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Reconnecter le local et le national
Cet édito est rédigé au soir du second tour des élections législatives, qui fait entrer notre pays dans une période de grande incertitude.
Je souhaite tout d’abord remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis le bon déroulement du moment
démocratique que nous vivons depuis plus de deux mois. D’abord, les électeurs : à Sceaux, la participation
a été, dimanche 19 juin, de 10 points supérieure à la moyenne nationale. Ensuite, les membres des bureaux
de vote (présidents, assesseurs) et les scrutateurs, qui ont parfois consacré quatre dimanches de printemps
à l’exercice démocratique. Enfin, notre administration municipale, qui, par son professionnalisme et son engagement, a permis que ces quatre journées électorales se passent sans aucun incident et que notre Ville
reçoive le satisfecit de la commission préfectorale de contrôle.
Et maintenant ? J’ai le devoir de vous dire ma grande inquiétude. Je siège au conseil municipal depuis 45 ans,
et je suis votre maire depuis 21 ans. Ensemble, nous avons fait de Sceaux une ville au cadre de vie agréable,
tournée vers l’éducation et la culture, qui a placé en priorité l’exigence d’un service public de qualité. Une
ville solidaire, dont, par exemple, la proportion de logements sociaux est bien supérieure à celles de certaines
communes voisines – ce que l’on ignore souvent. Une ville engagée dans les transitions à l’œuvre, écologique, énergétique, sociale, environnementale… Une ville qui rayonne, et dont la voix est encore entendue.
Pourrons-nous continuer à proposer cette qualité, à Sceaux comme ailleurs ? Je ne le crois malheureusement
pas, en tout cas si la politique gouvernementale d’étouffement des communes et de bureaucratisation excessive engagée de longue date se poursuit. C’est l’un des messages que je souhaitais faire passer lors du scrutin
législatif. Je constate qu’il n’a pas été suffisamment entendu. Avec mes collègues maires, nous continuerons
inlassablement à le porter auprès des nouveaux députés, du gouvernement et de la haute administration, en
espérant que la situation politique nouvelle les amène à abandonner toute arrogance, et à enfin comprendre
ce besoin impératif de “reconnexion” du local avec le national. À défaut, nous perdrons tous beaucoup,
et bien au-delà de la commune.

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux

2 • SceauxMag juillet - août 2022

04 Retour en images
06 Talent scéen
07	Dossier
L’église, patrimoine vivant de tous les Scéens

12 Mon quotidien
12 Protection à domicile : adoptons les bons réflexes
13 Éducation et citoyenneté : les élèves scéens à la rencontre de l’Europe
15 Rentrée des seniors : à vos agendas !

18 Développement local
18 Les guinguettes de Sceaux : votre rendez-vous festif et gourmand de l’été

20 Ville en transitions
20	Défi famille sO vélO : l’heure du bilan
23 Zéro phyto : Sceaux, ville pionnière !
26 En chantier : les travaux en juillet et août 2022

28 Culture / Sport / Loisirs
28
29
31
32

Estivales : Sceaux, lieu de villégiature de l’art contemporain
Fête du sport : une rentrée dans les “starting-blocks”
Animations de l’été : La Bibliothèque au grand air
CSCB et Animathèque MJC : les vacances s’annoncent animées !

34 Associations
35 Contacter la Ville
37 Infos pratiques
41 Tribunes
43 État civil

 irecteur de la publication : Philippe Laurent - Directeur de la rédaction : Dorothée Mercier - Édition : Ville de Sceaux - Service communication - Rédaction : Antoine
D
Hamon, Pierre Michonneau - Mise en page : Dominique Berlureau, Sabrina Pezzot - Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux. Tél. : 01 41 13 33 00 - sceaux.fr
Imprimerie : RAS, 95400 Villiers-le-Bel - Dépôt légal à parution - Régie publicitaire : CMP : David Tiefenbach au 06 70 21 07 12
Couverture : Patrice Quillet. Copyright : Contextes : p. 2, 3, 12, 29, 31 ; Geneviève Filippi : p. 3, 15 ; Patrice Quillet : p. 6, 7, 8, 10, 11, 31 ; Antonio Borga : p. 4, 5 ;
Patrice Pattée : p. 9 ; Boren Exploits : p. 11, 28 ; Bertrand Guigou : p. 12, 29 ; Adobe Stock : p. 13, 17, 32, 33, 34 ; Freepik : p. 15 ; Valérie Boudin : p. 20 ; Cinécyclo :
p. 25 ; Communauto : p. 25 ; Citygen : p. 25 ; archives de la ville de Sceaux : p. 32 ; Yevheniia Zlobina : p. 33 ; Marc-Antoine Crocq : p. 43. Agenda : Adobe Stock,
Freepik, Contextes, CNAM, Cinécyclo, archives de la ville de Sceaux, Florence Arnaud.

SceauxMag juillet - août 2022 • 3

RETOUR EN IMAGES

Le 17 juin dernier,
les élèves de CM2
de Sceaux ont reçu
leur permis cycliste
ainsi qu’un fanion à
installer sur leur vélo
à l’occasion d’une
cérémonie organisée
dans le jardin de la
Ménagerie en présence
de Philippe Laurent,
maire de Sceaux, et
Chantal Brault, premier
adjoint au maire
de Sceaux.
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RETOUR EN IMAGES

Les voitures et motos américaines de collection étaient de sortie le 18 juin dernier en centre-ville et dans le quartier
Robinson à l’occasion de l’évènement “Les belles Américaines” organisé par la Ville en partenariat avec l’association
Vintage American Cars Club de France et l’Union des commerçants et artisans de Sceaux.

Le 18 juin se tenait la cérémonie de commémoration du
82e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, organisée
dans le jardin de l’hôtel de ville, lieu provisoire de la stèle
en hommage au général de Gaulle pendant les travaux
d’extension du centre-ville.

La braderie des commerçants s’est tenue du 10 au 12 juin
en centre-ville. Organisé par l’Union des commerçants et
artisans de Sceaux et soutenu par la Ville, ce grand marché
à ciel ouvert proposait mets gastronomiques, vêtements
de prêt-à-porter ou encore objets de décoration.

À l’occasion de la Fête de la musique le 21 juin, plusieurs
concerts gratuits étaient organisés à Sceaux parmi
lesquels la prestation du quintette de jazz New Orleans
Spécial Gombo sur la place du centre commercial
des Blagis.
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3 QUESTIONS À AUDE CAULÉ

Violoniste, professeure de conservatoire
Que représente Sceaux pour vous ?
Je vis à Sceaux depuis une dizaine d’années. Mon arrivée ici
a été synonyme d’un renouveau musical. Je vivais dans un
appartement à Paris et je me suis retrouvée dans une maison à
Sceaux où j’ai pu jouer à nouveau sans craindre de déranger les
voisins. C’était donc un vent de liberté et de musique. J’adore
Sceaux, ses arbres remarquables et son parc très vert.
C’est une ville en même temps proche de Paris et de Versailles,
lieux principaux de mes concerts et répétitions. L’attrait
géographique de Sceaux s’est bien sûr renforcé depuis la
création de la Seine musicale et de la résidence de l’orchestre
Insula dont je suis co-soliste. Professeure au conservatoire de
Bourg-la-Reine/Sceaux, j’ai l’habitude de m’y rendre à vélo.

Vous êtes premier violon au sein du Quatuor
Archinto. Quel regard portez-vous sur cet ensemble ?
Le quatuor à cordes a été au cœur de mon apprentissage.
J’ai commencé à 18 ans et je n’ai jamais arrêté depuis. Je n’ai pas
toujours joué au sein du même ensemble, mais le quatuor
à cordes a été une constante chez moi. C’est une manière d’être
individualisée sur scène tout en étant au sein d’un ensemble.
C’est une conversation permanente à quatre. Il y a à la fois des
temps de jeu et d’écoute, de compréhension et d’interprétation.
C’est un équilibre parfait. Cela fait près de 15 ans que le quatuor
existe. Deux musiciens ont été remplacés depuis l’origine, mais
l’esprit demeure, celui de jouer avec des instruments historiques
au plus près des timbres et couleurs des compositeurs.
Le Quatuor Archinto a joué lors de la réouverture de l’église
Saint-Jean-Baptiste, le 22 mai 2022.

Que représente le violon pour vous
et quel est votre rôle au sein du conservatoire ?

Découvrez la musique
du Quatuor Archinto
en scannant ce QR code
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Ce qui est déterminant pour moi, c’est le lien entre l’instrumentiste
et son instrument. Depuis que j’ai commencé le violon à 7 ans, je
me promène toujours avec l’instrument sur le dos. Il me manque
quand je ne l’ai pas. Je suis très investie au conservatoire. J’ai
un contact privilégié avec les élèves car je vis à proximité. Il
est facile pour moi de venir écouter une répétition d’élèves ou
d’accorder un temps supplémentaire avant un examen. Je pense
qu’un professeur doit donner plus que 100 % à ses élèves pour
que ceux-ci réussissent. En plus d’enseigner, je joue aussi au
conservatoire à l’occasion de sa saison musicale. C’est important
pour les élèves de voir leur professeur en situation de jeu.

DOSSIER

CHANTIER DE RESTAURATION

L’église, le patrimoine
vivant de tous
les Scéens
Le 21 mai dernier, l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux ouvrait
à nouveau ses portes au public lors d’une cérémonie officielle
présidée par Philippe Laurent, maire de Sceaux, marquant la fin
de sept années de travaux. Retour sur les étapes et les réalisations
de ce chantier de grande envergure.
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DOSSIER

Lieu d’histoire et de mémoire, l’église Saint-JeanBaptiste de Sceaux, au prix de défis techniques et
esthétiques, accueille de nouveau paroissiens, habitants et curieux souhaitant (re)découvrir ce patrimoine vivant qui fait la fierté de Sceaux.

Un avenir assuré pour l’édifice
Menée par l’architecte du patrimoine Mélanie Maillard et pilotée par la Ville, la restauration de l’église
s’est déroulée en deux campagnes successives
de travaux. La première opération, conduite entre
2015 et 2018, a permis la reprise structurelle des
murs porteurs du bas-côté nord et la restauration
des façades. Le fenestrage en pierre de la grande
verrière du chœur a été restitué et le grand vitrail
d’Émile Hirsch a été restauré. Par ailleurs, l’une des
principales découvertes fut la présence cachée de
décors peints sur les voûtes et les murs du chœur.
La seconde opération, menée entre 2018 et 2022,
portait à l’extérieur sur la restauration des façades
ainsi que sur la consolidation du mur-gouttereau
de la nef. À l’intérieur de l’église, les travaux suivants ont notamment été réalisés : réparation des
fissures, pose du chauffage par le sol, reprise complète de l’électricité et mise en lumière de l’édifice,
création d’un sas d’entrée nécessitant la reprise
structurelle de la tribune devant accueillir l’orgue
restauré, dallage du sol en pierre, restauration et
Le nouveau mobilier liturgique lors de son installation dans l’église le 4 mai 2022
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restitution des décors peints, réhabilitation de l’ensemble des vitraux, réfection du mobilier liturgique
et des bancs, rénovation des lambris et reprise des
autels, du tableau de la chapelle Saint-Mammès et
de son retable en bois. Les fouilles archéologiques
ont par ailleurs mis au jour le caveau du duc et de la
duchesse du Maine.

L’une des principales
découvertes fut la présence
cachée de décors peints sur
les voûtes et les murs
du chœur
Le talent des artisans
« À l’issue de ce chantier de 7 ans, l’avenir du plus
ancien monument du patrimoine scéen est assuré
pour de nombreuses années. Les travaux ont été
accomplis grâce à l’excellent travail des entreprises
et des compagnons spécialisés dans la restauration
des monuments historiques. Félicitons-les », souligne Mélanie Maillard, architecte du patrimoine et
maître d’œuvre du chantier de restauration. Des
fondations aux arcs-boutants, de la charpente aux
éléments décoratifs, en passant par la reprise des

DOSSIER

12

millions d’euros,
c’est le montant total TTC
du chantier de restauration
de l’église Saint-Jean-Baptiste.

Vue aérienne de l’église restaurée

cloches, des vitraux, des décors peints, du mobilier et des autels en pierre ou en bois, c’est l’église
dans son intégralité qui a donc été restaurée. Ce
travail est l’œuvre d’artisans de talent (charpentiers,
tailleurs de pierre, restaurateurs de décors peints,
maîtres-verriers, campanistes, facteurs d’orgue,
sculpteurs, menuisiers…) qui ont su redonner tout
son éclat à l’église Saint-Jean-Baptiste et aux
œuvres qu’elle accueille en son sein, à nouveau
dévoilées au public.

Des œuvres à contempler
Peintures et vitraux qui ornent l’intérieur de l’église
font partie intégrante du patrimoine historique
scéen. À ce titre, ces œuvres ont été pleinement
intégrées dans la logique de restauration globale de
l’édifice. Ainsi, les vitraux, dont deux datent du 16e
siècle, ont été déposés, nettoyés, restaurés et reposés. Le lacis de plomb et de verre a été recomposé
par le maître-verrier Emmanuel Putanier. Les peintures dégradées (visages et drapés) ont été soigneusement remises en valeur. Dans le chœur, le grand
vitrail du maître-verrier Émile Hirsch a été restauré

grâce à une souscription publique lancée par la Ville
avec le concours de la Fondation du patrimoine. De
nombreux Scéens ont participé à cette donation
qui a permis de redonner une seconde jeunesse à
ce vitrail. Par ailleurs, sur les voûtes et les murs du
chœur, deux décors peints sur fond bleu uni ont été
retrouvés à l’occasion du chantier de restauration.
Le premier décor correspond à un simple ciel étoilé
et daterait de 1849-1851. Le second décor, datant
de 1895-1899, est plus complexe et comprend de
grandes palmes dorées, ainsi que des quadrilobes
à fond ocre jaune ornés d’agneaux mystiques et de
fleurs de lys. Quatre figures peintes, masquées par
un badigeon, ont aussi été découvertes et restaurées dans le chœur de l’église. Datées du 19e siècle,
elles représentent quatre personnages saints. Enfin,
dans la chapelle du clocher, un décor polychrome
très riche a été mis au jour, semblable à celui retrouvé dans le chœur. Il comporte de larges cernes
autour des motifs, des aplats de couleur vifs et un
répertoire d’inspiration à la fois néo-médiévale et
art nouveau. L’exécution est toutefois différente de
celle du chœur.
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DOSSIER

Des éléments mobiliers mis en valeur
Pièce maîtresse du mobilier liturgique de l’église
Saint-Jean-Baptiste, le groupe sculpté Baptême
du Christ de Jean-Baptiste Tuby (1635-1700), classé au titre des Monuments historiques en 1901, a
été restauré en 2016. Il est composé de deux statues en marbre blanc représentant le Christ agenouillé et saint Jean-Baptiste. Dans la chapelle
Saint-Mammès, le tableau du 18e siècle ainsi que
l’autel, le retable et le reliquaire de style Louis XV
ont été restaurés. L’ensemble est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques
depuis 1984. Offert par l’évêque de Langres au duc
du Maine en 1726, un fragment d’os de saint Mammès est contenu dans la châsse qui est classée aux
Monuments historiques depuis 1941. Les reliques
de saint Mammès, martyre du 3e siècle, avaient
été rapportées au Moyen Âge de Constantinople.
« Dans l’élan de ces restaurations, afin de contribuer à la beauté de l’édifice et des célébrations, la
Paroisse a souhaité renouveler l’ensemble du moTableau, autel, retable et reliquaire ont été restaurés dans la chapelle Saint-Mammès
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bilier liturgique : autel, ambon, baptistère, sièges de
présidence et croix d’autel. Le projet de l’architecte
Marc Alechinsky et du sculpteur Nicolas Alquin s’intègre pleinement aux décors peints du chœur et
reprend la thématique du baptême d’Esprit et de
feu annoncé par saint Jean-Baptiste et apporté par
le Christ », précise Jean-Baptiste Alsac, curé de la
paroisse Saint-Jean-Baptiste de Sceaux.

Les artisans ont su redonner
tout son éclat à l’église et
aux œuvres qu’elle accueille
en son sein
L’orgue restauré en cours de réinstallation
L’orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste est composé d’un buffet datant du début du 18e siècle et
d’une partie instrumentale fabriquée au 19e siècle

DOSSIER

Une partie du grand vitrail d’Emile Hirsch dont la restauration a été en partie financée par la générosité des Scéens

par le facteur d’orgues Aristide Cavaillé-Coll, qui
est également connu pour avoir conçu l’orgue de
Notre-Dame de Paris. 3 600 heures de travail ont
été nécessaires pour que la société Orglez restaure
l’orgue dans ses ateliers situés en Bretagne. Alors
que les travaux de remontage et d’habillage de l’escalier en bois menant à la tribune de l’orgue sont en
cours, l’instrument séculaire sera ensuite remonté
pièce par pièce dès cet été et accordé dans l’église
à l’automne.

Scannez ce QR code ou rendez-vous sur
sceaux.fr > galerie photos/vidéos pour :
1/ découvrir la restauration de l’église
Saint-Jean-Baptiste en vidéo
2/ revivre la cérémonie de réouverture
de l’église en vidéo

PAROLE D'ÉLU

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux
L’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux constitue un patrimoine exceptionnel, cher à tous les Scéens, et que les
travaux de restauration ont permis de redécouvrir et de remettre en valeur. Sa fonction historique déterminante, au
cœur du village, a fortement encouragé la Ville à mener une restauration complète de l’édifice, alors que ce dernier
connaissait des désordres structurels importants qui menaçaient sa pérennité. Ce chantier, qui s’est déroulé de
2015 à 2022, a été marqué par des ouvertures partielles de l’édifice qui ont contribué à ce que paroissiens et habitants gardent le
contact avec leur église et découvrent pas à pas l’avancée des travaux. Ce chantier, multiple et complexe, résulte d’une volonté
forte de la Ville de continuer à faire vivre ce patrimoine remarquable de Sceaux. La Ville a en effet financé les travaux, d’un montant total de près de 12 millions d’euros, à hauteur de 60 %, le complément ayant été réuni grâce aux subventions des partenaires
que sont l’État, la Région, le Département et la Fondation du patrimoine. Je veux enfin remercier les Scéennes et les Scéens qui se
sont collectivement impliqués dans ce projet en participant notamment à la souscription publique pour la restauration du grand
vitrail du chœur de l’église. Cette mobilisation citoyenne a permis de couvrir plus de 50 % des dépenses de restauration et de
rendre ce joyau d’Émile Hirsch encore plus précieux !
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MON QUOTIDIEN

PROTECTION À DOMICILE

Adoptons les bons réflexes
En période estivale, des gestes simples permettent de se prémunir des tentatives de cambriolage.

Opération Tranquillité absences

Voisins vigilants et solidaires

Tout au long de l’année, le service Tranquillité
urbaine (STU) de Sceaux propose l’opération
Tranquillité absences, un dispositif gratuit qui
permet de renforcer la surveillance de son
domicile pour toute absence. Les agents du
STU effectuent des rondes régulières autour des
logements inscrits au dispositif. Pour s’inscrire, il
suffit de contacter le STU au 01 41 13 33 22, en
se rendant à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) ou
en remplissant le formulaire sur sceaux.fr > mes
démarches > tranquillité urbaine.

Autre dispositif permettant de lutter
efficacement contre les risques d’intrusion :
la plateforme “Voisins vigilants et solidaires” à
laquelle la Ville a adhéré en 2019. Ce service
gratuit vous permet d’être alerté par vos voisins et
par la Ville ou de faire vous-même une alerte sur
un problème constaté – alerte qui sera transmise
directement à vos voisins pour vigilance mais aussi
aux policiers municipaux et gardes urbains de la
Ville pour intervention, en relation étroite avec la
police nationale connectée elle-aussi au dispositif.

TÉMOIGNAGE

QUENTIN HEDDEBAUT, commissaire de Châtenay-Malabry
Pour se prémunir des cambriolages, nous conseillons au public d’installer des dispositifs permettant de dissuader
ou ralentir les intrusions : alarme, vidéosurveillance, simulateur de présence, porte blindée… Lorsqu’ils se cumulent,
ces équipements s’avèrent très efficaces. D’autre part, nous incitons les personnes fragiles et isolées à se méfier des
inconnus qui se présentent à leur domicile sous de faux prétextes (vente, démarchage, vérification de fuite d’eau ou
d’installation, demande d’aide...). Il est important de leur demander systématiquement un justificatif et de ne pas
hésiter à joindre l’organisme, l’entreprise ou le service public dont ils se réclament. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à appeler le
17. Le commissariat de Châtenay-Malabry est ouvert 7j/7, 24h/24. Enfin, lorsqu’on est victime de cambriolage, il convient d’appeler le
17 sans attendre, et surtout de ne rien toucher avant l’arrivée de la police pour préserver les potentiels indices laissés par les malfrats.
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Dépôts sauvages :
tolérance zéro !

ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ

Les élèves scéens à la rencontre de l’Europe
En mai dernier, la fibre européenne s’est emparée des élèves scéens.

La Commission européenne aux Blagis
Les classes de CM1 et de CM2 de l’école élémentaire des Blagis ont
eu la chance de recevoir les 19 et 20 mai Lucile Collin, chargée de
communication à la Commission européenne. Organisée dans le cadre
du programme “Retour à l’école” de la Commission européenne, cette
rencontre a été riche pour tous. « Les élèves étaient enthousiastes. Nous
avons parlé d’actualité, notamment de l’Ukraine, des aides de l’Union
européenne (UE) ou encore du changement climatique. J’ai présenté
aussi le fonctionnement des institutions européennes. C’est important
de sortir de Bruxelles et de rencontrer les enfants qui feront l’Europe de
demain », explique Lucile Collin.

Le conseil d’enfants à Strasbourg
De leur côté, les élus du conseil d’enfants de Sceaux se sont rendus à
Strasbourg les 21 et 22 mai lors d’un voyage organisé par la Ville. Au
programme : visite du quartier européen et de ses lieux institutionnels, jeu
de piste sur le thème de l’Europe, traversée du pont de l’Europe jusqu’à
Kehl en Allemagne, échanges conviviaux avec les élèves du collège
Max-Ernst de Brühl ou encore découverte de la cathédrale et du centreville. « Ce voyage, marqué par la rencontre avec les collégiens allemands,
est l’aboutissement d’un projet conduit par le conseil d’enfants autour
de la question des droits de l’enfant », conclut Chantal Brault, premier
adjoint au maire de Sceaux.

Les dépôts sauvages sur la voie publique sont strictement interdits à
Sceaux et sont passibles d’une amende
pouvant aller jusqu’à 1 500 euros
(3 000 euros en cas de récidive). À ce
montant s’ajoutent les frais d’enlèvement par la Ville : 120 euros pour un volume inférieur au mètre cube ; 500 euros pour un volume supérieur ou égal
au mètre cube.
L’arrêté du maire n°2017-007 précise
qu’il est interdit de déposer des déchets sur la voie publique, en dehors
des récipients ou abris prévus à cet effet, ou des jours et heures de collecte
prévus. Les bacs de collecte de déchets
doivent être présentés aux jours et horaires autorisés et en bon état, couvercle présent et fermé notamment,
sous peine de l’application des tarifs
précités. Les sacs posés à l’extérieur
ne sont plus collectés. Les conteneurs
doivent être rentrés dans l’heure qui
suit la collecte. Ceux qui sont laissés à
l’extérieur sont verbalisés. Les conteneurs doivent être positionnés de façon à ne pas encombrer les trottoirs et
gêner la circulation des piétons, et en
particulier celle des personnes à mobilité réduite ou malvoyantes. À Sceaux,
les encombrants sont à déposer sur le
trottoir devant chez soi chaque deuxième jeudi du mois (la veille au soir
ou tôt le matin).
Outre l’impact visuel négatif sur la voie
publique, les dépôts sauvages peuvent
attirer des animaux indésirables. Par
ailleurs, certains dépôts peuvent
contenir des produits dangereux pour
la santé et/ou pour l’environnement.

Intégralité du témoignage de Lucile Collin en scannant ce QR code
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Inscrivez-vous
à l’opération Tranquillité absences
Pendant votre absence, les policiers municipaux et les gardes urbains du service
Tranquillité urbaine de la ville de Sceaux, en lien avec la police nationale, assureront des
passages fréquents à votre domicile.
Inscription :
- Depuis le site sceaux.fr > mes démarches > tranquillité urbaine
- À l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00
- Au commissariat de Châtenay-Malabry, 28 rue du Docteur-le-Savoureux. Tél. : 01 40 91 25 00

Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux © Freepik - mai 2022.

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !
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Maison Les musiciens,
nouvelle écolo-crèche

RENTRÉE DES SENIORS

À vos agendas !
Les activités proposées aux seniors reprendront à la rentrée avec une
nouvelle programmation présentée lors d’une réunion d’information.

Des animations pour tous
Une réunion de présentation de l’ensemble du programme de rentrée
du Temps des seniors sera proposée le mardi 6 septembre à 15h à
l‘hôtel de ville (122 rue Houdan). Cette réunion sera aussi l’occasion
de s’inscrire aux activités pour les personnes intéressées. Au menu de
cette rentrée : sorties culturelles, ateliers pour stimuler ses capacités
physiques et cognitives, rencontres santé et traditionnels “Rendez-vous
des Imbergères”.

Activités aux Imbergères cet été
D’ici là, la résidence Les Imbergères (19 rue des Imbergères) donne
rendez-vous aux seniors tout l’été avec de nombreuses animations :
pique-nique en terrasse le mardi 2 août (inscription avant le 22 juillet
au 01 46 60 35 38), après-midi musical avec le pianiste Laurent Jacquey
le mardi 12 juillet à 15h, ciné-club les mercredis 13 et 20 juillet et 10 et
24 août à 15h, sans oublier le club des aînés et ses jeux de société tous
les lundis et vendredis après-midi en août. Chaque lundi de l’été, de
10h à 11h et de 11h à 12h, la résidence accueille aussi des permanences
informatiques personnalisées selon les besoins de chaque participant
(inscription auprès du service Seniors de la Ville au 01 41 13 33 00).

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

Le 2 mai 2022, le multi-accueil Les
musiciens (Clef de sol et Clef de fa)
a obtenu le label “Écolo-crèche” à la
suite d’une série d’actions réalisées
dans des domaines variés parmi lesquels l’alimentation (20 % de produits
bio dans les menus, contrôle des origines, saisonnalité), l’hygiène et l’entretien général (produits écoresponsables fabriqués en France, nettoyeur
vapeur limitant l’usage des produits
désinfectants…) ou encore la gestion
des déchets (tri des déchets, réduction
de l’usage du plastique et de l’aluminium, mutualisation du compost avec
la résidence étudiante). D’autres actions ont été menées comme l’arrêt
de l’utilisation d’eau en bouteille pour
les plus grands, l’installation d’un mitigeur pour réduire la consommation
d’eau, la limitation de l’usage du papier, l’acquisition de bois ou de plastique recyclé, etc.
« Cette démarche est destinée à réduire les impacts environnementaux
dans les crèches, améliorer la qualité
de vie pour les enfants et les professionnels, et promouvoir les bonnes
pratiques dès le plus jeune âge », souligne Chantal Brault, premier adjoint
au maire de Sceaux. « La démarche
se concrétise par l’obtention du label “Écolo-crèche” pour une durée de
trois ans. Initiée en 2018, la démarche
globale d’écolabellisation menée par
la Ville témoigne de sa volonté d’intégrer une dimension environnementale aux projets de modernisation de
ses crèches. » Les multi-accueils de
la Gare et des Blagis sont également
entrés dans la démarche en mai 2022.
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Jardin de la
Ménagerie
DE 20H
à minuit

avec le groupe
Jam Session

Renseignements au 01 41 13 33 00
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Bal

MON QUOTIDIEN
TRANQUILLITÉ URBAINE

Les policiers municipaux équipés de pistolets
à impulsion électrique
En application de la convention de coordination signée en 2021 entre la
Ville et les forces de sécurité de l’État, les policiers municipaux de Sceaux
sont désormais équipés de pistolets à impulsion électrique (PIE). Les agents
concernés ont bénéficié d’une formation appropriée à l’usage d’une telle arme.
Le PIE s’ajoute aux autres armes – matraques et aérosols lacrymogènes – dont
les policiers municipaux peuvent faire usage en situation de légitime défense.

JEUNESSE

Un été animé
La Rotonde et les Ateliers sont ouverts cet été, du 4 juillet au 5 août (sauf
du 17 au 22 juillet pour la Rotonde qui sera fermée en raison d’un séjour
à Lisbonne organisé avec 8 jeunes fréquentant la structure). Ces lieux
d’échange, destinés aux 16-25 ans, sont conçus pour se divertir, partager
des activités et être accompagné dans la réussite de ses projets. Par ailleurs,
les structures jeunesse de la Ville organisent deux mini-séjours “Label colos
apprenantes” du 18 au 29 juillet. 24 jeunes âgés de 12 à 16 ans partiront à la
découverte de Serre-Chevalier, encadrés par une équipe d’animateurs de
Sceaux. Au programme : accrobranche, canyoning et baignade !

LES BLAGIS

Deux bus à la rencontre des habitants cet été

PLAN CANICULE – DISPOSITIF ÔYES

Faites-vous connaître !
Si vous souhaitez un accompagnement en
cas de canicule, inscrivez-vous au 01 41 13
32 89 ou en remplissant le bulletin disponible dans les équipements municipaux. En
collaboration avec le Département, la Ville
développe le dispositif ÔYES qui consiste à
proposer gratuitement des visites, promenades et/ou des appels de convivialité aux
personnes isolées à partir de 65 ans. Ce
dispositif de veille est proposé cette année
jusqu’au 15 septembre. En cas d’alerte canicule, 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 rafraîchie
sera ouverte de 11h à 19h à la résidence Les
Imbergères (19 rue des Imbergères).

Le bus santé femmes et le solidaribus marqueront l’arrêt aux Blagis
cet été pour aller à la rencontre des habitants du quartier. Le bus
santé femmes de l’Institut des Hauts-de-Seine stationnera le mardi
5 juillet de 9h à 16h sur le parking en face du 2 rue du DocteurRoux pour proposer écoute, dépistages et prévention santé. Les
consultations sont gratuites, anonymes et sans rendez-vous. Le
solidaribus du Secours populaire français, qui propose des actions de
prévention et de santé, ainsi qu’un accompagnement administratif
et juridique, sera quant à lui présent à proximité de la pharmacie au
51 rue de Bagneux les 6 et 20 juillet, et les 3 et 17 août de 9h à 12h.

ESPACE-RELAIS

Un stage de réussite cet été
Du 11 au 22 juillet de 10h à 12h, l’Espace-relais (3 square de Bretagne)
propose un stage de réussite ouvert à une quinzaine d’élèves du
CE1 à la 3e. L’occasion pour eux de réviser le programme de l’année
écoulée et de préparer sereinement l’année scolaire à venir. Des
activités ludiques et pédagogiques en anglais seront également
au programme. L’Espace-relais “loisirs” sera par ailleurs ouvert du
7 juillet au 5 août.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Les guinguettes
de Sceaux

LES GUINGUETTES DE SCEAUX

Votre rendez-vous festif et gourmand de l’été
Du 1er juillet au 30 septembre, chacun est invité à profiter de l’été au rythme des guinguettes de Sceaux.
Rendez-vous au jardin de l’Amiral (110 rue Houdan) pour des jeux, animations et temps forts musicaux
les vendredis de 17h à 22h et les samedis de 14h à 22h, et à la terrasse partagée rue du Four ouverte
aux jours et horaires habituels des restaurateurs.

Inauguration en fanfare

La guinguette gourmande du Four

Vendredi 1er juillet dès 17h, Les guinguettes
de Sceaux seront inaugurées par la fanfare des
Jazzdiniers qui déambulera dans le secteur
piétonnier du centre-ville pour rejoindre la rue du
Four et le jardin de l’Amiral.

À quelques mètres du château de l’Amiral, après
avoir traversé la rue Houdan, les restaurateurs
de la rue du Four (Effimera, Le Ksar, Saveurs du
monde et 38° Tea) vous accueillent avec le sourire
tout l’été sur leur terrasse partagée pour déguster
des plats variés et de qualité. Les clients pourront
prendre leur commande chez ces restaurateurs
et venir s’installer ensuite en terrasse. L’occasion
pour chacun de retrouver l’esprit chaleureux des
guinguettes dans un lieu agréable, sublimé par
une fresque éphémère réalisée par l’artiste scéen
Tim Marsh.

La guinguette festive de l’Amiral
Le jardin du château de l’Amiral convie petits et
grands à vivre des moments de partage autour
de jeux (babyfoot, jeux en bois…) et d’animations
sur les thèmes de la culture, du sport et de
l’environnement. Une série de temps forts
rythmera également la saison estivale. Chaises
pour enfants, bottes de paille, palettes recyclées,
décorations dans l’esprit des guinguettes et
buvette inviteront le public à profiter d’un moment
de détente en famille ou entre amis.

GUINGUETTES DE SCEAUX 2022 SM_210x270.indd 1
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Retrouvez toutes les infos sur la programmation des
guinguettes de Sceaux sur sceaux.fr

20/06/2022 15:08

Nocturnes des Blagis :
reprise en septembre
Les Nocturnes des Blagis s’octroient
une pause estivale et seront de retour
le vendredi 9 septembre 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 notre manager de commerce
au 01 41 13 33 00.

Le patrimoine scéen
à l’honneur sur les boîtes
de Chocolat Passion
Depuis quelques semaines, la boutique
Chocolat Passion accueille dans ses rayons
quatre nouveaux “coffrets deux étages”
d’environ 500 g mettant à l’honneur le
patrimoine scéen. Ces élégantes boîtes
présentent sous leurs plus beaux atours
des monuments et lieux emblématiques
de Sceaux parmi lesquels l’hôtel de ville et
son jardin, le château de Sceaux, les lycées
Lakanal et Marie-Curie, l’église Saint-JeanBaptiste ou encore le jardin des Félibres.
Chocolat Passion, 43 rue Houdan.
Du mardi au samedi de 9h15 à 19h30,
le dimanche de 9h15 à 13h

Muscade
Valérie Carlos a repris le 24 mars 2022
la boutique de vêtements pour femmes
Muscade située dans le secteur piétonnier
du centre-ville au 1 rue Honoré-deBalzac. La boutique propose une grande
variété de marques de vêtements féminins
ainsi que des accessoires, bijoux et sacs à
main. « Nous capitalisons sur notre fidèle
clientèle et nous veillons à élargir notre
offre », explique Valérie Carlos.
Muscade, 1 rue Honoré-de-Balzac.
Du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 14h30 à 19h15. Renseignements :
01 46 61 90 10 / boutiquemuscade92@
gmail.com
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VILLE EN TRANSITIONS

Valérie Boudin et ses filles à vélo dans le parc de Sceaux lors du Défi famille sO vélO en mai 2022.

DÉFI FAMILLE SO VÉLO

L’heure du bilan
En mai 2022, Sceaux organisait la quatrième édition de son Défi famille sO vélO qui encourage les Scéens à
troquer pendant trois semaines leur voiture contre un vélo à assistance électrique (VAE) prêté par la Ville.

Des participants enthousiastes et séduits
Cette année, 27 Scéens ont accepté de relever
le défi. « Ce défi est tombé à pic pour choisir de
laisser un peu la voiture de côté et enfourcher
le vélo. C’est formidable de pouvoir tester
gratuitement un VAE avant d’envisager de le faire
entrer pleinement dans son quotidien. J’ai utilisé
le vélo pour aller au travail, faire mes courses
et rendre visite à des amis », confie l’un des
participants, Richard Vidalenc. « Je souhaite être
moins dépendante de la voiture et des transports
en commun. Je me posais donc la question
d’acheter un VAE mais je n’osais pas encore
sauter le pas », précise Valérie Boudin. Le défi
était organisé en partenariat avec l’application
Géovélo et l’entreprise HollandBikes, qui a fourni
différents types de vélos adaptés aux besoins de
chacun. « Nous avons reçu du bon matériel pour
réaliser ce défi. J’avais demandé pour ma part un
panier et un siège bébé », poursuit Valérie Boudin.
Le défi, qui était pour beaucoup l’occasion de
tester enfin le vélo électrique, a conduit certains à
changer définitivement leurs habitudes. « À l’issue
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de ce défi, j’ai envie d’acheter un VAE, mais je
me questionne encore sur le modèle idéal, celui
qui pourra être stationné le plus facilement chez
moi », indique Ariele Ifrah. « Je réfléchis encore
à l’achat d’un VAE, le prix restant un frein, même
si des aides financières existent », ajoute Richard
Vidalenc. « Pour moi, le défi a été un vrai coup
de cœur ! J’ai même anticipé en achetant un VAE
quelques jours avant la fin du défi pour conserver
mes bonnes habitudes. Le défi m’a permis de
mieux comprendre le type de vélo dont j’avais
besoin », conclut Valérie Boudin.

Le défi en chiffres
Tout au long du défi, les participants ont aussi tenu
un journal de bord pour noter leurs impressions
et faire le bilan de leur expérience. En mai 2022,
les participants ont ainsi parcouru 2275 km, évité
l’émission de 375 kg de CO₂ et économisé 750
euros par rapport à une utilisation de la voiture.
Merci à tous les Scéens volontaires pour leurs
efforts en faveur de l’environnement et rendezvous l’année prochaine pour un nouveau défi !

Évaluez votre empreinte carbone !
Connaissez-vous vraiment votre empreinte carbone ? À l’heure où chacun est invité à agir
concrètement en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre, SceauxMag vous propose
d’évaluer votre quantité de CO2 émise en fonction de vos habitudes de vie.
Comment gérez-vous vos déchets ménagers ?
1pt Je limite au maximum mes déchets en
privilégiant les produits en vrac et l’utilisation
de contenants réutilisables.

2pts J e veille à trier mes déchets ménagers et
à me rendre en déchèterie lorsque c’est
nécessaire.

3pts J e ne fais pas particulièrement attention
au tri ou à la quantité de mes déchets.

Quelles sont vos habitudes alimentaires ?
1pt Je consomme autant que possible des
produits locaux et de saison.

2pts J ’essaie de consommer local de temps en
temps.

3pts Je ne me préoccupe pas de l’origine
géographique des aliments que je
consomme.

Comment vous chauffez-vous ?
1pt Via une énergie renouvelable (solaire,
pompe à chaleur, etc.).

2pts V
 ia l’électricité.
3pts V
 ia une énergie fossile (bois, mazout, gaz
naturel, etc.).

 uel mode de déplacement
Q
privilégiez-vous au quotidien ?
1pt Je privilégie les mobilités douces (vélo,
trottinette, marche…), les transports en
commun ou l’autopartage autant que
possible.

2pts J’utilise majoritairement une voiture
électrique ou hybride rechargeable
ou hybride.

3pts J ’utilise majoritairement une voiture à

moteur thermique (essence, diesel, etc.).

À quelle fréquence prenez-vous l’avion ?
1pt Jamais.

2pts R
 arement.

 égulièrement.
3pts R
 ombien de fois par semaine
C
mangez-vous de la viande ou du poisson ?
1pt Je ne mange jamais de viande
ou de poisson.

2pts J’en mange une à cinq fois par semaine.
3pts J ’en mange plus de cinq fois par semaine.
Où achetez-vous vos vêtements
le plus souvent ?
1pt Je privilégie les friperies et les vêtements
de seconde main.

2pts J e les achète en magasin.
3pts J e les commande sur internet.
 ombien de temps par jour
C
passez-vous sur internet pour vos loisirs ?
1pt Moins d’une heure.

2pts Entre une et trois heures.
3pts Plus de trois heures.
Quelles sont vos habitudes en matière
de télévision ?
1pt Je ne regarde pas la télévision.

2pts J e regarde surtout les chaînes
de télévision classiques.

3pts J ’utilise surtout les plateformes
de streaming.

Tournez la page pour voir les résultats

Rendez-vous sur nosgestesclimat.fr ou myco2emission.com
pour estimer plus précisément votre empreinte carbone grâce à ces deux méthodologies
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Résultats
Si vous avez 20 points et plus
Vous avez de belles perspectives
pour baisser votre nombre de points.
Voici quelques gestes simples pour réduire votre empreinte : favoriser les mobilités douces, privilégier
les producteurs locaux, opter pour l’économie circulaire… À Sceaux, le guide cycliste disponible dans les
équipements municipaux et sur sceaux.fr > kiosque vous permet de retrouver facilement tous les services et
équipements vélos déployés sur le territoire municipal. Si vous avez besoin d’une petite remise en jambes, vous
pouvez vous inscrire aux sessions gratuites de vélo-école pour adultes régulièrement organisées par l’association
Sceaux à vélo et le Centre social et culturel des Blagis. Plutôt besoin d’une voiture ? Le service d’autopartage
Communauto est fait pour vous ! Côté shopping, n’hésitez pas à aller à la rencontre des nombreux commerçants
et associations de Sceaux engagés dans une économie plus durable, à l’image des hôtes de la Maison éphémère
des transitions (3 rue du Four) : L’île aux ressources (ressourcerie et garde-manger solidaire), La Ruche qui dit oui,
l’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap bio de Sceaux), et l’association À la mode de
chez vous. N’oubliez pas : ce sont les petits efforts qui font de grands changements !

Si vous avez entre 15 et 19 points
Vous êtes sur la bonne voie pour devenir un exemple à suivre
en matière d’empreinte carbone. Cependant, vous pouvez aller encore
un peu plus loin ! Pour lutter contre le gaspillage des ressources, avez-vous
pensé à offrir une seconde vie à vos appareils électriques en les partageant
grâce à l’outilthèque de L’île aux ressources, en les réparant à l’occasion d’une
session du Repair Café Phénix Sceaux, ou en les apportant à la collecte solidaire
régulièrement proposée place du Général-de-Gaulle par l’éco-organisme
Ecosystem ? Côté garde-robe, vous pouvez offrir facilement une seconde vie à vos
vêtements en les apportant à la boutique solidaire de la Croix-Rouge de Sceaux
(12 rue Marguerite-Renaudin) ou dans les différentes bornes de collecte
déployées par la Ville. Et si vous vous sentez l’âme d’un créateur, vous pourriez
aussi participer aux ateliers de confection de petits objets textiles régulièrement
proposés par La Manufacture, fablab inauguré par la Ville début 2022, ou encore participer à l’un des nombreux
ateliers zéro déchet organisés par la Ville pour fabriquer soi-même des produits d’hygiène ou d’entretien naturels
et faits maison !

Si vous avez entre 9 et 14 points
Félicitations, vous êtes un exemple à suivre. Continuez comme ça, et surtout, parlez-en autour
de vous ! Votre mission, si vous l’acceptez : amener votre entourage à adopter les mêmes habitudes que vous.
Si vous souhaitez vous engager davantage pour contribuer à bâtir la ville durable de demain, vous pourriez
rejoindre un groupe de travail du Comité consultatif des transitions ou soumettre votre candidature pour
en devenir membre. Ce Comité a été créé par la Ville en 2020 pour accompagner les changements de
comportement nécessaires à la réduction de notre empreinte carbone. Envie d’agir concrètement pour votre
ville ? Vous pourriez également proposer un projet dans un domaine de votre choix (biodiversité, mobilité,
énergie, déchets…) à l’occasion du prochain budget participatif dédié à l’environnement, organisé par la Ville pour
permettre aux Scéens de contribuer directement à faire de Sceaux une ville plus verte. N’hésitez plus, lancez-vous !
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La nouvelle vie plus
verte de Delphine
Fabius

ZÉRO PHYTO

Sceaux, ville pionnière !
Depuis plus de dix ans, la Ville a cessé d’utiliser des produits
phytosanitaires dans l’entretien de ses espaces publics en optant pour
des méthodes de désherbage alternatives. Un engagement fort en
faveur de la biodiversité et pour la préservation de la santé des Scéens.

Repenser la nature en ville
Depuis 2009, Sceaux s’est engagée dans une démarche “zéro phyto”
en bannissant progressivement l’usage de produits phytosanitaires dans
l’entretien de ses espaces publics. La Ville a anticipé la réglementation
qui interdit l’usage de tels produits par les collectivités depuis 2017,
et elle a décidé de s’en passer y compris dans des espaces où la
réglementation ne le lui imposait pas, comme dans les allées du
cimetière municipal. Depuis lors, certains trottoirs ou allées publiques
se garnissent régulièrement d’herbes folles. Si les jardiniers de la
Ville recourent désormais aux désherbages manuel et mécanique,
ces techniques ne sont pas aussi efficaces et invitent à repenser
l’aménagement de l’espace public en acceptant que les allées, trottoirs
et autres massifs prennent parfois un aspect plus naturel. D’autant que
les herbes sauvages constituent un apport de biodiversité bénéfique
pour tous !

Tous responsables
En complément de l’action de la dizaine d’agents municipaux
responsables de l’entretien des espaces publics, les riverains peuvent
également désherber tout au long de l’année au pied des murs, au droit
des façades et en limite de leur propriété, par arrachage, binage ou tout
autre moyen à l’exclusion des produits phytosanitaires.

À Sceaux, les nombreuses activités proposées par la Ville autour des thèmes
de l’économie circulaire et du zéro
déchet ont un impact concret sur les
modes de vie de ses habitants. C’est
le cas de Delphine Fabius, qui a modifié entièrement certaines de ses
habitudes après avoir commencé à
suivre les ateliers organisés à La Manufacture, fablab fibres et textile de
Sceaux. « La crise du Covid a été pour
moi une période d’importante remise
en question sur le plan personnel et
professionnel. Le besoin de redonner
du sens à mon travail m’a conduite à
envisager une reconversion ». Rapidement, Delphine rejoint une formation
en gestion et protection de la nature.
Parallèlement, elle commence à modifier ses habitudes de vie et s’inscrit
à des ateliers dans divers domaines :
alimentation bio, cueillette sauvage,
jardinage, couture... « J’ai découvert La
Manufacture peu de temps après son
inauguration. Je trouvais l’idée super !
J’ai vu que des ateliers y étaient régulièrement proposés et j’ai commencé à
en suivre certains pour apprendre à fabriquer soi-même de petits objets textiles. À la maison, cela m’a permis de
réduire de manière importante mes déchets du quotidien. » Delphine a aussi converti ses proches, notamment
ses deux enfants qui l’accompagnent
lors de certains ateliers. « Une fois ma
formation terminée, je souhaiterais
organiser moi-même des animations
pour petits et grands sur le thème des
plantes. » Et continuer de semer autour
d’elle les graines du zéro déchet !
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EXPOSITION
COLLECTIVE
DU 30 JUIN
AU 27 AOÛT
2022
Vernissage public
jeudi 30 juin à 19h30
Visites commentées
samedi 2 juillet à 11h
et mercredi 20 juillet à 16h

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

VILLE EN TRANSITIONS
LA MANUFACTURE

Derniers jours avant la pause estivale
La Manufacture, fablab fibres et textile lancé par la Ville dans le cadre de
son Comité consultatif des transitions, est ouvert les jeudis et vendredis de
9h à 13h et de 14h à 18h, et les samedis et dimanches de 14h à 18h. Les
créneaux du week-end sont en accès libre et gratuit. La Manufacture met
à disposition de chacun ses machines pour créer, détourner et réutiliser les
fibres et le textile. Cet été, l’équipement sera fermé du 25 juillet au 24 août.
Renseignements au 01 41 13 33 00

MOBILITÉ

Des services innovants pour les voitures
À Sceaux, deux services innovants ont été récemment déployés pour les voitures. Depuis
2021, le réseau de bornes de recharge “La borne bleue” vous permet de recharger
votre véhicule électrique en toute simplicité. Pour bénéficier de ce service payant, une
application mobile et un badge sont nécessaires (plus d’infos sur labornebleue.fr). De leur
côté, les trois stations d’autopartage Communauto, inaugurées à Sceaux début 2022,
vous permettent de louer facilement une voiture en libre-service (plus d’infos sur paris.
communauto.com).

APPLICATION

Découvrez le patrimoine scéen
Depuis 2021, les lieux historiques de Sceaux sont référencés dans CityGem, application gratuite pour smartphone qui propose à travers des parcours audioguidés de
découvrir le patrimoine qui nous entoure. En suivant le parcours proposé, ou simplement en lançant l’application depuis chez soi, il est possible d’écouter l’histoire
de nombreux lieux de Sceaux.
Application CityGem à télécharger sur l’App Store et sur Google Play

SOIRÉE CINÉCYCLO

Courts métrages écoresponsables pour tous
Le samedi 16 juillet au jardin de la Ménagerie, le Cinécyclo Tour 2022 de La Véloscénie fait étape à Sceaux. À partir de 17h30, chacun pourra venir pique-niquer librement dans le jardin et un crêpier sera sur place pour les plus gourmands. Puis,
de 21h50 à 23h, le jardin s’improvisera salle de cinéma “vélo-propulsée”. Le concept ?
Pédaler pour alimenter en énergie le projecteur qui diffusera une sélection de courts
métrages sur le développement durable, le changement climatique et la pratique
cyclable. Réservation de places assises possible auprès de la Maison du tourisme
au 01 46 61 19 03.

MAISON DES TRANSITIONS

Bienvenue aux deux nouveaux résidents !
La maison éphémère des transitions, située au 3 rue du Four, accueillait déjà deux associations,
l’Amap bio de Sceaux qui propose en vente directe des aliments bio, locaux, de saison et solidaires
du monde paysan, et l’île aux ressources, ressourcerie et garde-manger solidaire. Deux nouveaux
résidents se sont installés récemment, “La ruche qui dit oui !” qui propose chaque semaine de bons
aliments issus d’une agriculture fermière de qualité et “À la mode de chez vous” qui favorise la remise en vente locale de vêtements oubliés ou déjà produits.
Renseignements : 01 41 13 33 00
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EN CHANTIER

Les travaux en juillet et août 2022
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Travaux effectués par le Sipperec, Enedis et la Ville
Le 15 juin, les équipes du service Espace public et
environnement de la Ville préparaient les espaces du
jardin de l’Amiral en vue des animations festives qui
seront proposées tout l’été dans le cadre de l’évènement “Les guinguettes de Sceaux” (lire page 18).
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Intervention de mise en sécurité sur des arbres
avenue Arouet et rue de l’Yser
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VILLE EN TRANSITIONS

Travaux effectués par le Sipperec et la ville
de Bourg-la-Reine
4

Enfouissement des réseaux rue Arnoux à Bourg-la-Reine

Travaux effectués par le Département
et Vallée Sud – Grand Paris (VSGP)
5


Travaux
de rénovation des réseaux d’assainissement
rues de Bagneux, du Four et du Docteur-Berger
Campagnes de dératisation et de vérification de la conformité
des réseaux

Travaux effectués par le Département
6
7


Travaux
de reprise de revêtement rue Houdan, entre l’avenue
de la Gare et la rue du Maréchal-Joffre (dont travaux de nuit)
Reprise de la rambarde de protection des piétons
rue Raymond-Poincaré

Travaux effectués par Veolia
8


Modernisation
du réseau d’eau potable rue Houdan, entre
la rue de la Flèche et l’entrée de rue Houdan piétonne

Travaux effectués par Enedis
9


Modernisation
du réseau électrique à l’entrée de
la rue Houdan piétonne

Dernière permanence à la Maison du projet
La dernière permanence à la Maison du projet (73 rue Houdan) se tiendra le samedi
2 juillet de 10h à 13h. L’occasion pour les visiteurs de (re)découvrir
le projet d’aménagement du centre-ville. La Maison du projet sera
ensuite fermée. Pour une visite immersive, scannez ce QR code.

Travaux d’été
en centre-ville
Quatre campagnes de travaux sont programmées cet été dans le cadre de l’aménagement du centre-ville. Depuis le 27 juin et
jusqu’au 30 septembre, Vallée Sud - Grand
Paris (VSGP) procède à la réhabilitation du
réseau d’assainissement (eaux pluviales et eaux
usées) rue du Four, depuis la rue Voltaire jusqu’à
la rue Houdan. En journée, de 8h à 17h, la voie
de circulation rue du Four est fermée aux véhicules. Du 11 juillet au 2 septembre, Veolia interviendra de son côté rue Houdan, depuis le
carrefour avec la rue de la Flèche jusqu’à l’entrée de la rue Houdan piétonne, pour le remplacement d’une conduite d’eau potable. Des
perturbations de trafic sont à prévoir dans ce
secteur avec la mise en place d’une circulation
alternée. Du 11 juillet au 30 septembre, VSGP
a programmé des travaux de réhabilitation du
réseau d’assainissement rue du Docteur-Berger,
depuis l’avenue du Président-Franklin-Roosevelt jusqu’à la rue des Imbergères. La rue du
Docteur-Berger sera fermée à la circulation des
véhicules de 8h à 17h sur les tronçons en travaux. Enfin, du 18 juillet au 14 août, Enedis procèdera au déplacement du réseau d’électricité à
l’entrée de la rue Houdan piétonne (du côté du
rond-point de la place du Général-de-Gaulle).
Les circulations piétonnes, l’accès aux commerces et la collectes des ordures ménagères
seront maintenus sur l’ensemble des secteurs
en chantier.

Le 16 juin, les équipes de la Ville procédaient à des plantations
dans les massifs de fleurs du jardin de la Ménagerie.
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de Sceaux

ESTIVALES

Sceaux, lieu de villégiature de l’art contemporain
Jusqu’au 27 août, la Ville présente à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) une exposition collective dans le cadre
de la 4e édition d’Estivales de Sceaux, festival d’art contemporain du Grand Paris. Deux visites commentées
de l’exposition sont programmées le samedi 2 juillet à 11h et le mercredi 20 juillet à 16h.

Un jury d’experts de l’art contemporain

Des artistes aux disciplines variées

Cette exposition réunit les œuvres de 16 artistes
contemporains (dont 3 artistes scéens) sélectionnés
par un jury composé de Jean-Philippe Allardi, adjoint
au maire de Sceaux délégué à la Culture, Christophe
Delavault, commissaire d’exposition et actuel
directeur artistique de la foire d’art contemporain
ART Fair Dijon, Marlène Mocquet, peintre et
sculptrice à l’univers singulier composé de créatures
hybrides et ambivalentes, et Hervé Loevenbruck,
galeriste qui expose régulièrement les acteurs de la
scène artistique contemporaine.

Les 16 artistes qui exposent lors de cette 4e édition
d’Estivales sont Aude Borromée, Laurence Bost
(L.A.B.B.), Jérôme Bouchez, Julie Chabin, JeanNoël Crepin, Thierry Farcy, Laurence Garnesson,
Lorraine Garnier, Gillian Genriès, Laëtitia Giraud,
Aurélia Jaubert, Françoise Miquelis, Maho Nakamura,
Bérénice Szajner, Guillaume Talbi et Longjun
Zhang. Membre du jury, l’artiste Marlène Mocquet
présentera également l’une de ses œuvres. Plusieurs
disciplines artistiques sont représentées à l’occasion
de cette exposition collective, parmi lesquelles les
arts plastiques, la sculpture, la peinture ou le dessin.

TÉMOIGNAGE

JEAN-PHILIPPE ALLARDI, adjoint au maire de Sceaux délégué à la Culture
Depuis une vingtaine d’années, la Ville mène une politique volontariste en faveur des artistes. Elle favorise la diffusion de leurs œuvres en organisant régulièrement des expositions d’arts plastiques, notamment sur le mur rouge de
l’hôtel de ville. Elle les accompagne dans leur production en soutenant l’installation de résidences d’artistes qui permettent l’expression de l’art contemporain sous toutes ses formes. Avec cette exposition qui réunit des artistes de tous
horizons, la Ville s’ouvre à un public métropolitain en tant que lieu d’exposition et vitrine de la création artistique contemporaine.
Le festival offre par ailleurs une chance aux artistes de faire connaître leurs œuvres et de confronter leur travail à celui de leurs pairs.
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Le ballon ovale
à Sceaux

FÊTE DU SPORT

Une rentrée dans les “starting-blocks”
Comme chaque année, la rentrée à Sceaux sera sportive ! La Ville donne
une nouvelle fois rendez-vous aux Scéennes et aux Scéens à l’occasion
de la Fête du sport le samedi 3 septembre de 15h à 18h30 au jardin de
la Ménagerie (70 rue Houdan).

S’initier et s’inscrire à une activité
Plus d’une vingtaine d’associations scéennes et une trentaine de
disciplines seront représentées, sans oublier les activités proposées par
le Centre social et culturel des Blagis (CSCB) et l’Animathèque MJC. Des
activités libres, ouvertes à tous, permettront de s’initier à des pratiques
sportives variées parmi lesquelles le badminton, le football, la pétanque,
les boules lyonnaises ou encore le tir à l’arc. Chacun pourra également
s’inscrire à une activité sportive pour l’année.

Assister à des démonstrations sportives
La Fête du sport est aussi l’occasion pour les associations sportives de
présenter au public des démonstrations mettant en valeur les disciplines
enseignées. Au programme de cette édition, dès 15h30 : arts martiaux
(aïkido, taekwondo, judo, canne de combat, capoeira…), taï chi chuan,
yoga, danse et rugby.

Informations pratiques dans le Guide du sport 2022 disponible dans les
équipements municipaux et sur sceaux.fr > kiosque à partir du 15 août
Découvrez les vidéos de présentation des associations sportives
en scannant ce QR code

Le 7 juin dernier, le club de rugby Antony Métro 92 et la ville de Sceaux ont
conclu un partenariat afin de développer la pratique du rugby à Sceaux et
d’accompagner le développement du
club qui a pour ambition de devenir
le “club du sud des Hauts-de-Seine”. Ce
partenariat permet aux Scéens de bénéficier d’une nouvelle offre sportive
alors que se profile en 2023 la coupe
du monde de rugby en France.
Situé au cœur du domaine départemental de Sceaux, au sein du parc des
sports de La Grenouillère, Antony Métro 92 compte aujourd’hui 480 licenciés (dont une trentaine de Scéens) allant du baby rugby (dès 3 ans) jusqu’à
l’équipe seniors qui évolue en fédérale 2,
en passant par le rugby féminin. Formation, performance, humilité, solidarité et plaisir constituent les valeurs
défendues au quotidien par les éducateurs du club. Outre la compétition, le
club développe une pratique “loisir”
ouverte à tous, notamment à travers
la promotion du rugby sans plaquage.
Par ailleurs, Antony Métro 92 porte de
nombreux projets à dimension sociale
parmi lesquels un partenariat avec la
Croix-Rouge, le soutien scolaire auprès
des jeunes licenciés ou encore l’aide
à la recherche d’emplois et de stages
pour les adolescents et adultes du club.
Le club recherche joueurs, bénévoles
et partenaires. Pour rejoindre l’aventure, rendez-vous sur antonymetro92.
fr ou contactez le club par courriel
(contact@antonymetro92.fr).
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Profitez de la Fête
du cinéma !

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

La Bibliothèque au grand air
Du 13 juillet au 31 août, La Bibliothèque organise son “salon d’été” pour
toute la famille au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan) et propose
des animations en plein air tous les mercredis après-midi.

Lectures à ciel ouvert
Le salon d’été de La Bibliothèque est organisé les mercredis de 15h30 à
18h30. Transats et parasols vous attendent à proximité du kiosque pour
consulter en toute sérénité une sélection d’ouvrages proposée par
l’équipe des bibliothécaires.

Animations pour tous
Une heure du conte est proposée chaque mercredi après-midi à 16h,
suivie d’une animation thématique à 17h. Au programme : memory
géant, atelier origami, atelier de création de petits jeux de société,
sieste littéraire (moment d’écoute d’extraits littéraires ou poétiques), ou
encore quiz en tous genres sur des thèmes variés (chansons, contes
traditionnels, cinéma…). Du côté de La Bibliothèque (7 rue Honoré-deBalzac), à partir du 12 juillet, des après-midis jeux vidéo sont proposés
chaque mardi de juillet à 16h, et des jeux de société chaque jeudi de
juillet à 15h. L’exposition “L’Ukraine commence par chacun de nous”,
réalisée par des étudiants en deuxième année de l’Académie d’État
de design et d’art de Kharkiv, y est également présentée du 20 juillet
au 9 septembre. En cas d’intempéries, les animations du jardin de la
Ménagerie se dérouleront également à l’intérieur de la bibliothèque.

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

La Fête du cinéma est de retour cet
été du dimanche 3 au mercredi 6 juillet. Cette année encore, le cinéma Le
Trianon s’associe à cet évènement national en proposant des séances au tarif exceptionnel de 4 euros. Parmi les
films à découvrir au Trianon lors de la
Fête du cinéma : El buen patrón de Fernando León, le documentaire Allons
enfants de Thierry Demaizière et Alban Teurtai, le nouveau film de Quentin Dupieux Incroyable mais vrai avec
Alain Chabat et Léa Drucker, le film
d’animation japonais La chance sourit
à madame Nikuko d’Ayumu Watanabe,
Jurassic World : le monde d’après de
Colin Trevorrow, Les goûts et les couleurs de Michel Leclerc ou encore I’m
your man de Maria Schrader, pour lequel l’actrice Maren Eggert a obtenu
l’Ours d’argent de la meilleure interprétation à la Berlinale 2021.
De quoi profiter pleinement de votre
cinéma municipal avant sa fermeture
estivale programmée du lundi 11 juillet au mardi 16 août inclus en raison
de travaux dans le hall d’entrée (rendez-vous sur la page Facebook du
Trianon pour vous tenir au courant
en temps réel). Les retrouvailles avec
le public auront lieu dès le mercredi
17 août avec une ouverture tous les
jours de la semaine.

Cinéma Le Trianon,
3 bis rue Marguerite-Renaudin.
Tél. : 01 46 61 20 52
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Visites guidées : à la
découverte de Sceaux
Tout au long de l’été, la Maison du
tourisme (70 rue Houdan) propose
des visites guidées d’environ deux
heures, animées par la guide-conférencière Corinne Jager, à la découverte du
riche patrimoine scéen. Rendez-vous
le samedi 9 juillet à 14h30 pour une
promenade à la découverte de maisons
d’architectes dans le lotissement du
parc de Sceaux (partie Nord). En 1927,
une partie du domaine de Sceaux est
lotie par le département de la Seine ;
c’est un quartier singulier qui voit alors
le jour, exemple de la construction
domestique des années 30 à 60.
Le samedi 23 juillet à 14h30, c’est le
passé ouvrier de Sceaux qui est mis à
l’honneur à l’occasion d’une balade
à travers les sentiers, les passages
et les lieux-dits mystérieux du vieux
Sceaux rural et ouvrier. Le samedi 6 août à 14h30, une visite-guidée
autour de Maître Renaudin vous mènera jusqu’à la découverte du premier habitat social à Sceaux. Enfin,
le samedi 27 août à 14h30, la Maison
du tourisme vous invite à marcher sur
les pas des Académiciens de Sceaux et
découvrir l’influence de l’Académie sur
l’histoire locale.

Inscription obligatoire via
maisondutourisme@sceaux.fr ou
01 46 61 19 03 (places limitées)

CSCB ET ANIMATHÈQUE MJC

Les vacances s’annoncent animées !
Plusieurs animations d’été sont proposées par le centre social et culturel
des Blagis (CSCB) et l’Animathèque MJC.

Sport, loisirs et court métrage au CSCB
Un stage sur le thème du court métrage pour les 11-17 ans est proposé
du 4 au 8 juillet de 10h à 17h. Du 11 au 15 juillet, les 6-11 ans pourront
faire le plein d’activités chaque jour de 9h30 à 17h, tout comme les 1117 ans du 18 au 21 juillet. Les 11-16 ans pourront quant à eux s’essayer
à de nombreuses disciplines du 19 au 23 juillet. Enfin, l’été sera actif
pour les familles : atelier créatif macramé le 5 juillet, spectacle théâtre
d’objets le 7 juillet à 16h30, jardinage avec les tout-petits le 12 juillet,
atelier cuisine le 19 juillet, sortie au Jardin des plantes le 21 juillet, jeux
de transvasement pour les moins de 4 ans le 23 août, lecture nomade
et sortie spectacle de marionnettes le 24 août, sortie escape game le
25 août (dès 6 ans), et ciné-débat le 26 août (dès 12 ans).

Art, parkour et drone à la MJC
De son côté, l’Animathèque MJC organise quatre stages du 6 au
8 juillet. Le stage d’arts plastiques proposé de 10h à 12h30 invite à
l’expérimentation autour du papier (dès 6 ans). Le stage “Pilotage de
drones” est proposé aux 8-16 ans de 10h30 à 12h30. Pour les 6-12 ans,
le stage “Parkour” est organisé de 13h30 à 15h30. Enfin, de 13h30 à 16h,
les 8-14 ans pourront apprendre une scène de comédie musicale lors
du stage “Comédie musicale : Le Roi Lion”.

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

L’Ukraine commence par chacun de nous
La Bibliothèque présente du 20 juillet au 9 septembre l’exposition collective L’Ukraine commence
par chacun de nous réalisée par des étudiants en deuxième année de l’académie d’État de design
et d’art de Kharkiv, et à l’initiative de l’une d’entre eux, Yevheniia Zlobina, actuellement hébergée à
Sceaux. À travers cette exposition d’affiches, les jeunes artistes souhaitent sensibiliser le public sur
la situation actuelle en Ukraine.
La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Renseignements : 01 46 61 66 10

BAL POPULAIRE

Venez célébrer le 14-Juillet !
À l’occasion de la fête nationale, la ville de Sceaux organise le traditionnel bal
populaire mercredi 13 juillet. Petits et grands sont invités à rejoindre la piste de
danse dans un élan citoyen… et surtout festif ! Le groupe Jam Session reprendra les standards des chansons de fête sur la rotonde du jardin de la Ménagerie
de 20h à minuit.

PLUME SCÉENNE

“La trilogie d’Osuna” s’achève
Avec Rue du dragon (1963-1967), l’autrice scéenne Maïté
Vienne-Villacampa vient clore “La trilogie d’Osuna“, parue aux
éditions Unicité. L’héroïne Osuna découvre Paris et le vocabulaire plastique de l’art dont l’œuvre couve rue du Dragon, au
Quartier latin. Sur fond de guerre d’Algérie, elle fait de troublantes rencontres artistiques et découvre l’amour-passion,
“passage par le feu” surréel et libérateur.

L’ÉCHIQUIER SCÉEN

Succès aux Échecs !
Le club d’Échecs L’Échiquier scéen a terminé à la première place de son groupe
de Nationale 3 du championnat de France des clubs 2021/2022. Par ailleurs,
dans la catégorie de résolution de problèmes d’Échecs, Michel Caillaud, de
L’Échiquier scéen, est devenu cette année vice-champion de France de la
spécialité.
L’Échiquier scéen, 20 rue des Imbergères. Mercredi de 14h à 18h et samedi
de 14h à 19h. Renseignements : 07 44 59 24 99 / echiquiersceen.clubeo.com

EXPOSITION

Le trait et l’ombre
Le Département présente jusqu’au 17 août dans les Écuries du domaine
de Sceaux l’exposition Le trait et l’ombre, dessins français du musée des
Beaux-Arts d’Orléans - Acte I : de Poussin à David. Les plus belles feuilles
du cabinet des arts graphiques du musée des Beaux-Arts d’Orléans, chefsd’œuvre couvrant les 16e, 17e et 18e siècles, sont dévoilées au public à
l’occasion de cette exposition.
Renseignements et réservations : 01 41 87 29 71
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ASSOCIATIONS

SCEAUX CULTURE,
LOISIRS ET AMITIÉ
Court résumé rétrospectif 2021-22.
Excellente année et record de nouveaux
adhérents. Conférences ; expositions
dont Morozov et Napoléon ; spectacles ;
croisière Rhône ; thalassothérapie. Sorties :
dîner au Bel Canto ; campus Ducasse et
déjeuner ; Provins ; Colombey-les-DeuxÉglises. Visites : château d’Ecouen, maison
Maurice Denis et château de Versailles
avec leurs conservateurs ; maison Zola
avec son arrière-petite-fille ; résidence de
l’Ambassadeur de Pologne ; lycée Henri IV ;
hôtel Potocki ; Synchrotron Soleil à Saclay ;
plateforme industrielle du courrier à
Wissous. Bonnes vacances à tous !
Reprise en septembre.
01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr
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RENCONTRES LITTÉRAIRES
ET ARTISTIQUES
DE SCEAUX
Malgré les contraintes, les incertitudes
et les moments difficiles, le public a été
nombreux aux activités culturelles que
nous avons proposées tout au long de
cette année. C’est avec optimisme et
enthousiasme que nous mettons tout en
œuvre pour préparer la rentrée à partir du
26 septembre avec une conférence Face au
soleil, un astre dans les arts, par Christian
Monjou. En attendant de vous retrouver,
nous vous souhaitons un bel été.
Marie-Lou Schenkel, Présidente.
01 46 61 25 88
ou rlas.sceaux@gmail.com

CLUB DES AÎNÉS
Le club des Aînés maintient toujours
pendant les mois de juillet et août les
marches au parc quotidiennes et les aprèsmidis de rencontres et de jeux les lundis
et vendredis après-midi (aux Garages ou
à la résidence des Imbergères). Le plus :
une journée à la découverte d’Étampes
en juillet et une journée au Safarizoo de
Thoiry fin août. La rentrée 2022-2023 et les
inscriptions se feront à partir du vendredi
2 septembre aux Garages. Bon été.
L’équipe du club des Aînés.
01 47 02 24 34
ou aines92330@gmail.com

CONTACTER LA VILLE

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

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

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

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

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

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, les jeudis de 8h30 à 12h.
Les samedis matin de 9h à
12h : permanences des services
Sceaux info mairie et Population
et citoyenneté uniquement.
Du 16 juillet au 20 août inclus,
les permanences du samedi des
services Sceaux info mairie et
Population et citoyenneté ne
seront pas assurées. Reprise des
permanences le samedi 27 août.

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

France services
49 rue de Bagneux
92330 Sceaux
Ouvert les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30,
les jeudis de 9h30 à 12h30 et les
samedis de 9h à 12h
Du 18 juillet au 26 août
inclus : ouvert les lundis,
mardis, mercredis et vendredis
de 9h30 à 12h30. Reprise des
permanences le samedi 27 août.

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.

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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INFOS PRATIQUES

Services de garde
PHARMACIES*

Dimanche 10 juillet

Dimanche 31 juillet

Dimanche 21 août

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

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

Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 09 77 92 17 38

Jeudi 14 juillet

Dimanche 7 août

Dimanche 28 août

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

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

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

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

Dimanche 14 août

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

Dimanche 24 juillet

Lundi 15 août

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

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

Dimanche 17 juillet

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

Dimanche 4 septembre

INFIRMIÈRES

Dimanche 10 juillet

Dimanche 31 juillet

Dimanche 21 août

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

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

Jeudi 14 juillet

Dimanche 7 août

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

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

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

Dimanche 17 juillet

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

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

Dimanche 24 juillet
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

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

Dimanche 14 août

Lundi 15 août

Dimanche 28 août
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

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

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

* 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
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INFOS PRATIQUES

Petites annonces

Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux particuliers scéens.
OFFRE D’EMPLOI

EMPLOI SERVICES

COURS PARTICULIERS

• Cherche employé(e) de maison pour
le mois de septembre en Provence.
Références exigées.
Tél. : 06 45 90 38 92

• Femme avec voiture propose ses services
aux personnes âgées pour tous les
accompagnements (courses, médecin…),
propose également de la compagnie
(sorties, lecture…)
Tél. : 06 09 93 99 36

• Cours de mathématiques par
professeur, exp. et réf. Confiance en
soi, méthodologie, entraînement aux
contrôles, révisions pour assurer la rentrée.
Tél. : 06 84 78 96 04

DIVERS
• Collectionneur rachète disques vinyles,
hi-fi vintage, contrebasse, BD, manga.
Tél. : 06 95 58 76 93
• Collectionneur achète voitures avant 1992.
Tél. : 06 85 66 14 95

IMMOBILIER
• Loue à Sceaux, gare Robinson, à 2 mn tous
commerces, 2 p. 45 m², grand balcon, sud,
parking compris. Loyer : 1 045 € + 50 €
charges/mois. Autre parking : 90 €/mois.
Tél. : 06 80 66 88 03

• Femme sérieuse avec références recherche
aide aux personnes âgées en septembre.
Plein temps. Me contacter.
Tél. : 06 67 34 38 50
• Femme ponctuelle recherche sortie d’école
ou garde partagée à partir de septembre.
Tél. : 07 60 60 17 74
• 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

• Cours d’informatique à domicile.
Ordinateur, tablette, smartphone,
imprimante, scanner, internet, wifi,
création de page web.
Tél. : 06 84 76 58 26
Pour publier une annonce dans SceauxMag,
vous devez remplir un formulaire à l’accueil
de la mairie (122 rue Houdan). Toute
personne publiant une annonce dans
SceauxMag et sur le site de la Ville est
réputée avoir pris connaissance du règlement (disponible à l’accueil de la mairie).
La Ville n’est pas garante du sérieux de ces
annonces.

DON DU SANG
LE 21 JUILLET
ET LE 31 AOÛT
sur rendez-vous auprès
de l’Établissement français
du sang
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Menus des accueils et club de loisirs

Scannez ici les menus de vos enfants
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Collecte
des déchets
LA COLLECTE SÉLECTIVE
Les informations relatives à la gestion
des déchets sont consultables dans le
guide du tri 2022 ou sur valleesud.fr >
environnement : la gestion des déchets.
Attention : L’adresse mail infodechets@
vallesud.fr n’est plus active.

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

Vos droits

Habitat

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

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. Il n’y a pas de permanence en août.
Tél. : 01 41 13 33 00

7 impasse Édouard-Branly à Bagneux.
Ouvert le lundi de 14h à 17h et du mardi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Fermé du 1er au 15 août.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 12 et 26 juillet, de 11h à
17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue
Houdan. Il n’y a pas de permanence en août.
Tél. : 01 41 13 33 00

Vos élus
DÉPUTÉE
Maud Bregeon, députée de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine.
Renseignements auprès de l’Assemblée
nationale au 01 40 63 60 00

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

SOLIHA - PERMANENCES
ÉNERGIE-HABITAT
Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences pour des projets de rénovation
de l’habitat ou de performance énergétique.
Elles s’adressent aux particuliers, propriétaires ou locataires habitant sur le territoire.
Il n’y a pas de permanence en août.
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou valleesud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud
Grand Paris est à vos côtés.

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 téléphone fixe ou mobile.
ameli.fr

Ils sont collectés sur
l’ensemble de la ville
chaque 2e jeudi du mois. Les prochaines
collectes auront lieu les jeudis 14 juillet
et 11 août.

LES PRODUITS
TOXIQUES
Ils doivent être apportés
au camion chaque 1er samedi du mois
de 10h à 12h, rue du Four, et de 14h à
16h, place des Ailantes aux Blagis. Les
prochaines collectes auront lieu les
samedis 2 juillet, 6 août et 3 septembre.

LES DÉCHETS
D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
La prochaine collecte aura lieu le
samedi 3 septembre de 10h à 14h place
des Ailantes aux Blagis. Pour en savoir
plus : Ecosystem > comprendre le
recyclage > qu’est-ce qu’un DEEE ?

LES DÉCHÈTERIES
L’accès à la déchèterie de Verrièresle-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.
Informations (appel gratuit) :
08 00 02 92 92
La liste des autres déchèteries est
disponible sur valleesud.fr > gestion
des déchets.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale

Une ville où l’on se fait confiance
Si la participation aux élections est un peu
plus élevée à Sceaux et dans les communes
avoisinantes, au niveau national, plus d’un
électeur sur deux a choisi de ne pas aller
voter aux élections législatives. C’est pire
qu’aux précédentes élections législatives
de 2017 et 2012. Cela doit toutes et tous
nous inviter à la modestie et à la lucidité :
nos concitoyens - en particulier les “classes
moyennes”, l’électorat populaire et la
jeunesse - ont largement perdu confiance
en l’action publique.
Sur le fond, le “manichéisme” du débat
public interpelle les élus de la majorité
municipale. Peut-on encore émettre
dans notre pays des opinions pondérées
et nuancées, en privilégiant la réflexion
sans adopter des postures politiciennes,
caricaturales, dogmatiques et souvent
stériles ? Sans chercher à décrédibiliser
l’autre, avec lequel on sera peut-être amené
à travailler ?

Groupe : Sceaux Ensemble

Législatives, une ambiguïté
non récompensée
4991 électeurs de Sceaux ont voté le 19 juin
en faveur de Maud Bregeon, candidate de la
majorité présidentielle. Elle est ainsi devenue
la plus jeune députée de la circonscription,
depuis sa création.
En plaçant cette candidate largement en tête
dès le premier tour, les électeurs de Sceaux
n’ont été convaincus ni par la campagne
façon années 80 de notre maire, ni par ses
affiches et sa profession de foi ambiguës
vis-à-vis de la majorité présidentielle. Un
désaveu cinglant.
Beaucoup ont été surpris par l’attitude de
l’équipe municipale, par les attaques portées
à Maud Bregeon et par l’absence d’un appel
clair à faire barrage à l’extrême gauche.
Nous espérons que ce nouveau contexte
politique sera bénéfique au devenir de notre
circonscription et en particulier de notre ville.
Nous y travaillerons.
Il en va de l’avenir de Sceaux et de son
cadre de vie.
Les élus Sceaux Ensemble : JeanChristophe Dessanges, Christiane
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard.
sceaux.ensemble@gmail.com

Oui, nous pensons qu’il existe malgré
tout un espace, une attente pour bâtir et
construire au plan local et national un projet
républicain, qui défend l’intérêt général
et notre cadre de vie, européen, solidaire
et écologiste, sérieux et crédible, tourné
vers l’avenir en pensant à nos enfants. En
dépit des caricatures et des outrances de
quelques-uns, nous nous y employons,
avec beaucoup d’entre vous, depuis des
années. Et nous continuerons, pour peu que
l’effrayant système bureaucratique national
nous en laisse la possibilité.
La vie démocratique renouvelée, ce n’est
pas une question de “jeunesse”, comme
d’aucuns s’imaginent. C’est une question
de pratique, d’état d’esprit et d’expérience.
La Ville a besoin d’élus qui s’engagent avec
conviction et sincérité pour les citoyens et
le territoire qu’ils représentent.
Avec vous, pour vous, tous les jours, la
majorité municipale imagine de nouvelles

Groupe : Sceaux en commun

Le temps des élections
à Sceaux

Notre maire, candidat aux élections
législatives a rassemblé un électeur scéen
sur quatre au premier tour faisant jeu égal
avec le candidat de l’union de la gauche et de
l’écologie, que nous avons soutenu. On peut
se demander ce qu’il allait faire dans cette
galère et pourquoi avoir souhaité s’extraire de
son mandat deux ans après avoir été élu...
Les scéens ont donc été nombreux à voter
pour une politique nouvelle, qui réponde
aux urgences démocratiques, écologiques et
sociales.
Au plan local également, il faut prendre en
compte ces priorités : la ville n’est pas un
modèle en matière de démocratie locale, en
particulier sur les projets d’urbanisme qui se
multiplient sans concertation. Sur l’écologie,
la communication masque l’insuffisance
des avancées alors que la canicule précoce
rappelle qu’on ne peut plus attendre. Le
sentiment d’abandon de certains quartiers,
exprimé récemment aux Blagis (et où la
participation est d’à peine 40%...) doit trouver
une réponse à la hauteur des besoins.
Il y a encore tant à faire pour Sceaux.
Nous souhaitons un bel été à toutes et tous
Vos élus de Sceaux en commun,
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

formes de participation et d’action. C’est
cela notre vraie richesse commune qui fait
la marque singulière de notre ville. Une
ville dans laquelle chacun doit pouvoir
trouver les moyens de son épanouissement
personnel et collectif. Une ville où l’on se
fait confiance.
Bel été à tous !
Les élus de la majorité municipale :
Jean-Philippe Allardi, Annie Bach, Sylvie
Bléry-Touchet, Sakina Bohu, Chantal
Brault, Francis Brunelle, Corinne
Deleuze, Isabelle Drancy, Emmanuel
Goujon, Frédéric Guermann, Roselyne
Holuigue-Lerouge, Nadine Lacroix,
Christian Lancrenon, Philippe Laurent,
Sabine Ngo Mahob, Catherine Palpant,
Patrice Pattée, Axelle Poullier, Monique
Pourcelot, Florence Presson, JeanPierre Riotton, Konstantin Schallmoser,
Philippe Tastes, Théophile Touny, Claire
Vigneron.
c.vivreasceaux@gmail.com

Conseiller municipal
indépendant

Nouveau Plan Local
Urbanisme : c’est open
bar pour les promoteurs
immobiliers !
Dans un document remis au conseil
municipal du 23 juin, ont été présentées
les nouvelles lignes directrices en matière
d’urbanisation portées par la Métropole
du Grand Paris et soutenues activement
par le maire de Sceaux. Derrière un verbiage
jargonneux, mensonger et technocratique,
c’est une volonté totalement délirante de
bétonner encore plus nos territoires - et donc
notre ville - qui se dévoile sans ambiguïté.
Tous les projets de densification qui
enlaidissent systématiquement notre ville
sont malheureusement le fruit d’une volonté
politique malfaisante et irresponsable.
Malgré la crise sanitaire, malgré les canicules
à répétitions, nos élus n’ont rien compris.
Et continuent à faire comme avant en
sacrifiant notre cadre de vie au profit
d’intérêts particuliers.
Xavier Tamby, Aimer Sceaux,
xavier.tamby@sceaux.fr
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
enregistrées du 16 mai au 15 juin 2022
Louise Boutin - Ariel Kegnike Depie - Louise Pascual Temporario Maienfixh - Sai Aathiran Ganesh - Chloé
Khov - Alba Bocher Metlaïne.

MARIAGES
célébrés du 16 mai au 15 juin 2022
Jordane Gombault et Mathilde Aumersier - Paul Amat et Fanny Quinsat - Guillaume Desplaces et Alexandra
Patrac - Benoît Valentin et Odile Liu - Philippe Giraud et Céline Roussel - Mohammed Hassaine et Sarah
Kraouti - Guillaume Perivier et Laurine Le Visage - Olivier Baumann et Ariane Lavalette - Hugo Libert et
Juliette Heinz.

DÉCÈS
enregistrés du 16 mai au 15 juin 2022
Philippe Fraleu - Nicole Hericher née Coudert - Geneviève Coreau née Planchon - Evelyne Mellet née
Gosset - Jeannine Violleau - Jacqueline Bertin née Renou - Louis Crocq - Jean Duquesnoy - Jean-Pierre
Sommet - Raymonde Victorien.

Hommage

Louis Crocq
Louis Crocq s’est éteint le 8 juin 2022 à l’âge de 94 ans. Médecin général des armées, psychiatre et
docteur en psychologie, il était spécialiste des névroses de guerre. Auteur de plusieurs ouvrages sur le
sujet, dont Les traumatismes psychiques de guerre, il ouvrit les premières consultations pour victimes
de traumatismes psychiques en 1987 à l’hôpital Saint-Antoine et en 1997 à l’hôpital Necker. Après les
attentats du RER à la station Saint-Michel à Paris en 1995, il avait créé, avec les psychiatres Gérard
Lopez et Patrice Louville, des cellules d’urgence médico-psychologique qui prennent en charge les
victimes d’attentats, d’accidents ou de catastrophes naturelles. « Commandeur de la Légion d’honneur
et fidèle de la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) et de son comité de Sceaux dont il avait été élu président en 1996,
il mettait un point d’honneur à venir à nos réunions annuelles où nous pouvions profiter de sa personnalité, de son charisme et de la
richesse de ses échanges », rappelle Thierry Schuster, président du comité SMLH de Sceaux. Le maire et les élus du conseil municipal
présentent leurs sincères condoléances à ses proches.
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Les guinguettes
de Sceaux
L’Amiral ouvre son jardin
dans une ambiance familiale
et festive : jeux, animations,
temps forts musicaux…
Vendredis de 17h à 22h
et samedis de 14h à 22h

Rue du Four :
terrasse partagée
et ambiance gourmande
avec vos restaurants
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