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Bonne rentrée !
Après une année éprouvante pour tous, après une période d’été qui, je l’espère, a permis à chacun – malgré
un contexte qui reste préoccupant – de prendre un peu de repos, notre ville reprend progressivement vie en
cette rentrée qui s’annonce pleine d’animations pour tous les goûts et tous les âges.
Grâce notamment à la mobilisation des équipes municipales pendant l’été, Sceaux s’est soigneusement
préparée pour cette rentrée. De nombreux travaux d’entretien ont été réalisés dans les écoles et les crèches
notamment. Avec ses partenaires et ses associations, Sceaux bénéficie d’une offre culturelle, sportive et de
loisirs particulièrement variée. Autant d’occasions pour les Scéens de se divertir, de se rencontrer ou de
s’instruire en famille ou entre amis. Sans oublier la mobilisation exceptionnelle de nos artisans, commerçants
et restaurateurs, qui ont su innover durant cette crise et contribuent au dynamisme de la ville malgré un
contexte économique difficile.
Pour autant, sur le plan sanitaire, la situation demeure fragile et appelle la vigilance de tous. C’est pourquoi,
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le passe sanitaire est demandé aux
adultes pour accéder à certains spectacles et évènements organisés par la Ville et les acteurs locaux lors
de cette rentrée et pour les mois qui viennent. Les détails sont à retrouver sur sceaux.fr. Restons donc tous
mobilisés pour nous protéger les uns les autres et profiter au mieux des nombreux moments de détente et de
découverte que nous réserve la rentrée scéenne.
Enfin, l’été a marqué le début opérationnel des travaux d’extension et d’aménagement du centre-ville,
projet très largement discuté depuis plusieurs années (dans le cadre de “Parlons ensemble du centre-ville”
notamment), avec la disparition de deux bâtiments techniques inutiles qui laisseront place à terme à un
parc public en plein centre, une fois l’ensemble des aménagements terminés. Dans un environnement très
mouvant, il est en effet de notre responsabilité première de maintenir le dynamisme de notre ville et d’en
éviter la banalisation.

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux

2 • SceauxMag septembre 2021

04 Retour en images
06 Talent scéen
Trois questions à Mathilde Bourbin

07	Dossier
Une rentrée active à Sceaux

12 Mon quotidien
12
13
14
15
19

Scolarité : les nouveautés de la rentrée 2021
Accueil et prestations de la Ville : la certification Qualivilles renouvelée
Aménagement : le projet du futur centre-ville se poursuit
Stationnement : extension de la zone verte à Sceaux
Conseil municipal : les principales décisions du 24 juin 2021

22 Ville en transitions
22	Rénovation énergétique : un ciné-débat
sur les matériaux bio/géosourcés
24 En chantier : les travaux en septembre et octobre 2021

26 Culture / Sport / Loisirs
26
27
29
31

tous aux
BLAGIS

Vie associative : la Fête du sport prend ses quartiers aux Blagis
Journées européennes du patrimoine : Sceaux livre ses secrets
Évènement : la Schubertiade, troisième édition
Tous aux Blagis : une édition pleine de nouveautés

34 Associations
36 Infos pratiques
39 Tribunes
41 État civil
43 La Ville à votre écoute

Passe sanitaire
Il peut être demandé pour
certains évènements.
Plus de précisions sur
sceaux.fr > agenda
 irecteur de la publication : Philippe Laurent - Directeur de la rédaction : Dorothée Mercier - Édition : Ville de Sceaux - Service communication - Rédaction : Antoine
D
Hamon, Pierre Michonneau - Mise en page : Dominique Berlureau, Sabrina Pezzot - Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux. Tél. : 01 41 13 33 00 - sceaux.fr
Imprimerie : RAS, 95400 Villiers-le-Bel - Dépôt légal à parution - Régie publicitaire : CMP : David Tiefenbach au 06 70 21 07 12
Couverture : Adobe Stock. Copyright : Contextes : p. 2, 9, 10, 17, 23, 27, 29 ; Théâtre Les Gémeaux : p. 2, 23 ; Julia Brechler/CD92 : p. 3 ; Adobe Stock : p. 3, 21, 22 ;
Antonio Borga : p. 4, 5 ; Bertrand Guigou : p. 5, 12 ; Patrice Quillet : p. 3, 5, 6, 7, 8, 11, 23, 41 ; IUT de Sceaux : p. 14 ; Jean-Jacques Bled : p. 15 ; Emmanuelle Yvon : p. 21 ;
Mamias : p. 25 ; Boren Exploits Photos : p. 26 ; Astrid di Crolla Lanza : p. 29 ; Warner Bros. : p. 31 ; Les virades de l’espoir : p. 33.
Agenda : Patrice Quillet, Julia Brechler/CD92, Adobe Stock, Contextes, Freepik, Warner Bros.

SceauxMag septembre 2021 • 3

RETOUR EN IMAGES

À l’occasion de la 3e édition d’Estivales, festival d’art contemporain du Grand Paris, la Ville présentait tout au long de l’été
une exposition collective réunissant les œuvres de 29 artistes.

Organisé par la Ville du 5 au 9 juillet, le stage
multisports a permis à une dizaine d’enfants scéens
âgés de 8 à 12 ans de s’initier à la pratique
de plusieurs sports parmi lesquels la boxe thaï,
le break-dance ou encore l’escalade.
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Le 18 juillet, à l’occasion de la Journée nationale à la
mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites
de l’État français, et en hommage aux “Justes” de France,
la Ville organisait une cérémonie du souvenir devant le
monument aux morts sur le parvis de l’hôtel de ville.

RETOUR EN IMAGES

Le groupe folk Blue Pepper a ouvert en musique le salon d’été de La Bibliothèque le 7 juillet. La période estivale a ensuite
été rythmée par plusieurs animations organisées en plein air au jardin de la Ménagerie.

Fanfare et animations étaient proposées par la Ville
le 3 juillet au jardin de la Ménagerie pour fêter l’été dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.

Le 7 juillet, à l’initiative du théâtre Les Gémeaux/
Scène nationale et des animateurs de la Ville, l’école
élémentaire des Blagis accueillait le concert d’un quatuor
jazz donné pour les enfants des accueils de loisirs.

Tout au long du mois de juillet, en partenariat avec le
Centre social et culturel des Blagis et avec le soutien de
la Ville, l’association Sceaux à vélo – Mieux se déplacer
à bicyclette proposait aux cyclistes novices des séances
pour apprendre à circuler à vélo en toute sécurité.

Une véritable semaine olympique était proposée aux
enfants scéens du 12 au 16 juillet à Saint-Germain-enLaye à l’occasion d’un mini-séjour d’été sur le thème du
sport. Les jeunes participants ont également pu visiter le
zoo de Thoiry lors de leur séjour.
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TALENT SCÉEN

3 QUESTIONS À MATHILDE BOURBIN

Comédienne, fondatrice du Collectif
Attention fragile
Que représente pour vous la cité scolaire MarieCurie où nous nous retrouvons pour cet entretien ?
C’est agréable de redécouvrir la cité scolaire. J’ai commencé
le théâtre à Sceaux dès la classe de CP au gymnase de l’école
élémentaire du Petit-Chambord. Plus tard, j’ai pris part à des
pièces dans la salle de théâtre où nous nous trouvons. Nous
avions joué une pièce écrite par notre professeur de français. C’est
également dans cette salle que j’ai préparé une mise en scène en
organisant des répétitions pendant plusieurs mois avec d’autres
élèves. Mais certains ne connaissaient pas leur texte et nous
n’avons pas pu jouer la pièce. Cette mésaventure m’avait mise en
colère à l’époque, mais c’était un épisode formateur. C’est aussi à
Sceaux que j’ai créé le Collectif Attention fragile en 2014. Sceaux
m’évoque des lieux de tournage parmi lesquels le parvis de l’église,
l’ancien hôtel Colbert ou encore l’IUT de Sceaux à l’occasion du
tournage de la saison 2 de notre websérie Frapuccino.

Que pouvez-vous nous dire sur cette websérie ?
Nous avons tourné la saison 1 entre 2013 et 2016. La série est
sortie courant 2016. À l’époque, c’était un projet entre amis dans
une ambiance bon enfant. La série, qui aborde le thème de la
violence gratuite, a tout de suite trouvé son public à tel point que
nous avons reçu 12 prix et participé à une trentaine de festivals
dans le monde entier. Sur le tournage de la saison 2, les ambitions
et habitudes de travail n’étaient plus les mêmes. Les acteurs se
sont tous professionnalisés. Le tournage s’est déroulé en deux
temps, à l’été 2020 puis en février 2021. C’était une aventure
stimulante avec 20 jours de tournage, une équipe de 20 personnes
à manager et jusqu’à 15 comédiens en même temps sur le plateau.

Quel regard portez-vous sur votre carrière ?
Scannez ce QR code pour découvrir
le témoignage dans son intégralité
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Après une thèse sur les premières traces de la vie sur Terre
lorsque j’étais doctorante en exobiologie au Centre national de
la recherche scientifique (CNRS), alors que je jouais en parallèle
au théâtre, j’ai accédé tout de suite au statut d’intermittente du
spectacle. J’ai le sentiment d’avoir toujours été au bon endroit
au bon moment. Jusqu’à présent, je ne me suis jamais laissée
enfermer dans un rôle ou dans un genre. J’ai joué dans des pièces
contemporaines, des comédies issues du théâtre de boulevard,
plus récemment dans une pièce classique et je découvre
l’improvisation. J’ai rencontré des personnes très ouvertes d’esprit
qui m’ont fait confiance. Dans mon métier, je m’autorise tout.

DOSSIER

VIE LOCALE

Une rentrée
active à Sceaux
Bibliothèque, cinéma, activités sportives,
vie associative, animations seniors, dynamisme
des commerces… À Sceaux, la rentrée s’annonce
riche et active !
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près plus d’un an de demi-sommeil dû à la
crise sanitaire, la vie associative, économique,
culturelle et sportive de Sceaux reprend progressivement à l’occasion de cette rentrée 2021. En cette
période qui demeure incertaine sur le plan sanitaire,
la Ville reste mobilisée pour accompagner au mieux
les organisateurs d’évènements et mettre en œuvre
les mesures destinées à assurer la sérénité de tous.
L’accès à certains équipements ou évènements de
la rentrée pourra ainsi être soumis à la présentation
du passe sanitaire.

Tous aux Blagis !
À la suite de la première étape de la démarche citoyenne “Parlons ensemble des Blagis” qui s’est déroulée au printemps dernier, Philippe Laurent, maire
de Sceaux, a annoncé plusieurs engagements forts
d’ores et déjà pris par la Ville. Parmi eux, celui de
donner dès cette année une plus grande ampleur
à l’évènement “Blagis en fête”, rendez-vous familial organisé en partenariat avec le Centre social et
culturel des Blagis (CSCB) et, pour la première fois,
le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale. Le samedi 25 septembre de 11h à 23h, de nombreuses
animations sont au programme de cette journée
conviviale rebaptisée “Tous aux Blagis” (lire en
p. 31). Autre grande première : la tenue d’une réunion exceptionnelle du conseil municipal en public
dans la grande salle du site sportif et de loisirs des
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Blagis (26 bis avenue Jean-Jaurès) le samedi 16 octobre à 9h30. L’occasion de découvrir le plan d’action pour les Blagis proposé par la Ville et les autres
acteurs du quartier à l’issue des ateliers de travail

Des nouveautés pour
le quartier des Blagis

organisés en juin avec plusieurs dizaines d’habitants
volontaires. La Ville a également décidé d’organiser
l’édition 2021 de la Fête du sport au site sportif et de
loisirs des Blagis, le samedi 4 septembre de 15h à
18h30. De nombreuses activités et démonstrations
sont au menu de cet après-midi de découverte
sportive animé par une vingtaine d’associations
scéennes (lire en p. 26).

Une rentrée sportive et culturelle
Outre la Fête du sport, la rentrée s’annonce sportive à Sceaux avec notamment le retour du championnat de basket-ball de Nationale féminine 1
(NF1), annulé la saison dernière. L’équipe première
féminine de l’ASA Sceaux basket jouera son premier match à domicile face à Escaudain-Porte du
Hainaut le samedi 18 septembre à 20h au gymnase
des Clos-Saint-Marcel (20 rue des Clos-Saint-Mar-

DOSSIER

58

C’est le nombre d’associations
culturelles, sportives ou
de loisirs implantées
à Sceaux

cel). De son côté, le club de cyclotourisme de la
ville de Sceaux (CTVS) organise son rallye annuel
le dimanche 5 septembre, en souvenir cette année
de Gérard Genest, membre décédé en mars 2019.
Deux nouveaux parcours de 58 et 102 km sont proposés au départ et à l’arrivée du local du club (20
rue des Clos-Saint-Marcel), de 8h à 9h30 (plus d’infos sur ctvsceaux.fr). Par ailleurs, la Virade de l’espoir, événement caritatif de lutte contre la mucoviscidose, est de retour le dimanche 26 septembre
de 9h30 à 17h30 au domaine départemental de
Sceaux (lire en p. 33).
La culture à Sceaux n’est pas en reste, avec plusieurs rendez-vous à ne pas manquer, à commencer par les deux événements musicaux de la rentrée : la 52e édition du festival de l’Orangerie, qui
aura lieu au domaine départemental de Sceaux du 9
au 26 septembre, et d’autre part le premier concert
de la saison 2021-2022 de La Schubertiade, proposé le samedi 16 octobre à 17h30 (lire en p.29).
Les cinéphiles pourront quant à eux profiter d’une
programmation riche et variée au cinéma Trianon
(3 bis rue Marguerite-Renaudin) tout au long du
mois de septembre, avec plusieurs rencontres de
réalisateurs, le coup d’envoi de la saison 2021-2022

de l’Atelier cinéma avec la projection des Ensorcelés de Vincente Minnelli le 28 septembre à 14h30
et 20h30, et le Meilleur de la quinzaine des réalisateurs du 24 septembre au 5 octobre (lire en p. 31).
Quant à La Bibliothèque (7 rue Honoré-de-Balzac),
elle propose dès septembre de nombreuses animations et activités, notamment le spectacle interactif
Propergol, le spationaute fou, programmé dans le
cadre de La Science se livre et joué par les Savants
Fous le samedi 18 septembre à 11h et 16h (sur inscription), mais aussi le concert “Spirit of the Reeds”,
proposé le samedi 25 septembre à 16h par les
saxophonistes Daniel Beaussier, Éric Fischer et Bruno Wilhelm qui rendront hommage, entre autres,
au jazzman Steve Lacy (programme complet disponible dans les équipements municipaux et sur
sceaux.fr > kiosque). D’autre part, le festival de lectures publiques Paroles sera de retour cette année
les 26 septembre, 2 et 3 octobre avec 11 nouvelles
représentations à travers la ville (lire en p. 27).
Enfin, la rentrée à Sceaux rime avec le retour de
beaucoup d’activités culturelles et de loisirs dans le
domaine associatif. Nombreuses sont les associations scéennes qui proposent à nouveau divers
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événements, et notamment des conférences sur
des sujets variés : sciences, art, histoire, architecture… (lire l’agenda de ce mois en pages centrales).

Découvrir le patrimoine de Sceaux…
et d’ailleurs
Pour les amateurs d’art, d’histoire et d’architecture, la 38e édition des Journées européennes
du patrimoine (JEP) organisée du vendredi 17 au
dimanche 19 septembre sera l’occasion de profiter de nombreuses animations à Sceaux : concert
de musique classique, exposition photographique
ou encore visites guidées (lire en p. 27). À partir du
18 septembre, les lieux historiques de Sceaux seront référencés dans CityGem, application mobile
gratuite qui propose à travers des parcours audioguidés de découvrir le patrimoine qui nous entoure.
En suivant le parcours proposé, ou simplement en
lançant l’application depuis chez soi, il sera possible
d’écouter l’histoire de nombreux lieux de Sceaux
tels que l’église Saint Jean-Baptiste, la maison
Palloy ou le cinéma Trianon. En préambule de ces
Journées, le pavillon de préfiguration du Musée du
Grand-Siècle, installé au Petit-Château à Sceaux (9
rue du Docteur-Berger), ouvrira quant à lui à partir
du 10 septembre. Il sera possible de découvrir gratuitement cet édifice du 17e siècle les 10, 11 et 12
septembre de 14h à 18h30.

En 2019, les Scéens découvraient la première édition de Paroles, festival de lectures publiques.
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Outre les Journées du patrimoine, les seniors
scéens amateurs de sorties culturelles se verront
eux aussi proposer de nombreuses activités, présentées à l’occasion d’une réunion de rentrée qui
se tiendra le lundi 6 septembre à 15h à la résidence
Les Imbergères (19 rue des Imbergères). Au menu
notamment : une croisière sur la Seine, la découverte du musée du jouet de Poissy ou encore une
visite de la pagode Khánh-Anh d’Évry (programme

Un dynamisme culturel,
sportif, associatif
et économique
complet disponible dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr). D’autre part, à partir de la
rentrée, la Ville propose à nouveau aux seniors de
nombreux ateliers prévention et bien-être (lire en
p. 15).

Une vie économique riche et dynamique
Pour certains commerces scéens, la rentrée est aussi synonyme de renouveau. C’est par exemple le
cas du salon mixte Les comptoirs de la beauté qui
propose un nouveau “corner barbier”, du restaurant

DOSSIER
PAROLE D'EXPERT

LAURENT DEULIN
directeur du pôle Vie
citoyenne, culturelle
et sportive de la ville
de Sceaux

Comment l’extension du passe sanitaire a
pu être mise en place pour les manifestations de la rentrée ?
italien Don Giovanni qui a inauguré cet été de nouveaux aménagements intérieurs et extérieurs, ou encore de la Maison Delaye (Le Porcelet rose) dont la
boutique et l’identité visuelle ont fait peau neuve il y
a quelques semaines (lire en p. 21). Autre preuve récente du dynamisme économique de Sceaux, le prix
de l’Internaute du concours des jeunes entreprises
Made in 92, décerné le 8 juillet dernier à l’entreprise
scéenne Assolib qui se propose d’aider les villes à
dynamiser leur tissu associatif et accompagner leur
transition numérique grâce à un “forum permanent
des associations” permettant notamment de découvrir les associations de sa ville et de s’y préinscrire
directement en ligne.
Côté évènements, l’Union des commerçants et
artisans de Sceaux (Ucas) et l’association Les Artistes
scéens vous donnent rendez-vous du 13 septembre
au 3 octobre pour une nouvelle édition de “L’art
dans les vitrines”. Pendant trois semaines, les vitrines
du centre-ville et du quartier des Blagis prennent des
airs de galeries d’art en accueillant les œuvres d’une
vingtaine d’artistes de tous horizons.

PLUS D’INFOS
Retrouvez vos commerçants en vidéo
en scannant ce QR code

Comme partout en France, les services de la ville de
Sceaux n’ont eu que très peu de temps pour mettre
en œuvre les nouvelles dispositions dans les équipements municipaux concernés par la loi relative à la
gestion de la crise sanitaire, comme La Bibliothèque
ou les gymnases. La Fête du sport, premier évènement de la rentrée, a ainsi dû être adaptée dès la miaoût pour permettre la présentation et la vérification
du passe sanitaire sur place. Obligatoire aux adultes
pour accéder à tout évènement culturel ou de loisirs,
puis aux plus de 12 ans à partir du 30 septembre, le
passe sanitaire requiert de présenter soit la preuve
d’un schéma vaccinal complet, soit la preuve d’un test
négatif de moins de 72h, soit une preuve de guérison
de la Covid depuis moins de six mois. Plus globalement, ces nouvelles mesures ont obligé les services à
revoir l’organisation et le déroulement de l’ensemble
des manifestations rentrant dans le champ d’application du passe sanitaire. La Ville a tout mis en œuvre
pour fluidifier l’accès aux évènements et à ses équipements culturels.

Beaucoup d’autres manifestations, non gérées par la Ville, vont être aussi impactées ?
En effet, le passe sanitaire s’applique à tous les lieux et
évènements culturels, sportifs et de loisirs. Il est donc
obligatoire pour accéder par exemple aux salles municipales qui accueillent des conférences proposées
par des associations culturelles, ou encore à l’occasion d’activités organisées par les clubs sportifs au
sein de nos gymnases. Les activités et évènements de
l’Animathèque MJC, du Centre social et culturel des
Blagis, ou encore du théâtre Les Gémeaux/Scène nationale, sont naturellement concernés. La Ville tient à
remercier l’ensemble du secteur associatif ainsi que
ses différents partenaires pour leur mobilisation.
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SCOLARITÉ

Les nouveautés de la rentrée 2021
À l’occasion de cette rentrée, la Ville a mis en œuvre la nouvelle organisation du temps de la famille et de
l’enfant, adoptée à l’unanimité lors de la réunion du conseil municipal du 20 mai dernier.

Le bien-être de l’enfant comme priorité

Effectifs redistribués

En concertation avec l’Éducation nationale, les
associations de parents d’élèves et les équipes
pédagogiques, la ville de Sceaux a œuvré dès
l’automne 2020 pour une nouvelle organisation
du temps de la famille et de l’enfant. Cette initiative
résulte du projet de “continuum éducatif”,
démarche de co-construction portée par la Ville
en faveur du bien-être des enfants à Sceaux. Les
sept écoles de Sceaux adoptent la semaine de
4 jours, un changement qui s’accompagne du
renforcement des activités périscolaires et du
maintien des ateliers de la pause méridienne.

Cette année, 1902 enfants reprennent le chemin
de l’école, dont 609 en maternelle et 1293 en
élémentaire (chiffres provisoires). La répartition des
effectifs a permis d’obtenir l’ouverture d’une classe
supplémentaire à l’école élémentaire des Clos-SaintMarcel. La Ville a aussi obtenu le maintien de la 7e
classe de l’école maternelle des Clos-Saint-Marcel.
Au total, la moyenne d’enfants par classe a donc
diminué à Sceaux, ce dont chacun se réjouit. Par
ailleurs, l’école maternelle des Clos-Saint-Marcel
accueille une nouvelle directrice, Anne-Rozenn
Martin. Quant à Viviane Bechet, elle devient directrice
de l’école élémentaire des Clos-Saint-Marcel.

Des travaux pour améliorer le quotidien des élèves
Tout l’été, des travaux ont été réalisés par la Ville au sein des quatre groupes scolaires pour offrir aux élèves un cadre
de travail optimal. Des réfections de peinture ont été effectuées au sein de certaines salles des écoles maternelle
et élémentaire des Blagis, et de l’école élémentaire des Clos-Saint-Marcel, dont les sanitaires et le hall d’entrée ont
également connu des améliorations. De son côté, l’école maternelle des Clos-Saint-Marcel a bénéficié de nombreux
petits travaux : rénovation de plafonds, installation d’une rampe d’escalier ou encore installation de stores extérieurs.
Enfin, des éclairages, revêtements de sol et une centrale d’alarme incendie ont été remplacés à l’école élémentaire du
Centre. Ces travaux représentent un investissement global de 142 000 euros.
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Scannez ce QR code
pour consulter le
Guide de la famille
et de l’écolier 2021.
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Vallée Sud Emploi
Créé en 2018 par Vallée Sud - Grand
Paris, le groupement d’intérêt public
Vallée Sud Emploi aide les habitants du
Territoire à concrétiser leurs projets professionnels, accompagne les entreprises
dans leurs besoins de recrutement et fédère les acteurs locaux de l’emploi pour
faciliter l’insertion professionnelle.

ACCUEIL ET PRESTATIONS DE LA VILLE

La certification Qualivilles renouvelée
En juillet 2021, la ville de Sceaux a obtenu le renouvellement de la
certification Qualivilles valable pour un an.

Accroître la qualité de réponse à l’usager
Mis en place par l’association française de normalisation (Afnor),
le référentiel Qualivilles vise à augmenter les exigences d’accueil,
d’information et d’orientation, ainsi que la qualité des réponses
apportées aux usagers. Ses indicateurs permettent de mieux prendre
en compte les réclamations et d’évaluer certaines prestations de la
Ville (passeports, cartes d’identité, attestations fiscales, réservation de
salles…). Afin d’obtenir le renouvellement de sa certification, la Ville
a procédé en juillet 2021 à un audit des services Sceaux info mairie,
Accueil info mairie Les Blagis, Finances/facturation et Population et
citoyenneté.

Proposer des solutions concrètes
À la suite de l’audit, plusieurs points forts ont été salués, parmi eux
notamment les dispositifs mis en place par la Ville dans le cadre de
la campagne de vaccination contre la Covid-19 (plateforme d’appel,
transport à la demande, centre de vaccination mutualisé…). Seuls deux
points à améliorer ont été identifiés par l’Afnor, dont le taux d’appels
téléphoniques traités dans l’ensemble des services de la Ville. Des
solutions à court et moyen termes sont d’ores et déjà envisagées. Les
actions correctives mises en œuvre dès la fin de l’audit ont été saluées
par l’Afnor et ont permis une décision très favorable au renouvellement
de la certification.

La plateforme numérique emploi.
valleesud.fr permet de déposer son
CV, de postuler à des offres et de s’inscrire à des sessions de recrutement.
Elle permet aussi aux entreprises du
Territoire de diffuser leurs annonces
d’emploi. Vallée Sud Emploi compte
également deux antennes pour recevoir le public, l’une à Antony (42 avenue Aristide-Briand, 01 55 59 44 95),
l’autre à Bagneux (1-3 allée de Garlande, 01 46 56 78 79). « Vallée Sud
Emploi, grâce à sa plateforme numérique et ses antennes locales, est l’opportunité pour les habitants du Territoire, et notamment les 16-25 ans, de
trouver un emploi, une alternance ou
une formation. Particulier comme entreprise, chacun peut être accompagné
pour concrétiser son projet professionnel », précise Chantal Brault, premier
adjoint au maire de Sceaux, conseiller
territorial et président de Vallée Sud
Emploi.
En 2020, malgré la crise sanitaire,
Vallée Sud Emploi a accompagné
2 654 jeunes, 561 adultes et 180 entreprises. Parallèlement, sa plateforme
numérique a recueilli 9 701 offres
d’emploi. Au total, 1 012 personnes ont
obtenu un contrat de travail grâce aux
services de Vallée Sud Emploi.
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Nouvelle directrice
à l’IUT
Virginie Demulier a pris ses fonctions
de directrice de l’IUT de Sceaux le 1er
juillet, succédant à Sophie MorinDelerm qui occupait ce poste depuis
2016. Maître de conférences en psychologie de l’Université Paris-Saclay,
rattachée au Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique (LISN)
dans le département Interaction avec
l’humain, elle effectue ses travaux de
recherches sur les interactions dans le
contexte professionnel.
Au sein de l’IUT de Sceaux, Virginie Demulier a assuré des modules
d’enseignement variés en formation
initiale et en apprentissage, allant de
l’informatique à la psychologie. Chef
de département depuis 2019, elle a
endossé des responsabilités transverses pour l’IUT en accompagnant
notamment les sportifs de haut niveau durant leurs années d’études ou
en participant à la réécriture et à la
réorganisation du programme du nouveau diplôme des IUT, le “Bachelor
Universitaire de Technologie”.
« La place de l’IUT de Sceaux est
aujourd’hui importante au sein de
l’École Universitaire de Premier Cycle
de Paris-Saclay. Ses spécialités sont
l’innovation pédagogique, l’entrepreneuriat et les relations internationales.
Je souhaite développer les échanges
internationaux pour nos étudiants,
exporter le savoir-faire de nos enseignants-chercheurs et fédérer l’ensemble des acteurs de l’IUT autour des
valeurs de notre institut grâce à des
évènements professionnels et pour les
étudiants », précise Virginie Demulier.
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AMÉNAGEMENT

Le projet du futur centre-ville se poursuit
La Ville continue de préparer le réaménagement des îlots Voltaire et du
château de l’Amiral situés en plein cœur du centre-ville.

La propriété du château de l’Amiral
Cet été, les annexes dégradées des locaux techniques du site du
château de l’Amiral ont été démolis. Ils dataient des années 1950 et ne
présentaient aucun caractère historique. Des travaux préservant les deux
cèdres et leur système racinaire sont en cours pour accueillir en janvier
2022 un parking provisoire. Il remplacera celui de la place du Généralde-Gaulle qui fera l’objet d’une campagne de fouilles de l’Inrap. Du côté
du château de l’Amiral, malgré le jugement du tribunal administratif
confirmant l’essentiel du permis de construire, le groupe Studialis a
finalement renoncé à son projet de création d’une école culinaire. Ce
dernier avait pourtant été accueilli avec enthousiasme par les Scéens
en 2017 lors de la démarche “Parlons ensemble du centre-ville”. Un
enthousiasme tempéré par des recours juridiques de quelques Scéens
qui ont nui à l’image de Sceaux aux yeux du groupe. La Ville travaille à
la réalisation d’un nouveau projet axé notamment sur la réhabilitation
qualitative du château et sur l’accueil d’activités dans la droite ligne des
souhaits émis lors de la démarche citoyenne.

L’îlot Voltaire
Pour prendre en compte les résultats de la concertation conduite
en 2018, le projet d’aménagement de l’îlot Voltaire évolue avec la
suppression de la résidence étudiante au profit de la réalisation de
logements sociaux. Le volume global des bâtiments est revu à la baisse.
Des espaces verts sont intégrés au projet.

MON QUOTIDIEN

Liste des rues concernées par l’extension
de stationnement payant en zone verte :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avenue Jules-Guesde, côté impair
Rue Bertron
Rue de la Flèche entre rue du Maréchal-Foch et rue Bertron
Avenue Charles-Péguy depuis l’intersection avec rue Bertron
jusqu’aux n°1 et 6
Avenue de Verdun entre boulevard Colbert et rue Achille-Garnon
Rue de l’Yser
Rue Jean-Joseph-Mouret
Rue de Seignelay
Avenue du Président-Franklin-Roosevelt
entre rond-point Guy-Flavien et avenue Claude-Perrault
Rond-point Guy-Flavien
Rue Paul-Couderc entre rue du Docteur-Berger et rue de la Chrétienté
Rue de la Chrétienté entre rue Paul-Couderc et l’allée Palloy
Rue Jean-Michaut entre rue de la Chrétienté et avenue Cauchy
Avenue Cauchy
Rue Gaston-Levy entre rue Constant-Pilate
et avenue Alphonse-Cherrier
Parking du sentier de la Tour

STATIONNEMENT

Extension de la zone verte à Sceaux
À partir du 1er octobre 2021, la zone verte sera étendue à de nouvelles
rues à Sceaux pour y permettre une meilleure disponibilité des places
de stationnement.

Limiter le stationnement abusif des visiteurs
« Cette extension des places de stationnement en zone verte est un
moyen efficace pour lutter contre les voitures ventouses qui stationnent
pendant une durée excessive sur des places gratuites et pour réduire
le stationnement abusif de voitures venues de communes limitrophes.
L’intérêt est que les habitants de Sceaux bénéficient de plus de places
de stationnement disponibles », explique Philippe Laurent, maire de
Sceaux. L’abonnement “résident” pour stationner en zone verte à Sceaux
coûte 89 euros pour une année : c’est le moins cher du Département et
parmi les moins chers de la Région.

Des règles pour stationner en zone verte
Lorsqu’il bénéficie de l’abonnement “résident”, un habitant de Sceaux
peut stationner librement en zone verte, sans ticket. Pour les visiteurs,
la durée maximale pour stationner en zone verte est de 10 heures
pour 8 euros. Un visiteur qui stationne plus d’une journée en zone
verte s’expose à devoir payer un forfait de post stationnement (FPS) de
30 euros. La zone verte est gratuite la nuit, de 19h à 9h, ainsi que les
dimanches, les jours fériés et le mois d’août.

Renseignements sur le site jemegare.fr/sceaux ou au point d’accueil
stationnement Effia du 7 rue de Penthièvre (01 49 73 27 24)
Retrouvez le plan des rues concernées en scannant ce QR code

Rentrée active
pour les seniors
En cette rentrée, les activités proposées
aux seniors reprennent avec une nouvelle programmation. La réunion de
présentation se tiendra le lundi 6 septembre à 15h à la résidence Les Imbergères (19 rue des Imbergères). Cette
réunion sera aussi l’occasion de s’inscrire aux activités pour les personnes
intéressées. En outre, la Ville proposera
aux seniors des ateliers prévention et
bien-être en matinée afin d’améliorer
leur vie quotidienne : mémoire, équilibre, taï-chi, qi gong et chant à partir
du 14 septembre.
Du 2 au 8 octobre, la Ville organise
plusieurs temps forts en partenariat
avec la ville de Bourg-la-Reine dans le
cadre de la Semaine bleue : après-midi
dansant*, super loto*, initiation aux
tablettes numériques*, projection de
film* ou encore portes ouvertes à la
résidence Les Imbergères. Cette année, les tables rondes des aidants se
tiendront le samedi 2 octobre de 14h
à 17h à l’Espace seniors (19 rue des
Imbergères). Deux conférences seront
consacrées à la santé des aidants et à
leur répit, leur congé et leur formation.
Des ateliers bien-être sophrologie et
qi gong seront proposés gratuitement
aux participants.

Programmes disponibles dans les
équipements municipaux et sur
sceaux.fr.

* PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE
SceauxMag septembre 2021 • 15

Les rendez-vous
de la rentrée 2021
4 septembre
9 au 26

septembre

FÊTE DU SPORT

Site sportif et de loisirs des Blagis

FESTIVAL DE L’ORANGERIE DE SCEAUX

Orangerie du domaine départemental de Sceaux

13 septembre L’ART DANS LES VITRINES
au 3 octobre
Centre-ville et Blagis
17 au 19

septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Divers lieux

25 septembre TOUS AUX BLAGIS
26 septembre LA VIRADE DE L’ESPOIR

Domaine départemental de Sceaux

26 septembre PAROLES, FESTIVAL DE LECTURES PUBLIQUES
2 - 3 octobre Divers lieux

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

Quartier des Blagis

MON QUOTIDIEN
JEUNESSE

Les activités reprennent à l’Espace-relais
Les séances d’accompagnement scolaire pour les enfants du CE1
à la Troisième reprennent à l’Espace-relais à partir du lundi 13
septembre 2021. L’accompagnement scolaire est proposé sous la
forme d’une aide aux devoirs. Par ailleurs, un dispositif de tutorat
est mis en place pour certains élèves.
Espace-relais, 3 square de Bretagne.
Renseignements au 01 41 13 81 05

BONNES AFFAIRES

Vide-dressing et vide-grenier des jeunes
Mangas, DVD, jeux vidéo, jouets, vêtements d’occasion… Les vide-dressing
et vide-grenier des collégiens et lycéens sont l’occasion pour chacun de
faire des bonnes affaires parmi des objets de seconde main en bon état et
à petits prix. Organisés par la Ville, ces deux évènements se dérouleront
respectivement le samedi 9 octobre de 14h à 18h dans la cour de l’école
élémentaire des Blagis et le dimanche 10 octobre de 10h30 à 16h30 dans
le jardin de la Ménagerie. Les collégiens et lycéens souhaitant tenir un stand
peuvent s’inscrire jusqu’au vendredi 1er octobre.
Renseignements et inscriptions au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr

DON DU SANG

Sceaux récompensée par le label
“Commune donneur”
Le 1er juillet dernier, la ville de Sceaux a été récompensée du label
“Commune donneur”, décerné par l’Établissement français du
sang (EFS) à l’occasion du salon de l’Association des maires d’Îlede-France à Villepinte. Sceaux a été primée pour ses actions en
matière de mobilisation et d’accompagnement des donneurs de
sang.

FAMILLES

LOGEMENT

Une aide pour les frais scolaires

Des permanences
pour répondre à vos questions

Afin de contribuer à l’allègement des frais scolaires,
la Ville délivre, sous condition de ressources, une
allocation communale d’aide à la famille. Les bénéficiaires doivent être domiciliés à Sceaux depuis le
1er janvier 2021 et avoir un enfant âgé de 6 à 21 ans,
scolarisé et/ou non rémunéré dans le cadre de ses
études. Le formulaire de demande est disponible
à l’hôtel de ville (122 rue Houdan), à l’Accueil info
mairie (AIM) Les Blagis (10 rue du Docteur-Roux) et
sur sceaux.fr > mon quotidien > santé et solidarité >
aides administratives, juridiques et sociales.
Renseignements : 01 41 13 33 00

Vous avez des questions sur les thèmes du logement et du
droit au logement opposable (Dalo) ? Chaque premier mardi du
mois, une permanence générale sur la question du logement
(demande de travaux, relation avec le syndicat de copropriété,
le bailleur ou un locataire) est proposée de 9h à 12h et une
permanence spécifique sur le Dalo se tient de 13h30 à 16h30.
Ces permanences, assurées par l’Agence départementale
d’information sur le logement (Adil), sont organisées sur rendezvous à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Les prochaines se
tiendront les mardis 7 septembre et 5 octobre.
Renseignements : 01 41 13 33 00
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La

chubertiade
de Sceaux

Direction artistique :
Pierre-Kaloyann Atanassov

Sept concerts
d’octobre 2021 à avril 2022
Les samedis à 17h30 - Hôtel de ville de Sceaux
Saison parrainée par Frédéric Lodéon

13 novembre 2021 Amatis Piano Trio
11 décembre 2021 Echéa String Quartet
15 janvier 2022 Quatuor Taurus
et Ronald Van Spaendonck clarinette
12 février 2022 Trio Atanassov
19 mars 2022 Laurent Cabasso piano
16 avril 2022 Quintette Syntonia

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

Bout’Schub

12 février à 15h
Jérémie Honnoré
piano et François
Castang récitant
Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - janvier 2021

et Pierre-Kaloyann Atanassov piano

Concert
jeune public

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

16 octobre 2021 Olivia Gay violoncelle

MON QUOTIDIEN

Conseil municipal : les principales décisions du 24 juin 2021
Communications du maire et du conseil
d’enfants
Après la présentation du film réalisé par le conseil
d’enfants autour de l’égalité filles/garçons dans le
cadre de la démarche “Ville amie des enfants” et
une communication de deux membres du conseil
d’enfants, le maire a effectué une communication
relative à l’égalité femmes/hommes.

Affaires financières
À la majorité (4 votes contre), le conseil a
déclaré que le compte de gestion pour l’exercice
2020 dressé par la trésorerie municipale, visé et
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle pas
de réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Léonie Malleville pour le projet “Pérou/Amnesty
International” et de 1500 euros à Marc Pouyanne
pour le projet “Mission au Cambodge Kampuchea
Souriya”.

Vœux et motions proposés par les
groupes d’élus
À la majorité (26 votes contre), le conseil n’a pas
adopté la motion en faveur d’une étude d’impact
sur la circulation des voies communales et sur la
pollution sonore après le passage aux 30 km/h sur
toutes les routes départementales à Sceaux, et sur
les moyens mis en place pour le faire respecter.

À la majorité (5 votes contre), le conseil a approuvé
le compte administratif 2020.

À l’unanimité des votants (28 élus ne prenant pas
part au vote), le conseil a adopté le vœu en faveur
de l’ouverture d’une maison France Services aux
Blagis.

Transitions

Questions orales

À la majorité (5 votes contre), le conseil a
approuvé la modification des statuts de la société
publique locale “La cuisine Montrouge-Sceaux”
tendant à l’entrée des villes de Fontenay-auxRoses et Bourg-la-Reine en qualité d’actionnaires,
à changer la dénomination de cette SPL
en “La cuisine près de chez nous” et à modifier la
répartition du capital social et le nombre de sièges
d’administrateurs.

Le maire a répondu aux questions orales relatives :
- à l’impact de la crise sanitaire sur les acteurs
économiques de la ville ;
- au devenir du centre commercial des Blagis ;
- au site sportif et de loisirs des Blagis.

Jeunesse
À l’unanimité des votants (1 abstention), le
conseil a décidé d’attribuer dans le cadre du
dispositif Projeunes une bourse de 2000 euros à

Pour tout savoir sur votre conseil municipal rendezvous sur : sceaux.fr > ma mairie > conseil municipal >
séances et délibérations.
Prochaines séances du conseil municipal :
le 6 octobre à 19h30 (hôtel de ville)
le 16 octobre à 9h30 (site sportif et de loisirs
des Blagis)
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Nouveau corner barbier aux Comptoirs de la beauté
Ouvert il y a un an par Céline de Beaucaron au 1 ter rue Florian, le salon mixte Les
comptoirs de la beauté poursuit son développement en proposant désormais un
“corner barbier”. Ce nouveau service inclut un protocole traditionnel complet de
soin de la peau, la coupe, la taille de barbe et moustache, le rasage au coupe-chou.
Les comptoirs de la beauté, 1 ter rue Florian. Le lundi de 9h30 à 16h30, du
mardi au vendredi de 9h30 à 18h30, le samedi de 9h à 18h30. Rendez-vous
conseillé. Tél. : 01 47 02 05 47 / lescomptoirsdelabeaute.com

Consultante en éducation et coach parentale
Sophie Elnaggar Potin est installée au sein du cabinet Ostéos & Co situé au 22 square
Robinson. Cette ancienne éducatrice spécialisée adopte une approche empathique
de l’enfant (Filliozat) et s’appuie sur les découvertes en neurosciences pour expliquer
aux parents les comportements de leurs enfants. « J’organise également des séances
spécifiques pour décoder les pleurs des bébés », précise Sophie Elnaggar Potin.
Sophie Elnaggar Potin, 22 square Robinson. Consultation le jeudi sur rendezvous au 06 74 04 25 35

Le patrimoine scéen s’affiche
sur les boîtes de Chocolat Passion
Trois nouveaux modèles de cadres photo mettant à l’honneur le
patrimoine scéen habillent depuis cet été les boîtes de chocolat vendues
chez Chocolat Passion (43 rue Houdan). Ces coffrets, contenant une
quarantaine de chocolats, présentent sous leurs plus beaux atours des
monuments et lieux emblématiques de Sceaux parmi lesquels l’hôtel
de ville et son jardin, le château de Sceaux, les lycées Lakanal et MarieCurie, l’église Saint Jean-Baptiste ou encore le jardin des Félibres.

Hypnothérapeute et praticien EMDR
Installée au 3 allée des sophoras, Emmanuelle Yvon propose un accompagnement
personnalisé en hypnothérapie et en pratique EMDR pour les enfants, adolescents
et adultes. « L’EMDR (“eye movement desensitization reprocessing”) est fondée sur
des mouvements oculaires bifocaux et préconisée par l’Organisation mondiale de la
santé dans le traitement des désordres émotionnels. »
Emmanuelle Yvon, hypnothérapeute et praticien EMDR, 3 allée des sophoras.
Rendez-vous sur Doctolib ou au 06 64 26 70 18. Infos : emmanuelle-hypnose.com

Rénovation de la Maison Delaye
La Maison Delaye (Le Porcelet rose) a rouvert mi-août avec une
boutique entièrement rénovée. À cette occasion, elle s’est entourée de
grands artisans français, notamment le sculpteur ornemaniste Patrick
Blanchard, meilleur ouvrier de France 1997. Cette transformation
s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle qui reflète un esprit
néo-classique perpétuant le patrimoine historique de Sceaux.
Maison Delaye, 41 rue Houdan. Du mardi au samedi de 8h à 19h,
le dimanche de 8h à 13h. Tél. : 01 46 61 01 71
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VILLE EN TRANSITIONS

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Un ciné-débat sur les matériaux bio/géosourcés
En préambule du forum de la rénovation énergétique qui se tiendra du 15 au 17 octobre 2021, les villes
de Bourg-la-Reine, Antony et Sceaux organisent un cycle de ciné-débats. Le prochain rendez-vous se
déroulera à Sceaux le mardi 21 septembre à 19h30 à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) avec un ciné-débat
sur la thématique des matériaux biosourcés et géosourcés (bois, chanvre, paille, liège…).

Courts reportages et prises de parole
d’experts
Ce ciné-débat alternera de courts reportages avec
des prises de parole d’experts. Ekopolis, spécialiste
de l’aménagement et de la construction durable,
ouvrira la soirée. Dans le cadre de l’édition de
l’Atlas des acteurs biosourcés pour l’Île-de-France,
Ekopolis interviendra pour présenter ces matériaux
écologiques ainsi que leurs filières locales. La
soirée se poursuivra avec une présentation par
Grand Paris Aménagement, aménageur public
de référence en Île-de-France, sur le thème de la
rénovation et de la construction de maisons en
terre crue ou à partir d’autres matériaux tels que le

chanvre ou le miscanthus (plante herbacée vivace
connue pour sa robustesse). Enfin, la société
d’expertise et d’innovation Scoping présentera
les retours d’expérience en matière d’isolation
de logements collectifs à partir de matériaux
durables.

La France en Transition
Ce ciné-débat intègre la programmation
officielle “La France en Transition” labellisée par le
Commissariat général au développement durable
- Ministère de la Transition écologique (plus
d’informations sur anniversaire-odd.fr).

Appel aux artisans et aux particuliers
Vous avez réalisé des travaux simples ou complexes (isolation, chauffage…) dans votre habitation et souhaitez témoigner de votre
expérience à l’occasion du forum de la rénovation énergétique ? Postulez dès maintenant pour intervenir en qualité de témoin le
16 octobre de 10h à 13h à Sceaux. Vous êtes entrepreneur spécialisé dans la rénovation énergétique ? Inscrivez-vous dès à présent
pour faire connaître votre entreprise et vos prestations le 17 octobre de 10h à 16h.

Déposez votre candidature via sceaux.fr > contact
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VILLE EN TRANSITIONS
ABEILLES MELLIFÈRES

Des ateliers pédagogiques
à la rentrée
La ville de Sceaux, engagée de longue date pour la
préservation de l’abeille mellifère, sensibilise le public sur
le rôle des abeilles en organisant régulièrement des ateliers
pédagogiques d’apiculture pour petits et grands. « Nous
présentons la vie de l’abeille et le métier de l’apiculteur,
et nous organisons des dégustations de miel », explique
Franck Patte, apiculteur en charge des quatre ruches du
jardin de l’hôtel de ville. Les prochains ateliers auront lieu
les 18 septembre et 2 octobre de 10h à 12h et de 14h à
16h dans le jardin de l’hôtel de ville. (inscription obligatoire
via sceaux.fr > contact ou au 01 41 13 33 00).
Jardin de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan

RANDONNÉE CYCLISTE

“La Convergence vélo“
en route pour Paris
L’édition 2021 de “La Convergence vélo”, balade
conviviale en Île-de-France depuis plus de 100 points de
départ convergeant vers Paris, aura lieu le dimanche 19
septembre de 9h à 12h. À Sceaux, rendez-vous à 11h au
carrefour de la rue de Penthièvre, de l’avenue de Verdun
et du boulevard Colbert pour rejoindre le cortège des
cyclistes aux côtés des membres de l’association “Sceaux
à vélo”. Cette randonnée est gratuite et ouverte à tous,
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Renseignements sur convergencevelo.fr

PRÉCISION SCEAUXMAG JUILLET-AOÛT 2021

Article “Un rooftop pour les abeilles”
Une erreur s’est glissée dans l’article “Un rooftop pour les abeilles”
publié dans SceauxMag de juillet-août 2021 en page 21. Contrairement
à ce qui a été mentionné, le miel produit par les abeilles installées
sur le toit-terrasse du théâtre Les Gémeaux/Scène nationale n’est
pas certifié “Agriculture biologique” (AB). La production de miel en
“Agriculture biologique” implique certes le respect d’un cahier des
charges spécifique que l’apiculteur scéen Fabrice Bernard applique.
Mais elle suppose aussi, selon la Fédération nationale de l’agriculture
biologique, que l’apiculteur bio veille à ce que dans un rayon de 3 km
autour du rucher, plus de 50 % de plantes mellifères et pollinifères en
floraison, au moment où les ruches sont présentes, soient cultivées
bio, ou constituées de flore spontanée ou de surfaces agricoles “peu
traitées“ (forêts, prairies, trèfle, luzerne, engrais vert, jachères, zones
humides…), ce qui n’est pas le cas du lieu d’implantation du théâtre
Les Gémeaux.
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EN CHANTIER

Les travaux en septembre et octobre 2021
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Travaux effectués par le Sipperec, Enedis et la Ville
4
Durant tout l’été, les jardiniers de la Ville étaient mobilisés pour agrémenter votre cadre de vie et entretenir
les espaces verts de Sceaux : arrosage, tonte, entretien
divers…

24 • SceauxMag septembre 2021

5

Liber
té

la

ine

Brian
d

de

du

Aristi
de

y

La Grenouillère

Av.

cla
Sa

La Maison
du Parc

Piscine de
la Grenouillère

e

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

Avenue

o
d'Ant

el

Tunn

de

des Sports

Avenue

d

Le

Ave
nue

Interdépartemental

Leclerc

Raym
on

Bru
n

Prudhomme

Patte d’Oie

Parc

de

Divisio
n

Aven
ue

ly
Sul

Place
d'Eleftheroupolis

Plaine de la

la

ue
Ave
n

Le

Av
en
ue

des

Voie

ANTONY

 estauration de l’église Saint Jean-Baptiste
R
2 Réfection de la rue de la Marne entre le carrefour Marne/
Bagneux et la rue Jean-Joseph-Mouret
3
 Travaux préparatoires à l’aménagement d’un parking
provisoire sur le site de l’Amiral
Entretien des chaussées, marquages au sol, mise en peinture
de mobiliers et suppression des nids-de-poule
Renouvellement du mobilier urbain, entretien des trottoirs et
de l’éclairage public sur diverses voies
Désherbage manuel et mécanique sur diverses voies
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Travaux réalisés par le Département
6
7

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

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 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
9

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

La rue des Imbergères
en chantier
À l’issue des travaux de restauration de l’église
Saint Jean-Baptiste, la Ville engagera 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 mis à profit l’été pour réaliser la rénovation de la conduite d’eau potable de la rue du
Docteur-Berger.
En ce début de mois de septembre 2021, le
chantier se déplace rue des Imbergères, entre
la rue Marguerite-Renaudin et la rue du Docteur-Berger, pour une durée de deux mois et
demi, sous réserve de conditions climatiques
favorables et de l’absence d’aléa de chantier.
Pendant ces travaux, la circulation est interdite
rue des Imbergères.
Des travaux d’assainissement, conduits par le
territoire Vallée Sud - Grand Paris, seront également à prévoir selon un calendrier actuellement
en cours d’élaboration.

Le cadran de l’horloge de l’église Saint Jean-Baptiste après le nettoyage des secteurs et la remise
en peinture de la moulure extérieure par la société Mamias le 8 juillet dernier.
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VIE ASSOCIATIVE

La Fête du sport prend ses quartiers aux Blagis
Cette année, la Fête du sport se déroulera pour la première fois au site sportif et de loisirs des Blagis
(26 bis avenue Jean-Jaurès) le samedi 4 septembre de 15h à 18h30. Des activités libres et de nombreuses
démonstrations seront au menu de cette nouvelle édition.

Nombreuses disciplines à découvrir

Mesures sanitaires

Plus d’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 proposées
dès 15h30. Au programme : arts martiaux (aïkido,
taekwondo, judo, canne de combat, capoeira…), taï
chi chuan, yoga et danse. Par ailleurs, des activités
libres, ouvertes à tous, permettront 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.

Cette année, pour accéder à la Fête du sport, le
passe sanitaire sera nécessaire aux adultes. Pour la
sérénité de tous, le port du masque reste vivement
recommandé en intérieur comme en extérieur.
Les visiteurs sont invités à respecter les règles de
distanciation sociale, notamment à l’occasion des
démonstrations sportives.

Informations pratiques dans le Guide du sport 2021
disponible dans les équipements municipaux
et sur sceaux.fr > kiosque
Découvrez les vidéos de présentation des
associations sportives en scannant ce QR code

TÉMOIGNAGE

PHILIPPE TASTES,

adjoint au maire délégué aux Sports

Cette année, la Fête du sport inaugure une grande nouveauté en s’installant pour la première fois au site sportif et de loisirs
des Blagis. Il s’agit de l’un des engagements forts pris par la Ville à l’issue de la première étape de la démarche citoyenne
“Parlons ensemble des Blagis” qui s’est déroulée en mars et en avril dernier. Nous espérons que le renouveau de ce beau
rendez-vous sportif et familial de la rentrée connaîtra le même succès auprès des Scéens que lors des précédentes éditions.
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Paroles, festival
de lectures publiques

Le week-end sera rythmé par huit visites et circuits guidés. Mélanie
Maillard, architecte du patrimoine, présentera le chantier de l’église
Saint Jean-Baptiste le samedi 18 septembre à 11h et à 15h*. Trois visites
commentées le samedi à 11h et le dimanche à 11h et à 15h, ainsi qu’une
randonnée photographique le samedi à 15h, animées par Corinne Jager,
guide conférencière nationale, permettront de mieux connaître Sceaux.
Les visites de Lakanal et Marie-Curie* seront une nouvelle fois au rendezvous alors qu’une plongée inédite dans les coulisses du théâtre des
Gémeaux* sera proposée samedi et dimanche à 14h30, 16h et 17h30.

Les 26 septembre, 2 et 3 octobre, le
festival Paroles invite à assister gratuitement aux représentations de
compagnies scéennes et du territoire
qui joueront dans différents lieux de
la ville. Parmi les 11 temps forts de cet
évènement, la compagnie Anima sana
in corpore sano présentera 30 jours
fermes d’Antoine Jézéquel et Brèves
de métro de Thierry de Carbonnière.
Le collectif Attention fragile proposera
des morceaux choisis de La chronique
du périnée* de l’autrice scéenne Catherine Coq, tandis que Syncope collectif interprétera un extrait du roman
Elle allonge le pas*. La célèbre madeleine de Proust et ses variantes moins
connues seront au menu des lectures
de Laurence Grenier, Boris Vian sera
servi “en tubes“ par la compagnie Parciparlà* et Jalousie en 3 mails d’Esther
Vilar sera joué par la compagnie Du
côté de la scène*. Quant à la compagnie Les Crayons, elle proposera des
extraits de Zone à étendre de Mariette
Navarro. Enfin, la compagnie Corps
et âmes fera revivre le dialogue entre
deux résistantes françaises*. Sans oublier les lectures des élèves d’art dramatique du conservatoire de Bourgla-Reine/Sceaux, et le témoignage de
Margaux Honecker, petite championne
de la lecture 2019*.

Programme disponible dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr.
Inscription aux visites guidées obligatoire (places limitées) au 01 46 61 19 03
* PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

* PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Sceaux livre ses secrets
La 38e édition des Journées européennes du patrimoine (JEP) se tiendra
du vendredi 17 au dimanche 19 septembre 2021.

Concert, exposition et stand d’informations
En ouverture, l’Association des amis et des anciens élèves du lycée
Lakanal proposera un concert de musique classique donné par
l’ensemble Charles Koechlin le vendredi à 20h30 à la cité scolaire
Lakanal*. De son côté, la cité scolaire Marie-Curie présentera sur ses
grilles les samedi et dimanche l’exposition photographique Hier et
aujourd’hui qui confronte des cartes postales de 1937 avec des photos
actuelles. La partie piétonne de la rue Houdan accueillera le samedi de
10h à 18h et le dimanche de 10h à 12h30 le stand des Amis de Sceaux.

Visites et circuits guidés

Spectacles en accès libre.
Programme sur sceaux.fr
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Les concerts
de l’Orangerie

ÉVÈNEMENT

La Schubertiade, troisième édition
Après une saison blanche due à la crise sanitaire, la 3e édition de La
Schubertiade de Sceaux se tiendra finalement entre octobre 2021 et avril
2022. Sept concerts se tiendront à l’hôtel de ville un samedi par mois à 17h30.

Artistes renommés et étoiles montantes
L’étoile montante du violoncelle Olivia Gay sera associée au pianiste et
directeur artistique de La Schubertiade Pierre-Kaloyann Atanassov
à l’occasion du concert inaugural (16 octobre). Ensemble cosmopolite,
l’Amatis Piano Trio dévoilera un programme romantique avec des œuvres
de Brahms, Suk et Mendelssohn (13 novembre). Venu de Grande-Bretagne,
l’Echéa String Quartet mettra à l’honneur Haydn, Bartok et Beethoven
(11 décembre). Attendu depuis deux ans, le concert du Quatuor Taurus
et du clarinettiste Ronald Van Spaendonck sera bien à l’affiche de cette
3e édition (15 janvier). Comme chaque année, le Trio Atanassov sera au
rendez-vous avec le Trio n°1 de Dvořák et le Trio à l’archiduc de Beethoven
(12 février). Nom familier des mélomanes français, le pianiste Laurent
Cabasso jouera des œuvres de Bach, Beethoven et Schubert (19 mars).
Enfin, le Quintette Syntonia clôturera la saison avec un hommage
à deux figures du romantisme, Dvořák et Franck (16 avril).

Rendez-vous pour tous
La Schubertiade, c’est aussi deux spectacles musicaux Bout’Schub pour les
enfants (dès 6 ans), Dvořák, un enfant de Bohême par le Trio Atanassov et
Loup es-tu là ? par François Castang (récitant) et Jérémie Honnoré (piano),
respectivement les 13 novembre et 12 février à 15h. Enfin, la masterclass
“À vous la scène” de Pierre-Kaloyann Atanassov sera suivie d’un concert
de midi le 16 avril à 11h30.

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

La 52e édition du festival de l’Orangerie de Sceaux aura lieu du 9 au 26 septembre 2021. Le concert d’ouverture
se tiendra le jeudi 9 septembre à 20h
avec le Quatuor Diotima qui jouera le
Quatuor à cordes n°6 en ré majeur, D.
74 de Franz Schubert, Brains de Misato
Mochizuki et le Quatuor à cordes en fa
majeur de Maurice Ravel. Choisie par
Jean-François Heisser, directeur artistique du festival, une pléiade d’interprètes sera à l’affiche cette année : 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 sur festival-orangerie.fr
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Cinéma Trianon

TOUS AUX BLAGIS

Une édition pleine de nouveautés
Blagis en fête se transforme pour devenir “Tous aux Blagis”, la Ville souhaitant
donner à ce rendez-vous convivial proposé par le CSCB une plus grande
ampleur à la suite de la démarche “Parlons ensemble des Blagis” et dans le
cadre de la Journée nationale de la citoyenneté et de la fraternité à laquelle
participe la Ville. L’évènement se tiendra le 25 septembre de 11h à 23h.

Une farandole d’activités
Organisé en partenariat avec le Centre social et culturel des Blagis
(CSCB), le théâtre Les Gémeaux et des habitants du quartier, “Tous
aux Blagis” proposera de nombreuses activités. De 11h à 13h, le centre
commercial des Blagis accueillera un atelier de création de décorations.
De 15h à 18h30, des stands de jeux (baby-foot géant, jeu du palet sur
table savonneuse…) animeront le centre commercial et une intervention
de jazz sera proposée par le groupe Spécial Gumbo. À 18h30, un défilé
musical partira du centre commercial vers la résidence des Bas-Coudrais
au rythme des percussions brésiliennes.

La fête se poursuit en soirée
De son côté, la grande pelouse de la résidence des Bas-Coudrais
accueillera un atelier batucada (percussions brésiliennes) avec
l’association Freestyle Systems de 18h à 18h30 et un atelier street-art
de 18h30 à 20h. Un stand maquillage pour enfants sera ouvert de 18h
à 21h. Les festivités se poursuivront en soirée avec un apéritif offert
par la Ville jusqu’à 19h30, une intervention de batucada, sans oublier
l’intervention artistique “Points de vue” de la compagnie Sacorde,
proposée en partenariat avec le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale.
Pour encore plus de convivialité, venez avec votre pique-nique !

Le 28 septembre à 14h30 et 20h30, le
cinéma Trianon lance la 11e édition de
l’Atelier cinéma avec la projection des
Ensorcelés (1952) de Vincente Minnelli. Le film n’ayant pas fait l’objet d’une
numérisation, il sera présenté en copie
argentique 35 mm. Dans ce classique
récompensé de 5 Oscars, Minnelli invite à une plongée impitoyable dans les
coulisses de Hollywood, où compromissions et manipulations sont monnaie
courante.
Autre rendez-vous de la rentrée, le
Meilleur de la quinzaine des réalisateurs
du 24 septembre au 5 octobre. Plusieurs films de cette célèbre sélection
du festival de Cannes seront projetés,
notamment Journal de Tûoa de Miguel Gomes et Maureen Fazendeiro.
Le 24 septembre à 20h30, Ouistreham
d’Emmanuel Carrère, librement inspiré
du livre de Florence Aubenas, sera proposé en avant-première. Le 1er octobre
à 20h30, l’avant-première du premier
long métrage de Vincent Maël Cardona,
Les magnétiques (prix SACD), sera suivie
d’une rencontre avec le réalisateur.
Outre la reprise de la Quinzaine, trois
autres rencontres sont prévues dès
le début du mois : le 8 septembre à
20h30 avec Naël Marandin pour son film
La terre des hommes, le 12 septembre
à 19h avec Jasmila Žbanić pour son
film La voix d’Aïda, et le 14 septembre
à 20h30 avec Philippe Béziat pour son
documentaire Indes galantes.

Cinéma Trianon,
3 bis rue Marguerite-Renaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52
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Maires de toutes les batailles
Dans Maires de toutes les batailles – en finir avec l’hypocrisie décentralisatrice,
Philippe Laurent, maire de Sceaux et secrétaire général de l’Association des
maires de France, défend avec passion le rôle de la commune, qu’il compare
à une “petite République”. Il appelle à un renforcement des pouvoirs locaux
face à un État qui de son point de vue tend à concentrer tous les pouvoirs,
et réhabilite la figure du maire comme acteur de terrain indispensable à la
régénération démocratique. Philippe Laurent dédicacera son ouvrage à la
librairie Le Roi Lire (4 rue Florian) le samedi 18 septembre de 10h à 12h.
Philippe Laurent, Maires de toutes les batailles – en finir avec l’hypocrisie
décentralisatrice, éditions de l’Aube

COUPONS ENFANTS/JEUNES

ANIMATIONS

Des aides pour pratiquer une activité
sportive ou culturelle

Concert des
élèves de l’Edim

Alors que les coupons Enfants offrent une aide de 25 à 60 euros aux Scéens
âgés de 5 à 11 ans, les coupons Jeunes permettent quant à eux aux 12-18 ans
de bénéficier d’une aide communale de 60 euros. Ces coupons sont à utiliser
auprès d’une association sous convention avec la Ville afin de s’inscrire à une
activité sportive ou culturelle. Les coupons Enfants sont attribués selon le
quotient familial. Les coupons Jeunes s’adressent aux bénéficiaires de l’allocation
de rentrée scolaire (ARS) versée par la Caisse d’allocations familiales (Caf). Les
coupons sont à retirer dès septembre à l’accueil de l’hôtel de ville sur présentation
de pièces justificatives (courrier de notification de l’ARS, justificatif de domicile,
livret de famille, pièce d’identité…).

Rendez-vous le dimanche 19
septembre de 16h à 18h30 au jardin
de la Ménagerie, pour un concert de
musiques rock, pop et jazz proposé
par les élèves de l’Edim, école de
musiques actuelles à Cachan (sous
réserve).
Jardin de la Ménagerie,
70 rue Houdan

VIRADE DE L’ESPOIR

La course du souffle fait sa rentrée !
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 (pas d’inscription sur place cette
année)

PLUME SCÉENNE

Le psychanalyste, le médical, la maladie
La psychiatre et psychanalyste scéenne Hélène Oppenheim-Gluckman publie
aux éditions Campagne première son nouvel ouvrage Le psychanalyste, le
médical, la maladie. Elle défend l’idée d’une psychanalyse insérée dans la
société et en décrit ses modalités et ses difficultés à partir de son expérience
auprès de patients souffrant de maladies somatiques graves. Elle esquisse
par ailleurs dans une postface les retentissements de la pandémie actuelle
sur la vie psychique et la pratique psychanalytique.
Hélène Oppenheim-Gluckman, Le psychanalyste, le médical, la maladie,
Campagne première
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ASSOCIATIONS

FRANCE ALZHEIMER 92

BIENVENUE À SCEAUX

L’Association reprend ses activités,
notamment par sa participation au Forum
des associations à Bourg-la-Reine, à
la quête nationale Alzheimer du 18 au
26 septembre, aux groupes de parole des
aidants le 24 septembre à 10h à l’Ancienne
mairie, 68 rue Houdan, le 25 septembre à
10h aux Garages, 20 rue des Imbergères.
Une session de formation des aidants de
5 séances gratuites aura lieu à Sceaux
en octobre. S’agissant d’un groupe de
10 personnes maximum, les inscriptions
seront prises dès septembre.

Le programme trimestriel sera envoyé
par mail et par voie postale et disponible
mi-septembre sur le site. Les adhésions
et inscriptions se feront uniquement
par voie postale. Reprise de l’aquagym
le 14 septembre et des permanences le
21 septembre à 10h30 au 14 ter, rue des
Imbergères. Dessin, scrabble, gymnastique,
anglais, informatique, chorale, qi gong,
œnologie, tennis de table, couture
reprendront au cours de la dernière
semaine de septembre et de la première
d’octobre. La marche dans le parc de Sceaux
continue tous les mardis et jeudis à 10h.

Contact : 06 09 17 76 06
ou fa92.sud@orange.fr

 ontact : 01 46 60 55 27
C
ou 01 46 60 91 20
ou bienvenueasceaux.com

RENCONTRES LITTÉRAIRES
ET ARTISTIQUES
DE SCEAUX
Foisonnement de la création, volonté
de recherche, multiplicité des écoles et
tendances... Comment s’y retrouver ?
Depuis plus de 35 ans, les RLAS organisent
des conférences avec projection en salle
par des intervenants de haut niveau.
Apprendre l’histoire de l’art est une plongée
dans un univers d’une richesse inépuisable,
source de bonheur, d’étonnement,
d’émotion et de plaisir intellectuel. Nous
serions heureux de vous accueillir et de
partager ce plaisir de découverte avec vous
à partir du 29 septembre pour une dizaine
de conférences jusqu’à la fin de l’année.
Marie-Lou Schenkel, présidente.
Contact : 01 46 61 25 88
ou rlas.sceaux@gmail.com

SECOURS CATHOLIQUE

LA TARLATANE

CLUB DES AÎNÉS

Au Secours, je suis utile ! Le Secours
catholique de Sceaux cherche des
bénévoles pour développer ses actions
auprès des plus démunis : accueil,
dépannages alimentaires, collectes,
maraudes, devoirs accompagnés en famille,
sorties, fêtes… Une permanence a lieu tous
les samedis matin de 10h à 12h dans notre
local, 8 bis rue Marguerite Renaudin.
Si vous êtes intéressés ou souhaitez
davantage d’informations, contactez-nous.

Venez découvrir la gravure ! Séance d’essai
gratuite le samedi 18 septembre de 10h
à 18h au 18 avenue Raymond Poincaré,
à 2 mn du RER Sceaux. Exposition,
démonstration, initiation (techniques de
gravure sur métal, bois, lino…). Cours à
l’année ou à la carte (débutants/confirmés,
adolescents /adultes) jeudi de 15h à 18h et
samedi de 10h à 13h.

Nous espérons que vous avez passé un
bel été et que la poursuite de certaines
de nos activités pendant cette période
vous a aidés à maintenir le contact entre
adhérents. Nous reprenons les activités
régulières : gymnastique avec Géraldine
début septembre au gymnase du Centre,
aquagym à la piscine de la rue de l’Yser à
partir du 16 septembre, et bien sûr toutes
nos rencontres de jeux (lundi et vendredi) et
dessin (mardi). Les inscriptions débuteront
le 30 août à partir de 14h30 aux Garages,
20 rue des Imbergères et se poursuivront le
lundi et le vendredi. Bonne rentrée à tous !

Contact :
Hervé Longé 06 85 93 76 56
ou Sophie Trancart 06 68 44 87 80

CHORALE LA VILLANELLE
DE SCEAUX
Après la période estivale, la Villanelle,
chorale À Cœur Joie de Sceaux, reprendra
ses activités à compter du 13 septembre
2021.
Contact : 01 47 02 67 21
ou 06 26 19 95 67
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Contact : latarlatane.ags@gmail.
com ou @latarlatane.sceaux

ASSOCIATION DMLA
L’association DMLA avec son antenne à
Sceaux reprendra ses réunions trimestrielles
en septembre au sein de l’Espace seniors.
Nous apportons aux patients atteints de
DMLA l’information, l’écoute, l’aide et le
soutien. Nous informons, avec la lettre
trimestrielle, sur l’affection, ses traitements,
la recherche…
 ontact : 0800 880 660
C
ou contactassodmla@gmail.com
ou association-dmla.org

Contact : cdasceaux@orange.fr
ou 01 47 02 24 34

ASSOCIATIONS

SCEAUX CULTURE, LOISIRS
ET AMITIÉ
Se cultiver, se distraire, pratiquer
des activités physiques dans une
ambiance amicale ? Renseignements
les 9 et 23 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h au 37 rue des Écoles.
Pour la rentrée : expositions : Napoléon,
peinture ; conférences ; visites (dont
plusieurs le samedi) : bourse de Commerce,
la Samaritaine, IGN, Versailles, mobilier
national, maisons Victor Hugo, Giacometti
et Cocteau avec sa chapelle, hôtels
de la Marine, Potocki, Sully et Cail ;
journées : Colombey, Giverny et château
d’Anet avec son propriétaire ; activités :
cercle de lecture, gym’ aqua, gym avec
kiné, peinture, chorale, marche, tchi kung,
etc.

AMICALE DES RIVERAINS
DE LA RUE JEAN-EUGÈNEMASCRÉ - ARJEM
Le 19 septembre, ce sera la 4e édition de
notre vide-greniers de la rue Jean-Mascré,
entre la rue de Fontenay et la station RER
Sceaux. Venez nombreux chiner dans une
atmosphère conviviale de 8h à 18h. Nous
attendons jusqu’à 100 exposants dont
60% de Scéens, du local, du vrai. Bonnes
affaires à tous ! Rendez-vous sur notre
site pour les dernières infos mises à jour
régulièrement.
Contact : videgreniermascre@
montillet.fr ou videgreniermascre.
montillet.fr

SP TRAINING
L’association SP training organise des
portes ouvertes de cross training et de
taekwondo tout le mois de septembre
2021. Entraînements : gymnase du Centre
/ gymnase des Clos-Saint-Marcel. Cross
training : à partir de 13 ans, renforcements
musculaires et exercices cardio en
musique. Taekwondo : dès 3 ans, cette
activité combine parcours de motricité et
techniques de taekwondo. Cet art martial
s’adresse aussi aux plus grands.
Inscriptions : Fête du sport le 4 septembre
de 15h à 18h
 ontact : 07 60 62 91 21
C
ou sptsceaux@gmail.com
ou sptrainingsceaux.com

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

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

FCPE - BLAGIS

PEEP - CENTRE SCEAUX

PIC - CLOS-SAINT-MARCEL

Vous avez envie de participer à la vie
de l’école pour vos enfants et échanger
avec d’autres parents ? La FCPE asso, la
plus importante du groupe scolaire des
Blagis, vous attend nombreux le mardi
14 septembre à 20h30. En attendant,
n’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook
ou par mail.

Association de parents de maternelle et
d’élémentaire, la PEEP vous représente
dans toutes les instances au sein desquelles
Éducation nationale, Mairie et parents sont
partenaires. Ensemble, nous œuvrons pour
que nos enfants soient heureux et épanouis
sur les temps scolaire et périscolaire. Pour
faire connaissance et échanger, nous vous
convions à notre réunion de rentrée le
mercredi 22 septembre à partir de 20h aux
Garages (20 rue des Imbergères).

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

Contact : fcpe.blagis@gmail.com

 ontact : peepcentresceaux@
C
gmail.com / peepcentresceaux.
blogspot.com
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INFOS PRATIQUES

Vos permanences
CAF DES HAUTS-DE-SEINE

CAUE 92

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

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

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

SOLIHA - PERMANENCES
ÉNERGIE-HABITAT

7 impasse Édouard-Branly à Bagneux.
Ouvert le lundi de 14h à 17h et du mardi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr

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.
Un accueil, sur rendez-vous, sera également
organisé à Sceaux le mercredi 8 septembre
après-midi à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan.
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou valleesud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud
Grand Paris est à vos côtés

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les 1er et 3e mardis du mois, de 11h
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue
Houdan.
Tél. : 01 41 13 33 00

Services de garde
PHARMACIES*

INFIRMIÈRES

SOS MÉDECINS

Dimanche 5 septembre

Dimanche 5 septembre

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

Pharmacie de La Faïencerie
15 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

Dimanche 12 septembre
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

Dimanche 19 septembre

Pharmacie du Chambord
144 bis av. du Général-Leclerc
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 26 septembre

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

Dimanche 12 septembre

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

Dimanche 19 septembre
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 26 septembre

Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96

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 3 octobre

Dimanche 3 octobre

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

INFOS PRATIQUES

Petites annonces

Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux
particuliers scéens.
COURS PARTICULIERS

EMPLOI SERVICES

• Offrez à vos enfants la possibilité de savoir
parler et lire l’anglais avant la 6e. Approche
ludique et personnalisée. Tarif préf. pour
une fratrie.
Tél. : 06 49 98 54 72

• Homme sérieux recherche heures de
ménage ou aide à la personne (courses…).
Tél. : 06 98 43 78 17

• Cours de guitare à domicile, enfants,
débutants, confirmés, méthode rapide et
ludique, tous styles de musique.
Tél. : 06 75 67 48 25
• Enseignant université retraité donne cours
de maths 6e à terminale. Grande expérience
pédagogique : soutien, perfectionnement…
se déplace.
Tél. : 06 86 70 85 27

VENTES
• Vends canapé d’angle, quart de cercle
acajou cannelé + deux 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. Prix : 10 € chacun ; un vélo
d’homme, un vélo d’appartement, un
rameur : 100 € chacun.
Tél. : 06 62 56 05 66
• Vends micro-ondes neuf 35 € cause
double-emploi, et siège de douche à fixer
au mur 35 €.
Tél. : 06 83 10 73 67
• Vends étagères murales Värde Ikea,
6 tablettes bois blanc, hauteur 140 cm
largeur 50 cm profondeur 21 cm, belles,
solides et pratiques. Prix 20 € (neuf 50 €).
Tél. : 06 95 04 40 38

• Femme expérimentée propose aide aux
personnes âgées (repas, toilettes, balades,
aide au lever et au coucher, courses, garde
de nuit…). Véhiculée.
Tél. : 06 51 41 81 44
• Dame de compagnie et auxiliaire de vie
expérimentée cherche personnes âgées
ayant besoin de ses services + ménage.
Tél. : 01 40 91 05 63

IMMOBILIER
• Loue chambre meublée, 2e étage d’une
maison avec jardin, à 2 mn de gare RER
Sceaux. WC perso, frigo, micro-onde, plaque
électrique. Très calme. Loyer : 440 € CC.
Tél. : 07 81 14 20 78
• Place de parking à louer, sous-sol fermé,
petite résidence standing, centre de Sceaux
(2 mn rue piétonne).
Tél. : 06 69 61 34 07
• Studio à louer 19 m², centre-ville,
570 euros charges comprises.
Tél. : 06 67 95 53 61 ou 06 61 94 59 03

DIVERS
• Collectionneurs rachète disques vinyles,
hi-fi vintage, contrebasse, BD, super
Nintendo/NES.
Tél. : 06 95 58 76 93

Collecte
des déchets
LES VÉGÉTAUX
DE JARDIN
Ils sont collectés sur
l’ensemble de la ville tous
les mardis matins à partir de 6h, du
16 mars au 14 décembre. La collecte se
fait dans des bacs distribués aux foyers
concernés.

LE MOBILIER ET
LES ÉQUIPEMENTS
D’AMEUBLEMENT
Ils sont collectés sur
l’ensemble de la ville chaque 2e jeudi du
mois. La prochaine collecte aura lieu le
jeudi 9 septembre.

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 4 septembre et 2 octobre.

LES DÉCHETS
D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
Cette collecte solidaire de quartier est
organisée place du Général-de-Gaulle.
Les prochaines collectes auront lieu les
samedis 4 septembre et 6 novembre de
10h à 14h.

LES DÉCHÈTERIES

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

• 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.

Menus du restaurant scolaire
Scannez ici
les menus
de vos enfants

La déchèterie de Verrières-leBuisson est actuellement fermée
pour des travaux de rénovation.
Informations (appel gratuit) :
08 00 02 92 92
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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

Sceaux : votre terrain de sport
Sceaux a dès le départ soutenu la
candidature de Paris et de la France
aux Jeux olympiques de 2024, et a été
labellisée “Terre de jeux” en novembre
2019. Les communes jouent un rôle
central dans le développement de la
pratique sportive, par la mise à disposition
d’équipements sportifs et le soutien
aux clubs et aux associations. À Sceaux,
la majorité municipale est engagée
de longue date dans la promotion des
activités sportives et culturelles et se
félicite des résultats que la France a
obtenus aux Jeux de “Tokyo 2020”.
L’activité sportive, le sport, procurent
des émotions à nulle autre pareilles et, si
brillantes soient les individualités, c’est
souvent le collectif qui fait la différence.
Nous l’avons observé cet été, la France
a obtenu d’excellents résultats dans les
sports collectifs féminins et masculins.

Groupe : Sceaux Ensemble

Urgence climatique :
la ville doit bouger !

Nous avons tous malheureusement constaté
cet été les effets du dérèglement climatique qui
touchent désormais la France.
Sceaux est aussi concernée.
Une carte des zones de chaleur éditée mi-aout
par le CNRS et Météo France, indique que
Sceaux est désormais classée « îlot de chaleur
urbaine de catégorie forte », soit en période
chaude un écart de +3 à +6° entre la ville et sa
campagne la plus proche.
L’heure n’est donc plus à la communication
(Charte de l’Arbre, etc..), mais à une action forte
pour affronter cette situation et tenter de la
corriger.
Il est urgent de s’atteler à la résilience
climatique de la Ville (protection des arbres,
îlots verts, espacement des constructions)
au développement des mobilité douces
(création de pistes cyclables en site propre), à la
décarbonation de l’économie locale (clauses
spécifiques dans les appels d’offres).
Vous pouvez compter sur les élus de SCEAUX
ENSEMBLE pour continuer de veiller à la mise en
œuvre de ces bonnes pratiques.
Bonne rentrée à tous
Les élus Sceaux Ensemble : JeanChristophe Dessanges, Christiane
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard.
sceaux.ensemble@gmail.com

Nous espérons qu’elle sera tout aussi
victorieuse aux Jeux paralympiques du
24 août au 5 septembre.
À Sceaux, la politique sportive est dirigée
vers les familles, le sport éducatif et le
sport pour la santé à tous les âges. Elle
accorde aussi une place majeure au sport
féminin, comme dans le basket où notre
équipe féminine est la plus gradée d’Îlede-France. Notre ville compte plus de
20 équipements sportifs et propose des
activités adaptées à chacun.
Nous vous donnons rendez-vous pour
la traditionnelle Fête du sport le samedi
4 septembre à partir de 15h. Grande
nouveauté cette année, l’événement
s’installe au site sportif et de loisirs des
Blagis (26 bis avenue Jean-Jaurès).
Un engagement pris à l’issue de
la première étape de la démarche
citoyenne “Parlons ensemble des Blagis”.
Groupe : Sceaux en commun

En cette rentrée, c’est l’occasion de
prendre de nouvelles résolutions, de
s’inscrire à une activité pour l’année et de
découvrir des pratiques sportives variées
pour les grands et les petits.
La majorité municipale “Vivre à Sceaux”
vous souhaite une très belle rentrée !
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

Rentrée 2021 : quand le passé
Château de l’Amiral :
fait douter de l’avenir.
le Maire méprise les scéens
Depuis l’élection municipale de juin 2020,
le monde d’avant confirme sa permanence
avec une municipalité axée sur le verbe et la
communication à défaut d’action efficace.
Certes les mesures de prévention liées à la
covid, l’action anti-glyphosate sont positives.
Mais la transition énergétique est malmenée.
4 exemples le montrent : voeu en faveur de
l’éthanol 85 au profit d’autos polluantes;
permis à des promoteurs au détriment de
surfaces arborées, sans réelle compensation;
acceptation explicite de la 5G, future source
d’une forte demande en énergie; pas de
couloirs vélos sécurisés sauf rares exceptions.
Quant aux Blagis, de vagues promesses
d’amélioration sont contrebalancées par
la fermeture à venir du bureau de poste, à
maintenir...quoiqu’il en coûte.
Rappelons enfin les remarquables résultats
sur Sceaux de la liste Alternative Citoyenne
92 aux départementales, très bonne
rentrée à tous.
Vos élus de Sceaux en commun,
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
sceauxencommun@mailo.com facebook.com/sceauxencommun/

C’est toujours au cœur de l’été, de
préférence au mois d’août, de préférence
de nuit, que les élus mal intentionnés se
livrent à leurs entreprises peu avouables.
Alors que le droit de recours du permis
de démolir - que la mairie s’est autoaccordée ! - courrait jusqu’au 8 septembre,
l’entreprise de démolition est intervenue
en pleine nuit sur le site de l’Amiral le
2 août, en contravention avec les principes
du droit et dégradant le patrimoine végétal
du site.
Après la destruction du Pavillon Voltaire
en 2010, voici le patrimoine historique et
naturel de notre ville à nouveau dégradé
de surcroit sans prendre en compte ni
les règles de droit, ni les prescriptions de
l’Architecte des bâtiments de France pour
la protection des deux grands et beaux
cèdres qui caractérisent le site de l’Amiral.
Qui peut encore faire confiance au Maire ?
Xavier Tamby, Aimer Sceaux,
xavier.tamby@sceaux.fr
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

enregistrées du 16 juin 2021 au 15 août 2021

enregistrés du 16 juin 2021 au 15 août 2021

Assinath Oudjdi – Yona Hippolyte – Enza
Aydabirian – Elyne Kheloufi – Blanche
Guittard – Océana Khoury – Léonie Vabre –
Aymeric Leclerc de Hauteclocque – Iskander
Taghouti – Jessim Chawi – Youcef Miloud
Hocine – Jade Kouassi – Léo Nguyen –
Ellie Verhille – Léo Illes – Garance Nguyen
Graumann – Insa Sadio

Monique Briard née Le Pape – Louis Filippi – Madeleine
Labrousse née Mimouni – Marthe Coupvent née Landré –
Louise Boudier née Leconte – Paule Morain née Lanié –
Josette Sibille née Laly – Simonne Di Crescenzo née
Lapoulle – Claude Druesne née Fleury – Denise Koïfman
née Reiser – Denise Bouché-Pillon née Collardey –
Françoise Vitry née Angevin – Mauricette Lambrecht née
Blanchard – Placida Landin Torres née Barcia Franco –
Alexandro Yuste – Michèle Aumon née Robert –
Christiane Stoliaroff-Pépin née Magnien – Jacques
Willemot – Josette Leys née Rouvroy – Jean Dessert –
Elisabeth Séquestra née Bury – Michel Cade –
Blanche Petit née Boutier – Antoinette Ripoche
née Voisin – Fernand Lenormand née Nicod – Claude
Aslangul – Claude Colmant – Simon Poliakov – Gabriel
Burunat – Louise Hector née Labbé – Marie-Françoise
Gazan née Lepont

MARIAGES
célébrés du 16 juin 2021 au 15 août 2021
Guillaume Glaros et Justine Proteau – Nassim
Zenati et Yasmine Hachimi Idrissi – Paul Allier
et Sarah Jalouali – Ouissam Rachidi et Salima
Horma – François-Xavier Drancy et Angéline
Froger – Xuan Qui Pham et Thi Phuong Thu
Nguyen – Karim Awada et Carole Burzick

Noces de platine

L’amour dure toujours...
Lundi 5 juillet dernier, un couple scéen a fêté ses 70 ans de mariage à l’hôtel de ville. Roger et Monique Perrin s’étaient dit “oui” le 28 avril
1951 à Dompierre-les-Églises en Haute-Vienne. En 1961, ils s’installent avec leurs deux enfants à Sceaux au 41 rue Houdan (au-dessus du
Porcelet rose) où ils resteront pendant près de 40 ans avant d’emménager aux abords du lycée Marie-Curie. Ancienne couturière, Mme Perrin
découvre un nouveau métier à Sceaux à la bijouterie Charles Gérard où elle sera plus connue sous le nom de Perrine durant la trentaine
d’années où elle exercera. De son côté, M. Perrin, ancien ouvrier en métallurgie, intègre la RATP à son arrivée à Sceaux. Le 5 juillet dernier,
le couple a renouvelé son engagement en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, Monique Pourcelot, adjointe au maire déléguée
aux Seniors, et de ses proches. Les élus du conseil municipal adressent à M. et Mme Perrin tous leurs vœux de bonheur.
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NOUVEAU A SCEAUX

Stimulation neurosensorielle
naturelle pour enfants et adultes
Attention, apprentissages,
contrôle des émotions, motricité

La fabrique cognitive
14 square Robinson, Sceaux
lafabriquecognitive.com
Tél. : 07 67 63 69 52

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.

Accueil info mairie
Les Blagis
10 rue du Docteur-Roux,
92330 Sceaux

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.

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.

Ouvert du mardi au vendredi de
8h30 à 12h et le samedi de 9h
à 12h.
Vous souhaitez adresser une
suggestion, une information
ou une demande à la Ville ?
• par courrier :
Monsieur le maire, Hôtel de ville,
122 rue Houdan, 92331 Sceaux
cedex
• sur le site sceaux.fr > contact
• à l’accueil de l’hôtel de ville
ou d’AIM Les Blagis
Demandez le formulaire
“La Ville à votre écoute”
Soucieuse de la qualité du service
rendu, la Ville veillera à ce qu’une
réponse complète vous soit

Députée

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

• Frédérique Dumas, députée

Conseillers municipaux

de la 13 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

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

Conseillers
départementaux

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

e

• Georges Siffredi
• Nathalie Léandri
hauts-de-seine.fr
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Programme disponible dans les équipements municipaux
et sur sceaux.fr. Renseignements au 01 41 13 33 00
et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - août 2021

Samedi 25 septembre
de 11h à 23h

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

tous aux
BLAGIS

