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Le courage de l’équilibre

Une nouvelle année commence. Avec son lot de questions, d’incertitudes, de menaces même, mais aussi de 

promesses et d’espérance.

Au nom et avec la majorité municipale, je vous fais à nouveau ici deux promesses pour 2023 et les années qui 

viennent : celle de tout mettre en œuvre pour maintenir des services publics de qualité, accessibles à tous, et 

celle de préserver, dans un contexte incertain et mouvant, la qualité du cadre de vie dans notre ville. 

Je suis votre maire depuis bientôt 22 ans : hors circonstances très exceptionnelles et non prévisibles, j’ai tou-

jours tenu les engagements pris à l’égard des Scéennes et des Scéens. Les nombreuses réalisations et avan-

cées accomplies dans cette période, dans la continuité des politiques menées par les équipes précédentes, et 

dans tous les domaines, en témoignent.

Mais notre plus belle réussite collective, avec vous toutes et vous tous, c’est d’avoir su préserver ce qui fait 

l’âme de Sceaux, et ce malgré les pressions de toute nature visant à banaliser notre ville, et qui auraient abouti 

à lui ôter son identité propre. On vient rarement habiter Sceaux par hasard : Sceaux est une ville qui se choisit. 

Ce résultat ne peut pas s’obtenir dans l’immobilisme alors que tout bouge autour, et c’est toute la difficulté 

de l’exercice équilibré de la gestion municipale : il faut savoir évoluer, mais pas trop pour ne pas détruire 

l’essentiel. Une démarche qui demande du courage, et qui est parfois caricaturée pour des raisons purement 

politiciennes, et donc insignifiantes.

C’est grâce à cette politique équilibrée qu’en même temps que Sceaux reste attractive et porte une image 

positive d’innovation et de dynamisme, sa population – un peu plus de 20 300 habitants actuellement – n’a 

progressé que de… 2,2% depuis 1968, pendant que des communes voisines l’ont vu multipliée par deux sur la 

même période.

C’est sur ce chemin d’équilibre que nous poursuivrons, ensemble, en 2023.

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Une nouvelle édition de la grande braderie de La Bibliothèque, 
organisée au profit du Téléthon, s’est tenue avec succès le 3 décembre 
avec près de 1 000 euros récoltés.

Châtaignes grillées, vin chaud et barbes à 
papa, offerts par la Ville, ont ravi les plus 
gourmands le 10 décembre devant  
le château de l’Amiral.

Du 2 au 11 décembre, la Ville et l’association des Méridionaux de Sceaux organisaient la 41e Foire aux santons et crèches 
de Provence. Les visiteurs ont notamment pu découvrir une exposition de costumes inspirés par les 13 desserts servis 
lors de la veillée de Noël dans la tradition provençale. 
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  RETOUR EN IMAGES    

Le 15 décembre, les seniors étaient conviés au repas de fin 
d’année à la résidence des Imbergères, en présence de Philippe 
Laurent, maire de Sceaux, et de Monique Pourcelot, adjointe au 
maire déléguée aux Seniors. 

Le 17 décembre, la magie de Noël a gagné les rues de Sceaux pour le plus grand bonheur des petits et des grands 
enfants à l’occasion notamment d’une marche aux flambeaux inédite qui a relié les Blagis au centre-ville et d’un 
spectacle itinérant joué par la compagnie Remue-Ménage

Pour la deuxième année consécutive, la Ville 
organisait, en partenariat avec la Croix-Rouge  
de Sceaux, une collecte de boîtes surprises  
pour les sans-abri. Une vingtaine de boîtes ont 
pu être collectées le 16 décembre en présence 
de Jean-Michel Chaplain, responsable de 
l’unité locale de la Croix-Rouge de Sceaux, 
de Jacqueline Nérot, responsable des actions 
sociales de la Croix-Rouge de Sceaux,  
de Philippe Laurent, maire de Sceaux,  
et de trois de ses adjoints.
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  RETOUR EN IMAGES    

À l’occasion du Mois des transitions, Sceaux et Malakoff ont proposé une table ronde sur les hauts-lieux des transitions 
des deux villes, à l’hôtel de ville de Sceaux, en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, Jacqueline Belhomme, 
maire de Malakoff, Florence Presson, adjointe au maire de Sceaux déléguée aux Transitions et à l’Économie circulaire et 
solidaire, Corinne Parmentier, adjointe au maire de Malakoff, déléguée au Développement économique, à l’artisanat, à 
l’économie sociale, solidaire et circulaire, ainsi que de plusieurs acteurs locaux des transitions.

Le 26 novembre, près de 200 Scéens ont participé aux animations proposées lors de la 1e édition du Forum des droits de 
l’enfant, organisé par la Ville en partenariat avec l’Unicef.
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  RETOUR EN IMAGES    

Le 26 novembre avait lieu la 2e édition du salon des 
vins organisé par le Lions Club de Sceaux avec le 
soutien de la Ville à l’Ancienne mairie.

Du 23 au 29 novembre, le graffeur scéen Tim Marsh 
a réalisé de nouvelles fresques pour orner trois des 
boîtes de stockage de courrier situées à Sceaux. 
Réservées aux professionnels, ces grandes boîtes 
habituellement marron permettent de stocker le 
courrier par secteurs.

Le 2 décembre, la Ville inaugurait le lieu d’accueil enfants/
parents (Laep) récemment ouvert au sein de la crèche des 
Blagis, en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux,  
de Chantal Brault, premier adjoint au maire, et des 
représentants de la Caisse d’allocations familiales des Hauts-
de-Seine.

La 18e édition de Musiques en courts, organisée par la Ville et soutenue par le Département, s’est tenue au cinéma Le 
Trianon le 27 novembre. Le jury professionnel a décerné son prix à Henrik André. Le prix du jury du public a été attribué 
à Sabrina Rivière. Enfin, le jury du public Jeunes a récompensé Paco Andreo.
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À ANTOINE GARAPON

Magistrat et président de la commission 
Reconnaissance et Réparation

Quels sont vos liens avec Sceaux ?
Je suis arrivé à Sceaux en 1966. Je me suis tout de suite senti chez 

moi. Sceaux est la combinaison idéale entre une vie de village et la 

vie parisienne. Son centre-ville, c’est un peu la France éternelle avec 

la halle du marché, le café de la Paix, l’église ou encore la justice de 

paix (Ancienne mairie). J’ai d’ailleurs remarqué qu’il existe un esprit 

scéen avec une forte identité intellectuelle. Peut-être est-ce dû à 

la “ligne de Sceaux” qui relie la ville au quartier latin. Je garde par 

ailleurs un excellent souvenir de mes années d’études à la faculté  

de droit Jean-Monnet qui venait d’ouvrir ses portes. 

Quelle est votre mission à la tête de la commission 
Reconnaissance et Réparation ?
J’ai d’abord été membre de la Commission indépendante sur les 

abus sexuels dans l’Église (Ciase) qui était alors présidée par un 

autre Scéen, Jean-Marc Sauvé. Nous avons produit un rapport qui 

a fait état d’au moins 216 000 mineurs victimes d’abus sexuels au 

sein de l’Église depuis les années 1950. Je préside depuis 2021 la 

commission Reconnaissance et Réparation qui a pour mission 

de reconnaître et de réparer le dommage causé aux victimes. Ses 

25 membres, hommes, femmes, juristes, psychologues, psychiatres, 

historiens, avocats, magistrats ou encore médecins, relevent le défi 

considérable de réparer l’irréparable et de redonner l’énergie de 

vivre en donnant la parole aux victimes. C’est une libération pour 

ces personnes qui, pour certaines, n’avaient jamais parlé de ce 

qu’elles avaient vécu quarante ans auparavant. Nous cherchons à 

refermer une page et à en ouvrir une autre.

Magistrat, animateur sur France Culture… Vous avez 
plus d’une corde à votre arc…
Oui, j’ai été juge des enfants, en charge de la protection de l’enfance 

en danger et de la répression des mineurs délinquants. Un cabinet 

de juge des enfants, c’est un peu la tragédie grecque tous les jours 

car la famille, indispensable à l’épanouissement des enfants, peut 

aussi devenir un enfer. J’en ai gardé des souvenirs terribles, mais 

aussi de très beaux. J’anime par ailleurs l’émission Esprit de justice 

sur France Culture qui fait partager au grand public les enjeux de la 

justice. Enfin, Noëlle Herrenschmidt, Scéenne dont j’admire le travail 

d’aquarelliste-reporter, nous a demandé, à Arthur Dénouveaux et 

moi-même, d’écrire un texte pour son livre Juger le 13-Novembre 

qui sera présenté, en partenariat avec la librairie Le Roi Lire, lors 

d’une dédicace le samedi 7 janvier à 16h à La Bibliothèque. 
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  DOSSIER    

PATRIMOINE 

Orgue : l’église 
retrouve sa voix
Entre l’été et l’automne 2022, l’orgue de Sceaux  

a retrouvé sa place au cœur de l’église Saint-Jean-Baptiste 

après une restauration complète dans un atelier breton. 

Retour sur l’histoire de cet instrument d’exception et sur  

sa restauration, fruit d’un choix politique et esthétique fort  

de la Ville.
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  DOSSIER    

Au cœur du sommier, une “forêt de tuyaux” compose la partie instrumentale de l’orgue.

Avec ses six mètres de hauteur, ses 31 tuyaux de 

façade et ses trois tourelles, l’orgue de Sceaux est 

sans doute l’un des joyaux de l’église Saint-Jean-

Baptiste, dont la restauration s’est achevée au prin-

temps 2022 après sept années de travaux.

Une part du patrimoine scéen

Les origines de l’orgue Saint-Jean-Baptiste remon- 

tent à 1767, lorsque le curé de Sceaux achète ce-

lui de l’ancienne collégiale Saint-Catherine-de-

la-Couture, dans le prieuré de l’ordre du Val-

des-Écoliers rue Saint-Antoine à Paris. Sa date de 

construction exacte n’est pas connue, mais située 

entre la fin du 17e siècle et le début du 18e. Son 

buffet en chêne sculpté, qui habille encore l’orgue 

de Sceaux aujourd’hui, est l’un des plus anciens de 

la région. Quant à la partie instrumentale qui consti-

tue la pièce maîtresse de l’orgue, elle est l’œuvre 

d’Aristide Cavaillé-Coll, célèbre facteur d’orgues  

du 19e siècle qui construisit aussi ceux de Saint- 

Sulpice et de Notre-Dame-de-Paris (lire page 13). 

Sa reconstruction avait été entreprise après que des 

obus français ont atteint les tuyaux et le mécanisme 

de distribution de l’air lors de la guerre franco-prus-

sienne de 1870.

Parmi les personnalités ayant joué sur l’instru-

ment de l’église Saint-Jean-Baptiste à Sceaux, on 

compte notamment le compositeur français Charles 

Gounod (1818-1893), ainsi que le professeur,  

organiste et compositeur belge naturalisé français 

César Franck (1822-1890). Depuis son installation 

dans le buffet d’origine en 1873, le nouvel orgue 

“Cavaillé-Coll” a connu plusieurs transformations : 

travaux de menuiserie en 1899, extension du péda-

lier en 1948, électrification partielle en 1969, puis 

ajout de trois jeux en 1977 grâce à un financement 

d’André Herzog, alors premier adjoint de Sceaux. 

En 1987, l’organiste titulaire de la paroisse, Christian 

Gouinguéné, permit d’étendre l’orgue d’un jeu sup-

plémentaire. Sa dernière modification importante 

datait de 2006, lorsque la qualité instrumentale de 

l’orgue Saint-Jean-Baptiste fut en partie revue.

Une restauration colossale et minutieuse 

L’orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste a été déposé 

en décembre 2020 et transporté dans les ateliers 

de la société Orglez L’Haridon-Freyburger en Breta- 

gne pour être restauré. Une semaine et demi a été 

nécessaire pour procéder au démontage intégral 

de l’instrument. « Nous avons démonté la partie 
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  DOSSIER    

instrumentale composée de multiples tuyaux. Il 

ne restait plus alors que le buffet de 6 mètres de 

hauteur à défaire. Tout a été enveloppé et numé-

roté avec soin. C’était une véritable encyclopédie 

avec des milliers de pièces », se souvient Gwennin  

L’Haridon, facteur d’orgues en charge de la restau-

ration. 

Plus de 4 000 heures de travail ont été compta-

bilisées en atelier pour la restauration de l’orgue. 

« C’était un travail minutieux qui a débuté par une 

phase d’étude approfondie durant laquelle fac-

teurs d’orgues, organistes et maîtrise d’œuvre du 

chantier ont été associés. Des heures de travail ont 

ensuite mobilisé les équipes pour la soufflerie, la 

mécanique, le buffet et bien sûr le sommier, pièce 

maîtresse sur laquelle les tuyaux reposent », précise 

Pauline Freyburger, facteur d’orgues et spécialiste 

en tuyauterie. 

La restauration du sommier a pris plus de temps 

que prévu. « Tant que le sommier n’était pas ou-

vert à cœur, il était difficile d’estimer le temps que 

la restauration allait prendre. C’est un ensemble de 

bois collés entre eux qui doivent être parfaitement 

étanches. Il y avait des milliers de trous pour com-

mander les tuyaux. Les bois ont séché et des cen-

taines de fentes sont apparues. Il a fallu les combler 

dans les règles de l’art, en appliquant des techniques 

anciennes respectueuses des matériaux », poursuit 

Gwennin L’Haridon. Les fentes dans le bois du som-

mier ont ainsi été rebouchées une à une en utili-

sant des colles animales réversibles, compatibles 

avec des monuments historiques. La transmission 

de l’instrument ancien a également été restaurée. 

« Il s’agit d’un ensemble de petites tiges en bois qui 

transmettent le mouvement. Il existe également 

des interfaces en métal que l’on appelle les abrégés 

qui permettent d’orienter les mouvements à droite 

ou à gauche. Les pièces ont été démontées une par 

une, désoxydées puis repeintes ou revernies afin de 

retrouver leur état d’origine », explique le facteur 

d’orgues. 

Au cœur de l’orgue, la tuyauterie a elle aussi fait 

l’objet d’une restauration minutieuse. Outre les 

“tuyaux de montre” que l’on peut observer en  

Le saviez-vous ?
La Ville a reçu le soutien financier de la région Île-de-
France à hauteur de 70 652 euros TTC pour mener à bien 
la restauration de l’orgue dont le coût global s’est élevé  
à 279 117 euros TTC.

Le pédalier de l’orgue a lui aussi été restauré.

4 000
heures de travail  

ont été nécessaires 
pour restaurer l’orgue
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  DOSSIER    

PAROLE D'EXPERT

Comment êtes-vous devenu facteur  
d’orgues ? 
Lorsque j’étais lycéen, la basilique de mon village 
dans le Morbihan était en cours de restauration. J’ai 
alors découvert une exposition sur la restauration de 
l’orgue. J’ai trouvé cette exposition passionnante, 
tout particulièrement le travail sur les différents ma-
tériaux (bois, peaux, cuir, métal…) et l’intervention 
sur les monuments historiques. C’est un métier dans 
lequel on touche à tout. C’est un travail artistique 
lorsqu’on s’occupe notamment des sculptures sur 
bois, mais c’est aussi un travail de réflexion sur les 
mécanismes. Cet intérêt m’a conduit à faire un stage 
chez un facteur d’orgues, puis un apprentissage de  
5 ans à Strasbourg et à Nantes. Aujourd’hui, ce métier 
est une passion. C’est toujours intéressant et nova-
teur car il n’existe pas un orgue identique à un autre. 
Nous avons toujours quelque chose à apprendre d’un 
orgue.
 

C’est un métier qui vous fait voyager… 
Oui, je suis intervenu au Japon, en Corée du Sud, aux 
États-Unis ou encore en Afrique du Sud. Je pars par-
fois 4 à 5 mois à l’étranger pour un projet de création 
ou de restauration d’un orgue. En France, nous fai-
sons peu d’orgues neufs, nous travaillons plutôt en 
restauration. En revanche, j’ai eu l’occasion de parti-
ciper à la  fabrication de plusieurs orgues notamment 
en Autriche, dans la cathédrale de Vienne, et en Corée 
du Sud, pays dans lequel des cathédrales sont créées 
de toute pièce encore aujourd’hui.

GWENNIN L’HARIDON
Facteur d’orgues  
de la société Orglez  
L’Haridon-Freyburger 

façade et qui constituent la partie émergée de  

l’iceberg, l’orgue renferme en son sein une véritable 

“forêt de tuyaux”. « Nous avons traité les tuyaux un 

par un, c’était un travail colossal. Ils étaient pour la 

plupart altérés, ce qui jouait sur le son de l’instru-

ment, un peu comme en cuisine lorsque les épices 

sont mal dosées », commente Pauline Freyburger. 

De son côté, la console, pièce regroupant tous les 

accessoires de commande ainsi que les claviers, a 

bénéficié d’une véritable cure de jouvence.  

Enfin, le buffet ancien a été entièrement décapé 

pour ôter les différentes strates de peinture et re-

trouver son bois d’origine. Des signatures ont été 

mises au jour et conservées sur la partie arrière du 

buffet, à l’endroit même où les souffleurs d’orgue 

pompaient pendant que l’organiste jouait, avant 

l’installation d’un ventilateur. « Il n’a pas été simple 

de conserver ces témoignages d’un temps révolu 

en raison de l’épaisse couche de suie qui était collée 

et de la très fine peinture couleur ocre qu’il a fallu 

reprendre. Nous avons mis au point des dilutions 

spécifiques pour réaliser cette petite prouesse », se 

félicite Gwennin L’Haridon.

À l’été 2022, l’orgue a petit à petit retrouvé sa place 

à la tribune de l’église Saint-Jean-Baptiste. Remon-

té pièce par pièce jusqu’en décembre 2022, l’instru-

ment sera accordé courant janvier 2023 pour être 

fin prêt pour son concert inaugural.

À vos agendas ! 
Dimanche 15 janvier à 11h, l’orgue de l’église Saint-Jean-
Baptiste sera officiellement inauguré en présence de  
Philippe Laurent, maire de Sceaux. Le concert inaugural  
se tiendra le dimanche 5 février à 15h30. 

Les sculptures du buffet après restauration.
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Pour en savoir plus
L’ouvrage Église Saint-Jean-Baptiste  
de Sceaux : récit d’une restauration 
est en vente à la Maison du tourisme 
(70 rue Houdan). 
Découvrez en images l’orgue restauré 
en scannant ce QR code.

QUI ÉTAIT ARISTIDE CAVAILLÉ-COLL ?
Né en 1811 à Montpellier au sein d’une famille de facteurs d’orgues,  
Aristide Cavaillé-Coll invente en 1830, avec l’aide de son père et de son 
frère, un nouvel instrument à claviers, le poïkilorgue, dont le son est  
généré par des anches libres, principe même de l’harmonium. Fort de cette 
invention, le jeune facteur d’orgues installe ses premiers ateliers avenue du 
Maine à Paris en 1833. Sa carrière est véritablement lancée lorsqu’il rem-
porte quelques années plus tard le concours pour la construction du nou-
vel orgue de l’abbaye royale de Saint-Denis. Mondialement connu, Aristide 

Cavaillé-Coll réalise et restaure plus de 500 instruments sur les cinq continents, dont une cin-
quantaine d’orgues à Paris parmi lesquels celui de Notre-Dame. Cas unique dans l’histoire de 
la facture d’orgue, Cavaillé-Coll crée des instruments de toute première qualité tant sur le plan 
des matériaux que de la conception sonore. Il meurt en 1899 à Paris à l’âge de 88 ans.

Illustration schématique d’un orgue

manettes de régistre

pupitre

sculptures du buffet

claviers manuels

pédales d’expression

pédales de combinaison

clavier à pédales

console

pédalier

tuyaux de montre

http://sceaux.fr
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  MON QUOTIDIEN    

FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ  

Tout comprendre aux coupures organisées  

Face au risque de pénuries d’électricité cet hiver, le Gouvernement a annoncé début décembre un plan national de délestage électrique.

EcoWatt, la “météo” de l’électricité
Comme une “météo” de l’électricité, l’application EcoWatt permet à chacun de connaître à tout moment le niveau de consommation 
d’électricité estimé pour les trois jours suivants. Un code couleur permet d’indiquer le niveau de tension du réseau électrique français : 

    pas d’alerte      

   le système électrique est tendu : les bons gestes pour limiter sa consommation en heure de pointe sont bienvenus

    le système électrique est très tendu : limiter sa consommation est indispensable pour éviter des coupures

 BON À SAVOIR 
Lors de la réunion du conseil municipal du 15 décembre, les élus ont approuvé l’adhésion de la Ville à la charte EcoWatt, qui l’engage 
à réaliser une série d’actions permettant de réduire la consommation d’électricité et de sensibiliser à la sobriété énergétique.

LES BONS RÉFLEXES 
en cas de coupure de courant organisée :

 ∞ Pour toute urgence, appeler en priorité le 112
 ∞  Ne pas saturer le réseau téléphonique avec des appels non essentiels
 ∞ Être attentif aux personnes fragiles ou isolées autour de soi
 ∞  Avant la coupure, anticiper la non-disponibilité de certains services 
(distributeur d’argent, porte de garage, accès aux immeubles…)
 ∞  Ne pas utiliser de bougies pour s’éclairer, le risque d’incendie étant  
très important
 ∞  Ne pas ouvrir trop souvent son réfrigérateur pour y conserver la 
température nécessaire au maintien de la chaîne du froid
 ∞  Ne pas prendre l’ascenseur pendant la période concernée si un risque  
de coupure a été annoncé

LES BONS GESTES 
pour éviter les coupures de courant 
organisées :

 ∞  Démarrer son lave-linge, son sèche-linge, ses plaques 
de cuisson et son four après 20h
 ∞ Décaler la recharge des appareils électriques
 ∞  Régler la température de son logement à 19°C,  
voire à 16°C ou 17°C lorsqu’on est absent
 ∞ Limiter la consommation d’eau chaude
 ∞  Éteindre tous ses appareils en marche ou en veille 
quand ils ne sont pas utilisés
 ∞  Limiter le nombre de lumières allumées dans les 
pièces et éteindre dans toutes les pièces inoccupées

Lorsque l’alerte rouge est maintenue la veille vers 17h pour la journée du 
lendemain, il faut se préparer à un risque de coupure électrique de deux heures 
maximum, entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h le jour suivant. 
Ces coupures organisées sont une mesure de dernier recours permettant d’éviter 
un effondrement total du réseau national. Elles seraient tournantes, localisées, et 
ne concerneraient pas les sites sensibles (hôpitaux, services d’urgence, etc.). Le 
cas échéant, les écoles des zones concernées seront fermées durant la matinée.

Les gestionnaires de réseaux d’électricité disposent d’une liste des patients à 
haut risque vital soignés à domicile afin que toutes les personnes concernées soient averties et qu’elles disposent d’une solution pour 
anticiper les coupures.

Ces informations, connues au moment de l’impression, sont susceptibles d’évoluer. Tenez-vous informés au 
09 70 82 00 70 (serveur vocal) et sur monecowatt.fr ou via l’application EcoWatt disponible sur smartphone

entre 8 h et 13 h
le matin

entre 18 h et 20 h
le soir

Pics de consommation électrique
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Gaspillage 
alimentaire : on agit !
Sceaux organise une conférence sur 
la lutte contre le gaspillage alimen-
taire le mardi 24 janvier 2023 à 20h à 
l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Ob-
jectif : définir le plan de lutte contre 
le gaspillage alimentaire de la Ville. 
Cette rencontre sera l’occasion de dé-
couvrir avec Arash Derambarsh, ad-
joint au maire de Courbevoie délégué 
à la Ville verte et durable, le partena-
riat signé entre la ville de Courbevoie, 
différentes enseignes présentes sur le 
territoire de la commune, et la start-
up Phénix. Un modèle dont la ville de 
Sceaux souhaite s’inspirer au travers 
d’un projet de charte incitative per-
mettant de mieux accompagner les 
acteurs déjà engagés sur le territoire 
(commerçants et restaurateurs souvent 
contraints de jeter leurs invendus). « À 
Courbevoie, la mise en œuvre d’une 
telle charte en 2021, signée par une 
trentaine de supermarchés, a déjà per-
mis de sauver près de 300 000 repas 
donnés à des personnes en situation 
précaire », souligne Florence Presson, 
adjointe au maire de Sceaux déléguée 
aux Transitions et à l’économie circu-
laire et solidaire. De son côté, la start-
up Phénix joue le rôle de facilitateur 
en récupérant les invendus qu’elle re-
distribue ensuite à des associations. La 
conférence se tiendra en présence de 
plusieurs acteurs de terrain et experts 
du sujet.

TITRES D’IDENTITÉ 

Anticipez vos demandes ! 
Vous prévoyez un voyage à l’étranger pour vos vacances d’été  

et vous avez besoin de renouveler vos titres d’identité ?  

Anticipez votre demande, les délais sont allongés.  

Allongement temporaire des délais 
À l’image de la plupart des villes d’Île-de-France, Sceaux connaît 

actuellement une importante augmentation des demandes de rendez-

vous pour obtenir un titre d’identité ainsi qu’un allongement conséquent 

des délais d’obtention. Ces délais, qui peuvent aller jusqu’à trois mois 

pour obtenir un rendez-vous et jusqu’à trois mois supplémentaires 

pour que le dossier soit traité, s’expliquent également par le mauvais 

fonctionnement du logiciel de l’Agence nationale des titres sécurisés 

(ANTS), organisme d’État qui délivre les titres d’identité, notamment 

dans le cadre du déploiement de la nouvelle carte nationale d’identité 

électronique. Les usagers sont donc encouragés à anticiper leur 

demande pour obtenir leurs titres d’identité. Pour rappel, le traitement 

des demandes se fait uniquement sur rendez-vous. 

Comment faire votre demande ?
Pour demander une carte d’identité ou un passeport, les pièces à fournir 

dépendent de votre situation : majeur ou mineur, première demande 

ou renouvellement, perte ou vol. Pour effectuer votre pré-demande en 

ligne (valable 6 mois), prendre rendez-vous et constituer votre dossier, 

rendez-vous sur sceaux.fr > mon quotidien > identité. Pensez à consulter 

régulièrement le site, de nouveaux créneaux de rendez-vous sont libérés 

chaque mois. Si vous ne pouvez pas honorer votre rendez-vous, vous 

devez l’annuler pour permettre à d’autres usagers d’en bénéficier.
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Enquêtes de 
satisfaction
Pour la quatrième année consécutive 
sur la base du nouveau référentiel Qua-
livilles, Sceaux sollicite la population 
afin de recueillir ses attentes sur les ac-
tivités des services certifiés. 
Du 16 janvier au 28 février 2023, les 
Scéens pourront participer à une en-
quête de satisfaction concernant 
les services Finances/facturation et 
Sceaux info mairie. Une troisième 
enquête interviendra du 6 mars au 
14 avril 2023 concernant le service 
Population-citoyenneté. Ces enquêtes 
seront accessibles sur sceaux.fr  > mes 
démarches et à l’accueil des services 
concernés.
Le référentiel Qualivilles vise à aider 
les services municipaux à améliorer la 
qualité des prestations qu’ils délivrent 
au quotidien ainsi que l’accueil, l’in-
formation et l’orientation des usa-
gers, que ce soit à l’hôtel de ville, au 
téléphone, par courriel, courrier… Des 
indicateurs permettent de mesurer la 
performance des activités des services 
concernés lorsque cela est utile et per-
met de fixer des objectifs vertueux aux 
agents.

RECENSEMENT  

À vous de jouer !   
Les communes de plus de 10 000 habitants comme Sceaux font l’objet 

d’un recensement annuel conduit par l’Institut national de la statistique 

et des études économiques (Insee). La prochaine campagne se 

déroulera à partir du 19 janvier 2023. 

Un acte civique essentiel
Le recensement permet de connaître, sur la base d’un échantillon 

représentatif, le nombre d’habitants ainsi que la composition de la 

population : âge, profession, logement… Le résultat de ce travail est 

important pour la Ville car il conditionne la participation de l’État au 

budget de la commune ainsi que les projets d’équipements sportifs, de 

crèches ou encore de transports. Bien accueillir les agents recenseurs 

et participer à l’enquête est donc un acte civique essentiel.

Une enquête anonyme et confidentielle 
Si vous faites partie de l’échantillon sélectionné cette année, un agent 

recenseur, recruté par la Ville et muni d’une carte avec photo, vous 

distribuera une lettre d’information puis vous remettra, en main propre 

ou dans votre boîte aux lettres, une notice d’information contenant 

codes d’accès et mot de passe pour répondre directement en ligne. 

Le recensement par internet est plus simple et plus rapide pour 

vous. Moins de formulaires imprimés, c’est aussi plus responsable 

pour l’environnement. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 

questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur. 

> Renseignements : le-recensement-et-moi.fr 

De gauche à droite, les agents recenseurs de la ville de Sceaux : Stéphanie Valeix, Élodie Da Rocha, Armand 
Delatouche, Myriam Petit et Diana Lua.
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CAFÉ DES AIDANTS 

Grande première à La Bibliothèque !
La Ville inaugure son Café des aidants à l’occasion d’une première rencontre 

le mardi 17 janvier de 17h à 18h30 à La Bibliothèque (7 rue Honoré-de-

Balzac) sur la thématique “Aider sans s’épuiser, comment accepter et faire 

accepter l’aide extérieure ?”. Nouveau rendez-vous bimestriel ouvert à tous, 

le Café des aidants aborde des sujets qui encouragent le droit au répit des 

aidants.

BAROMÈTRE DES VILLES “MARCHABLES”

Complétez le questionnaire en ligne !
Vous avez jusqu’au 1er février 2023 pour vous rendre sur le site de la Fédération française de randonnée et compléter 

le questionnaire en ligne de la 2e édition du baromètre national des villes “marchables”. Lancé par le collectif Place aux 

piétons qui réunit la Fédération française de randonnée et les associations 60 millions de piétons et Rue de l’Avenir, avec le 

soutien de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), le baromètre des villes “marchables” évalue 

l’attention que les villes accordent aux piétons.

Questionnaire en ligne sur ffrandonnee.fr > la fédération > marche en ville > baromètre des villes marchables

ÉCOLES MATERNELLES

Inscription en petite section
Les inscriptions scolaires en petite section de maternelle sont ouvertes 

jusqu’au 7 avril 2023. Elles s’effectuent en ligne sur le Portail familles 

(sceaux.espace-famille.net). Ces inscriptions concernent les enfants nés 

jusqu’au 31 décembre 2020 en vue de la rentrée de septembre 2023. Pour 

rappel, une démarche d’inscription en école élémentaire est nécessaire pour 

les enfants n’ayant jamais été scolarisés à Sceaux. Inscrivez vos enfants le 

plus tôt possible afin de maintenir le nombre de classes ouvertes à Sceaux.

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

TEMPS DES SENIORS

Nouvelle programmation
En ce début d’année, les activités proposées aux seniors reprennent avec une nouvelle 

programmation. La présentation du programme du Temps des seniors pour la période 

janvier-juin 2023 aura lieu le vendredi 6 janvier 2023 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.

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

PLAN NEIGE

La Ville mobilisée tout l’hiver 
En cas de fortes chutes de neige ou de verglas, la Ville se tient prête à mobiliser ses équipes à toute heure pour déneiger 

en priorité les axes empruntés par les transports en commun, les accès aux équipements municipaux, les zones piétonnes 

et les rues pentues. Par ailleurs, les propriétaires et locataires sont tenus d’entretenir les trottoirs situés devant chez eux 

et sont pleinement responsables en cas d’accident. Il est préférable d’utiliser des moyens mécaniques (balais, pelles et 

poussoirs) de déneigement dans les secteurs végétalisés.

Retrouvez le guide de l’hiver dans les équipements municipaux et sur sceaux.fr > kiosque



la Ville recrute !

À Sceaux, nous prenons 
notre pause déjeuner 
dans un joli coin de 
verdure au pied 
du bureau

“
REJOIGNEZ

nous

Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux -  @ Adobe Stock - décembre 2022

Nos o� res
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Conseil municipal : les principales décisions du 15 décembre 2022
Transport - mobilité
À la majorité (2 votes contre ; 6 abstentions), le 

conseil a décidé l’adhésion de la Ville à l’association 

des villes et des élus pour le prolongement sud 

de la ligne 4 du métro qu’il est proposé de créer 

avec les communes d’Antony, Bagneux, Bourg-la-

Reine, Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Le 

Plessis-Robinson, Montrouge, Sceaux, Verrières-le-

Buisson et le territoire Vallée Sud - Grand Paris.

Transitions
À la majorité (2 votes contre ; 2 abstentions), 

le conseil a approuvé la charte d’adhésion au 

dispositif EcoWatt et autorisé le maire à la signer. 

À la majorité (2 votes contre), le conseil a décidé 

de l’adhésion de la Ville auprès du Centre d’études 

et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 

mobilité et l’aménagement (Cerema). 

Petite enfance
À l’unanimité, le conseil a approuvé les termes de la 

convention de mise à disposition de locaux du relais 

Petite enfance à des services de protection maternelle 

infantile (PMI) du département des Hauts-de-Seine.

Culture
À la majorité (6 votes contre), le conseil a décidé 

d’autoriser le maire à proposer au ministère de 

la Culture le classement au titre des monuments 

historiques de la Maison-atelier André-Lurçat située 

au 21 rue Paul-Couderc. 

À la majorité (2 votes contre), le conseil a décidé 

l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 

1 000 euros à l’association Amitié Charles-Péguy 

pour l’organisation de son colloque du 7 janvier 2023. 

Ressources humaines
À l’unanimité, le conseil a décidé de revaloriser 

le montant de la participation financière aux 

fonctionnaires et agents de droit public et de droit 

privé en activité pour le risque santé et prévoyance 

à compter du 1er janvier 2023 et du 1er janvier 2024.  

Communications du maire 
Le maire a effectué les communications relatives : 

•  à l’évolution de la population à Sceaux ; 

•  à la préparation aux éventuelles opérations  

de délestage d’électricité de cet hiver. 

Questions orales
Le maire a ensuite répondu aux questions orales 

relatives :

•  à la mise en œuvre du plan de sobriété  

pour les bâtiments tertiaires ; 

•  aux économies envisagées en matière  

d’éclairage public ; 

•  au plan de sobriété énergétique appliqué aux 

associations subventionnées par la Ville ; 

•  à l’expérimentation du giratoire de la place  

du Général-de-Gaulle ; 

•  aux palissades implantées place du  

Général-de-Gaulle. 

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 :
jeudi 9 février à 19h30 (hôtel de ville)
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FILMS, BALADE À VÉLO, 
ANIMATIONS ET DÉBATS

DU 1ER AU 5 FÉVRIER 2023
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Fermeture de Top conduite 
Les services de la Ville sont régulièrement sollicités par des clients de l’auto-école Top conduite (73 rue Houdan) à la 

suite de la cessation d’activité brutale de cette agence. S’agissant d’une activité purement privée, la Ville ne dispose pas 

de renseignements particuliers sur la situation de cette société qui, d’après les informations disponibles au bulletin des 

annonces civiles et commerciales (bodacc.fr), semble toujours exister juridiquement. Les clients qui auraient une créance à 

faire valoir sont invités à surveiller la parution d’une annonce sur l’éventuelle désignation d’un liquidateur pour cette société. 

Mohamed Labed, artisan taxi 
conventionné 
Scéen depuis 4 ans, artisan taxi depuis 11 ans, Mohamed Labed 

propose des courses dans toute l’Île-de-France. «  J’ai une 

clientèle importante à Sceaux de personnes souhaitant aller à 

Paris, notamment dans les gares et aéroports. J’accompagne 

également beaucoup de seniors dans leurs déplacements et je 

suis conventionné par la Sécurité sociale pour transporter des 

personnes devant se rendre à des rendez-vous médicaux », 

explique Mohamed Labed. 

Réserver une course au 06 06 55 38 46 

ou à m.labed@gmail.com 

Une retoucherie et recyclerie  
textile aux Blagis 
Installée depuis début décembre 2022 au centre commercial 

des Blagis (70 avenue Jean-Perrin), la retoucherie et recyclerie 

textile d’Alper Sert propose des réparations de vêtements ainsi 

que la remise en état puis la vente de textiles à bas prix. « Nous 

récupérons des vêtements inutilisés et nous les remettons en valeur 

avec l’objectif de promouvoir une économie circulaire », explique 

Alper Sert. La retoucherie et recyclerie vous donne rendez-vous le 

samedi 28 janvier de 14h à 16h pour son inauguration officielle en 

présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux. À cette occasion, 

une fresque du climat sera proposée au public pour tout savoir sur 

les défis liés au changement climatique. 

Hélène Bel
Installée au 10 avenue Charles-Péguy, Hélène Bel a 

récemment transformé son activité de kinésithérapie en 

centre de bien-être. Elle propose désormais des séances de 

ré-harmonisation corporelle. « En avoir plein le dos, avoir 

la boule au ventre ou la gorge serrée, sont des expressions 

qui indiquent que les émotions peuvent s’inscrire dans le 

corps. Mon travail est de l’en libérer pour alléger celui-ci », 

explique Hélène Bel. « Des massages bien-être ainsi que des 

conseils articulaires et musculaires sont toujours proposés 

aux patients qui le souhaitent, toujours pour un mieux-être. »

Prise de rendez-vous au 06 14 31 26 22
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FESTIVAL SOCIÉTÉS EN TRANSITION(S) 

Bâtir ensemble une société durable et solidaire
Les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine organisent du 1er au 5 février 2023 la 7e édition du festival Sociétés 

en transition(s), destiné à sensibiliser aussi bien les adultes que le jeune public aux mutations de la société, à 

l’environnement et à la responsabilité de l’Homme dans ces changements.

Films et documentaires 
Comme chaque année, le festival sera l’occasion 

de découvrir plusieurs films et documentaires au 

cinéma Le Trianon à Sceaux et à l’auditorium du 

conservatoire de Sceaux/Bourg-la-Reine, dont 

certains seront suivis de débats en présence 

de personnalités et d’experts. Au programme 

notamment : le film d’animation brésilien Le 

secret des Perlims, le documentaire américain 

Mission régénération (Kiss the ground), la comédie 

française La Cour des miracles, ou encore les 

documentaires français Ruptures, La Belle ville et 

Low Tech.

Des animations pour tous
Parmi les nombreuses rencontres et animations 

organisées, La Bibliothèque, médiathèque 

municipale de Sceaux, accueillera les enfants 

pour une “Heure du conte” spéciale “transitions” 

le mercredi 1er février à 15h. Une sélection 

d’ouvrages sur le thème des transitions sera mise 

à disposition. Le cinéma Le Trianon proposera une 

animation autour du film Le secret des Perlims.  

Le vendredi 3 février commencera par un temps 

fort de 16h à 17h30, animé par des étudiants 

de l’IUT de Sceaux. Ceux-ci débattront sur le 

thème “2033 : comment (ré)concilier modèles 

économiques et transition écologique ?”. 

En soirée, Le Trianon recevra des intervenants 

pour un débat “simple comme des low-tech”, 

ces solutions écologiques locales, simples et 

sobres, qui répondent aux enjeux de durabilité et 

de résilience collective. Le samedi 4 février, deux 

autres tables rondes sur le thème des transitions 

seront proposées, “Transition, la pédagogie aussi” 

à 16h15 au cinéma Le Trianon et “Changer de vie : 

tous concernés !” à 21h30 au conservatoire de 

Sceaux/Bourg-la-Reine. Enfin, l’après-midi du 

dimanche 5 février, une balade à vélo et une balade 

à pied inviteront les participants à découvrir les lieux 

des transitions dans les deux villes.

Programme sur sceaux.fr courant janvier
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Professionnels,  
vous pouvez devenir 
“Accueil Vélo” !
Restaurants, hébergements, répara-
teurs de cycles, sites touristiques… La 
Maison du tourisme de Sceaux (70 rue 
Houdan) est à présent référente à 
Sceaux pour le label “Accueil Vélo” et 
peut ainsi vous labéliser.

Avec plus de 9 millions de séjours cy-
clistes par an, la France est la deuxième 
destination mondiale pour le tourisme 
à vélo. Et aujourd’hui, 22 millions de 
Français déclarent faire du vélo pen-
dant leurs vacances.

Mis en valeur par La Véloscénie, par 
France Vélo Tourisme et par les nom-
breux topoguides spécialisés tels ceux 
édités par Glénat, Le Routard ou Ouest 
France, les établissements “Accueil 
Vélo” sont la garantie de services adap-
tés aux cyclotouristes le long des itiné-
raires cyclables comme La Véloscénie.

Si vous proposez un accueil adapté aux 
cyclistes et souhaitez obtenir ce label, 
vous pouvez contacter la Maison du 
tourisme à l’adresse maisondutou-
risme@sceaux.fr ou au 01 46 61 19 03. 
Des informations complémentaires 
sont également disponibles sur https://
tourisme.sceaux.fr/accueil-velo.

SAVOIR ROULER À VÉLO 

Les agents se mettent en selle  
à Sceaux pour former les élèves 
En 2022, une dizaine d’agents municipaux ont été formés par 

l’association Prévention routière pour être en capacité de dispenser 

des cours à des élèves du CE1 au CM1 dans le cadre du programme 

pédagogique “Savoir rouler à vélo” (SRAV). 

Un programme en trois étapes 
Le programme SRAV est structuré en 10 heures d’apprentissage et 

organisé autour de trois “blocs” répartis sur trois ans, du CE1 au CM1 : 

savoir pédaler pour maîtriser les fondamentaux du vélo en acquérant un 

bon équilibre et en apprenant à manier son vélo correctement ; savoir 

circuler pour découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé en roulant 

en groupe et en communiquant pour informer les autres de sa volonté 

de changer de direction ; savoir rouler à vélo pour circuler en situation 

réelle en apprenant à rouler en autonomie sur la voie publique.

Instaurer une culture du vélo dès le plus jeune âge 
Au terme du programme de trois ans, les élèves des quatre groupes 

scolaires de Sceaux recevront une attestation SRAV. « Avec ce nouveau 

programme pédagogique, notre objectif est d’offrir aux élèves sortant de 

l’école primaire une réelle autonomie grâce à un apprentissage complet 

pour circuler à vélo en toute sécurité », souligne Chantal Brault, premier 

adjoint au maire de Sceaux. « Au-delà des nombreux aménagements et 

services pour vélos déployés par la Ville, cette formation illustre notre 

volonté de mettre en place une véritable culture du vélo à Sceaux dès  

le plus jeune âge », conclut Philippe Laurent, maire de Sceaux.

Les agents de Sceaux et d’autres villes lors d’une formation SRAV le 29 novembre,  
en présence de Chantal Brault, premier adjoint au maire de Sceaux. 
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Le miel de la Ville primé
Le 15 novembre 2022, le miel du jar-
din de l’hôtel de ville de Sceaux a reçu 
la médaille d’argent au concours des 
miels d’Île-de-France et de la mé-
tropole du Grand Paris dans la caté-
gorie “Miel toutes fleurs récolté en 
été”. « Cette distinction récompense 
le fruit de notre travail. Le jury a sa-
lué la couleur, la texture et les arômes 
du miel “made in Sceaux” », précise 
Franck Patte, apiculteur en charge du 
rucher municipal. 
Depuis près de 10 ans, le jardin de 
l’hôtel de ville bourdonne au son des 
abeilles grâce à ses quatre ruches qui 
produisent chaque année plus d’une 
soixantaine de kilos de miel. Cha-
cune des quatre ruches peut compter 
jusqu’à 50 000 abeilles au temps fort 
de la saison fin juin. L’essaim se déve-
loppe au début du printemps lorsque la 
reine des abeilles démarre son cycle de 
pontes. « À l’automne 2022, les ruches 
ont souffert de la pression importante 
exercée par le frelon asiatique alors 
que les températures étaient hautes. 
Ce nuisible a engendré stress et ré-
duction des pontes. C’est un constat 
partagé dans toute la France. J’ai déjà 
perdu près de 70 % de mes colonies et 
je m’attends à de nouvelles pertes cet 
hiver. Je vais devoir faire l’acquisition 
de nouveaux essaims pour repeupler 
les ruches au printemps », explique 
l’apiculteur. 
La Ville organise des ateliers péda-
gogiques pour sensibiliser le public à 
la préservation de l’abeille mellifère. 
« Nous présentons la vie de l’abeille 
et le métier de l’apiculteur, et nous or-
ganisons des dégustations de miel » 
conclut Franck Patte.

BUDGET PARTICIPATIF DE LA RÉGION

Trois lauréats scéens !
Trois projets déposés par la Ville dans le cadre de la 4e édition du budget 

participatif écologique et solidaire organisé par la Région ont été 

plébiscités par les Franciliens.

Projets scéens plébiscités
Le projet d’acquisition de nouvelles machines à coudre semi-

professionnelles pour équiper La Manufacture, fablab fibres et textile 

de Sceaux, s’est vu attribuer une subvention de 5000 euros. Le projet 

d’achat d’une flotte de tricycles électriques destinés aux seniors de 

Sceaux, pour lutter contre la perte d’autonomie des aînés à vélo,  

a quant à lui reçu une subvention de 3000 euros. Enfin, le projet d’achat 

de vélos pour un apprentissage offrant une réelle autonomie aux 

enfants de l’élémentaire, dans le cadre du nouveau programme  

“Savoir rouler à vélo” déployé par la Ville dans ses écoles (lire page 23), 

a bénéficié d’une subvention de 1000 euros.

Budget participatif écologique et solidaire
Lancé en 2020, le budget participatif écologique et solidaire de la 

région Île-de-France est doté d’un budget de 500 millions d’euros sur 

5 ans. Toutes les personnes morales peuvent proposer des projets : 

villes, départements, associations, entreprises, hôpitaux, universités, 

musées… Après un dépôt des projets durant l’été, le vote des Franciliens 

s’est déroulé en ligne du 5 au 25 septembre 2022. À travers ce vote, 

l’occasion était donnée à chaque citoyen de devenir acteur des 

transitions de l’Île-de-France pour un avenir durable. Depuis sa création, 

le budget participatif a déjà permis de soutenir plus de 2200 projets sur 

l’ensemble du territoire régional.
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Mettez votre vélo sur le devant de la scène
Vous possédez un vélo avec une histoire, une originalité, une forme 

atypique ? Un vélo avec lequel vous avez un lien spécial ? La Ville organise 

en mai prochain une exposition photographique de vélos à l’occasion de 

la première édition de son Printemps des transitions. Si vous souhaitez 

participer à ce projet d’exposition, vous pouvez candidater jusqu’au 28 

février en envoyant un message sur sceaux.fr > contact. Des séances 

photos vous seront ensuite proposées pour immortaliser votre vélo 

d’exception !

BALADES THERMIQUES 2023

Coup d’envoi aux Blagis !
L’année 2023 débutera avec une première balade thermique organisée par l’association Zen 2050 Maintenant dans le 

quartier des Blagis le samedi 14 janvier à 17h. À l’occasion d’un parcours nocturne, les participants, munis d’une caméra 

thermique, pourront identifier les déperditions de chaleur liées à des ponts thermiques ou à des défauts d’isolation de 

la toiture, des murs et des fenêtres. Deux autres balades thermiques sont programmées au premier semestre 2023,  

les samedis 11 février à 18h et 11 mars à 19h, respectivement dans les quartiers du Petit-Chambord et de Robinson. 

Places limitées, sur inscription sur sceaux.fr > contact 

CONFÉRENCE

Les arbres pour plus de fraîcheur en ville
Dans le cadre d’un cycle de conférences dédiées aux arbres, animées 

notamment par des écologues, des spécialistes du paysage, et des 

experts de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation 

et l’environnement (INRAE) et de l’Office national des forêts (ONF), 

la Ville organise une troisième rencontre intitulée “Quelles réponses 

d’aménagement face aux îlots de chaleur urbains ?”, le jeudi 19 janvier à 

20h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). L’occasion d’en savoir plus sur les 

intérêts de l’arbre en milieu urbain face au dérèglement climatique.

LA MANUFACTURE 

Votez pour votre logo “Fabriqué à Sceaux”
En novembre dernier, La Manufacture, fablab fibres et textile à Sceaux, lançait un défi aux étudiants scéens : concevoir un 

logo “Fabriqué à Sceaux”. Du 2 au 10 janvier, chacun est invité à s’abonner à la page de La Manufacture sur la plateforme 

Civocracy (civocracy.org/sceaux/la-manufacture) et à voter pour ses logos préférés. Les trois logos qui auront recueilli le 

plus de suffrages seront ensuite soumis au choix de Philippe Laurent, maire de Sceaux.

QUELLE RÉGION VOULEZ-VOUS DEMAIN ?

Participez aux ateliers Île-de-France objectif 2040 !
La Région organise un atelier pour vous permettre de débattre des moyens 

d’améliorer votre cadre de vie, le mercredi 4 janvier 2023 à 19h30 à l’hôtel 

de ville (122 rue Houdan), dans le cadre de la révision du schéma directeur 

de la Région Île-de-France (SDRIF-E). Cet atelier, qui se tiendra en présence 

de Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président chargé du Logement, de 

l’Aménagement durable du Territoire et du SDRIF-E, vous permettra de poser 

vos questions et porter vos suggestions pour un cadre de vie de qualité à 

l’horizon 2040.
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Travaux effectués par la Ville

1   Reprise de chaussée et travaux concessionnaires  
à la suite d’un affaissement rue Gaston-Lévy

   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

   Taille des arbres et plantations sur diverses voies

   Dépose des illuminations de fin d’année

Depuis le 22 décembre 2022, comme prévu, quelques places de stationnement  
sont à nouveau disponibles au sud de l’ex-parking de Gaulle, afin de compléter  
l’offre de stationnement à proximité immédiate du centre-ville. Cette nouvelle 
offre vient en complément du parking Amiral, créé en janvier 2022 dans le cadre  
des travaux d’aménagement du centre-ville.

EN CHANTIER

Les travaux en janvier et février 2023
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Travaux effectués par le Département  
et Vallée Sud - Grand Paris (VSGP)

2   Travaux sur les réseaux d’assainissement et de voirie rue Pierre-Curie à Sceaux  
et rue Hélène-Roederer à Châtenay-Malabry

Travaux effectués par le Département 

3   Préfiguration du nouveau carrefour place du Général-de-Gaulle

Travaux effectués par Orange 

4   Dépose de câbles télécom avenue de Camberwell, rue Houdan et boulevard Colbert

Travaux effectués par Enedis

5   Réalisation de branchements électriques pour stations vélo en libre-service  
avenue de la Gare et rue Jean-Mascré

Le dernier médaillon “Ici commence la mer”  
a été apposé aux abords de France services  
le 16 décembre en présence de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, Florence Presson, adjointe au maire 
déléguée aux Transitions et à l’économie circulaire  
et solidaire, Jean-Pierre Riotton, conseiller municipal 
délégué, et Frédéric Guermann et Nadine Lacroix, 
conseillers municipaux. Depuis fin novembre,  
20 médaillons ont été installés à Sceaux en vue 
de sensibiliser les habitants à ne rien jeter dans les 
bouches d’égout pour lutter contre la pollution des 
océans. 
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TÉMOIGNAGE

OSTIAN EGGER  de l’association Sceaux athlé vitalité

Pour les novices en course à pied, la distance la plus abordable est le 5 km. Il faut préparer son corps à 30 minutes 
d’effort, de façon progressive en alternant marche et course. Pour une bonne préparation, il faut compter au moins 
quatre sorties en janvier. Je conseille aux débutants de ne pas aller trop vite. Le bon rythme, c’est quand on est capable 
de parler avec quelqu’un pendant l’effort. Les plus motivés s’entraîneront deux fois par semaine en faisant plusieurs 
accélérations d’une minute pendant leur séance. J’encourage les Scéens à s’entraîner directement dans le parc !
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47e CROSS DE SCEAUX

Tous sur la ligne de départ ! 
Organisé par la Ville avec le concours financier du Département et de la Région, le 47e cross de Sceaux aura 

lieu le dimanche 12 février 2023 de 9h15 à 12h. 

Courses et marches pour tous 
Les épreuves débuteront à 9h15 depuis le parc 

de Sceaux avec les deux courses payantes de 5 et 

10 km. Comme les éditions précédentes, une 

marche nordique gratuite s’élancera à 9h25. Les 

participants complèteront une boucle de 5 km 

traversant le parc de Sceaux, le centre-ville et le 

jardin de la Ménagerie. Enfin, une marche des 

familles et trois courses gratuites à destination des 

plus jeunes (dès 7 ans) sont prévues avec des départs 

échelonnés entre 10h30 et 11h40 au jardin de la 

Ménagerie (70 rue Houdan). Le cross et ses parcours 

variés permettent ainsi à chacun de participer 

quel que soit son niveau. Les récompenses seront 

remises à partir de 10h30 à la Rotonde du jardin de 

la Ménagerie, au fur et à mesure des arrivées.

Inscriptions en ligne ouvertes 
Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur sceaux.fr 

jusqu’au 9 février 2023 à minuit. Il sera également 

possible de s’inscrire à l’accueil de l’hôtel de ville  

du lundi 16 janvier au lundi 6 février 2023. Un 

certificat médical avec absence de contre-indication 

à la pratique du sport en compétition est obligatoire 

à l’inscription, sauf pour la marche des familles. 

Programme du cross livré avec ce SceauxMag 
Scannez ce QR code pour vous inscrire

avec le soutien financier
du département des Hauts-de-Seine

https://cutt.ly/s0DuupS
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Prix des lycéens : 
rencontrez les auteurs !
Pour la deuxième année consécutive, 
La Bibliothèque de Sceaux propose au 
public de rencontrer les auteurs des 
romans sélectionnés dans le cadre du 
Prix des lycéens de Sceaux. 

Ce prix littéraire, créé en 2019 par la 
Ville et sa médiathèque, invite chaque 
année les élèves des lycées Dupré, La-
kanal et Marie-Curie à distinguer un 
premier roman français. La rencontre 
ouverte au public se tiendra le samedi 
14 janvier à 10h au cinéma Le Trianon 
(3 bis rue Marguerite-Renaudin). 

Les quatre auteurs des romans sélec-
tionnés par les professeurs de français, 
les documentalistes et les bibliothé-
caires sont Claire Baglin pour En 
salle (Éditions de minuit), Amélie 
Fonlupt pour La Passagère (éditions 
Payot et Rivages), Polina Panassen-
ko pour Tenir sa langue (Éditions 
de l’Olivier) et Anthony Passeron 
pour Les Enfants endormis (Éditions 
Globe). L’évènement sera animé 
par Elisabeth Philippe, journaliste  
et critique littéraire pour L’Obs et Le 
Masque et la Plume. Les lycéens dé-
signeront le lauréat au printemps 
2023, en partenariat avec la librairie  
Le Roi lire.

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

LA SCIENCE SE LIVRE

Tous à l’eau !
La Bibliothèque participe à une nouvelle édition de “La science se livre” du 

24 janvier au 18 février. Cet événement qui a pour thème “L’eau, un enjeu 

majeur du 21e siècle” est organisé par le département des Hauts-de-Seine.

Spectacle scientifique
En ouverture de cette nouvelle édition, le samedi 28 janvier à 16h,  

La Bibliothèque proposera le spectacle scientifique Coriolis et Détritus 

présenté par la compagnie Compas Austral (sur inscription, dès 

6 ans). Dans ce spectacle, Détritus prend dans ses filets le fantôme du 

professeur Gustave Gaspard Coriolis. Avec l’aide des petits matelots  

du public, Coriolis va tenter de faire aimer la mer à Détritus, grâce à une 

série d’expériences scientifiques et ludiques. Mais c’est sans compter  

sur Détritus qui ne manque pas une occasion de faire des bêtises.

Exposition, projection et ateliers
Tout au long de cette édition, La Bibliothèque présentera aussi 

l’exposition Mission Océan. Proposée par les éditions Sloli, elle invite à 

découvrir la biodiversité marine et océanique, ainsi que les effets de la 

pollution plastique sur ces milieux naturels. Deux ateliers sur inscription 

seront également organisés : un atelier de réalité augmentée pour 

les 5-7 ans le mercredi 1er février à 16h, et un atelier scientifique à la 

découverte des grandes profondeurs pour les 5-8 ans le mercredi 

8 février à 16h. Enfin, le samedi 11 février à 16h, une projection-débat 

du documentaire Océans, le nouvel eldorado de Thibault Férié se 

tiendra en présence d’un expert scientifique.

La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10
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Rentrée éclectique 
aux Gémeaux
Théâtre, danse/cirque et jazz sont au 
programme des premiers spectacles de 
2023 au théâtre Les Gémeaux. 
Le chef-d’œuvre de Shakespeare  
Richard III sera joué du 12 au 22 janvier 
par la troupe de la Schaubühne de Ber-
lin sous les ordres du metteur en scène 
Thomas Ostermeier. Sondant notre 
propre liberté en tant qu’individu, la 
mise en scène d’Ostermeier, par sa dra-
maturgie, ne laisse personne indemne. 
Variations acrobatiques, voltiges et 
jeux de vertiges sont au menu du spec-
tacle Les hauts plateaux de Mathurin 
Bolze du 27 au 29 janvier. Donnant la 
part belle au trampoline, ce spectacle 
en explore l’instabilité, symbolisée par 
un univers peuplé de corps en résis-
tance poétique. Alors que tout s’ef-
fondre délicatement, il faut continuer 
à monter et à s’envoler. 
Avec son nouvel opus Enjoy, la compo- 
sitrice et saxophoniste française  
Sophie Alour nous convie à un véri-
table tour du monde entre Orient et 
Occident, dans lequel se révèle un  
indicible sentiment de plénitude à  
découvrir le jeudi 2 février à 20h30. 
Enfin, du 3 au 5 février, Le Groupe  
Fantôme présente le spectacle théâ-
tral La disparition. À la frontière de la 
fiction et du réel, ce spectacle hors 
du commun convoque l’imagination 
du spectateur. Les comédiens intera-
gissent avec le public, créant une ex-
périence commune inédite.

Les Gémeaux/Scène nationale, 
49 avenue Georges-Clemenceau. 
Tél. : 01 46 61 36 67

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX 

Aline Piboule, un récital tout en virtuosité 
La Schubertiade de Sceaux reçoit la pianiste Aline Piboule à l’occasion 

d’un concert le samedi 14 janvier à 17h30 à l’hôtel de ville. 

Œuvres célèbres et pièces oubliées 
Aline Piboule mettra en regard deux monuments, la Quatrième ballade de 

Chopin et la Sonate n°32 op. 111 de Beethoven, avec deux chefs-d’œuvre 

méconnus, la Ballade de l’amour et de la mort du compositeur espagnol 

Granados et des extraits des Clairs de lune du musicien impressionniste 

français Abel Decaux. « L’œuvre de Chopin est l’une de ses pièces les plus 

jouées, dans laquelle les sentiments sont exacerbés. La 32e sonate de 

Beethoven est une pièce novatrice avec laquelle le compositeur fait ses 

adieux à la sonate pour piano en créant des moments hypnotisants. L’œuvre 

de Granados fait quant à elle partie d’un cycle pour piano composé  

en 1911 et devenu un opéra plus tard. Enfin, Abel Decaux, compositeur 

oublié de l’histoire, a écrit quatre pièces entre 1900 et 1907 qui sont à 

mes yeux de véritables chefs-d’œuvre que j’ai pu enregistrer en 2020 à 

l’occasion d’un disque pour lequel j’ai été nominée aux “International 

Classical Music Awards 2022” dans la catégorie soliste », précise Aline 

Piboule.

Bout’Schub, spectacle musical pour enfants 
En préambule, deux séances Bout’Schub (dès 6 ans, sur inscription) 

seront proposées à 14h45 et à 15h45 avec le spectacle musical Le roi qui 

n’aimait pas la musique de Karol Beffa et Mathieu Laine. La Schubertiade se 

poursuivra le 11 février avec un concert réunissant Clémentine Decouture, 

Shelly Ezra, Sarah Sultan et Pierre-Kaloyann Atanassov.

Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : schubertiadesceaux.fr 
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Résultats sportifs
Basket
Féminine NF1
Orly - Sceaux : 72 à 75
Sceaux - Voiron : 65 à 90
Sceaux : 3e avec 9 victoires et 2 défaites 

Tennis de table
Équipe 1 régionale 2
Ermont-Plessis - Sceaux : 19 à 23
Sceaux - Montesson : 19 à 23
Sceaux : 7e avec 1 victoire et 6 défaites 

Équipe 2 pré-régionale
Colombes - Sceaux : 17 à 25
Sceaux - Courbevoie : 24 à 18
Sceaux : 3e avec 5 victoires et 
2 défaites 

Équipe 3 départementale 1  
Puteaux - Sceaux : 20 à 22
Sceaux - Bourg-la-Reine : 23 à 19
Sceaux : 1er avec 7 victoires 

Équipe 4 départementale 2
La Garenne-Colombes - Sceaux :  
21 à 21
Sceaux - Vanves : 23 à 19
Sceaux : 2e avec 4 victoires, 1 nul et 
1 défaite 

CINÉMA LE TRIANON 

En janvier, tous au ciné ! 
Festival Télérama
En janvier, le cinéma Le Trianon propose de nombreux rendez-vous. 

Du 18 au 24 janvier, le cinéma Le Trianon participe à la 25e édition 

du festival Télérama. L’occasion de (re)découvrir les coups de cœur 

de la rédaction du journal : La nuit du 12, Les passagers de la nuit, 

Contes du hasard et autres fantaisies, As bestas, La Conspiration du 

Caire, Armageddon time, L’innocent, R.M.N., Les enfants des autres, Le 

serment de Pamfir, Aucun ours, et Chronique d’une liaison passagère. 

L’avant-première du film The Fabelmans, réalisé par Steven Spielberg, se 

tiendra le vendredi 20 janvier à 21h (tarif unique à 4 euros avec le passe 

Télérama ; programme du festival sur sceaux.fr courant janvier).

Du cinéma pour tous
Le mardi 17 janvier à 14h30 et 20h30, dans le cadre de l’Atelier cinéma 

dont le thème est cette année “Le cinéma prend la route”, Le Trianon 

propose le film Wanda (1970) de Barbara Loden. Actrice révélée par 

Elia Kazan, Barbara Loden s’est imposée avec cette unique réalisation 

comme le pendant féminin de John Cassavetes. Elle y incarne Wanda, 

une jeune femme quittant sa ville minière de Pennsylvanie, son mari et 

ses enfants. À la dérive, elle erre dans la ville et s’accroche à un certain 

M. Dennis, qui va l’entraîner dans une balade criminelle.  

Puis, le dimanche 30 janvier à 15h, Le Trianon propose La mélodie  

du bonheur de Robert Wise (1965) à l’occasion d’une séance spéciale  

et festive accompagnée par la chorale La Villanelle.

Cinéma Le Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52
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STAGE MULTISPORTS 

Inscrivez votre enfant ! 
La Ville propose pour les plus jeunes (8-

12 ans) des stages multisports pendant les 

vacances scolaires. Les inscriptions pour le 

prochain stage seront ouvertes à compter 

du 9 janvier sur le Portail familles. Le stage 

se déroulera du 27 février au 3 mars de 

9h30 à 16h30 au site sportif et de loisirs 

des Blagis.

Site sportif et de loisirs des Blagis,  
26 bis avenue Jean-Jaurès.  
Tél. : 01 41 13 33 00

SPORT EN FAMILLE 

Vivez un dimanche sportif aux Blagis 
Sport en famille est le rendez-vous sportif proposé par la Ville aux Scéens 

de tout âge. Arts martiaux, sports collectifs et de raquettes, sport santé 

et autres activités physiques et sportives sont au programme. Chacun 

peut ainsi s’initier gratuitement à plusieurs disciplines encadrées par les 

éducateurs des associations sportives qui participent à l’évènement. La 

prochaine séance se déroulera le dimanche 15 janvier de 14h30 à 18h au 

site sportif et de loisirs des Blagis (26 bis avenue Jean-Jaurès).

Renseignements : 01 41 13 33 00

De 14h30 à 18h
au site sportif et de loisirs des Blagis, 
26 bis avenue Jean-Jaurès

20 novembre 2022 
15 janvier 2023 
19 mars 2023

Sport en famille

Activités sportives intergénérationnelles

>   Gratuit, réservé aux Scéens et encadré par des éducateurs sportifs
> En partenariat avec les clubs sportifs scéens
>  Renseignements auprès du service de l’Action sportive au 01 41 13 33 00 

Parcours motricité,  
arts martiaux, tennis de 

table, badminton,  
cardio-training, basket…

pour toute la famille

COLLOQUE AU LYCÉE LAKANAL

Péguy et la défense des peuples opprimés 
À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Charles Péguy, la cité scolaire 

Lakanal (3 avenue du Président-Franklin-Roosevelt) accueille un colloque ouvert à 

tous sur le thème “Péguy et la défense des peuples opprimés” le samedi 7 janvier 

2023 de 9h à 17h30. Cet évènement, soutenu par les villes de Sceaux et de Bourg-

la-Reine, est organisé par l’association Amitié Charles Péguy, avec la participation de 

nombreux intervenants dont plusieurs universitaires spécialistes de cet auteur qui fut 

pensionnaire au lycée Lakanal en 1891-1892.

Programme complet et inscription obligatoire sur charlespeguy.fr/agenda

FINALE DES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE 

Qui portera les couleurs de Sceaux ? 
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, La Bibliothèque organise 

la finale scéenne des Petits champions de la lecture le samedi 21 

janvier à 10h30. Organisé par le Syndicat national de l’édition, ce 

concours de lecture en public s’adresse aux élèves de CM2, qui 

seront notamment jugés sur la diction, le regard et le rythme. Les 

représentants de chaque école élémentaire de Sceaux inscrite au 

concours prendront part à cette finale locale. Le vainqueur sera 

qualifié pour l’étape départementale.

La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10
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FRANCE ALZHEIMER 92
L’association est à la disposition des 
familles pour leur apporter soutien et 
écoute, sur rendez-vous à l’Espace seniors 
et aidants. Les groupes de parole des 
aidants familiaux se tiendront le 27 janvier 
à 10h à l’Ancienne mairie et le 28 janvier 
à 10h aux Garages. L’association sera à 
la disposition des familles lors du forum 
GIGA Seniors organisé par le département 
des Hauts-de-Seine le 27 janvier de 
13h30 à 17h30 à l’Espace omnisports Pierre 
Bérégovoy (160 avenue de la Division 
Leclerc à Châtenay-Malabry). 

06 09 17 76 06  

ou fa92.sud@orange.fr

CENTRE SCÉEN DES 
AMITIÉS INTERNATIONALES 
Depuis 60 ans, le CSAI est la cheville 
ouvrière des jumelages de Sceaux avec 
Brühl en Allemagne et Royal Leamington 
Spa en Angleterre. Il promeut et anime les 
échanges les plus divers entre les habitants 
de nos deux villes jumelles. Il vous convie à 
fêter ses 60 ans lors du dîner d’anniversaire 
le 21 janvier à 19h à l’Ancienne mairie. Un 
rendez-vous convivial à ne pas manquer… 
Inscrivez-vous.

01 47 02 10 77  

ou csai92@orange.fr

À CŒUR JOIE « LA 
VILLANELLE DE SCEAUX »
Recrutement saison 2023 : la chorale 
accueille des nouveaux choristes dès la 
rentrée de janvier 2023 pour tous pupitres, 
et prioritairement ténors et basses.  
Au répertoire : Mozart, Haendel, Delibes...

06 15 21 85 33
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RENCONTRES  
LITTÉRAIRES ET 
ARTISTIQUES DE SCEAUX
La lecture nous ouvre les portes d’un 
monde infiniment riche en connaissances, 
elle stimule notre imagination, nos 
sentiments, nos émotions et favorise 
notre pensée critique, l’empathie et nous 
enchante par la beauté et la poésie de la 
langue française. Pour approcher, visiter, 
découvrir une ville ou un pays, qu’y a-t-il 
de mieux que d’écouter ce que les grands 
auteurs ont pu en dire ! Nous commençons 
en 2023 un cycle de conférences avec 
projection et lecture d’extraits d’œuvres 
de nos grands écrivains. Premier voyage 
à Saint-Pétersbourg le 11 janvier à 
14h30 avec les voix de Pouchkine, 
Dostoïevski, Diderot, Balzac, Voltaire, 
Fernandez… Découverte, retrouvailles ou le 
plaisir de la lecture, à vous de choisir. 

01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com

RENCONTRES POÉTIQUES 
DE BOURG-LA-REINE
L’association organise son 26e concours 
intercommunal de poésie destiné aux 
enfants âgés de 8 à 11 ans. Les meilleurs 
poèmes seront récompensés. Pour 
participer, les enfants doivent envoyer 
leur poème, illustré s’ils le souhaitent, 
accompagné d’une fiche avec leur nom, 
prénom, date de naissance, classe, 
adresse, téléphone et mail, avant le 1er 
mars à Françoise Trécourt, 37 rue Oger, 
92340 Bourg-la-Reine.

Contact : trecourt.chika@

wanadoo.fr

BIENVENUE À SCEAUX
Déjeuner au lycée hôtelier Jean Drouant, 
servi par les élèves sous la surveillance 
attentive et bienveillante de leurs 
professeurs. Découvrir les décors 
enchanteurs de la Croatie, au cours de 
la projection d’un film présenté par son 
réalisateur le 17 janvier dans les locaux 
de l’association. Nouvelle activité : atelier 
d’écriture pour transmettre son histoire de 
vie. Concerts : théâtre des Champs-Élysées, 
places à prix réduit, séances le dimanche en 
matinée. Bonne année à tous ! 

01 46 60 55 27 ou 01 46 60 91 20 

ou bienvenueasceaux.com

CLUB DES AÎNÉS
Nous espérons vous retrouver toutes et 
tous en grande forme pour une nouvelle 
année d’activités sportives, artistiques, 
ludiques et nos sorties conviviales, après 
notre sympathique repas de Noël qui a 
réuni la plupart de nos adhérents. En projet, 
des repas, de nouvelles visites de sites 
environnants ou plus éloignés, un voyage-
séjour en bord de mer avec excursions, 
balades ou farniente… Nous vous 
souhaitons une très bonne année 2023. 
Rencontrez-nous le lundi ou le vendredi à 
partir de 14h30 aux Garages. 

01 47 02 24 34  

ou aines92330@gmail.com

SCEAUX CULTURE,  
LOISIRS ET AMITIÉ
Visites (avec audiophones) : hôtel Lutétia 
rénové et goûter ; théâtre de l’Odéon ; 
musée de la Libération et abri souterrain 
Rol-Tanguy (2e visite) ; opéra Garnier ; Face 
au soleil, un astre dans les Arts ; atelier 
Chana Orloff. Activités : cycle histoire de 
l’art ; cercle de lecture ; galette des rois 
pour les adhérents ; conversation anglaise ; 
mieux se servir du portable ; peinture ; Tchi 
kung ; gym avec kiné ; gym’aqua ; marche ; 
chorale ; Scrabble, etc. Spectacles (prix 
réduits) : les Gémeaux ; La Schubertiade ; 
Les Pigeons, comédie avec F. Huster et M. 
Leeb. Voyages programmés : trois jours à 
Lille, Armada de Rouen. Bonne année à 
tous !

01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr



Janvier23.indd   4Janvier23.indd   4 15/12/2022   16:1915/12/2022   16:19



SceauxMag janvier 2023 • 39

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 
92330 Sceaux
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.

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.

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 
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.

  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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Services de garde

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

IMMOBILIER

•  Loue bureau très lumineux de 13 m² (avec 
cuisine et salle d’eau), plein centre Sceaux, 
secteur très recherché, pour profession 
indépendante ou libérale. Situé dans un 
appartement avec espace d’attente et WC 
partagé avec un autre bureau occupé par 
des psychologues du travail, au 1er étage 
d’une résidence très calme. Disponible au 
1er janvier 2023. 
Tél. : 06 88 58 16 81

EMPLOI SERVICES

•  Femme cherche des heures de ménage et 
de repassage et du gardiennage. 
Tél. : 06 73 59 37 14

DIVERS

•  Collectionneur rachète disques vinyles, 
hi-fi vintage, contrebasse et BD. 
Tél. : 06 95 58 76 93

COURS PARTICULIERS

•  Cours d’informatique à 
domicile ; ordinateur, tablette, 
smartphone, imprimante et scanner, 
Internet, wifi, création de site web. 
Tél. : 06 84 76 58 26

•  Professeur certifié donne cours de 
maths : confiance en soi, méthodologie, 
préparation aux contrôles, entrainement 
exigeant et encourageant. 
Tél. : 06 84 78 96 04

•  Américaine offre à vos enfants (5-11 ans) 
l’opportunité d’apprendre l’anglais 
en s’amusant à votre domicile. Tarif 
préférentiel pour une fratrie. 
Tél. : 06 75 18 90 44

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

VENTES

•  Vends skis Dynastar, 1,90 m, très bon état, 
peu servi, avec bâtons et housse. 
Tél. : 06 84 19 77 28

•  Vends casque hifi sans fil Sennheiser set 
55 TV avec chargeur + casque de rechange, 
très bon état, batterie neuve. Prix 75 €. 
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 règle-
ment (disponible à l’accueil de la mairie). 
La Ville n’est pas garante du sérieux de ces 
annonces.

PHARMACIES*
Dimanche 1er janvier
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 8 janvier
Pharmacie Martin-Lavigne 
104 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

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

Dimanche 22 janvier
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

Dimanche 29 janvier
Pharmacie du Chambord
144 bis av. du Général-Leclerc 
Tél. : 01 43 50 03 00

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

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

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

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

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

SOS MÉDECINS 
 Pour contacter SOS médecins, 
composez le 36 24 (0,15 €/mn) 
7j/7, 24h/24.
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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 2023 ou sur valleesud.fr > 
environnement : la gestion des déchets.

Informations (appel gratuit) : 
08 00 02 92 92

SAPINS DE NOËL

Une collecte en porte à 
porte est mise en place 
les mardis matin des 3, 

10 et 17 janvier. Les sacs à sapins sont 
acceptés.

LES ENCOMBRANTS

Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville 

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

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 7 janvier et 4 février. 

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

Les dates des collectes sont 
indiquées sur valleesud.fr > Agenda > 
Environnement. La prochaine collecte 
aura lieu le samedi 4 février 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 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.
La liste des autres déchèteries est 
disponible sur valleesud.fr > les 
déchetteries sur le territoire Vallée 
Sud-Grand Paris.

DON DU SANG 

sur rendez-vous auprès de l’Établissement 

français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

Vos élus
DÉPUTÉE 
Maud Bregeon, députée de la 13e circonscrip-
tion des Hauts-de-Seine. 
Renseignements auprès de l’Assemblée  
nationale au 01 46 63 60 00

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

Scannez ici les menus 
de vos enfants

Menus  
du restaurant scolaire VIOLENCE  

FEMMES INFO 

        3919
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Groupe : Vivre à Sceaux –  majorité municipale (UDI, Les Républicains, sans étiquette)

La jeunesse a toute sa place à Sceaux !

Nous, membres de la majorité municipale 
de Sceaux, formons le vœu que notre 
ville, qui compte près de 20 300 habitants 
selon l’Insee, poursuive le chemin de son 
évolution et de sa croissance raisonnable 
au rang des petites villes de France à taille 
humaine, où il fait bon vivre, proche de 
la nature, accessible, au cœur du Grand 
Paris, afin que les projets que nous 
mettons en œuvre soient au service de 
tous et de toutes les générations.

Pour des élus, quel bonheur en effet peut 
être plus grand que celui de savoir tous 
ensemble répondre aux espérances de 
la jeunesse ? Celle qui apprend et étudie, 
celle qui travaille, celle qui entreprend, 
celle qui mène des actions solidaires et 
se bat pour la planète. Celle qui aime la 

musique, les découvertes, les voyages, 
le sport. Celle qui questionne, celle qui 
s’impatiente, celle qui exige, celle qui 
s’engage. La jeunesse a toute sa place à 
Sceaux, et ceux qui choisissent notre ville 
pour y rester et, souvent, pour y revenir, 
sont une fierté.

C’est le résultat concret du travail et de 
l’engagement de ceux qui se mobilisent 
toute l’année sur le terrain, depuis des 
décennies, pour répondre à vos besoins 
et développer notre communauté 
scéenne.

Que cette nouvelle année 2023 soit pour 
chacun, autant que possible, un millésime 
heureux, fait d’amitié, de fraternité et de 
solidarité, et que d’aucuns comprennent 

qu’on peut exister autrement qu’en 
s’opposant, mais en réalisant ensemble, 
pour le bien commun. Bonne année à 
toutes et 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, Jean-
Pierre Riotton, Konstantin Schallmoser, 
Philippe Tastes, Théophile Touny, Claire 
Vigneron. 
c.vivreasceaux@gmail.com

 Groupe : 
Sceaux Ensemble
#LeMandatDeTrop
Le maire a connu une 22ème 
année de mandat agitée. 
Entre la lourde défaite aux 
législatives, le projet de la 
place de Gaulle contesté et mis 
entre parenthèses durablement 
par plusieurs recours et la 
tentative de fusion reléguée aux 
oubliettes, l’heure semble au 
changement, alors que la ville 
sera confrontée à de multiples 
défis, auxquels les élus Sceaux 
Ensemble, engagés au service 
des citoyens, s’efforcent de 
répondre.
Nous vous donnons rendez-
vous en 2023 et vous 
souhaitons une très belle 
année.
Soutenez la pétition :  
https://tinyurl.com/SE-
VELO
Les élus Sceaux Ensemble : 
Jean-Christophe Dessanges, 
Christiane Gautier, Maud Bonté 
et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

Groupe : 
Sceaux en commun
Transition et sobriété 
énergétique : il faut accélérer!
2022 est l’année la plus 
chaude enregistrée, avec une 
crise énergétique majeure.
Le plan de sobriété de Sceaux 
permet une baisse de 8% du 
gaz consommé par la ville 
mais seulement de 2% pour 
l’électricité, loin des 10% requis 
par l’État.
Avec en outre une menace 
potentielle de délestage, 
n’est pas rationnel le refus 
d’éteindre l’éclairage de 
1h30 à 4h30 alors que cela 
ferait baisser de 20% à  la fois 
consommation électrique et 
facture associée.
Geothermie,  végétalisation, 
solaire, le volontarisme n’est 
pas un choix.
Très bonne année 2023 à toutes 
et tous.
Vos élus de Sceaux en commun,  
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

Conseiller municipal 
indépendant 
#LeMandatDeTrop
Vous êtes maire de Sceaux 
depuis 21 ans ? conseiller 
municipal depuis 1977 ? Vous 
avez connu 3 raclées électorales 
en 2022 (AMF, députation, 
fusion Sceaux BLR) ?
Les scéens vous énervent ? La 
bourgeoisie vous exaspère ? Les 
habitants des Blagis également ?
Votre majorité municipale se 
délite au fil de vos mandats et le 
patron des LR de Sceaux Numa 
Isnard a rejoint l’opposition? 
Vous rêvez de faire de Sceaux 
une ville densifiée et bétonnée ? 
Vous n’en faites plus qu’à votre 
tête ?
C’est qu’il est temps 
d’écouter, sinon d’arrêter.

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

Conseiller municipal 
indépendant 

2023 : le sursaut 
populaire !
La dernière séance du conseil 
municipal représente bien la 
mandature :
- L’absence totale de maîtrise 
des dépenses ;
- Une politique uniquement 
basée sur la communication ;
- Une indifférence coupable 
quant à vos préoccupations.

Après l’échec de la fusion, 
l’actuel maire revient par la 
fenêtre avec des mesures 
technocratiques. Pire, malgré 
vos difficultés, la pression fiscale 
va augmenter en 2023. 

Cet échec doit conduire l’actuel 
maire de Sceaux à la seule 
décision qui s’impose : 

Démissionner. 

Bonne Année à tous !
Numa Isnard
Les Républicains
lrsceaux@gmail.com
06 77 46 61 86
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  ÉTAT CIVIL   

NAISSANCES
enregistrées du 16 novembre  

au 15 décembre 2022

Raghad Cheniti - Abigaël Le Thiec -  

Adèle Jalet - Maëlya Belgacem.

MARIAGES
célébrés du 16 novembre  

au 15 décembre 2022

Les personnes dont le mariage a été célébré 

sur cette période ne souhaitent pas de 

publication.

DÉCÈS
enregistrés du 16 novembre au 15 décembre 2022

Kpéhawi Gnampah née Mical - Edouard Brick -  

René Biaudet - Claudine François née Duthen -  

Octavio Diez - Roger Claisse - Christiant Caloc née 

Luthbert - Paule Leblanc née Boissenin - Yvonne Aubry 

née Chamard - Lucienne Gaultier née Pison -  

Jean-Pierre Juredieu - Jeanne Clerc née Roux.

PASSEPORTS ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Les délais d’obtention de titre d’identité se situent actuellement aux environs de 3 mois. Il appartient 
donc aux usagers d’anticiper au maximum leurs demandes de titres arrivant à échéance en prenant  
le soin d’effectuer leur démarche de prise de rendez-vous au moins 6 mois avant la date à laquelle  
ils en auront besoin. Selon les recommandations de la préfecture des Hauts-de-Seine, l’usager doit 
être davantage vigilant, pour certains pays étrangers où il souhaite se rendre, le passeport devant  
être encore valide au moins 6 mois à la date de retour en France.
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JUSQU’AU 3/01 

 INSTALLATION   

 NUMÉRIQUE ET ARTS  

VISUELS  Faune
Nouvelle expérience 
immersive dans l’espace 
public initiée par le duo 
Adrien M et Claire B, 
proposée par le théâtre 
Les Gémeaux, Faune est 
un parcours ludique pour 
toute la famille dans le 
quartier des Blagis.
Quartier des Blagis
TÉL. : 01 46 61 36 67

DU 3 AU 21/01
Vernissage le 4/01 à 18h30

 EXPOSITION  Paule Delmas, 
peintures 
Paule Delmas présente ses peintures à 
l’occasion d’une exposition au Centre social 
et culturel des Blagis. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

DU 4 AU 12/01
 Animation  autour du Cambodge le 11/01

 EXPOSITION  Une MJC  
au bout du monde
Cette exposition retrace le voyage de quatre 
compagnons scouts partis en mission à 
Kampot au Cambodge pour ouvrir une MJC 
avec l’aide de l’association française Accueil 
Cambodgien. 
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles 
TÉL. : 01 43 50 05 96

DU 4 AU 18/01

 EXPOSITION  Juger le 13-Novembre 
Les aquarelles du livre Juger le 13-Novembre 
de Noëlle Herrenschmidt sont exposées 
dans la galerie de La Bibliothèque.  
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac 
TÉL. : 01 46 61 66 10

DU 4 AU 21/01 

 EXPOSITION  Artistes en herbe
Les enfants du Centre social et culturel 
des Blagis (CSCB) exposent leurs œuvres 
réalisées sur le temps de l’accompagnement 
scolaire. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac 
TÉL. : 01 46 61 66 10

LES 10, 17, 24 ET 31/01 DE 19H À 20H30

 ANIMATION  Stage corporel 
Ce stage corporel propose de s’initier à 
certaines disciplines de danse. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

DU 12 AU 22/01

 THÉÂTRE  Richard III
Le chef d’œuvre de Shakespeare est joué 
par la troupe de la Schaubühne de Berlin 
sous les ordres du metteur en scène Thomas 
Ostermeier. 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67 

Voir page 33 de SceauxMag

DU 23/01 AU 11/02
Vernissage le 31/01 à 18h30

 EXPOSITION  Auxilia Bastardie, 
peintures et sculptures
Auxilia Bastardie présente ses peintures et 
sculptures à l’occasion d’une exposition au 
Centre social et culturel des Blagis. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 À NE PAS MANQUER TOUT AU LONG DU MOIS 

222



DU 24/01 AU 19/02

 EXPOSITION  Mission océan 
Cette exposition, proposée par les 
éditions Sloli, permet de découvrir la 
biodiversité marine et océanique, ainsi 
que les effets de la pollution plastique sur 
ces milieux naturels. Dans le cadre de La 
Science se livre, évènement organisé par 
le département des Hauts-de-Seine. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-
Balzac 
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 31 de SceauxMag

DU 27 AU 29/01

 DANSE/CIRQUE  Les hauts 
plateaux 
Variations acrobatiques, voltiges et jeux 
de vertiges sont au menu de ce spectacle 
de Mathurin Bolze. 
Les Gémeaux/Scène nationale • 
49 avenue Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67 

Voir page 33 de SceauxMag

JUSQU’AU 24/02

 EXPOSITION  Le plan local 
d’urbanisme intercommunal 
Cette exposition retrace de manière 
synthétique les travaux du plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI).  
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Renseignements : 01 41 13 33 00

JUSQU’AU 5/03

 EXPOSITION  La curiosité 
à l’œuvre, dessins de la 
donation Pierre Rosenberg
Fruit de 60 ans d’acquisitions par l’un 
des meilleurs spécialistes de l’art, cette 
collection éclectique allant du 16e au 20e 
siècle est à découvrir au Petit château de 
Sceaux. 
Petit château • 9 rue du Docteur-Berger
Réservations : museedugrandsiecle 

@hauts-de-seine.fr

 VOS RENDEZ-VOUS  
 DE JANVIER 

MERCREDI 4

 ANIMATION  16H 
Atelier créatif 
Roule, roule, roule galette. Petits rois et 
petites reines sont invités à venir créer et 
s’amuser autour des livres à l’occasion de cet 
atelier pour petites mains habiles (dès 5 ans). 
Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac 
TÉL. : 01 46 61 66 10

 ANIMATION  19H30 
Pour un cadre de vie de qualité 
à l’horizon 2040 
Cet atelier, organisé par la Région, invite à 
débattre des moyens d’améliorer le cadre de 
vie à l’horizon 2040. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 27 de SceauxMag

JEUDI 5
 ANIMATION  10H
Art thérapie 
Cet atelier invite les participants à s’initier  
à l’art thérapie. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux 
TÉL. : 01 41 87 06 10

3



 CONFÉRENCE  DE 15H À 17H 
La peur exponentielle
Cette conférence, proposée par le Collège 
universitaire Jean-Fournier (CUF), est animée 
par Benoît Rittaud, maître de conférence en 
mathématiques à l’Université Paris 13-Sorbonne. 
Les Garages • 20 rue des Imbergères 
Renseignements : cuf.fournier@orange.fr 

VENDREDI 6
 RENCONTRE  DE 14H À 16H30
La galette des rois 
Un moment convivial autour d’une galette 
des rois pour se rencontrer et s’inscrire aux 
activités de l’association Bienvenue à Sceaux. 
Bienvenue à Sceaux • 14 ter rue des Imbergères 
TÉL. : 01 43 50 45 05

 RENCONTRE  15H
Présentation du programme 
du Temps des seniors 
Ce rendez-vous propose de découvrir les 
activités de rentrée à destination des seniors. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan 
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 17 de SceauxMag

SAMEDI 7
 RENCONTRE  DE 9H À 17H30
Péguy et la défense des 
peuples opprimés 
À l’occasion du 150e anniversaire de la 
naissance de Charles Péguy, la cité scolaire 
Lakanal accueille un colloque ouvert à 
tous sur le thème “Péguy et la défense des 
peuples opprimés”. 
Cité scolaire Lakanal • 3 avenue  
du Président-Franklin-Roosevelt
Inscriptions : charlespeguy.fr/agenda 

Voir page 35 de SceauxMag

 ANIMATION  10H30 
Les bouquineurs 
Ce rendez-vous s’adresse aux bouquineurs 
de 16 à 99 ans pour échanger autour de 
leurs lectures, déceptions ou coups de 
cœurs.  
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 ANIMATION  DE 15H À 17H 
Bar à infusion
Cet atelier bar à infusion est organisé dans 
le cadre du Défi zéro déchet de Vallée Sud - 
Grand Paris et animé par Osé Z. 
Les Garages • 20 rue des Imbergères
Renseignements : 01 41 13 33 00

 ANIMATION  16H 
Rencontre d’auteurs 
En partenariat avec la librairie Le Roi Lire, La 
Bibliothèque reçoit Noëlle Herrenschmidt, 
Antoine Garapon et Arthur Dénouveaux 
autour du livre Juger le 13-Novembre. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 8 de SceauxMag

 SPORT  20H 
Basket 
féminin
L’équipe féminine de 
l’ASA Sceaux Basket 
reçoit Lyon. 
Gymnase des 
Clos-Saint-Marcel • 
20 rue des Clos-
Saint-Marcel 
Tél. : 06 18 01 79 66 / 

asasbasket.com 

LUNDI 9
 ANIMATION  13H 
Mosaïque 
Cet atelier d’initiation permet d’approfondir 
les techniques de la mosaïque. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

4



MARDI 10
 CONFÉRENCE  14H30 
Les chefs-d’œuvre de la 
National Gallery de Londres 
Cette conférence, proposée par l’association 
Sceaux culture, loisirs et amitié (SCLA), est animée 
par Lionel Cariou de Kerys, historien de l’art. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 46 60 94 00

 ANIMATION  19H30 
Œnologie 
Cet atelier d’œnologie aborde le thème des 
vins de garage chiliens (vins produits  
en petite quantité). 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

MERCREDI 11
 CONFÉRENCE  14H30 
Saint-Pétersbourg racontée 
par les écrivains 
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de Sceaux 
(RLAS), est animée par Patrick Maunand. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation : 01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com 

 ANIMATION  16H 
Origami
Cet atelier invite les participants (dès 8 ans) à 
découvrir l’art du pliage de papier en créant 
une fleur de lotus, un lapin ou encore un 
cygne. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

JEUDI 12
 ANIMATION  10H
Art thérapie 
Cet atelier invite les participants à s’initier à 
l’art thérapie. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux 
TÉL. : 01 41 87 06 10

 CONFÉRENCE  18H
Dessiner à l’aube  
du Grand Siècle
Cette conférence est animée par  
Dominique Cordellier, conservateur général 
au département des arts graphiques du 
musée du Louvre. 
Petit Château • 9 rue du Docteur-Berger 
Réservations : museedugrandsiecle@hauts-de-

seine.fr 

 RENCONTRE  20H
Le FabLab numérique 
Le comité consultatif des transitions 
invite le public à partager ses réflexions et 
propositions pour le futur FabLab innovations 
et numérique qui s’installera  
au cœur du quartier des Blagis. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

SAMEDI 14
 ÉVÈNEMENT  10H
Prix des lycéens de Sceaux  
Une rencontre avec les quatre auteurs  
de romans sélectionnés par les professeurs 
de français, les documentalistes et les 
bibliothécaires pour le Prix des lycéens 
de Sceaux, animée par Elisabeth Philippe, 
journaliste littéraire. 
Cinéma Le Trianon • 3 bis rue Marguerite-
Renaudin
Infos auprès de La Bibliothèque : 01 46 61 66 10

Voir page 31 de SceauxMag

 ANIMATION  10H30 
Les bébés bouquineurs 
Histoires, comptines et jeux de doigts pour 
rire, jouer et découvrir le monde sont au 
programme de ce rendez-vous spécial  
pour les tout-petits (2-3 ans). Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10
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 MUSIQUE  14H45 ET 15H45
Bout’Schub, spectacle  
musical pour enfants 
Le spectacle musical (dès 6 ans) Le roi 
qui n’aimait pas la musique, composé par 
Karol Beffa et écrit par Mathieu Laine, est 
programmé en préambule au concert d’Aline 
Piboule. Dans le cadre de La Schubertiade de 
Sceaux. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : 

schubertiadesceaux.fr 

Voir page 33 de SceauxMag

 CONFÉRENCE  15H
La prostitution des mineurs
Cette conférence, animée par l’association 
dynamique et solidaire de Bourg-la-Reine 
(ADS-BLR), informe le public sur le fléau de la 
prostitution des mineurs. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux 
TÉL. : 01 41 87 06 10

 CONFÉRENCE  17H
Balade thermique aux Blagis 
À l’occasion d’un parcours nocturne, les 
participants, munis d’une caméra thermique, 
identifient les déperditions de chaleur liées 
à des ponts thermiques ou à des défauts 
d’isolation de la toiture, des murs et des 
fenêtres. 
Places limitées, sur inscription sur sceaux.fr > 

contact

Voir page 27 de SceauxMag

 MUSIQUE  17H30
Aline Piboule en récital  
La Schubertiade de Sceaux reçoit la pianiste 
Aline Piboule à l’occasion d’un récital inédit. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : 

schubertiadesceaux.fr 

Voir page 33 de SceauxMag

DIMANCHE 15

 ÉVÈNEMENT  11H
Inauguration de l’orgue restauré 
Après plus de 4 000 heures de travail pour sa 
restauration, l’orgue, réinstallé dans l’église 
Saint-Jean-Baptiste, est officiellement 
inauguré en présence de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux. 
Église Saint-Jean-Baptiste • place Frédéric-
Mistral 
Renseignements : 01 41 13 33 00

Voir page 12 de SceauxMag

 ANIMATION  DE 14H30 À 18H
Sport en famille
Ce rendez-vous sportif, proposé par la Ville, 
invite les participants à s’initier gratuitement 
à plusieurs disciplines. 
Site sportif et de loisirs des Blagis •  
26 bis avenue Jean-Jaurès 
Renseignements : 01 41 13 33 00

Voir page 35 de SceauxMag

 ANIMATION  DE 15H À 17H
Atelier de La Manufacture 
Cet atelier, animé par Myriam Leers, propose 
aux participants de tracer un patron à partir 
d’un de leurs vêtements (t-shirts, jupes, 
pantalons…). 
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre
Inscriptions : 01 41 13 33 00

LUNDI 16
 CONFÉRENCE  14H30 
Cycle d’histoire de l’art 
Cette conférence, proposée par l’association 
Sceaux culture, loisirs et amitié (SCLA), est animée 
par Christine Feau, agrégée de lettres modernes. 
SCLA • 37 rue des Écoles
TÉL. : 01 46 60 94 00
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 ANIMATION  15H
Transmettre son histoire de vie
Cet atelier d’écriture, proposé par 
l’association Bienvenue à Sceaux, donne les 
clés pour transmettre son histoire de vie. 
Bienvenue à Sceaux • 14 ter rue des 
Imbergères 
TÉL. : 01 43 50 45 05

MARDI 17
 PROJECTION  15H
La Croatie,  
perle de l’Adriatique
Projection du film de Patrick Bureau suivie 
d’un débat en présence du réalisateur. 
Bienvenue à Sceaux • 14 ter rue des 
Imbergères 
TÉL. : 01 43 50 45 05 

 RENCONTRE  DE 17H À 18H30 
Café des aidants 
Un temps de parole et d’écoute avec les 
professionnels de l’association française 
des aidants et de la fondation Odilon 
Lannelongue sur le thème suivant : “Aider 
sans s’épuiser, comment accepter et faire 
accepter l’aide extérieure ?”. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 17 de SceauxMag

MERCREDI 18
 ANIMATION  16H 
Les jeunes bouquineurs 
Un rendez-vous destiné aux 9-12 ans pour 
parler romans, BD et cinéma. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 CONFÉRENCE  19H30 
Paul Cézanne
Cette conférence, proposée par 
l’Animathèque MJC et animée par 
Cécile de Gaulle, propose de revenir 
sur la vie et l’œuvre de cette figure du 
postimpressionnisme. 
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

JEUDI 19
 ANIMATION  10H15 
Communication mère/bébé
Cet atelier, qui utilise la méthode de 
massage Gasquet, propose d’améliorer la 
communication entre la mère et l’enfant. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 ANIMATION  10H30  
Les jeudis du numérique 
Cet atelier invite les participants à apprendre 
à gérer leurs mots de passe. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10
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 CONFÉRENCE  DE 15H À 17H 
Charles Péguy et la cathédrale 
de Chartres 
Cette conférence, proposée par le Collège 
universitaire Jean-Fournier (CUF), est animée 
par Pierre-Yves Le Priol, journaliste. 
Les Garages • 20 rue des Imbergères 
Renseignements : cuf.fournier@orange.fr 

 CONFÉRENCE  18H
Pratiques d’ateliers et 
techniques du dessin dans  
la France du Grand Siècle 
Cette conférence est animée par Bénédicte 
Gady, conservatrice du patrimoine en charge 
des collections d’arts graphiques du musée 
des arts décoratifs. 
Petit Château • 9 rue du Docteur-Berger 
Réservations : museedugrandsiecle@hauts-de-seine.fr 

 CONFÉRENCE  20H
Les arbres pour plus de 
fraîcheur en ville
Cette conférence aborde la question des 
aménagements en milieu urbain pour faire 
face aux îlots de chaleur.  
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 27 de SceauxMag

VENDREDI 20
 CONFÉRENCE  14H30 
Jan Van Eyck, une révolution 
optique 
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Serge Legat. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation : 01 46 61 25 88 ou rlas.sceaux@gmail.com 

 ANIMATION  18H
Musique en live ! 
Projection d’un concert de reggae et de dub 
enregistré à la Philharmonie de Paris avec 
Lee Scratch Perry and The Homegrownband.  
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 MUSIQUE  20H30
Jam jazz
Une nouvelle édition de la Jam jazz en 
compagnie du batteur Lao Louis Bao  
et de ses invités. 
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

SAMEDI 21
 ÉVÈNEMENT  10H30
Finale locale des Petits 
champions de la lecture 
À l’occasion des Nuits de la lecture, La 
Bibliothèque accueille la finale locale des 
Petits champions de la lecture, concours 
de lecture à voix haute entre les enfants des 
classes de CM2 de Sceaux. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 35 de SceauxMag

 ANIMATION  DE 14H À 18H 
Repair café Phénix Sceaux 
Cette nouvelle session du Repair café Phénix 
Sceaux invite les participants à apporter leurs 
objets à réparer. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 MUSIQUE  DE 15H À 18H 
Synthèse et synthétiseurs 
Cette masterclass, animée par le musicien 
Olivier Blanchard, propose de décrypter la 
programmation des sons sur synthétiseur  
et ordinateur. 
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

LUNDI 23
 ANIMATION  13H 
Mosaïque 
Cet atelier d’initiation permet d’approfondir 
les techniques de la mosaïque. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10
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MARDI 24
 CONFÉRENCE  14H30 
Les arts préislamiques  
de la route de la soie 
Cette conférence, proposée par l’association 
Sceaux culture, loisirs et amitié (SCLA), est 
animée par Sylvie Ahmadian, spécialiste  
des arts asiatiques. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 46 60 94 00

 ANIMATION  DE 16H À 18H  
Rendez-vous connectés 
Cet atelier d’aide individuelle au numérique 
s’adresse aux débutants. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 CONFÉRENCE  20H 
La lutte contre le gaspillage 
alimentaire 
Cette conférence a pour objectif de définir le 
plan de lutte contre le gaspillage alimentaire 
de la ville de Sceaux. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 15 de SceauxMag

MERCREDI 25
 CONFÉRENCE  14H30 
Joan Mitchell et les chemins 
vers l’abstraction lyrique
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Christian 
Monjou. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation : 01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com 

 ANIMATION  16H
Escape game numérique 
Une enquête à mener et des énigmes  
à résoudre de manière collaborative  
(dès 8 ans). Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

JEUDI 26

 ANIMATION  10H15 
Communication mère/bébé
Cet atelier, qui utilise la méthode de 
massage Gasquet, propose d’améliorer la 
communication entre la mère et l’enfant. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 CONFÉRENCE  18H
Dessiner l’architecture 
Cette conférence est animée par Alexandre 
Gady, directeur de la Mission de préfiguration 
du musée du Grand Siècle. 
Petit Château • 9 rue du Docteur-Berger 
Réservations : museedugrandsiecle@hauts-de-seine.fr 

VENDREDI 27
 CONFÉRENCE  14H30 
Michel-Ange :  
la force du destin
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Dominique 
Brême. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation : 01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com 

 MUSIQUE  20H30 
Scène ouverte
Les groupes de tous niveaux et de toutes 
esthétiques expérimentent la scène devant  
le public de la MJC.  
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96
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SAMEDI 28
 ÉVÈNEMENT  DE 14H À 16H 
Fresque du climat 
Cet atelier propose aux participants de 
découvrir les défis liés au changement 
climatique. 
Retoucherie et recyclerie textile • 70 avenue 
Jean-Perrin
Voir page 21 de SceauxMag

 CONFÉRENCE  15H
Berlin et sa Philharmonie 
Conférence avec audition musicale 
présentée par Bruno Streiff.  
Bienvenue à Sceaux • 14 ter rue des 
Imbergères 
TÉL. : 01 43 50 45 05

 ANIMATION  16H
Spectacle scientifique : 
Coriolis et Detritus 
Ce spectacle scientifique, joué par la 
compagnie Compas Austral dans le cadre 
de La Science se livre, met en scène Coriolis 
et Detritus à travers une série d’expériences 
scientifiques (dès 6 ans). Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 31 de SceauxMag

 MUSIQUE  16H
Escales 
Dans ce ciné-concert, le DJ, percussionniste 
et machiniste Maclarnaque présente quatre 
courts métrages entre ciel et terre. 
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

 SPORT  20H 
Basket féminin
L’équipe féminine de l’ASA Sceaux Basket 
reçoit Roanne. 
Gymnase des Clos-Saint-Marcel • 20 rue des 
Clos-Saint-Marcel 
Tél. : 06 18 01 79 66 / asasbasket.com 

DIMANCHE 29
 ANIMATION  DE 15H À 17H
Atelier de La Manufacture 
Cet atelier, animé par Saïma Kadri, propose 
aux participants de revisiter un de leurs jeans 
avec du fil. 
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre
Inscriptions : 01 41 13 33 00

MARDI 31
 ANIMATION  14H 
Tricot 
Cet atelier de découverte permet 
d’apprendre les rudiments du tricot. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 CONFÉRENCE  14H30 
Florence, une grande ville d’art
Cette conférence, proposée par l’association 
Sceaux culture, loisirs et amitié (SCLA),  
est animée par Lionel Cariou de Kerys, 
historien de l’art. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 46 60 94 00
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 VOTRE RENDEZ-VOUS DE 
DÉBUT FÉVRIER 

DU 1ER AU 5/02
 ÉVÈNEMENT  
Festival Sociétés en transition(s)
Les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine 
organisent la 7e édition de ce festival 
destiné à sensibiliser le public aux mutations 
de la société, à l’environnement et à la 
responsabilité de l’Homme dans ces 
changements. 
Divers lieux à Sceaux et à Bourg-la-Reine 
Voir page 22 de SceauxMag

MERCREDI 1ER 
 CONFÉRENCE  14H30 
Le réalisme en France de 
Gustave Courbet à Rosa Bonheur 
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Pascale 
Lépinasse. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
Réservation : 01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com 

 ANIMATION  16H
Réalité augmentée 
Cet atelier invite les jeunes participants à 
plonger dans le monde de l’océan et des 
animaux marins, et à transformer leurs 
coloriages en animation 3D (5-7 ans).  
Sur inscription. Dans le cadre de  
La Science se livre. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 31 de SceauxMag

JEUDI 2
 CONFÉRENCE  18H
Entre nature et idéal
Cette conférence est animée par Frédérique 
Lanoë, conservatrice du patrimoine, 
chargée des arts graphiques à la Mission de 
préfiguration du musée du Grand Siècle. 
Petit Château • 9 rue du Docteur-Berger 
Réservations : museedugrandsiecle@hauts-de-seine.fr 

 JAZZ  20H30 
Sophie Alour, 5 TET + invités
Avec son nouvel opus Enjoy, la compositrice 
et saxophoniste française Sophie Alour nous 
convie à un véritable tour du monde entre 
Orient et Occident. 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67 

Voir page 33 de SceauxMag

DU 3 AU 5/02
 THÉÂTRE  
La disparition
À la frontière de la fiction et du réel,  
ce spectacle théâtral hors du commun 
convoque l’imagination du spectateur pour 
créer une expérience commune inédite. 
Les Gémeaux/Scène nationale •  
49 avenue Georges-Clemenceau
TÉL. : 01 46 61 36 67 

Voir page 33 de SceauxMag

DIMANCHE 5
 MUSIQUE  15H30
Concert inaugural  
de l’orgue restauré 
Après plusieurs mois de restauration,  
l’orgue est célébré à l’occasion de 
ce concert inaugural. 
Église Saint-Jean-Baptiste • place Frédéric-
Mistral
Voir page 12 de SceauxMag
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Détails des films  
sur le répondeur  
au 01 46 61 20 52  
ou sur sceaux.fr

DU 4  
AU 10 JANVIER
Les huit montagnes

La passagère

Par cœurs

Falcon Lake

Ernest et Célestine :  
Le voyage en Charabie

DU 11  
AU 17 JANVIER

Avatar : la voie de l’eau 
2D/3D - VF/VO 
Tous publics avec avertissement

Godland

Caravage VF/VO

Wanda
Atelier cinéma mardi  
17 janvier à 14h30 et  
20h30 présenté par Didier Flori 

Vive le vent d’hiver !
Programme de courts métrages

DU 18  
AU 24 JANVIER

FESTIVAL TÉLÉRAMA
4 € pour les détenteurs  
du passe 

L’innocent

Les enfants des autres

Armageddon time

La nuit du 12

Contes du hasard  
& autres fantaisies

As Bestas

Chronique d’une  
liaison passagère

Le serment de Pamfir
Tous publics avec avertissement

La conspiration  
du Caire

R.M.N.

Aucun ours

Les passagers  
de la nuit

The Fabelmans
Avant-première vendredi 
20 janvier à 21h

DU 25  
AU 31 JANVIER

Les Banshees d’Inisherin

Tirailleurs

Les Cyclades

Pompon ours

La mélodie  
du bonheur
Séance accompagnée  
par la Chorale La Villanelle 
dimanche 29 janvier à 15h

JANVIER 2023


