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On n’habite pas à Sceaux par hasard…

Pratiquement tous les nouveaux habitants qui s’installent à Sceaux – environ un millier chaque année – et que 

nous rencontrons l’affirment : ils ont choisi d’habiter Sceaux, qu’ils connaissaient avant, parce qu’ils y avaient 

vécu, ou vécu à proximité, ou encore accompli leurs études. 

Ce qui fait l’attractivité de Sceaux, c’est d’abord un état d’esprit bien particulier, qui conjugue les possibilités d’un 

épanouissement personnel avec les capacités à agir collectivement. C’est en même temps l’attachement à des 

services publics accessibles à tous, et le soutien à celles et ceux qui prennent des initiatives. C’est l’existence de 

solidarités actives qui essaient de ne laisser personne au bord du chemin, et qui font de la recherche de l’éga-

lité la pierre angulaire de l’action collective – comme, en ce mois de mars, l’engagement accru pour l’égalité 

femmes-hommes. C’est un cadre de vie préservé et serein, au prix d’une exigence forte, et parfois incomprise, 

en matière d’urbanisme – la population de Sceaux n’a quasiment pas augmenté depuis 50 ans… – et de l’ap-

plication stricte de règles de vie en commun. C’est enfin un ensemble de choix clairs et assumés en matière de 

transition énergétique, environnementale et sociale, dans une perspective positive et de préparation de l’avenir.

Voilà pourquoi les Scéens aiment leur ville. Or, se développent depuis quelques mois des discours visant à la pré-

senter, y compris à l’extérieur, comme une sorte d’enfer urbain en devenir. Comme si se produisait tout à coup 

une sorte de révolution, dans laquelle tout ce qui serait “bien“ aujourd’hui deviendrait tout à coup “mal“ demain, 

sans que l’on sache vraiment pourquoi. Ces discours négatifs – et les actes judiciaires qui les accompagnent 

parfois – nuisent à Sceaux et aux Scéens. Ils coûtent du temps, de l’argent et des opportunités de nouvelles 

activités à tout le monde. Ils sont incompréhensibles, car ils s’appuient sur des suppositions, voire des procès 

d’intention, et pas sur des constats. Ils ne sont pas raisonnables, car aucun projet alternatif n’est jamais proposé. 

Vous savez ce qu’ensemble, nous avons fait pour notre ville ces dernières décennies. Vous pouvez donc comp-

ter sur ma détermination et celle de l’équipe municipale pour continuer à lutter contre la banalisation à laquelle 

certains voudraient nous résoudre, pour maintenir la personnalité si attachante de Sceaux, et continuer à en 

faire la ville où l’on ne vient pas habiter par hasard.

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Organisé le 12 février dernier par la Ville, avec le soutien du 
Département, le 47e cross de Sceaux a réuni plus de 1800 
coureurs au jardin de la Ménagerie et au parc de Sceaux.

Le 5 février, la Ville, la Paroisse et l’association Musique et orgue organisaient le concert inaugural  
de l’orgue restauré à l’église Saint-Jean-Baptiste devant un public nombreux.



SceauxMag mars 2023 • 5

  RETOUR EN IMAGES    

Le 11 février, le Lions Club organisait la “soupe des chefs 
de Sceaux”, une vente caritative de soupes proposées 
par une dizaine de restaurateurs et traiteurs de Sceaux 
au profit de la recherche sur l’autisme. L’opération a 
rencontré un vif succès avec 290 litres de soupe vendus.

Le 11 février dernier, la faculté Jean-Monnet et l’IUT de Sceaux organisaient leur journée portes ouvertes.

Une visite de La Manufacture, fablab fibres et textile à 
Sceaux, s’est déroulée le 1er février en présence de Geoffroy 
Boulard, vice-président de la Métropole du Grand Paris 
chargé de l’innovation numérique, Philippe Laurent, maire 
de Sceaux, Florence Presson, adjointe au maire déléguée  
à l’économie circulaire et solidaire, et d’autres élus locaux.

Le festival Sociétés en transition(s), organisé par les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine, s’est tenu du 1er au 5 février. 
Projections de films, tables rondes et balade à vélo étaient au menu de cette nouvelle édition.
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À LÉONIE MALLEVILLE

Lauréate de Projeunes en 2021 

Quel est votre lien avec Sceaux ? 
Je suis arrivée à Sceaux en 2004 à l’âge de 4 ans. Sceaux, c’est 

toute mon enfance, mon adolescence et même une partie de 

ma vie d’adulte. C’est un lieu sûr et fixe pour moi. Mes parents 

habitent d’ailleurs toujours à Sceaux. J’ai mes repères ici. C’est 

une ville agréable et tranquille. Le parc est magnifique. J’ai par 

ailleurs étudié au collège Marie-Curie.  

Parlez-nous de votre projet au Pérou ?
J’ai postulé à l’édition 2021 de Projeunes qui soutient les 

initiatives de solidarité internationale. J’avais l’opportunité 

de faire un stage à l’étranger dans le cadre de mon master 

à Sciences Po Paris spécialisé dans les droits humains et les 

actions humanitaires. J’avais déjà effectué un voyage au Pérou 

en licence. J’ai donc souhaité y retourner. J’ai répondu à l’appel 

à participation Projeunes et j’ai défendu mon projet devant le 

jury. En obtenant la bourse Projeunes, j’ai financé mon billet 

d’avion pour Lima ainsi que mes premiers mois sur place. J’ai 

prolongé mon stage chez Amnesty International en prenant 

une année de césure pour faire mon service civique, ce qui 

m’a permis de rester 20 mois au Pérou, jusqu’à mon retour en 

France en janvier dernier. J’avais le statut de volontaire chez 

Amnesty International. J’ai intégré le pôle éducation en droits 

humains et activisme au sein duquel j’avais pour mission la 

gestion des réseaux d’activisme du pays. Je coordonnais les 

actions de nos volontaires répartis dans plusieurs villes du pays. 

Nous avons participé à plusieurs mobilisations en faveur des 

droits humains pour des publics variés : la jeunesse LGBT dans 

une société encore très conservatrice ; les femmes dans la lutte 

pour le droit à l’avortement et le combat contre les féminicides ; 

les populations autochtones face à l’industrie de l’extraction 

minière et ses conséquences sur l’environnement et la santé. 

Nous avons également monté des spectacles et des créations 

artistiques au service des droits humains que l’on regroupe sous 

le vocable “Artivisme”. C’était une expérience enrichissante qui 

m’a permis de gérer les budgets et d’aborder des sujets variés. 

Comment voyez-vous votre avenir à présent ? 
J’ai gardé de bons contacts avec Amnesty International. Je verrai 

les opportunités dont je peux bénéficier pour continuer l’action 

avec cette organisation engagée. J’adore l’Amérique latine mais 

je reste ouverte à d’autres destinations. Je réfléchis aussi à me 

spécialiser dans les études de genre et le droit des minorités.
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  DOSSIER    

DROITS DES FEMMES 

Sceaux fait 
vivre l’égalité !
Depuis de nombreuses années, la ville de Sceaux est engagée 

pour réduire les inégalités femmes-hommes et filles-garçons 

via de nombreuses actions concrètes.
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  DOSSIER    

L’équipe féminine de basket, fer de lance du sport à Sceaux, évolue en Nationale 1.

« Notre Ville a signé en 2006 la Charte européenne 

pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans 

la vie locale. Nous sommes engagés de longue date 

sur ce sujet, grâce à nos politiques publiques me-

nées de concert avec les habitants et les acteurs lo-

caux », explique Philippe Laurent, maire de Sceaux. 

Un engagement qui se traduit notamment par une 

obligation de parité dans les instances de concer-

tation citoyennes mises en place par la Ville, telles 

que le conseil d’enfants.

Des politiques publiques engagées

En matière d’éducation, la Ville agit pour insuffler 

une culture de l’égalité et du respect mutuel chez 

les plus jeunes. « Lors du renouvellement de son 

titre “Ville amie des enfants” décerné par l’Unicef 

pour la période 2020-2026, la Ville a fait de l’égalité 

filles-garçons et de la lutte contre le harcèlement 

une de ses priorités », souligne Chantal Brault, pre-

mier adjoint au maire. Grâce à l’engagement des 

équipes municipales et des enseignants dans les 

écoles, une grande diversité d’actions sont mises 

en œuvre auprès des enfants et des adolescents : 

attention particulière portée au choix des jeux et 

des livres mis à disposition dans les lieux d’accueil 

pour l’enfance et la petite enfance, organisation 

d’ateliers de sensibilisation aux stéréotypes lors du 

1er Forum des droits de l’enfant en novembre 2022, 

ouverture fin 2022 d’un lieu d’accueil enfant parent 

(Laep) pour accompagner la parentalité, organisa-

tion en avril 2022 d’un procès fictif sur la prostitu-

tion des mineurs pour sensibiliser professionnels du 

secteur et lycéens…

Dans le domaine des loisirs, la Ville promeut la mixi-

té des sports. Les conventions qu’elle signe avec les 

clubs locaux stipulent que les activités proposées 

doivent permettre un accès égalitaire aux disci-

plines ; les équipes mixtes sont encouragées lors 

des manifestations sportives organisées par la Ville ; 

un soutien financier est apporté à l’équipe féminine 

de basket scéenne, qui évolue au plus haut niveau 

féminin français… Dans le domaine de la culture, les 

actions de la Ville sont également nombreuses : La 

Bibliothèque, médiathèque municipale, dédie un 

espace à la compréhension des inégalités pour le 

public adulte et adolescent ; elle organise réguliè-

rement des conférences sur ce thème, et met en 

avant des ouvrages de la littérature jeunesse per-

mettant de lutter contre les stéréotypes. De son 

côté, le cinéma Le Trianon programme tout au long 

de sa saison culturelle films et débats liés à l’éga-

lité femmes-hommes, aux violences sexuelles, en 

direction de tous les publics. Le public senior n’est 

pas en reste : au sein de la résidence autonomie 

Les Imbergères, les animations sont pensées pour 

toucher aussi bien les hommes que les femmes, à 

l’image des séances beauté-détente qui s’adressent 

à toutes et tous !

En matière de santé et d’accompagnement des 

femmes victimes de violence, Sceaux mène avec 

ses partenaires des actions d’information à des-

tination des publics vulnérables : permanences 

du Solidaribus (Secours populaire), du bus Santé 

Femmes (département des Hauts-de-Seine) et du 

Centre d’information sur les droits des femmes et 

des familles (CIDFF), campagne de sensibilisation 

au dépistage du cancer du sein ou encore à la lutte 

contre les violences faites aux femmes…

Une politique RH  
d’égalité professionnelle 
au sein de la collectivité
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Photographies tirées de l’exposition La réalité des femmes et des filles à travers le monde présentée du 8 au 31 mars sur le mur rouge de l’hôtel de ville,  
en partenariat avec ONU Femmes France.

Enfin, en 2022, une équipe d’agents volontaires de la 

Ville a été constituée pour mobiliser l’ensemble des 

services municipaux et organiser un programme 

d’actions déployé tout au long de l’année. Le 8 

mars, journée internationale des droits des femmes, 

et le 25 novembre, journée internationale pour l’éli-

mination des violences faites aux femmes, sont 

deux temps forts qui permettent de sensibiliser les 

Scéens à ces enjeux via de nombreux événements 

(lire le programme d’animations autour du 8 mars 

en page 10). L’ensemble de ces mesures a été pré-

senté dans un rapport annuel sur l’égalité femmes-

hommes (consultable sur sceaux.fr > ma mairie > le 

conseil municipal > séances et délibérations) que la 

Ville établit déjà depuis plusieurs années, et dont le 

conseil municipal a pris acte lors de sa réunion du 

9 février dernier. Afin d’être accompagnée dans sa 

démarche et de se doter de nouveaux outils, la Ville 

a récemment adhéré au Centre Hubertine-Auclert 

(lire en page 11).

Égalité professionnelle au sein  
de la collectivité

En matière de politique de ressources humaines, 

l’administration municipale se distingue par une 

rémunération mensuelle moyenne des agents 

presque identique entre les hommes et les femmes 

en 2022. À poste identique ou de niveau identique, 

le traitement perçu par les femmes et les hommes 

au sein de la Ville est équivalent. De manière plus 

anecdotique, il est à noter que la direction géné-

rale de la Ville est composée de trois postes oc-

cupés par trois femmes, alors que seuls 27 % des 

postes fonctionnels de direction sont occupés par 

des femmes à l’échelle nationale. De même, au sein 

de la collectivité, un poste d’ingénieur sur deux est 

détenu par une femme.

D’autre part, si la ville de Sceaux prend en compte 

l’absentéisme dans le calcul d’une prime, elle veille 

à ne pas le faire en défaveur des femmes. Ainsi, 

depuis 2020, les jours pour garde d’enfants ne 

sont plus comptés dans l’absentéisme car ceux-ci 

étaient pris quasi exclusivement par des femmes, 

qui s’en trouvaient fortement discriminées.

Enfin, en 2021 et 2022, des formations ont été or-

ganisées pour de nombreux agents de la Ville en 

contact avec le public, afin de les sensibiliser aux 

questions de violences, notamment sexuelles, afin 

de leur apporter des clés permettant d’écouter et 

d’orienter au mieux les victimes.
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  DOSSIER    

Retrouvez 
l’intégralité du 
programme “Sceaux 
fait vivre l’égalité !” 
en scannant ce QR 
code

PAROLE D'ÉLU 

CHANTAL BRAULT
Premier adjoint au maire délégué à la Politique familiale et de l’éducation, la jeunesse et la 
prévention, la concertation, l’engagement citoyen, l’égalité femmes-hommes et filles-garçons

La Ville, très engagée pour défendre, promouvoir et faire respecter le droit fondamental qu’est l’égalité entre les 
femmes et les hommes, a souhaité rendre sa politique en la matière plus visible et cohérente. Pour ce faire, un plan d’action conçu en 
transversalité avec l’ensemble des services municipaux, et présenté lors de la réunion du conseil municipal du 9 février 2023, a permis 
de rappeler nos trois engagements majeurs : éduquer à l’égalité dès le plus jeune âge, faire vivre l’égalité tout au long de la vie, et faire 
de la Ville une collectivité encore plus engagée. De fait, la jeunesse est pour nous un élément clé dans la transmission des valeurs d’éga-
lité et de respect qui marqueront les enfants pour le reste de leur vie. Nous le constatons au quotidien, notamment lors des réunions du 
conseil d’enfants dont les membres décrivent régulièrement les stéréotypes dont ils peuvent être victimes et expriment avec beaucoup 
de motivation leur envie de changer les choses. Cet engagement s’est concrétisé, entre autres, par la réalisation d’un film autour de 
l’égalité filles-garçons, à découvrir sur sceaux.fr > galerie.

EXPOSITIONS

 Naître fille 

Les illustrations d’Alice Dussutour sont associées à des extraits de son ouvrage. Exposition et animations (dès 10 ans). 
Jusqu’au 4 mars aux Ateliers, 20 rue des Imbergères • Du 7 au 12 mars à La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac

 La réalité des femmes et des filles à travers le monde 

Le chemin est encore long pour que l’égalité soit respectée. Exposition photographique avec ONU Femmes France.  
Vernissage le mardi 7 mars à 19h30, en présence de Fanny Benedetti, directrice exécutive d’ONU Femmes France
Du 8 au 31 mars sur le Mur rouge de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan 

CONFÉRENCES / TABLES-RONDES 

 Femmes et hommes dans le sport : où en est l’égalité ? 

Conférence de Catherine Louveau, sociologue professeure émérite, et témoignages d’Uliana Paire, jeune skateuse 
scéenne, et de Maryline Durand Pignarre, directrice de Sceaux Arts Martiaux. 
Mercredi 8 mars de 19h30 à 21h. Hôtel de ville, 122 rue Houdan

 Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig 

Séance suivie d’une rencontre avec Nicole Fernandez Ferrer du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. 
Jeudi 9 mars à 20h30, Cinéma Le Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin 

 Les violences sexuelles et sexistes,  
leur traitement par la loi, les médias, la littérature 

Table-ronde organisée avec la faculté Jean-Monnet et l’association Fières et sœurs.  
Discussion animée par Zineb Dryef, journaliste, avec Louise Mey, autrice,  
Marine Turchi, journaliste et autrice, et Haritimi Matsopoulou, professeure de droit pénal. 
Vendredi 10 mars de 10h30 à 12h, hôtel de ville, 122 rue Houdan

ANIMATIONS

 Témoignage sur l’évolution de la condition des femmes 

Jean-Pierre Vivet, résident des Imbergères, partage son expérience avec les Scéens. 
Mercredi 8 mars à 15h, résidence des Imbergères, 19 rue des Imbergères 

 Initiation au Lady Self Defense

Cette séance gratuite d’auto-défense est proposée aux femmes par SP Training Sceaux. 
Mercredi 8 mars de 17h30 à 18h30, Gymnase du Centre, 29 rue des Imbergères 

EN MARS À SCEAUX
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SCEAUX ADHÈRE 
AU CENTRE HUBERTINE-AUCLERT

Lors du conseil municipal du 9 février der-

nier, Sceaux a adhéré au Centre Huber-

tine-Auclert. Centre francilien pour l’égalité 

femmes-hommes et organisme associé de 

la région Île-de-France, le Centre Huber-

tine-Auclert contribue à la lutte contre les 

inégalités et les discriminations fondées sur 

le sexe. Il réunit plus de 200 membres : col-

lectivités locales, associations, syndicats et 

institutions engagées pour l’égalité entre les 

femmes et les hommes en Île-de-France.

En adhérant au Centre Hubertine-Auclert, 

Sceaux acte son engagement politique à 

agir en matière d’égalité femmes-hommes 

et filles-garçons, accède à des ressources et 

rejoint un réseau de collectivités engagées 

pour l’égalité, les “Territoires franciliens pour 

l’égalité”. 

Le Centre Hubertine-Auclert propose dif-

férents appuis aux collectivités locales 

membres : 

-  sensibilisation aux enjeux des politiques 

locales d’égalité femmes-hommes ; 

-  conseils méthodologiques et exemples de 

bonnes pratiques pour concevoir des po-

litiques locales d’égalité femmes-hommes 

et rédiger un plan d’action ; 

-  cadres d’échanges pour mutualiser les 

expériences et les bonnes pratiques ; 

-  formations répondant aux besoins identi-

fiés par les membres du réseau et animées 

par des experts. 

En choisissant le nom d’Hubertine Auclert, 

suffragette française et pionnière du fémi-

nisme, le centre francilien de ressources pour 

l’égalité femmes-hommes contribue à rendre 

visibles les femmes 

qui ont œuvré avec 

détermination et in-

ventivité pour l’égali-

té des droits. 

Quel est le rôle d’ONU Femmes France  ? 
ONU Femmes France est une association de droit 
français qui appuie depuis 2013 ONU Femmes, 
l’agence des Nations unies pour l’égalité des genres 
et l’autonomisation économique des femmes. Nous 
avons pour objectif de décliner en France les grandes 
campagnes menées par ONU Femmes. Nous abor-
dons des sujets variés parmi lesquels la lutte contre 
les violences faites aux femmes, l’égalité salariale 
entre les hommes et les femmes, ou encore une cam-
pagne visant à inclure et engager les hommes et les 
garçons dans la lutte pour l’égalité des genres.
 

ONU Femmes France est aussi le porte-voix 
des actions menées à l’international…
Oui, nous organisons des levées de fonds pour finan-
cer des programmes dans 110 pays. Nous travaillons 
au côté des États pour changer le cadre légal et adap-
ter les lois et les politiques publiques. Nous apportons 
aussi notre soutien à la société civile (associations de 
femmes, cheffes d’entreprise…) ainsi qu’à des femmes 
politiques pour accroître leur rôle dans l’espace dé-
cisionnaire. Nous avons par exemple lancé un projet 
au Libéria et au Mali, en partenariat avec la fondation 
Orange, qui vise à aider les femmes agricultrices à ac-
céder aux outils numériques pour faciliter leur travail 
quotidien. Depuis un smartphone, elles peuvent ainsi 
accéder à des services financiers, à la météo, au cours 
des productions sur les différents marchés agricoles… 
C’est non seulement une révolution numérique pour 
elles, mais c’est aussi un gain important en termes 
d’autonomie.

FANNY BENEDETTI
Directrice exécutive  
d’ONU Femmes France
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  MON QUOTIDIEN    

CATHERINE COQ
Sage-femme / Gynécologie de prévention
1 rue du Maréchal-Joffre à Sceaux

rdvsagefemme.com SMS au 06 77 12 92 77 
catherine.coq.sage.femme@gmail.com

CAROLINE JOHANET
Sage-femme / Consultante en lactation IBCLC
3 impasse du marché à Sceaux

doctolib.fr - 06 70 06 99 48
caroline@johanet.com

SANTÉ

Les sages-femmes, des professionnelles aux missions élargies
Afin de lutter contre la désertification médicale, la Ville a organisé l’installation de nouveaux praticiens en 

mettant à disposition des locaux ouverts début 2023 au 1 rue du Maréchal-Joffre. Outre des médecins 

généralistes, ces locaux accueillent Catherine Coq, sage-femme qui pratique la gynécologie de prévention.

Suivi gynécologique
Depuis une dizaine d’années, les sages-femmes 

ont vu leurs compétences s’élargir pour faire 

face à un manque de plus en plus criant de 

gynécologues. « Au-delà de la prise en charge 

classique de la grossesse et de l’accouchement, 

je pratique la gynécologie de prévention pour 

les femmes de tous âges », explique la scéenne 

Catherine Coq. « De l’éducation à la sexualité à 

la prévention des cancers du sein et du col de 

l’utérus, en passant par la rééducation manuelle 

du périnée, tous les moyens de contraception, 

le soutien à la parentalité ou encore la prise en 

charge du deuil prénatal, j’oriente et j’accompagne 

les femmes en fonction de leurs besoins de santé 

qui peuvent être très variés. »

Agir contre le nomadisme médical
Soucieuse d’assurer une continuité des soins, 

Catherine Coq travaille avec Caroline Johanet, 

sage-femme installée de longue date, au 

3 impasse du marché. « Avec Caroline, nous 

organisons nos congés de telle sorte que l’une de 

nous soit toujours présente », précise Catherine 

Coq. Attachées à une médecine de proximité, les 

deux sages-femmes insistent sur l’importance de 

fidéliser les femmes. « Le développement d’un 

maillage territorial suffisant est essentiel pour 

assurer un bon suivi, pour une prise en charge 

de la santé de la femme adaptée au fil de la vie 

de chacune », conclut Caroline Johanet. « Avec 

Catherine, nous aimons d’ailleurs nous définir 

comme des “sages-femmes de famille” ! »
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Pièce d’identité :  
gare aux arnaques !
Sur internet, les faux sites administra-
tifs proposant le renouvellement de 
vos pièces d’identité pullulent. Pour-
tant, dans la plupart des cas, le renou-
vellement est gratuit ! Si les sites privés 
proposant de faciliter des démarches 
en échange d’un paiement ne sont 
pas nécessairement frauduleux, il est 
néanmoins fortement recommandé de 
s’en tenir aux sites officiels de l’admi-
nistration. D’autant qu’aucun site privé 
ne pourra raccourcir les délais d’obten-
tion d’un titre d’identité, contrairement 
aux promesses de certains. Pour de-
mander le renouvellement d’une pièce 
d’identité, rendez-vous sur sceaux.fr > 
mes démarches > papiers – citoyenne-
té. Vous serez ensuite invité à réaliser 
votre pré-demande sur passeport.ants.
gouv.fr et à prendre rendez-vous sur le 
site de la Ville.
D’une manière générale, lorsque vous 
effectuez une démarche administra-
tive en ligne, méfiez-vous des résultats 
fournis par les moteurs de recherche 
et référez-vous à service-public.fr qui 
recense tous les sites officiels. Ne vous 
laissez pas abuser par des graphismes 
tricolores ou des visuels d’apparence 
officielle : les escrocs y recourent pour 
abuser les internautes. Avant de pro-
céder à un quelconque paiement (par 
exemple l’achat d’un timbre fiscal), 
assurez-vous que vous êtes sur un 
site se terminant par “gouv.fr”et que 
l’adresse du site arbore sur la gauche 
le symbole d’un petit cadenas fermé. 
En cas de doute, contactez la Ville 
au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > 
contact.

FRANCE SERVICES  

Un an déjà !  
Il y a un an, le 8 mars 2022, France services ouvrait ses portes aux 

Blagis. Cette structure municipale, située au 49 rue de Bagneux, 

accompagne au quotidien les Scéens dans leurs démarches. 

Une structure dynamique et fréquentée 
« Depuis son ouverture il y a un an, plus de 3 500 accompagnements 

ont été réalisés à France services. C’est en moyenne 20 actes France 

services qui sont effectués par jour. Les thématiques les plus traitées 

sont la solidarité, l’immatriculation d’un véhicule, le permis de conduire, 

les retraites et les impôts », explique Morgane Rigaut, référente France 

services. Depuis septembre 2022, la structure accueille une nouvelle 

permanence sur rendez-vous assurée chaque premier jeudi matin du 

mois par un gestionnaire du Service social territorial des Hauts-de-

Seine, qui regroupe des thématiques variées comme l’aide sociale à 

l’enfance, l’insertion et les actions sociales. 

Un accueil pluridisciplinaire 
France services assure l’accueil et l’accompagnement du public dans de 

nombreux domaines comme l’emploi, la retraite ou la famille. La structure 

travaille en étroite collaboration avec des partenaires nationaux parmi 

lesquels les Finances publiques, la Caisse d’allocations familiales (Caf) ou 

encore l’Assurance maladie. Deux agents sont aux côtés des usagers pour 

faciliter leurs démarches administratives. « J’ai pu être accompagnée par 

un agent pour créer mon compte personnel sur le site de la Caf. C’est un 

service très utile dans mon quotidien », confie Marie, habitante du quartier 

des Blagis. Enfin, France services intègre également dans ses locaux une 

agence postale communale, qui a reçu plus de 10 000 usagers en 2022.



14 • SceauxMag mars 2023

  MON QUOTIDIEN    

Projeunes 2023 :  
à vos candidatures ! 
Les candidatures au dispositif Pro-
jeunes sont ouvertes jusqu’au 26 mai. 
Ce dispositif permet à la Ville d’accom-
pagner les initiatives de solidarité in-
ternationale des jeunes Scéens ou étu-
diants de Sceaux, âgés de 15 à 28 ans, 
via l’attribution d’une bourse. Un jury 
sélectionne les meilleures proposi-
tions selon des critères de faisabilité, 
de sécurité et de motivation des par-
ticipants. Les projets peuvent couvrir 
une grande diversité de domaines.

En 2022, la Ville a soutenu six actions : 
un projet au Bénin qui visait à collecter 
du matériel éducatif et médical, puis à 
donner des cours de prévention sani-
taire auprès des enfants ; une aide pour 
le suivi médical, paramédical et édu-
catif de 85 pensionnaires d’un orphe-
linat à Saïgon au Vietnam ; une récolte 
de fonds pour permettre la construc-
tion en Zambie d’un centre de santé 
destiné à loger le personnel médical 
et assurer la continuité des soins ; le 
projet “House of hope” en Inde qui ve-
nait en aide à un orphelinat et à une 
école d’intouchables par le biais d’une 
récolte de fonds pour financer médi-
caments, fournitures scolaires et pro-
duits d’hygiène ; deux projets au Cam-
bodge, l’un portant sur le partage de 
connaissances et d’expériences avec 
les enfants et adolescents de la MJC de 
Kampot, l’autre proposant d’intervenir 
dans un centre d’aide aux enfants souf-
frant de maladies mentales. 

Les porteurs de projets de l’édition 
2023 sont invités à contacter le ser-
vice Jeunesse au 01 41 13 33 00 ou sur 
sceaux.fr > contact

SCEAUX GAMING

L’Ancienne mairie, temple du jeu vidéo 
Les samedi 25 et dimanche 26 mars, l’Ancienne mairie accueille  

la 6e édition de Sceaux gaming. 

Tournois, escape game et concours de dessin 
Samedi de 14h à minuit et dimanche de 14h à 18h, les animations seront 

nombreuses, avec notamment du rétrogaming proposé par l’association 

scéenne La taverne ludique, un stand de réalité virtuelle et cinq tournois 

de jeux vidéo (Fortnite, Super Smash Bros. Ultimate et Mario Kart sur 

Nintendo Switch, Fifa 23 sur Playstation 4 et Rocket League sur PC), dont 

un tournoi inédit de Fortnite proposé par Nintend’Oz. Autant d’occasions 

de venir se mesurer à d’autres joueurs dans un esprit convivial. Devant 

le succès rencontré lors de l’édition précédente, un nouvel escape 

game ainsi que trois ateliers robot sont proposés par la start-up scéenne 

Smarteo le dimanche de 14h à 18h. Grande nouveauté cette année, 

un concours de dessin manga ainsi qu’un atelier de modélisation de 

personnage de jeu vidéo en 2D et 3D seront concoctés par la GeekArt 

académie le samedi de 14h à 19h. 

Premiers connectés, premiers inscrits 
Ouvert à tous (dès 10 ans, sauf pour le tournoi Fifa pour lequel une 

autorisation parentale est requise pour les mineurs dès 12 ans), Sceaux 

gaming est souvent victime de son succès. Les places pour les tournois, 

l’escape game et le concours de dessin sont limitées.

Inscrivez-vous vite en scannant le QR code  
ou sur sceaux.fr/sceauxgaming2023 

SCEAUX GAMINGGAMING

START

SCEAUX GAMINGGAMING

START

https://cutt.ly/W32i4GZ
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Sceaux engagée 
contre les habitats 
indignes
Depuis le 1er février 2022, un nouveau 
dispositif permet de mieux encadrer la 
location ou relocation d’un logement 
privé à Sceaux. Prévu par la loi Alur et 
décidé par Vallée Sud – Grand Paris 
(VSGP) sur son territoire à la demande 
notamment de la ville de Sceaux, le 
permis de louer a pour objectif de 
lutter contre l’habitat indigne et les 
marchands de sommeil sévissant 
plus particulièrement dans les petits 
logements. Ainsi, à Sceaux, sont soumis 
à autorisation tous les logements tels 
que les chambres, studios et 2 pièces 
loués dans des maisons individuelles 
ou immeubles collectifs construits 
avant 1995, ainsi que quelques 
adresses identifiées comme impropres 
à l’habitation. Pour chaque nouvelle 
location, les propriétaires bailleurs 
doivent donc solliciter l’autorisation 
de louer leur bien en déposant une 
demande auprès de VSGP qui fournit 
une réponse aux propriétaires bailleurs 
dans un délai d’un mois (plus d’infos 
sur valleesud.fr). 
Depuis la mise en place du dispositif, 
près de 200 dossiers ont été dépo-
sés à Sceaux, ce qui a permis d’iden-
tifier 8 logements dont l’état n’était 
pas conforme à une mise en location. 
5 logements ont obtenu une autorisa-
tion sous réserve de la réalisation de 
travaux complémentaires. À terme, 
l’objectif pour la Ville est de disposer 
d’un parc immobilier privé décent et 
entretenu sur l’ensemble du territoire 
municipal, en particulier pour des  
publics jeunes ou modestes.

BIEN VIVRE ENSEMBLE  

Entre voisins, respectons-nous !  
Depuis plusieurs mois, une augmentation des réclamations pour des 

troubles du voisinage a été observée à Sceaux. Pour la sérénité de tous, 

un certain nombre de règles doivent être respectées. 

Halte au bruit
Dans les quartiers pavillonnaires comme en habitat collectif, les bruits 

et nuisances peuvent vite provoquer des situations conflictuelles. De 

jour comme de nuit, un trouble anormal peut être puni d’une amende 

allant jusqu’à 450 euros lorsqu’il est répétitif, intensif ou qu’il dure 

dans le temps. Cela peut concerner aussi bien de la musique que des 

cris, des chants, l’utilisation d’un appareil électroménager, ou encore 

les aboiements d’un chien. Lorsque vous être victime de nuisances 

sonores, commencez par prendre contact avec votre voisin pour 

essayer de régler le problème à l’amiable, avant de recourir aux forces 

de l’ordre. Quand vous prévoyez une activité inhabituellement sonore, 

pensez à prévenir vos voisins avec un affichage ou un petit mot dans les 

boîtes aux lettres.

Des travaux oui, mais pas la nuit !
À Sceaux, les travaux et activités nécessitant l’usage d’appareils bruyants 

(perceuse, tondeuse à gazon, tronçonneuse…) sont soumis à des 

horaires bien définis : du lundi au vendredi de 8h à 19h30, les samedis de 

9h à 12h30 et de 14h à 19h30, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Si vous êtes victime d’un trouble du voisinage et que votre voisin persiste à causer le 
trouble, contactez le service Tranquillité urbaine chargé de la police municipale au 
01 41 13 33 22 ou la police nationale en appelant le 17.



Janvier à mars
 
 Éliminer les nids - Sur le domaine public :  contactez la Ville au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact- Sur une propriété privée :  le propriétaire ou le  locataire doit contacter  une entreprise spécialisée

Chenilles processionnaires

Petites bêtes :  
le calendrier des bons réflexes
À chaque moment de l’année, quelques bonnes pratiques  
permettent de limiter la prolifération de certains insectes. 

Mai à septembre
 Moustiques tigresSupprimer les points  d’eau stagnante ou  les couvrir d’un voile En cas de présence  du moustique tigre,  signalez-le sur  signalement-moustique.anses.fr

Avril à novembre
 Tiques

S’en protéger Dans la nature, portez des  vêtements couvrants, évitez les hautes herbes, examinez  vos habits et votre corps  après une balade

Mars à octobre
  Frelons  asiatiquesSignaler les nids  - Sur le domaine public : contac-tez la Ville au 01 41 13 33 00 ou  sur sceaux.fr > contact - Sur une propriété privée :  le propriétaire ou le locataire  doit contacter une entreprise spécialisée
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SCOLARITÉ ET SÉJOURS DE VACANCES

Pensez à inscrire vos enfants !
Chaque été, la Ville propose des mini-séjours 

permettant aux jeunes Scéens âgés de 4 à 12 ans de 

participer à de nombreuses activités de loisirs, ainsi 

que des séjours dans plusieurs pays européens pour 

les jeunes Scéens de 12 à 17 ans. Les inscriptions 

pour ces différents séjours seront ouvertes du 11 

au 21 avril sur le Portail familles (sceaux.espace-

famille.net). Par ailleurs, c’est la dernière ligne droite 

pour les inscriptions scolaires en petite section 

de maternelles en vue de la rentrée de septembre 

2023  : elles s’effectuent en ligne sur le Portail 

familles jusqu’au 7 avril 2023.

COMMÉMORATION

Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie
À l’occasion du 61e anniversaire du cessez-le-feu 

de la guerre d’Algérie, Philippe Laurent, maire de 

Sceaux, les membres du conseil municipal et le 

comité scéen de la fédération nationale des Anciens 

combattants en Algérie-Maroc-Tunisie vous invitent 

à la cérémonie du souvenir et du recueillement à la 

mémoire des militaires tombés en Afrique du Nord 

et des victimes civiles, avec une pensée particulière 

pour les huit jeunes Scéens qui ont perdu la vie 

dans ce douloureux conflit. Cette commémoration 

se déroulera le dimanche 19 mars à 11h30, devant 

le monument aux morts de l’hôtel de ville (122 

rue Houdan). Un ouvrage édité par la Ville, intitulé 

Les Scéens et la guerre d’Algérie, est en vente à la 

Maison du tourisme (70 rue Houdan). 

CONCOURS LYSIAS 

Place à la grande finale ! 
L’association étudiante Lysias organise la finale 

de son concours de plaidoirie civile, de plaidoirie 

pénale et d’éloquence le jeudi 9 mars à 18h30 à 

l’Ancienne mairie (68 rue Houdan). Les étudiants 

en droit inscrits à la faculté Jean-Monnet 

s’affronteront à l’occasion de joutes oratoires 

jugées par un éminent jury. 

Renseignements : lysiasparis11@gmail.com / 

https://sceaux.wixsite.com/lysias



la Ville recrute !

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

“
REJOIGNEZ

nous
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Conseil municipal : les principales décisions du 9 février 2023

Minute de silence
La réunion du conseil municipal a débuté par une 

minute de silence en hommage aux victimes des 

séismes en Turquie et en Syrie.

Égalité femmes-hommes
À l’unanimité, le conseil a pris acte du rapport  

sur l’égalité entre les femmes et les hommes  

pour l’année 2022.

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

d’adhérer à l’association Centre Hubertine-Auclert.

Relations européennes et internationales
À l’unanimité, le conseil a adopté une déclaration 

relative à l’amitié franco-allemande en lien avec le 

60e anniversaire du traité de l’Élysée préparée 

à l’initiative de l’Association française du conseil des 

communes et régions d’Europe (AFCCRE).

À l’unanimité des votants (1 abstention), le 

conseil a décidé le versement d’une contribution 

de 10 000 € au Fonds d’action extérieure des 

collectivités territoriales (FACECO) et précisé  

que cette somme est donnée au profit de 

l’Action Ukraine.

Ressources humaines
À l’unanimité, le conseil a décidé d’appliquer  

les dispositions du décret 2022-1557 relatif au  

“forfait mobilités durables” aux agents de la  

Ville à compter du 1er janvier 2023.

Affaires financières
À la majorité (8 votes contre), le conseil a pris 

acte de la tenue du débat sur les orientations 

budgétaires pour l’année 2023.

Communications du maire 
Le maire a effectué une communication relative 

au Projet éducatif de territoire (PEDT) et au plan 

mercredi 2022-2025.

Questions orales
Le maire a ensuite répondu aux questions  

orales relatives :

•  à la position de la Ville sur le projet de réforme 

des retraites proposé par le Gouvernement ;

•  à la récupération des eaux de pluie et au 

recyclage des eaux usées par la Ville ;

•  à un bilan de la mise en place de dispositifs  

de vidéoprotection ;

•  aux attributions de subventions accordées par 

les financeurs sur les projets d’investissement  

de la Ville.

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 23 mars à 19h30 (hôtel de ville)

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 - février 2023
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LOCAUX COMMERCIAUX

Une politique volontariste
Depuis plusieurs années, la Ville mène une politique volontariste en matière d’achat des murs de locaux 

commerciaux, afin de protéger le patrimoine urbanistique scéen et de s’assurer une maîtrise des 

commerces s’installant sur le territoire municipal.

Maîtrise foncière des cellules commerciales
Même si le Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville 

de Sceaux intègre un certain nombre de règles 

permettant d’encadrer l’installation d’activités 

commerciales, la Ville peut aussi faire usage du 

droit de préemption lorsqu’elle souhaite acheter 

un fonds de commerce et le revendre ensuite à 

un commerçant ou un artisan choisi par ses soins. 

Afin de s’assurer une maîtrise foncière des cellules 

commerciales présentes sur son territoire, la Ville 

va plus loin en se portant régulièrement acquéreur 

de murs commerciaux, qu’ils se trouvent ou 

non dans un périmètre protégé. Une politique 

particulièrement active qui lui permet tout à la fois 

de maîtriser le choix des activités commerciales 

présentes dans tel ou tel quartier, mais aussi, 

plus largement, de préserver un patrimoine 

urbanistique qui n’est pas nécessairement 

classé. « Nous regardons au cas par cas les 

opportunités d’acquisition qui se présentent », 

explique Philippe Laurent, maire de Sceaux. « Au-

delà de la maîtrise des activités commerciales 

et de la préservation d’un certain “esprit village” 

auquel les Scéens sont légitimement attachés, 

le contrôle des murs commerciaux nous permet 

d’éviter que certains bâtiments ne soient rachetés 

par des promoteurs. » Plus largement, cette 

politique d’acquisition permet à la ville de Sceaux 

de garder la main sur son patrimoine foncier et 

d’assurer la maîtrise de certains projets, à l’image 

de l’aménagement actuel du centre-ville autour 

de la place de Gaulle. 

L’accompagnement décisif de  
la Métropole du Grand Paris
Particulièrement attachée à la protection de son 

patrimoine et à la préservation du cadre de vie de 

ses habitants, la ville de Sceaux peut compter sur 

le soutien financier de la Métropole du Grand Paris 

(MGP), dans le cadre de subventions attribuées 

au titre du fonds d’investissement métropolitain. 

Ainsi, la MGP a récemment cofinancé l’achat de 

cinq locaux commerciaux pour un montant de 

799 216 euros, dont notamment les murs de la 

brasserie Les Félibres.
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Showroom “À la mode de chez vous”
Les 4 et 5 mars de 10h à 18h, l’association scéenne “À la mode de 

chez vous” organise un show-room éphémère de seconde main, 

en partenariat avec la Ville, à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan). 

Objectif : encourager une consommation plus responsable et 

respectueuse de l’environnement en promouvant l’achat et la 

vente de vêtements de seconde main. Le produit des ventes sera 

reversé à l’association (50 %) et aux propriétaires des vêtements 

(50 %).

Plus de renseignements sur alamodedechezvous.fr

07 56 94 77 42 - contact@alamodedechezvous.fr

“Design ton futur” : mieux se connaître et se révéler
Le samedi 25 mars de 13h à 18h, l’espace de coworking Sceaux smart (10 rue 

Gaston-Lévy) organise la 2e édition de son évènement “Design ton futur”, en 

partenariat avec des étudiants de l’IUT de Sceaux, la ville de Sceaux, Vallée Sud 

Emploi et le département des Hauts-de-Seine. Ouvert à un public de tous âges 

(dès 14 ans), ce rendez-vous a vocation à aider les participants dans leur orientation 

professionnelle, leur quête de sens, une (re)connexion à une passion, une envie de 

rebondir ou encore la recherche de meilleures conditions de travail, grâce à une 

série d’animations et d’ateliers originaux animés par des intervenants professionnels.

Inscription obligatoire sur sceauxsmart.com/post/design-ton-futur. Plus 

d’infos sur sceauxsmart.com - 06 73 02 44 46 - contact@sceauxsmart.com

LIL Architecture
Livia Lastrucci, architecte diplômée d’État depuis 2008, résidente à Sceaux, a lancé 

en janvier 2022 son agence LIL Architecture. Sa démarche se caractérise par un 

engagement fort dans le domaine du développement durable et une recherche 

constante d’authenticité dans le choix de matériaux naturels et biosourcés comme 

le bois, la pierre ou encore la terre. « Je m’adresse surtout aux particuliers qui ont 

un projet de construction, d’extension ou de rénovation de leur maison individuelle. 

Je propose du sur-mesure avec une attention particulière portée aux enjeux 

écologiques et durables, étant convaincue que la révolution énergétique passera 

également par l’habitat individuel et l’engagement de chacun », explique Livia 

Lastrucci.

Renseignements : 06 01 93 80 39 / contact@lilarchitecture.fr / lilarchitecture.fr

Brasserie Les Félibres
Depuis début 2023, la brasserie Les Félibres, située à deux pas de l’église Saint-

Jean-Baptiste et du parc de Sceaux, a changé de mains. La célèbre adresse, 

dont les nouveaux propriétaires sont Mélissa Albano, Aymeric Assié et Patrick 

Laur, a bénéficié d’une rénovation complète avec une nouvelle décoration 

cosy et chaleureuse. L’établissement sera inauguré en présence de Philippe 

Laurent, maire de Sceaux, le samedi 18 mars de 18h à 19h à l’occasion d’un 

open bar.

Brasserie Les Félibres, 62 avenue du Président-Franklin-Roosevelt. Ouvert 

jusqu’à 00h30 du mardi au samedi et jusqu’à 23h les dimanche et lundi
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FABLAB FIBRES ET TEXTILE  

Faites un tour à La Manufacture !
La Manufacture, fablab fibres et textile, est un lieu dynamique ouvert à tous.

Un cocktail d’animations en mars 
Rendez-vous le jeudi 9 mars à 18h pour une 

initiation aux machines industrielles animée par 

Myriam Leers. Cet atelier nécessite une maîtrise des 

machines à coudre familiales. Dimanche 12 mars 

de 15h à 17h, Saïma Kadri propose un atelier pour 

customiser ses baskets. Chaque participant pourra 

créer ses propres lacets avec du tissu. Elle animera 

également un atelier pour revisiter son jean avec 

du fil le samedi 18 mars de 15h à 17h. Chacun est 

invité à apporter son jean, blouson ou sac préféré. 

De leur côté, les Ateliers du Bourgeon organisent 

leur atelier zéro déchet pour apprendre à 

confectionner ses propres éponges en toile de jute 

le samedi 25 mars à 15h. Enfin, Saïma Kadri sera de 

retour le dimanche 2 avril à 15h à l’occasion d’une 

formation à la surjeteuse familiale.  

Un lieu tout équipé pour tous 
La Manufacture est un lieu ouvert à tous les 

samedis et dimanches de 14h à 18h, et aux 

étudiants sur rendez-vous les jeudis de 14h à 

18h. Elle met à disposition des machines pour 

créer, détourner et réutiliser les fibres et le textile. 

Elle compte des machines à coudre familiales 

et professionnelles, une surjeteuse, une presse 

thermocollante et même une brodeuse numérique. 

Deux entrepreneuses en résidence 
La Manufacture accueille depuis octobre 2022 

deux entrepreneuses en résidence. Saïma Kadri, 

designer, est créatrice de la marque 1aime7. Elle 

dessine, fabrique et brode ses pièces à  

La Manufacture. Chaque vêtement est créé sur 

mesure en modèle unique ou en série limitée.  

La marque allie esthétique et durabilité en utilisant 

des tissus sauvés de la destruction. Myriam Leers 

et son acolyte Maude Greggio sont en train de 

créer une marque de vêtements et d’accessoires. 

Engagées pour une mode créative plus 

respectueuse de l’environnement, les deux associées 

travaillent à la commande pour ne produire que ce 

qui est vendu et s’adapter à toutes les morphologies. 

Leur production est entièrement réalisée à  

La Manufacture. 

 

Les ateliers sont gratuits, sur inscription (01 41 13 33 00 
ou sceaux.fr > contact)
Suivez sur Instagram Saïma Kadri (1aime7)  
et Myriam Leers (m3.paris)  
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Grippe aviaire : soyons 
prudents !
Depuis l’été 2022, l’Europe connaît 
une grave épidémie de grippe aviaire 
qui conduit les autorités à prendre des 
mesures pour limiter la diffusion du 
virus : confinement des oiseaux d’éle-
vage, analyses virologiques, abattage 
des animaux lorsqu’un foyer est dé-
tecté. Cette épidémie, d’une ampleur 
exceptionnelle, concerne aussi bien les 
animaux d’élevage (volailles et palmi-
pèdes) que la faune sauvage (canards, 
mouettes, goélands…). Dans le cadre 
de la lutte contre l’épidémie, les Scéens 
détenant des volailles ou des oiseaux 
captifs, même à titre privé, ont l’obli-
gation de déclarer le lieu de détention 
de leurs animaux sur mesdemarches.
agriculture.gouv.fr > démarches > par-
ticulier > effectuer une déclaration > 
déclarer la détention de volailles.
Récemment, plusieurs mouettes 
rieuses ont été retrouvées mortes dans 
les Hauts-de-Seine. Des autopsies ont 
confirmé que les volatiles étaient tous 
porteurs du virus de la grippe aviaire. 
Si vous découvrez une dépouille de 
mouette ou de tout autre oiseau, ne 
la touchez pas et signalez-la à l’Of-
fice départemental de la biodiversité 
(01 45 14 36 59) ou à la Fédération des 
chasseurs (01 55 60 18 70), ainsi qu’à 
la Ville si le cadavre se trouve sur le 
territoire scéen (01 41 13 33 00). Évi-
tez les lieux très fréquentés par les oi-
seaux et veillez à ne pas marcher dans 
leurs fientes. Même si les contamina-
tions sont rares, le virus peut s’avérer 
pathogène pour l’homme.

ASSOCIATION SOLIDARITÉ KENDIÉ

40 ans d’engagement pour le Mali
Dans un contexte où les relations entre la France et le Mali se sont 

fortement dégradées, l’association Solidarité Kendié (kendie.free.fr)  

a pris la difficile décision de mettre fin à ses activités.

40 ans de partage et d’amitié
Le partenariat entre Sceaux et la ville malienne de Kendié a commencé 

en 1983 au lycée Marie-Curie à l’initiative d’Hélène Chanezon. Cette 

professeur d’histoire-géographie, devenue présidente de l’association 

jusqu’en 2006, avait mobilisé jeunes et adultes pour financer des projets 

tels que l’aménagement de salles de classes, la construction d’une 

bibliothèque… Un engagement qui dura jusqu’à la création en 2002 d’une 

association permettant d’étendre les actions, avec le soutien de la ville de 

Sceaux : construction d’une salle polyvalente, acheminement de l’eau et 

électrification d’un centre de santé, rénovation et construction d’écoles, 

alphabétisation et micro-crédits pour les femmes…

Un contexte géopolitique difficile
« Depuis 11 ans, nous n’avons pu nous rendre sur place en raison 

de l’insécurité qui y règne et, de ce fait, nous n’avons pas pu donner 

un nouvel élan à notre association », regrette Geneviève Reymann, 

présidente de 2006 à 2023. « Nous avons pris la douloureuse décision 

de mettre un terme à cette belle aventure, mais nous restons très 

liés à nos amis maliens. » D’autres associations locales poursuivent 

un engagement pour le Mali, à l’image de La Falaise d’Antony 

(lafalaisedogon.org), engagée dans la formation d’agents de santé, 

à laquelle l’association Solidarité Kendié a fait don de ses actifs au 

moment de sa dissolution.
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RÉUNION D’INFORMATION

Tout comprendre aux nouveautés de la ligne Paladin 6
Depuis janvier 2023, Vallée Sud – Grand Paris (VSGP) a mis en place un nouveau 

service de transport public constitué de dix lignes desservant les villes du Territoire, 

grâce aux lignes de bus urbains déjà existantes dont l’offre a été améliorée. À Sceaux, la 

ligne Paladin 6 a connu des évolutions sur la fréquence, le tracé et le fonctionnement 

global, avec l’introduction d’un transport à la demande pendant les heures creuses et 

le samedi. Afin d’apporter aux usagers toutes les précisions nécessaires sur ce nouveau 

fonctionnement, la ville de Sceaux et VSGP organisent une réunion d’information le 

mercredi 8 mars à 17h30 à La Rotonde (48 bis rue de Bagneux).

COMITÉ CONSULTATIF DES TRANSITIONS

Un FabLab innovations et numérique en préparation aux Blagis
À l’occasion d’une nouvelle réunion de son groupe de travail, le comité consultatif des transitions invite le mercredi 15 

mars à 20h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) le public à poursuivre les réflexions engagées sur la préfiguration du futur 

FabLab innovations et numérique qui s’installera au cœur du quartier des Blagis. Le groupe d’étudiants de l’IUT inscrit dans 

la démarche du Curious Lab, laboratoire d’idées innovantes du département des Hauts-de-Seine, sera à nouveau présent 

pour présenter les conclusions de ses travaux à la suite des propositions émises par le groupe de travail lors des réunions 

de janvier et de février.

STANDS D’INFORMATION

En savoir plus sur le dispositif “Mobili’kids”
À l’occasion du déploiement de “Mobili’kids” aux abords des groupes scolaires de 

Sceaux, faisant suite au succès de son lancement à l’école du Petit-Chambord, 

la Ville propose un stand d’information le vendredi 10 mars de 16h30 à 18h30 

devant l’école des Clos-Saint-Marcel (48 avenue de la Gare) et le vendredi 31 

mars de 16h30 à 18h30 devant l’école des Blagis (2 places des Ailantes), pour 

échanger avec les parents d’élèves et les riverains sur ce nouveau dispositif. 

Objectif : apaiser les abords des écoles aux heures d’affluence par une limitation 

de la circulation automobile et un encouragement à l’usage des mobilités douces.

BALADE THERMIQUE 

Nouvelle session au quartier Robinson 
L’association Zen 2050 Maintenant organise une nouvelle balade 

thermique le samedi 11 mars à 19h dans le quartier Robinson. 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. 

Places limitées, sur inscription sur sceaux.fr > contact

CONFÉRENCE

Quand la ville de Sceaux change les règles
Le mercredi 29 mars à 19h30, la ville de Sceaux propose une conférence sur la précarité menstruelle à l’hôtel de ville (122 

rue Houdan) en présence de la Scéenne Léa Déturche, lauréate du budget participatif de la Ville avec le projet SoPem. 

Organisée avec la participation d’une ostéopathe, de l’association Règles élémentaires et de la société Réjeanne, cette 

rencontre a vocation à sensibiliser à la question de la précarité menstruelle, briser le tabou des règles et déconstruire 

les préjugés sur ces sujets. Elle s’achèvera par une distribution gratuite de 200 culottes menstruelles (quantité limitée, 

réservez votre culotte sur sceaux.fr > contact).
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Travaux effectués par la Ville
   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

Travaux effectués par le Département  
et Vallée Sud – Grand Paris (VSGP)
1   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 
2   Préfiguration du nouveau carrefour place du 

Général-de-Gaulle  

Travaux effectués par Orange 
3   Dépose de câbles télécom avenue de 

Camberwell, rue Houdan et boulevard Colbert

Travaux effectués par Enedis
4   Réalisation de branchements électriques pour la 

station vélo en libre-service avenue de la Gare

Travaux effectués par Veolia
5   Reprise de voirie à la suite de fuites sur des 

canalisations d’eau potable dans les rues 

Massenet, Docteur-Roux, Paul-Couderc  

et des Imbergères 

Travaux effectués par Vélib’ Métropole  
et Enedis
6   Installation d’une nouvelle station Vélib’ en face 

de l’hôtel de ville, place de la Mairie
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CITÉ SCOLAIRE LAKANAL 

Lakabot, le club de robotique prépare la “First Lego League”
Le club de robotique de la cité scolaire Lakanal, dénommé “Lakabot”, se prépare à participer en mars à l’une 

des finales régionales de la “First Lego League”.  

Compétition mondiale  
La “First Lego League”, compétition mondiale 

de science et de technologie, comporte quatre 

épreuves : robotique, conception/programmation, 

esprit d’équipe et dossier de recherche. Âgés de 

11 à 16 ans, les amateurs de robotique scéens 

auront pour objectif de créer un robot capable 

d’accomplir des missions autour de l’énergie, 

thème retenu cette année. À partir de briques 

du célèbre jeu de construction danois, les élèves 

s’affronteront autour d’une table géante (114 x 

236 cm) à l’occasion d’épreuves de robotique et de 

jeux de coordination. « Tout le club se déplacera 

pour cette épreuve régionale à l’American School 

à Saint-Cloud le 11 mars. Les élèves sont tous 

motivés et, cette année, l’équipe est composée 

d’équipiers allant de la 6e à la 1re, menés par deux 

coachs actuellement en Terminale », explique 

Antoine Poulain, fondateur du club de robotique de 

Lakanal en 2018. Objectif : obtenir l’une des places 

qualificatives pour la finale nationale qui se tiendra 

à Armentières le samedi 1er avril. Le vainqueur de 

cette finale nationale représentera ensuite la France 

à l’occasion de la finale mondiale.  

Entraide et transmission 
Le club de robotique “Lakabot” permet à plus d’une 

vingtaine d’élèves de la 6e à la 1re de s’initier à la 

robotique. « À travers la robotique, on apprend 

la mécanique, la programmation… Ce sont des 

disciplines que les élèves ont vues à l’école et 

qu’ils mettent en pratique. Ils apprennent aussi à 

travailler en équipe. Ils se lancent des défis entre 

eux pour résoudre des problèmes mécaniques, 

expérimenter la résistance des matériaux ou 

construire de nouvelles pièces », précise l’un 

des coachs Paul Doan. Les jeunes amateurs de 

robotique s’entraident au quotidien et transmettent 

leurs connaissances à la relève. « C’est important 

de transmettre aux nouveaux équipiers ce que les 

plus expérimentés ont appris lors de la compétition 

afin de ne pas repartir à zéro d’une année sur 

l’autre. Tout l’enjeu est dans la transmission. Le club 

connaît un grand succès avec une dizaine d’élèves 

de 6e qui nous ont rejoints cette année », conclut 

Léon Poulain, second coach de l’équipe.

Suivez l’actualité et les résultats  
du club en scannant ce QR code 

https://cutt.ly/53KxJbe
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Le domaine de 
Sceaux fête les 100 
ans de sa renaissance !
Acquis en 1923 par le département de 
la Seine, le domaine de Sceaux fête en 
2023 les 100 ans de sa transformation 
en un domaine public. Tout au long de 
l’année, de nombreuses animations 
célébreront la renaissance progres-
sive de cet ancien domaine de Col-
bert, qui se trouvait il y a un siècle à 
l’état d’abandon après son achat par 
le département de la Seine au pro-
priétaire privé, à la demande notam-
ment du maire de Sceaux d’alors, 
Bergeret de Frouville. Dès le mois de 
mars, une exposition historique et un 
parcours de photos anciennes seront 
proposées au public. Du 10 mars au 
9 juillet, les anciennes écuries ac-
cueilleront l’exposition 1923 : le do-
maine de Sceaux, aux origines d’une 
renaissance. Un parcours très riche à 
la découverte de l’histoire méconnue 
du lieu entre la seconde moitié du 19e 
siècle et les années 1950. Du 10 mars 
au 15 décembre, un parcours d’expo-
sition photos intitulé Sur les pas d’At-
get présentera une quinzaine de cli-
chés du célèbre photographe, datant 
de juin 1925 à août 1927. Accrochés au 
plus près des lieux photographiés, ces 
clichés seront l’occasion de découvrir 
l’état du domaine au moment de son 
rachat. Le jeudi 9 mars à 18h, une 
soirée de lancement donnera le coup 
d’envoi des festivités, avec les vernis-
sages des deux expositions. 

Plus d’infos sur domaine-de-
sceaux.hauts-de-seine.fr

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX 

Le Trio Arnold en clôture de saison 
La Schubertiade de Sceaux reçoit le Trio Arnold à l’occasion du concert 

de clôture de saison le samedi 25 mars à 17h30 à l’hôtel de ville.

À la recherche du son commun 
Fondé en 2018, le Trio Arnold est un ensemble à cordes pour violon, alto 

et violoncelle composé de musiciens lauréats de prestigieux concours 

internationaux. « Avec Shuichi Okada (violon) et Bumjun Kim (violoncelle), 

nous jouons ensemble depuis plus de 10 ans chaque été à l’académie 

Seiji Ozawa en Suisse, lieu de notre rencontre », explique l’altiste Manuel 

Vioque-Judde. Le premier album du Trio Arnold, dédié au répertoire de 

Beethoven, est couronné en 2021 d’un Diapason d’or et d’un Trophée 

Radio Classique. Le trio se démarque par la recherche constante d’une 

sonorité d’une grande homogénéité, habituellement réservée aux 

quatuors à cordes. « Nous devons davantage veiller à l’équilibre des 

parties puisqu’il nous manque un instrument par rapport au quatuor. 

Chaque musicien doit assumer plus de travail pour mener à bien cette 

conversation à trois et tendre vers un son commun », précise l’altiste.

L’école viennoise à l’honneur 
Le programme fait la part belle à l’école viennoise. « Webern livre une pièce 

courte qui fera l’ouverture du concert. C’est un compositeur avant-gardiste 

qui a ouvert le chemin vers l’atonalité. Nous jouerons aussi deux trios à 

cordes d’un Schubert jeune et influencé par Mozart. C’est une musique 

lumineuse qui oscille entre fragilité et tendresse. Enfin, en miroir de 

Schubert, le Divertimento de Mozart clôturera le concert », conclut l’altiste.

Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : schubertiadesceaux.fr  
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Jean Garrigues  
à Sceaux 
L’association Sceaux Culture, Loisirs et 
Amitié reçoit Jean Garrigues, docteur 
en histoire, professeur émérite à l’uni-
versité d’Orléans, spécialiste d’histoire 
politique et notamment président du 
Comité d’histoire parlementaire et po-
litique, à l’occasion d’une conférence 
le mardi 14 mars à 14h30 à l’Ancienne 
mairie (68 rue Houdan). 

Cette conférence abordera un sujet 
développé dans le livre de Jean Gar-
rigues paru chez Payot et intitulé Une 
histoire érotique de l’Élysée, de la 
Pompadour aux pararazzi. Dans cet 
ouvrage, Jean Garrigues expose le 
parfum d’érotisme qui envelopperait 
le palais de l’Élysée depuis ses débuts, 
en rappelant notamment que le comte 
d’Évreux, qui l’avait fait édifier avec la 
dot de sa femme, l’habita avec sa maî-
tresse, à peine son épouse congédiée 
le jour de son inauguration en 1720.  

Expert en son domaine, Jean Garri-
gues est fréquemment invité dans des 
émissions à la télévision et à la radio. 
Il est également l’auteur d’un nombre 
impressionnant d’ouvrages dont une 
Histoire du Parlement de 1789 à nos 
jours écrite sous sa direction ou en-
core Élysée contre Matignon : le 
couple infernal de 1958 à nos jours.  

Jean Garrigues était déjà venu à 
Sceaux en février 2017 à l’occasion 
d’une “conférence de Sceaux” autour 
de son ouvrage Présidents au cœur du 
pouvoir publié par Emmanuelle Gail-
lard, directrice de la maison d’édition 
scéenne La Faune Éditeur. 

Renseignements : 01 46 60 94 00 

LES GÉMEAUX/SCÈNE NATIONALE 

Kliniken, miroir de la folie du monde
Kliniken, pièce de théâtre de Lars Norén mise en scène par Julie Duclos, 

sera jouée du 12 au 15 avril au théâtre Les Gémeaux/Scène nationale. 

Se placer au plus près des patients 
La pièce propose une immersion dans l’univers de l’hôpital 

psychiatrique. Dans la salle de vie de l’hôpital, les patients se croisent 

et tentent de coexister, naviguant entre les espaces fumeurs et non-

fumeurs. « L’un des plaisirs de la pièce de Norén, c’est de placer le 

spectateur au plus près des comportements des patients, qui sont 

d’âges et d’horizons différents », explique la metteuse en scène Julie 

Duclos. Dans l’hôpital “Kliniken”, les pathologies se côtoient, sans 

échelle de valeur ou de gravité. Au fil intime du récit, les personnages 

se racontent, les uns aux autres, non sans une pointe d’humour. « C’est 

une pièce sur le langage. Nous nous intéressons à ce que les 

personnages ont à se dire. Parfois certains racontent des pans de leur 

histoire. On comprend alors leurs raisons d’être là », précise Julie Duclos. 

Déjouer les clichés sur la psychiatrie
Dans cet hôpital, les patients semblent être livrés à eux-mêmes. Le 

corps médical paraît absent. Il y a bien Tomas, à la fois infirmier et 

homme de ménage, dont on se demande dès le début s’il ne ferait pas 

plutôt partie des patients. Les frontières entre soignants et patients 

sont brouillées. « Dans une approche documentaire, la pièce déjoue 

certains clichés sur l’hôpital psychiatrique. Le spectateur se rend 

compte qu’à peu de choses près, il pourrait lui aussi se retrouver dans 

ce microcosme. La pièce fait travailler notre regard sur la psychiatrie », 

conclut Julie Duclos. 
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AFFECTION DE LONGUE DURÉE

Du sport pour améliorer sa santé
À partir du mois de mars, la ville de Sceaux propose à titre expérimental 

un programme d’activités physiques personnalisé et gratuit pour les 

personnes souffrant d’une affection de longue durée.

Programme expérimental
Lutte contre le mal de dos, résistance au stress, amélioration du sommeil, 

diminution des risques cardio-vasculaires… Les bénéfices d’une activité 

physique régulière sur la santé sont multiples ! Pour aider les Scéens 

souffrant d’une affection de longue durée (ALD), la Ville expérimente un 

programme de séances de sport gratuites à compter du 6 mars 2023. 

Objectif : permettre aux participants de (re)commencer une activité 

physique adaptée à leur condition. Encadrées par un éducateur sportif 

spécialisé, ces séances sur-mesure auront lieu une à trois fois par semaine, 

à des horaires souples, pendant trois mois. Tout au long du programme, 

les évolutions de la sédentarité, du sommeil, de l’endurance, de la force ou 

encore de la souplesse seront suivies par le participant et son coach.

Comment s’inscrire
Ce programme d’activités est ouvert à toute personne de 18 à 60 ans, 

diagnostiquée d’une ALD et pouvant se rendre disponible pour une séance 

de sport au moins une fois par semaine entre 9h et 21h pendant trois mois 

(hors vacances scolaires éventuellement). La pré-inscription est ouverte 

jusqu’au 31 mars via l’adresse sport.sante@sceaux.fr ou en déposant 

son dossier à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan (voir les pièces requises 

ci-contre). Seules 10 places sont disponibles, les pré-inscriptions étant 

traitées par ordre d’arrivée. À la suite de leur pré-inscription, les candidats 

seront recontactés par un agent de la Ville pour valider leur participation.

Résultats sportifs
Basket
Féminine NF1
Sceaux - Roanne : 87 à 59
Nice - Sceaux : 90 à 72
Sceaux - Geispolsheim : 78 à 74
Sceaux : 3e avec 13 victoires  
et 3 défaites 

Tennis de table
Équipe 1 régionale 3
Menucourt - Sceaux : 21 à 21
Sceaux : 1er avec 1 victoire et 1 nul

Équipe 2 pré-régionale
Sceaux - Clamart : 21 à 21 
Sceaux : 6e avec 1 nul et 1 défaite

Équipe 3 départementale 1  
Sceaux - Le Plessis-Robinson : 20 à 22
Sceaux : 5e avec 2 défaites 

Équipe 4 départementale 2
Sceaux - Rueil-Malmaison : 20 à 21 
Sceaux : 5e avec 2 défaites 

Votre dossier d’inscription  
au programme sport-santé 
doit comporter : 

• nom et prénom
• date de naissance
• adresse, téléphone et e-mail
•  certificat médical de non-

contre-indication à la pratique 
du sport-santé

•  attestation d’ALD de l’Assurance 
maladie

• justificatif de domicile
• justificatif d’identité
•  attestation de responsabilité 

civile (généralement associée à 
votre assurance habitation)
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PLUME SCÉENNE 

L’eau dans l’Univers de Johan Kieken
Après Les secrets du cosmos en 2016, le Scéen Johan Kieken, spécialiste en planétologie et 

chargé de médiation pédagogique à Universcience, publie L’eau dans l’Univers (CNRS Éditions). 

Dans cet ouvrage agrémenté de nombreuses photographies, l’auteur invite à une exploration 

jusqu’aux confins du cosmos à la recherche de l’eau, élément essentiel à l’émergence de la vie. 

Du système solaire aux exoplanètes les plus lointaines, le lecteur est entraîné dans une quête 

passionnante à travers l’espace et le temps, à la lumière des connaissances les plus récentes 

sur le sujet. 

PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE 

Tous avec Mellina Abda, finaliste scéenne du concours 
départemental 
Mellina Abda, élève de CM2 à l’école des Blagis et lauréate de la finale scéenne des Petits 

champions de la lecture le 21 janvier dernier, représentera Sceaux à l’occasion de la finale 

départementale qui se déroulera au cinéma Le Trianon le samedi 1er avril à 10h30. Organisée 

par La Bibliothèque, la finale de ce concours de lecture en public réunira les meilleurs 

élèves de CM2 des Hauts-de-Seine qui seront jugés sur la diction, le regard et le rythme. 

La toponymie locale à la lumière du cadastre 
et des noms de rues
par Pierre Jaillard, président des Amis de Sceaux,  
de la Commission nationale de toponymie  
et du Groupe d’experts des Nations unies pour les noms géographiques

En partenariat avec les Amis de Sceaux, société d’histoire locale

Samedi 18 mars 2023 à 16h 
à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan

Entrée libre et gratuite
Renseignements : 01 41 13 33 00
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les
conférences

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

CONFÉRENCES HISTORIQUES DE SCEAUX 

Dans les secrets de la toponymie scéenne
Le samedi 18 mars à 16h, la Ville convie les Scéens à la conférence “La toponymie 

locale à la lumière du cadastre et des noms de rues”, organisée à l’hôtel de ville par 

l’association Les Amis de Sceaux à l’occasion de leur assemblée générale. Animée 

par Pierre Jaillard, président des Amis de Sceaux, de la Commission nationale de 

toponymie et du Groupe d’experts des Nations unies pour les noms géographiques, 

cette rencontre sera l’occasion d’explorer le cadastre à la découverte des noms de 

rues scéennes actuels et anciens, et des significations qu’ils renferment.

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE

Relevez le défi de la dictée de Sceaux !
À l’occasion de la Semaine de la langue française, la Ville organise une dictée publique ouverte aux plus de 11 ans, le 

samedi 18 mars à 14h30 à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan). Les participants tenteront de déjouer les pièges du texte 

dont la lecture et la correction seront assurées par Pierre Janin, agrégé de lettres et inspecteur général honoraire de 

l’Action culturelle au ministère de la Culture.

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

NOUVEAU CLUB SPORTIF À SCEAUX 

Le Karaté Shotokan Ohshima
Le Karaté Shotokan Ohshima, nouveau club de karaté à Sceaux, propose tous les dimanches 

de 11h30 à 13h au dojo du gymnase du Centre un cours ouvert à tous dispensé par Marc 

Zerhat, 8e dan expert international. Le karaté enseigné s’inscrit dans la tradition du karaté 

“shotokan” développé par le célèbre maître japonais Ohshima, l’un des derniers karatékas 

à avoir pratiqué avec le fondateur du karaté moderne, maître Funakoshi. Cet art martial 

s’adresse à tous. Tenue légère et sportive acceptée au premier cours d’essai. 

Infos : 06 52 91 36 04 / karate-ohshima-sceaux-63.webselfsite.net/
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MARS BLEU 2023
Le cancer colorectal est le troisième 
cancer le plus fréquent et le deuxième plus 
meurtrier. La campagne nationale “Mars 
Bleu” rappelle qu’un dépistage régulier 
peut limiter sa survenue et diminuer son 
taux de mortalité. Les hommes et les 
femmes entre 50 et 74 ans bénéficient 
d’un dépistage gratuit tous les deux ans. 
Ils sont invités par courrier à faire le test 
de dépistage simple, indolore et rapide à 
réaliser. L’invitation peut également être 
demandée en ligne. 

 0 800 73 24 25  

(appel gratuit)  

ou depistage-cancers-idf.org

LE SOUVENIR FRANÇAIS
L’association, créée en 1887 et reconnue 
d’utilité publique, a pour vocation 
d’honorer la mémoire de tous ceux qui sont 
morts pour la France depuis la guerre de 
1870 : entretien des tombes, participation 
à des cérémonies commémoratives, 
transmission du souvenir aux plus 
jeunes. Le comité de Sceaux, récemment 
reconstitué, reprend ses activités en 2023. 
Pour toute information, contactez Thierry 
Laurent.

tjl@gmx.fr

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. Une formation gratuite des 
aidants familiaux de 5 séances aura lieu 
début avril, les places étant limitées, les 
inscriptions sont prises dès maintenant. Les 
groupes de parole des aidants familiaux 
se tiendront le 24 mars à 10h à l’Ancienne 
mairie et le 25 mars à 10h aux Garages. 

06 09 17 76 06  

ou fa92.sud@orange.fr

CENTRE SCÉEN DES 
AMITIÉS INTERNATIONALES
Dans le cadre du jumelage de Sceaux et 
de Royal Leamington Spa en Angleterre, 
nous sommes invités dans la belle ville 
du Warwickshire du 21 au 25 avril. C’est 
l’occasion de visiter cette région et surtout 
de faire des rencontres amicales et sincères. 
Les enfants sont bienvenus. Si la langue 
n’est pas une barrière infranchissable, 
un passeport valide est indispensable. 
Le voyage s’effectuera en Eurostar puis 
en car. Pour nous permettre de faire les 
réservations à un tarif raisonnable, il est 
nécessaire de s’inscrire dans les meilleurs 
délais.

01 47 02 10 77 ou csai92@orange.fr

BIENVENUE À SCEAUX
Visite de l’hôtel Dosne-Thiers ; les 
commerces d’hier et d’aujourd’hui à 
Sceaux ; Sur les routes de Samarcande, 
merveilles de soie et d’or ; les trésors 
du musée de la BNF, magnifiquement 
restaurée ; le château de Fontainebleau, 
résidence d’été favorite des rois et 
empereurs. Journée en Andelle, sur les pas 
des 2 amants au château de Bonnemare 
puis l’après-midi à la découverte de 
l’abbaye de Fontaine-Guérard. Tennis de 
table les mardis et vendredis à 14h30 ; 
marche dans le parc de Sceaux, randonnées 
pédestres, aquagym à la piscine des Blagis, 
gymnastique, qi gong, club œnologie.

 01 46 60 55 27  

ou 01 46 60 91 20 ou 

bienvenueasceaux.com

SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Expositions : Sur les routes de Samarcande ; 
Top secret, cinéma et espionnage ; Matisse. 
Activités : cycle histoire de l’art : art 
nouveau, art déco, quelles différences ? 
goûter-conférence : Simone de Beauvoir ; 
dîner au restaurant le Ksar à Sceaux ; mieux 
se servir de son portable ; bibliothèque 
François-Mitterrand ; mairie de Paris. 
Spectacles (prix réduits, places réservées) : 
Les Gémeaux et La Schubertiade. Voyages : 
3 jours à Lille et alentours en car ; journée 
à Nancy en train ; Armada de Rouen ; 
semaine en thalassothérapie ; croisière en 
Grèce.

01 46 60 94 00  

ou scla-asso.fr
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LES AMIS DE SCEAUX
À l’occasion de son assemblée générale, 
l’association propose une conférence de 
son président, Pierre Jaillard, également 
président de la Commission nationale 
de toponymie et du Groupe d’experts 
des Nations unies pour les noms 
géographiques, sur “La toponymie locale à 
la lumière du cadastre et des noms de rue”. 
Le cadastre, notamment, établi à Sceaux 
en 1807-1809, refait en 1842 et rénové 
en 1937, est une source essentielle pour 
les noms de lieudits. L’entrée sera libre, le 
18 mars à 16h à l’hôtel de ville, et un verre 
amical sera offert ensuite.

(voir SceauxMag page 33)

LIONS CLUB DE SCEAUX
Très beau succès pour la 4e opération  
“Soupes des Chefs de Sceaux” organisée 
par le Lions Club, le 11 février, rue Houdan, 
au profit d’actions contre l’autisme. 
Un grand merci aux 18 restaurateurs et 
traiteurs (*) qui ont soutenu cette action en 
offrant 290 litres de soupe d’une grande 
variété. (*) Atelier 157, L’Antre-Potes, I Belli 
di Napoli, Bông Café, Café de la Paix, Chez 
Huang, Da Peppe, Don Giovanni, Eke, Les 
Félibres, Le Festin d’Italie, La Grille, Le Mori 
7, Mimmo Traiteur, O’Jazy, Plaisir des Thés, 
Au Porcelet Rose Maison Delaye, Saïgon. 

Mme Clair : 06 63 14 00 86

LES MÉRIDIONAUX  
DE SCEAUX
L’association organise un concert en 
l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux le 
dimanche 26 mars à 15h30 : Passion selon 
saint Jean d’Emmanuel de Fonscolombe. 
Compositeur romantique provençal, né 
en 1810 à Aix-en-Provence, Fonscolombe 
est l’arrière-grand-père d’Antoine de Saint 
Exupéry. Ce concert donné par l’Ensemble 
À rebours sera précédé d’une évocation du 
compositeur par un de ses descendants, 
l’historien de la Provence, Frédéric d’Agay. 
Entrée libre (collecte).  

 06 84 12 21 30   

contact@meridionaux-de-sceaux.fr

LES AMIS DE SAINT-JEAN-
BAPTISTE DE SCEAUX
L’association propose des visites guidées en 
entrée libre pour redécouvrir l’église Saint-
Jean-Baptiste, après la belle restauration 
dont elle a fait l’objet. Rendez-vous sur 
le parvis de l’église à 15h30 les jours 
suivants : 11 mars, 12 mars, 18 mars, 
19 mars. À bientôt !

conferencessjb@gmail.com

SCEAUX À VÉLO
Apprenez à faire du vélo et à circuler en 
ville avec les formateurs bénévoles de 
l’association Sceaux à vélo. Les prochaines 
séances de la vélo-école pour adultes de 
Sceaux se tiendront les samedis après-midi 
25 mars, 1er, 15 et 22 avril, à l’école des 
Blagis. Selon votre niveau, participez à un 
ou plusieurs samedis. Un vélo est mis à 
votre disposition.

 Inscription : sceauxavelo@

mdb-idf.org ou à l’accueil du CSCB

CLUB DES AÎNÉS
Bien sûr nos activités régulières se 
poursuivent, avec grand succès : après-midi 
ludiques, place au sport avec l’aquagym 
et la gymnastique (la plupart du temps, 
maintien de séances pendant les vacances 
scolaires), et peinture-aquarelle qui 
accueille encore les amatrices et amateurs 
qui le souhaitent. Les repas conviviaux 
reprennent, les sorties sont pour bientôt et 
le voyage en Croatie a trouvé son public. 
Vous retrouvez nos permanences du lundi 
et du vendredi aux Garages à partir de 
14h30. 

01 47 02 24 34  

ou aines92330@gmail.com

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE 
SCEAUX
Écorché de l’art moderne, travailleur 
acharné au service d’une sensibilité 
abstraite, Nicolas de Staël (1913-1955) est 
l’un des peintres les plus mystérieux du  
XXe siècle. Né dans une famille de militaires 
russes proche du tsar, sa carrière aura la 
fulgurance d’un météore, dont la course 
se terminera à Antibes, où il se suicidera à 
41 ans. Cette fin tragique occulte la figure 
d’un artiste en constant questionnement, 
inspiré par la couleur et la lumière, fiévreux 
d’écriture comme de peinture. Découverte 
de cet artiste le 29 mars à 14h30 à 
l’Ancienne mairie.

01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com
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Vos élus

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

Adjoints au maire
Chantal Brault
Politique familiale et de l’éducation, jeunesse et 
prévention, concertation, engagement citoyen, 
égalité femmes-hommes et filles-garçons 
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

* 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

Petites annonces
Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux particuliers scéens. Vous pouvez 
également consulter, ou publier, des petites annonces sur le site sceaux.fr > petites annonces

IMMOBILIER

•  Vends parking/box 13 m² (2,70 x 4,95 m), 
1er sous-sol, large rampe d’accès,  
Le Plessis-Robinson, 5 mn de Sceaux. 
Tél. : 06 99 44 66 60

COURS PARTICULIERS

•  Professeur expérimenté donne cours de 
mathématiques de la 6e à la terminale. 
Assure une remise à niveau et un soutien 
scolaire de qualité. 
Tél. : 06 78 76 43 75

EMPLOI SERVICES

•  Assistance et réparation informatique, 
déplacement à domicile sur Sceaux et 
alentours. Dépannage par téléphone, 
solutions et cours si besoin. 
Tél. : 06 20 22 46 82

•  Femme recherche garde de personnes 
âgées ou des heures de ménage et 
repassage ou travail à la cantine ou à 
l’école. 
Tél. : 07 83 41 90 80

DIVERS

•  Collectionneur achète véhicule avant 1992. 
Tél. : 06 85 66 14 95

VENTES

•  Vends piano droit Gaveau en très bon état, 
numéro 64391. Prix : 1 500 €. 
Tél. 06 15 64 52 95

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

Dimanche 12 mars
Pharmacie des Colonnes 
62 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 19 mars
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

Dimanche 26 mars
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 2 avril
Pharmacie Nguyen Phung 
1 place Condorcet 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

INFIRMIÈRES
Dimanche 5 mars
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 12 mars
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 19 mars
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 26 mars
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 2 avril
Mme Noël / Mme Peltret
Mme Saint-Joannis
Mme Thominot
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
ou 07 49 70 31 18

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

Le Département des Hauts-de-Seine recrute 
un agent d’accueil et d’information H/F au sein de la maison 

de Chateaubriand dans le domaine départemental de la Vallée-aux-Loups. Plus d’informa-
tions sur recrutement.hauts-de-seine.fr
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Scannez ici les menus 
de vos enfants

Menus  
du restaurant scolaire VIOLENCE  

FEMMES INFO 

        3919

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 du lundi au vendredi de 9h à 13h 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

Collecte  
des déchets

LA COLLECTE SÉLECTIVE
Le guide du tri 2023 est consultable 
et téléchargeable sur valleesud.fr > 
environnement : la gestion des déchets.

Informations (appel gratuit) : 
08 00 02 92 92

LES VÉGÉTAUX  
DE JARDIN

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

LES ENCOMBRANTS

La prochaine collecte aura 
lieu le jeudi 9 mars sur 
l’ensemble de la ville.

LES PRODUITS 
TOXIQUES

Les prochaines collectes 
auront lieu les samedis 4 mars et 1er 
avril de 10h à 12h, rue du Four, et de 
14h à 16h, place des Ailantes aux Blagis. 

LES DÉCHÈTERIES

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

La liste des autres déchèteries est 
disponible sur valleesud.fr > les 
déchetteries sur le territoire Vallée 
Sud-Grand Paris.

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES

La prochaine collecte aura lieu le samedi 
1er avril de 10h à 14h place des Ailantes 
aux Blagis.

Pour en savoir plus : ecosystem.eco > 
comprendre pour agir > qu’est-ce qu’un 
DEEE ?

Nouveau : Ecosystem collecte chez 
vous, gratuitement et sur rendez-vous, 
le gros électroménager. 
> jedonnemonelectromenager.fr/
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Groupe : Vivre à Sceaux –  majorité municipale (UDI, Les Républicains, sans étiquette)
Un projet de confiance en l’avenir 
À l’heure où le débat sur la réforme 
des retraites fracture le pays et où les 
catastrophes naturelles et les tensions 
internationales ne faiblissent pas, 
l’élaboration du budget des communes, 
et de Sceaux en particulier, rappelle que le 
rôle majeur des collectivités territoriales est 
d’abord, à leur échelle, d’agir localement 
pour le bien-être de leurs habitants, en 
proposant des services publics de qualité et 
en accompagnant les initiatives locales.

Le vote du budget est bien sûr un temps 
essentiel de la vie municipale. En 2023, la 
part des dépenses d’investissement pour 
notre cadre de vie et nos équipements 
restera importante. Ceci est rendu possible 
par la bonne santé financière et la gestion 
extrêmement rigoureuse des années 
précédentes. Pour rappel, le personnel 
représente la moitié des dépenses de 
fonctionnement, et nous tenons à saluer 
ici l’engagement de tous les agents 
communaux qui assurent le service public 

de proximité, si important pour notre vie 
quotidienne.

Parce que nos dépenses de fonctionnement 
sont bien maîtrisées malgré l’inflation 
et l’alourdissement très important des 
dépenses d’énergie, nous pouvons 
continuer d’investir. Investir est un choix 
que le maire et la majorité municipale 
assument haut et fort – face aux 
oppositions qui ne portent aucun projet 
alternatif, sinon celui de critiquer le 
seul maire, et ainsi de mépriser tous les 
membres de la majorité – parce que 
nous, tous ensemble, avons confiance en 
l’avenir, en notre ville et en ses habitants. 

Ainsi, 2023 marque le “top départ” de la 
réalisation de projets qui dessinent notre 
ville et notre quotidien pour demain. Citons, 
entre autres, les projets structurants : 
la “place du village” devant l’église, 
l’extension du centre-ville, la place de 
Gaulle, l’évolution du quartier Robinson, 

le plan d’action pour les Blagis, le futur du 
bâtiment de l’Amiral, la place des Ailantes 
et la halle sport et bien-être, les travaux 
à étudier et à engager pour la rénovation 
énergétique, les nombreuses manifestations 
culturelles, sportives et festives, etc. Pour 
que Sceaux reste la ville active, accueillante 
et bienveillante pour toutes et 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
Le bilan à mi-mandat 
de Sceaux
Un fort endettement, une 
charge de la dette qui s’envole. 
La hausse des impôts, le 
recul des services aux seniors 
vulnérables, l’extension 
du stationnement payant 
privilégiés à des économies  
sur le train de vie. 
Un projet de Gaulle bétonné, 
contesté et palissadé pour  
des années.
Les scéens privés de pistes 
cyclables malgré des 
subventions records pour  
les créer.
Sceaux toujours en tête des 
villes les plus cambriolées du 92.
Une opposition malmenée.

#LeMandatDeTrop
Les élus Sceaux Ensemble : 
Jean-Christophe Dessanges, 
Christiane Gautier, Maud Bonté 
et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

Groupe : 
Sceaux en commun
Sceaux et le logement 
social.
Le rapport 2022 sur le logement 
précise que Sceaux a 26% de 
logement sociaux, au sens  
des critères SRU*.

Si les programmes aux 
4 Chemins permettent de 
loger des familles modestes ou 
moyennes, les besoins restent 
importants.

Sur le long terme, la ville mise 
sur la construction privée avec 
25% de logements sociaux,  
mais le reste n’est accessible 
qu’à une minorité aisée.

Plombée par la dette, elle ne 
mène pas une politique de 
préemption active pour des 
constructions moins denses 
avec plus de mixité dans un 
environnement aéré.
*Loi du 13 décembre 2000 (Solidarité 
et Renouvellement Urbain)
Vos élus de Sceaux en commun,  
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

Conseiller municipal 
indépendant 
Philippe Laurent 
refuse le débat 
démocratique !
Lors du dernier conseil 
municipal, le maire a refusé 
tout véritable débat et a fait 
montre d’un grand agacement 
face aux questions pourtant très 
légitimes de l’opposition. 

1/ Orientation budgétaire 
de la Ville : 600 000 € 
supplémentaire d’intérêt de la 
dette, dette multipliée par 5, ça 
pose question !

2/ Place Charles de Gaulle : 
panneaux de communication à 
la gloire du projet de Philippe 
Laurent qui nuisent à l’activité 
des commerçants alors que 
le début des travaux est prévu 
dans deux ans ?

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

Conseiller municipal 
indépendant 
Où va votre argent ?
Le débat d’orientation 
budgétaire du dernier conseil 
municipal fut un simulacre.

Malgré la gravité de la situation, 
l’actuel maire dilapide votre 
argent : toujours plus de 
dépenses, aucun objectif, 
aucun contrôle, aucun résultat 
(sécurité, aménagement, 
environnement…).

Ce gaspillage d’argent public 
et cette absence de vision pour 
l’avenir condamnent notre ville 
au déclassement.

Une seule certitude : les 
impôts vont augmenter !

Combattons ensemble les 
hausses d’impôts que l’actuel 
maire veut imposer à tous les 
Scéens !
Numa Isnard
Les Républicains
lrsceaux@gmail.com
06 77 46 61 86
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NAISSANCES
dont la publication a été acceptée par les familles

enregistrées du 16 janvier au 15 février 2023 

Izy Remy – Oscar Nilsson – Noam Sasorith

MARIAGES
enregistrés du 16 janvier au 15 février 2023 

Patrice Ollivaud et Kamelia Habchi –  

Ilia Prokhorov et Anush Mkhitaryan

DÉCÈS
enregistrés du 16 janvier au 15 février 2023 

Micheline Conchy née Berheim – Jeannine Colinet née 

Launay – Philippe Deguine – Sylvia Levy née Mamane – 

Jean-Claude Coquet – Georgette Raphanel née Mattei – 

Ginette Albo née Roques – Sandrine Hirsoux née 

Bourdais – Michel Pellerin – Michelle Delannoy née 

Pouch – Ginette Bradol née Alberti – Rémy Carle – 

Robert Comes – Catherine Pivet née Vanoye – Marcel 

Dubald – Dang Thi Tong – Odette Braunschweig née 

Asséo – Chantal Lancrenon née Dolle – Huguette 

Gazay née Canonge – Noumadi Kamara – Françoise 

Herzog née Lequeux – Patrick Dupoux – Can Dilman.

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.



Samedi 25 mars de 14h à minuit 
Dimanche 26 mars de 14h à 18h
Ancienne mairie, 68 rue Houdan

SCEAUX GAMINGGAMING

Fortnite     Mario Kart     Rocket League      

Smash Bros. Ultimate     Fifa 2023

TOURNOIS

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

ESCAPE GAME ROBOTIQUE 

RÉALITÉ VIRTUELLE 

MODÉLISATION PERSONNAGES 2D/3D

CONCOURS DE DESSIN DE MANGA

PLACES LIMITÉES 
Inscriptions   
sur sceaux.fr 
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