renseignements : 06 72 83 41 86 
schubertiadesceaux@orange.fr 
Réservations obligatoires :  
schubertiadesceaux.fr

CITÉ SCOLAIRE LAKANAL

Du théâtre pour réenchanter le monde
En octobre 2020, une trentaine d’élèves d’hypokhâgne en option théâtre 

au lycée Lakanal ont présenté leur spectacle “Le chant du monde” dans le 

cloître de Saint-Dié-des-Vosges.

Un projet en lien avec l’atelier théâtre
En 2019-2020, le projet des élèves de l’atelier théâtre avait pour thème 

l’urgence climatique, avec comme point d’orgue le discours à l’Onu de 

la jeune militante écologiste Greta Thunberg. « Tous les ans, nous créons 

avec mes première année un spectacle à partir d’un thème donné », 

explique Bertrand Chauvet, leur professeur de théâtre. « J’initie avec eux 

des jeux, des improvisions collectives, qui permettent de révéler parmi 

cette mosaïque de jeunes gens de multiples talents : danseurs, musiciens, 

chanteurs… » En février, la petite troupe a notamment passé une semaine 

au festival de Piano di Sorrento, en Italie, pour se consacrer à l’écriture de 

sa pièce et jouer le prototype ainsi fabriqué sur la plage de Piano.

Entendre chanter le monde
Mis en scène par Bertrand Chauvet et Laora Giraux, artiste 

intervenante, “Le chant du monde” a été présenté dans le cloître de la 

cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges à l’occasion du festival international 

de géographie de Saint-Dié. « Cette pièce pleine de poésie invite à 

écouter le silence pour entendre chanter le monde et nouer avec lui une 

nouvelle alliance, à rebours de la relation scientifique d’un homme qui 

cherche à contrôler la nature », détaille Bertrand Chauvet. Salué par le 

public vosgien pour sa qualité, le spectacle a reçu le soutien de la Ville au 

travers d’une subvention de 1200 euros destinée à contribuer aux frais de 

déplacement et d’hébergement des étudiants.

de Sceaux

La

chubertiade
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SUR LE MUR ROUGE 

Laurence Bost s’expose 
Derniers jours pour découvrir l’exposition Corrélations de Laurence 

Bost présentée sur le mur rouge de l’hôtel de ville jusqu’au 6 mars. 

Les huiles sur toile et les dessins à l’encre de l’artiste se situent au 

croisement du figuratif et de l’abstrait, et puisent leur inspiration 

dans les nervures et les aspérités de la nature. Les quelques œuvres 

en porcelaine exposées représentent quant à elles des pensées qui 

interrogent avec humour l’état de notre société. 

Sur le mur rouge de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.  

Tél. : 01 41 13 33 00

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Dictée publique
À l’occasion de la Semaine de la langue française, une dictée publique 

est proposée le samedi 27 mars à 14h en visio sur sceaux.fr > agenda 

ou à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan), selon la situation sanitaire. À 

l’occasion de ce rendez-vous convivial, les juniors (10-14 ans) tenteront 

de déjouer les pièges de la première moitié du texte, tandis que les 

adultes affronteront l’intégralité de l’exercice. Lecture et correction 

seront assurées par Pierre Janin, agrégé de lettres et inspecteur général 

honoraire de l’Action culturelle au ministère de la Culture.

Inscriptions au 01 41 13 33 00
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de la languede la langue
françaisefrançaise àà SceauxSceaux

Dictée publique samedi 27 mars à 14h
en visio sur sceaux.fr/agenda

>    Renseignements auprès du service de l’Action culturelle au 01 41 13 33 00 

PLUME SCÉENNE 

Jean Giuliotti, La grande Prépa 
Ancien écolier, collégien et lycéen à l’école Sainte Jeanne d’Arc et au lycée 

Marie-Curie à Sceaux, Jean Giuliotti publie La grande Prépa aux éditions 

Sydney Laurent. « Mes deux années en classe préparatoire scientifique au 

lycée Saint-Louis à Paris ont nourri ma volonté de livrer un témoignage 

authentique sur le fonctionnement d’une classe préparatoire. Un voyage 

éducatif marquant, au pouvoir tant émancipateur que traumatisant », 

explique Jean Giuliotti qui achève en ce moment sa formation de pilote 

de ligne. 

Jean Giuliotti, La grande Prépa, éditions Sydney Laurent

SPORT EN FAMILLE 

Des activités sportives pour tous !
Sport en famille est un rendez-vous sportif proposé par la 

Ville aux Scéens de tout âge. La prochaine séance se dé-

roulera le dimanche 14 mars de 14h30 à 18h au site sportif 

et de loisirs des Blagis. L’occasion pour chacun de s’initier 

gratuitement à de nombreuses disciplines sportives parmi 

lesquelles l’escalade, les arts martiaux, le tennis de table ou 

encore le basketball. Évènement susceptible d’être annulé 

en fonction de la situation sanitaire. 

Renseignements : 01 41 13 33 00
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RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE 
SCEAUX
Le monde de la Culture se trouve dans 
un sommeil profond. Musées, salles de 
conférences et de spectacles fermés depuis 
bientôt un an, comment garder néanmoins 
un lien avec nos adhérents et continuer à 
nous intéresser à l’Art, essentiel dans cette 
période difficile.
« L’Art est le plus court chemin de l’homme 
à l’homme » proclamait André Malraux. 
Nous avons pris ce chemin, en proposant 
à nos adhérents chaque semaine un 
programme virtuel avec des conférences, 
visites et conseils de lecture et spectacles. 
En temps de crise, il faut être inventif 
et créatif et profiter des moyens dont 
nous disposons en attendant de nous 
retrouver. Nous avons besoin de la Culture 
et la Culture a besoin de nous et nous 
continuons à agir.

Contact : rlas.sceaux@gmail.com

LIONS CLUB DE SCEAUX 
Gros succès pour la 2e opération “Soupes 
des chefs de Sceaux” organisée par le Lions 
Club, le 6 février, rue Houdan, au profit 
du dépistage du diabète. Un grand merci 
aux treize restaurateurs et traiteurs (*) de 
Sceaux qui, dans la période difficile qu’ils 
traversent, ont soutenu spontanément 
cette action en offrant leurs excellentes 
soupes.
(*) Le Porcelet Rose, Saveurs du Monde, 
Plaisir des Thés, L’Antre-Potes, Saïgon, Eke, 
La Grille, Don Giovanni, Chez Huang, Jane 
California street kitchen, Mimmo Traiteur, 
La Route des Indes, Le Festin d’Italie.

DÉPISTAGE  
DU CANCER COLORECTAL
Le cancer colorectal, aussi appelé cancer 
du côlon ou de l’intestin, est le troisième 
cancer le plus fréquent et le deuxième plus 
meurtrier. Dans le cadre de la campagne 
nationale “Mars Bleu”, le Centre de 
coordination du dépistage des cancers 
d’Île-de-France rappelle qu’un dépistage 
régulier peut limiter sa survenue et 
diminuer son taux de mortalité. 
Les hommes et les femmes entre 50 et 
74 ans bénéficient d’un dépistage gratuit 
tous les deux ans. Ils sont invités par 
courrier à consulter leur médecin traitant 
qui leur remet le test de dépistage, à faire 
chez soi. Ce test est un test de recherche de 
sang dans les selles en un seul prélèvement, 
simple, indolore, rapide à réaliser et 100 % 
pris en charge. L’invitation peut également 
être demandée en ligne.

0 800 800 444 (appel gratuit)  

ou depistage-cancers-idf.org

 

CLUB DES AÎNÉS
Pour l’instant nous ne pouvons pas encore 
envisager de nouveau programme. Les 
perspectives de vaccination peuvent nous 
laisser espérer un horizon plus lumineux. 
Nous ne manquerons pas de vous informer. 
Les cours de gym en vidéo de Géraldine se 
poursuivent tant que le gymnase est fermé. 
Vous pouvez visionner et re-visionner 
les cours pour une pratique quotidienne. 
Profitons aussi de la marche dans le parc de 
Sceaux. Et, dès que possible le lundi ou le 
vendredi à partir de 14h, retrouvons-nous 

aux Garages, 20 rue des Imbergères.

Contact : 01 47 02 24 34  

ou cda92330@orange.fr

FRANCE ALZHEIMER 92
L’association reçoit les familles sur rendez-
vous (06 09 17 76 06) le 1er mercredi du 
mois à partir de 15h à l’Espace seniors. Les 
groupes de parole des aidants se réuniront 
à Sceaux, sous réserve de l’évolution de 
la situation sanitaire : le 26 mars à 10h à 
l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan et le 
27 mars à 10h aux Garages, 20 rue des 
Imbergères. Le cycle gratuit de formation 
des aidants familiaux a pu commencer 
en février. Nous espérons que le cycle de 
cinq séances pourra se poursuivre les 6 et 
20 mars à 9h30 aux Garages, 20 rue des 
Imbergères.

Contact : 01 47 02 79 38  

ou fa92.sud@orange.fr

SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
L’année n’a pas vraiment débuté sous les 
meilleurs auspices pour nos activités. Mais 
bientôt, avec la campagne de vaccination 
qui prend de l’ampleur, nous pourrons 
petit à petit reprendre nos visites, nos 
conférences, nos activités riches et variées, 
nous retrouver dans la bonne humeur 
dans nos beaux locaux, embarquer pour 
notre croisière « Les portes de la Provence, 
Camargue, Rhône, Saône » en juin, profiter 
d’une semaine en thalassothérapie à 
Saint-Jean-de-Luz en septembre. De quoi 
entamer l’hiver prochain en pleine forme 
avec un moral au beau fixe ! Quand la vie 
normale reprendra, il faudra l’apprécier à 
sa juste valeur. En attendant ne baissez pas 
la garde, faites partie de la solution, pas du 
problème.

Renseignements : 01 46 60 94 00 

ou scla-asso.fr
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Vos permanences 

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.

PHARMACIES*
Dimanche 7 mars
Pharmacie du Parc 
135 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 08 52

Dimanche 14 mars
Pharmacie des Colonnes 
62 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 21 mars
Pharmacie Ostenc 
45 rue Houdan 
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 28 mars
Pharmacie Nguyen Phung 
1 place Condorcet  
Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 84 21

INFIRMIÈRES
Dimanche 7 mars
Mme Breitel / Mme Saint-Joannis 
Mme Thominot / Mme Noël 
18 square Robinson 
Tél. : 01 46 60 09 74 
ou 07 49 70 31 18

Dimanche 14 mars
Mme Thiriet-Bouchilloux 
Tél. : 06 03 05 43 73 
Mme Gaudet 
Tél. : 06 61 54 97 67 
155 rue Houdan

Dimanche 21 mars
Mme Ablin 
155 rue Houdan 
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 28 mars
Mme Mercier 
5 passage Marguerite-Renaudin 
Tél. : 01 43 50 13 93

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. 
Les permanences ont lieu, uniquement sur 
rendez-vous, au 28 rue de la Redoute à Fon-
tenay-aux-Roses. 
Tél. : 01 42 66 35 98 ou soliprojet.fr > contact

CAF DES HAUTS-DE-SEINE
Un numéro unique à quatre chiffres est mis 
en place pour contacter la Caf. Ce numéro est 
au prix d’un appel local et est inclus dans les 
forfaits illimités.
Tél. : 3230 

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 2 et 16 mars, de 11h  
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue 
Houdan. 
Tél. : 01 41 13 33 00

MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DES BLAGIS
7 impasse Édouard-Branly à Bagneux. 
Ouvert les lundis et jeudis de 9h15 à 12h et de 
14h à 18h ; les mardis, mercredis et vendredis 
de 9h15 à 12h et de 13h à 17h.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr

CAUE 92 
Le CAUE 92 apporte son aide aux particuliers 
dans leurs projets de construction ou 
d’aménagement, sur rendez-vous auprès du 
service Urbanisme.
Tél. : 01 41 13 33 00 
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Petites annonces
Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux 
particuliers scéens.

Menus du restaurant scolaire

Scannez ici  
les menus   

de vos enfants

COURS PARTICULIERS

•  Professeure d’anglais, ayant une bonne 

connaissance des programmes, propose 

des cours ciblés et efficaces aux lycéens et 

collégiens. 

Tél. : 06 61 98 33 52

•  Donne cours d’anglais de la maternelle à la 

troisième. Tarif : 15 €/heure. 

Tél. : 06 61 40 16 03

IMMOBILIER

•  Vends local-réserve 15 m² en sous-sol 

dans résidence à Sceaux, 10-12 rue Paul- 

Couderc. Prix : 12 000 €. 

Tél. : 06 06 99 65 41

•  Vends studette 13 m², Sceaux centre, 

kitchenette, salle d’eau (lavabo, douche), 

résidence avec gardien. Prix : 104 000 €. 

Agences s’abstenir. 

Tél. : 06 78 97 15 06

VENTES

•  Vends bureau 19e siècle, style Louis 

Philippe. 

Tél. : 06 84 19 77 28

DIVERS

•  Collectionneurs rachète disques vinyles, 

hi-fi vintage, contrebasse, BD/magazines 

années 1960/70 (Rock&folk, Jazz mag, 

Hara-Kiri, S-F, Druillet, Caza…) 

Tél. : 06 95 58 76 93

EMPLOI SERVICES

•  Jeune femme expérimentée cherche 

heures de ménage ou aide aux personnes 

âgées. Disponible tous les jours. 

Tél. : 07 51 81 32 75

•  Femme cherche heures de ménage et de 

repassage aux Blagis. Disponible les lundis 

et vendredis matin. 10 € net/heure. 

Tél. : 07 84 62 92 49

Pour publier une annonce dans Sceaux Mag, 

vous devez remplir un formulaire à l’accueil 

de l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Toute 

personne publiant une annonce dans 

Sceaux Mag et sur le site de la Ville est  

réputée avoir pris connaissance du règle-

ment (disponible à l’accueil de la mairie ou  

sur sceaux.fr). La Ville n’est pas garante du 

sérieux de ces annonces.

Collecte  
des déchets
LA COLLECTE SÉLECTIVE
Le guide du tri 2021 est téléchargeable 
avec le calendrier de collecte 
personnalisé sur valleesud-tri.fr > 
environnement - déchets : demande  
de supports d’information.

LES VÉGÉTAUX DE 
JARDIN
Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville tous 

les mardis matins à partir de 6h, du 
16 mars au 14 décembre. La collecte se 
fait dans des bacs distribués aux foyers 
concernés. 

LE MOBILIER ET 
LES ÉQUIPEMENTS 
D’AMEUBLEMENT
Ils sont collectés sur 

l’ensemble de la ville chaque 2e jeudi du 
mois. La prochaine collecte aura lieu le 
jeudi 11 mars.

LES PRODUITS 
TOXIQUES
Ils doivent être apportés au 
camion chaque 1er samedi 

du mois de 10h à 12h, parking de Gaulle, 
et de 14h à 16h, place des Ailantes aux 
Blagis. Les prochaines collectes auront 
lieu les samedis 6 mars et 3 avril.

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

Cette collecte solidaire de quartier est 
organisée place du Général-de-Gaulle. 
La prochaine collecte aura lieu le samedi 
3 avril 2021 de 10h à 14h.

LES DÉCHÈTERIES
•  À Verrières-le-Buisson : du lundi au sa- 

medi, de 10h à 12h15 et de 13h30 à 
19h30 * et le dimanche de 9h à 12h15 (ho-
raires valables jusqu’au 30 septembre), à 
l’angle de l’avenue Georges-Pompidou 
et de la rue du Paradis.

•  À Bourg-la-Reine : de 9h à 13h, chaque 
3e samedi du mois, au centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre.

•  Au Plessis-Robinson : de 9h à 18h, 
chaque 4e samedi du mois, sur le par-
king Novéos, 8 avenue Descartes.

*À noter qu’en raison de la situation sani-
taire et de la mise en place du couvre-feu, 
la fermeture est avancée à 18h.
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  TRIBUNES   

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

  Conseiller municipal 
indépendant 
Densification et dérive 
financière : Sceaux en danger !
Lors du dernier conseil municipal le 4 février 
2021, le débat d’orientation budgétaire n’a pu 
se tenir correctement : 
-  Monologues interminables des membres 

de la majorité municipale pour occuper le 
terrain.

-  Prises de parole de l’opposition coupées. 
Exemple : j’ai été interpellé par l’adjoint à 
l’urbanisme et le maire ne m’a pas laissé  
lui répondre.

La majorité municipale n’a pas la moindre 
proposition de mesure d’économie pour 
réduite la dette de la Ville qui approche les  
60 millions d’€. 
En réalité, la seule voie de sortie du Maire 
est de continuer à densifier, vendre du droit 
à construire pour augmenter les ressources 
de la Ville. Spirale infernale qui conduira 
à voir notre cadre de vie se dégrader pour 
financer une politique municipale devenue 
budgétairement insoutenable.
Nous proposons nous de réduire les dépenses 
inutiles.

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

Groupe : Sceaux en commun
Vidéo surveillance, un 
investissement non essentiel
La municipalité a prévu d’investir 
lourdement des fonds publics dans le 
doublement du réseau de caméras de 
vidéosurveillance (+57). Si de nombreux 
scéens souhaitent légitimement que délits 
et incivilités soient combattus, ce choix 
pose question. En effet, les études menées 
en France -par le CNRS notamment- et 
à l’étranger, démontrent l’inefficacité de 
la vidéosurveillance : elle ne prévient pas 
vraiment les délits, n’aide à leur résolution 
que dans moins de 3% des enquêtes et 
nécessite investissement/coût importants. 
On peut ainsi s’interroger sur le bilan tiré 
du réseau actuel et sur les motifs justifiant 
son extension. Le déploiement d’une 
réelle police de proximité, d’actions de 
prévention et d’éducation ambitieuses, de 
plan véritable de lutte contre les violences 
intrafamiliales pourraient bénéficier bien 
plus utilement des moyens ici engagés. 
Vos élus de Sceaux en commun,  
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
sceauxencommun@mailo.com -  
facebook.com/sceauxencommun/

Groupe : Sceaux Ensemble
Les Scéens échapperont-ils 
à une nouvelle hausse des 
impôts locaux ?
Au Conseil Municipal, la majorité a présenté 
le bilan financier. Apparait un endettement 
persistant, sans mesure pour le contrôler.
Alors que la crise sanitaire réduit les recettes 
de la ville, le financement des projets Centre 
Ville et Amiral, se traduira par une nouvelle 
hausse de l’endettement.
Comme depuis 20 ans, la majorité prétextera 
le désengagement de l’état. C’est le pronostic 
du Maire (Capital, 11/2), prédisant une hausse 
d’au moins 10% de la taxe foncière. Or la 
suppression de la taxe d’habitation, qui 
redonne du pouvoir d’achat, est compensée 
à l’euro près par l’état.
La majorité poursuit sa même politique : 
dette multipliée par 6, impôts par 3 et 
bétonnisation accrue.
Dans cette période de crise, nous appelons 
le Maire à NE PAS AUGMENTER LES IMPOTS, 
à faire preuve de solidarité envers les Scéens 
en dépensant mieux, en réduisant le train de 
vie de la ville. 
Les élus Sceaux Ensemble : Jean-
Christophe Dessanges, Christiane  
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale
Protéger Sceaux et les Scéens : notre priorité !
Faire de nos différences une force, 
améliorer encore le “bien vivre à Sceaux”, 
protéger notre cadre de vie, valoriser 
notre identité patrimoniale, faire en sorte 
que nos enfants soient le mieux préparés 
possible pour l’avenir, agir ensemble pour 
l’environnement et notre santé… tels sont 
les engagements quotidiens de votre 
majorité municipale. Cela se traduit par 
la continuité et l’approfondissement du 
service public en direction de chacune 
et chacun d’entre nous, notamment des 
plus fragiles, et nous invite à davantage 
de solidarité et de rassemblement.
Cette politique volontariste, dans la 
droite ligne de ce qui a toujours été fait à 
Sceaux, a d’abord pour objectif de faciliter 
le quotidien des familles, des enfants 
et d’accompagner nos aînés. La crise 
sanitaire qui nous frappe nous renforce 
dans cette conviction, et notre objectif 

premier est de protéger notre ville, ses 
acteurs et chacun de ses habitants de 
cette crise et de ses effets.
C’est pourquoi nous avons de nouveau 
proposé, avec les villes d’Antony, de 
Bourg-la-Reine et les professionnels de 
l’Hôpital Privé d’Antony, au préfet des 
Hauts-de-Seine, l’ouverture d’un centre 
de vaccination unique. Pour le moment, 
le préfet l’a de nouveau refusé, mais nous 
espérons être autorisés à l’ouvrir très 
prochainement.
Pendant que nous travaillons d’arrache- 
pied à préserver notre santé et 
notre avenir, face à des autorités 
malheureusement peu bienveillantes à 
l’égard de nos villes et de leurs habitants, 
quelques-uns s’acharnent à colporter 
peurs et rumeurs, notamment sur les 
réseaux sociaux. Ils ne connaissent pas 
les dossiers municipaux, tout simplement 

parce qu’ils n’y ont jamais porté d’intérêt, 
et ils dégradent les échanges et le débat. 
C’est vraiment regrettable et tout à fait 
dommage.

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, Numa Isnard, 
Christian Lancrenon, Philippe Laurent, 
Sabine Ngo Mahob, Catherine Palpant, 
Patrice Pattée, Axelle Poullier, Monique 
Pourcelot, Florence Presson, Jean-
Pierre Riotton, Konstantin Schallmoser, 
Philippe Tastes, Franck Tonna, Théophile 
Touny, Claire Vigneron. 
c.vivreasceaux@gmail.com
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  ÉTAT CIVIL   

PASSEPORTS ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Le traitement des demandes se fait uniquement sur rendez-vous.

De nouveaux rendez-vous sont régulièrement libérés.

Si vous obtenez un rendez-vous éloigné, n’hésitez pas à revenir régulièrement sur le site sceaux.fr 

pour consulter les nouveaux créneaux.

NAISSANCES
enregistrées du 16 janvier au 15 février 2021

Gabriella De Sousa - Enzo Chikhaoui -  

Alexandre Nikiforov - Agathe Decelle - 

Vivianne Lacroix - Roxane Trystram Ponçot -  

Marilou Boutin - Gauthier Banor -  

Maïssa Tayane - Adam Benchikh -  

Jeremy Marie-Luce. 

MARIAGES
célébrés du 16 janvier au 15 février 2021

Abdelkadir Khetib et Yasmine Benmouffok - 

Badredine Belhadef et Aicha Bousalem.

DÉCÈS
enregistrés du 16 janvier au 15 février 2021

Jacques Cathala - Patrick Bailly - Geneviève Pelletier 

née Decombeix - Jeanne Melamed née Terrenoir - 

Renée Clément née Falgayrac - Joëlle Cornille née 

Douarin - Yasmina Mahammed née Milti - Sonia Pierron 

née Buysschaert - Pascale Medhi née Maeseele -  

Michel Patry - Nicole Boivin née Bouchard -  

Jean Beau - Alice Recoque née Arnaud -  

Claude Frapard - Charlotte Dumas née Eugène -  

Jean-Pierre Grégoire - Françoise Courtecuisse née 

Briffaux - Denise Jacquinet née Tronchet -  

Marcel Enard - Maria Favier née Calastrava.
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  LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE   

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, Numa 
Isnard, Claire Vigneron, Franck Tonna, 
Corinne Deleuze, Konstantin Schallmoser, 
Catherine Palpant

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

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

Conseillers 
départementaux 
• Georges Siffredi
• Nathalie Léandri 
hauts-de-seine.fr 

Hôtel de ville
122 rue Houdan, 
92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le jeudi de 8h30 à 12h. 
Le samedi matin de 9h à 
12h : permanences des services 
Sceaux info mairie et Population 
et citoyenneté uniquement.

Accueil info mairie
Les Blagis
10 rue du Docteur-Roux, 
92330 Sceaux
Ouvert du mardi au vendredi de 
8h30 à 12h et le samedi de 9h 
à 12h.

Vous souhaitez adresser une 
suggestion, une information  
ou une demande à la Ville ?
• par courrier :
Monsieur le maire, Hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 Sceaux 
cedex
• sur le site sceaux.fr > contact
• à l’accueil de l’hôtel de ville  
ou d’AIM Les Blagis
Demandez le formulaire  
 “La Ville à votre écoute”

Soucieuse de la qualité du service 
rendu, la Ville veillera à ce qu’une 
réponse complète vous soit 

apportée dans les meilleurs délais.
Si votre demande ou question 
requiert une étude plus 
approfondie qu’une simple 
demande d’information, elle 
sera transmise au maire et au 
service municipal compétent 
qui reviendra vers vous dans les 
meilleurs délais.

Maison du tourisme
Jardin de la Ménagerie, 
70 rue Houdan   
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.
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1 Participez aux rencontres en ligne, 
inscriptions auprès de : 
Lisa Potiron 06 34 87 71 09 - Charifa Assad 06 84 96 11 85
Exprimez-vous sur le groupe Facebook 
Parlons ensemble des Blagis

Écrivez-nous à l’adresse 
parlonsensembledesblagis@sceaux.fr

2

3

9 mars 19h   11 mars 19h   16 mars 19h   20 mars 10h30   
23 mars 19h   30 mars 19h   1er avril 19h

Suivez les rencontres en ligne sur 
parlonsensembledesblagis.sceaux.fr

Plusieurs possibilités pour
faire entendre votre voix et vos idées !


