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Pour notre pays.

J’écris ce texte au lendemain du second tour de l’élection présidentielle. À Sceaux, 83 % des suffrages exprimés se 

sont portés sur le président sortant, Emmanuel Macron, qui réalise chez nous l’un de ses meilleurs résultats dans 

une ville de 20 000 habitants. Je m’en réjouis : notre ville a ainsi montré, une fois encore, la vigueur et la pérennité 

de son profond attachement aux valeurs républicaines. Elle exprime aussi ses qualités de tolérance, de bienveil-

lance et d’humanisme, qu’elle met en œuvre concrètement depuis deux mois en accueillant une cinquantaine de 

personnes déplacées d’Ukraine, dont une quinzaine d’enfants, tous scolarisés.

Le taux de participation aux opérations électorales, avec 76,2 %, est aussi l’un des plus élevés du département et se 

situe plus de 4 points au-dessus du taux national. Je remercie tous les électeurs qui se sont déplacés, et je lance 

un message à celles et ceux qui n’ont pas souhaité s’exprimer, pour différentes raisons, lors de cette élection : la 

démocratie et la République ont besoin de chacune et chacun d’entre nous, les libertés dont nous jouissons sont un 

bien précieux. En vous exprimant lors des élections, montrez que vous y êtes attachés, pour vous et pour les autres. 

Et ne laissez pas les autres décider pour vous.

Je souhaite aussi remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont permis que ces deux dimanches 

d’élection se déroulent le mieux possible : les présidents et assesseurs des bureaux de vote, les délégués des can-

didats, les scrutateurs, et naturellement les agents des services municipaux qui ont été à pied d’œuvre comme 

d’habitude. La sérénité avec laquelle se déroulent ces opérations électorales à Sceaux doit beaucoup au profession-

nalisme et à l’exigence de nos agents, qui font la fierté de l’équipe municipale.

Chacun le sait, le ressent : de multiples et très lourds défis nous attendent dans les années à venir, au plan mon-

dial, européen et national, et aussi dans nos collectivités locales, dont les services publics sont si importants pour 

notre vie quotidienne. Je souhaite ardemment que chacun, à la place qui est la sienne, puisse participer avec sa 

capacité d’engagement, ses compétences et son expérience, à faire qu’ensemble nous relevions ces défis. Seule 

l’action collective le permettra, nous sommes très nombreux à en être convaincus. Créer les conditions de cette 

action collective, rassembler, rassurer, expliquer : c’est sans doute là les plus grands défis auxquels devra répondre 

le président réélu. Avec la plus grande conviction et en toute humilité, je suis prêt, avec beaucoup d’autres, à m’y 

engager. Pour l’avenir de notre pays et de nos enfants.

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Les 26 et 27 mars, à l’occasion de Sceaux 
gaming, les amateurs de jeux vidéo se 
sont retrouvés aux Ateliers et aux Garages 
pour se mesurer les uns aux autres dans 
un esprit convivial.

Animations ludiques et chasse aux œufs 
étaient au programme de la première 
édition de la Fête du printemps qui a 
rassemblé près de 500 jeunes Scéens (et 
leurs parents) le 16 avril dans le parc de la 
résidence des Bas-Coudrais.
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  RETOUR EN IMAGES    

À l’occasion des 20 ans de La Caisse Claire, la Ville et 
l’Animathèque MJC organisaient une soirée spéciale le  
21 avril avec notamment la projection au cinéma Le Trianon 
d’un documentaire retraçant l’histoire du lieu et deux 
décennies d’activités musicales au sein des studios de 
répétition et d’enregistrement.

Le 12 mars dernier, les jeunes pousses du Football club 
de Sceaux ont eu le privilège de visiter l’Institut national 
du football à Clairefontaine, lieu de rassemblement de 
l’équipe de France.

Le 28 mars dernier, la Ville célébrait avec les familles 
l’obtention du label écolo-crèche par le multi-accueil 
Charaire, en présence de Chantal Brault, premier adjoint 
au maire délégué à la Politique familiale. Le multi-
accueil Charaire a été récompensé à la suite d’une série 
d’actions menées avec les enfants pour réduire l’impact 
de la structure sur l’environnement.

Dans le cadre du coup de cœur des lycéens de Sceaux, 
l’autrice lauréate Mariette Navarro plébiscitée pour son 
roman Ultramarins (Quidam éditeur) rencontrait les 96 
élèves votants le 19 avril au cinéma Le Trianon.

La dictée de Sceaux s’est 
tenue le 26 mars dernier 
à l’Ancienne mairie. 
Félicitations aux deux 
lauréats, Astrid Chaumel 
(5 erreurs chez les juniors) 
et Bruno Ancelin (7 erreurs 
chez les seniors), qui ont 
su déjouer la plupart des 
pièges de cette dictée 
lue et corrigée par Pierre 
Janin, agrégé de lettres et 
inspecteur général honoraire 
de l’Action culturelle au 
ministère de la Culture.
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À VALÉRIE ANDRADE

Entrepreneure, directrice de Sceaux smart

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? 
Je suis diplômée d’une école de commerce. J’ai travaillé pendant 

18 ans pour un grand groupe international à des postes de 

direction dans le domaine du marketing et de la communication. 

À la suite d’une rupture de contrat, j’ai choisi d’entreprendre 

et monter ma propre structure. Passionnée par les ressources 

humaines, le télétravail était un sujet qui m’interpellait de longue 

date. Monter un espace de co-working à Sceaux est devenu une 

évidence. 

Comment est né Sceaux smart ? 
Sceaux smart est une micro entreprise associative créée en 

2014. Le lieu, dont les murs appartiennent à la Ville, a été 

inauguré en septembre 2015, subventionné par le département 

des Hauts-de-Seine à hauteur de 110 000 euros. C’était alors 

un lieu précurseur, l’un des premiers espaces de co-working 

à ouvrir en banlieue parisienne. Sceaux smart est d’abord une 

communauté qui développe un esprit de tiers-lieu dans une 

logique de co-construction. Les actions sont décidées et 

montées par la communauté. Sceaux smart est ensuite un lieu 

d’entrepreneuriat qui rassemble des salariés de petites entreprises, 

des télétravailleurs et aussi des artisans du bien-être porteurs de 

nouvelles façons de travailler. Le tiers-lieu a permis à des start-

ups de grandir et de voler ensuite de leurs propres ailes. Chez 

Sceaux smart, nous avons 30 % de Scéens et 70 % de co-workers 

provenant des villes voisines dans un rayon de 6 km. L’esprit de la 

communauté rayonne donc au-delà des frontières de la ville et 

se nourrit des expériences des villes voisines. Sceaux smart, c’est 

aussi un lieu moteur des transitions pour travailler, apprendre, 

consommer et se déplacer autrement. C’est par ailleurs un lieu 

de solidarité qui va accueillir 5 Ukrainiens de Sceaux pour leur 

proposer un environnement professionnel. Enfin, en 2019, Sceaux 

smart s’est étendu avec l’ouverture d’un second lieu, éphémère, 

nommé le Petit voisin. L’esprit de Sceaux smart s’exporte et inspire. 

Que représente Sceaux pour vous ? 
Je suis Scéenne. J’adore ma ville, son écrin de verdure.  

Nous sommes à la fois proche de Paris et nous bénéficions  

de tout le confort de vie de la province avec notamment notre 

rue piétonne. C’est une ville animée, un véritable lieu de vie. 

Nous nouons des contacts et nous montons des projets avec 

des Scéens qui sont heureux de vivre ici. C’est une ville à fort 

potentiel, une ville des possibles. 



SceauxMag mai 2022 • 7

  DOSSIER    

MOBILITÉ

Sceaux, la 
“culture vélo”
Bourse aux vélos, initiation à l’auto-entretien et petites 

réparations, jeu de piste… En mai, l’évènement Vélo 

en ville est de retour pour sa 12e édition avec de 

nombreuses animations. L’occasion de rappeler 

les nouvelles actions engagées par la Ville en faveur 

de la pratique du vélo en toute circonstance.
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  DOSSIER    

Dans un contexte de crise climatique, de crise sani-

taire, de tension sur le marché de l’énergie, le vélo 

est dans de nombreuses situations la meilleure so-

lution pour répondre au défi environnemental. De-

puis plusieurs dizaines d’années, la ville de Sceaux 

privilégie le recours aux circulations douces sur son 

territoire  : limitation de la vitesse à 30 km/h, au-

torisation de la circulation des vélos dans les deux 

sens dans les rues à sens unique, aménagement des 

feux tricolores pour plus de sécurité et de confort 

pour les cyclistes… Cette politique est saluée par les 

cyclistes eux-mêmes qui portent la ville sur les pre-

mières marches du podium lors des évaluations na-

tionales (baromètre des villes cyclables, challenge 

Mai à vélo…) et même l’attribution du label “Terri-

toire vélo” décerné par la Fédération française de 

cyclotourisme (FFCT).

Engagé à poursuivre ses actions novatrices dans 

ce domaine, le conseil municipal a approuvé à 

l’unanimité des votants le troisième plan de déve-

loppement des déplacements cyclables de la Ville 

fin 2021, pour la période 2022-2026. Ce nouveau 

plan vélo repose sur 8 axes déclinés en 23 actions 

couvrant des domaines variés, qui seront déployées 

avec l’ensemble des parties prenantes du territoire : 

associations, citoyens, collectivités partenaires  

(Département, Région…).

Du vélo à tout âge

Concernant les écoles, la Ville s’engage à promou-

voir la pratique du vélo auprès des enfants et de leurs 

parents au travers de nombreuses actions. Depuis 

septembre 2021, la Ville prépare le déploiement du 

programme pédagogique “Savoir rouler à vélo” dans 

ses écoles. La Ville va également constituer une 

équipe dédiée à l’enseignement de l’autoréparation 

pour apporter une autonomie totale aux enfants.  

Pour améliorer la sécurité des enfants aux abords 

des écoles, des “rues école” seront mise en place 

dans le cadre de la démarche Mobili’kids, avec une 

première phase de déploiement aux abords de 

l’école du Petit-Chambord dès mai 2022, tandis 

que les parents volontaires pourront organiser de 

nouveaux déplacements pédestres Carapattes, la 

Ville jouant le rôle de facilitateur dans ce domaine 

(lire en page 22). 

Soucieuse d’encourager la pratique du vélo à tout 

âge, la Ville va également introduire des tricycles 

Améliorer la continuité des 
itinéraires cyclables avec la 

Région et la Métropole

1
Être autonome
à velo à 11 ans

2

3
Prolonger l’autonomie
des seniors

4
Sceaux, laboratoire
ville vélo

5

6
Sceaux, jalon du 
cyclotourisme dans 
le Grand Paris

7
Mairie de Sceaux
éco-responsable

8
Sceaux, connectée 
à la métropole du 
Grand Paris

Au cœur d’un 
réseau d’acteurs

grands axes du plan vélo 2022-20268

Mobili’kids
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Vélo en ville est de retour pour une nouvelle édition le dimanche 22 mai 2022.

27
C’est le nombre de familles qui  

participent à l’édition 2022 du Défi  
famille sO vélO en troquant leur voiture 
pendant trois semaines contre un vélo 

électrique prêté par la Ville.

électriques dans les établissements d’hébergement 

pour personnes âgées afin de sensibiliser les se-

niors et leur offrir une plus grande autonomie dans 

leurs déplacements.

Sceaux, laboratoire d’innovations

Autre objectif du plan vélo : proposer toujours plus 

de services aux cyclistes pour faire de Sceaux un 

modèle inspirant de la “culture vélo”. Outre la mul-

tiplication des appui-vélo dans de nombreux lieux, 

la Ville développe les offres de stationnement sécu-

risées dans la rue, avec les cadenas connectés Sha-

relock, ainsi que dans les parkings souterrains du 

centre-ville et de Robinson. Elle déploie les services 

de vélo partagés Zoov et Vélib’, avec notamment 

la création d’une nouvelle station face à l’hôtel de 

ville. Elle accompagne les bailleurs afin de faciliter 

la pratique du vélo dans les résidences sociales. Elle 

propose depuis novembre 2020 une aide à l’achat 

d’accessoires sécurisant et facilitant la pratique du 

vélo (antivol, casque, lunettes, gants, gilets, pompe, 

klaxon, dispositif d’éclairage, porte-bagage, rétro-

viseur, siège enfants, etc.). Ce dispositif innovant 

est calculé sur la base de 50 % du prix d’achat TTC, 

dans la limite de 100 euros par membre du foyer. 

Enfin, dans un souci d’éco-exemplarité, le plan de 

mobilité de l’administration sera étendu pour en-

courager les agents de la Ville à adopter les mobili-

tés actives (vélo et marche).

La Ville souhaite également valoriser le tourisme 

durable. Elle a rejoint le comité d’itinéraire de la Vé-

loscénie, et participe à la mise au point d’un séjour 

de cyclotourisme entre Chartres et Sceaux (lire en 

page 27). Pour ce faire, elle travaille à améliorer la 

continuité des itinéraires cyclables avec la Région 

et la Métropole en vue d’une meilleure intégration 

au sein du projet de RER Vélo. Elle participera éga-

lement à l’intégration de ses voies dans le schéma 

structurant du plan vélo départemental pour amé-

liorer la sécurité des circulations vélos au-delà des 

limites du territoire de la commune mais aussi la 

mobilité des plus jeunes vers les collèges et lycées 

de la ville depuis les communes voisines de Sceaux. 

Sceaux, jalon du cyclotourisme dans le Grand Paris, 

souhaite enfin contribuer au rayonnement de cette 

activité ancrée sur son territoire depuis de nom-

breuses années, notamment au travers du club de 

Cyclotourisme de la ville (lire témoignage en page 11).

Une journée du vélo pour découvrir  
et s’amuser

Témoin de la place prépondérante accordée au vélo 

dans les politiques de la Ville, l’évènement Vélo en 
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  DOSSIER    

ville reprend ses quartiers au jardin de la Ménagerie 

(70 rue Houdan) cette année le dimanche 22 mai 

de 10h à 18h. Le vélo sera célébré sous toutes ses 

formes, avec au menu de nombreuses animations 

et des stands pour aller à la rencontre des acteurs 

locaux ou en découvrir plus sur les initiatives de la 

Ville en faveur des mobilités douces.

Tout au long de la journée, des animations familiales 

permettront de s’essayer à différents types de vé-

los (draisienne, BMX, etc.) et de tester ses connais-

sances de manière ludique. La traditionnelle bourse 

aux vélos organisée par l’association Sceaux à vélo 

permettra à chacun de réaliser de bonnes affaires, 

tandis que différents stands proposeront de réaliser 

un marquage bicycode, s’initier à l’autoréparation 

de son vélo ou encore découvrir les nouveaux ser-

vices et dispositifs innovants déployés sur le terri-

toire municipal. L’atelier du Triporteur (à l’entrée du 

jardin de la Ménagerie) sera quant à lui exception-

nellement ouvert pour réaliser contrôle technique, 

devis de réparation ou vente de pièces.

PAROLE D'ÉLU 

PATRICE PATTÉE
Adjoint au maire délégué à l’Espace public et aux mobilités

Depuis près de 50 ans, la Ville mène une politique active et novatrice pour promouvoir les circulations douces. Elle 
s’est attachée à devenir un territoire où les déplacements à pied et à vélo constituent les meilleurs choix : ouverture 
de tous les sens interdits aux cyclistes, suppression de l’arrêt absolu aux feux rouges, limitation de la vitesse mo-
torisée à 30 km/h étendue à toutes les rues, multiplication des aires de stationnement pour vélo, déploiement de 

stations de réparation et de services de stationnement innovants tels que Sharelock… Au cours des cinq prochaines années, toute 
la politique de la Ville en la matière sera tournée vers la consolidation des actions déjà engagées. C’est le sens du nouveau plan 
vélo “Sceaux à vélo - 2022-2026”, qui comprend différents axes de travail et se déploie particulièrement en matière touristique 
au travers de la Véloscénie. L’objectif du plan vélo 2022-2026 est de continuer à accompagner la mobilisation des Scéens et leur 
permettre de profiter d’espaces publics adaptés aux mobilités actives en instaurant une véritable “culture vélo” à Sceaux.

À 10h30 et 16h30, un jeu de piste inédit invitera les 

familles à enfourcher leur vélo et partir à la recherche 

des arbres remarquables dans les rues de Sceaux 

pour répondre aux énigmes proposées. Visite guidée 

à vélo sur les traces de l’histoire de Sceaux et balades 

en triporteur pour les seniors seront aussi au pro-

gramme. Enfin, dès le vendredi 20 mai à 20h30, le 

cinéma Le Trianon (3 bis rue Marguerite-Renaudin) 

projettera le documentaire Sur les voix des Amé-

riques dans lequel Julien, préoccupé par les en-

jeux environnementaux, filme les conséquences du 

changement climatique à travers son voyage à vélo 

sur l’ensemble du continent américain.

Adopter le vélo au quotidien

Vélo en ville marquera aussi la fin de l’édition 2022 

du Défi famille sO vélO. Pendant trois semaines, 

les familles participantes auront troqué leur voiture 

pour des vélos électriques prêtés par la Ville dans 

leur quotidien. La journée du 22 mai sera pour eux 

l’occasion de partager leur expérience et de faire le 

bilan de ce défi.

Enfin, Vélo en ville s’inscrit dans la démarche natio-

nale “Mai à vélo”. Pendant tout ce mois de Mai, cha-

cun est invité à rejoindre la communauté de Sceaux 

créée dans l’application Géovélo et y enregistrer tous 

ses déplacements dès lors que le point de départ ou 

le point d’arrivée est localisé sur le territoire de la ville. 

L’année dernière, la ville de Sceaux était sortie grand 

Une politique active  
et novatrice en matière  
de développement des  

circulations douces
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PAROLE D'EXPERT

vainqueur de ce challenge national du plus grand 

nombre de kilomètres parcouru à vélo, dans la ca-

tégorie des collectivités de moins de 30 000 ha-

bitants. L’impressionnante mobilisation des Scéens 

lui avait permis de décrocher la première place du 

podium avec 24 851 km parcourus. 

Scannez ce QR code ou rendez-vous sur  
sceaux.fr > kiosque à partir de la mi-mai pour 
consulter le Guide du cycliste à Sceaux et dé-
couvrir l’emplacement des nouvelles zones  
de stationnement 

Scannez ce QR code ou rendez-vous sur  
sceaux.fr > ma mairie > séances et délibérations  
pour consulter le Plan vélo 2022-2026 

Pouvez-nous vous présenter votre club ?
Né en 1982, le club de Cyclotourisme de la ville de 
Sceaux fête cette année son 40e anniversaire. Affilié 
à la Fédération française de cyclotourisme (FFCT) et 
subventionné par la Ville, le club compte 92 adhé-
rents, dont 85 licenciés à la FFCT venant de Sceaux 
et des alentours. Le cyclotourisme consiste à réaliser 
seul ou en groupe des sorties à vélo. C’est une acti-
vité à mi-chemin entre le sport et la balade de plaisir. 
Chacun évolue à son rythme, avec pour but d’amélio-
rer sa forme physique pour progresser en endurance. 
Nous organisons des sorties hebdomadaires, quelques 
grandes sorties dans l’année (Flèches de France, ral-
lyes, brevets...) et nous participons aussi aux différentes 
randonnées organisées par nos clubs voisins. Nous ef-
fectuons régulièrement des sorties de 60 à 90 km pour 
l’entraînement, de temps en temps de 100 à 200 km 
pour ceux qui préparent les longues distances.

La longue distance est votre spécialité ?
En effet ! Nombre de nos membres participent à des 
évènements de cyclotourisme à l’échelle nationale et 
internationale, notamment les Flèches de France qui 
consistent à rallier Paris à une ville côtière ou fronta-
lière, tous les quatre ans le Paris-Brest-Paris, ou encore 
les randonnées Cyclo-montagnardes, Diagonales de 
France, Boucles d’Île-de-France, etc. En 2008, deux de 
nos membres ont même réalisé le Paris-Pékin (12 600 
km), et quatre ans après un autre a réalisé le Pékin-Pa-
ris-Londres (14 000 km) ! Il y a donc un certain nombre 
de cyclotouristes confirmés dans nos rangs, même si 
nous accueillons évidemment les adultes de tous âges 
et de tous niveaux. Toutes les informations sur les sor-
ties prévues et les modalités pour nous rejoindre sont 
disponibles sur notre site ctvsceaux.fr. En septembre 
prochain aura lieu notre traditionnel rallye du CTVS 
“Souvenir Gérard Genest” qui propose deux circuits 
ouverts à tous (deux parcours proposés : 60 et 100 km), 
et nous organiserons des festivités pour célébrer nos 
40 ans de passion à vélo !

GÉRARD DOBIGNARD
Président du club de  
Cyclotourisme de la  
ville de Sceaux (CTVS)

Sharelock, le stationnement vélo nouvelle 
génération
Vous les avez probablement déjà aperçus : les cade-

nas connectés Sharelock, un système de sécurisa-

tion des vélos accessible partout dans la ville, 7 jours 

sur 7 et 24h sur 24. Au total, ce sont 30 cadenas qui 

sont accessibles partout à Sceaux. Si vous souhai-

tez avoir un Sharelock à une adresse en particulier,  

vous pouvez en faire la demande sur sharelock.co/fr/

landing-page/reseau-de-cadenas-sceaux.

Profitez d’un mois de souscription offert aux services 
Sharelock en utilisant le code sceauXsharelock

https://cutt.ly/cGyh80M
https://cutt.ly/DGyhZ0Z
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DES BLAGIS   

L’accueil adapté des enfants ukrainiens   
L’école des Blagis dispose depuis 2011 d’une classe spécifique à destination des enfants étrangers qui ne 

maîtrisent pas la langue française à leur arrivée dans le pays. Afin d’accueillir les enfants ukrainiens arrivés depuis 

fin février à Sceaux et à Bourg-la-Reine, une seconde classe est ouverte de façon temporaire dans le cadre du 

dispositif “Unité pédagogique pour enfants allophones arrivants” (UPE2A). Un dispositif fortement soutenu par la 

Ville, qui a développé une politique active d’accueil de personnes déplacées d’Ukraine dès début mars.

Un accueil bienveillant 
La seconde classe du dispositif UPE2A, comptait déjà 

13 élèves au 5 avril 2022 dont la majorité est d’origine 

ukrainienne. « Nous devrions atteindre une vingtaine 

d’élèves dans les prochaines semaines car beaucoup 

de familles scéennes et réginaburgiennes se sont 

portées volontaires pour accueillir des enfants 

ukrainiens », explique Frédéric Delamare, directeur 

de l’école élémentaire des Blagis. Le personnel de 

l’école fait preuve de bienveillance pour recevoir au 

mieux ces enfants qui ont dû quitter leur pays en 

raison de la guerre. « Certains enfants ont vécu des 

expériences extrêmement difficiles. Nous proposons 

un accueil individualisé pour rassurer au maximum 

les enfants et les intégrer au mieux au sein de l’école. 

L’accueil des enfants ukrainiens est facilitée par le 

fait qu’ils étaient déjà tous scolarisés dans leur pays. 

Les enfants sont bilingues (ukrainien et russe) et 

ont d’excellentes notions en anglais. Le français est 

donc pour eux une quatrième langue », conclut le 

directeur. 

Des cours intensifs de français
Les classes du dispositif UPE2A à l’école des Blagis 

sont destinées aux enfants nouvellement arrivés 

en France et habitant Sceaux, Bourg-la-Reine et 

Fontenay-aux-Roses. Les élèves de ces classes 

cosmopolites sont actuellement originaires de 

13 pays (Algérie, Allemagne, Brésil, Comores, Côte 

d’Ivoire, Espagne, Géorgie, Italie, Pérou, Roumanie, 

Russie, Tunisie et Ukraine). « Lors de la première 

année suivant leur arrivée, les élèves assistent de 

manière intensive à des cours de français (18h 

sur les 25h d’enseignement par semaine) avec 

l’objectif d’intégrer le plus vite possible une classe 

ordinaire », explique Céline Curt, enseignante 

spécialisée dans l’apprentissage du français auprès 

d’enfants étrangers. Les cours intensifs de français, 

qui occupent les élèves sur une à deux années, 

laissent peu à peu la place à d’autres disciplines : 

mathématiques, anglais, sport, musique ou encore 

arts plastiques.
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Qualité d’accueil  
de la Ville : les Scéens 
s’expriment 
La démarche qualité engagée par la 
Ville met la satisfaction usager au cœur 
de ses actions. Tout au long de l’année, 
les services Sceaux info mairie, Popula-
tion et citoyenneté ainsi que Finances/
facturation font l’objet d’un contrôle 
d’amélioration continue rigoureux 
dans le cadre de la certification Qua-
livilles, mise en place par l’association 
française de normalisation (Afnor). Ce 
suivi qualité tient compte également 
des résultats d’enquêtes de satisfac-
tion menées auprès des Scéens. Du 
3 janvier au 12 mars 2022, les services 
concernés ont soumis des formulaires 
d’enquête aux usagers qui ont été près 
de 230 à participer. 94 % des usagers 
sont satisfaits de l’accueil qui leur a été 
réservé lors de leur visite aux services 
Sceaux info mairie et Finances/factura-
tion (courtoisie et qualité de la prise en 
charge de la demande). Pour le service 
Population et citoyenneté, on relève 
90 % de satisfaction globale au regard 
de la démarche réalisée par l’usager. 
Pour les prestations sans rendez-vous, 
93 % des usagers ont été reçus par le 
service dans les 5 minutes qui ont sui-
vi leur arrivée. Pour les prestations sur 
rendez-vous, 96 % des usagers sont sa-
tisfaits de l’horaire de leur rendez-vous.  
Les résultats complets de l’enquête 
sont consultables à l’accueil de l’hô-
tel de ville (122 rue Houdan) et France 
Services (49 rue de Bagneux) ou sur 
sceaux.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 

Le service public en toute transparence  
Le rapport d’activité des services municipaux pour l’année 2021 a été 

présenté lors de la réunion du conseil municipal du 24 mars dernier. 

Accompagner les Scéens au quotidien
En 2021, les services municipaux se sont investis pour accompagner les 

Scéens dans la crise sanitaire, avec notamment la gestion du centre de 

vaccination d’Antony/Bourg-la-Reine/Sceaux. Par ailleurs, l’administration 

et les élus ont œuvré sur de nombreux projets : plan d’action à la suite de 

la démarche “Parlons ensemble des Blagis”, ouverture du fab’lab fibres et 

textile La Manufacture, mise en œuvre de la “semaine de 4 jours” dans les 

écoles, études de réhabilitation d’équipements municipaux (site sportif des 

Clos-Saint-Marcel, halle des Blagis…), ou encore ouverture d’une agence 

postale communale provisoire à l’Accueil info mairie Les Blagis.

Transparence des activités
Dans un objectif de transparence, un rapport d’activité est présenté 

chaque année au conseil municipal, bien que la Ville n’y soit nullement 

obligée. Grâce à ce rapport, les élus comme l’ensemble des Scéens 

peuvent se tenir informés de l’ensemble des activités menées par 

les services municipaux et leurs 440 agents dans l’exercice de leurs 

missions. « Ce rapport vise à rendre compte de l’action continue de la 

Ville au service de ses habitants, cherchant à maintenir un haut niveau 

de service public dans un contexte de plus en plus contraint », souligne 

Philippe Laurent, maire de Sceaux.

Pour consulter le rapport, scannez ce QR code ou rendez-vous  
sur sceaux.fr > ma mairie > séances et délibérations 

https://cutt.ly/QGqpDGh
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Défi de Sceaux 
Le Défi de Sceaux réunira les collé-
giens de Lakanal et de Marie-Curie sa-
medi 21 mai à partir de 13h30 au jar-
din de la Ménagerie (70 rue Houdan), 
à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan) 
et au gymnase du Centre (29 rue des 
Imbergères). 
« Après deux éditions annulées en 
raison de la crise sanitaire, le Défi 
de Sceaux est de retour cette année. 
Cet évènement ludique a su garder 
la spontanéité et l’esprit convivial 
qui ont fait son succès. Une fois de 
plus, les collégiens de Lakanal et Ma-
rie-Curie, regroupés par équipe de 
3, se mesureront à leurs camarades 
à l’occasion d’épreuves favorisant 
l’esprit d’équipe », rappelle Chantal 
Brault, premier adjoint au maire. Les 
collégiens pourront ainsi s’essayer au 
basketball, au tir à l’arc, au babyfoot, 
à l’escalade ou encore à un jeu vidéo 
en réalité virtuelle pour tester leur 
sens du rythme. Le home-ball sera 
une nouvelle fois proposé. L’occasion 
pour les joueurs, enfermés à l’intérieur 
d’une “cage”, d’exercer leur précision 
en visant des cibles à l’aide d’un ballon. 
Quiz et escape game complèteront la 
liste des épreuves du Défi de Sceaux. À 
la clé, de nombreux lots sont à gagner !  
Le bulletin d’inscription est disponible 
dans les équipements municipaux et 
sur sceaux.fr. Il doit être déposé au 
plus tard le vendredi 20 mai à l’hôtel 
de ville (122 rue Houdan) ou dans les 
collèges, au bureau des CPE. Une au-
torisation parentale (téléchargeable sur 
sceaux. fr) est à remettre signée aux ca-
pitaines d’équipe. 

PETITE ENFANCE

La PMI revient à Sceaux 
Courant mai 2022, les premières consultations du service 

départemental de la Protection maternelle infantile (PMI) seront mises 

en place au sein du Relais des assistantes maternelles et parentales 

(Ram-Rap) situé square Blanche-Le-Chevallier à Sceaux. 

Consultations sur rendez-vous
La Ville a réorganisé les locaux du Ram-Rap afin que l’équipement 

puisse accueillir les consultations gratuites de la PMI. Ces dernières 

seront assurées par une infirmière-puéricultrice chaque mardi de 14h 

à 17h sur rendez-vous (0 806 00 00 92 / 01 56 45 14 69). Une auxiliaire 

de puériculture s’occupera quant à elle de la pesée des enfants. « Ces 

consultations de la PMI à Sceaux sont le fruit d’un travail partenarial 

engagé entre la Ville et le Département et d’une analyse des besoins 

sociaux conduite au préalable par la Ville auprès des familles », rappelle 

Chantal Brault, premier adjoint au maire. Par ailleurs, les consultations 

pédiatriques avec médecin ou sage-femme sont ouvertes aux Scéens 

 à Antony (2/4 rue de Bône ou 13 rue de la Méditerranée). 

Suivi médical préventif 
Les services départementaux de la PMI ont pour vocation d’accueillir, 

d’informer et de suivre médicalement, de façon préventive, les enfants 

âgés de 0 à 6 ans. Moment d’échange et d’écoute, la consultation est 

une véritable ressource pour les familles qui bénéficient d’un accueil 

et d’un accompagnement assurés par des professionnels de la petite 

enfance. 
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CENTRE DE VACCINATION D’ANTONY/ 
BOURG-LA-REINE/SCEAUX

Près de 100 000 injections réalisées !
Le centre de vaccination d’Antony/Bourg-la-Reine/Sceaux a fermé ses 

portes fin mars, une grande majorité de la population ayant désormais été 

vaccinée.

Coopération intercommunale
Ouvert le 15 mars 2021, le centre de vaccination a permis en un an la 

réalisation de près de 100 000 injections, soit en moyenne une par habitant 

sur les trois villes. À Sceaux, 103 agents municipaux ont été mobilisés, 

tandis que le service de transport à la demande gratuit mis en place par  

la Ville a permis à 208 Scéens à mobilité réduite de se faire vacciner.  

« Le centre de vaccination a été un exemple très réussi de coopération 

intercommunale, qui a mobilisé les élus et les agents des trois communes, 

et qui a en outre permis aux équipes municipales de mieux se connaître », 

souligne Philippe Laurent, maire de Sceaux. « Au-delà de l’apport sanitaire 

très important de ce centre, celui-ci a ainsi concrétisé un nouveau 

rapprochement des trois villes, dont nous nous félicitons. »

La vaccination se poursuit
La vaccination reste possible dans les quelques centres du Département 

qui continuent de fonctionner, ainsi qu’auprès de certains médecins, 

infirmiers et pharmaciens. Les personnes qui souhaitent se faire vacciner 

peuvent retrouver tous les lieux de vaccination proches de chez elles en 

temps réel grâce au site sante.fr.

Scannez ce QR code ou rendez-vous sur sceaux.fr > actualités pour retrou-
ver la liste des centres et professionnels de santé proposant la vaccination

Plan canicule
Les personnes isolées, fragilisées, 
âgées ou en situation de handicap, les 
femmes enceintes et les jeunes enfants 
sont particulièrement vulnérables à la 
chaleur. Si vous souhaitez bénéficier 
d’un accompagnement en cas d’épi-
sode caniculaire cet été, pensez à vous 
inscrire dès maintenant sur le registre 
nominatif de la Ville en contactant le 
service Seniors au 01 41 13 32 89 ou en 
remplissant le bulletin disponible dans 
les équipements municipaux. Ce dis-
positif de veille est proposé cette an-
née du 1er juin au 15 septembre. En 
cas d’alerte canicule déclenchée par 
la préfecture des Hauts-de-Seine, vous 
pourrez également joindre un référent 
7 jours sur 7 au 06 29 92 93 13 de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30. Une salle ra-
fraîchie sera ouverte de 11h à 19h à la 
résidence Les Imbergères (19 rue des 
Imbergères). 

Par temps chaud, les personnes fra-
giles doivent adopter les bons réflexes. 
Pour éviter la déshydratation, il est 
nécessaire de boire de l’eau réguliè-
rement, mouiller son corps, se venti-
ler et manger en quantité suffisante. Il 
est recommandé de fermer ses volets 
pour maintenir son habitation au frais, 
limiter ses efforts et porter des vête-
ments amples. Enfin, il est conseillé de 
prendre régulièrement des nouvelles 
de ses proches.

https://cutt.ly/zGqaoGJ
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Anticipez vos 
procurations 
Á l’approche des élections législa-
tives, les électeurs souhaitant établir 
une procuration sont invités à le faire 
le plus en amont possible. 
Depuis le 1er janvier 2022, vous pou-
vez donner procuration à toute per-
sonne inscrite sur les listes électorales 
en France, quelle que soit sa commune 
de rattachement. La personne qui rece-
vra la procuration devra cependant se 
déplacer dans le bureau de vote dont 
vous dépendez pour voter à votre 
place. Chaque Français peut détenir 
au maximum une procuration établie 
en France et une procuration établie 
à l’étranger.
Rendez-vous sur maprocuration.
gouv.fr pour déposer votre demande 
de procuration en ligne en toute sim-
plicité. Vous recevrez par courriel une 
référence à 6 caractères. Les électeurs 
qui préfèrent compléter le formulaire 
papier de procuration (disponible sur 
service-public.fr/particuliers/vos-
droits/F1604) sont invités à rensei-
gner leur numéro national d’électeur 
(NNE) et celui de la personne à qui ils 
donnent procuration, mentionnés sur 
la carte d’électeur et disponibles sur 
service-public.fr. 
Une fois la demande effectuée, ren-
dez-vous au commissariat, à la gendar-
merie ou au tribunal, quel que soit le 
lieu en France, avec la référence à 6 ca-
ractères ou le formulaire papier com-
plété, ainsi qu’avec une pièce d’identité 
pour faire valider votre demande. 

Plus d’infos sur les 
procurations en  
scannant ce QR code
 

PATRIMOINE 

Lumière sur l’église restaurée  
Une série d’évènements est proposée par la Ville et par la Paroisse 

du 20 au 22 mai pour célébrer la réouverture de l’église Saint-Jean-

Baptiste. 

Réouverture officielle de l’édifice 
La cérémonie de réouverture de l’église se tiendra le samedi 21 mai de 

11h à 12h. La remise officielle des clés par la Ville à la Paroisse aura lieu 

sur le parvis de l’église. Le public pourra ensuite découvrir l’étendue 

des travaux réalisés sous la direction de Mélanie Maillard, architecte du 

patrimoine et maître d’œuvre du chantier de restauration, et pilotés par 

la Ville avec le concours financier du Département, de la Région et de 

l’État. De son côté, la Paroisse organisera des visites guidées à 14h30, 

16h15 et 17h, accompagnées d’une animation musicale par l’orchestre 

des enfants. La messe de réouverture se tiendra à 18h, suivie du concert 

de l’ensemble Gospel Dream de 21h à 22h15. 

Messes, concert et mise en lumière
Deux messes de réouverture sont également programmées le 

dimanche 22 mai à 9h et 11h, suivies d’un repas partagé dans la cour 

paroissiale. De leur côté, les jeunes animeront leur propre messe de 

réouverture à 18h. Autre temps fort de ce dimanche, le concert du 

quatuor scéen Archinto proposé par la Ville de 15h à 16h. Le week-

end sera également marqué par la mise en lumière de l’édifice et la 

déambulation libre du public à l’intérieur et à l’extérieur de l’église du 

20 au 22 mai de 22h à minuit (à partir de 22h30 le 21 mai).

https://cutt.ly/MGqasag
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FINANCEMENT PARTICIPATIF

365 jours à la cité scolaire Marie-Curie
Dans le cadre d’un projet de livre sur le thème “Une année dans la vie du lycée Marie-Curie”, 

Chloé Dupart, professeur d’Histoire, Catherine Donnefort, professeur d’Arts plastiques et 

Nathalie Banaigs, qui avait déjà organisé l’exposition et la publication du livre Une année 

dans la vie de Sceaux en 2020, lancent une campagne de financement participatif du 19 

mai au 30 juin. Pour apporter votre soutien à ce projet de livre d’une valeur de 15 euros 

que vous pourrez pré-acheter, rendez-vous sur ulule.com/365-marie-curie/

MÉMOIRE

Commémoration du 8-Mai 1945
Le dimanche 8 mai, Sceaux commémore le 77e 

anniversaire de la capitulation de l’Allemagne 

nazie. Philippe Laurent, maire de Sceaux, et 

le conseil municipal invitent les habitants à 

s’associer à la cérémonie du souvenir qui aura 

lieu devant le monument aux Morts de la ville  

à 11h, en présence des associations patriotiques 

et des maires des deux villes auxquelles Sceaux 

est jumelée  : Dieter Freytag, maire de Brühl et 

Susan Rasmussen, maire de Leamington Spa.

MINI-SÉJOURS D’ÉTÉ 

Top départ pour  
les inscriptions ! 
Chaque été, les mini-séjours 

permettent aux jeunes Scéens 

âgés de 4 à 12 ans de participer 

à de nombreuses activités de 

loisirs dans un cadre privilégié, 

sur une période de 5 jours. Les 

inscriptions seront ouvertes 

sur le Portail familles du 2 au 

20 mai 2022. 

PERMANENCE FISCALE

Vous aider dans votre déclaration
Le vendredi 6 mai de 14h à 17h30, une permanence 

avec un avocat fiscaliste se tiendra dans la salle de la 

Rotonde à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Objectifs : 

accompagner les contribuables dans l’établissement de 

leur déclaration de revenus et répondre à toutes leurs 

questions de nature fiscale (prélèvement à la source, 

changements dans le foyer fiscal, règles de rattachement 

des enfants ou de déduction des pensions alimentaires, 

crédits d’impôts…).

Infos au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact

PARC DE SCEAUX

Voguez sur le Grand Canal !
Depuis avril, le domaine départemental de Sceaux 

accueille des barques disponibles à la location, 

permettant aux visiteurs de profiter de promenades 

bucoliques sur le Grand Canal. L’embarcadère est 

situé près de l’entrée de la Grenouillère. Les barques 

sont disponibles les mercredis, samedis, dimanches 

et jours fériés ainsi que tous les jours des vacances 

scolaires, sauf en cas d’intempéries (sans réservation).

Plus d’informations auprès du domaine 

départemental de Sceaux au 01 41 87 29 50
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Budget participatif 
dédié à l’environnement

À vos votes !
Du 16 mai au 12 juin 2022 

Sur budgetparticipatif.sceaux.fr 

   3e

édition
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Conseil municipal : les principales décisions du 24 mars 2022

Mobilité 
À la majorité (1 vote contre), le conseil a décidé le 
déploiement d’une quatrième station Vélib’ place 
de la Mairie. 

Action économique
À la majorité (4 votes contre), le conseil a 
approuvé la mise en place d’une procédure 
d’indemnisation amiable des acteurs économiques 
riverains des travaux dans le cadre de l’opération 
de l’îlot Voltaire et décidé de créer une commission 
ad-hoc. 

Habitat 
À la majorité (1 vote contre), le conseil a approuvé 
le contrat de relance du logement dans le cadre du 
plan France relance et autorisé le maire à le signer 
avec l’État. 

Affaires sportives 
À la majorité (1 vote contre), le conseil a approuvé 
les termes de la convention d’objectifs avec 
l’association sportive “Antony Métro 92” pour la 
période 2022, 2023 et 2024. 

Affaires financières
À la majorité (7 votes contre), le conseil a adopté 
dans son ensemble le budget primitif 2022 de la 
ville de Sceaux qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 
-  section de fonctionnement : 46 625 000 € ;
-  section d’investissement : 24 755 000 € ;
-  total : 71 380 000 €. 

Administration générale 
À l’unanimité, le conseil a décidé l’attribution d’une 
subvention de 10 000 € à l’Unicef afin de venir en 
aide aux enfants ukrainiens. 
À l’unanimité, le conseil a approuvé les termes de la 
convention France services et a sollicité de l’État le 
forfait annuel de fonctionnement fixé à 30 000 €.  

Pour tout savoir sur votre conseil municipal,  
rendez-vous sur sceaux.fr > ma mairie > conseil 
municipal > séances et délibérations,  
ou sur l’écran tactile situé sous le porche  
de l’hôtel de ville (122 rue Houdan).

Prochaine séance du conseil municipal :
le jeudi 19 mai à 19h30 (hôtel de ville)
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ARTISANS DU TOURISME 2022

Les artisans scéens ont du talent ! 
Quatre commerces scéens figurent parmi les lauréats du label Artisans du tourisme 2022 décerné par 

le Département et la Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine. Récompensés dans les 

catégories des métiers de bouche et des métiers d’art et de création, les artisans scéens sont salués pour 

l’excellence de leur savoir-faire.

Le joaillier Philippe Rullière 
Philippe Rullière, installé au 33 rue Houdan, 

fabrique exclusivement à la main des pièces 

authentiques dans un style contemporain. Ses 

pierres précieuses, achetées directement à la 

source dans un souci de traçabilité, donnent un 

sens à son métier et ses bijoux ont toujours une 

histoire à raconter. 

La Maison Delaye - Au Porcelet rose  
Les charcutiers-traiteurs Mélissa et Benjamin 

Delaye, présents depuis 2016 au 41 rue Houdan, 

fabriquent leurs produits de façon artisanale. 

Jambon blanc, produits fumés au bois de hêtre, 

pâté en croûte ou encore pâté de foie figurent 

parmi leurs spécialités.

La boulangerie-pâtisserie Colbert 
Au 49 rue Houdan, l’équipe de Frédéric Comyn 
travaille uniquement des produits de qualité et de 

saison. Elle propose de nombreuses recettes de 
gâteaux savoureux. Frédéric Comyn a obtenu le  
2e prix du Trophée du meilleur artisan boulanger-
pâtissier des Hauts-de-Seine en 2019 et le 1er prix 
du concours régional du meilleur croissant au 
beurre organisé par le syndicat des boulangers-
pâtissiers du Grand Paris en 2021. 

La fromagerie PonPon 
Installés depuis 2019 au 198 rue Houdan, Estelle 

Poncie et Benjamin Amato comptent dans leur 

boutique plus de 300 références de fromages 

dont des produits très rares en Île-de-France.  

Un large choix de desserts et de yaourts maisons 

est également proposé dans les étals.

Pour en savoir plus : artisantourisme.fr
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Grand jeu de l’Ucas
L’Union des commerçants et artisans de Sceaux 

(Ucas) organise jusqu’au 9 mai un grand jeu 

concours dans les vitrines des commerces de la 

ville. Petits et grands sont invités à retrouver les 

œufs de Pâques dissimulés dans chacune des 

vitrines. Les réponses sont à noter sur le bulletin de 

jeu disponible chez les commerces participants et 

dans SceauxMag d’avril. Plusieurs lots sont à gagner, 

parmi lesquels des jeux de société, des livres, des 

places de cinéma et des chocolats. Le tirage au 

sort des gagnants aura lieu le samedi 14 mai à 12h 

devant le fromager Verdot (37 rue Houdan).

Roch Bihan Immobilier
Scéenne depuis 12 ans, Sandrine 

de Robien a créé son agence Roch 

Bihan Immobilier début 2022. Proche 

de ses clients et soucieuse d’offrir un 

service irréprochable, elle propose un 

accompagnement personnalisé pour 

guider chacun avec bienveillance 

et rigueur dans la réalisation de son 

projet immobilier.

Renseignements : 06 95 60 83 55

sandrinederobien@gmail.com / 

rochbihanimmobilier.fr 

Horaires étendus pour Le Triporteur 
Le réparateur de vélos Le Triporteur, installé au 68 bis rue 

Houdan à l’entrée du jardin de la Ménagerie, a étendu 

ses horaires d’ouverture depuis le 21 mars 2022. L’atelier 

de réparation et d’entretien de vélos traditionnels ou à 

assistance électrique est désormais ouvert le mercredi et 

le vendredi de 10h à 19h, ainsi que le samedi de 9h à 19h. 

Le Triporteur propose également la location de vélos et de 

triporteurs à la demi-journée. 

Le Triporteur, 68 bis rue Houdan. Renseignements 

et prise de rendez-vous : letriporteur.org

Jeff de Bruges 
Nouveau propriétaire au 90 rue Houdan depuis mars 2022, la boutique 

Jeff de Bruges présente un large choix de chocolats issus de ses propres 

plantations de cacao en Équateur. Outre ses ballotins, tablettes, pâtes à 

tartiner biologiques et autres spécialités, le célèbre chocolatier propose 

aussi une sélection de dragées Martial, de crèmes glacées, glaces à 

l’italienne et sorbets pour l’arrivée des beaux jours.

Jeff de Bruges, 90 rue Houdan. Du lundi au samedi de 9h à 19h30,  

le dimanche de 9h à 13h

Chez Drik’Cé, nouveau volailler au marché 
traditionnel 
Installé depuis décembre 2021 sous la halle du marché traditionnel de 

Sceaux, le stand Chez Drik’Cé propose des volailles françaises de qualité. 

Filets, rôtis, paupiettes, saucisses et autres spécialités de volailles sont 

soigneusement préparés par Cédric et David. « Les produits sont retravaillés 

et dégraissés pour proposer à nos clients le meilleur de nos volailles », 

explique Cédric Haméon, gérant de Chez Drik’Cé. Pour ses clients fidèles, 

la maison applique une réduction de 10 % lors de la 11e commande. 

Renseignements et commandes : 06 65 42 50 52 / 

chezdrikce.volailles@gmail.com
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MOBILI’KIDS  

Ensemble, pacifions le chemin de l’école  
La Ville commence le déploiement de son dispositif Mobili’kids destiné à pacifier les abords des écoles 

scéennes et assurer la sécurité des enfants.

Création d’une première “rue école”
À partir du 16 mai 2022, l’allée de Trévise sera 

fermée à la circulation (sauf riverains direction allée 

d’Honneur) de 8h10 à 8h40 les lundi, mardi, jeudi 

et vendredi hors vacances scolaires. Objectif : 

limiter la circulation automobile pour assurer la 

sécurité des enfants et leur permettre de se rendre 

à l’école de manière autonome, en privilégiant la 

mobilité douce (marche, vélo, trottinette…). L’école 

du Petit-Chambord fait office d’établissement-

pilote lors de cette première phase de mise en 

œuvre du dispositif, qui a vocation, à terme, à être 

déployé aux abords de toutes les écoles de la Ville.

Renforcement du dispositif Carapattes
Le nouveau plan d’action de Mobili’kids, co-

construit avec les parents d’élèves, comprend 

aussi le renforcement du dispositif Carapattes. 

Ce système de déplacement a été mis en place 

pour permettre aux élèves du Petit-Chambord de 

se rendre à l’école à pied, accompagnés par des 

parents volontaires. Aujourd’hui, une ligne existe 

au départ du croisement rue Lakanal/avenue du 

Président-Franklin-Roosevelt. Les parents peuvent  

mettre en place d’autres lignes dans les secteurs 

qui les concernent. 

TÉMOIGNAGE

CHANTAL BRAULT, premier adjoint au maire de Sceaux

Les comportements à risque de certains automobilistes ayant été identifiés aux abords de l’école du Petit-Chambord, nous 
avons choisi ce quartier pour lancer une phase d’observation dans la mise en œuvre progressive du dispositif Mobili’kids. 
À la suite de portes ouvertes et d’une rencontre avec les parents organisée en présence d’experts à l’automne 2021, une 
enquête réalisée auprès de plus de 100 familles a permis de recueillir leurs attentes et leurs propositions. Les familles étaient 

majoritairement très favorables à ce que des dispositions soient prises pour limiter les voitures en heure de pointe. Début 2022, un atelier 
participatif a permis d’affiner notre plan d’action. Avec Mobili’kids, la Ville souhaite permettre aux enfants de se réapproprier l’espace public 
et de se déplacer seuls ou accompagnés en toute sécurité, avec des moyens de déplacement respectueux de l’environnement et de leur santé.
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BUDGET PARTICIPATIF  

C’est l’heure du vote ! 
Après une phase d’étude de faisabilité, les projets de la 3e édition du 

budget participatif dédié à l’environnement vont être soumis au vote.

Ouverture du vote
Les Scéens pourront participer au vote du 16 mai au 12 juin sur 

budgetparticipatif.sceaux.fr, site internet qui permettra aussi d’en 

découvrir davantage sur chacun des projets de cette édition 2022  

à partir du 16 mai grâce à de courtes vidéos de présentation.

Projets des précédentes éditions
De leur côté, les projets lauréats des éditions précédentes continuent de 

prendre vie. Le 15 avril dernier, le projet “Potagis, le potager des Blagis” 

était inauguré au sein du parc de la résidence Sceaux Bourg-la-Reine 

Habitat située rue Léon-Blum, en présence de Philippe Laurent, maire 

de Sceaux, et des membres de l’association Espaces. Ce nouveau jardin 

partagé est composé de dix jardinières hors-sol et d’une cuve dédiée à 

l’arrosage. Par ailleurs, des jardinières destinées à végétaliser la cour de 

l’école élémentaire des Clos-Saint-Marcel ont été inaugurées le 30 mars. 

Cette réalisation est le fruit de la fusion de deux projets similaires 

issus de la première édition du budget participatif en 2020. Enfin, une 

outilthèque a été créée au sein de la recyclerie L’île aux ressources (3 rue 

du Four). C’était l’un des projets lauréats de l’édition 2021.

Scannez ce QR code ou rendez-vous sur budgetparticipatif.sceaux.fr  
à partir du 16 mai pour découvrir les projets  
et prendre part au vote

Le projet Potagis porté par les jeunes Scéens Hanaa et Ali Akil.

Gare aux insectes 
indésirables !
Au printemps, les chenilles procession-
naires descendent en colonie des pins 
pour s’enfouir dans le sol. Elles peuvent 
provoquer d’importantes réactions al-
lergiques ainsi que des troubles ocu-
laires et respiratoires en raison des 
substances urticantes qu’elles libèrent 
dans l’atmosphère. Les animaux de 
compagnie sont également suscep-
tibles de développer de graves réac-
tions à leur contact. L’agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (Anses) 
recommande des mesures préventives 
et curatives pour lutter contre ces che-
nilles parmi lesquelles la coupe des 
branches atteintes, la destruction des 
nids, la mise en place de collerettes 
avec piège sur les troncs ou encore 
l’utilisation de pièges à phéromones 
(anses.fr). 

Autre espèce indésirable, le mous-
tique tigre fait l’objet de prévention, 
de surveillance et de sensibilisation 
car il peut véhiculer des virus comme 
ceux du Chikungunya, du Zika ou de la 
Dengue. Sa présence en Île-de-France 
est avérée, mais aucun cas de transmis-
sion de virus par ce moustique n’a été 
observé à ce jour en région parisienne. 
Le moustique tigre est facilement re-
connaissable à ses rayures noires et 
blanches sur l’abdomen et les pattes. 
Contrairement aux autres espèces de 
moustiques, il pique durant la journée. 
D’une durée de vie d’un mois, il se dé-
veloppe dans de petites quantités d’eau 
stagnante comme dans les vases ou les 
soucoupes de pots de fleurs. Pour si-
gnaler sa présence, rendez-vous sur si-
gnalement-moustique.anses.fr. 

https://cutt.ly/iGqagxg
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Les nocturnes 
des Blagis

Objets d’occasion et recyclés, 

fruits et légumes en circuit court,

atelier de réparation,

restauration et animation

musicale

17  h - 22h

13 mai
10 juin

Retrouvez le programme de chaque édition sur sceaux.fr

Centre commercial des Blagis 
70 avenue Jean-Perrin

PAGE SM_210x270.indd   1PAGE SM_210x270.indd   1 22/04/2022   18:4922/04/2022   18:49



SceauxMag mai 2022 • 25

  VILLE EN TRANSITIONS    

SOCIÉTÉ

Agissons pour le bien-être animal
Quelques bonnes pratiques sont à retenir pour contribuer au bien-être 

de nos petits compagnons et venir en aide aux animaux vulnérables.

Animaux de compagnie
Lorsque vous adoptez ou vendez un chat ou un chien, il doit être âgé de 

plus de huit semaines. Avant cet âge, il n’est pas sevré et peut développer 

des troubles du comportement. Il est obligatoire d’identifier son animal de 

compagnie pour le protéger des trafics, pertes et abandons. Concernant 

les poissons, pensez à utiliser des aquariums rectangulaires plutôt que 

des bocaux ronds aux nombreux inconvénients : effet loupe générateur 

de stress, nanification forcée, maladies… Pour les nouveaux animaux 

de compagnie (rongeurs, oiseaux, reptiles...), consultez un vétérinaire 

spécialisé pour avoir des soins adaptés. Enfin, si vous êtes témoin de 

maltraitance animale, contactez la police (17) ou la SPA des Hauts-de-

Seine (01 53 19 98 01) et réunissez des preuves (photos, vidéos, etc.).

Animaux sauvages
Si vous trouvez un animal sauvage blessé, appelez le centre de 

soin pour faune sauvage des Hauts-de-Seine (01 42 53 27 22 / 

06 63 27 02 76 pour les urgences). Ne recueillez un animal que s’il 

a une blessure apparente ou un comportement anormal : il peut en 

effet être figé de peur mais en bonne santé. Placez-le dans le calme et 

l’obscurité (boîte aérée avec de l’eau) en attendant de le déposer  

en centre de soin.

Scannez ce QR code ou rendez-vous sur sceaux.fr > actualités pour une 
liste de conseils et de contacts utiles en matière de bien-être animal

À la découverte des 
artisans créateurs 
locaux 
Le Petit Voisin, tiers-lieu apprenant 
annexe de Sceaux smart, L’île aux 
ressources, lieu de collecte et de 
vente d’objets de seconde main, et La  
Manufacture, fablab fibres et textile 
de la ville de Sceaux, organisent un 
marché d’artisans créateurs les ven-
dredi 20 et samedi 21 mai. Rencon-
trez les artisans créateurs locaux, leur 
histoire, leurs talents, leurs passions, 
leurs créations, les valeurs qui les ani-
ment, et laissez-vous séduire par leur 
savoir-faire unique : bijoux, art déco-
ratif, créations textiles... L’occasion de 
vivre une expérience inspirante à tra-
vers un parcours dans les lieux alterna-
tifs de Sceaux. C’est aussi l’opportunité 
de dénicher le cadeau parfait : pour le 
plaisir d’offrir, de se faire plaisir ou pour 
la fête des mères !
Rendez-vous le vendredi de 15h à 19h 
et le samedi de 10h à 19h au Petit Voi-
sin (1 rue du Four) et à L’île aux res-
sources (3 rue du Four). La Manufac-
ture (7 rue de Penthièvre) accueillera 
quant à elle son marché dédié spé-
cifiquement aux créations textiles 
le samedi de 10h à 19h. Par ailleurs, 
Corine Chalard donne rendez-vous le 
dimanche 22 mai de 15h à 16h30 à la 
Manufacture pour un atelier de fabri-
cation de lingettes.

https://cutt.ly/nGqavg1


Mai22.indd   1Mai22.indd   1 14/04/2022   12:4414/04/2022   12:44



SceauxMag mai 2022 • 27

  VILLE EN TRANSITIONS    

TOURISME

Un séjour à vélo de Chartres  
à Sceaux
À la suite de l’officialisation récente du partenariat 

entre la Ville et la Véloscénie, véloroute reliant 

Paris et le Mont-Saint-Michel, l’office de tourisme 

de Chartres Métropole va lancer courant mai la 

commercialisation d’un séjour à vélo de Chartres 

à Sceaux par Rambouillet pour valoriser cette 

portion de la Véloscénie. Le séjour comprend 

deux nuits en hôtel trois étoiles à Rambouillet 

et Sceaux, et la mise à disposition de vélos à 

assistance électrique.

Informations et vente sur veloscenie.com  

et boutique.chartres-tourisme.com

NOCTURNES DES BLAGIS 

Nouvelle édition festive en mai !
Après un retour en avril dernier, une nouvelle édition 

des “Nocturnes des Blagis” est programmée le 

vendredi 13 mai de 17h à 22h au centre commercial 

des Blagis. Ce rendez-vous convivial permet à 

chacun de découvrir des acteurs de l’économie 

circulaire dans une ambiance festive avec musique 

et restauration. Vous souhaitez participer en tant 

qu’exposant ? Contactez le manager de commerce 

au 01 41 13 33 00. 

BIENVENUE VERS NET ZÉRO 2050

Lutter contre les émissions  
de gaz à effet de serre
Dans le cadre d’un projet tutoré, des étudiants de l’IUT de 

Sceaux organisent une matinée d’animations et un après-

midi de jeux sur le thème de la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, en partenariat avec l’association Z.E.N. 

2050 Maintenant, avec le soutien de la ville de Sceaux et 

le concours de la région Île-de-France. Rendez-vous  le 

samedi 14 mai de 9h à 18h au jardin de la Ménagerie (70 

rue Houdan) et à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan) pour 

découvrir de nombreuses activités animées par des 

associations et des étudiants. Au programme  notamment : 

fresque quiz sur le climat, activité “do it yourself”, bingo 

sur le droit de l’environnement, jeux divers, bilan carbone 

personnel ou encore partages d’expérience.

Scannez ce QR code  

ou rendez-vous sur zen2050maintenant.org 

pour en savoir plus

https://cutt.ly/4GqaOjl
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Le 30 mars dernier, la Ville inaugurait l’aménagement 
Vertuo qui propose la végétalisation de la cour de 
l’école des Clos-Saint-Marcel, en présence notamment 
de Chantal Brault, premier adjoint au maire de Sceaux, 
et de Florence Presson, adjointe au maire déléguée 
aux Transitions.

EN CHANTIER

Les travaux en mai et juin 2022

Clinique
Dupré

Eglise St-
Jean-Baptiste

Marché

Cité scolaire
Lakanal

Cité scolaire
Marie-Curie

Les Écuries

Orangerie

Château

Musée du
Domaine de Sceaux

Petit Château
Collège

Ste-Jeanne d’Arc

Piscine de
la Grenouillère

Parc

Interdépartemental

des Sports

La Maison
du Parc

La Maison
du Parc

Piscine
des Blagis

Lycée des
Métiers Florian

Hôtel de Ville

Cimetière

Faculté
Jean Monnet

Centre Technique
Municipal

IUT

Pavillon
de l’Aurore

Théâtre
Les Gémeaux
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Travaux effectués par la Ville
1 Finalisation des travaux de restauration de l’église Saint Jean-

Baptiste 

2 Travaux d’aménagement d’emplacements de stationnement 

rue Paul-Couderc 

3   Travaux de reprise d’un trottoir avenue de la Gare entre la 

place et la rue des Clos-Saint-Marcel 
4 Installation de la stèle à la mémoire du Général-de-Gaulle à 

son emplacement provisoire dans le jardin de l’hôtel de ville 
5 Intervention de mise en sécurité sur des arbres avenue Arouet 

et rue de l’Yser

  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

  Aménagement des espaces verts et renouvellement des 

plantations

5
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Alors que la fin des travaux de restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste approche, la base-vie 
du chantier ainsi que l’oratoire mis à disposition de la Paroisse par la Ville, ont été retirés le 11 avril 
dernier. 

Le groupe sculpté de Tuby 
de retour dans l’église
Le groupe sculpté Baptême du Christ de 
Jean-Baptiste Tuby (1635-1700) a retrou-
vé sa place dans le chœur de l’église Saint-
Jean-Baptiste de Sceaux le mardi 5 avril 2022, 
sept ans après sa dépose en 2015. Classé au 
titre des Monuments historiques en 1901, le 
groupe sculpté, restauré en 2016, fait partie du 
mobilier liturgique remarquable et protégé 
de l’édifice. Il est composé de deux statues en 
marbre blanc représentant le Christ agenouillé 
et saint Jean-Baptiste.

À partir de 1670, Colbert, ministre des Finances 
de Louis XIV, engage des travaux dans le chœur 
de l’église et sollicite Jean-Baptiste Tuby pour 
la réalisation d’une sculpture en marbre monu-
mentale de style baroque. Cette œuvre est alors 
placée dans la chapelle du château de Sceaux 
dont Colbert est le propriétaire. Ce dernier offre 
ensuite à l’église Saint-Jean-Baptiste l’étude en 
plâtre ayant servi de modèle de grandeur à la 
sculpture en marbre. Alors que les évènements 
de la Révolution provoquent la destruction du 
château de Sceaux en 1793, la question de la 
conservation des biens mobiliers détenus par 
l’État se pose, notamment pour les sculptures 
en marbre du château. Lenoir, conservateur au 
musée des monuments français, réussit à faire 
en sorte que le Baptême du Christ ne soit pas 
vendu. En 1802, le curé et le maire de Sceaux 
demandent à l’État que l’œuvre en marbre soit 
installée dans l’église Saint-Jean-Baptiste, ce qui 
est chose faite en 1804.

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

rues des Chéneaux, Théodore-Aubanel, Champin et Pasteur

Travaux effectués par le Sipperec  
et la ville de Bourg-la-Reine
7   Enfouissement des réseaux rue Arnoux à Bourg-la-Reine

Travaux effectués par le Département  
et Vallée Sud - Grand Paris (VSGP)
8   Travaux de rénovation des réseaux d’assainissement rues de 

Bagneux et du Four

  Campagne de vérification de la conformité des réseaux 
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TÉMOIGNAGE

OLIVIER BAUDELOT ET ESTELLE MOREAU-CHAPELIER,  
co-présidents du Tennis club de Sceaux 

Le Tennis club de Sceaux a eu la joie d’accueillir son 1 000e adhérent en mars dernier, un nombre qui n’avait 
pas été atteint depuis plus de 30 ans ! Le TCS est ainsi l’un des principaux clubs de tennis des Hauts-de-Seine. 
Ce succès s’explique notamment par le dynamisme dont a fait preuve le club pendant les deux années de 

crise sanitaire : réouverture rapide des installations, rattrapage des cours, adaptation lors des couvre-feux, avoirs sur les cours non 
effectués… La saison des compétitions qui s’ouvre en mai promet de belles rencontres à Sceaux !  

TENNIS   

La saison des compétitions débute !  
Le Tennis club de Sceaux (TCS) organise au printemps et à l’été plusieurs compétitions pour jeunes et adultes. 

Interclubs et tournois
Les clubs de tennis du département s’affronteront 

à Sceaux lors de matchs par équipes proposés 

dans le cadre des Interclubs. Quatre matchs 

en simple et deux matchs en double sont au 

programme de chaque confrontation. Les adultes 

joueront au complexe sportif du 5 rue de l’Yser les 

dimanches du mois de mai dès 9h. Les équipes de 

jeunes scéens (de 9 à 14 ans), à la fois féminines et 

masculines, joueront quant à elles sur les courts 

du jardin de la Ménagerie à partir du 11 mai les 

mercredis dès 14h. Le public est attendu en 

nombre pour supporter la cinquantaine de joueurs 

scéens ! Par ailleurs, deux autres tournois sont 

programmés chez les jeunes, pour les 9-10 ans 

du 19 au 25 juin et pour les classes d’âge allant de 

11 à 16 ans du 29 août au 17 septembre.   

S’inscrire à l’Open
Rendez-vous incontournable du TCS, l’Open 

adulte se déroulera du 8 au 22 juillet. Les 

inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes à tous les 

licenciés de la fédération française de tennis. Les 

supporters sont invités à assister aux matchs du 

tournoi mettant aux prises les 17-18 ans, les plus 

de 35 ans et les seniors. Les finales se dérouleront 

le vendredi 22 juillet.

Tennis club de Sceaux, 5 rue de l’Yser. Infos et inscriptions : 
01 43 50 69 83 / club@tcsceaux.org / tcsceaux.org
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Résultats sportifs
Tennis de table

Équipe 1 régionale 1
Limeil-Brévannes - Sceaux : 23 à 19
Noisy-le-Grand - Sceaux : 17 à 25
Sceaux : 6e avec 1 victoire, 1 nul et 
4 défaites 

Équipe 2 régionale 3
La Ferté-Alais - Sceaux : 24 à 18
Saint-Quentin-en-Yvelines - Sceaux : 
23 à 19
Sceaux : 7e avec 2 victoires et 4 défaites 

Équipe 3 pré-régionale 
Malakoff - Sceaux : 19 à 23
Sceaux - Clamart : 23 à 19
Sceaux : 2e avec 5 victoires et 1 défaite 

Équipe 4 départementale 2
Châtillon - Sceaux : 16 à 26
Sceaux - Bourg-la-Reine : 21 à 21
Sceaux : 3e avec 3 victoires, 1 nul et 
2 défaites

Basket

Championnat de France NF1
Centre fédéral de basketball - Sceaux : 
58 à 63
Sceaux - Franconville : 65 à 63
Sceaux : 2e avec 19 victoires  
et 3 défaites
Sceaux qualifiée pour la phase finale 
du championnat

Quart de finale de la coupe de France
Sceaux (NF1) - Rennes (NF3) : 94 à 69

Demi-finale de la coupe de France 
Sceaux (NF1) - Le Poinçonnet (NF1) : 
52 à 63
Sceaux éliminée de la coupe de France 

FESTIVAL PAROLES 

Lectures en public 
Les 14 et 15 mai, le festival Paroles invite à assister gratuitement aux 

représentations de compagnies scéennes et du territoire.

De la lecture pour tous 
Parmi les temps forts de cette nouvelle édition, la compagnie Corps et 

Âmes proposera la lecture de lettres d’artistes et d’écrivains adressées à 

leur mère, le samedi 14 mai à 14h30 dans le jardin de l’ancienne maison 

Marguerite-Renaudin. De son côté, à l’occasion du 100e anniversaire de 

la mort de Marcel Proust, l’autrice Laurence Grenier lira des extraits d’À la 

recherche du temps perdu à 16h à l’angle de la rue Houdan et de la rue 

Marguerite-Renaudin. Puis, la compagnie Parciparlà présentera 1100 jours 

de Stéphane Titeca à 17h dans le jardin de l’ancienne maison Marguerite-

Renaudin. Le dimanche 15 mai, le festival se poursuivra avec Où tu vas 

de Marion Bonneau interprété par la compagnie Les Crayons à 15h au 

centre commercial des Blagis. Enfin, Le rideau rouge de Lydia Blimovitch 

sera joué par la compagnie Cinderella à 17h30 à l’hôtel de ville.

Les jeunes à l’honneur
Les apprentis comédiens et lecteurs mettront aussi leur talent à 

l’honneur. Un groupe de petits champions de la lecture d’une classe de 

CM2 de l’école des Blagis partagera avec le public des fables de Florian 

le samedi à 11h à La Bibliothèque, tandis que les élèves d’art dramatique 

du conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux interpréteront des extraits 

de romans et de nouvelles pour petits et grands le dimanche à 11h à la 

rotonde du jardin de la Ménagerie.

Programme détaillé à retrouver dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr
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Sceaux et son histoire 
En parallèle des conférences 
de Sceaux, la Ville lance 
les “Conférences historiques de 
Sceaux”, un nouveau cycle dédié à 
l’histoire de Sceaux et proposé en 
partenariat avec les Amis de Sceaux, 
société d’histoire locale.

La conférence Souvenirs croisés ou 
la vie ordinaire du village de Sceaux 
au début du 20e siècle, animée par 
Corinne Jager, guide conférencière 
nationale, ouvrira ce cycle le mardi 
10 mai à 20h30 à l’hôtel de ville.  
L’occasion pour Corinne Jager 
de présenter la vie au village de 
Sceaux au début du 20e siècle à 
partir d’archives et de biographies 
locales : Maître Renaudin, sa 
famille et son œuvre sociale ; 
l’imprimerie Charaire ; les artisans et 
commerçants du village. 

La conférence s’appuiera notamment 
sur l’ouvrage Mémoires de Jean-
Paul Plateau, un homme de Sceaux, 
une vie, publié en 2021 par Sophie 
Richer, arrière-petite-fille de Jean-
Paul Plateau. De 1881 à 1961, à partir 
de nombreuses photos d’archives 
et familiales, le lecteur de l’ouvrage 
parcourt un siècle secoué par deux 
guerres mondiales à travers le regard 
de cet homme de Sceaux, né au 
château des Imbergères, tour à tour 
soldat, prisonnier et ouvrier chez 
l’imprimeur Charaire. 

TALENTS 

Plumes scéennes 
Trois auteurs scéens publient en ce printemps 2022. 

Sous l’œil de la déesse
Dans son livre Sous l’œil de la déesse, Orianne Aymard fait le récit de 

son expédition au Lhotse, 4e plus haut sommet du monde (8516 mètres), 

satellite de l’Everest. Victime à 25 ans d’un grave accident cérébral dans 

les contreforts de l’Himalaya indien, l’auteure déjoue quelques années 

plus tard les pronostics médicaux qui la condamnaient à renoncer à la 

haute altitude. Elle décide de poursuivre son rêve qu’elle raconte dans un 

puissant témoignage, à la fois leçon de résilience et hymne à la vie.

Orianne Aymard, Sous l’œil de la déesse, éditions du Mont-Blanc

La trilogie d’Osuna, livre II - Grand Mystère (1961-1962)
Maïté Vienne-Villacampa publie Grand Mystère (1961-1962) aux éditions 

Unicité, deuxième tome de La trilogie d’Osuna dont le dernier volume 

sortira très bientôt. À Biarritz, Osuna fréquente Max, génial mythomane 

fou, puis Thomas, jeune intellectuel curieux et sensible. L’adolescente 

de 17 ans va s’ouvrir à l’art et à de nouvelles énigmes, mûre pour se 

diriger vers de futurs engagements.

Maïté Vienne-Villacampa, La trilogie d’Osuna, livre II - Grand Mystère (1961-1962), 
éditions Unicité 

L’art de la prière
Xavier Accart propose avec son ouvrage L’art de la prière un guide 

complet à l’usage des chrétiens comme de tous ceux qui cherchent 

Dieu. Avec pédagogie, l’auteur présente une cinquantaine de méthodes, 

certaines éprouvées, d’autres plus originales ou inattendues, pour 

approfondir l’art de la prière dans toutes ses dimensions.

Xavier Accart, L’art de la prière, éditions Emmanuel

les
conférences

Sceauxde
H I S T O R I Q U E S
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PETIT CHÂTEAU 

Bientôt, de nouveaux espaces 
Le chantier se poursuit au sein du pavillon de préfiguration 

du musée du Grand Siècle situé dans le Petit Château (9 

rue du Docteur-Berger). Destinés à offrir au public un 

meilleur confort de visite, les travaux d’amélioration de 

la climatisation et de l’éclairage intègrent également le 

déplacement de l’ascenseur aménagé en 1995. Grâce 

à cette opération délicate, deux nouvelles salles seront 

rendues au public et ouvertes à la visite, permettant ainsi 

de doubler la surface d’exposition de l’édifice. 

OPÉRA EN PLEIN AIR 

La Traviata, de Verdi  
La 21e édition de l’Opéra en plein air se tiendra les 17 et 18 juin à 21h au 

domaine départemental de Sceaux. Mis en scène par Olivier Desbordes, 

l’opéra de Giuseppe Verdi La Traviata sera joué sous la direction musicale 

de Dominique Trottein et de Gaspard Brécourt. Les billets sont en vente 

à la Maison du tourisme de Sceaux (70 rue Houdan) et en ligne sur 

operaenpleinair.com.  

LA BIBLIOTHÈQUE

Fermetures exceptionnelles 
La Bibliothèque sera exceptionnellement fermée les dimanche 1er mai, 

dimanche 8 mai et jeudi 26 mai. Hors jours fériés et vacances scolaires, 

elle est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 19h, le samedi de 10h à 18h 

et le dimanche de 10h à 13h. 

La Bibliothèque, médiathèque municipale, 7 rue Honoré-de-Balzac. 

Tél. : 01 46 61 66 10

VIRADE DE L’ESPOIR

Appel à bénévoles 
Pour son édition 2022, la Virade de l’espoir recherche 

des bénévoles pour être signaleurs ou pour d’autres 

postes (inscriptions, remise des dossards, ravitaillement, 

etc.) lors des différentes courses et marches. Celles-ci se 

dérouleront le dimanche 25 septembre 2022 au domaine 

départemental de Sceaux. Si vous êtes intéressés, appelez 

le 06 16 32 14 24 ou écrivez à michel.soublin@gmail.com.

Plus d’informations sur viradeparcdesceaux.org
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LYCÉE MARIE-CURIE
Réunion d’information Prépas + Sciences 
Po - IEP le 31 mai à 18h à l’auditorium du 
lycée Marie-Curie. Cette séance, animée 
par Monsieur Sot, coordonnateur de 
l’action, donnera toutes les informations 
utiles pour le dispositif de l’année 2022-
2023 : les éléments clefs sur les examens, 
la proposition de préparation que nous 
développons avec le GRETA 92, pour les 
élèves de terminale au cours de l’année 
2022-2023.

FRANCE ALZHEIMER 92
L’association et ses bénévoles sont à 
votre disposition pour vous apporter une 
écoute et un soutien notamment lors de 
la permanence qui reçoit les familles sur 
rendez-vous le 1er mercredi de chaque mois 
à l’Espace seniors, 19 rue des Imbergères. 
L’association tient ses deux groupes de 
parole, le 20 mai à 10h à l’Ancienne mairie 
et le 21 mai à 10h aux Garages.

06 09 17 76 06  

ou fa92.sud@orange.fr

BIENVENUE À SCEAUX
Exposition : Boldini, les plaisirs et les 
jours. Visites : le domaine de Madame 
Elisabeth à Versailles ; autour de la rue 
Sainte-Anne, “little Japan” de Paris ; les 
écrivains de la Butte Montmartre. Journée 
à Thiron-Gardais, village célèbre depuis 
1114, dont l’ancien collège royal et militaire 
a été racheté et restauré récemment par 
Stéphane Bern. Aquagym le mardi à la 
piscine des Blagis ; gymnastique avec une 
ostéopathe ; marche au parc de Sceaux 
les mardis et jeudis matins ; randonnées 
pédestres d’une journée ; qi gong ; tennis 
de table les mardis et vendredis après-
midis.

01 46 60 55 27 ou 01 46 60 91 20 

ou bienvenueasceaux.com

SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Toutes nos sorties sont avec audiophones, 
souvent en privé, certaines le samedi. 
Visites : maison Maurice Denis ; hôtel de 
la Marine, 3e et 4e visite ; quartier latin 
et collège des Bernardins ; la Comédie 
Française ; hôtel Heidelbach ; réouverture 
musée et jardin Albert Kahn ; la Seine 
musicale ; quartier la Défense ; promenade 
crimes et châtiments aux Halles, avec 
Pierre-André Hélène, notre conférencier 
depuis 35 ans. Expositions : Pionnières, 
artistes dans le Paris des Années folles ; 
Le Théâtre des émotions. Spectacles (prix 
réduits) : Les Gémeaux ; spectacle équestre 
Fascination avec Mario Luraschi. 

01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE SCEAUX
Sous la conduite de Serge Legat, notre cycle 
sur les grands musées nous conduit aux 
États-Unis pour visiter lors d’une conférence 
le 11 mai le Getty Center à Los Angeles et le 
15 juin la Fondation Barnes à Philadelphie. 
Paul Getty et Albert C. Barnes étaient deux 
grands collectionneurs, passionnés de 
l’art avec une fortune qui leur permettait 
de créer un musée pour abriter leurs 
œuvres d’art et partager leur passion avec 
le public. Nos conférences sont à la fois 
une découverte d’un lieu fabuleux et une 
véritable leçon de l’histoire de l’art.

01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com

VIDE-GRENIERS : 22 MAI
L’association du Quartier des Musiciens 
vous invite à son vide-greniers annuel qui se 
tiendra près du RER Sceaux et de la crèche, 
rue Albert 1er. Venez nombreux y retrouver 
notre ambiance. Pour retenir un stand, 
inscriptions par mail au plus tard au 14 mai. 

quartierdesmusiciens@yahoo.fr

LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge de Sceaux est sur 
Facebook ! Découvrez nos activités et 
postulez pour rejoindre notre équipe 
de bénévoles en vous abonnant à notre 
compte “Croix Rouge Française Sceaux“. 
Participez à la couverture de nos actions en 
suivant et likant nos posts. Sur cette page, 
retrouvez les horaires d’ouverture de notre 
boutique solidaire, à quelques pas de la rue 
Houdan. Venez y déposer un don ou faire 
un achat de seconde main. Nos recettes 
permettent de financer nos actions locales. 
Actuellement, priorité à l’aide aux familles 
arrivant d’Ukraine. À très vite !

CLUB DES AÎNÉS
Avec l’amélioration de la situation sanitaire, 
dont nous espérons la poursuite, nous 
pouvons reprendre nos sorties en mai après 
celles d’avril : nous nous retrouvons autour 
d’un amical déjeuner à l’école hôtelière 
d’Antony puis un déjeuner thaï. Et toujours, 
nos activités régulières : gymnastique, 
aquagym, aquarelle, et après-midi de jeux 
des lundis et vendredis. Vous retrouvez nos 
permanences du lundi et du vendredi aux 
Garages, 20 rue des Imbergères à partir de 
14h30 en même temps que nos après-
midi “ludiques”. 

01 47 02 24 34  

ou aines92330@gmail.com

PLEINE CONSCIENCE ET 
BIENVEILLANCE
L’association Pleine Conscience et 
Bienveillance propose tous les mois une 
séance de méditation laïque ouverte à tous, 
débutants ou méditants expérimentés. Ces 
séances sont à chaque fois guidées par des 
instructeurs différents et durent une heure 
et demi. La prochaine séance de méditation 
aura lieu le 17 mai à 20h à l’Ancienne 
mairie, 68 rue Houdan. Inscription 
préalable par courriel.

pleineconscience.sud92@gmail.com
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Vos élus

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

Adjoints au maire
Chantal Brault
Politique familiale et de l’éducation, jeunesse 
et prévention, concertation, engagement 
citoyen   
Conseillère territoriale
Jean-Philippe Allardi
Culture, patrimoine, esthétique urbaine, 
campus urbain 
Conseiller territorial
Florence Presson
Transitions, économie circulaire et solidaire 
Francis Brunelle
Action sociale, santé publique 
Isabelle Drancy
Finances et commande publique 
Philippe Tastes
Sports
Sylvie Bléry-Touchet
Attractivité économique et tourisme
Patrice Pattée
Espace public et mobilités 
Monique Pourcelot
Seniors, aidants, vie locale

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

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

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

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.

France services 
49 rue de Bagneux
92330 Sceaux
Ouvert les lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30, le jeudi 
de 9h30 à 12h30 et le samedi  
de 9h à 12h.

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

Espace seniors
19 rue des Imbergères 
92330 Sceaux
Permanence téléphonique au 
01 78 76 44 79 : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

  CONTACTER LA VILLE   

La Ville à votre écoute
Vous souhaitez adresser une 
suggestion, une information  
ou une demande à la Ville ?
• par courrier :
Monsieur le maire, Hôtel 
de ville, 122 rue Houdan, 
92331 Sceaux cedex
• sur le site sceaux.fr > 
contact

• à l’accueil de l’hôtel de ville  
ou de France Services
Demandez le formulaire  
 “La Ville à votre écoute”.
Soucieuse de la qualité du 
service rendu, la Ville veillera à 
ce qu’une réponse complète 
vous soit apportée dans les 
meilleurs délais.
En savoir plus : sceaux.fr > ma 
mairie > Qualivilles : démarche 
qualité
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Petites annonces
Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux particuliers scéens.

IMMOBILIER

•  Vends resserre pouvant servir d’atelier dans 
une résidence bourgeoise, à proximité 
de la Coulée verte. Ne peut être mise en 
location. Prix : 45 000 €. 
Tél. : 07 68 41 04 98

•  Loue Sceaux centre, studio meublé dans 
résidence de standing avec gardien, 27 m², 
cuisine équipée, WC, douche.  
Loyer : 590 € CC. 
Tél. : 06 74 59 00 94

•  Loue Fontenay-aux-Roses, 5 mn RER 
Fontenay et commerces, appartement 
4 pièces, 90 m², 2 salles de bains + cave + 
parking. Loyer : 1 200 € CC. 
Tél. : 06 80 59 69 59

VENTES

•  Vends porte bois vernis, 10 €, serviteur 
muet bois vernis, 10 €, ramasse-miettes 
électrique, 10 €, siège de douche à fixer au 
mur, 20 €. 
Tél. : 06 83 10 73 67

EMPLOI SERVICES

•  Lycéenne expérimentée propose de garder 
et de prendre soin de vos enfants. 
Tél. : 07 49 05 11 86

•  Femme avec références cherche ménage 
et repassage les mercredis et jeudis après-
midis, aux Blagis. 
Tél. : 06 41 94 95 59

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

•  Lectrice propose 1h de lecture au domicile 
d’une dame ou d’un monsieur à Sceaux, en 
après-midi à partir de 14h (pièce claire). 
Tél. : 06 80 90 91 34

COURS PARTICULIERS

•  Professeure d’anglais expérimentée, ayant 
une bonne connaissance des programmes, 
propose des cours ciblés - renforcement 
de la grammaire et interactivité unilingue - 
aux lycéens et collégiens. 
Tél. : 06 61 98 33 52

Pour publier une annonce dans Sceaux Mag, 
vous devez remplir un formulaire à l’accueil 
de la mairie (122 rue Houdan). Toute 
personne publiant une annonce dans 
Sceaux Mag et sur le site de la Ville est  
réputée avoir pris connaissance du 
règlement (disponible à l’accueil de la 
mairie). La Ville n’est pas garante du sérieux 
de ces annonces.

Services de garde

* Ces informations sont données à titre 
indicatif et sont susceptibles d’être 
modifiées à tout moment par l’Agence 
régionale de santé (ARS). 
Plus d’informations sur :  
monpharmacien-idf.fr

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

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

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

Dimanche 22 mai
Pharmacie Martin-Lavigne 
104 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Jeudi 26 mai
Pharmacie de La Faïencerie
15 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

Dimanche 29 mai
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

INFIRMIÈRES
Dimanche 8 mai
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 15 mai
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 22 mai
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Jeudi 26 mai
Mme Noël / Mme Saint-Joannis
Mme Thominot/ Mme Peltret
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
ou 07 49 70 31 18

Dimanche 29 mai
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
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DON DU SANG LE 12 MAI 

sur rendez-vous auprès de 

l’Établissement français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Scannez ici les menus 
de vos enfants

Collecte  
des déchets
LA COLLECTE SÉLECTIVE
Le guide du tri 2022 est téléchargeable 
avec le calendrier de collecte 
personnalisé sur valleesud-tri.fr > 
environnement - déchets : demande  
de supports d’information.

LES VÉGÉTAUX  
DE JARDIN

Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville tous les mardis 
matins à partir de 6h, du 15 mars au 
13 décembre. La collecte se fait dans des 
bacs distribués aux foyers concernés. 

LES ENCOMBRANTS

Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville 

chaque 2e jeudi du mois. La prochaine 
collecte aura lieu le jeudi 12 mai.

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 7 mai et 4 juin. 

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

La prochaine collecte aura lieu le 
samedi 4 juin de 10h à 14h place des 
Ailantes aux Blagis.

LES DÉCHÈTERIES

L’accès à la déchèterie de Verrières- 
le-Buisson se fait sur réservation sur  
valleesud.fr.

La déchèterie est située à l’angle 
de la rue du Paradis et de l’avenue 
Georges-Pompidou. Elle est ouverte 
du lundi au samedi de 10h à 12h15 et 
de 13h30 à 19h30, le dimanche de 9h à 
12h15 (horaires valables du 1er mars au 
30 septembre 2022). 

Informations (appel gratuit) : 
08 00 02 92 92

La liste des autres déchèteries est 
disponible sur valleesud.fr > gestion 
des déchets.

Menus du 
restaurant scolaire

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 10 et 31 mai, de 11h  
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue 
Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

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

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

Numéros utiles 

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

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

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

SOLIHA - PERMANENCES 
ÉNERGIE-HABITAT
Vallée Sud - Grand Paris propose des per-
manences pour des projets de rénovation 
de l’habitat ou de performance énergétique. 
Elles s’adressent aux particuliers, proprié-
taires ou locataires habitant sur le territoire. 
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou vallee-
sud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud 
Grand Paris est à vos côtés.
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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
Une ville accueillante et chaleureuse 
À l’issue de la démarche de participation 
citoyenne “Parlons ensemble des Blagis”, 
la majorité municipale s’était engagée 
à porter plusieurs projets conviviaux, 
festifs et populaires dans ce quartier avec 
l’ensemble des habitants. C’est chose 
faite ! Après la fête du sport et “Tous 
aux Blagis” en septembre dernier, trois 
éditions des nocturnes des Blagis ont déjà 
eu lieu, et la “chasse aux œufs” du 16 avril 
a été un beau succès familial et convivial. 
Naturellement, nous poursuivrons, avec 
tous les acteurs locaux, ces initiatives. 

Le soleil et les températures douces 
reviennent, et le mois de mai n’est pas 
en reste côté festivités et animations : les 
stages multisports pour les plus jeunes 
(8-12 ans) pendant les vacances scolaires 
pour s’initier à plusieurs disciplines 
sportives de façon ludique ; les ateliers 
apiculture ; “Vélo en ville” ; le marché des 

créateurs à La Manufacture ; l’exposition 
à La Bibliothèque “Un arbre, des arbres” ; 
la grande marche des rêves au parc de 
Sceaux, une journée récréative organisée 
par l’association Rêves des Hauts-de-
Seine, association qui réalise les rêves des 
enfants gravement malades ; “Paroles”, 
festival de lectures publiques, qui 
permet d’assister gratuitement aux 
représentations de compagnies de 
théâtre qui joueront dans différents lieux 
de la ville ; le “Défi de Sceaux” pour les 
ados… tout ceci en attendant juin et son 
lot de manifestations et de rencontres. 
Enfin, après deux années difficiles, nous 
retrouvons les plaisirs simples d’être 
ensemble !

Votre maire et la majorité municipale ont 
toujours porté une attention particulière 
au cadre de vie et aux animations, qui 
font la marque singulière de notre 

commune. Cela en fait sa personnalité, 
son attractivité et son rayonnement. Une 
manière précieuse et unique de vivre et 
de partager des bons moments en famille 
et entre toutes les générations.

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

 Groupe : Sceaux Ensemble
PROJET CENTRE VILLE ou 
L’ART DU TROMPE-L’ŒIL
Une vidéo présente avantageusement le Projet 
Centre-Ville : balcons et terrasses verdoyants, 
jungle rue du four, cyclistes et piétons se 
croisant nonchalamment. Un monde idéal !

Revenons au réel ! 

La ville n’aménagera pas le quartier en fonction 
des enjeux environnementaux de demain, mais 
poursuivra ses programmes immobiliers des 
années 2000 où béton et bitume sont rois.

Pas d’espace pour les nouvelles mobilités : ni 
pistes cyclables, ni parkings à vélos sécurisés en 
surface, zone piétonne réduite, sans espace de 
convivialité.

Les arbres seront abattus et les zones 
engazonnées aujourd’hui publiques, 
recouvertes de béton et mal compensées par le 
jardinet privatisé.

CE PROJET NE PREPARE PAS L’AVENIR DES 
SCEENS !
Mobilisons-nous : le permis de construire ne 
sera publié qu’après les législatives. 
Signez la pétition https://tinyurl.com/SE-CDG   

Echangeons sur le projet à l’ancienne mairie, 
RDV le mardi 10 mai à 19H30.
Les élus Sceaux Ensemble : Jean-
Christophe Dessanges, Christiane  
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

Groupe : Sceaux en commun
A quand les conseils municipaux 
en visioconférence?
Pendant la crise sanitaire, l’obligation de 
rendre publics les conseils municipaux avait 
conduit à les retransmettre par internet, rendant 
possible un suivi en direct ou en différé. Cela a 
représenté une avancée significative en matière 
de transparence, dans un contexte démocratique 
bien imparfait par ailleurs : pas de commissions 
préalables, peu d’écoute, transmission des 
documents au plus court,...

Lors du conseil municipal du 6 octobre 2021, 
le maire avait accédé à la demande des élus du 
groupe Sceaux en commun de reprendre, pour l’été 
2022, cette pratique vertueuse déjà en place au sein 
de villes voisines. Cependant, ce 24 mars, les élus 
de la majorité ont rejeté une demande du groupe 
Sceaux Ensemble allant dans le même sens !
Les raisons invoquées -faible intérêt des 
Scéens pour les séances du conseil et coût-  ne 
sont pas entendables: les connexions ont été 
nombreuses (plus de 100 à chaque fois!) et les 
retransmissions d’ores et déjà possibles. 
La majorité municipale revient donc sur ses 
engagements, bafouant, encore un peu plus,  
les principes démocratiques.
Vos élus de Sceaux en commun,  
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

Conseiller municipal 
indépendant 
#LePireMaireDeSceaux
Après avoir perdu l’élection de la 
présidence de l’association des maires 
de France face à David Lisnard, maire LR 
de Cannes, le maire UDI de Sceaux veut 
tenter sa chance aux élections législatives. 
Soutenu par Valérie Pécresse, mais ami des 
socialistes et des communistes, difficile de 
savoir sous quelle étiquette se présentera 
l’édile. Gageons qu’il saura rapidement 
saisir le sens du vent.

On pourrait être tenté de croire qu’une 
victoire nous libérerait de son emprise 
sur les affaires de notre ville. Il n’en est 
évidemment rien car il continuera à tirer 
les ficelles et poursuivra son œuvre néfaste 
de rabaissement de notre ville impulsé. A 
commencer par l’épouvantable opération 
de bétonisation du centre- ville avec son 
lot d’abattage massif d’arbres.

Pour ce qui nous concerne, ce sera 
toujours une opposition ferme et 
déterminée au maire actuel. 
Xavier Tamby, Aimer Sceaux, 
xavier.tamby@sceaux.fr
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NAISSANCES
enregistrées du 16 mars au 15 avril 2022

Charlie Gougry Mérienne - Louise Trapateau - 

Zaynab Acimi - Tasnime Ounis - Jenny Le - 

Apolline Josse - Isaak Jean-Charles.

MARIAGES
célébrés du 16 mars au 15 avril 2022

Les personnes dont le mariage a été célébré 

sur cette période ne souhaitent pas de 

publication.

DÉCÈS
enregistrés du 16 mars au 15 avril 2022

Augustine Tellier née Musso - Michel Bornens -  

Robert Drouard - René Lecaplain - Pierre Bourdinaud - 

Pierre Haas - Edith Genoux née Varmenot - Daniel Thellier - 

Jean-Pierre Raigneau - Dominique Masneri - Simonne 

Péronneau - Jacques Pelcé - Patrick Jardet - Denise 

Degrois née Chapeloux - Noémie Haroutiounian.

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

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



DIMANCHE 22 MAI 2022 
de 10h à 18h
Jardin de la Ménagerie

Bourse aux vélos

Ateliers de réparation

Jeu de piste à vélo...
Fédération française de cyclotourisme
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