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La commune, le patrimoine de ceux qui n’en ont pas...
L’année que nous venons de vivre a été éprouvante pour chacune et chacun d’entre nous, et les vacances d’été
sont bienvenues, surtout si elles restent exemptes de toute menace sanitaire, comme nous l’espérons tous.
Grâce au travail et à l’engagement de tous, notre ville a relativement bien traversé ces épreuves, montrant
ainsi sa solidité et sa capacité à « faire face » collectivement. Au nom du conseil municipal, j’en remercie très
chaleureusement chacune et chacun d’entre vous.
Une mention particulière cependant pour nos services publics, notamment communaux. Si les choses ont
tenu, c’est d’abord grâce à eux, à leur mobilisation et à leur professionnalisme. Partout en France, ce sont
d’abord les communes, leurs élus et leurs agents qui ont fait en sorte que le pays continue de fonctionner. C’est
pourquoi il est incompréhensible de les voir si mal traitées par le gouvernement qui les prive progressivement
de moyens et d’autonomie de décision, au profit de bureaucraties éloignées des habitants ou, tout simplement,
de normes technocratiques uniformes et inadaptées aux situations locales.
Et pourtant, les communes doivent sans cesse davantage pallier les désengagements de l’État. C’est flagrant
en termes de sécurité, avec un nombre de policiers nationaux qui ne cesse de diminuer sur notre territoire.
Et c’est le cas aussi pour d’autres services publics de proximité : ainsi, la Ville ouvrira début 2022 une maison
France Services – avec une agence postale communale – dans le quartier des Blagis. Elle le fera avec des
agents communaux, et paiera son fonctionnement sur son propre budget. Les financements reçus de l’État ne
couvriront qu’à peine un tiers de la dépense. Cela ne pourra pas continuer.
Il est plus que temps que notre pays reconnaisse enfin le rôle des maires et des agents publics communaux
autrement que par des mots qui sonnent parfois creux, et leur permette d’obtenir les moyens de préserver
le réseau des communes françaises, véritable rempart contre l’abandon de nombreux territoires et de leurs
habitants, partout en France. La commune et ses services publics, c’est plus que jamais le patrimoine de ceux
qui n’en ont pas.

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux
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RETOUR EN IMAGES

Une nouvelle édition de “Vélo en ville” se tenait le 30 mai sous un beau soleil. À cette occasion, 30 marquages
Bicycode ont été réalisés par l’association Faràvélo et 140 vélos ont été vendus lors de la bourse aux vélos organisée
par l’association Sceaux à vélo. La Ville s’est vu décerner officiellement le label “Ville prudente” en présence de Nicolas
Korobeinik, directeur régional Île-de-France de l’association Prévention routière, Georges Siffredi, président du conseil
départemental des Hauts-de-Seine et Philippe Laurent, maire de Sceaux.

Le 17 juin, les enfants de la pause méridienne de l’école
élémentaire du Centre ont présenté un spectacle
de danse préparé avec les animateurs lors d’ateliers
organisés durant l’année scolaire.
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Du 25 au 28 mai, plusieurs animations et activités
étaient organisées au sein de la cité scolaire Lakanal à
l’occasion de la semaine du développement durable,
notamment une “clean walk” qui a mobilisé de
nombreux élèves.

RETOUR EN IMAGES

Le 16 juin, les enfants du centre de loisirs des Blagis
ont participé à “Blagis express”, un grand jeu de piste à
travers les Blagis imaginé par les animateurs du centre
avec la complicité d’habitants et de commerçants du
quartier.

Le 18 juin se tenait la cérémonie de commémoration du
81e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, en présence
de Philippe Laurent, maire de Sceaux, Chantal Brault,
premier adjoint au maire déléguée à l’Engagement
citoyen, et Jean-Louis Oheix, président du comité
scéen pour le souvenir du général de Gaulle.
Le 13 juin, la Félibrée s’est déroulée au jardin des Félibres, en
comité restreint compte tenu du contexte sanitaire. La vidéo
de la cérémonie est disponible sur sceaux.fr > galerie.

Du 4 au 6 juin, l’Union des commerçants et artisans de
Sceaux (Ucas) organisait la 8e édition de la braderie.

Sont intervenus Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire délégué à
la Culture et au patrimoine ; Jean-François Costes, président de
la Société des Félibres de Paris – Amis de la langue d’oc ; Roger
Vidal, président de La Veillée d’Auvergne et du Massif central ;
Michel Bellon, président de l’Association des Méridionaux
de Sceaux et vice-président du comité félibréen de Sceaux ;
Jacques Mouttet, capoulié (président) du Félibrige ; Philippe
Laurent, maire de Sceaux ; en la présence de Jean-Louis Oheix,
président du comité félibréen de Sceaux et maître d’œuvre des
traditionnelles festivités.
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TALENT SCÉEN

3 QUESTIONS À GABRIEL MAILLARD

Passionné de photographie animalière
D’où te vient la passion de la photographie animalière ?
Depuis tout petit, je m’intéresse à la nature et au monde animal.
À 8 ans, mes parents m’ont offert mon premier appareil photo
compact. J’ai commencé à m’essayer tout seul à la photographie
d’animaux. Mes parents m’ont ensuite offert un nouvel appareil
plus performant pour mon anniversaire. Peu à peu, j’ai embarqué
toute ma famille dans ma passion. Habitant Sceaux depuis
2012, mes parents m’accompagnent régulièrement au parc de
Sceaux. Ils m’emmènent également visiter des lieux propices
à la photographie d’oiseaux, notamment à l’occasion de nos
vacances. J’aime prendre le temps d’observer la nature jusqu’à
saisir l’instant parfait. Il peut m’arriver d’attendre caché dans un
coin pendant une heure et demie avant de réussir à capturer la
bonne photo. Il faut savoir être patient et très rapide.

Y a-t-il des espèces que tu rêves de prendre en photo ?
Je lis beaucoup de livres et de BD sur les oiseaux, j’aime
apprendre plein de choses sur eux. Maintenant, j’arrive à
reconnaître certains chants d’oiseaux. Je connais aussi leurs
petites habitudes, ce qui me permet de déterminer où et à quelle
heure j’ai le plus de chance de rencontrer telle espèce. L’oiseau
que j’aimerais vraiment réussir à prendre en ce moment, c’est
le martin-pêcheur. J’aimerais aussi beaucoup photographier le
butor étoilé, car c’est un bel oiseau, très malin. Quand le vent
se lève, il agite la tête au rythme du vent pour se fondre parmi
les roseaux et ainsi se protéger des prédateurs. Mais mon rêve
ultime, ce serait de me rendre un jour au Costa Rica pour y
photographier des colibris.

Comment est né ton projet d’expo chez Sceaux smart ?
Ce projet est né d’une discussion entre ma mère et Valérie
Andrade, directrice de Sceaux smart, qui adore les oiseaux.
L’exposition a eu lieu pendant le mois de juin. La photographe
scéenne Florence Arnaud en était la marraine. Je fais beaucoup
de sorties avec elle au parc de Sceaux. Elle me donne des
astuces pour réussir mes photos, nous échangeons sur notre
passion commune. Peu de temps avant, j’avais aussi remporté
le premier prix d’un concours photo organisé en CharenteMaritime par l’association “Terre et Mer à Étaules”, dans la
catégorie des moins de 16 ans. Maintenant, mon objectif est
d’apprendre à mieux retravailler mes photos sur ordinateur.
Je pourrai ensuite créer des albums à offrir à mes proches
pour continuer à partager ma passion !
6 • SceauxMag juillet - août 2021

DOSSIER

TRANSITIONS

Sceaux, ville pionnière
de l’économie circulaire
À Sceaux, pour bâtir ensemble la ville durable de demain,
consommer autrement est l’affaire de tous. C’est la révolution
des “4 R” : réduire, réutiliser, repenser et recycler.
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Associations, commerçants, entrepreneurs, acteurs
publics… Les initiatives sont légion à Sceaux pour
inciter à consommer autrement, optimiser l’usage
d’un lieu, réparer ou encore donner une seconde
vie aux objets usagés et faciliter le recyclage.

La Maison éphémère des transitions
Certaines de ces initiatives, parmi les plus emblématiques, sont regroupées au sein de la Maison
éphémère des transitions, véritable lieu partagé
porteur de l’idée qu’il est possible de “consommer autrement” à Sceaux. Située 3 rue du Four, la
Maison éphémère des transitions accueille depuis
2019 la distribution de paniers de produits frais et
de qualité de “La Ruche qui dit Oui !” chaque jeudi
de 17h30 à 19h30. Fruits, légumes, pains, fromages,
viandes… sont au rendez-vous sur laruchequiditoui.fr
pour commander en ligne votre panier. Et depuis
février 2021, la première boutique fixe du réseau
national “La Ruche qui dit Oui !” est installée au 63
rue Houdan à Sceaux. Présente au sein de la Maison éphémère des transitions depuis juillet 2020,
l’Association pour le maintien d’une agriculture
paysanne (Amap bio de Sceaux) vend et distribue
150 paniers de légumes chaque samedi de 10h à
12h. Grâce à l’assiduité des Scéens, le fermier qui
fournit l’Amap a pu acheter 3 hectares de terres
et les convertir pour produire ses légumes bio. Le
principe de fonctionnement de l’Amap est simple :
des citoyens soutiennent un paysan en lui achetant
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sa production de l’année à venir. En contrepartie,
ce dernier les approvisionne en produits frais, de
qualité et à un prix juste. En septembre, deux autres
relais Amap rouvrent à Sceaux, l’un à l’Animathèque
MJC, l’autre au Centre social et culturel des Blagis
(CSCB). Enfin, dernière initiative née au sein de la
Maison éphémère des transitions, la recyclerie L’île
aux Ressources est un lieu de collecte et de revente
d’objets de seconde main qui reçoit le public les
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 19h.
Depuis son ouverture en 2021, L’île aux Ressources
a déjà collecté plus de 2 tonnes d’objets usagés qui
auraient pu être jetés sans son intervention. Lieu
d’émulation, L’île aux Ressources porte deux nouveaux projets ambitieux : lauréat du budget partici-

Des réalisations concrètes
par des acteurs de terrain
patif de la Ville dédié à l’environnement, le premier
concerne la création d’une outilthèque pour mutualiser les outils peu utilisés et encombrants ; lauréat du budget participatif de la Région, le second
propose d’aménager le sous-sol de la recyclerie
pour organiser des ateliers zéro déchet.

Le Repair café Phénix
Parmi les objets usagés collectés par L’île aux Ressources, certains sont réparés directement par les

DOSSIER

30kg
C’est en moyenne le poids d’objets
collectés à Sceaux par an et par
personne grâce aux collectes solidaires,
hors période de confinement.
bénévoles du Repair café Phénix, association avec
laquelle un partenariat a été conclu. Le Repair café
Phénix offre une seconde vie à vos objets et organise des rencontres conviviales autour de la réparation d’objets du quotidien. Il est né en mars 2017 à
l’initiative du CL3d (Conseil local du développement
durable). Il compte aujourd’hui une trentaine d’adhérents. « Cette belle aventure n’existerait pas sans
la motivation et l’implication de nos bénévoles passionnés », souligne Céline Maillard, présidente de
l’association. Les réparations vont du petit électroménager à l’informatique en passant par la menuiserie ou la couture. Chaque année, la centaine de
réparations permet d’économiser en moyenne plus
de 300 kg de déchets. La reprise des permanences
du Repair café Phénix est prévue en septembre 2021.

L’implication des commerçants
Certains commerçants et entrepreneurs scéens
sont particulièrement impliqués pour encourager
de nouveaux modes de consommation auprès de
leur clientèle. Le Triporteur, atelier de réparation
et d’entretien de vélos traditionnels ou à assistance électrique vient tout juste d’être sélectionné par
la Ville pour occuper les locaux laissés vacants de
l’ancienne cordonnerie du Parc à l’entrée du jardin
de la Ménagerie. Le Triporteur assurera à partir de
la rentrée des permanences deux fois par semaine
pour réparer et entretenir sa bicyclette, et faciliter
ainsi l’usage du vélo à Sceaux (lire en p. 18). Par
ailleurs, deux magasins scéens sont notamment réputés pour faire de la réparation et du réemploi leur

Lancement de l’expérimentation du recyclage des masques en présence de Chantal
Brault, adjoint au maire délégué à la Politique familiale et de l’éducation, Philippe Laurent,
maire de Sceaux, Brigitte Lamotte, directrice de l’école élémentaire du Centre, Florence
Presson, adjointe au maire déléguée aux Transitions et à l’économie circulaire et solidaire
et une élève de l’école élémentaire du Centre.

leitmotiv. Vivre mobile (1 avenue de la Gare) répare
les téléphones, change les pièces et écrans cassés,
et encourage ses clients à changer de regard sur
leur consommation. De même, Etalink (140 avenue du Général-Leclerc) répare et améliore les
ordinateurs en changeant des pièces anciennes,
et lutte contre le phénomène d’obsolescence programmée. « Ce magasin s’inscrit dans une logique
d’économie locale en donnant une partie de ses
ordinateurs usagés et de son matériel informatique
à une association de Bagneux qui facilite l’accès au
numérique pour tous », précise Florence Presson,
adjointe au maire déléguée aux Transitions, à l’économie circulaire et solidaire.

La Ville engagée en faveur de l’économie
circulaire
Attachée à la lutte contre le gaspillage des ressources, la Ville s’emploie elle aussi à intégrer le
principe de l’économie circulaire dans le cadre des
contrats qu’elle établit avec ses différents prestataires. « La commande publique, du fait de son
poids économique de 10 % du PIB français, représente l’un des principaux leviers de la transition
écologique », souligne Élise Hehn, chef du service
de la Commande publique à la ville de Sceaux.
Concrètement, la Ville incite ses fournisseurs à
modifier leur mode de production en adaptant
ses critères de jugement lors des appels d’offres et
en intégrant à son cahier des charges des clauses
à valeur sociale et environnementale (traitement
des déchets, utilisation de papiers recyclés…).
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La Ville applique également les récentes dispositions légales en matière d’achats circulaires dans
la restauration collective (utilisation de produits
durables, limitation progressive de l’usage du plastique…) ou l’acquisition des biens issus du réemploi
ou intégrant des matières recyclées (vêtements,
papeterie, véhicules, mobiliers…).
Au sein de ses écoles, la Ville a conduit récemment
plusieurs initiatives pilotes en faveur du recyclage et
de l’économie circulaire. Depuis fin mai 2021, elle a
déployé dans ses établissements scolaires des bacs
de collecte permettant de récupérer les masques
jetables usagés, qui sont ensuite entièrement recyclés via des filières françaises en circuits courts,
pour être ensuite transformés en t-shirt. Autre initiative récente : le choix fait par la Ville en 2021 de se
fournir en électricité verte pour ses quatre groupes
scolaires comme pour l’hôtel de ville. Cette électricité est produite au sein de parcs éoliens français,
garantissant l’utilisation d’une énergie 100 % renouvelable.

Des animations pour tous
Pour encourager les Scéens à consommer autrement, la Ville organise régulièrement des animations à destination de toute la famille. Chaque année à l’automne, les vide-dressing et vide-grenier
des collégiens et lycéens sont l’occasion de faire

de bonnes affaires parmi des objets de seconde
main (mangas, DVD, jeux vidéo, jouets, vêtements
d’occasion…). Fin 2019, la Ville a aussi inauguré le
“Sceaux Up’cycling festival”, organisé en collaboration avec Sceaux smart, le Repair Café Phénix,
l’école supérieure des arts appliqués Duperré et
l’IUT de Sceaux. Pour sa première édition, ce nouveau rendez-vous proposait notamment une “free

Des initiatives pilotes
en faveur du recyclage
et de l’économie circulaire
troc party” permettant d’échanger des vêtements,
des ateliers pour apprendre à personnaliser des
sacs ou tricoter soi-même des t-shirts, ou encore
une exposition-vente présentant des accessoires
pour animaux réalisés à partir de tissus usés ou des
sacs de sport fabriqués à partir de sacs de riz.

Trier ses déchets, un acte citoyen
Autre façon de contribuer à lutter contre le gaspillage des ressources et la pollution : le tri des déchets.
« La poubelle est notre ennemi numéro 1 », confie
Mélissa Bire, chef de projet collecte solidaire chez
Ecosystem. « Aujourd’hui encore, trop de Français
se débarrassent d’objets électriques ou toxiques

PAROLE D'ÉLU

FLORENCE PRESSON
adjointe au maire déléguée aux Transitions, à l’économie circulaire et solidaire
Sceaux est engagée de longue date aux côtés de tous les acteurs locaux qui contribuent à développer une économie
circulaire et solidaire, sujet transversal qui conduit de nombreux services de la Ville à travailler ensemble, ainsi que
Chantal Brault, adjoint au maire délégué à la Politique familiale et de l’éducation, Sylvie Bléry-Touchet, adjointe au
maire déléguée à l’Attractivité économique et Patrice Pattée, adjoint au maire délégué à l’Espace public et aux mobilités. Nous
accompagnons toutes les initiatives qui permettent de bâtir la ville résiliente de demain. Sceaux fut ainsi la première ville à intégrer
le conseil d’administration et le bureau de l’Institut national de l’économie circulaire (Inec), créé par le député François-Michel
Lambert en 2013. Aux côtés d’associations, de start-ups, d’éco-organismes et d’autres collectivités telles que la Métropole du
Grand Paris (MGP), la ville de Sceaux œuvre au développement d’une économie plus durable. Elle a notamment initié avec ses
partenaires et la MGP la création de “Grand Paris circulaire”, une plateforme collaborative dédiée aux acteurs de la Métropole :
collectivités, entreprises et associations. Les objectifs de ce portail territorial sont multiples : mettre en relation les différents
acteurs locaux, promouvoir les initiatives, encourager la coopération et faciliter l’émergence de projets pour réaliser la transition
de la Métropole vers l’économie circulaire et solidaire.
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via les ordures ménagères, surtout les petits objets
comme les écouteurs, les souris d’ordinateur, les
piles, les ampoules, les clés USB... ». Pour être correctement recyclés, ces déchets doivent être déposés en déchèterie, dans les bacs de collecte de
la grande distribution ou auprès des collectes mobiles régulièrement proposées (lire en p. 37). Quant
aux appareils électriques qui peuvent avoir une seconde vie (téléviseurs, petit et gros électroménager, matériel informatique…), ils peuvent aussi être
déposés lors des collectes solidaires proposées par
l’éco-organisme Ecosystem une fois tous les deux
mois place du Général-de-Gaulle (lire témoignage
ci-contre). « Sceaux a été ville pilote de ce dispositif avant qu’il ne soit déployé dans toute la région,
preuve de l’engagement précurseur de la Ville dans
ce domaine », rappelle Florence Presson. Dès la
rentrée, un rendez-vous régulier pour la collecte
des vieux téléphones portables sera mis en place
dans le même esprit.

PAROLE D'EXPERT

MÉLISSA BIRE
chef de projet collecte
solidaire chez Ecosystem

En quoi consistent les collectes solidaires
organisées par Ecosystem ?
Ecosystem est un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte, le réemploi et le recyclage des appareils électriques. Nous assurons la
collecte des équipements usagés via trois canaux, en
récupérant ce qui est déposé en déchèterie, en magasin avec le retour livraison ou les bacs de collecte de
petits déchets (piles, ampoules…), et enfin via les collectes solidaires. En 2013, nous nous sommes aperçus
que nous avions le plus grand mal à collecter les déchets électriques en région parisienne, car de nombreux Franciliens ne se rendaient pas en déchèterie,
faute de voiture. Nous avons souhaité proposer une
solution alternative qui réponde à l’envie croissante
des usagers de faire don de leurs objets lorsqu’ils sont
réutilisables et qui permette également un service de
proximité. C’est ainsi que sont nées les collectes solidaires. Ce service est proposé à Sceaux depuis 2016,
une fois tous les deux mois, le samedi. Grâce aux collectes solidaires, nous parvenons à destiner environ
15 % des objets récupérés au réemploi plutôt qu’au
recyclage.

Comment les objets sont-ils pris en charge ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er janvier 2021, un indice de réparabilité existe.
Cet indicateur simple permet de savoir si le produit que
l’on souhaite acheter est facilement réparable. Cet indice
porte sur 5 catégories de produits : lave-linge, téléviseur,
smartphone, ordinateur portable et tondeuse à gazon. La
note sur 10 donnée par l’indicateur mesure pour chaque
appareil la facilité à le démonter et à trouver de la documentation, la disponibilité et le prix des pièces détachées, ainsi qu’un critère spécifique à la catégorie d’appareil concernée. Plus la note est élevée, plus l’appareil
sera réparable !
En savoir plus : ecosystem.eco/fr/article/plus-dereparation

Nous confions les dons des Scéens à l’association Emmaüs de Bougival, qui réalise la petite réparation des
objets réutilisables puis les revend à un prix solidaire.
Entre octobre 2016 et avril 2021, nous avons organisé
30 opérations à Sceaux qui ont permis de collecter
plus de 52 tonnes d’équipements électriques grâce
à près de 2200 donateurs. En comparaison avec
d’autres villes, Sceaux apporte une contribution très
importante ! Chaque geste compte : si un objet n’est
pas réutilisable, il sera dépollué puis recyclé dans un
centre de traitement. En moyenne, environ 75 % des
composants d’un appareil électrique ménager sont
recyclés. C’est autant de matière que les constructeurs n’iront pas chercher à des milliers de kilomètres
pour créer de nouveaux produits. Déposer un objet
en collecte solidaire, c’est un geste à la fois solidaire
et bon pour l’environnement !
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MON QUOTIDIEN

PARLONS ENSEMBLE DES BLAGIS

De premiers engagements forts pour les Blagis
Le 1er juin, la Ville proposait un temps de restitution permettant aux Scéens de découvrir le bilan de la
première phase de la démarche. Quatre ateliers ouverts au public ont été proposés en juin pour poursuivre
le travail et élaborer un plan d’action.

Une concertation mobilisatrice
Le temps de restitution de la démarche “Parlons
ensemble des Blagis” a permis de dresser un
premier bilan de cette mobilisation citoyenne
inédite, adaptée aux circonstances sanitaires
grâce à un format innovant mêlant rencontres
en présentiel, diffusion participative en ligne
et espace de discussions complémentaire sur
Facebook. À cette occasion, habitants, partenaires
de la Ville et élus ont pu chacun faire part de
leurs impressions et évoquer ensemble la suite
de la démarche. Prochaine étape : dresser le
plan d’action qui sera présenté lors du conseil
municipal du 16 octobre 2021, organisé en
présentiel et en public dans la grande salle du
site sportif et de loisirs des Blagis. À cette fin, la
Ville a organisé en juin quatre ateliers de travail à
l’hôtel de ville, qui ont réuni chacun une vingtaine
d’habitants volontaires. Deux thématiques étaient
proposées pour réfléchir ensemble à l’avenir
des Blagis : “Bien-vivre aux Blagis” (cadre de vie,
service public, sécurité, logement, propreté,
vivre-ensemble, se rencontrer, partager, échanger,
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animations et événements…) et “Réussir aux
Blagis” (faire rayonner les Blagis dans toute la ville,
valoriser les talents, accompagner les jeunes…).

Engagements pris par la Ville
À l’occasion du temps de restitution organisé le 1er
juin, Philippe Laurent, maire de Sceaux, a annoncé
plusieurs engagements d’ores et déjà pris par la
Ville. Parmi eux, celui d’organiser la prochaine Fête
du sport au site sportif et de loisirs des Blagis (lire
en p. 29). Côté transports, la Ville s’est engagée à
travailler avec la RATP et Vallée Sud - Grand Paris
pour permettre que le quartier des Blagis soit
encore mieux desservi. Philippe Laurent a aussi
pris l’engagement de maintenir le service postal
dans le quartier des Blagis au sein d’une maison
France services. Enfin, la Ville mettra en place une
nouvelle structure d’accompagnement des jeunes,
avec des médiateurs de rue, à l’horizon 2022.

Scannez ce QR code pour retrouver les vidéos
des différents temps d’échange et de la
restitution

MON QUOTIDIEN

Église : restauration
des décors peints

SITE SPORTIF ET DE LOISIRS DES BLAGIS

Un lieu qui doit respecter le voisinage
Les utilisateurs des espaces extérieurs du site sportif et de loisirs des
Blagis doivent s’engager à respecter la tranquillité du voisinage.

Un site paisible pour tous
Niché au cœur du quartier des Musiciens, le site sportif et de loisirs des
Blagis s’étend dans une zone bordée de pavillons située entre les rues de la
Marne et Léo-Delibes, le long de la rue Berlioz et de l’avenue Jean-Jaurès,
à proximité du voisinage. La Ville rappelle aux sportifs et aux visiteurs qu’il
s’agit d’un site paisible dans lequel les activités doivent être pratiquées en
respectant des consignes pour le bien de tous. La pratique du sport doit
se faire dans la plus grande quiétude en évitant les cris qui peuvent gêner
le voisinage. Les jeux de ballon sont autorisés sur le terrain multisports et
la zone comprenant le panier de basketball. Ils sont en revanche interdits
dans les autres espaces extérieurs, notamment sur la piste d’athlétisme.
L’écoute de la musique en plein air, la consommation d’alcool ou encore
les pique-niques sont interdits. Il n’est pas autorisé non plus d’entrer sur
le site en compagnie d’un chien ou de tout autre animal, même tenu en
laisse. Enfin, les cyclistes doivent mettre pied à terre et ranger leurs vélos
dans les arceaux prévus à cet effet. Les véhicules deux roues sont interdits
sur l’ensemble du site ainsi que tous les engins à moteur.

Une surveillance accrue
Des amendes peuvent être appliquées en cas de non-respect des
consignes mentionnées dans le règlement intérieur du site sportif
(consultable sur sceaux.fr > ma mairie > actes administratifs). Un système
de vidéoprotection a été installé pour lequel la Ville a reçu des subventions
du Département (178 000 euros) et de la Région (50 000 euros).

L’entreprise ENRRI procède actuellement à la restauration et à la restitution des décors peints dans les travées
du chœur et de la nef de l’église Saint
Jean-Baptiste. Ces décors sont constitués de motifs et de grands aplats
colorés très probablement réalisés
par le peintre italien Mario Spinetti
entre 1895 et 1899. Quatre figures
peintes sur toiles marouflées représentent les parents de saint Jean-Baptiste, saint Zacharie et son épouse
sainte Élisabeth, ainsi que les parents
de Marie, saint Jean-Baptiste et son
épouse sainte Anne. Dans la partie
inférieure de chacun des piliers des
travées, de grands cartouches dorés
à la feuille sont visibles et portent les
noms des saints.
Les décors et les toiles marouflées
avaient été recouverts d’un badigeon
beige que les équipes de l’entreprise
ENRRI ont dû ôter avant de procéder
à la restauration des peintures. L’ensemble est dans un bon état. Lorsque
cela est nécessaire, les décors sont
restitués à l’identique à partir du modèle découvert. Les produits utilisés
lors des opérations de restauration
sont toujours réversibles. L’entreprise
est particulièrement vigilante quant
à la nature des matériaux avec lesquels les restaurateurs de peinture
travaillent, ainsi qu’à leur compatibilité
les uns avec les autres.
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Nouveaux services
en ligne
Le ministère de l’Intérieur a ouvert en
mars 2021 la plateforme moncommissariat.fr qui permet à chacun de
signaler en ligne 24h/24 et 7j/7 à la
police nationale des infractions, notamment celles relatives au trafic de
drogues. Chaque signalement effectué en ligne et de manière anonyme
sur la nouvelle plateforme est ensuite
transmis aux services compétents de la
police nationale. En cas d’urgence, ce
nouveau service ne doit pas se substituer à un appel téléphonique immédiat
au 17, de jour comme de nuit. Il ne se
substitue pas non plus en cas d’agression ou de vol à un dépôt de plainte au
commissariat de police nationale.
Par ailleurs, afin d’être accueilli dans les
meilleures conditions et de limiter son
attente au commissariat, un nouveau
site de prise de rendez-vous en ligne
(smartagenda.fr) existe pour les dépôts
de plainte et les mains courantes, en
complément de la pré-plainte en ligne
(pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).
Rappelons que les policiers municipaux du service Tranquillité urbaine ne
sont pas juridiquement compétents
pour enregistrer les plaintes ni enquêter sur le trafic de drogues. Seule la
police nationale y est habilitée.

Signalez les infractions et trafics
sur moncommissariat.fr
Déposez votre pré-plainte en ligne
sur pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Rendez-vous en ligne pour déposer
une plainte ou une main courante :
https://www.smartagenda.fr/pro/
prefecture-de-police-commissariats/
rendez-vous/
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LE TEMPS DES SENIORS

Une réunion de présentation à la rentrée !
Les activités proposées aux seniors reprendront à la rentrée avec une
nouvelle programmation et une réunion d’information.

Animations et activités pour tous
La résidence Les Imbergères (19 rue des Imbergères) propose aux
seniors scéens un vaste choix d’animations diverses, à l’image
des “Rendez-vous des Imbergères” ou des films et documentaires
diffusés une fois par mois dans le cadre du ciné-club. En outre, deux
rencontres santé sur le thème du diabète et de l’audition seront
proposées à l’automne. La Ville propose aussi des sorties culturelles et
différents ateliers qui permettent de stimuler ses capacités cognitives et
physiques. Ateliers équilibre, mémoire, chant, tai-chi et qi gong seront
au menu de cette rentrée (séances d’essai possibles pour l’ensemble
des ateliers). Enfin, des permanences de soutien informatique sont
toujours proposées le lundi matin à la résidence Les Imbergères et des
permanences d’aide aux démarches administratives en ligne le jeudi
après-midi à l’Espace seniors (sur inscription au 01 41 13 33 00).

Réunion d’information
Après une interruption due à la crise du Covid-19, une réunion de
présentation de l’ensemble du programme de la rentrée sera proposée
le lundi 6 septembre à 15h à la résidence Les Imbergères (sous réserve
de la situation sanitaire). Cette réunion sera aussi l’occasion de s’inscrire
aux activités pour les personnes intéressées.

Plus d’informations à venir dans la brochure Le Temps des seniors disponible
à la rentrée dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr

MON QUOTIDIEN

PLAN CANICULE

SERVICE PUBLIC

Les Scéens accueillis tout l’été
Pendant l’été, la Ville adapte certains horaires et assure la continuité de
son offre de services.

Vos démarches
Les services Sceaux info mairie et Population et citoyenneté accueillent
le public à l’hôtel de ville tout l’été aux horaires habituels les lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi
de 8h30 à 12h et le samedi de 9h à 12h (hors samedis du 17 juillet au
21 août inclus). Du 12 juillet au 27 août inclus, l’Accueil info mairie (Aim)
Les Blagis sera ouvert uniquement les mardis et vendredis de 8h30 à 12h.

Accueillis à tout âge
Du 2 au 6 août inclus, l’accueil en regroupement des jeunes enfants
s’effectuera au multi-accueil Clef de sol. Toutes les crèches seront fermées
du 2 au 27 août inclus. Le multi-accueil des Blagis, en travaux cet été,
rouvrira ses portes le 1er septembre. Le Ram-Rap sera quant à lui ouvert
jusqu’au 9 juillet inclus, puis du 20 juillet au 4 août inclus. Les accueils de
loisirs fonctionneront du 7 juillet au 1er septembre inclus de 8h à 18h30.
Par ailleurs, l’accompagnement scolaire sera mis en place aux Ateliers du
7 au 9 juillet puis du 23 au 31 août de 10h à 12h. Les Ateliers et la Rotonde
accueilleront les jeunes du 5 juillet au 6 août inclus, du lundi au vendredi
de 14h à 19h. L’Espace-relais proposera ses activités pour les 7-16 ans du
7 juillet au 6 août inclus. Enfin, l’Espace seniors tiendra une permanence
tout l’été par téléphone au 01 78 76 44 79 du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, et assurera un accueil sans rendez-vous
les lundi et jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, et le vendredi de
13h30 à 17h30, et sur rendez-vous les mardi et mercredi de 8h30 à 12h.

Les personnes isolées, fragilisées,
âgées ou en situation de handicap, les
femmes enceintes et les jeunes enfants
sont particulièrement vulnérables à la
chaleur. Si vous souhaitez bénéficier
d’un accompagnement en cas d’épisode caniculaire cet été, pensez à vous
inscrire dès maintenant sur le registre
nominatif de la Ville en contactant le
service Seniors au 01 41 13 32 89 ou en
remplissant le bulletin disponible dans
les équipements municipaux.
Ce dispositif de veille est proposé cette
année jusqu’au 15 septembre. En cas
d’alerte canicule déclenchée par la
préfecture des Hauts-de-Seine, vous
pourrez également joindre un référent
7 jours sur 7 au 06 23 06 01 83 de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h30. Deux salles
rafraîchies seront ouvertes de 14h
à 19h à la résidence Les Imbergères
(19 rue des Imbergères) et au site sportif et de loisirs des Blagis (26 bis avenue
Jean-Jaurès).
Par temps chaud, les personnes fragiles
doivent adopter les bons réflexes. Pour
éviter la déshydratation, il est nécessaire de boire de l’eau régulièrement,
mouiller son corps, se ventiler et manger en quantité suffisante. Il est recommandé de fermer volets et fenêtres
pour conserver la fraîcheur de son
habitation, de limiter les efforts et de
porter des vêtements amples. Enfin, il
est conseillé de prendre régulièrement
des nouvelles de ses proches.
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Inscrivez-vous
à l’opération Tranquillité absences
Pendant votre absence, les policiers municipaux et les gardes urbains du service
Tranquillité urbaine de la ville de Sceaux, en lien avec la police nationale, assureront des
passages fréquents à votre domicile.
Inscription :
- Depuis le site sceaux.fr > mes démarches > tranquillité urbaine
- À l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00
- Au commissariat de Châtenay-Malabry, 28 rue du Docteur-le-Savoureux. Tél. : 01 40 91 25 00

Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux © Freepik - juin 2021.

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

MON QUOTIDIEN
LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS

Appel à témoignages
La cohabitation intergénérationnelle permet à un jeune (étudiant ou jeune
travailleur) à la recherche d’un logement et à un senior qui dispose d’une
chambre libre à domicile de partager un même toit. Dans le cadre de la
promotion du logement intergénérationnel, la Ville recherche des témoignages de personnes ayant bénéficié de ce dispositif. Jeune ou senior, si
vous souhaitez faire part de votre expérience, contactez le service Habitat
au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact.

JEUNESSE

Les bacheliers à l’honneur
La ville de Sceaux organise une réception en l’honneur des
lycéens scéens reçus au baccalauréat avec les mentions bien
ou très bien. Elle se tiendra le vendredi 24 septembre à 19h à
l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Les bacheliers scéens scolarisés dans des établissements autres que Lakanal, MarieCurie, Florian, Sophie-Barat (Châtenay-Malabry), NotreDame (Bourg-la-Reine) ou Sainte-Marie (Antony) sont invités
à se faire connaître avant le 27 août au 01 41 13 33 00.

SALON DE LA PROTECTION À DOMICILE

Des solutions concrètes pour
se protéger des cambriolages
La ville de Sceaux organise la 2e édition de son salon
de la protection à domicile le samedi 9 octobre de 10h
à 17h à l’Ancienne mairie, en partenariat notamment
avec la plateforme “Voisins vigilants et solidaires”. En
présence de spécialistes de la protection à domicile, ce
salon invite le public à découvrir toute une palette de
dispositifs domestiques pour se protéger des cambriolages et des intrusions.
Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Renseignements :
01 41 13 33 22

COMMÉMORATION

SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

Des victimes et des “Justes”

Nouvelle permanence du service
social territorial

La Journée nationale en mémoire des
victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français ainsi qu’aux
“Justes” de France sera commémorée le
dimanche 18 juillet à 11h devant le monument aux Morts (parvis de l’hôtel de
ville). Les Scéens sont invités à participer
à cet hommage aux côtés des membres
du conseil municipal.

Dans la continuité de “Parlons ensemble des Blagis”, la ville de Sceaux a
passé une convention avec le Département pour la mise en place d’une
permanence du service social territorial, ouverte à tous sans rendez-vous
à compter du 6 juillet, chaque premier mardi du mois de 9h à 12h (hors
vacances scolaires), à l’Accueil info mairie Les Blagis (10 rue du Docteur-Roux). Un professionnel du service social Antony/Sceaux sera présent,
garantissant à toute personne rencontrant des difficultés ou souhaitant
exprimer une demande d’ordre social une écoute attentionnée de ses besoins et de ses préoccupations, pour lui proposer une évaluation de l’accès
à ses droits et une orientation adaptée selon la problématique.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

VILLE CYCLABLE

Le Triporteur reprend les clés de l’ancienne cordonnerie du Parc
Le réparateur de vélos Le Triporteur a été sélectionné par la Ville pour reprendre à la rentrée le local de
l’ancienne cordonnerie du Parc.

Réparer et entretenir son vélo
La petite échoppe de l’ancienne cordonnerie du
Parc, située à l’entrée du jardin de la Ménagerie
(68 bis rue Houdan), sera occupée à la rentrée
par Le Triporteur. Cet atelier itinérant de
réparation et d’entretien de vélos traditionnels ou
à assistance électrique avait déjà ses habitudes
à Sceaux puisqu’il intervenait deux fois par mois
depuis 8 ans à l’entrée du jardin de la Ménagerie.
Désormais, les réparations pourront se faire
deux fois par semaine, les mercredis et samedis.
Parallèlement à son atelier et son stock de pièces
pour tous types de vélos, la boutique proposera
une sélection de triporteurs à tester et pourquoi
pas à adopter !

proposés, l’esthétique de l’aménagement et
l’offre d’animation de la vie locale ont été
particulièrement analysées par la Ville à l’occasion
d’un jury de sélection qui s’est tenu le 14 juin
dernier », explique Sylvie Bléry-Touchet, adjointe
au maire déléguée à l’Attractivité économique et
au tourisme. Un droit temporaire d’occupation
du domaine public sera délivré à l’équipe du
Triporteur qui devra s’acquitter d’une redevance
annuelle. « L’activité du Triporteur contribue à
faciliter l’utilisation du vélo comme moyen de
transport pour les déplacements du quotidien.
C’est l’une des raisons pour lesquelles la Ville a
choisi de faire confiance à cet acteur qui connaît
déjà bien Sceaux », conclut Philippe Laurent,
maire de Sceaux.

Encourager les déplacements à vélo
Un appel à candidatures avait été lancé par la
Ville en mai 2021 pour la création d’une boutique
éphémère dans ce local de 15 m² laissé vacant.
« La nature et la qualité des produits et services
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Renseignements : 01 41 13 33 00 / Tout savoir sur
Le Triporteur : letriporteur.org

DÉVELOPPEMENT LOCAL

VL-ATHENA
Consultante indépendante membre du réseau national GCL Experts-Gestion,
la Scéenne Valérie Houdré met son expérience au profit de la réussite des
entrepreneurs en agissant comme “co-pilote” du chef d’entreprise. Elle
propose notamment aux dirigeants de TPE-PME un suivi sur-mesure leur
permettant de booster leur rentabilité et d’optimiser leur trésorerie. Elle
accompagne également les créateurs d’entreprise dans la mise en œuvre de
leur projet et propose des missions ponctuelles d’organisation administrative
et comptable.
v.houdre@expertgcl.fr / v.houdre@vl-athena.fr / 06 86 78 42 25

Émilie Mathis, chiropracteur
Diplômée de l’Institut franco-européen de chiropraxie en 2020, Émilie
Mathis est installée depuis mai 2021 dans le cabinet du 118 rue Houdan.
Elle propose des séances qui s’adressent à tous. « La chiropraxie est une
thérapie manuelle naturelle qui consiste à cibler et traiter l’origine des
symptômes des patients afin de lutter efficacement contre les désordres
neuro-musculo-squelettiques. Le but est de libérer les interférences
du système nerveux en s’attaquant aux causes du stress », explique la
praticienne.
Émilie Mathis, chiropracteur, 118 rue Houdan.
Rendez-vous sur Doctolib ou au 06 50 43 13 05

Le coaching thérapeutique par Connect in English
L’entreprise de coaching en anglais Connect in English, créée en 2010 par
la Scéenne Marine Scattolini, propose depuis janvier 2021 des coachings
thérapeutiques en présentiel. Hypnothérapie, psychologie positive ou encore
méditation de pleine conscience sont autant de techniques mobilisées par
Marine Scattolini, qui capitalise également sur une expérience de coaching de
plus de 10 ans (job interview, changement de carrière, remise en confiance à
l’oral, préparation d’examens) auprès de professionnels et d’étudiants.
Renseignements : connectinenglish.net / prise de rendez-vous :
marine.scattolini@connectinenglish.net

Le Mori 7
Le restaurant italien Le Mori 7 a ouvert ses portes en juin 2021 au sein du
complexe sportif du Tennis club de Sceaux (5 rue de l’Yser). Le propriétaire
Giovanni et le responsable du restaurant Peppe vous accueillent tous les
jours de 11h30 à minuit (et dès 9h les mercredi, samedi et dimanche) et
vous proposent une carte de spécialités italiennes à déguster en salle ou
sur la terrasse surplombant les courts de tennis.
Le Mori 7, 5 rue de l’Yser. Tél. : 07 86 54 42 25

Don Giovanni
Don Giovanni (11 place du Général-de-Gaulle) rouvrira début juillet après
plusieurs mois de travaux. Pour fêter l’approche de ses 30 ans, le restaurant
traditionnel italien a fait peau neuve. Au menu : une nouvelle véranda, une
salle et un bar réaménagés ; sans oublier la cuisine entièrement repensée.
Don Giovanni, 11 place du Général-de-Gaulle.
Tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30
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VILLE EN TRANSITIONS

DÉFI FAMILLE SO VÉLO

L’heure du bilan pour cette troisième édition !
En mai 2021, Sceaux organisait la troisième édition de son Défi famille sO vélO qui encourage les Scéens à
troquer pendant quatre semaines leur voiture contre un vélo à assistance électrique (VAE) prêté par la Ville.

Des participants convaincus
Cette année, 26 Scéens ont accepté de relever le
défi. « J’envisageais depuis un moment d’essayer
le vélo électrique pour mes trajets domicile-travail.
Je me suis dit que ce défi était l’occasion de voir s’il
était possible de réaliser ce trajet d’environ 13 km
plusieurs fois par semaine, aller-retour », confie
Quentin Rivière, l’un des participants au défi. «
Finalement, avec un vélo de bonne qualité et une
bonne puissance, c’est tout à fait possible. Le trajet
en vélo est globalement agréable et relaxant, et
je n’étais pas fatigué du tout. Le trajet est aussi
plus rapide qu’en voiture puisqu’on n’est pas
victime des bouchons. » Le défi était organisé en
partenariat avec l’application Geovelo et l’entreprise
HollandBikes, qui a fourni différents types de
vélos adaptés aux besoins de chacun. « Mon
épouse et moi avons reçu un vélo cargo que nous
avons utilisé pour aller faire nos courses et nous
promener avec nos deux enfants », explique Adrien
Leygues, un autre participant. « Le vélo présente
beaucoup d’avantages par rapport à la voiture :
simplicité d’utilisation, facilité pour se garer en
centre-ville… » Le défi, qui était pour beaucoup
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l’occasion de tester enfin le vélo électrique, a
conduit certains à changer définitivement leurs
habitudes. « J’ai profité de la bourse aux vélos
organisée lors de Vélo en ville pour acheter un vélo
électrique d’occasion. Je suis prêt à continuer à
aller au travail en vélo au moins deux ou trois fois
par semaine, en alternance avec les transports en
commun », conclut Quentin Rivière.

Le défi en chiffres
Pendant le défi, les participants ont aussi tenu
un journal de bord pour faire le bilan de leur
expérience. Chaque semaine, certaines données
étaient publiées sur les réseaux sociaux de la Ville.
En mai 2021, les participants ont ainsi parcouru
pas moins de 2535 km, évité l’émission de 505 kg
de CO₂, et économisé 1026 euros par rapport
à une utilisation de la voiture. Merci à tous les
Scéens volontaires pour leurs efforts en faveur de
l’environnement et rendez-vous l’année prochaine
pour un nouveau défi !

Scannez ce QR code pour en découvrir
plus sur l’expérience des participants

VILLE EN TRANSITIONS

Un “rooftop”
pour les abeilles

JARDIN DE L’HÔTEL DE VILLE

Des ruches pour préserver l’abeille mellifère
Grâce à ses ruches installées dans le jardin de l’hôtel de ville et ses ateliers
d’apiculture, la Ville s’engage pour la préservation de l’abeille mellifère.

Quatre ruches en activité
Chacune des quatre ruches peut compter jusqu’à 50 000 abeilles au temps
fort de la saison fin juin. L’essaim se développe au début du printemps
lorsque la reine des abeilles démarre son cycle de pontes. « L’hiver a été
difficile pour les ruches du jardin en raison des conditions climatiques.
Le début de printemps humide et froid n’a pas non plus été favorable
au développement de ces ruches urbaines et sédentaires. Nous avons
dû nourrir les essaims car ces derniers n’avaient pas constitué assez de
réserves alimentaires. Nous gardons encore l’espoir de récolter en juillet
assez de miel pour notre production de saison », explique Franck Patte,
apiculteur en charge des ruches du jardin de l’hôtel de ville. Le miel
toutes fleurs du jardin est offert aux nouveaux habitants de Sceaux et est
vendu à la Maison du tourisme (70 rue Houdan).

Des ateliers pédagogiques
Les abeilles permettent la pollinisation (transformation de la fleur en fruits).
Par ailleurs, en collectant les pollens, elles participent à réduire les allergies
d’une partie de la population. La Ville sensibilise le public sur le rôle des
abeilles en organisant des ateliers pédagogiques. « Nous présentons
la vie de l’abeille et le métier de l’apiculteur, et nous organisons des
dégustations de miel. Il nous arrive aussi, lorsque cela est possible,
d’enfiler des combinaisons et d’ouvrir les ruches », précise Franck Patte.
Les prochains ateliers auront lieu les 18 septembre et 2 octobre de 10h à
12h et de 14h à 16h (inscription via le formulaire de contact sur sceaux.fr).

En avril dernier, trois ruches ont
été installées par l’apiculteur scéen
Fabrice Bernard sur le toit-terrasse du
théâtre Les Gémeaux/Scène nationale. « C’est un emplacement idéal
car il s’agit d’un quartier pavillonnaire
avec des ressources florales importantes et des avenues arborées. C’est
tout ce dont les abeilles ont besoin
pour produire un miel toutes fleurs
certifié “Agriculture biologique”.
Ce dernier devrait être marqué par
les tilleuls qui bordent l’avenue
Georges-Clemenceau », précise l’apiculteur. L’installation de ces ruches
est une initiative importante pour la
biodiversité locale. « Accueillir des
ruches sur nos toits, c’est contribuer à
la préservation des abeilles. C’est une
action qui entre dans le cadre d’une
réflexion globale menée par l’équipe
des Gémeaux sur son empreinte écologique », explique Séverine Bouisset,
directrice du théâtre Les Gémeaux/
Scène nationale. « L’abeille connaît
aujourd’hui une forte mortalité,
notamment en raison du frelon asiatique qui exerce depuis plusieurs années une forte pression sur les ruches.
Il est donc primordial de multiplier le
nombre de ruches sur le territoire »,
indique Fabrice Bernard.
La première récolte du miel des
Gémeaux est prévue courant juillet au
terme d’une saison difficile en raison
des mauvaises conditions météorologiques du début du printemps. Le miel
doit être vendu à l’accueil du théâtre
à partir du mois de septembre.
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VILLE EN TRANSITIONS
SHARELOCK

Sceaux expérimente les cadenas partagés
Depuis mai 2021, la Ville a installé directement sur des potelets une
vingtaine de cadenas partagés Sharelock permettant de stationner son
vélo dans l’espace public en toute sécurité. Grâce à l’application Sharelock,
développée par la startup “La jeune pousse”, chacun peut repérer et
réserver une heure à l’avance son cadenas, puis le débloquer une fois
arrivé sur site. Le propriétaire du vélo est immédiatement prévenu en cas
de tentative de vol et peut bénéficier sous 48 heures d’un remboursement
forfaitaire de 200 euros lorsque le vol est avéré.
Renseignements : sharelock.co

VELHOME

Des parkings vélo sécurisés
entre particuliers à Sceaux
Chaque jour, plus de 1 000 vélos sont volés en France. Les
cyclistes peinent à trouver des stationnements sécurisés.
La startup Velhome propose depuis mai 2021 à Sceaux
une solution innovante pour mettre en relation les Scéens
pouvant offrir un stationnement vélo sécurisé (ponctuel
ou régulier) et les propriétaires de vélo intéressés par des
lieux sûrs pour stationner leurs cycles. Cyclistes et hôtes
peuvent entrer facilement en contact sur velhome.co.

CHALLENGE NATIONAL “MAI À VÉLO”

Sceaux remporte le défi haut
la main dans sa catégorie
Le 1er juin, le collectif “Mai à vélo” dévoilait les classements définitifs de son
grand challenge d’activité à vélo, organisé dans toute la France durant le
mois de mai en partenariat avec l’application Geovelo. Dans la catégorie
des collectivités de moins de 30 000 habitants, la ville de Sceaux est
sortie grand vainqueur en décrochant la première place du podium avec
24 851 km parcourus, devant Pont-de-l’Arche (11 211 km) et Fontainebleau
(11 145 km). Merci à tous les Scéens participants pour leur mobilisation
impressionnante !

VILLE PRUDENTE

Du 1er au 31 mai
des évènements
partout en France
www.maiavelo.fr

Aide à l’achat d’accessoires vélo
Pour continuer d’inciter les particuliers à opter pour les mobilités douces,
la Ville a remplacé depuis fin 2020 son aide à l’achat de vélo à assistance
électrique (VAE), déjà subventionné par une aide de la Région de 500 euros
non cumulative avec celle de la commune, par un dispositif innovant d’aide à
l’achat d’accessoires sécurisant et facilitant la pratique du vélo. Cette aide est
calculée sur la base de 50 % du prix d’achat TTC, dans la limite de 100 euros
par membre du foyer. Pour en bénéficier, complétez le formulaire disponible
à l’accueil de l’hôtel de ville ou sur sceaux.fr > mes démarches > transport/
stationnement. Vous y retrouverez la liste complète des accessoires éligibles.
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Les travaux en juillet et août 2021

 eprise partielle de revêtement de chaussée avenue du
R
Président-Franklin-Roosevelt (travaux de nuit)
Travaux d’entretien de chaussée des voies départementales
Reprise de voirie avenue Georges-Clemenceau ; suppression
du terre-plein central et création de bandes cyclables

Bold ini
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Travaux réalisés par l’Ehpad public MargueriteRenaudin
4

 oursuite de la rénovation des bâtiments anciens de la maison
P
de retraite publique Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par Enedis
5 R
 enouvellement du réseau électrique haute tension rue PaulCouderc et rue de la Chrétienté

Travaux effectués par la Ville, le Sipperec et Enedis
6
7

 nfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public
E
rues Madeleine-Crenon, Quesney et du Docteur-Thore
Enfouissement des réseaux aériens et rénovation de
l’éclairage public sentier des Coudrais

Travaux effectués par Vallée Sud – Grand Paris (VSGP)
8

Inspection du réseau d’assainissement rue Guynemer
Installation de supports de signalisation de points d’eau
incendie

Travaux effectués par Veolia
9

Reprise du réseau d’eau potable rue Michel-Voisin (partie sud)

Travaux effectués par le Département et VSGP
Inspection et curage des réseaux d’assainissement sur
diverses voies
Remise à niveau de regards d’assainissement
Campagne de vérification de la conformité des réseaux

Travaux réalisés par le Sedif
10

 énovation de la canalisation d’eau potable rue des
R
Imbergères (entre la rue Marguerite-Renaudin et la rue du
Docteur-Berger) et rue du Docteur-Berger

La rue des Imbergères
en chantier
À l’issue des travaux de restauration de l’église
Saint Jean-Baptiste qui doivent s’achever en
mai 2022, la Ville souhaite engager un vaste
programme de requalification des voies et
places du centre-ville en vue de les rendre plus
agréables et confortables, conformément aux
principes établis dans la charte pour l’avenir du
centre-ville adoptée en 2017.
En préalable à cette rénovation de voirie, il est
nécessaire de s’assurer de l’état des réseaux
souterrains et de prévoir leur rénovation si nécessaire. Le Syndicat des eaux d’Île-de-France
(Sedif) a confirmé que le réseau d’eau potable
était vétuste et très dégradé, et devait être
entièrement repris sur la rue des Imbergères,
entre les rues Marguerite-Renaudin et du Docteur-Berger, ainsi que sur la rue du DocteurBerger.
Ces travaux, très contraignants pour les riverains, la circulation et l’activité des établissements à proximité, sont programmés dès le début du mois de juillet 2021 pour une durée de
trois mois et demi, sous réserve de conditions
climatiques favorables et de l’absence d’aléa de
chantier.
Des travaux d’assainissement, conduits par le
territoire Vallée Sud - Grand Paris, seront également à prévoir à la suite selon un calendrier
actuellement en cours d’élaboration.

Mi-juin, intervention d’ouverture de chaussée rue Pasteur à la suite de l’observation d’un fontis
(effondrement du sol en surface) dû à une fuite sur le réseau.
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ESTIVALES

L’art contemporain pose ses valises à Sceaux
Jusqu’au 28 août, la Ville présente à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) une exposition collective dans le cadre
de la 3e édition d’Estivales, festival d’art contemporain du Grand Paris. Deux visites commentées de l’exposition
sont programmées le samedi 3 juillet à 11h et le mercredi 21 juillet à 16h.

29 artistes sélectionnés
Cette exposition réunit les œuvres de 29 artistes
contemporains sélectionnés* par un jury composé
de Jean-Philippe Allardi, adjoint au maire de
Sceaux délégué à la Culture, Christophe Delavault,
commissaire d’exposition, Johan Creten, artiste
sculpteur, et Anne de Villepoix, galeriste. Plusieurs
disciplines artistiques sont représentées parmi
lesquelles la sculpture, la peinture ou la gravure.

Soutien à l’art contemporain
Depuis une quinzaine d’années, la Ville mène une
politique volontariste en faveur des artistes.

Elle favorise la diffusion de leurs œuvres en
organisant des expositions d’arts plastiques,
notamment sur le mur rouge de l’hôtel de ville.
Elle les accompagne dans leur production en
soutenant l’installation de résidences d’artistes.
* Les 29 artistes qui exposent sont : July Ancel, Inti Ansa, Jonathan
Bablon, Marika Belle, Thomas Besset dit Thomas Romeo, Jeanne
Cardinal, Julie Chabin, Isabelle De Luca, Gillian Genries, Jouda Gomri,
Nadine Grenier, Marie Havel et Clément Philippe, Évelyne Henrard,
Fabienne Jousse, Arnaud Laval, Hoàng Lê, Hang Lu, David Miguel, Paul
Millet, Françoise Miquelis, Maho Nakamura, Ilan Parienté, Agnès Pezeu,
Jean Paul Ruiz, Raphaël Sitbon, Julie Susset, Longjun Zhang, Renata
Zolcinska. Membre du jury, le sculpteur Johan Creten présentera
également l’une de ses œuvres.

TÉMOIGNAGE

JOHAN CRETEN, sculpteur, parrain de la 3e édition d’Estivales
Ce festival est une vitrine de la création artistique contemporaine. Il offre une chance aux artistes de faire connaître
leurs œuvres. Une exposition collective est toujours l’occasion pour un artiste de se confronter au travail de ses
pairs. Les organisateurs m’ont demandé de présenter l’une de mes œuvres lors de cette édition, un
trompe-l’œil de ruches d’abeilles en bronze doré qui symbolise la vision d’une communauté positive
œuvrant ensemble pour un bien commun. Scannez le QR code pour en savoir plus
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Petit château :
fin de chantier

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

La Bibliothèque au grand air
Du 7 juillet au 1er septembre, La Bibliothèque, médiathèque municipale
de Sceaux, organise son “salon d’été” pour toute la famille au jardin de
la Ménagerie (70 rue Houdan) et propose des animations en plein air
tous les mercredis et jeudis après-midi.

Lectures à ciel ouvert
Le salon d’été de la bibliothèque est proposé les mercredis et jeudis de
15h30 à 18h30 (à l’exception du mercredi 14 juillet). Transats et parasols
vous attendent à proximité du kiosque pour consulter en toute sérénité
une sélection d’ouvrages proposée par l’équipe de la bibliothèque.
De son côté, le groupe folk Blue Pepper viendra ouvrir cette nouvelle
saison le 7 juillet à 17h avec un concert proposé en partenariat avec
l’Animathèque MJC et les studios La Caisse claire.

Animations pour tous
Chaque après-midi à 16h, des animations seront proposées pour tous
les publics. Au programme : lectures de contes, atelier créatif, quiz
en tous genres sur des thèmes variés (littérature, musique, cinéma,
jeux vidéo), initiation au tricot ou encore au jardinage… Des jeux
seront également disponibles pour s’amuser en famille ou entre amis.
Les tout-petits pourront quant à eux profiter d’un coin lecture.
En cas d’intempéries, les animations se dérouleront à l’intérieur de la
bibliothèque (7 rue Honoré-de-Balzac).

Programme complet disponible dans les équipements municipaux, sur sceaux.fr
et bibliotheque.sceaux.fr

Le chantier de restauration du mur et
du portail du Petit château (9 rue du
Docteur-Berger), conduit par le Département, s’est achevé courant juin. Inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques depuis 1931, le
portail du Petit château a été restauré,
ainsi que le mur d’enceinte donnant sur
la rue du Docteur-Berger. Les travaux
avaient débuté il y a un peu plus d’un
an (10 juin 2020) dans l’objectif d’assainir et de pérenniser l’ensemble de
l’ouvrage. Ils ont permis la reprise des
fondations du portail, la rénovation des
pierres dégradées du mur, ainsi que la
restauration et la mise en peinture des
menuiseries anciennes. Les vantaux du
portail rénové ont retrouvé le rouge de
leur couleur d’origine, en parfaite adéquation avec de nombreux bâtiments
datant du 17e siècle que l’on observe
notamment à Versailles. Le gris qui
recouvrait le portail depuis plusieurs
décennies correspondait quant à lui à
une couleur typique du 19e siècle.
Le Petit château est un ancien lieu de
villégiature acquis par Colbert en 1682.
Il fut d’abord la résidence des hôtes du
château de Sceaux, avant d’accueillir
les enfants de la duchesse du Maine.
Construit dans le style classique du
17e siècle s’inspirant de l’antique, le
portail du Petit château est composé
d’un fronton surbaissé reposant sur un
portique assorti de pilastres et encadré
de contreforts à ailerons.
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Rallye vélo en souvenir
de Gérard Genest

VIE ASSOCIATIVE

La Fête du sport investit les Blagis
Après une longue interruption due à l’épidémie de Covid, le sport
associatif fait sa rentrée à Sceaux. Cette année, la Fête du sport se
déroulera pour la première fois au site sportif et de loisirs des Blagis.

Nouveau lieu
La Ville donne rendez-vous aux Scéens pour la traditionnelle Fête du
sport le samedi 4 septembre de 15h à 18h30. Grande nouveauté cette
année : l’évènement s’installe au site sportif et de loisirs des Blagis
(26 bis avenue Jean-Jaurès). Un engagement pris par la Ville à l’issue
de la première étape de la démarche citoyenne “Parlons ensemble des
Blagis” (lire p. 12).

Nombreuses disciplines à découvrir
Une vingtaine d’associations scéennes et une trentaine de disciplines
seront représentées, sans oublier les activités proposées par le Centre
social et culturel des Blagis (CSCB) et l’Animathèque MJC. Des
démonstrations sportives seront présentées dès 15h30. Au programme :
arts martiaux (aïkido, taekwondo, judo, canne de combat, karaté), taï chi
chuan, yoga et tennis de table. Par ailleurs, des activités libres, ouvertes
à tous, permettront à chacun de s’initier à des pratiques sportives
variées : escalade, badminton, football ou encore tennis de table.
La Fête du sport est aussi l’occasion pour les Scéens de s’inscrire à une
activité sportive pour l’année.

Informations pratiques dans le Guide du sport 2021 disponible fin août dans les
équipements municipaux et sur sceaux.fr

Le dimanche 5 septembre, le club de
Cyclotourisme de la ville de Sceaux
(CTVS), organise un rallye en souvenir
de Gérard Genest, membre décédé en
mars 2019. Deux nouveaux parcours
seront proposés : 58 et 102 km, au
départ et à l’arrivée du local du club
(20 rue des Clos-Saint-Marcel). Le
départ aura lieu entre 8h et 9h30 et
l’arrivée à 14h.
Gérard Genest était l’un des piliers du
CTVS. Membre du bureau depuis 2001,
ce cyclotouriste passionné, dévoué
et attachant, avait participé à quatre
reprises à la célèbre randonnée ParisBrest-Paris. Il a également relié Paris à
Pékin en vélo en 2008, parcourant pas
moins de 12 000 km.
Subventionné par la ville de Sceaux,
le CTVS est né en 1982 et rassemble
aujourd’hui une centaine de cyclistes
amateurs, venant de Sceaux et des
communes avoisinantes. Le cyclotourisme consiste à réaliser en groupe des
parcours à vélo dans une ambiance
conviviale. Une activité à mi-chemin
entre la pratique sportive et le plaisir
de se balader pour découvrir la région,
ouverte à des cyclistes de tous âges,
débutants ou confirmés. Des sorties
sont organisées chaque dimanche
matin et les membres participent aussi
à celles d’autres clubs, ainsi qu’à des
parcours de plus grandes distances
(rallyes, flèches, brevets…).

Inscriptions au 06 84 37 72 31
ou via gerard.dobignard@free.fr.
Infos sur ctvsceaux.fr/rallye-ctvs
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La Schubertiade
La saison 2021-2022 de La Schubertiade de Sceaux débutera le samedi
16 octobre à 17h30 à l’hôtel de ville
à l’occasion du concert inaugural associant la violoncelliste Olivia Gay et
le pianiste Pierre-Kaloyann Atanassov.
Six autres concerts rythmeront la saison de novembre 2021 à avril 2022 un
samedi par mois à 17h30 à l’hôtel de
ville : Amatis piano Trio (13 novembre) ;
Echéa String Quartet (11 décembre) ;
Quatuor Taurus associé à Ronald Van
Spaendonck, clarinette (15 janvier) ; Trio Atanassov (12 février) ; Laurent
Cabasso, piano (19 mars) ; Quintette
Syntonia (16 avril).
Deux spectacles“Bout’Schub” à destination des plus petits seront également
programmés les samedis 13 novembre
et 12 février à 15h, avec respectivement Dvorak, enfant de Bohême par
le Trio Atanassov et Loup, es-tu là ? par
François Castang (récitant) et Jérémie
Honnoré (piano). Enfin, en coproduction avec ProQuartet, une masterclass
et un concert de midi seront animés
par Pierre-Kaloyann Atanassov avec
un duo violoncelle et piano samedi
16 avril à 11h30.
« Après une saison blanche en 20202021, nous avons tenu à réinviter les
musiciens qui auraient dû se produire.
Alors que la culture a été très fortement touchée, nous avons toujours eu
à cœur de maintenir une vie musicale à
Sceaux tout en soutenant les artistes »,
conclut Pierre-Kaloyann Atanassov, directeur artistique de La Schubertiade.

Renseignements : 06 72 83 41 86
schubertiadesceaux@orange.fr
Réservations : schubertiadesceaux.fr
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MUSIQUE DE CHAMBRE

Les concerts de l’Orangerie
La 52e édition du festival de l’Orangerie aura lieu au domaine
départemental de Sceaux du 9 au 26 septembre 2021.

Le Quatuor Diotima en ouverture
Créé en 1969 par le violoniste Alfred Loewenguth, le festival de musique
de chambre de l’Orangerie est l’un des plus prestigieux de l’hexagone.
Le concert d’ouverture se tiendra le 9 septembre à 20h avec le Quatuor
Diotima qui jouera le Quatuor à cordes n°6 en ré majeur, D. 74 de Schubert,
Brains de Mochizuki et le Quatuor à cordes en fa majeur de Ravel.

Pléiade d’interprètes
Une pléiade d’interprètes sera à l’affiche : le pianiste Pascal Amoyel
(10 septembre à 20h) ; le violoncelliste Marc Coppey (11 septembre à
17h30) ; le spectacle familial Fanny et Félix (12 septembre à 17h30) ;
le Trio Chausson (16 septembre à 20h) ; l’hommage à Chick Corea
(17 septembre à 18h) ; le Quatuor Van Kuijk (18 septembre à 17h30) ;
l’altiste Adrien La Marca, le clarinettiste Raphaël Sévère et le pianiste
Tanguy De Williencourt (19 septembre à 17h30) ; le pianiste Bruno
Rigutto (23 septembre à 20h) ; l’Ensemble Sarbacanes (24 septembre à
18h) ; le Trio Sōra (25 septembre à 17h30) ; le pianiste Benoît Urbain et
la chanteuse lyrique Edwige Bourdy (26 septembre à 11h). En clôture
le dimanche 26 septembre à 17h30, trois œuvres de Johannes Brahms
seront jouées par Éric Lesage (piano), Pierre Fouchenneret (violon), Lise
Berthaud (alto) et François Salque (violoncelle)

Orangerie, domaine départemental de Sceaux, 8 avenue Claude-Perrault.
Réservations en ligne dès le 14 août sur festival-orangerie.fr
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À la découverte
de la Coulée verte

CSCB ET ANIMATHÈQUE MJC

Un été animé à Sceaux
Plusieurs stages d’été sont proposés en juillet au centre social et culturel
des Blagis (CSCB) et à l’Animathèque MJC.

Sport, cinéma et court métrage au CSCB
Deux stages mêlant cinéma et activités sportives sont proposés pour les
enfants de 6 à 10 ans du 7 au 9 juillet et du 12 au 16 juillet de 9h à 17h.
Outre le cinéma, les participants découvriront plusieurs disciplines
sportives parmi lesquelles la boxe, le tir à l’arc ou encore le VTT biathlon.
Les jeunes de 11 à 17 ans sont quant à eux invités à participer à un stage
d’initiation au court métrage du 12 au 16 juillet de 10h à 17h. Par ailleurs,
les 11-16 ans pourront faire le plein d’activités (sport, cinéma, bowling,
patinoire…) du 19 au 23 juillet de 9h à 17h. Enfin, le mois de juillet sera
aussi actif pour les adultes et les seniors avec des promenades dans les
parcs des environs, ainsi que des sessions de jeux de société et de loisirs.

Science, art et sport à l’Animathèque MJC
L’Animathèque MJC organise quatre stages du 7 au 9 juillet. Le stage
intitulé “Savants fous”, de 10h à 13h, invite les enfants de 7 à 12 ans à
explorer l’univers et à étudier les exoplanètes. Sur le même créneau
horaire, le stage “Parkour” propose aux jeunes de 8 à 15 ans de découvrir
cet art du déplacement acrobatique qui consiste à franchir en toute
sécurité des obstacles urbains ou naturels à l’aide de mouvements agiles.
De 14h à 17h, deux disciplines au choix : le modelage (dès 7 ans) et la
capoeira (dès 8 ans) qui mêle danse et combat.

CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. Inscription : 01 41 87 06 10
Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Inscription : 01 43 50 05 96

Journaliste et blogueur scéen, Nicolas
Pelé s’est spécialisé depuis 2004 dans
le domaine du tourisme. « Je sillonne
la planète depuis ma plus tendre enfance. Dans le cadre de mon activité de
journaliste, j’ai testé plus de 3000 hôtels dans de très nombreux pays. » Passionné de voyages, Nicolas Pelé a créé
un blog intitulé “Au rendez-vous du
voyageur” où il raconte ses pérégrinations autour de notre planète,
agrémentées de photographies et de
nombreuses anecdotes. Récemment, il
a consacré un article à la Coulée verte
du sud parisien, « une rando de 14 km
dans la verdure au départ de Montparnasse ». Au fil de sa promenade,
Nicolas Pelé invite les lecteurs à la découverte de l’histoire et des secrets de
ce lieu unique qui sillonne le sud des
Hauts-de-Seine jusqu’en Essonne, de
la porte de Vanves à Massy-Palaiseau.
Arrivé à Sceaux, le journaliste s’intéresse en particulier à de mystérieuses
ruines abandonnées au milieu de la
verdure, entre la rue des Clos-SaintMarcel et la rue Houdan. Il évoque également le jardin partagé tout proche,
le belvédère situé aux abords du lycée Marie-Curie, sans oublier la via
Turonensis, l’un des chemins de SaintJacques de Compostelle qui passe par
Sceaux, valorisé à l’été 2020 par l’installation au sol de quatre coquilles de
bronze.

Scannez ce QR code
pour découvrir l’article
de Nicolas Pelé
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TRAVAUX
EN COURS

À CHÂTENAY-MALABRY
Résidence L’Absolu

UNE CO-PROMOTION

Aux portes de Sceaux et du RER « Robinson »,
découvrez des appartements neufs d’exception
avec balcon, terrasse ou jardin privatif.

01 78 91 02 21
APPEL NON SURTAXÉ

labsolu-chatenay-malabry.com

Cogedim SAS, 87 rue de Richelieu, 75002 Paris, capital social 30 000 000 €, RCS PARIS n° 054500814 - SIRET : 054 500 81 400 55. ERISMA, Société à responsabilité limitée au capital
de 100 000€. Siège social : 69 avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne-Billancourt. SIRET : 80178507200027. Document non contractuel. Les appartements sont livrés non aménagés
et non meublés. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation : Kreaction - Réalisation : OSWALDORB. 07/2021.
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BLAGIS EN FÊTE

Une nouvelle édition
pleine de surprises
La 8e édition de Blagis en fête se tiendra le samedi
25 septembre dans le quartier des Blagis. Ce rendezvous convivial et participatif, organisé en partenariat
par le centre social et culturel des Blagis (CSCB), des
habitants du quartier et la ville de Sceaux, illustre
pleinement la démarche “Parlons ensemble des Blagis”
(lire en p. 12). Rendez-vous à la rentrée pour le détail
des festivités !

VIRADE DE L’ESPOIR

La course du souffle est de retour !
L’édition 2021 de la Virade de l’espoir se déroulera le
dimanche 26 septembre de 9h30 à 17h30 au domaine
départemental de Sceaux, en haut de la plaine des
Quatre-Statues. Afin de battre le record de dons en
faveur de la lutte contre la mucoviscidose, course et
marche seront proposées tout au long de la journée
(dans le respect des mesures sanitaires en vigueur).
Inscriptions : viradeparcdesceaux.org

CINÉCYCLO TOUR 2021

Pédaler pour s’émerveiller !
Le samedi 31 juillet à partir de 18h, le Cinécyclo Tour 2021 fait étape dans la plaine
de l’Orangerie du domaine départemental de Sceaux. Le Cinécyclo Tour est une
tournée de cinéma itinérante “vélo-propulsée” proposée par La Véloscénie et
l’association Cinécyclo durant tout l’été. Le concept ? Pédaler pour alimenter en
énergie le projecteur qui diffusera une sélection de courts métrages à propos
de la biodiversité, des écosystèmes et du vélo. Des animations autour du vélo et
des démonstrations d’artisans d’art en accès libre précéderont la projection, sur
réservation, qui commencera à 21h30.
Gratuit, réservation sur exploreparis.com, plus d’informations sur veloscenie.com

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

La biodiversité des Hauts-de-Seine
sous l’objectif
Réalisée par les photographes du Département, l’exposition
en plein air Profondeur de champ, un bioterritoire sous
l’objectif présente 33 clichés grand format à découvrir
jusqu’au 9 décembre 2021 dans l’allée des Clochetons du
domaine départemental de Sceaux. De la Seine aux forêts
domaniales en passant par les parcs et les espaces naturels,
la biodiversité des Hauts-de-Seine se révèle au gré des
photographies exposées.
Renseignements : 01 41 87 29 71
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CLUB DES AÎNÉS
C’est avec un grand plaisir que nous avons
pu vous retrouver lors de nos différentes
activités : les après-midis de jeu vous
ont accueillis à nouveau, les séances
de gymnastique ont repris en salle et
l’aquagym nous réunit dans le bassin. Nous
espérons tous que c’est l’aube d’un retour à
la normale et que nous pourrons reprendre
d’autres rencontres à la rentrée. Nous
indiquerons les modalités d’inscription.
Dans cette attente, restons prudents et
continuons de respecter les consignes
sanitaires en vigueur. Retrouvons nous aux
Garages le lundi ou le vendredi à partir de
14h. Attention, notre adresse mail a changé.
Contact : 01 47 02 24 34
ou cdasceaux@orange.fr

SCEAUX CULTURE, LOISIRS
ET AMITIÉ
Après la saison 2020-21 perturbée par
la Covid, retour à la normale amorcé en
juin avec une conférence à l’Ancienne
mairie, des soirées Opéra au parc de
Sceaux, Fabrice Lucchini à la maison
de Chateaubriand, des promenades à
Bagatelle, aux Tuileries, à l’arboretum
de la Vallée aux Loups, des parcours
“années 30” à Boulogne et “Maisons
d’architectes” à Sceaux, une visite de
l’hôtel de la Païva, le tout avec d’excellents
conférenciers. Nos activités habituelles
ont également repris : piscine, Tchi kung,
rencontres, cercle de lecture… Rendezvous en septembre ! D’ici là, bonnes
vacances à tous.

FRANCE ALZHEIMER 92
Exceptionnellement pendant cette période
d’été, l’association organise deux groupes
de parole pour les aidants familiaux, l’un
vendredi 30 juillet, l’autre vendredi 27 août
à 10h, 117 rue Houdan. La psychologue qui
anime ces groupes sera à votre disposition
pour tout renseignement ou conseil à titre
personnel. Si vous souhaitez participer
à l’un ou l’autre de ces groupes, il est
demandé de s’inscrire par e-mail ou par
téléphone (06 09 17 76 06).
Contact : 01 47 02 79 38
ou fa92.sud@orange.fr

Contact : 01 46 60 94 00
ou scla-asso.fr

RENCONTRES LITTÉRAIRES
ET ARTISTIQUES DE
SCEAUX
Ce fut un pari que nous avons gagné :
réaliser sept conférences avec projection,
quelques visites et spectacles avant les
vacances d’été pour soutenir le monde
de la Culture qui a tant souffert pendant
cette longue pandémie. De Schumann
à Giacometti, en passant par Raphaël,
Mucha ou Goya, notre public fidèle a
écouté et acclamé avec enthousiasme
nos conférenciers, heureux de nous faire
partager leur passion de l’art après des mois
difficiles. Nous préparons avec confiance
un programme pour la rentrée et nous
serions heureux de vous retrouver. MarieLou Schenkel, présidente.
Contact : rlas.sceaux@gmail.com

L’US MÉTRO TRANSPORTS

ASAMA

Le club vous donne rendez-vous au
stade pour découvrir l’athlétisme ou vous
perfectionner : sprints, sauts, courses et
lancers. Des entraineurs diplômés et qualifiés
vous permettent de progresser quel que soit
votre âge ou votre niveau. Les entrainements
se déroulent au parc des sports de la Croixde-Berny à Antony. Les mercredis sont
réservés aux enfants de 7 à 14 ans.

À l’occasion de la fête des mères,
8 400 roses ont fleuri les mamans de
Sceaux et des environs. L’ASAMA, initiatrice
de cette opération, tient à remercier tous
ceux qui ont contribué à ce succès : la
Municipalité pour la mise à disposition
du local, les commerçants et particuliers
pour leur générosité, l’UCAS pour son
fidèle soutien, les bénévoles qui ont œuvré
activement en s’adaptant aux conditions
particulières de cette année. Les bénéfices
contribueront à l’amélioration durable de
la vie dans les villages du Burkina soutenus
par l’ASAMA.

Contact : 06 20 43 07 44
ou usmtathle.com

PAROISSE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
La paroisse reste ouverte pendant les
travaux de l’église Saint-Jean-Baptiste. La
messe dominicale aura lieu (sans inscription
préalable) en juillet et août le samedi à 18h à
la maison paroissiale, le dimanche à l’église
Saint-Stanislas-des-Blagis à 9h et 11h.

Contact : asama.bf@orange.fr
ou asamasceaux@gmail.com
ou asamasceaux.fr

Contact : 01 41 13 06 06 ou
paroisse-sceaux.fr
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Vos permanences

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. Pas de permanence
en août, reprise le 7 septembre.
Tél. : 01 41 13 33 00

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

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. Pas de permanence en
août, reprise en septembre.
Tél. : 01 41 13 33 00

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.
Fermé du 1er au 16 août. Certaines permanences ne sont pas assurées au mois d’août.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr

SOLIHA - PERMANENCES
ÉNERGIE-HABITAT
Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences pour des projets de rénovation
de l’habitat ou de performance énergétique.
Elles s’adressent aux particuliers, propriétaires ou locataires habitant sur le territoire.
Les permanences ont lieu, uniquement sur
rendez-vous, au 28 rue de la Redoute à Fontenay-aux-Roses.
Pas de permanence en août.
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou valleesud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud
Grand Paris est à vos côtés

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

Menus du restaurant scolaire

DON DU SANG LE 1ER SEPTEMBRE
sur rendez-vous auprès de
l’Établissement français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Scannez ici
les menus
de vos enfants

INFOS PRATIQUES

Petites annonces

Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux
particuliers scéens.
COURS PARTICULIERS
• Cours d’informatique à domicile,
ordinateur, tablette, Internet, imprimante,
antivirus, sécurité, données personnelles.
Tél. : 06 84 76 58 26

IMMOBILIER
• Vends resserre pouvant servir d’atelier dans
résidence d’habitation bourgeoise,
à proximité de la coulée verte. Ne peut être
mise en location. Prix 45 000 €.
Tél. : 06 72 96 96 06
• Loue box parking dans résidence fermée
au centre de Sceaux.
Tél. : 06 84 65 27 27

VENTES
• Vends table de lit téléscopique, plateau
77x39 cm, 4 roulettes (2 avec frein), état
neuf, achat 22/03/21, garantie 1 an.
Prix : 30 €, photos SMS.
Tél. : 06 32 86 81 71
• Cause transformation, vends porte blindée
excellent état, 5 points x 3 côtés, chêne
et acajou, hauteur 2 m, largeur 98 cm +
encadrement, à emporter. Prix : 100 €.
Tél. : 06 62 69 97 29
• Vends théière Rivieira et Bar, neuve, jamais
utilisée, garantie 1 an. Photo SMS.
Prix : 90 €, valeur 130 €.
Tél. : 06 75 21 36 53
• Vends canapé-lit 2 personnes, simili cuir
noir. Prix : 500 €.
Tél. : 06 47 70 49 38
• Vends planche à dessin. Prix : 750 €
Tél. : 06 47 70 49 38
• Vends canapé d’angle, quart de cercle,
acajou cannelé + 2 fauteuils avec table
basse. Prix : 1 000 €.
Tél. : 06 47 70 49 38

• Vends une cafetière électrique, une
machine à faire des pâtes, un presseagrumes, 10 € chacun. un vélo d’homme,
un vélo d’appartement, un rameur, 100 €
chaque.
Tél. : 06 62 56 05 66

DIVERS
• Coach certifié vous accompagne pour
changer vos modes de pensée pour in fine
changer de vie.
Tél. : 06 63 15 72 01
• Collectionneur achète véhicule et deuxroues avant 1990.
Tél. : 06 85 66 14 95
• Collectionneurs rachète disques vinyles,
hi-fi vintage, contrebasse, Nintendo Nes/
Super.
Tél. : 06 95 58 76 93

EMPLOI SERVICES
• Femme expérimentée, travaillant dans
un maison de retraite, cherche heures de
ménage, courses, aide aux personnes âgées.
Tél. : 07 82 93 80 75
• Femme expérimentée et sérieuse cherche
heures de ménage à Sceaux.
Tél. : 07 60 91 36 20
• Femme cherche heures de ménage et de
repassage, aide aux personnes âgées ou
garde d’enfants.
Tél. : 06 52 29 88 09
Pour publier une annonce dans SceauxMag,
vous devez remplir un formulaire à l’accueil
de la mairie (122 rue Houdan). Toute
personne publiant une annonce dans
SceauxMag et sur le site de la Ville est
réputée avoir pris connaissance du règlement (disponible à l’accueil de la mairie ou
sur sceaux.fr). La Ville n’est pas garante du
sérieux de ces annonces.

APPEL À INTERVENANTS POUR L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
La Ville recrute deux intervenants à l’accompagnement scolaire en contrat de vacation à
compter de septembre 2021 pour l’année scolaire à venir au sein de l’Espace relais, dispositif
d’accompagnement des enfants et des jeunes de 7 à 15 ans (niveau CE1 à 3e) qui présentent
des difficultés scolaires.
Vous aimez travailler en équipe ? Intéressé par le monde de l’Éducation nationale, vous êtes
doté d’un bon sens de l’écoute et êtes capable de transmettre, formuler et expliquer ? Pour
postuler, adressez un CV et une lettre de motivation à M. le maire, direction des Ressources
humaines, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux ou via drh@sceaux.fr
Plus d’infos sur le poste sur sceaux.fr > ma mairie > la mairie recrute

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 les
jeudis 8 juillet et 12 août.

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 3 juillet, 7 août et
4 septembre.

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
4 septembre de 10h à 14h.

LES DÉCHÈTERIES
• À Verrières-le-Buisson : du lundi au samedi, de 10h à 12h15 et de 13h30 à
19h30 et le dimanche de 9h à 12h15 (horaires valables jusqu’au 30 septembre), à
l’angle de l’avenue Georges-Pompidou
et de la rue du Paradis.
• À Bourg-la-Reine : de 9h à 13h, chaque
3e samedi du mois, au centre technique
municipal, 29 rue de la Bièvre.
• Au Plessis-Robinson : de 9h à 18h,
chaque 4e samedi du mois, sur le parking Novéos, 8 avenue Descartes.
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INFOS PRATIQUES

Services de garde
PHARMACIES*

INFIRMIÈRES

SOS MÉDECINS

Dimanche 11 juillet

Dimanche 11 juillet

Pharmacie des Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12

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

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

Mercredi 14 juillet

Mercredi 14 juillet

Pharmacie de la Gare
178 rue Houdan
Tél. : 01 47 02 77 97

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

Dimanche 18 juillet

Dimanche 18 juillet

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

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 25 juillet
Pharmacie du Parc
135 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

Dimanche 1er août
Pharmacie des Colonnes
62 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 8 août
Pharmacie Nguyen Phung
1 place Condorcet
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

Dimanche 15 août
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 22 août
Pharmacie de la Bièvre
41 boulevard Carnot
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 29 août
Pharmacie DubrayMartin-Lavigne
104 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80
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Dimanche 25 juillet
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

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

Dimanche 8 août
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 15 août
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 22 août
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 29 août
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

* 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

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

Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale

Bel été à toutes et à tous

Retour de l’été, du soleil, retour des
balades et des vacances pour ceux qui
peuvent en prendre. C’est le moment
– enfin – de sortir ! Nous vous invitons
à profiter de ces belles journées après
l’année très particulière que nous avons
vécue ensemble. La période est propice
au temps libre. C’est l’occasion, pour
les visiteurs comme pour les Scéennes
et les Scéens de profiter davantage des
terrasses des restaurants et des cafés, des
commerces et des nombreux parcs et
jardins de notre commune.
Cette année encore, les services
municipaux, notamment l’équipe de
La Bibliothèque, ont concocté pour
les grands et les petits un programme
d’activités riche et diversifié, afin de
passer des bons moments en ville.
Animations et activités au jardin de la
Ménagerie – avec notamment la fête de

l’été samedi 3 juillet -, la fête du cinéma
au cinéma le Trianon, les marchés
traditionnel et bio hebdomadaires, la
piscine, l’exposition collective Estivales,
etc. Rien ne manque et tout est fait pour
contribuer à notre cadre de vie simple
et familial, avec le maintien des services
publics communaux tout au long de l’été.
Si vous partez en congés, n’oubliez pas
de vous inscrire à l’opération tranquillité
absences, le dispositif qui contribue à
renforcer la sécurité de vos domiciles
en votre absence. Pour ceux qui restent
à Sceaux, soyez attentifs aux uns et aux
autres. Le “plan canicule” sera activé si
nécessaire, veillez à ce que votre voisin
ou votre voisine puisse le cas échéant
en bénéficier.
Rendez-vous à la rentrée de septembre
pour une nouvelle année, nous l’espérons
sous de meilleurs auspices, pour la fête

Groupe : Sceaux Ensemble

Groupe : Sceaux en commun

Le quartier des Blagis a fait l’objet auprès de sa
population, d’une concertation citoyenne sur son
avenir. Si la plupart des habitants ont exprimé leur
attachement à ce quartier, beaucoup ont évoqué
la dégradation de leur cadre de vie, le manque
d’attractivité du centre commercial, l’absence
d’espace de coworking, le recul des services,
illustré par le départ du commissariat de police,
de la Caisse d’Epargne, et de celui annoncé de la
Poste.
Installer dans un des locaux désaffectés de ce
quartier, une maison France Services, répondrait
à l’attente des habitants. Avec au moins 2 agents
formés, le public est accueilli et accompagné
dans toutes les démarches administratives du
quotidien, concernant, santé, famille, retraite,
droit, logement, impôts, emploi. Offrant un service
postal , des espaces de coworking, c’est aussi
un lieu d’accompagnement et de formations
gratuites, des personnes éloignées du numérique.
Des dotations couvrant jusqu’à 80 % des dépenses
d’investissement, des subventions annuelles
permettent de couvrir une partie des dépenses de
fonctionnement.
C’est la proposition que porte le groupe Sceaux
Ensemble au conseil municipal de juin.

Nous exprimons notre étonnement face à la
restitution du 1er juin de “Parlons ensemble des
Blagis” : pas de synthèse ou d’analyse globale,
seulement la reprise de quelques propositions
d’habitants engagés et d’acteurs clés comme le
CSCB, les Gémeaux, l’école.
Aucun projet d’envergure, aucune action
de nature à augmenter l’attractivité du
quartier (réhabilitation centre commercial et
alentours ?) n’ont été annoncés par la ville. À la
place, quelques mesures, positives certes, mais
limitées : fête des sports aux Blagis, horaires du
Paladin resserrés, médiateurs, alerte au préfet,
peut-être une Agence France Services (mais
disparition annoncée de la banque postale).
Nous nous étonnons du manque d’ambition
après 7 rencontres qui ont pourtant suscité de
fortes attentes. Nous exprimons nos craintes pour
l’avenir du quartier si des moyens significatifs ne
sont pas engagés : beaucoup de ressources sont
allouées aux opérations de communication, elles
doivent servir plutôt aux réalisations ! Au final, ce
serait donc aux habitants / acteurs du quartier de
se prendre en main...
Puissent les ateliers organisés en juin déjuger nos
propos.
Nous souhaitons à tous les Scéens un très bel été.

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

Vos élus de Sceaux en commun,
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
sceauxencommun@mailo.com facebook.com/sceauxencommun/

Pour une maison France
Service aux Blagis

Agir pour Les Blagis, vraiment.

du Sport, les journées européennes du
patrimoine, Blagis en fête, la virade de
l’espoir, le festival de l’Orangerie… Une
nouvelle année que nous espérons enfin
libérée de toute contrainte sanitaire !
D’ici là, prenez soin de vous, et bonnes
vacances !
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, JeanPierre Riotton, Konstantin Schallmoser,
Philippe Tastes, Franck Tonna, Théophile
Touny, Claire Vigneron.
c.vivreasceaux@gmail.com

Conseiller municipal
indépendant

Nous demandons
un référendum local sur
la densification et
la sauvegarde des arbres
de notre ville.
Les annonces des promoteurs immobiliers
inondent désormais Sceaux Mag et les
panneaux publicitaires dans les rues de
notre ville.
A aucun moment, le maire n’avait prévenu
les scéens lors des dernières élections
municipales de la radicalité de son projet !
Combien d’arbres seront abattus au profit
des opérations immobilières ? Comment
la Ville va-t-elle faire pour absorber
l’accroissement de population ? Sceaux
doit-il perdre son identité et devenir
irrémédiablement une ville de banlieue
standardisée, banalisée, enlaidie?
Les scéens ont été trompés. Il faut un
référendum !
Xavier Tamby, Aimer Sceaux,
xavier.tamby@sceaux.fr
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

enregistrées du 16 mai au 15 juin 2021
Ethan Riguet - Jana Mezouar - Margot Haumont Naïa Diakite - Matteo Frenk - Lucas Roussel Bronner Matias Graca - Enzo Lartigue - Aria Ruble Bar Théo Zuo.

enregistrés du 16 mai au 15 juin 2021
André Eubriet - Aimé Rebot - Edith Malingre née
Hena - Paulette Beyret née Giandinoto - Alzbeta
Le Deaut née Baranovic - Germaine Martinet née
Mirande - Monique Ooghe née De Moor - Régis
Camier - Paulette Bouttier née Schweitzer Jacques Reymond - Anne Lambrecht née
Le Reste - Yves-Marie Lepetit - Elisabeth
Mouilleron née Terrier - Marcelle Olivier née
Cochonneau - Paul Brion.

MARIAGES
célébrés du 16 mai au 15 juin 2021
Gaël Bonnardot et Floriane Lesueur - Thomas
Candau et Amandine Decourcelle - Antonin Gillet
et Cordula Gudduschat - Maher Boukadida et
Fadia Moussa - Dimitri André et Pauline Dadre Yona Toledano et Judith Debbasch Grégory Bignaud et Kristina Rusyn.

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.
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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

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.
Du 17 juillet au 21 août inclus,
les permanences du samedi des
services Sceaux info mairie et
Population et citoyenneté ne
seront pas assurées.
Reprise des permanences le
samedi 28 août.

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.
Du 12 juillet au 27 août inclus,
AIM Les Blagis est ouvert
uniquement les mardis et
vendredis de 8h30 à 12h.
Reprise des horaires habituels
dès le samedi 28 août.
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.

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

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
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EXPOSITION
COLLECTIVE
DU 1ER JUILLET
AU 28 AOÛT 2021
VISITES COMMENTÉES DE L’EXPOSITION : SAMEDI 3/07 À 11H ET MERCREDI 21/07 À 16H
(sur inscription auprès du service de l’Action culturelle)

HÔTEL DE VILLE, 122 RUE HOUDAN
SERVICE DE L’ACTION CULTURELLE : 01 41 13 33 00

Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - juin 2021

de Sceaux

