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Une communauté solidaire, 
responsable et mobilisée

Ce numéro de Sceaux Mag, le premier 
depuis trois mois, est d’une nature par-
ticulière. Il n’annonce pas les évène-
ments habituels que nous connaissons 
en cette période de l’année : ceux-ci ont 
dû être tous annulés. Mais il raconte ce 
qui restera, malgré tout, une belle his-
toire : celle d’une communauté solidaire, 
responsable et mobilisée contre une ad-
versité insaisissable.
Grâce à cet esprit de responsabilité, 
notre ville a été relativement épargnée : 
la surmortalité enregistrée à Sceaux a 
été deux fois moindre que celle consta-
tée dans le Département. Les Scéennes 
et les Scéens ont su adapter leur mode 
de vie à la lutte contre la pandémie et 
protéger les autres : je les en félicite 
chaleureusement.
En votre nom à tous, car vous êtes très 
nombreux à m’en avoir parlé, je remer-
cie, naturellement, les personnels de 
santé, qui travaillent dans nos EHPAD, 
dans les établissements hospitaliers, 
en médecine de ville, en pharmacie… 
Je remercie également toutes celles et 
tous ceux qui ont assuré la continuité 
du fonctionnement des services essen-
tiels : personnels des commerces, forces 
de sécurité, enseignants, agents des  
services publics... 

Et j’adresse toute notre reconnaissance 
aux près de 200 bénévoles qui se sont 
engagés spontanément et très rapide-
ment dans le réseau “Sceaux-lidaires”, 
qui poursuivent encore leur engage-
ment, et dont l’action a été très impor-
tante pour nombre de nos concitoyens.
Enfin, je veux dire, là encore en votre 
nom à tous, à notre administration mu-
nicipale qu’elle a magnifiquement illus-
tré cet engagement de tous les instants 
pour le service public qui est le devoir 
de tout fonctionnaire. Son savoir-faire, 
sa réactivité et son agilité lui ont permis 
de répondre à chaque instant aux be-
soins, nombreux, variés et parfois iné-
dits, que nécessitait la bonne marche de 
la commune. Nous sommes fiers de nos 
agents municipaux !
Même si nous devons toutes et tous  
rester très prudents, continuer à respec-
ter les gestes barrières et à nous pro-
téger les uns les autres, notamment en  
portant un masque, la vie “normale”  
reprend peu à peu ses droits. Et le pro-
cessus électoral engagé il y a trois mois 
se terminera par un second tour le 28 
juin. Comme nous l’avions fait le 15 
mars dernier lors du premier tour, nous 
mettrons tout en œuvre pour que les 
opérations de vote se déroulent en toute 
sécurité sanitaire. Et, si vous pensez être 
absent de Sceaux le 28 juin, n’oubliez 
pas de donner procuration !  

	q Philippe Laurent
Maire de Sceaux
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Retour  
en images

+ de 3 000 
C’est le nombre de commandes enregistrées par le service de «  retrait des 
commandes des commerçants du marché  » mis en place par la Ville à partir du 
4 avril pour permettre aux Scéens de continuer à soutenir leurs commerçants de 
proximité pendant la période de fermeture des marchés. Ce dispositif a notamment 
pu être réalisé grâce à l’aide précieuse du placier Jean-Pierre Amiard.

2 196 
C’est le nombre de repas qui ont été distribués au domicile des seniors scéens 
par les agents de la Ville dans le cadre de son service de portage de repas, 
maintenu et renforcé pendant toute la période de confinement. La Ville a aussi 
distribué 989 repas aux seniors de la résidence Les Imbergères pendant cette 
période.
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23
C’est en moyenne, chaque jour, le nombre 
d’enfants des personnels indispensables 
à la gestion de la crise sanitaire qui ont 
été pris en charge en crèche, à l’école, 
en accueil périscolaire et en activités 
extrascolaires par les structures de la Ville 
pendant toute la période de confinement.

29 187
C’est le nombre de consultations enregistrées pendant 
le confinement sur le site de la bibliothèque, qui a mis à 
disposition de nombreuses ressources  
en ligne à destination de ses adhérents.

 190
C’est le nombre de bénévoles scéens qui 
se sont mobilisés tout au long de la crise 
pour fabriquer des protections (masques et 
visières) et les livrer à domicile, aider les plus 
fragiles en leur portant leurs courses et leurs 
médicaments, ou encore faire des appels de 
convivialité, grâce au réseau «  Nous sommes 
Sceaux-lidaires  » mis en place et coordonné 
par la Ville.

6 400 
C’est le nombre de courriels et d’appels téléphoniques 
reçus entre le 17 mars et la mi-mai par le service Sceaux 
info mairie, pleinement mobilisé pour renseigner les 
Scéens pendant la crise sanitaire.
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Sceaux comme vous  
ne l’avez jamais vue ! 
Files d’attente à l’entrée des commerces 
de la ville (avec respect de la distanciation 
physique), rues habituellement très 
fréquentées vidées de leurs passants, 
fermetures de parcs et de lieux publics, 
distribution par la Ville de masques 
barrières dans le respect de mesures 
sanitaires strictes, police montée en 
patrouille dans les rues de Sceaux et sur 
la Coulée verte… découvrez une sélection 
de photographies insolites illustrant deux 
mois de confinement à Sceaux. 
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CRISE SANITAIRE

Une mobilisation quotidienne   
Au début du confinement, la Ville a mis en 
place un plan de continuité d’activité afin 
de maintenir la pérennité du service 
public.

Continuité du service public  
L’hôtel de ville et l’accueil info mairie Les 
Blagis ont dû être fermés au public. Les 
permanences téléphoniques proposées 
aux horaires habituels d’ouverture ont 
permis aux Scéens de joindre la Ville pour 
tout renseignement. Des démarches en 
ligne ont également pu être entreprises. 
En outre, les démarches nécessitant une 
présence physique indispensable ont été 
traitées à l’hôtel de ville sur rendez-vous 
et en respectant des mesures sanitaires 
strictes. Voirie, entretien des bâtiments 
publics, tranquillité urbaine… Les agents 
de la Ville étaient présents sur le terrain 
pour assurer leurs missions du quotidien et 
accomplir de nouvelles tâches. 

Des services en première ligne
Plusieurs services de la Ville ont été en 
première ligne dans cette crise sanitaire.  
L’ Espace seniors a activé le plan d’aide 
aux personnes isolées lui permettant de 
contacter les inscrits sur le registre 
nominatif tenu en permanence et de 

proposer appels téléphoniques réguliers et 
aide aux courses de première nécessité via 
le réseau « Nous sommes Sceaux-lidaires ». 
La Ville a également maintenu son service 
de portage de repas à domicile en faveur 
des seniors, ainsi que les missions de son 
service de soins infirmiers à domicile pour 
les patients âgés en grande perte 
d’autonomie. Par ailleurs, l’accueil des 
enfants des personnels indispensables à 
la gestion de crise (médecins, infirmiers, 
policiers, pompiers…) s’est bien déroulé à 
la crèche de l’avenue de la Gare et à 
l’école du Centre. Le service Promotion du 
territoire a permis le bon fonctionnement 
des commerces restés ouverts et 
l’organisation des retraits de commandes 
auprès des commerçants des marchés, 
ainsi que la préparation de la réouverture 
dès le 11 mai. Enfin, la direction de la 
Relation au citoyen a maintenu l’activité 
du service Population et citoyenneté (pour 
l’état civil), a proposé deux newsletters par 
semaine, la distribution d’une lettre début 
avril et des masques à compter du 30 avril, 
et a créé un site dédié covid19.sceaux.fr. 
Les pages Facebook et Twitter ont 
enregistré chacune près de 215 000 vues 
alors que le site internet a dépassé les 
200 000 pages vues.

Hommage à Patrick 
Devedjian
Patrick Devedjian, président  
du conseil départemental des 
Hauts-de-Seine, est décédé 
dans la nuit du 28 au 29 mars 
des suites du Covid-19. 
Ancien député et ancien 
maire d’Antony, il fut aussi 
plusieurs fois ministre entre 
2002 et 2010. Fier de ses 
origines arméniennes, il n’a 
cessé de combattre pour la 
reconnaissance du génocide 
et pour le développement  
de l’Arménie d’aujourd’hui. 
Patrick Devedjian était très 
engagé aux côtés de la Ville 
pour l’aider à mettre en 
œuvre ses grands projets,  
à l’image de la restauration 
de l’église Saint Jean-
Baptiste. Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, et 
l’ensemble des élus 
adressent leurs chaleureuses 
condoléances à sa famille  
et à ses proches.

Élection  
de Georges Siffredi
Georges Siffredi, maire  
de Châtenay-Malabry,  
a été élu président du conseil 
départemental des Hauts-de-
Seine le 25 mai dernier. 
Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, et l’ensemble des 
élus lui adressent leurs 
sincères félicitations.

Rétrospective  
Covid-19
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DISTRIBUTION DE MASQUES À TOUS LES SCÉENS

Un dispositif inédit
Depuis le 10 avril, la ville de Sceaux a 
distribué plus de 20 000 masques en tissu 
réutilisables à l’ensemble de ses habitants.

Un masque barrière  
pour chaque Scéen
Dès le début du mois d’avril, sur la base d’avis 
médicaux dont celui de l’Académie nationale 
de médecine, la ville de Sceaux a acquis la 
conviction que le port d’une protection de la 
bouche et du nez était un outil important, en 
complément de tous les autres (et notamment 
des mesures de confinement), pour freiner 
l’épidémie de Covid-19. Outre de nombreuses 
initiatives en direction des professionnels 
exposés, et la mise en place d’un réseau de 
production avec des bénévoles, la Ville a 
donc décidé de doter chaque Scéen d’un 
masque barrière. Ces masques en tissu 
réutilisables ont été distribués dans les boîtes 
aux lettres de chaque foyer entre le 30 avril 
et le 2 mai, à raison d’un masque par foyer, 

tandis que 2 000 masques réutilisables de 
petite taille ont été distribués aux jeunes 
dans les écoles dès leur réouverture, pour 
les parents qui le souhaitaient.

Distribution en points de retrait
Pour les foyers Scéens composés de 
plusieurs personnes, la Ville invitait l’un de 
ses membres à venir retirer des masques 
complémentaires dans cinq points de retrait 
répartis sur le territoire communal, entre le 4 
et le 7 mai. Cette deuxième phase de 
distribution s’est très bien déroulée grâce à 
la mobilisation des agents de la Ville et au 
respect par les Scéens des consignes et 
précautions sanitaires indiquées dans le 
courrier distribué en boîtes aux lettres. Une 
nouvelle distribution de masques en points 
de retrait est organisée à partir du 2 juin. 
Tous les Scéens qui le souhaitent peuvent 
venir récupérer un nouveau masque, en 
prenant rendez-vous sur sceaux.fr.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

MASQUES ET VISIÈRES POUR SE PROTÉGER  
La Ville a reçu au début du mois d’avril 10 000 masques chirurgicaux livrés par la Région Île-de-France pour se prémunir du 
virus. 4 000 masques ont ainsi été distribués aux professionnels de santé de Sceaux (médecins, infirmiers, laboratoires…) ainsi 
qu’aux agents municipaux intervenant sur le terrain. Les pharmacies ont reçu quant à elles 6 000 masques. La Région a livré 
ensuite 8 000 masques jetables et 20 000 masques pour les usagers des transports en commun. Par ailleurs, la Ville a distribué 
aux professionnels exposés plus de 4 000 masques chirurgicaux provenant d’une commande groupée effectuée par Vallée Sud 
- Grand Paris. Enfin, plus de 700 visières fournies par des bénévoles ont été données aux professionnels de santé, acteurs 
paramédicaux, commerçants et agents municipaux.

Protection  
obligatoire

 q Un arrêté pour 
sauver des vies 

La distribution de masques 
réutilisables à la population 
répond à un engagement fort 
pris par la ville de Sceaux en 
faveur d’une généralisation du 
port d’une protection nasale et 
buccale, élément majeur d’une 
stratégie globale de lutte contre 
l’épidémie. Le 6 avril dernier, 
Philippe Laurent, maire de 
Sceaux, a décidé de prendre un 
arrêté rendant obligatoire de 
«  protéger sa bouche et son nez 
dans l’espace public pour toute 
personne de plus de 10 ans  ». 
Cette mesure, qui s’appuyait sur 
les recommandations de 
l’Académie de médecine et de 
nombreux scientifiques, n’avait 
d’autre objectif que de sauver 
des vies, au moment où un 
relâchement du confinement 
était nettement constaté.  
Le 9 avril, l’arrêté était suspendu 
par la juge des référés de 
Cergy-Pontoise, l’affaire ayant 
été portée devant la justice à 
l’initiative de la Ligue des droits 
de l’homme, qui jugeait la 
mesure attentatoire «  aux droits 
et libertés fondamentales  ». 
Aussitôt, la Ville décidait 
d’interjeter appel de cette 
décision devant le Conseil 
d’État. Le 19 avril, le Conseil 
d’État rejetait le recours de la 
Ville, au motif notamment que 
son arrêté pouvait « nuire à 
l’efficacité des mesures du 
gouvernement ». Le maire de 
Sceaux a regretté une décision 
«  absurde et incohérente  », allant 
«  à l’encontre du maintien de la 
salubrité publique  ». 

RÉTROSPECTIVE COVID-19
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COMMERCES / MARCHÉS

La vie commerçante reprend à Sceaux
Les commerces et les marchés de 
Sceaux ont repris leurs activités 
depuis trois semaines en respectant 
des mesures sanitaires strictes. 

Commerces de proximité  
Les commerces scéens sont à nouveau 
ouverts depuis le 11 mai, hormis les bars 
et les restaurants qui ne peuvent toujours 
pas accueillir des clients. Ceux ayant fait 
une demande auprès de l’Union des 
commerçants et artisans de Sceaux 
(Ucas) ont reçu masques en tissu et à 
usage unique, gants, visières de 
protection, gel hydroalcoolique et 
distributeurs de désinfectant. La Ville a 
également distribué des masques 
(achetés par la Région Île-de-France) aux 
commerçants pendant et après la 
période de confinement strict. Par 
ailleurs, Vallée Sud - Grand Paris a fourni 
des kits distribués par la Ville à plus de 
200 commerces de Sceaux, comprenant 
une boite de masques jetables, un flacon 
de gel hydroalcoolique et une affiche 

indiquant les gestes barrières. Chaque 
commerce applique les gestes barrières, 
respecte la distanciation physique et 
peut décider d’imposer le port du masque 
à l’intérieur de son établissement. Durant 
le confinement, les commerces de 
première nécessité ont permis aux 
Scéens d’effectuer leurs courses en toute 
sérénité. Plusieurs commerçants (dont les 
restaurants) ont aussi proposé livraison 
au domicile et vente à emporter

Marchés traditionnel et bio  
Les marchés traditionnel et bio ont 
rouvert respectivement les 13 et 17 
mai. La Ville applique des mesures 
sanitaires strictes pour garantir la 
sécurité de tous. 2 000 masques en 
tissu ont été distribués gratuitement 
sur place dès le 20 mai. Distribution 
de gel hydroalcoolique, limitation à 50 
du nombre de clients présents en 
même temps et application des 
mesures de distanciation physique 
sont mises en place.  

SOLIDARITÉ

Les Scéens 
mobilisés 
Dès le début du confinement, la Ville a 
lancé un nouveau service solidaire dédié 
aux personnes vulnérables (âgées ou en 
situation de handicap) : « Nous sommes 
Sceaux-lidaires ». Ce service continue à 
mettre en relation, jusqu’à fin juin,  
190 bénévoles avec les personnes 
vulnérables de Sceaux. Appels 
téléphoniques de convivialité pour 
maintenir le lien social et courses de 
première nécessité (alimentation, 
médicaments…) sont effectués chaque 
jour par les bénévoles. Ces derniers 
bénéficient de conditions d’accès 
facilitées au sein des deux magasins 
Auchan et du Monoprix de Sceaux, avec 
lesquels la Ville a pris contact au début 
de la crise sanitaire. Le réseau d’aidants 
« Nous sommes Sceaux-lidaires » est 
directement piloté et contrôlé par les 
services de la Ville afin de s’assurer au 
quotidien qu’il n’est pas rejoint par des 
personnes malintentionnées. 

Si vous êtes une personne vulnérable et 
que vous souhaitez bénéficier de ce 
service solidaire, contactez l’Espace 
seniors au 01 41 13 32 89.

ACTION SOCIALE LA VILLE MOBILISÉE
Pendant le confinement, le service Action sociale, santé et handicap de la Ville a poursuivi sa mission par téléphone afin 
d’informer les Scéens en situation de fragilité ou de précarité économique. Parmi les actions menées : l’attribution des 
aides de secours du Centre communal d’action sociale (CCAS), la coordination avec les acteurs de terrain comme le 
Secours catholique et la Croix-Rouge, la collecte de sang, la coordination avec les pharmacies, les généralistes et les 
infirmières libérales pour les distributions de masques, sans oublier l’implication du Service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) avec une remarquable mobilisation des aides-soignantes et infirmières.

RÉTROSPECTIVE COVID-19
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Voici quelques-uns des dessins réalisés par des jeunes du conseil 
d’enfants pour remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées 
en première ligne pendant la crise sanitaire. Soignants, chercheurs, 
éboueurs, livreurs, ambulanciers, enseignants... à tous, les jeunes 
scéens disent « Merci ! »

Hommage des jeunes scéens  
aux personnels mobilisés
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RÉTROSPECTIVE COVID-19

INITIATIVES

Les Scéens 
solidaires  
face au coronavirus 
Réunis au sein du réseau « Nous 
sommes Sceaux-lidaires » piloté  
par la Ville ou menant leurs propres 
actions de solidarité, de nombreux 
Scéens ont permis, par leur engagement 
au quotidien, de faire face à la crise 
sanitaire. Découvrez les témoignages  
de ces acteurs locaux et de ceux  
qui ont bénéficié des élans de solidarité.
 

Témoignage
 q Florian Varnier

Ingénieur en recherche  
et développement 

Avec le confinement, je me suis 
demandé ce que je pouvais faire pour 
aider. Je me suis inscrit au dispositif 
« Nous sommes Sceaux-lidaires ».  
J’ai été mis en relation avec un couple 
de personnes âgées. Depuis, je fais 
leurs courses une fois par semaine. Je 
me rends chez eux pour récupérer 
caddie, liste de courses et argent pour 
régler les achats. Ma première 
expérience en magasin était perturbante 
car j’ai failli ne pas reconnaître le caddie 
qu’on m’avait confié (rires). Mais tout 
s’est bien passé finalement. Lorsque je 
suis revenu avec les courses, le couple 
était très content et m’a chaleureusement 
remercié. Toute crise nécessite un 
engagement de chacun au service de 
tous, en particulier des plus fragiles.

comprendre comment fabriquer des 
visières de protection. Le procédé est 
simple. J’ai récupéré un modèle officiel 
sur internet. Je l’intègre à une carte SD 
que je place dans l’imprimante 3D.  
Il faut ensuite configurer l’imprimante 
pour obtenir le meilleur résultat 
possible. Une fois le masque conçu, je 
m’occupe des films plastiques rigides.  
Je les perfore et je fais en sorte d’arrondir 
les bords. Je fabrique une quinzaine de 
visières par jour. Je me suis très vite 
rapproché de M. le maire afin que la Ville 
m’aide à distribuer mes visières, 
notamment aux commerçants.  
J’ai livré à ce jour 700 visières. 

Témoignage
 q Brigitte Baudart

Retraitée

Ayant été infirmière puis cadre 
hospitalière jusqu’à ma retraite en 
2016, j’ai toujours eu un intérêt pour 
l’action sociale. Je me suis donc portée 
volontaire au sein du réseau « Nous 
sommes Sceaux-lidaires » pour des 
appels téléphoniques de convivialité 
auprès de personnes seules ou isolées. 
Par exemple, j’appelle régulièrement 
une Scéenne âgée de 92 ans, afin de 
prendre de ses nouvelles et maintenir 
un lien social. M’informer  
de son état de santé comme de ses 
besoins en courses alimentaires ou 
autres me paraît important...  
Nous discutons un moment, cela lui fait 
plaisir et la rassure.

Témoignage
 q Nga Hoang

Pharmacienne retraitée
Dès l’apparition du Covid-19 en France, 
mon frère qui est médecin à Orléans et 
qui a rédigé avec ses amis un manifeste 
intitulé « Masques pour tous », m’a 
convaincue que le port du masque était 
nécessaire pour se protéger et protéger 
les autres des postillons qui semblent 
être le principal vecteur du virus. Avec 
quelques amies, dont Lorraine Figuières 
et Marina Zeltzman, nous nous sommes 
mises à fabriquer des masques en 
tissus dès le 1er avril d’après les 
normes de l’Association française de 
normalisation (Afnor). J’ai livré plus de 
500 masques à Béatrix Laurent qui en 
a coordonné la distribution au domicile 
des personnes âgées, fragiles et/ou 
isolées qui en avaient fait la demande 
auprès de la Ville et de l’Espace seniors. 
La distribution a été possible grâce à 
l’aide des bénévoles du réseau  
« Nous sommes Sceaux-lidaires » .

Témoignage
 q Alexis Ioachim

Élève de Terminale  
au lycée Lakanal

J’ai ressorti mes deux imprimantes 3D  
en kit offertes par mes parents. Je voulais 
aider pendant le confinement.  
J’ai effectué des recherches pour 
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RÉTROSPECTIVE COVID-19

Témoignage
 q Nadine Cardinale

Retraitée 

J’ai suivi début mars un traitement qui a 
eu pour effet de diminuer mes défenses 
immunitaires. Je faisais donc partie des 
personnes à risque. Le service Seniors 
de la Ville m’appelait les lundis et jeudis 
pour prendre de mes nouvelles.  
Par ailleurs, une bénévole du réseau 
«  Nous sommes Sceaux-lidaires » s’est 
occupée de mes courses une fois par 
semaine tout au long du confinement. 
Cela m’a beaucoup rendu service. 
J’envoyais par SMS ma liste de courses, 
c’était très simple. Les gestes barrières 
étaient bien appliqués. Les courses 
étaient déposées à chaque fois sur le 
palier. Nous étions à deux mètres de 
distance l’une de l’autre. Nous n’avons 
pris aucun risque. Je suis 
particulièrement satisfaite des dispositifs 
mis en place par la Ville.

Témoignage
 q Jacqueline Geoffroy

Pensionnaire de la résidence  
Les Imbergères 

Depuis le confinement, je reçois l’aide 
d’une jeune femme pour faire mes 
courses. Elle habite à côté de chez moi 
et elle vient chaque mardi récupérer 
mon caddie et ma liste de courses. 
Quand elle revient du supermarché,  
elle se tient toujours à l’extérieur pour 

Témoignage
 q Aline Andrée

Pensionnaire de la résidence  
Les Imbergères 

Depuis le confinement, je reçois l’aide 
d’Émilie, une jeune Scéenne très 
sympathique qui fait mes courses.  
Soit c’est elle qui me téléphone pour me 
demander si j’ai besoin de quelque 
chose, soit je l’appelle de mon côté. 
Quand elle revient des courses, je la 
rejoins dans la cour de la résidence des 
Imbergères. Elle porte toujours un 
masque. Nous limitons ainsi les risques 
de contamination. Je descends toujours 
avec mon sac dans lequel Émilie met 
les courses qu’elle vient de faire.  
C’est une excellente initiative de la Ville 
qui me permet d’éviter de sortir et de 
prendre le moindre risque.

respecter les distances de sécurité et 
elle porte un masque. Nous n’avons 
jamais été en contact direct. C’est un 
peu frustrant car nous ne pouvons pas 
vraiment discuter. Mais nous nous 
parlons davantage au téléphone.  
C’est une personne attachante qui me 
fait penser à ma petite fille. Je suis très 
satisfaite de ses services. Elle est 
toujours ponctuelle et prend des 
initiatives à bon escient lorsqu’elle ne 
trouve pas un produit sur ma liste.

Témoignage
 q Josette et Jean Sibille

Retraitée 

Nous bénéficions de l’aide aux courses 
dans le cadre du réseau « Nous sommes 
Sceaux-lidaires ». La Ville nous a mis en 
relation avec un jeune homme charmant 
qui nous fait nos courses depuis le 
début du confinement. Nous lui 
préparons une liste et il s’occupe du 
reste. Le jeune homme habite tout près 
de chez nous dans le quartier des 
Blagis. Il est très serviable, 
consciencieux et toujours à l’heure.  
C’est comme si c’était un peu notre fils 
maintenant. Il porte toujours gants et 
masques et respecte les gestes 
barrières. Il y a aussi beaucoup 
d’entraide dans le quartier et au sein  
de notre immeuble. Nous sommes bien 
entourés.
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DOSSIER

Mobilisées pendant toute la période de confinement pour assurer la continuité du service 
public dans les missions essentielles, les équipes de la Ville ont entamé à la mi-mai une 
nouvelle étape avec la mise en œuvre progressive d’un plan de confinement allégé  
qui a nécessité de relever de nombreux défis.
 

Sceaux à l’heure  
du confinement allégé

Des mesures 
sanitaires 
strictes 
pour assurer  
la protection 
de tous

14  Sceaux Mag n° 512 - Juin 2020 



DOSSIER

Sceaux à l’heure du confinement allégé

D
ans un contexte où la situation sani-
taire est toujours très critique en Île-
de-France, la Ville a adopté son plan 
de confinement allégé évolutif avec 
des mesures concrètes. Élaboré avec 

les partenaires de la Ville (Éducation nationale, 
Union des commerçants et artisans de Sceaux, as-
sociations et clubs sportifs, territoire Vallée Sud-
Grand Paris, etc.), ce plan s’applique à plusieurs 
domaines d’intervention. Tour d’horizon.

Les équipements d’accueil  
rouvrent leurs portes
L’hôtel de ville (122 rue Houdan) et l’accueil info 
mairie Les Blagis (10 rue du Docteur-Roux) ont 
rouvert leurs portes respectivement les 11 et 19 
mai et fonctionnent avec leurs horaires habituels. 
Des mesures sanitaires strictes sont appliquées 
pour préserver la santé de chacun : marquages au 
sol, sens d’entrée et de sortie pour éviter les croi-
sements, file d’attente gérée par un agent dédié, 
agents d’accueil équipés de masques et/ou de vi-
sières de protection, distances de sécurité sur les 
banquettes d’attente. « Nous avons installé des 
plaques de Plexiglas pour protéger agents et usa-
gers, et nous avons également mis en place des 
distributeurs automatiques de gel hydroalcoo-
liques », détaille Laurent Deulin, directeur du pôle 
Relation au citoyen. Par ailleurs, soucieuse de ga-
rantir la sécurité de son personnel comme du pu-
blic, la Ville a lancé auprès de tous ses agents vo-
lontaires une vaste campagne de dépistage au 
coronavirus dès la réouverture des équipements, 
avec mise en confinement des agents positifs et 
recherche des “cas contacts” par l’Assurance ma-
ladie le cas échéant. 
Enfin, le port d’une protection de la bouche et du 
nez est désormais obligatoire pour les usagers de 
plus de 11 ans accueillis dans les établissements 
municipaux. Philippe Laurent, maire de Sceaux, a 
pris un arrêté en ce sens le 14 mai, s’appuyant sur 
les recommandations de nombreux médecins et 
de l’Académie de médecine en faveur du port 
généralisé du masque. Les démarches sur ren-
dez-vous et en ligne sont toujours à privilégier. 
Quant au service Tranquillité urbaine, il reste  
pleinement disponible au 01 41 13 33 22.

Avec le retour des beaux jours, la saison des  
mariages s’intensifie. Même si les célébrations, 
tout comme l’enregistrement des PACS, ont repris 
depuis le 11 mai, le nombre de participants reste 

pour le moment limité à 10 personnes et le port du 
masque est là aussi obligatoire.
Le cimetière communal a lui aussi pu rouvrir dès le 
11 mai, mais les cérémonies qui s’y déroulent ne 
peuvent pas rassembler plus de 20 personnes.
Pendant la crise, le service Habitat a continué  
de répondre et traiter les demandes de logements 
sociaux. Les usagers peuvent continuer à prendre 
rendez-vous pour un entretien téléphonique  
avec le service en formulant une demande sur  
habitat@sceaux.fr en indiquant leur numéro de 
téléphone et leur numéro de demande de loge-
ment. Ils sont également invités à faire leur de-
mande en ligne ou à mettre à jour leur situation sur 
le site national dédié.

Entretien des espaces publics
Confinement ou pas, l’entretien des espaces verts 
nécessite une attention permanente. Dès fin avril, 
la Ville a progressivement renforcé ses équipes 
pour organiser la reprise des activités. Avec le 
printemps et l’arrivée de la chaleur, les missions 
ne manquaient pas dès le mois de mai : tonte et 
taille de toute la végétation, arrosage des jeunes 
arbres et des plantes déjà en pot ou en jardinière, 
plantation des floraisons prévues pour l’été... Pour 
préparer la réouverture progressive des écoles et 
des crèches, les agents de la Ville ont vérifié que 
les aires de jeux étaient sécurisées avant que les 
enfants ne les réinvestissent.
Côté voirie, quelques agents étaient mobilisés en 
roulement pendant toute la période de confine-
ment pour effectuer les missions de ramassage 
des corbeilles et de dépôts sauvages qui ont per-
sisté ainsi que d’entretien et de sécurisation es-
sentielles. Dès fin avril, le renforcement des 
équipes a permis de reprendre le nettoyage du 
mobilier urbain et les réparations de tous ordres. 
Quant aux grands projets de la Ville, leurs chan-
tiers ont également pu reprendre dans des condi-
tions permettant la sécurité sanitaire de tous.  
Ce fut le cas du chantier de l’église Saint Jean- 
Baptiste dès le 11 mai, et de l’extérieur du site 
sportif et de loisirs au début du mois de juin.

Réouverture des crèches et des écoles
Les crèches de la Ville ont rouvert le 13 mai, en 
capacité réduite et par groupes de 10 enfants. Un 
protocole d’hygiène renforcé a été mis en place 
comprenant le port du masque obligatoire pour les 
professionnels de la structure, en complément 
d’une visière le cas échéant, des règles de  

Adaptation 
et 
nouveaux 
services

Sceaux Mag n° 512 - Juin 2020  15   



DOSSIER

Sceaux à l’heure du confinement allégé

« Depuis la réouverture 
au public de l’hôtel de 
ville et de l’accueil info 
mairie Les Blagis, nous 
avons retrouvé des 
effectifs complets pour 
assurer un accueil 
physique aux horaires 
habituels, en plus de la 
gestion des appels 

téléphoniques. Nous 
appliquons les gestes 
barrières pour protéger 
les usagers et nous-
mêmes, et faisons de 
notre mieux pour 
répondre chaque jour 
aux questions et aux 
demandes. Les usagers 
qui viennent nous voir 

se sont vite habitués aux 
nouvelles règles de 
distanciation physique 
mises en place dans les 
équipements 
municipaux et au port 
obligatoire du masque 
et beaucoup se 
montrent 
compréhensifs. »

Témoignage
 q Marie-Anne

Chargée d’accueil 
à l’hôtel de ville et 
à l’AIM Les Blagis 

circulation des familles dans la structure, la me-
sure de température en cas d’incertitude, un mar-
quage au sol, une gestion des flux pour éviter le 
croisement entre les groupes d’enfants, et des es-
paces dédiés pour chaque groupe.
S’agissant des écoles, les enfants ont été accueillis 
à partir du 14 mai et ceux des personnels indis-
pensables ont continué d’être accueillis comme 
pendant la période de confinement. Un travail mi-
nutieux d’organisation a été conduit en étroite col-
laboration avec les services de l’Inspection de 
l’Éducation nationale et les directeurs d’écoles 
(lire témoignage en page 17). Les groupes d’élèves 
sont au maximum de 15 en élémentaire et de  
10 en maternelle. Les enseignants assurent le 
temps scolaire et les études dirigées, avec les  
ATSEM. Les animateurs encadrent la pause méri-
dienne (avec repas froid fourni par le prestataire) 
et l’accueil du soir en maternelle, jusqu’à 17 h 30. 
Les agents de service assurent l’entretien et le 
nettoyage permanent de locaux, y compris pen-
dant les récréations. À noter : tous les agents  
municipaux ayant repris le travail ont pu bénéficier 
de tests sérologiques et PCR financés par la Ville, 
selon un protocole établi avec des médecins.

Équipements et activités pour les seniors
L’Espace seniors accueille pour le moment le  
public uniquement sur rendez-vous. La structure 
est joignable au 01 78 76 44 79 les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. À ce jour, les animations et 
ateliers sont annulés ou reportés jusqu’à nouvel 
ordre, mais des activités adaptées aux précautions 
sanitaires sont envisagées pour l’été. « Plusieurs 
sorties seront organisées en juillet-août à la dé-
couverte du patrimoine scéen et du parc de 
Sceaux, par petits groupes de dix personnes 
maximum et dans le respect des mesures  

barrières », explique Patrick Pieczonka, chef du 
service Vie sociale seniors. « Nous reprendrons 
également les “rendez-vous des Imbergères” et le 
“ciné club” dans une formule adaptée à la situa-
tion sanitaire. » Retrouvez le programme de l’été 
dans la brochure Le Temps des seniors – saison 
été, disponible dans les équipements municipaux.

Vie économique et culturelle
Les commerces autorisés et les marchés de Sceaux 
ont repris leurs activités depuis trois semaines (lire 
en page 10). En outre, les restaurants scéens se 
sont mobilisés (dès la mi-avril pour certains) pour 
proposer à leur clientèle des plats à emporter ou 
en livraison (retrouvez la liste des restaurants pro-
posant ce service sur sceaux.fr). Une initiative à 
saluer compte tenu de sa mise en place rapide, et 
de la grande capacité d’adaptation dont nos res-
taurateurs font preuve actuellement.
D’autre part, pour aider la reprise économique, la 
Ville a développé une campagne de communica-
tion, distribué du matériel de protection, et elle 
propose des “chèques parking” aux clients des 
commerces scéens ayant été fermés pendant le 
confinement, permettant de stationner gratuite-
ment une heure dans les parkings Penthièvre, 
Charaire, de Gaulle et Robinson. Les chèques sont 
distribués selon des modalités définies par chaque 
commerce participant.
Côté culture, le cinéma Trianon a mis en place un 
service VOD pour permettre aux cinéphiles de pui-
ser parmi une large programmation (lire en page 
25) et la bibliothèque a notamment lancé un sys-
tème de “prêt à emporter” pour que les Scéens 
puissent recommencer à emprunter des docu-
ments en toute sécurité (lire en page 24), tout en 
continuant à proposer de nombreuses ressources 
numériques qui ont rencontré un grand succès de 
fréquentation (avec plus de 29 000 connexions).
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Sceaux à l’heure du confinement allégé

Témoignage
 q Béatrice Bibollet

Gérante des magasins Galathée 
et Le Passage 
Comment se sont passées  
les retrouvailles avec vos clientes ?
Je ne savais pas trop à quoi m’attendre, et  
finalement, beaucoup de clientes ont répondu 
présentes dès les premiers jours qui ont suivis 
le déconfinement. Elles étaient visiblement 
impatientes de venir se faire plaisir après ces 
deux mois d’attente. Comme nous avons 
beaucoup de stock de la saison, nous avons 
proposé une remise dans les deux magasins, 
ce qui a contribué au succès de cette reprise. 
On sent aussi une vraie volonté de soutenir les 
commerces de proximité, les gens nous 
montrent leur soutien et leur envie de nous 
aider à passer cette période difficile, la mairie 
nous accompagne aussi. Concernant les 
règles sanitaires, tout le monde joue le jeu.  
Les clientes attendent patiemment leur tour à 
l’extérieur et se montrent très respectueuses 
des consignes.
 
Quelles mesures avez-vous mises en 
place dans vos deux magasins ?
Nous appliquons les mesures de distancia-
tion sociale recommandées pour assurer la 
sécurité de tous : mise à disposition de gel 
hydroalcoolique, port du masque, limitation 
du nombre de personnes présentes… 
D’autre part, chaque article essayé et non 
acheté est systématiquement passé à la va-
peur puis mis de côté pendant plusieurs 
heures avant de retourner en boutique. Nous 
avons aussi mis en place un système de ren-
dez-vous, très apprécié des clientes, qui leur 
permet de privatiser la boutique avant 10h et 
après 19h pour y flâner en toute tranquillité et 
retrouver la quiétude des jours d’avant !

Témoignage
 q Frédéric Delamare

Directeur du groupe scolaire des Blagis
Comment s’est passée la reprise de l’école le 14 mai ? 
La reprise s’est bien passée. Nous avons accueilli pour commencer des élèves de grande  
section de maternelle, de CP et de CM2, soit environ 20 % des effectifs du groupe scolaire.  
Nous accueillons depuis le 25 mai 60 % des élèves d’élémentaire, un peu moins pour les 
maternelles. En amont de cette reprise, nous avons contacté chaque famille pour connaître  
la décision des parents concernant l’accueil ou non de leurs enfants à l’école. 
Cette rentrée réussie est le fruit d’un intense travail avec tous les acteurs de la vie scolaire : 
inspection, enseignants, personnel municipal, parents d’élèves. Nous accueillons les fratries  
les lundis et mardis, et les autres élèves les jeudis et vendredis. Chaque élève d’élémentaire  
vient donc deux fois par semaine à l’école. Les enfants des personnels indispensables à la  
gestion de la crise sanitaire (médecins, infirmiers, pompiers, policiers, enseignants, animateurs,  
agents municipaux des écoles et des crèches…) constituent un public prioritaire. Ils sont  
accueillis tous les jours, et ce depuis le confinement. 
Nous avons mis en place un mix entre le présentiel et le distanciel pour permettre aux enfants 
d’être suivi au quotidien par l’école. Ceux qui sont encore chez eux à 100 % sont suivis par l’école 
jusqu’à la fin de l’année scolaire et peuvent profiter de cours dispensés par le Centre national 
d’enseignement à distance. 

Quelles mesures sanitaires ont été prises pour recevoir les enfants  
en présentiel ?    
L’accueil des enfants le matin est différé sur une demi-heure, entre 8h15 et 8h45. Les élèves 
entrent et sortent par six accès différents, et accèdent directement à leur classe. Ces  
mesures permettent d’éviter les regroupements de parents et d’enfants aux abords de  
l’école. Avant de rejoindre leur classe, les enfants sont invités à se laver les mains. 
Les récréations et les études dirigées se font sous la responsabilité des enseignants,  
la pause méridienne et le repas étant placés sous la responsabilité des personnels  
municipaux. Les différentes classes ne se croisent pas. Le dispositif fonctionne bien. Les  
parents ne rentrent pas dans l’école. Ceux qui ont des questions sont reçus entre 8h et 8h15  
par un groupe d’accueil composé de parents d’élèves et de moi-même.

Tous les événements de la Ville (fête de la Musique,  
feux de la Saint-Jean, marché de Provence,  
fêtes félibréennes, fêtes d’associations et de clubs...),  
ainsi que les fêtes d’école et de crèches, sont annulés  
pour le mois de juin. 

À noter
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Au cœur
de Sceaux

PLAN CANICULE

Adoptons les bons réflexes !
Les personnes isolées, fragilisées, âgées 
ou en situation de handicap, les femmes 
enceintes et les jeunes enfants sont 
vulnérables à la chaleur. Quelques 
réflexes sont à adopter pendant l’été. 
Pour éviter la déshydratation, il faut 
boire de l’eau régulièrement, mouiller 
son corps, se ventiler et manger en 
quantité suffisante. Il est recommandé 
de maintenir son habitation au frais, de 
limiter les efforts et de porter des 
vêtements amples. Enfin, il est conseillé 
de prendre régulièrement des nouvelles 
de ses proches. Pour bénéficier du 
dispositif de veille proposé jusqu’au  

15 septembre, inscrivez-vous sur le 
registre nominatif de la Ville. Cette 
démarche gratuite s’effectue en 
remplissant le bulletin ci-dessous.  
En cas d’alerte canicule déclenchée  
par la préfecture des Hauts-de-Seine, 
vous pouvez joindre un référent 7 jours 
sur 7 au 06 46 10 63 50 de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Une salle rafraîchie 
sera ouverte de 11h à 18h à la 
résidence autonomie, 19 rue des 
Imbergères.

 q Renseignements : Espace seniors  
au 01 78 76 44 79 ou sceaux.fr > 
contact
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MÉDAILLE DU TRAVAIL
Le 3 mars dernier, avant le confinement, 
une cérémonie de remise de diplômes 
était organisée à l’hôtel de ville à 
l’attention des médaillés d’honneur  
du travail. 

Argent (20 ans) : Christophe Baldo ; 
Patricia Cecile ; Maria Candida Da 
Rocha ; Émilie De Conto ; Sara Dupoux ; 
Khalid Filahi ; Carole Fromont ; Micheline 
Girard ; Jirina Guillaud ; Stéphane Guillaud ; 
Nicolas Huré ; Michèle Lalaus ; Terence 
Mac Cormick ; Francis Maillasson ; José 
Alberto Martins Da Rocha ; Amir Mourad ; 
François Rhone ; Catherine Thirault.  
Vermeil (30 ans) : Francesca Cirri ; 
Nathalie Deshaires ; Magali Duveau ; 
Claire Hennion ; Bernard Jauffret ; Éric 
Lanes ; Sylvie Roblin ; Jocelyne Zebina.
Or (35 ans) : Didier Bouisson ;  
Marie-Christine Erazmus ; Didier 
Gagnebien ; Gérard Gomez ; Rose-Marie 
Gomez ; Béatrix Laurent-Moulin ; Grazyna 
Peiro Bertolin ; Pascal Perdereau ; 
Pascale Romele.
Grand or (40 ans) : Pascaline Renault.

BULLETIN D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF
À retourner au choix :
• à l’hôtel de Ville, 122 rue Houdan  • à l’Espace seniors, 19 rue des Imbergères
• à l’accueil info mairie Les Blagis, 10 rue du Docteur-Roux

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Code d’entrée :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone fixe :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone portable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personnes à prévenir (famille, voisin, gardien)

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone fixe :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone portable : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Détient vos clefs :  OUI - NON
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au maire de Sceaux, 122 rue Houdan - 92 331 Sceaux cedex pour la finalité suivante : inscription 
sur le registre nominatif des personnes vulnérables souhaitant une assistance en cas de canicule. Le destinataire de ces données est le service Vie sociale seniors, 122 rue 
Houdan - 92 331 Sceaux cedex.
Ces données seront conservées pendant toute la durée d’utilisation des prestations municipales.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données 
vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : Armelle Guichard, déléguée à la protection des données, 122 rue 
Houdan, 92 331 Sceaux cedex. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Cnil, 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex 07.

Date :  Signature :

SCEAUX, ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
Le conseil de la Métropole du Grand Paris 
a adopté en novembre 2018 le projet de 
mise en place d’une zone à faibles 
émissions (ZFE), aussi appelée zone à 
circulation restreinte (ZCR), qui permet 
aux maires d’interdire progressivement la 
circulation des véhicules les plus polluants 
à l’intérieur du périmètre de l’autoroute 
A86. Par un arrêté du 13 juin 2019, la Ville 
s’est engagée à instaurer une ZCR à 
compter du 1er juillet 2020 interdisant la 
circulation des véhicules motorisés de 
plus de 20 ans (non classés et Crit’Air 5). 
La mesure sera applicable du lundi au 
vendredi de 8h à 20h. 

 q Plus d’infos sur 
zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr
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AU CŒUR DE SCEAUX

Vie locale

Nelly Bourgeois
Ancienne directrice de l’école élémentaire des Clos-Saint-
Marcel de 1970 à 1983, Nelly Bourgeois est décédée le  
6 février à l’âge de 94 ans. Après avoir dirigé l’établissement 
scolaire scéen avec passion pendant plus de dix ans, elle 
avait été élevée au grade d’officier des palmes 
académiques en 1980. À tous les siens, le maire et le 
conseil municipal adressent leurs sincères condoléances.

Jacqueline Galtier
Jacqueline Galtier s’est éteinte le 9 mars dernier à l’âge 
de 98 ans. Elle et son époux Louis Galtier (décédé en 
octobre 2016) ont vécu plus de 40 ans à Sceaux, ville 
qu’ils aimaient beaucoup. Ils étaient membres de 
plusieurs associations scéennes, notamment les Amis de 
Sceaux, le comité de Sceaux de la Société des membres 
de la Légion d’honneur et les Méridionaux de Sceaux.  
Le maire et les élus du conseil municipal présentent 
toutes leurs condoléances à leurs proches et en particulier 
leurs six enfants.

Georges Pagès
Georges Pagès, ancien directeur de la maison de retraite 
Renaudin de 1961 à 1988, s’est éteint le 17 janvier à l’âge 
de 91 ans. Il était un directeur très présent, rigoureux et 
proche des résidents, habitant sur place. Également très 
impliqué dans la vie locale, il était membre de 
l’association des Méridionaux de Sceaux. Il s’était investi 
dans la création de la Foire aux santons et crèches de 
Provence et avait reçu le prix Florian. Le maire et les élus 
du conseil municipal présentent leurs sincères 
condoléances à ses proches.

Georges Clame
Georges Clame est décédé le 6 mai dernier à presque  
102 ans. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il avait 
été fait prisonnier dans la ligne Maginot en 1940 puis 
déporté en Pologne, d’où il est revenu en 1945. Passionné 
de courses de moto, auxquelles il s’adonnait en amateur, 
il exerça le métier de livreur de glace et de charbon, puis 
celui de routier. Il s’est installé avec sa famille à Sceaux  
en 1958. Membre du club des anciens du CSCB, il était, 
parmi les hommes, le doyen des résidents de l’Ephad 
Renaudin, où il résidait depuis 2017. Le maire et les élus 
du conseil municipal présentent toutes leurs 
condoléances à ses proches.

EN 
BREF
 •Le RLPi approuvé 

Le règlement local de publicité 
intercommunal (RLPi) a été 
approuvé lors du Conseil de 
territoire de Vallée Sud - 
Grand Paris du  
24 février 2020. Il réglemente 
la publicité, les pré-enseignes 
et les enseignes pour protéger 
l’environnement et le cadre de 
vie des habitants tout en 
respectant la liberté 
d’expression nécessaire pour 
les acteurs économiques du 
territoire. Le RLPi est 
consultable à l’hôtel de ville 
(122 rue Houdan) et sur le site 
valleesud.fr.

 •Élections municipales 
Le second tour des élections 
municipales se tiendra le 
dimanche 28 juin 2020  
sauf avis contraire du conseil 
scientifique. Il se déroulera 
dans le respect de mesures 
sanitaires strictes. Les bureaux 
de vote seront ouverts de 8h à 
20h. Des permanences seront 
proposées avec un agent du 
commissariat de police de 
Châtenay-Malabry à l’hôtel  
de ville pour recueillir les 
procurations.
Résultats du 1er tour :  
Vivre à Sceaux : 44,98 % ; 
Sceaux avance : 22,25 % ; 
Aimer Sceaux : 17,60 % ; 
Sceaux en commun : 15,15 %.

 q Plus d’infos : 01 41 13 33 00 
ou sceaux.fr > actualités

La prochaine réunion  
du conseil municipal se 
tiendra en visio-conférence 
le jeudi 11 juin 2020  
à 18 heures. Le public 
pourra suivre les débats  
à distance en direct sur 
sceaux.fr
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CADRE DE VIE

En chantier

Certains chantiers ont dû être 
interrompus pendant le confinement. 

La reprise, initiée mi-mai, se poursuit 
en juin avec plusieurs chantiers en 
préparation pour cet été.

Les travaux en juin et juillet 2020
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Travaux effectués par la Ville
1    Requalification du site sportif et de loisirs 

des Blagis
2    Restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste 
3    Reprise de revêtement de chaussée rue 

Albert 1er, chemin de Paris et rue de 
Bagneux

4    Aménagement des sentiers des Bouillons 
et de la Fontaine du moulin 

5    Reprise de revêtement de voirie rue du 
Maréchal-Joffre 

6    Rénovation de l’aire de jeux du jardin de 
la Ménagerie 

7    Rénovation de voirie rue du Lycée, entre 
les avenues Carnot et Verdun
   Entretien des chaussées, marquages  
au sol et reprise des nids-de-poule

   Renouvellement du mobilier urbain, 
entretien des trottoirs et de l’éclairage 
public dans diverses voies

Travaux réalisés par l’Ehpad 
public Marguerite-Renaudin
8   Poursuite de la rénovation des bâtiments 

anciens de la maison de retraite 
publique Marguerite-Renaudin 

Travaux réalisés par  
le Département 
9    Restauration du portail et du mur 

d’enceinte du Petit château

   Travaux d’entretien de chaussée des 
voies départementales

Travaux réalisés par la RATP 
10    Travaux d’aménagement de l’accès ouest 

de la gare Robinson avec modification de 
la circulation 

Travaux réalisés par le Sedif
11    Rénovation du réseau d’eau potable rue 

Léon-Blum et avenue Jean-Perrin

4

8

9

11

3 3 3
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Culture / sport / loisirs

LIVRES

Plumes scéennes 
Sceaux Mag présente trois ouvrages 
écrits récemment par des Scéens. Paru 
aux éditions Imago, l’ouvrage du 
docteur Louis Crocq Névroses et 
névrosés fin-de-siècle (1880-1900) 
brosse le tableau de la psychiatrie de 
la fin du 19e siècle à travers une 
galerie de portraits pittoresques où se 
croisent écrivains décadents, snobs et 
aristocrates gagnés par la mélancolie 
ou encore artistes à la fragilité 
nerveuse. Louis Crocq est psychiatre et 
professeur honoraire en psychologie 
pathologique. Il a publié de nombreux 
ouvrages sur le traumatisme psychique. 
De son côté, Jean-Paul Branlard, 
chercheur-associé au Centre d’études 
et de recherches en droit de 
l’immatériel (Cerdi) et maître de 
conférences honoraire à la faculté 
Jean-Monnet, publie ses Embrouilles 
dans l’assiette et dans le verre aux 
éditions Eska. À partir d’une 
quarantaine d’exemples cocasses, le 
juriste pointe les imbroglios 
juridico-alimentaires, culinaires et 
gastronomiques qui sont légion dans le 
droit. Enfin, Sibel Ceylan dévoile chez 
Librinova son premier roman intitulé 
Enfances perdues ! (disponible sur 
commande en librairie) dans lequel 
elle raconte les espoirs et les 
désillusions d’une jeune professeure 
prenant ses fonctions dans une école 
primaire.

SERVICES À DISTANCE

La bibliothèque s’adapte 
Depuis la mi-mars, les équipes de la 
bibliothèque sont mobilisées pour 
proposer aux Scéens de nombreux 
contenus en ligne et leur permettre de 
continuer à profiter des ressources de 
la bibliothèque. 

Nouvelles ressources
La bibliothèque a mis à disposition sur 
bibliotheque.sceaux.fr de nombreuses 
ressources culturelles et pédagogiques 
proposées en accès libre par différents 
organismes et, pour ses adhérents, 
d’autres ressources en ligne que leur 
offre leur abonnement : presse, vidéo, 
musique, téléchargement de livres 
numériques, accompagnement à 
l’informatique (lire en page 25)... 
Tous les jours, sur sa page Facebook, 
elle propose des recommandations de 
lecture, d’écoute et de visionnage, 
ainsi que des infos culturelles 
départementales ou nationales.  
Enfin, la bibliothèque et d’autres 
médiathèques des Hauts-de-Seine ont 
lancé un appel à l’écriture poétique 
(poèmes, haïkus, nouvelles...) autour 
du confinement et du moment où 
celui-ci prendra fin. Les textes sont à 
découvrir sur bibliotheque.sceaux.fr.

Abonnements et emprunts
Pour permettre aux Scéens de 
recommencer à emprunter des 
documents, la bibliothèque a mis en 
place depuis le 19 mai un nouveau 
dispositif de prêt adapté aux règles de 
précaution sanitaire. Pour en profiter, il 
suffit d’effectuer sa réservation via le 
site bibliotheque.sceaux.fr ou par 
téléphone au 01 71 22 44 03 du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de venir 
chercher sa commande sur rendez-vous 
dans le sas d’entrée entre 14h et 19h 
du mardi au vendredi et de 14h à 18h 
le samedi. Pour assurer la sécurité des 
usagers, l’équipe de la bibliothèque 
met chaque ouvrage rendu en 
quarantaine pendant 3 à 10 jours selon 
la surface du document, avant de le 
rendre disponible à nouveau. Au fur et 
à mesure de l’évolution de la situation 
sanitaire, les accès à la bibliothèque 
seront davantage développés.
Par ailleurs, la boîte de retour des 
documents est toujours active depuis le 
début de la période de confinement. 
Les abonnements de tous les adhérents 
ont été prolongés de trois mois.  

 q Si vous n’êtes pas abonné(e) à la 
bibliothèque et que vous souhaitez 
bénéficier de ses ressources 
numériques, vous pouvez toujours 
vous inscrire gratuitement  
en ligne sur bibliotheque.sceaux.fr > 
se connecter > s’inscrire
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Ça bouge à Sceaux

CINÉMA TRIANON

Une salle virtuelle  
pour continuer à voir des films 
Début mai, le cinéma Trianon a inauguré  
sa salle virtuelle, en partenariat avec la 
plateforme La Toile VOD. Ce nouveau service 
en ligne vous permet de retrouver chaque 
mois une sélection de films récents et plus 
anciens en vidéo à la demande (VOD), 
directement depuis votre ordinateur, tablette 
ou smartphone !

Une programmation concoctée  
par l’équipe du cinéma
Grâce à cette nouvelle salle virtuelle, 
l’équipe du cinéma Trianon propose chaque 
mois en VOD une sélection de films qu’elle  
a aimés, qu’elle a déjà diffusés ou souhaité 
programmer, à découvrir en ligne 
directement depuis chez vous. Ce nouveau 
service permet aussi de retrouver des 
rétrospectives de cinéastes, des cycles, des 
films de patrimoine, sans oublier les films 
pour nos plus jeunes spectateurs. 

Une façon de satisfaire les cinéphiles les 
plus impatients en attendant le retour dans 
les salles obscures !

Mode d’emploi
Chaque film est proposé en location unique 
pour une durée de 48h. Le service est 
accessible sur ordinateur, tablette et 
smartphone. Rendez-vous sur la-toile-vod.
com/cinemas/trianon pour accéder à la salle 
virtuelle et consulter sa programmation. Si 
c’est votre première visite et que vous 
souhaitez vous inscrire au service VOD du 
Trianon, rendez-vous sur la-toile-vod.com/
signup.

COUP DE CŒUR DES LYCÉENS
Les élèves des lycées Lakanal et Marie-Curie ont dévoilé début mai le lauréat de l’édition 
2020 du “coup de cœur des lycéens”. Il s’agit de Thibault Bérard pour son roman Il est 
juste que les forts soient frappés (éd. de l’Observatoire). Les trois autres ouvrages en lice 
étaient La golf blanche de Charles Sitzenstuhl (éd. Gallimard), Terre brûlée de Paula Vézac 
(éd. du Rouergue) et Les oiseaux rares de Hugo Paviot (éd. Le Seuil).

ACCOMPAGNEMENT

Informatique
Avis aux novices de 
l’informatique !  
La bibliothèque de Sceaux 
met en place un service à 
distance d’accompagnement 
individualisé à l’informatique 
en visioconférence. Si vous 
n’avez pas d’accès à Internet, 
pas d’inquiétude, un rendez-
vous par téléphone est 
également possible. 
Vous pouvez vous inscrire  
ou vous faire inscrire par un 
proche en écrivant 
à biblio@sceaux.fr. 
Il vous faudra indiquer 
“inscription informatique” en 
objet et préciser la thématique 
que vous souhaitez aborder, 
votre équipement (accès à 
internet et type d’appareil),  
un numéro de téléphone et 
vos disponibilités.  
La bibliothèque vous 
recontactera pour vous 
proposer un rendez-vous et 
vous indiquer la procédure à 
suivre pour vous connecter le 
cas échéant.

 q Les rendez-vous ont lieu 
du mardi au vendredi, entre 
9h et 12h et entre 14h et 
18h, pendant la période  
de fermeture de la 
bibliothèque

Prolongation des abonnements cinéma
L’ensemble des abonnements et ceux dont 
la date serait arrivée à échéance pendant 
le confinement seront prolongés en 
conséquence.
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CULTURE / SPORT / LOISIRS

Ça bouge à Sceaux

ACTIVITÉS

La MJC et le CSCB s’adaptent
L’Animathèque MJC et le Centre social et 
culturel des Blagis (CSCB) proposent 
diverses activités et ressources en ligne 
pour continuer à apprendre, se divertir ou 
garder la forme depuis chez soi !

Activités de la MJC
En attendant la réouverture de 
l’Animathèque MJC, ses animateurs 
proposent sur mjcsceaux.com divers 
contenus pour vous divertir : 
documentaires, tutoriels, concerts en ligne, 
jeux, visites virtuelles… L’Animathèque MJC 
vous invite aussi à découvrir les dernières 
sorties musicales des adhérents et la 
sélection musicale de l’équipe, et une boîte 
à idées permet à chacun de partager ses 
suggestions de contenus en ligne.
L’équipe de la MJC s’est mobilisée pour 
proposer des ateliers à distance lorsque 
c’était possible. Les autres activités ont été 
suspendues. 

 q Retrouvez toutes les informations sur 
mjcsceaux.com > fermeture de la MJC. 
L’Animathèque reste joignable par mail via 
contact@mjc-sceaux.com

Activités du CSCB
Le CSCB propose lui aussi une sélection de 
contenus pour rester en contact. 
Récemment, le CSCB a mis en ligne une 
série d’expositions virtuelles présentant des 
travaux réalisés durant le confinement. Sur 
son site internet, il propose des 
cafés-lectures en visioconférence, et des 
cafés virtuels tous les mardis à 14h30 et 
jeudis à 10h30. De son côté, « Le coin des 
profs » propose toute une série d’exercices 
pour garder la forme ou se relaxer. Le CSCB 
a également mis en ligne des ressources 
pour s’occuper au quotidien : concerts, 
visites virtuelles de musées, films, lectures, 
jeux, musique, ressources éducatives, 
activités pour les enfants. Enfin, pour 
occuper les enfants de l’accompagnement 
pendant le confinement allégé, le CSCB 
propose des activités pour apprendre en 
s’amusant. Les autres activités du CSCB en 
présentiel sont suspendues.

 q Le CSCB reste joignable par téléphone  
au 06 07 01 76 28, par mail via 
cscblagis@gmail.com et sur facebook.com/
cscb.lesblagis. Retrouvez la plaquette de la 
saison 2020/2021 sur cscb.asso.fr.

DICTÉE PUBLIQUE   À LA VIRGULE PRÈS…
La dictée publique, organisée par la Ville à l’occasion de la Semaine de la langue française, 
s’est tenue à l’Ancienne mairie le 14 mars dernier, deux jours avant l’annonce du 
confinement. L’épreuve était animée par Pierre Janin, agrégé de lettres et inspecteur 
général honoraire de l’Action culturelle au ministère de la Culture. Félicitations à Romane 
Lepinay qui l’a emportée avec seulement cinq fautes. Du côté des juniors, Samuel Cerf est 
pour la troisième année consécutive le grand vainqueur.

L’actu des clubs  
 q Résultats sportifs  

En raison de l’épidémie 
Covid-19, la fédération 
française de basketball a 
décidé d’annuler l’ensemble de 
ses championnats 
(départementaux, régionaux et 
nationaux) ainsi que ses coupes 
pour la saison 2019-2020. 
L’équipe féminine évoluant en 
Nationale 1 ainsi que l’équipe 
masculine jouant en division 2 
régionale sont maintenues dans 
leurs championnats respectifs 
pour la saison 2020-2021.
De son côté, la fédération 
française de tennis de table a 
également acté l’arrêt de la 
phase 2 du championnat par 
équipes, de la nationale 1 à la 
dernière division départemen-
tale. Cette phase 2 est 
considérée comme blanche, 
sans montée ni descente pour 
les équipes engagées. Les 
équipes scéennes sont donc 
respectivement maintenues en 
régionale 2, régionale 3, 
pré-régionale et départemen-
tale 1.  
Toutes les compétitions 
sportives à Sceaux sont 
annulées jusqu’à nouvel ordre. 
En outre, le sport en intérieur 
ainsi que les sports collectifs et/
ou de contact se pratiquant à 
l’extérieur sont interdits jusqu’à 
nouvel ordre. 

 q Renseignements :  
Service de l’Action sportive  
au 01 41 13 33 00
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Pédiatre. Pour connaître le pédiatre de garde, contactez votre pédiatre habituel.
SOS médecins. Pour contacter SOS médecins, composez le 36 24 (0,12 €/min) 7j/7, 24h/24.

Bon à savoir

Services de garde

Services publics

Collecte des déchets

ADIL (Agence départementale 
d’information sur le logement)
Le 1er mardi du mois de 13h30 à 16h30,  
sur rendez-vous à la mairie, 122 rue Houdan.  
Les permanences se déroulent uniquement 
par téléphone. Tél. : 01 41 13 33 00

SOLIHA - PERMANENCES  
ÉNERGIE - HABITAT
Vallée Sud - Grand Paris propose des 
permanences pour des projets de rénovation 
de l’habitat ou de performance énergétique. 
Elles s’adressent aux particuliers, 
propriétaires ou locataires habitant sur le 
territoire. En raison du contexte sanitaire, 
les permanences se déroulent uniquement 
par téléphone. Tél. : 01 42 66 35 98 ou 
soliprojet.fr > contact

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

MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DES BLAGIS
7 impasse Édouard-Branly à Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr
Ouvert les lundis et jeudis de 9h15 à 12h et 
de 14h à 18h ; mardis, mercredis et 
vendredis de 9h15 à 12h et de 13h à 17h.

MAISON DU TOURISME
Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan  
En raison du contexte sanitaire, la maison du 
tourisme est fermée.

 •PHARMACIES*

Dimanche 7 juin 
Pharmacie des Colonnes 
62 av. du 
Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29
Dimanche 14 juin 
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91
Dimanche 21 juin 
Pharmacie Nguyen 
Phung 
1 place Condorcet 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21
Dimanche 28 juin 
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

 • INFIRMIÈRES

Dimanche 7 juin
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 14 juin
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 21 juin
Mme Mercier
5 passage 
Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Dimanche 28 juin
Mme Croset
Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

*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

En raison du contexte sanitaire, retrouvez toutes les informations sur les collectes 
directement sur valleesud-tri.fr.

@Ville-de-Sceaux

@Ville_de_Sceaux

@ville_de_sceaux

On reste 
en contact
#RestezInformés

Inscrivez-vous 
sur sceaux.fr

w à la newsletter 
     de la Ville

w au service SMS 
     de la Ville

Retrouvez 
toutes nos 
informations 
sur sceaux.fr

Suivez-nous sur
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ASSOCIATIONS

Communiqués

 •Sceaux culture, 
loisirs et amitié
Nous espérons que vous et vos 
proches êtes en bonne santé. 
Nos activités – suspendues 
– reprendront en fonction du 
contexte sanitaire car notre 
objectif est de faire partie de  
la solution, pas du problème.  
En attendant, nous gardons  
le contact avec nos adhérents 
par téléphone et par mél. La 
croisière Provence, Camargue, 
Rhône, grotte Chauvet, Saône, 
est reportée au 20-26 juin 2021 
avec d’excellentes conditions. 
Le spectacle équestre Mario 
Luraschi est reporté à mars 
2021. Prenez bien soin de vous.

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

 •Club des aînés
Nous espérons que tout va 
pour le mieux pour vous-
mêmes et vos proches, que 
vous avez pu garder le contact 
avec ceux qui vous sont 
chers. Grâce aux vidéos que 
Géraldine, notre prof de gym, 
nous a transmises, nous 
gardons la forme. Nous la 
remercions très 
chaleureusement. Comme 
toujours, nous resterons en 
contact avec nos adhérents 
cet été. Et, pourquoi pas, avec 
la réouverture des espaces 
verts, en respectant les 
mesures sanitaires, nous 
reprendrons les marches 
“masquées” et rêverons d’un 
concept original et convivial 
de petits pique-niques à 4  
ou 5. Gardons espoir.

 q Contact : 01 47 02 24 34 
ou cda92330@orange.fr

 •Paroisse  
Saint Jean-Baptiste
L’église continue à être ouverte 
de 8h à 20h tous les jours. Vous 
êtes les bienvenus pour une 
visite, en respectant les 
consignes sanitaires. Tous les 
jours, la messe est en direct sur 
la chaîne YouTube de la 
paroisse Saint-Jean-Baptiste. 
Pour connaître tous nos 
horaires et activités, n’hésitez 
pas à consulter notre site 
paroisse-sceaux.fr, vous inscrire 
à la newsletter, nous suivre sur 
les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram et YouTube).

 q Contact : 01 41 13 06 06

 •Rencontres 
littéraires et 
artistiques de Sceaux
La culture - une nécessité ! 
Nous n’avions jamais connu 
pareille situation. Avec 
l’épidémie qui touche la 
France de plein fouet, notre 
monde de l’art est mis à 
l’arrêt. Toutes les expositions, 
tous les musées ont fermé 
leurs portes, les conférences 
en salles sont impossibles. 
Face à ce drame planétaire,  
ce sont naturellement les 
problèmes sanitaires et 
économiques qui sont 
prioritaires, mais la culture 
avec toute sa richesse 
artistique ne doit pas s’arrêter 
dans un monde où nous avons 
plus que jamais besoin de 
beauté et d’émotion. Nous 
restons donc confiants et 
espérons vous retrouver à la 
rentrée tous et toutes en 
bonne santé pour de nouvelles 
découvertes artistiques.

 q Contact : rlas.sceaux@
gmail.com

 •Bienvenue à Sceaux
Malgré les restrictions 
imposées par la pandémie 
depuis le 17 mars, deux 
activités continuent via 
internet : dessin de portait et 
anglais. Sur le site 
bienvenueasceaux.com 
photos, témoignages, 
reportages, vidéos 
maintiennent le lien amical 
entre les adhérents.

 q Contact : 01 46 60 55 27  
ou 01 46 60 91 20

 •France Alzheimer 92
L’association France Alzheimer 
92 a utilisé les moyens 
numérique et téléphonique pour 
maintenir un lien avec les 
familles afin d’apporter un peu 
de réconfort dans cette période 
perturbée. Les lieux habituels 
de réunion de nos groupes de 
parole à Sceaux ne seront 
disponibles qu’à partir de 
septembre. Aussi nous allons 
néanmoins essayer d’organiser 
des rencontres fin juin, fin juillet 
et fin août, si vous le souhaitez. 
Merci de nous contacter afin de 
nous faire connaitre votre 
souhait.

 q Contact : 01 47 02 79 38  
ou fa92.sud@orange.fr

 •Croix-Rouge 
La Croix-Rouge française est 
mobilisée pour aider les plus 
vulnérables à faire face à 
l’épidémie de Covid-19. Devant 
cette crise sans précédent, elle 
a pu maintenir et surtout 
amplifier son action dans les 
domaines de l’urgence, du 
secours et de l’action sociale.
Un dispositif exceptionnel 
d’écoute et de conciergerie 
solidaire “la Croix-Rouge chez 
vous” a été déployé pour que 
les personnes qui se sentent 
isolées trouvent une écoute 
chaleureuse et rassurante, des 
informations sur la situation 
mais aussi la possibilité de 
commander des produits de 
première nécessité et des 
médicaments que des 
bénévoles leur livreront à 
domicile. Ce service, sans se 

substituer au service municipal 
mis en place Sceaux-lidaires, 
mais en complément de 
celui-ci, peut vous aider ; 
n’hésitez pas à l’appeler. 

 q Écoute et conciergerie 
solidaire 7j/7 : 09 70 28 30 00

Par ailleurs, la Croix-Rouge 
française a mis en place le 
service “allô comment ça va” 
qui permet aux personnes 
isolées d’être contactées 
régulièrement par des 
bénévoles. N’hésitez donc pas 
à vous faire connaitre.
Concernant nos activités de 
Vestiboutique et de transport 
PMR, nous ne sommes pas 
actuellement en mesure de 
vous indiquer une date 
prochaine de réouverture.

 q Contact : ul.sceaux@croix-
rouge.fr ou 01 41 13 86 04 

 • IMMOBILIER
Loue studio 27 m², meublé, 
centre de Sceaux, en 
résidence avec gardien, 
cuisine équipée, WC, 
douche, à partir du 1er août. 
Loyer 700 €/mois CC.
Tél. : 06 74 59 00 94

Loue Valras plage (Hérault), 
villa tout confort, 3 épis, 
calme, 200 m de la mer, 
terrain clôturé et ombragé 
dans impasse privée, 
barbecue. 
Tél. : 06 71 61 07 94

Loue à la Salvetat/Agoût 
(Hérault) dans hameau, alt. 
800 m, gîte 2 épis, tout 
confort, jardin ombragé, 
calme, vue imprenable, 
barbecue.
Tél. : 06 71 61 07 94

 •DIVERS
Collectionneur achète 
véhicule ou deux-roues 
avant 1990.
Tél. : 06 85 66 14 95

 •VENTES
Vends vélo hollandais femme, 
col de cygne, très bonne 
qualité, Sparta Amphion sport 
series, 7 vitesses, antivol 
intégré, quasi-neuf, à mini 
prix : 460 €.
Tél. : 06 51 34 69 13

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

BON À SAVOIR

Petites annonces

Collecte de sang
le 25 juin 2020 

sur rdv exclusivement
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)
Masques : Sceaux a été précurseur
Pendant toute la gestion de cette crise, 
l’équipe de la majorité municipale a été 
mobilisée en permanence pour répondre 
le mieux possible aux besoins, aux 
attentes et aussi aux inquiétudes de 
Scéennes et des Scéens. Elle le restera 
dans les semaines qui viennent, jusqu’au 
dernier jour de la mandature dont on ne 
sait pas, au moment où est rédigée cette 
tribune, quand elle se terminera. 

Elle l’a fait, naturellement, dans le cadre 
des instructions et textes nationaux, 
arrêtés par le Gouvernement, lui-même 
autorisé par le Parlement dans un 
contexte juridique qu’il faut bien qualifier 
d’exception. Pour autant, rien ne doit 
interdire, dans ce cadre, de pouvoir 
développer un discours et une stratégie 
de lutte contre la pandémie qui soient 
adaptés aux circonstances locales.

C’est ce qu’ont fait le maire et la majorité 
dans la question des masques. Alertés 
dès la mi-mars par de nombreux 

professionnels de santé de Sceaux et par 
l’Académie de médecine (dont l’un des 
membres siège au conseil municipal), ils 
ont décidé de privilégier ce moyen de 
lutte contre la propagation du virus, 
adapté aux circonstances locales 
(population âgée nombreuse, rues 
commerçantes étroites), et de faire du 
port généralisé d’une “protection de la 
bouche et du nez” une démarche 
citoyenne qui permet à chacun de 
protéger les autres de lui-même. D’où 
l’arrêté du 6 avril, incriminé par la justice, 
non pour des raisons de fond, mais 
d’exercice du pouvoir. D’où également 
l’encouragement à la production 
artisanale (plus de 500 masques produits 
et distribués aux personnes les plus 
vulnérables par des bénévoles). D’où 
enfin la commande dès le début avril de 
masques en tissu réutilisables, distribués 
à chaque Scéenne et Scéen bien avant 
l’allègement du confinement. 

Cette stratégie cohérente a montré la 
voie. Elle est aujourd’hui revendiquée par 
pratiquement tout le monde : élus, 
scientifiques, et même le Gouvernement, 
qui a enfin ajouté le port du masque ”en 
complément des gestes barrières”. Nous 
nous en réjouissons. Et nous regrettons  
le temps perdu.

 q Les élus de la majorité municipale  
de Sceaux : Jean-Philippe Allardi, 
Catherine Arnould, Claire Beillard- 
Boudada, Sylvie Bléry-Touchet,  
Sakina Bohu, Chantal Brault,  
Francis Brunelle, Isabelle Drancy, 
Thibault Hennion, Roselyne 
Holuigue-Lerouge, Othmane Khaoua, 
Philippe Laurent, Timothé Lefebvre, 
Liza Magri, Jean-Louis Oheix,  
Patrice Pattée, Bruno Philippe,  
Monique Pourcelot, Florence Presson, 
Jean-Pierre Riotton, Pauline Schmidt, 
Philippe Tastes et Claire Vigneron.  
c.vivreasceaux@gmail.com

Conseiller municipal  
n’appartenant  
pas à la majorité
À vos vélos Scéennes et 
Scéens !
Face à la crise sanitaire le 
vélo apparaît comme le moyen 
de transport à privilégier, 
il permet la distanciation 
sociale et il est bon pour 
la santé. D’autre part selon 
l’ONU les maladies virales-
infectieuses sont favorisées par 
le dérèglement climatique et la 
destruction de la biodiversité. 
Faisons donc de cette crise 
une opportunité  pour baisser 
l’empreinte carbone de notre 
ville, développer la biodiversité 
et les énergies renouvelables. 
Il est urgent que la Municipalité 
agisse pour réduire la place 
considérable de la voiture 
et des parkings au bénéfice 
du vélo. Un grand réseau de 
pistes cyclables sécurisées 
et davantage de pédagogie 
sont nécessaires pour inciter 
les Scéens à faire du vélo 
leur mode de déplacement 
quotidien.

 q Hélia Caceres.  
hmcc.sceaux@gmail.com

Conseiller municipal  
n’appartenant  
pas à la majorité
COURAGE POLITIQUE
Le courage est rare en 
politique. Très rare. 
Reconnaissons que Philippe 
Laurent a eu le courage de 
dire tout haut ce que beaucoup 
n’osaient affirmer : rendre le 
port du masque obligatoire. 
Seul contre tous dans un 
premier temps, il a pris les 
devants et a agi par arrêté. 
Tout lui donne raison vu les 
récentes décisions prises 
par le Gouvernement suite 
aux alertes des scientifiques. 
Le temps que les stocks 
se reconstituent au niveau 
national, la France aurait 
gagné un temps précieux si 
le pouvoir politique en place 
avait eu le courage d’appuyer 
les initiatives locales au lieu 
de les empêcher.  
À vos masques ! ...Prêts ?... 
Sortez ! ... 

 q christian@lancrenon.fr

Groupe :  
La Voix des Scéens
COVID 19 ET DÉMOCRATIE
En cette période où l’unité 
des Français s’impose nous 
approuvons toute mesure 
visant à sécuriser leur santé.  
La distribution de masques  
par la Ville en fait partie.

Cependant dans ses actions 
le maire ignore superbement 
opposition, associations de 
quartier ou d’environnement.
Le conseil municipal restant en 
fonction nous avons demandé 
une réunion pour contribuer à 
traiter les questions sanitaires, 
budgétaires et scolaires.  
Pas de date précise à ce jour.

Visiblement le maire poursuit 
sa campagne électorale.  
Où est l’esprit d’unité ?  
Nous le regrettons. 

 q J-J Campan, C. Debon,  
D. Daugeras. 
contact@lavoixdessceens.
com, BP56, 92330 Sceaux ; 
www.lavoixdessceens.com

Groupe :  
Sceaux Ensemble
Mister Laurent, Docteur Renard,
Nous traversons une époque 
inédite requérant une solidarité 
nationale.
Notre Maire ne l’entend pas 
ainsi : entre plateaux télé 
et stations radio, il surfe sur 
la vague de la pandémie 
brouillant la stratégie 
gouvernementale et l’esprit de 
ses administrés.
N’avait-il pas maintenu ses 
réunions publiques avant le 1er 

tour des élections municipales ?
Alors qu’il aurait dû convoquer 
le conseil municipal à l’instar 
de villes voisines, et jouer la 
carte de la cohésion face à 
ce qui dépasse tout édile, M. 
Laurent choisit à nouveau de se 
démarquer en confinant AUSSI 
la démocratie.
Nous appelons de nos 
vœux le retour aux valeurs 
républicaines.

 q Les élus Sceaux Ensemble : 
Thierry Legros, Catherine 
Lequeux, Hachem Alaoui, 
Sophie Ganne-Moison. 
smoison689@gmail.com

TRIBUNES

Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE

Carnet - Contact

Vos élus 

DÉPUTÉE
En raison du contexte sanitaire, Frédérique Dumas, député de  
la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, propose des rendez-vous 
téléphoniques.  
Renseignements : 06 45 26 38 73 ou circo.fdumas@gmail.com

ÉTAT CIVIL
 •Naissances

enregistrées du 16 février au 15 mai 2020
Ishak Chemoune - Nelia Bouzourene - 
Zeyna Diakhaté - Pernille Bergot - Olivia 
Bohu Garcia - Ousmane Sylla - Adèle 
Ellrodt - Antonin Raufaste Céza - Alice Zion 
Lauch - Thomas Bruneau - Louka Ellouze - 
Opharelle Poumani - Alexis Arsov - Diane 
Farret - Maëlya Madi-Rachidi - Ayden Fradi 
- Hortense du Cauzé de Nazelle - Anh Huy 
Do - Diane Weiss - Hedi Tahar et Chedli 
Tahar - Benjamin Chaudhuri - Agathe 
Kuznetsov - Aïden Koré.

 •Décès
enregistrés du 16 février au 15 mai 2020
Mauricette Clément née Grand - Nelly 
Bourgeois née Luisi - René Marvillet - Yvette 
Rolland née Patu - Paul Mégard - Teresa de 
Jésus Machet née Durais Soares - Lucienne 
Malfrait - Francine Marilla née Bienaimé - 
Mauricette Letourmy née Barbier - Maurice 
Alcide - Jeannine Cantau née Perez - Jeanne 
Polin née Mouraire - Bernard Bourguignon - 
Janine Perrault née Chabert - Liliane 
Noël - René Deliancourt - Jean Guinle - 
Claude Salze - Marie-Antoinette Coldefy 
née Dreyer-Dufer - Maurice Le Borgne de 
Kaouel - Yves Hébrail - Alain Hinsberger - 
Jean Didier - Simone Deroche née 
Rigaux - Joseph Bianchi - Denis Bossavit - 
Colette Buchwalter née Royer - Albert 
Chassagnon - Agnès Trévien née Martiny - 
Denise Moïa née Drouin -  

Solange Charlot née Huet - Simone Robion 
née Raveau - Marie Bach née Hary - Aimée 
Huber née Ivanovsky - Claude Maurice - 
Hélène Jeltsch née Dufour - Reynold 
Lerebours - Jacqueline Moreau née 
Tisné - Jeannine Eckerlein - Sylvie Larchier 
née Rivière - Simonne Bourgault née  
Béguin - Monique Drogoul née Toussaint - 
Jean Triomphe - Yvette Friconnet née 
Courcelle - Pio Miguel Subias Laporta - 
François Luquin - Michel Bonnehorgne - 
Micheline Coquet née Batisse - Maryvonne 
Ranke née Quemper - Jacques Lupin - 
Pierre Chagniot - Marc Roth - Yvonne 
Legrand née Sicsic - Geneviève Le Floch 
née Michel - François Lepicard - Marie-
Louise Collery - Marie Friant née Le Goff - 
Michèle Poussin née Mattei - Louis Eugène 
Boucher - Graziella Alaterre née Zambon.

MAIRE DE SCEAUX
Philippe Laurent

ADJOINTS AU MAIRE
Chantal Brault
Politique familiale et 
petite enfance, vie scolaire  
et péri-scolaire, jeunesse,  
engagement citoyen et 
relations internationales
conseillère territoriale

Jean-Philippe Allardi
Culture, patrimoine,
esthétique urbaine,
campus urbain
conseiller territorial

Sylvie Bléry-Touchet
Vie économique, commerce,
artisanat, tourisme

Francis Brunelle
Action sociale, prévention,
santé

Florence Presson
Transition énergétique,  
numérique, économie 
circulaire

Patrice Pattée
Urbanisme, espace public, 
mobilité

Isabelle Drancy
Finances 
et commande publique

Philippe Tastes
Sports

Monique Pourcelot
Seniors, vie locale

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
DÉLÉGUÉS DU MAIRE
Jean-Louis Oheix
Tradition félibréenne
et méridionale,  
questions linguistiques, 
francophonie

Roselyne Holuigue-
Lerouge 
Logement, habitat, population
conseillère territoriale

Jean-Pierre Riotton
Sécurité

Othmane Khaoua
Économie sociale 
et solidaire

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX
Bruno Philippe
Claire Vigneron
Liza Magri
Pauline Schmidt
Sakina Bohu
Thibault Hennion
Claire Beillard-Boudada
Timothé Lefebvre
Catherine Arnould

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX 
N’APPARTENANT PAS 
À LA MAJORITÉ
Sophie Ganne-Moison
Hachem Alaoui 
Benhachem
Hélia Caceres
Jean-Jacques Campan
Claude Debon
Dominique Daugeras
Christian Lancrenon
Thierry Legros
Catherine Lequeux
Xavier Tamby

Pour contacter la mairie

Hôtel de ville
122 rue Houdan, 92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr

Les services municipaux
Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux  
ouvert les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 
8h30 à 12h. Le samedi de 9h à 12h : permanences 
des services Sceaux info mairie et Population et 
citoyenneté.

Accueil info mairie Les Blagis 
10 rue du Docteur-Roux, 92330 Sceaux 
ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h 
et le samedi de 9h à 12h.

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

• à l’accueil de l’hôtel de ville ou d’AIM les Blagis : 
Demandez le formulaire “La Ville à votre 
écoute”

Soucieuse de la qualité du service rendu, la Ville 
veillera à ce qu’une réponse complète vous soit 
apportée dans les meilleurs délais. Si votre 
demande ou question requiert une étude plus 
approfondie qu’une simple demande d’information, 
elle sera transmise au maire et au service 
municipal compétent qui reviendra vers vous dans 
les meilleurs délais.
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Les agents de la Ville et les bénévoles membres du réseau 
« Nous sommes Sceaux-lidaires » se mobilisent au quotidien  
pour faire face à la crise sanitaire. 

Retrouvez leurs portraits sur sceaux.fr
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