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Questions de rentrée
C’est la rentrée. Avec comme chaque année quelques nouveautés pour notre vie quotidienne, exposées
dans ce magazine. En votre nom à tous, je remercie très chaleureusement celles et ceux (agents municipaux
et des services publics, partenaires associatifs, commerçants et artisans, etc.) qui ont travaillé tout l’été et se
mobilisent pour permettre que cette rentrée se fasse dans les meilleures conditions.
Pour autant, comme je l’évoquais dans mon éditorial précédent à la fin du mois de juin, nous pressentons que
des changements importants dans notre vie quotidienne, voire au-delà, vont s’imposer à nous.
L’attitude générale face au travail d’abord, qui conduit à ce que les emplois de service (particulièrement
importants dans une ville comme la nôtre : écoles, crèches, accompagnement des seniors, etc.) sont de
moins en moins attirants. Ainsi, à Sceaux – et le phénomène est identique dans toutes les communes d’Île-deFrance –, nous avons été amenés à geler des attributions de places de crèches par impossibilité de recruter
le personnel nécessaire faute de candidatures. Il en va de même pour le service de soins infirmiers à domicile.
La gestion de la transition énergétique ensuite. Nous allons manquer d’énergie, et celle-ci sera plus chère.
Il faut donc l’économiser, et donc notamment accepter, et dès maintenant, une baisse des températures
dans les bâtiments publics, la diminution du niveau d’éclairage public, et prendre en compte les augmentations de coût dans les tarifs municipaux, en prenant soin de le faire avec équité.
La place de la nature en ville, et particulièrement des arbres, éléments essentiels de l’adaptation au changement climatique et de la décarbonation. Une politique de l’arbre en ville, ce n’est certainement pas de
tempêter dès lors qu’un propriétaire privé procède à un élagage un peu strict ou à un nettoyage de son terrain.
C’est d’une part de protéger les arbres remarquables – dont, en dehors du parc de Sceaux, l’immense majorité
se situe en terrain privé –, et d’autre part d’identifier clairement là où il est possible et souhaitable de planter
de nouveaux arbres en domaine public. Il n’est pas très compliqué de constater que de nouvelles plantations
significatives ne peuvent se faire qu’au détriment de la place consacrée, sur le domaine public, à l’automobile,
et notamment au stationnement. Y sommes-nous prêts ?

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux
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Les manifestations “Sceaux à l’heure du Midi” s’inspirant de la tradition félibréenne et méridionale de Sceaux se sont tenues
du 24 au 26 juin dernier, avec notamment la 24e édition du marché de Provence et des pays d’Oc dans la rue piétonne.

Le 17 juillet, la Ville organisait une cérémonie du
souvenir devant le monument aux morts de l’hôtel
de ville, à l’occasion de la Journée nationale
à la mémoire des victimes des crimes racistes
et antisémites de l’État français, et en hommage
aux Justes de France.

Le feu de la Saint-Jean organisé cette année aux
couleurs de la Provence a rassemblé de nombreux
Scéens au jardin de la Ménagerie le soir du 25 juin.
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Du 11 au 29 juillet puis du 22 au 26 août, la Ville proposait quatre séjours d’une semaine pour les enfants scéens de 4 à
11 ans. Cet été, 120 jeunes accompagnés par les animateurs de la Ville sont partis à la découverte de Mesnières-en-Bray
et de Chamberet.

À l’occasion de la
cérémonie de labellisation
“écolo-crèche” de la
Maison Les Musiciens,
une fresque réalisée par
l’artiste Jouda Gomri
avec la participation des
agents de la crèche était
inaugurée en présence de
Philippe Laurent, maire de
Sceaux, et Chantal Brault,
premier adjoint au maire.

Du 13 juillet au 31
août, des animations
familiales étaient
proposées au jardin
de la Ménagerie dans
le cadre du salon d’été
de La Bibliothèque.
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3 QUESTIONS À ESTELLE PONCIE ET BENJAMIN D’AMATO

Artisans fromagers,
propriétaires de la fromagerie PonPon
Quel est votre lien avec Sceaux ?
Nous sommes commerçants à Sceaux depuis août 2019 et nous
habitons à proximité, au niveau de la Coulée verte, à l’endroit
même où il y a une belle vue dégagée sur le château de Sceaux.
Estelle est une enfant du pays, ses grands-parents habitaient
déjà Sceaux. Moi, je suis originaire de la Côte d’Azur, du Var plus
précisément. J’ai découvert Sceaux en rencontrant Estelle.

Parlez-nous de votre métier d’artisan fromager.
Nous sommes officiellement reconnus comme artisans
fromagers depuis avril 2022. Nous ne sommes pas des
producteurs de fromages, même si cela reste un rêve dans
un coin de nos têtes. En revanche, la quasi-totalité de nos
fromages sont des produits fermiers, ce qui constitue le graal
en fromagerie. Nous achetons donc à de petits producteurs des
produits fermiers de qualité. Notre rôle au quotidien consiste à
dénicher de petits producteurs pour faire découvrir leurs produits
à nos clients. Nous recherchons la qualité optimale, à savoir
un fromage fermier au lait cru. Tous nos produits d’Auvergne
proviennent par exemple de petites productions de terroirs
perdues à 150 km de Clermont-Ferrand. Une fois par mois,
notre producteur auvergnat fait sa tournée en région parisienne.
Associé avec trois autres collègues producteurs, il nous livre en
cantal, salers, saint-nectaire, fourme d’Ambert ou encore bleu
d’Auvergne. Nous vendons des fromages de toute la France.
Plus de la moitié de nos fromages sont ce qu’on appelle des
incontournables ou grands classiques (comté, saint-nectaire,
morbier…). Nous avons aussi en boutique une large gamme de
crèmerie (crème dessert, yaourt, fromage blanc, faisselle…) et,
depuis peu, quelques références de charcuterie italienne à la
suite d’une forte demande de notre clientèle.

Quel regard portez-vous sur le quartier Robinson ?
Nous nous sommes beaucoup investis auprès de la Ville pour
améliorer l’ambiance générale et l’esthétique de ce quartier.
Il faut rappeler que nous sommes aux abords d’une gare RER.
C’est un lieu de passage important, avec certaines contraintes
inhérentes à ce genre de lieux. Nous avons ouvert récemment
un corner de glaces et de cookies Emki Pop dans l’ancienne
bulle Autolib. C’est un bel exemple d’une initiative portée en
collaboration avec la Ville.
6 • SceauxMag septembre 2022
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville et les enfants,
acteurs des transitions
À Sceaux, les jeunes sont encouragés à s’investir dès le plus
jeune âge en faveur de la protection de l’environnement
grâce à de nombreuses actions notamment initiées par la Ville.
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Au travers de ses structures scolaires et périscolaires, la ville de Sceaux s’attache à placer la jeunesse au cœur de ses actions menées en faveur
de l’environnement. Apprentissage du vélo, lutte
contre le gaspillage alimentaire, tri et recyclage
des déchets, préservation de la biodiversité… « En
mobilisant parents, enseignants et acteurs de terrain, la Ville souhaite transmettre dès le plus jeune
âge les valeurs nécessaires à une véritable prise de
conscience de l’urgence écologique et aussi climatique chez celles et ceux qui seront les citoyens de
demain », souligne Chantal Brault, premier adjoint
au maire.

En route pour les mobilités douces
Le développement des mobilités douces (vélo,
marche…) est l’un des axes forts de la politique
scéenne en faveur des transitions. Depuis mai 2022,
en concertation avec les parents d’élèves, la Ville a
engagé le déploiement de son nouveau dispositif
Mobili’kids, destiné à pacifier les abords des écoles
en limitant la circulation automobile pour permettre
aux enfants de s’y rendre de manière autonome avec
des moyens de déplacement respectueux de l’environnement. L’objectif est également d’améliorer la
qualité de l’air et d’apaiser le quartier pour le confort
de vie des riverains. L’école du Petit-Chambord a
fait office d’établissement-pilote lors de la première
phase de mise en œuvre du dispositif au printemps
2022. « Mobili’kids a été majoritairement très bien

8 000

masques collectés dans les établissements
de la Ville puis recyclés en tee-shirts
dans le cadre de la démarche E3D
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accueilli par les parents, qui ont exprimé leur souhait
que la Ville prenne des mesures pour limiter la circulation en heure de pointe au travers d’une enquête
réalisée auprès de plus de 100 familles », rappelle
Chantal Brault. La première phase de déploiement
s’étant révélée concluante, le dispositif est pérennisé à la rentrée 2022 aux abords de l’école du Petit-Chambord, et sera déployé prochainement aux
écoles du Centre et des Blagis.

Offrir aux élèves de Sceaux
sortant de l’école primaire
une réelle autonomie
à vélo
Parallèlement à la mise en place de ces “rues école”,
le nouveau plan d’action de Mobili’kids comprend
aussi le renforcement du dispositif Carapattes. « Ce
système de déplacement a été mis en place pour
permettre aux élèves du Petit-Chambord de se
rendre à l’école à pied, accompagnés par des adultes
volontaires », explique Florence Presson, adjoint au
maire déléguée aux Transitions. Le point de départ
est signalé par un panneau “Carapattes” où les enfants sont déposés par leurs parents. « Aujourd’hui,
une ligne existe au départ du croisement rue Lakanal/avenue du Président-Franklin-Roosevelt. Les
familles peuvent mettre en place d’autres lignes dans
les secteurs qui les concernent en contactant les
associations de parents d’élèves », ajoute Florence
Presson.
Pour offrir aux élèves de Sceaux sortant de l’école
primaire une réelle autonomie à vélo, la Ville déploie
également à la rentrée 2022 le nouveau programme
pédagogique “Savoir rouler à vélo” dans ses quatre
groupes scolaires. Dès le printemps 2022, une dizaine d’agents municipaux (animateurs des centres
de loisirs, animateurs sportifs et agents du service
Tranquillité urbaine) ont été formés par l’association Prévention routière en vue de pouvoir encadrer
les différentes sessions de formation. « Le dispositif
permet aux jeunes entrant au collège de maîtriser la
pratique du vélo dans les conditions réelles de cir-

DOSSIER

culation », détaille Patrice Pattée, adjoint au maire
délégué à l’Espace public et aux mobilités. Le programme complet est structuré en 10 heures d’apprentissage organisées autour de trois étapes progressives réparties du CE1 au CM2 : savoir pédaler
(maîtrise des fondamentaux du vélo), savoir circuler
(découverte de la mobilité à vélo en milieu sécurisé)
et savoir rouler à vélo (circulation en situation réelle).
« Le programme “Savoir rouler à vélo”, tout comme
le déploiement de “rues école” ou l’incitation à créer
de nouvelles lignes Carapattes, s’inscrit dans une série d’actions initiées par la Ville en direction des plus
jeunes dans le cadre du nouveau plan vélo 20222026 », précise Patrice Pattée.

Pour une restauration durable
Autre domaine où la Ville se montre particulièrement
active : l’alimentation des enfants, en particulier la
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des restaurants scolaires et périscolaires.
À Sceaux, une pesée des déchets durant le mois de
décembre 2019 a permis d’évaluer le niveau moyen
de gaspillage dans les groupes scolaires. En maternelle, 41 % des plats étaient jetés, et 38 % en élémentaire. Pour diminuer le gaspillage lors de la distribution des repas, une expérimentation a été mise
en place par la Ville en mai 2022 dans le restaurant
scolaire de l’école des Blagis. Elle consiste à modifier les quantités servies des entrées de crudités et
des légumes cuits (aliments les moins consommés),
mais aussi à servir les fruits coupés lorsque c’est possible. À la rentrée 2022, cette expérimentation sera
déployée dans l’ensemble des restaurants scolaires
de la Ville. Parallèlement, la Ville encourage la valorisation des biodéchets au travers d’un dispositif de tri
déployé à l’école du Centre.
Plus largement, la Ville s’inscrit dans une démarche
de restauration durable en bannissant depuis 2020
les barquettes alimentaires en plastique, remplacées
par des barquettes en cellulose végétale biodégradable et compostable. Les nouvelles barquettes sont
fabriquées à partir de matières premières d’origine
renouvelable et garanties sans bisphénol et sans
phtalates. Enfin, pour améliorer la qualité des repas, la Ville travaille à la création d’une cuisine inter-

En 2019, le restaurant scolaire de l’école du Centre expérimentait le tri des déchets.

communale aux côtés des villes de Bourg-la-Reine,
Fontenay-aux-Roses et Montrouge. À ce jour,
la Ville a recours à des prestataires privés pour la
confection des repas. Dans quelques années, cette
nouvelle cuisine centrale entièrement contrôlée par
les équipes des quatre Villes permettra de distribuer
dans les établissements scolaires et périscolaires de
Sceaux des repas de qualité, élaborés sur place à
partir de produits bios et de saison, valorisant les
circuits courts. La maîtrise totale de la production
des repas permettra d’améliorer la traçabilité des
produits en travaillant autant que possible avec des
fournisseurs situés dans un rayon de 100 km. La
nouvelle cuisine s’accompagnera d’un projet éducatif pour les enfants autour de l’apiculture et de
l’alimentation.

Une démarche globale
de développement durable
Afin de sensibiliser les enfants aux enjeux du développement durable et de leur donner les clés pour
agir au quotidien dans leur établissement, les écoles
primaires du Clos-Saint-Marcel et du Petit-Chambord ainsi que l’école élémentaire du Centre se sont
également lancées cette année dans la démarche
de labélisation E3D (Établissement en démarche de
développement durable), pilotée par la Ville en partenariat avec l’Éducation nationale. Objectif : apporter des solutions concrètes pour répondre aux
défis écologiques en déployant une série d’actions
aussi bien dans le cadre de l’enseignement et de
SceauxMag septembre 2022 • 9
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la vie scolaire que dans la gestion même de l’établissement (énergie, eau, déchets…). Chaque école
a travaillé en particulier sur un point phare : le tri
sélectif pour l’école élémentaire du Centre, le jardinage pour l’école maternelle des Clos-Saint-Marcel,
la solidarité pour l’école élémentaire des Clos-SaintMarcel, et les mobilités pour l’école primaire du
Petit-Chambord. « Avec son approche transversale à
l’échelle d’une école toute entière, la démarche E3D
participe de la formation de citoyens véritablement
informés et engagés pour l’avenir de notre planète
», souligne Chantal Brault. Cet été, l’école primaire
du Petit-Chambord, l’école élémentaire du Centre et
l’école maternelle des Clos-Saint-Marcel ont obtenu leur labélisation, une première pour des établissements du premier degré dans la circonscription
(lire témoignage en page 11). Pour sensibiliser les
plus jeunes et leurs familles aux enjeux du développement durable, la Ville s’appuie également sur
l’organisation régulière d’évènements thématiques,
à l’image de la conférence organisée en mars 2022
en partenariat avec la librairie Le Roi Lire, en présence de Pascale Baussant, autrice du livre Agir pour
le climat en famille.

Une mobilisation dès le plus jeune âge
dans les crèches
De leur côté, le multi-accueil Charaire et la
Maison Les Musiciens (qui rassemble les multi-

accueils Clef de sol et Clef de fa) ont obtenu le label
écolo-crèche respectivement en novembre 2021
et en mai 2022 à la suite d’une série d’actions réalisées dans des domaines variés : l’alimentation (20 %
de produits bio dans les menus, contrôle de l’origine des produits, saisonnalité, lutte contre le gaspillage alimentaire) ; l’hygiène et l’entretien général
(surchaussures en tissu, produits éco-responsables
fabriqués en France, nettoyeur vapeur limitant
l’usage de produits désinfectants) ; les jeux (utilisation de jeux et jouets de seconde main via l’association Rejoué ou créés avec des matériels de récupération) ; la gestion des déchets (tri des déchets dès
les lieux de vie, réduction de l’usage du plastique et
de l’aluminium, mutualisation du compost avec la
résidence étudiante).

Instaurer chez les plus jeunes
une véritable culture
du développement durable
À la Maison Les Musiciens, d’autres actions ont
été menées comme l’arrêt de l’utilisation d’eau en
bouteille pour les plus grands, l’installation d’un
mitigeur pour réduire la consommation d’eau, la
limitation de l’usage du papier, l’acquisition de bois

PAROLE D'ÉLU

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux
Si conduire les transitions nécessaires pour bâtir la ville durable de demain est la première de nos priorités, les
jeunes Scéens sont naturellement le fer de lance de cette politique environnementale. Parce qu’ils sont les adultes
de demain, parce qu’aussi les enfants sont souvent prescripteurs de bonnes pratiques auprès des adultes, la Ville
s’attache tout particulièrement à sensibiliser les enfants de ses écoles et de ses crèches aux grands enjeux de l’écologie, de la
protection de notre planète et de la lutte contre le dérèglement climatique, avec pour objectif d’instaurer chez les plus jeunes
une véritable culture du développement durable. Les actions de la Ville en la matière s’inscrivent dans un engagement de longue
date, depuis la mise en place d’un conseil du développement durable (CL3D) en 2006 jusqu’à l’organisation de la démarche
“Parlons ensemble de l’environnement à Sceaux” en 2019, ayant permis la constitution d’un Comité consultatif des transitions qui
compte notamment quatre représentants du conseil d’enfants. Sans oublier l’engagement des étudiants de Sceaux dans le cadre
des projets tutorés de l’IUT ou des partenariats entre la Ville et la faculté Jean-Monnet, qui ont permis d’organiser de nombreux
évènements autour des transitions : Mois de l’ESS, forum de la rénovation énergétique, festival Sociétés en transition(s)…
10 • SceauxMag septembre 2022
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OLIVIER BOISSIÈRE
Inspecteur de l’Éducation
nationale de
la 20e circonscription
des Hauts-de-Seine

En quoi consiste le label E3D ?

Lancement en 2021 de l’expérimentation du recyclage des masques en présence de Chantal
Brault, premier adjoint au maire, Philippe Laurent, maire de Sceaux, Brigitte Lamotte, directrice
de l’école élémentaire du Centre, Florence Presson, adjointe au maire déléguée aux Transitions
et à l’économie circulaire et solidaire, et une élève de l’école élémentaire du Centre.

ou de plastique recyclé, etc. Du côté de la crèche
Charaire, les enfants peuvent s’essayer depuis peu
à l’art plastique écologique. Destinée à réduire les
impacts environnementaux dans les crèches, à
améliorer la qualité de vie pour les enfants et les
professionnels, et à promouvoir les bonnes pratiques dès le plus jeune âge, la démarche d’écolabellisation se concrétise par l’obtention du label
écolo-crèche pour une durée de trois ans.
Initiée en 2018, la démarche globale d’écolabellisation menée par la Ville témoigne de sa volonté d’intégrer une dimension environnementale aux projets de modernisation de ses crèches. « Obtenir une
labellisation de l’ensemble de nos crèches est un
choix fort qui nous impose d’acquérir l’ensemble
des méthodes et du matériel nécessaires pour
répondre aux critères de ce label. Ce choix porte
aussi une forme de pédagogie dès le plus jeune
âge dans l’acquisition des réflexes utiles pour grandir dans le respect de l’environnement », conclut
Chantal Brault. Les multi-accueils de la Gare et des
Blagis sont également entrés dans la démarche en
mai 2022.

Le label Établissement en démarche de développement durable (E3D) existe depuis 2013. Valable trois
ans, le label se décline en trois niveaux. En obtenant
ce label, l’établissement scolaire s’engage à répondre
aux objectifs de développement durable dans son
mode de fonctionnement et d’éducation. L’objectif
est d’instaurer une culture du développement durable partagée en mobilisant l’ensemble des acteurs
d’un établissement scolaire (direction, enseignants,
élèves, Ville, parents, partenaires). L’élève se trouve
au cœur de la démarche. Il agit en tant que citoyen
responsable pour répondre aux enjeux de développement durable d’aujourd’hui et de demain.

Quelles sont les actions concrètes menées
dans les écoles de Sceaux ?
Trois écoles scéennes sont labellisées E3D. L’école
maternelle des Clos-Saint-Marcel (niveau 2) a mis
en place un potager, un hôtel à insectes, une “clean
walk”, le tri sélectif, une collecte de bouchons, un
composteur extérieur ainsi qu’un lombricomposteur,
ou encore une collecte de denrées alimentaires et
de produits d’hygiène à destination des Restos du
cœur. L’école élémentaire du Centre (niveau 1) a lancé plusieurs opérations parmi lesquelles “le vélo dans
toutes les classes”, le tri des déchets, un travail autour
du goûter et des emballages ou encore une action de
solidarité avec les Restos du cœur. L’école primaire du
Petit-Chambord (niveau 1) s’est engagée dans les démarches “Mobili’kids” (pour pacifier les déplacements
au sein du quartier et pour organiser un ramassage
scolaire pédestre entre parents), et a mené plusieurs
actions parmi lesquelles la création d’un jardin sensoriel dans le cadre du périscolaire, le recyclage de
masques usagés ou encore le lancement de l’opération “Serre-moi la pince” pour ramasser les déchets
dans la cour de récréation.
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ÉCOLES MATERNELLES

Les Atsem, pièces maîtresses pour les enseignants et les enfants
Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) appartiennent pleinement à la
communauté éducative et sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène
des enfants des classes maternelles.

23 Atsem dans les écoles de Sceaux

Des missions quotidiennes variées

Dans les quatre écoles maternelles de Sceaux,
un Atsem est présent dans chaque classe pour
assister l’enseignant auprès des enfants âgés de
3 à 6 ans. À la rentrée de septembre 2022, Sceaux
compte 23 Atsem qui interviennent notamment
entre 7h30 et 17h les lundis, mardis, jeudis et
vendredis en période scolaire. Le poste d’Atsem
est soumis à l’obtention d’un diplôme national qui
garantit que les agents disposent des qualifications
requises pour s’occuper des enfants.

Au quotidien, les missions des Atsem de Sceaux
sont variées : accueil des enfants le matin à leur
arrivée à l’école, soutien à l’enseignant sur le
temps de classe et le temps de sieste, participation
au temps de récréation, entretien du linge, de
la classe et des locaux scolaires et périscolaires,
nettoyage des jouets. Les Atsem accompagnent
également les enfants sur le temps du repas et
animent des ateliers durant la pause méridienne.
Ces missions sont toutes effectuées pour garantir
le bien-être et l’épanouissement des enfants.

TÉMOIGNAGE

MARIE-SUZANNE ORLE ET CINDY ANGELY,
Atsem respectivement aux écoles du Centre et du Petit-Chambord
Chaque jour, nous aidons les enfants à devenir autonomes. Tout au long de la journée, nous sommes les personnes référentes dès qu’ils ont besoin d’aide, que ce soit pour s’habiller ou pour se déplacer dans l’école. Nous
sommes là pour les accompagner et les rassurer lorsqu’ils en ont besoin. Nous formons un véritable binôme avec
l’enseignant et nous développons au fil du temps une véritable complémentarité au service de l’enfant. Le poste
d’Atsem est un métier agréable qui mériterait d’être davantage reconnu.
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Feu vert pour
le permis piéton

ÉCOLES ET CRÈCHES

Les nouveautés de la rentrée
Chaque année, les services aux familles évoluent afin d’accueillir
les enfants dans les meilleures conditions.

Effectifs redistribués
Cette année, 1942 enfants reprennent le chemin de l’école, dont
594 en maternelle et 1348 en élémentaire (chiffres provisoires). Ils
étaient 1892 l’année précédente. La répartition des effectifs implique la
fermeture d’une classe à l’école maternelle des Blagis. Toutefois, la Ville
a obtenu l’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école élémentaire
des Clos-Saint-Marcel.

Travaux d’été
Durant l’été, des travaux ont été réalisés par la Ville pour offrir aux enfants
les meilleures conditions d’accueil. À l’école du Petit-Chambord, le départ
de l’EPF (école d’ingénieurs) a été l’occasion pour la Ville de récupérer
un certain nombre de salles et de réorganiser les locaux. Ces travaux ont
permis une rénovation des salles et une meilleure répartition des lieux
entre le temps scolaire et les activités périscolaires. Une nouvelle aire
de jeux sera également créée à l’automne 2022. Du côté des crèches,
le multi-accueil Charaire a également bénéficié de plusieurs travaux :
réfection des vestiaires et de la salle de peinture de la section des grands,
réaménagement du vestiaire du personnel, travaux de ventilation et
d’extraction d’air, modification des stores ou encore remplacement
des radiateurs.

Scannez ce QR code ou rendez-vous sur sceaux.fr > kiosque
pour consulter le Guide de la famille et de l’écolier 2022

Les policiers municipaux et les gardes
urbains du service Tranquillité urbaine
(STU) de la Ville interviendront en ce
début d’année scolaire dans toutes les
classes de CE2 de Sceaux pour sensibiliser les élèves à la sécurité routière et
leur remettre un livret d’apprentissage
dénommé “Code du jeune piéton”. Ce
document leur permettra de se préparer, avec l’aide de leur enseignant,
à l’examen de fin d’année du permis
piéton pour les enfants.
À la fin de l’année scolaire, les agents
du STU retourneront dans les classes
de CE2 pour faire passer aux enfants
un test théorique sous la forme d’un
questionnaire à choix multiple, ainsi
qu’un test pratique organisé sur une
piste amovible d’éducation routière
acquise par la Ville avec le soutien financier de la Préfecture des Hauts-deSeine et installée pour l’occasion dans
la cour d’une école.
À l’image du code de la route, ces tests
permettront de vérifier que les élèves
de CE2 ont bien assimilé l’ensemble
des règles à respecter pour bien se
conduire en tant que piéton.
Comme chaque année, une cérémonie
de remise des permis piéton aux élèves
ayant réussi les tests sera organisée par
la Ville avant les vacances d’été, présidée par Philippe Laurent, maire de
Sceaux, et Chantal Brault, premier adjoint au maire.
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La qualité
au cœur des priorités
En juillet 2022, la ville de Sceaux a obtenu le renouvellement de la certification Qualivilles valable pour un an.
Mis en place par l’association française de normalisation (Afnor), le référentiel Qualivilles vise à augmenter
les exigences d’accueil, d’information
et d’orientation, ainsi que la qualité
des réponses apportées aux usagers.
Ses indicateurs permettent de mieux
prendre en compte les réclamations
et d’évaluer certaines prestations de
la Ville (passeports, cartes d’identité,
attestations fiscales, réservation de
salles…). Afin d’obtenir le renouvellement de sa certification, la Ville a procédé en juin 2022 à un audit documentaire des services Sceaux info mairie,
Finances/facturation et Population et
citoyenneté.
À la suite de l’audit, deux points forts
ont notamment été salués : la démarche qualité mise en place pour
accompagner certains publics dans
leur usage du numérique ; la réponse
à un nombre croissant de demandes
de rendez-vous passeports et cartes
nationales d’identité (CNI) grâce à
une augmentation du nombre de rendez-vous par jour et à la mise en place
d’une liste d’attente pour les urgences,
dans la limite des compétences communales (les titres d’identité étant fabriqués par la Préfecture).
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TOUS AUX BLAGIS

Les Blagis en fête à la rentrée
Tous aux Blagis, évènement festif et convivial proposé par la ville de
Sceaux, en partenariat avec le Centre social et culturel des Blagis (CSCB)
et le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale, est de retour le samedi
24 septembre de 14h à 22h.

Le plein d’animations
Ateliers créatifs, jeux, musique, spectacles... Cette nouvelle édition
de “Tous aux Blagis” s’annonce riche en animations ! De 14h à 18h,
le centre commercial des Blagis accueillera divers stands de jeux et de
maquillage pour enfants, tandis que la fanfare Stepping Out donnera
un concert de reggae. De 15h à 16h et de 17h à 18h, Footstyle, l’équipe
n°1 de freestyle football en France, proposera des démonstrations et
des initiations. De 18h à 18h30, un défilé musical arpentera le quartier
depuis la place du centre commercial. De son côté, la grande pelouse
de la résidence des Bas-Coudrais accueillera des jeux de plein air
de 14h à 18h.

La fête se poursuit en soirée
Les festivités se poursuivront de 18h30 à 22h sur la grande pelouse
de la résidence des Bas-Coudrais avec un pique-nique public, un
apéritif offert par la Ville jusqu’à 19h30 et un spectacle de batucada
(percussions brésiliennes) donné par l’association Freestyle Systems.
À 19h, Footstyle proposera un spectacle de freestyle football. Enfin,
à 19h30, la compagnie d’acrobaties aériennes Azeïn présentera son
spectacle Tendre et cruel, en partenariat avec le théâtre Les Gémeaux/
Scène nationale.

MON QUOTIDIEN

Rentrée active pour
les seniors

ESPACE SENIORS ET AIDANTS

Un lieu ressources pour vous accompagner
L’Espace seniors et aidants est un lieu d’information, d’orientation et
d’échange au service des futurs et jeunes retraités, des seniors et de
leurs proches. Il a été ouvert en 2017.

Des solutions d’accompagnement
Tout au long de l’année, la coordination gérontologique informe,
conseille et oriente les seniors fragiles ou isolés, en lien avec les
différents professionnels des services sociaux et médico-sociaux.
L’Espace seniors et aidants informe également les aidants sur les
solutions d’accompagnement adaptées (accueil de jour, séjours de
répit…). Il organise des rencontres dédiées aux proches aidants : écoute,
soutien psychologique et conférences thématiques. Plus largement,
l’Espace seniors et aidants peut conseiller les seniors et leurs proches
sur le maintien à domicile, les structures d’hébergement, l’accès aux
droits ou encore la sécurité (téléassistance par exemple). Il accompagne
les jeunes et futurs retraités dans l’élaboration de leur projet de vie lors
du passage à la retraite.

Tables rondes et ateliers des aidants
Le samedi 1er octobre de 14h à 17h, la Ville organise une nouvelle
édition des Tables rondes et ateliers des aidants, à l’Espace seniors et
aidants. Deux tables rondes seront consacrées aux moyens d’éviter
l’épuisement des proches aidants, ainsi qu’à leurs droits et leur congé.
Enfin, deux ateliers bien-être et détente basés sur la sophrologie et l’artthérapie seront proposés aux participants.

En cette rentrée, les activités proposées aux seniors reprennent
avec une nouvelle programmation.
La réunion de présentation se tiendra
le mardi 6 septembre à 15h à l’hôtel
de ville (122 rue Houdan). Les personnes pourront s’inscrire aux activités, telles que les sorties du jeudi et
les ateliers prévention santé. La Ville
recrute des bénévoles pour animer
les permanences informatiques à
la carte ; vous pouvez proposer vos
services en appelant le 01 41 13 33 00.
Par ailleurs, la Ville organise régulièrement des initiations aux outils
numériques sur 5 séances aux Garages (20 rue des Imbergères). Pour
vous inscrire, vous devez remplir le
questionnaire “utilisation des outils
numériques” disponible à l’hôtel
de ville (122 rue Houdan) et à l’Espace seniors et aidants (19 rue des
Imbergères).
Enfin, du 3 au 8 octobre, la Ville organise plusieurs temps forts en partenariat avec la ville de Bourg-laReine dans le cadre de la Semaine
bleue : après-midi dansant, super loto,
présentation de romans policiers, projection de film et portes ouvertes à la
résidence autonomie Les Imbergères,
dans les Ehpad La Faïencerie, Marguerite-Renaudin et Korian Saint-Charles.

Programmes disponibles dans les
équipements municipaux et sur
sceaux.fr
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Samedi 24 sept
de 14h à 22h

Programme disponible dans les équipements municipaux
et sur sceaux.fr
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tous aux
BLAGIemSbre
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ACTION SOCIALE

Accompagner les personnes en difficulté
Un gestionnaire d’offre de services du Service de solidarité territoriale
(SST) d’Antony vous reçoit à France services (49 rue de Bagneux) le jeudi 8
septembre puis chaque premier jeudi du mois. Le SST propose orientation,
accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, aide aux
démarches d’ouverture ou de maintien de droits. L’accueil se fait sur
rendez-vous en contactant le 01 71 22 44 45. Par ailleurs, une assistante
sociale de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (Cramif)
vous reçoit tous les lundis matin au Centre social et culturel des Blagis
(2 rue du Docteur-Roux), sur rendez-vous au 36 46 Assistante sociale.

STAGE THÉORIQUE BAFA

Les inscriptions sont ouvertes !
La Ville, en partenariat avec l’Institut de formation, d’animation et de conseil (Ifac),
organise à nouveau un stage théorique de préparation au Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (BAFA) à destination des jeunes de 17 à 25 ans domiciliés,
scolarisés ou travaillant à Sceaux. Le stage se déroulera du 30 octobre au 6 novembre
2022 aux Garages (20 rue des Imbergères). Les inscriptions sont ouvertes du 5
septembre au 28 octobre 2022 (places limitées). La formation est payante (250 euros
à régler par chèque à l’ordre de l’Ifac avant le début de la formation, avec la possibilité
de payer en trois fois).
Renseignements au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Visite de la ville pour les étudiants étrangers
La Ville organise une visite guidée pour accueillir les étudiants
étrangers le jeudi 8 septembre de 18h à 20h. L’occasion de découvrir
certains lieux tels que l’Animathèque MJC, le cinéma Le Trianon, La
Bibliothèque, La Manufacture, fablab fibres et textile de Sceaux, la
recyclerie L’île aux ressources, la boutique solidaire de la Croix-Rouge
ou encore l’espace de travail partagé Le Petit Voisin. La visite débutera
devant l’église Saint-Jean-Baptiste (1 rue du Docteur-Berger) et se
conclura par une réception à l’hôtel de ville.
Renseignements au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact

FRAIS SCOLAIRES

La Ville aide les familles
Afin de contribuer à l’allègement des dépenses scolaires engagées par
les familles, la Ville délivre, sous condition de ressources, une allocation
communale d’aide à la famille. Les bénéficiaires doivent être domiciliés
à Sceaux depuis le 1er janvier 2022 et avoir un enfant âgé de 6 à 21 ans,
scolarisé et/ou non rémunéré dans le cadre de ses études. Le formulaire
de demande est disponible à l’hôtel de ville (122 rue Houdan), à France
services (49 rue de Bagneux) et sur sceaux.fr > mon quotidien > santé et
solidarité > aides administratives, juridiques et sociales.
Renseignements : 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact

CROIX-ROUGE

Un nouveau véhicule pour les
personnes à mobilité réduite
Le service de transport de l’unité locale de la
Croix-Rouge s’est doté d’un tout nouveau
véhicule adapté aux personnes à mobilité
réduite. Ces dernières peuvent faire appel à
ce véhicule pour leurs trajets dans le sud des
Hauts-de-Seine liés à la santé ou au confort
(courses, rendez-vous chez le coiffeur…).
Inscriptions et réservations du véhicule
auprès de la résidence des Imbergères au
01 46 60 35 38
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La

chubertiade
de Sceaux

Direction artistique :
Pierre-Kaloyann Atanassov

Concerts de musique de chambre
Saison parrainée par Frédéric Lodéon

15 octobre 2022
19 novembre 2022
10 décembre 2022
14 janvier 2023
11 février 2023
25 mars 2023
Quatuor Voce - Trio Arnold - Duo Geister
I. Golan - M-A. Melliès - A. Piboule - M. Vioque-Judde
P-K. Atanassov - C. Decouture - S. Sultan - S. Ezra
Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr
Réservations : schubertiadesceaux.fr

Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - août 2022

Les samedis à 17h30 - Hôtel de ville de Sceaux

MON QUOTIDIEN

Conseil municipal : les principales décisions du 23 juin 2022
Affaires financières

Jeunesse

À la majorité (5 votes contre), le conseil a
approuvé le compte financier unique 2021.
À la majorité (6 votes contre), le conseil a pris
acte de la communication qui lui a été faite
par le professionnel du chiffre dans le cadre de
l’expérimentation de la certification des comptes
de l’exercice 2021 de la ville de Sceaux.

À l’unanimité, le conseil a décidé d’attribuer dans
le cadre du dispositif Projeunes des bourses pour
six projets pour un montant total de 5 000 euros.

Aménagement du territoire
À la majorité (5 votes contre, 2 abstentions), le
conseil a prononcé un avis favorable sur le projet
de schéma de cohérence territorial métropolitain
tel qu’arrêté par le conseil métropolitain du Grand
Paris en date du 24 janvier 2022.
À la majorité (4 votes contre), le conseil a pris acte
qu’un débat sur les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durables
(PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) de Vallée Sud - Grand Paris s’est tenu en la
présente séance.

Communications du maire
Le maire a effectué des communications relatives :
• à l’aide apportée aux Scéens lors des épisodes de
canicule ;
• au coût de l’ensemble des travaux de restauration
de l’église Saint-Jean-Baptiste menés depuis
2015.

Questions orales
Le maire a ensuite répondu aux questions orales
relatives :
- à la présence des arbres en ville ;
- à la diminution du nombre de médecins
généralistes ;
- au planning du projet de la place du Général-deGaulle.

Affaires économiques
À l’unanimité, le conseil a approuvé le versement
aux sociétés “Le Chiquito” et “Les Petites Pensées”
d’une indemnité d’éviction commerciale.

Affaires scolaires
À l’unanimité, le conseil a demandé le maintien du
nombre actuel de classes à l’école maternelle des
Blagis pour la rentrée scolaire 2022-2023.

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 :
mardi 11 octobre à 19h30 (hôtel de ville)
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

LES GUINGUETTES DE SCEAUX

Un été indien festif et gourmand
Les guinguettes de Sceaux se poursuivent jusqu’au 30 septembre. Rendez-vous au jardin de l’Amiral (110 rue
Houdan) pour des jeux, animations et temps forts musicaux les vendredis de 17h à 22h et les samedis de
14h à 22h, et à la terrasse partagée rue du Four ouverte aux jours et horaires habituels des restaurateurs.

La guinguette festive de l’Amiral

La guinguette gourmande du Four

Le jardin du château de l’Amiral convie petits et
grands à vivre des moments de partage autour
de jeux (babyfoot, jeux en bois…) et d’animations
sur les thèmes de la culture, du sport et de
l’environnement. Comme en juillet et en août,
une série de temps forts rythmera le mois de
septembre. Chaises pour enfants, bottes de paille,
palettes recyclées, décorations dans l’esprit des
guinguettes et buvette invitent le public à profiter
d’un moment de détente en famille, entre amis ou
voisins.

À quelques mètres du château de l’Amiral, après
avoir traversé la rue Houdan, les restaurateurs de
la rue du Four (Effi, Le Ksar, Saveurs du monde
et 38° Tea) vous accueillent avec le sourire sur
leur terrasse partagée pour déguster des plats
variés et de qualité à partir du 2 septembre. Les
clients peuvent prendre leur commande chez ces
restaurateurs et venir s’installer ensuite en terrasse.
L’occasion pour chacun de retrouver l’esprit
chaleureux des guinguettes dans un lieu agréable,
sublimé par la fresque éphémère réalisée par
l’artiste scéen Tim Marsh.

TÉMOIGNAGE

TIM MARSH, graffeur
Après avoir vécu 17 ans à Sceaux, six ans après avoir quitté la ville, j’ai eu l’honneur de réaliser une fresque
sur un mur en centre-ville, à l’occasion du lancement des guinguettes de Sceaux. J’ai été agréablement
surpris de découvrir l’engouement des Scéens pour cette fresque murale réalisée entre le 28 juin et
le 1er juillet. Tout le monde semble avoir apprécié mon travail, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés.

Découvrez l’intégralité du témoignage de Tim Marsh en scannant ce QR code
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Le plein de bonnes affaires !
Organisé par la Ville, le vide-greniers des jeunes se déroulera le dimanche
16 octobre de 10h30 à 16h30 au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan). Cet
évènement est l’occasion pour chacun de faire le plein de bonnes affaires
parmi des objets de seconde main en bon état et à petits prix. Vous êtes
collégiens ou lycéens scolarisés ou domiciliés à Sceaux et vous souhaitez
tenir un stand à l’occasion du vide-greniers des jeunes ? Inscrivez-vous en
ligne sur sceaux.fr du 6 septembre au 7 octobre (renseignements au 01 41
13 33 00 ou sur sceaux.fr).
De son côté, l’Amicale des riverains de la rue Jean-Mascré (ARJEM)
organise la 5e édition du vide-greniers de la rue Jean-Mascré, entre la rue
de Fontenay et la gare RER de Sceaux. Venez nombreux chiner dans une
atmosphère conviviale le dimanche 18 septembre de 8h à 18h. Jusqu’à
100 exposants, dont 70 % de Scéens, sont attendus lors de cette journée.
Plus d’informations sur videgreniermascre.montillet.fr ou en écrivant
à videgreniermascre@montillet.fr

Da Peppe, épicerie fine italienne
Installée depuis le 1er mai 2022 au 65 rue Houdan,
l’épicerie fine italienne Da Peppe propose charcuterie
à la coupe, pâtes fraîches, pizzas, fromages et
burratas, “antipasti” (entrées), “arancini” (boulettes de
riz farcies), vins ou encore huile d’olive bio provenant
de Fossato, village du sud de l’Italie. « Nous vendons
également des plats italiens faits maison, élaborés
dans notre restaurant scéen Mimmo traiteur (16 place
du Général-de-Gaulle) », précisent les propriétaires
Julie et Alessandro Nicolo. Da Peppe recherche
activement un ou une vendeur(se) en CDI (39h par
semaine).
Da Peppe, 65 rue Houdan. Du mardi au samedi de
9h à 14h et de 15h à 19h30, le dimanche de 9h30 à
13h. Tél. : 09 88 40 99 20

Un nouvel espace maroquinerie chez Sportium
Valises, sacs à dos et à main, ceintures… Sportium, magasin d’articles
de sport situé en centre-ville, accueille depuis mai 2022 un nouvel
espace maroquinerie. À la suite du départ en retraite de Laurent
Pascaut, propriétaire de la maroquinerie Bag Plus, le magasin Sportium
a eu l’opportunité de reprendre une partie de l’activité. « Pendant un an,
M. Pascaut m’accompagne dans cette reprise et m’aide à faire la transition
avec les représentants de chaque marque. Il était très apprécié à Sceaux
où il a passé près de 40 ans. Je le remercie pour son investissement »,
explique Amel Belkahia, propriétaire du magasin Sportium. En septembre,
des travaux d’agrandissement de l’espace maroquinerie seront réalisés
ainsi que la pose d’une nouvelle enseigne “Sportium Plus” pour intégrer la
nouvelle activité du magasin et faire un clin d’œil à Bag Plus.
Sportium, 2-4 allée des fontaines. Ouvert du mardi au samedi de 10h
à 13h et de 15h à 19h. Tél. : 09 87 71 83 21
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VILLE EN TRANSITIONS

BUDGET PARTICIPATIF DE SCEAUX

Découvrez les projets lauréats de l’édition 2022

189 VOTES

Budget : 2 200 euros
Lieu : Sceaux

5

 eux éducatifs de sensibilisation aux ux
J
menta
enjeux climatiques et environne

151 VOTES

pour les cyclistes

Budget : 2 000 euros
s d’enseignement)
Lieu : Sceaux (espace public, site
catifs, de sensibilisation
Acquérir un ensemble de jeux édu
nementaux, d’aide
aux enjeux climatiques et environ
réduction de nos
de
au passage à l’action en matière
à la disposition du public
émissions “carbone”, pour mise
et de sites d’enseignement.

Créer un atelier mobile pour réparer
les vélos, installé lors d’activités locales
existantes (AMAP, CSCB, représentations
associatives, repair café, etc.) et lors des
séances de vélo-école organisées par
l’association Sceaux à vélo.
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Budget : 21 500 euro
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Budget : 10 000 euros
Lieu : quartier Robinson
Expérimenter une nouvelle
configuration d’une rue au sein
d’un quartier résidentiel en retirant
une bande de stationnement le long
d’un trottoir afin de le remplacer
par un espace dédié au vélo.

6 So PeM
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Budget : 4 000 euros
s-Saint-Marcel
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2
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arcel
à la maternelle des Clos-Saint-M

454 VOTES

Du 16 mai au 12 juin, les Scéens étaient appelés à voter pour leur projet préféré dans le cadre de la
3e édition du budget participatif dédié à l’environnement organisé par la Ville. À l’issue du vote qui a réuni
812 participants, 6 projets ont été élus sur la base de l’enveloppe de 50 000 euros allouée par la Ville.
Chaque Scéen pouvait plébisciter jusqu’à 3 projets. La Ville remercie l’ensemble des participants
au vote et les porteurs de projet pour leur mobilisation importante !

euros
Budget : 9 000
Lieu : Sceaux
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Votez au budget
participatif
de la Région !

LA MANUFACTURE

Rencontre avec Emma Zibi, première
résidente du fablab fibres et textile
Première résidente de La Manufacture entre avril et mai 2022, Emma
Zibi, créatrice de la marque BabyBamboo, livre ses impressions.

La Manufacture, lieu ressources
Créé en 2018, BabyBamboo est véritablement lancé par Emma Zibi en
septembre 2020. La créatrice développe un produit pour faciliter la vie
des jeunes parents : un tapis à langer nomade et ludique. « Ce tapis à
langer intègre une petite barrière sur laquelle il est possible d’accrocher
des jouets. Cela permet d’occuper les mains de l’enfant pendant qu’on
lui change sa couche », explique Emma Zibi dont l’innovation a été
récompensée par le grand prix “Mam’Advisor 2022” décerné par le
magazine Magic Maman. Cette dernière avait besoin de louer un atelier
pour sa couturière. « Il nous fallait une table de découpe, des machines
de professionnel ainsi qu’un bureau administratif. Nous avons trouvé
tout ce qu’il nous fallait à La Manufacture. »

Proximité et gain de temps
La Manufacture a joué un rôle important dans le développement de
BabyBamboo. « Le vaste atelier et ses machines perfectionnées nous
ont permis de travailler plus vite. La réalisation d’un tapis à langer est
tombée à 45 minutes, contre 1h30 auparavant. Ce gain de temps
s’explique par le fait que nous n’avions pas d’épinglage à faire au
préalable », précise Emma Zibi. Outre le gain de temps, La Manufacture
a permis plus de proximité entre la créatrice et sa couturière. « Nous
étions sur le même site, ce qui m’a permis de découvrir de plus près le
travail de ma couturière et ses besoins au quotidien. »

Du 5 au 25 septembre 2022, la région
Île-de-France ouvre les votes de la
4e édition de son budget participatif
écologique et solidaire. Né en 2020,
ce rendez-vous citoyen doté d’un
budget de 500 millions d’euros sur
5 ans a déjà permis le financement
de plus de 1600 projets écologiques.
Toutes les personnes morales peuvent
proposer des projets : villes, départements, associations, entreprises,
hôpitaux, universités, musées, etc.
À Sceaux, trois projets portés par la
Ville sont soumis au vote des Franciliens lors de cette quatrième session :
l’achat d’une flotte de vélos pour permettre un apprentissage offrant une
réelle autonomie aux enfants de l’élémentaire dans le cadre du nouveau
programme “Savoir rouler à vélo”
déployé par la Ville dans ses écoles ;
l’achat de tricycles électriques destinés aux seniors de Sceaux pour lutter
contre la perte d’autonomie des aînés
à vélo ; l’achat de nouvelles machines
à coudre semi-professionnelles pour
équiper La Manufacture, fablab fibres
et textile de Sceaux.
Pour participer au vote et soutenir les
projets de votre Ville, rendez-vous sur
budgetparticipatif.smartidf.services.
Les lauréats de cette nouvelle édition
seront dévoilés fin 2022.
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I N S TA N T S D ’ E XC E L L E N C E

V I V R E L’ E X C E L L E N C E A U Q U O T I D I E N
D A N S U N A P PA R T E M E N T D E P R E S T I G E

T R AVAU X E N C O U R S
Au pied de la Coulée Verte, HANAMI est une résidence
intime dans laquelle votre futur appartement donne sur le
vaste jardin où fleurissent les cerisiers. Depuis votre terrasse,
la vue magique change au rythme des saisons.
Vivre ici est un art, à l’image du charme de Sceaux.

RENDEZ-VOUS
DANS NOTRE ESPACE
DE VENTE

• 64 appartements, dont 84 % avec terrasses ou balcons,
avec des prestations premium
• 2 immeubles de 5 étages sans vis à vis
sur un parc paysager de plus de 1 700 m²
• Résidence responsable, avec certification
NF Habitat visée et label Effinergie +

À L ’A N G L E D E L ’AV E N U E
ALPHONSE CHERRIER
E T D E L ’AV E N U E C A U C H Y
92330 SCEAUX

Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance, appartements vendus non meublés et non décorés. Les prestations exposées peuvent faire l’objet d’options.

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

07 60 32 77 42

WWW.ISABELLA-HANAMI.FR

VILLE EN TRANSITIONS
BORNES ÉCOTEXTILE

5,7 tonnes collectées en quatre mois !
Les trois nouvelles bornes de collecte Écotextile, installées courant février
2022 au centre commercial des Blagis (70 avenue Jean-Perrin), allée de
Trévise et avenue de la Gare (sur la pointe de l’îlot central situé en face de
la crèche), ont déjà permis de collecter plus de 5,7 tonnes de vêtements
usagés. En moyenne, 60 % des textiles collectés sont en bon état et seront
réemployés. Les autres textiles seront revalorisés (22 %), recyclés (15 %) ou
broyés pour être utilisés comme combustibles (3 %).

APPEL AUX DONS

Une course pour la planète
En novembre 2022, la Scéenne Aurélie Ollivier et son amie Sophie Armand Bouchet
participeront au raid Femina Adventure, une course multisports de cinq jours 100 %
féminine, écoresponsable et solidaire qui se déroulera en Guadeloupe. L’organisateur
de la course s’engage à nouer des partenariats avec des associations guadeloupéennes
œuvrant dans l’écologie, l’insertion, la jeunesse ou encore le sport. Pour financer cette
aventure, leur binôme baptisé “les Edelwealth” a lancé une cagnotte. Les entreprises qui
souhaitent soutenir ce projet peuvent déduire le montant du don de l’impôt
sur les sociétés, leur contribution étant considérée comme du sponsoring.
Plus d’infos sur Facebook et Instagram : @Edelwealth
Accédez à la cagnotte en scannant ce QR code

NOCTURNES DES BLAGIS

Rentrée festive pour l’économie circulaire
et solidaire
Après une pause estivale, les Nocturnes des Blagis sont de retour le
vendredi 9 septembre de 17h à 22h au centre commercial des Blagis.
Ce rendez-vous convivial permet à chacun de découvrir des acteurs de
l’économie circulaire et solidaire dans une ambiance festive avec musique
et restauration.
Vous souhaitez participer en tant qu’exposant ? Contactez notre
manager de commerce au 01 41 13 33 00

TRANSITIONS

Lancement de la mission “zéro déchet abandonné”
La Ville organise le lancement de la “mission pour améliorer la qualité du cadre
de vie” le mardi 27 septembre à 20h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan), dans le
cadre de la Mission zéro déchet abandonné (M0DA) pour laquelle Sceaux a été
sélectionnée aux côtés de quatre autres villes françaises. Cette mission, lancée par
l’Association des maires de France (AMF) et des présidents d’intercommunalités,
expérimente des solutions permettant de limiter les déchets abandonnés dans
les communes pilotes. Cette soirée de lancement se déroulera en deux temps
forts : une conférence dédiée aux enjeux et à la présentation du cadre de l’étude,
puis une brève séance d’idéation en atelier d’intelligence collective.
Plus d’informations au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact
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EN CHANTIER

Les travaux en septembre et octobre 2022
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Travaux effectués par le Sipperec, Enedis et la Ville
3

Du 4 au 15 juillet avait lieu le remontage des grosses pièces
du buffet de l’orgue à l’église Saint-Jean-Baptiste.
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Travaux effectués par le Sipperec
et la ville de Bourg-la-Reine
4

Enfouissement des réseaux rue Arnoux à Bourg-la-Reine

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

 ravaux de rénovation des réseaux d’assainissement
T
rues de Bagneux, du Four et du Docteur-Berger
Campagnes de dératisation et de vérification
de la conformité des réseaux

Travaux effectués par le Département
6
7

 eprise de la rambarde de protection des piétons
R
rue Raymond-Poincaré
Inspection des réseaux d’assainissement

Travaux effectués par Veolia
8

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

Un nouvel accueil
au cinéma Le Trianon
Du 11 juillet au 16 août, le cinéma Le Trianon
était fermé au public pour permettre la réalisation de travaux de modernisation de l’accueil
du cinéma. Ce réaménagement (qui sera terminé d’ici octobre prochain) permet une meilleure
gestion des flux et la mise en place de nouveaux
équipements.
L’éclairage et la moquette ont été renouvelés,
tandis que deux nouveaux écrans d’affichage
dynamique ont été installés pour informer les
spectateurs sur les séances du jour et les animations à venir.
La nouvelle caisse pour l’achat des billets a été
repensée notamment pour améliorer les conditions de travail de l’équipe du cinéma, qui se
réjouit de vous retrouver à la rentrée avec une
riche programmation (lire en page 33).

En juillet-août, Veolia procédait au remplacement d’une conduite d’eau potable sur la rue Houdan,
depuis le carrefour avec la rue de la Flèche jusqu’à l’entrée de la rue piétonne.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

À la découverte des richesses du patrimoine scéen
La 39e édition des Journées du patrimoine à Sceaux se tiendra du vendredi 16 au dimanche 18 septembre.

Découverte de l’église Saint-Jean-Baptiste

Spectacle, balade et exposition

Dans le cadre de la fin des travaux de restauration
de l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux,
l’inauguration des Journées du patrimoine aura
lieu à l’église (place Frédéric-Mistral) le vendredi
16 septembre à 19h. Deux visites guidées seront
proposées au public durant le week-end, l’une
consacrée au patrimoine religieux présenté par
les bénévoles de la paroisse, l’autre consacrée
au patrimoine architectural présenté par Philippe
Maillard, maître d’œuvre de la restauration. Par
ailleurs, la Ville publie l’ouvrage Église Saint-JeanBaptiste de Sceaux : récit d’une restauration, en
vente fin septembre à la Maison du tourisme.

Le Plus Petit Cirque du monde et la compagnie
Les filles du renard pâle proposeront le spectacle
de funambule Résiste au jardin de la Ménagerie
(70 rue Houdan) le vendredi à 20h30. D’autre part,
Le Plus Petit Cirque du monde invite à une balade
inédite entre Sceaux et Bagneux à la découverte
de l’architecture des deux villes le samedi à partir
de 9h30. Sans oublier l’exposition Frédéric et Irène
Joliot-Curie, entre science et société présentée le
samedi puis jusqu’au 15 octobre à l’hôtel de ville
(122 rue Houdan) par l’association Curie et JoliotCurie, avec l’aide du musée Curie et d’Hélène
Langevin-Joliot (lire ci-dessous).

Programme complet sur sceaux.fr > actualités

TÉMOIGNAGE

HÉLÈNE LANGEVIN-JOLIOT, physicienne, fille d’Irène et Frédéric Joliot-Curie
L’idée d’une exposition sur Frédéric et Irène Joliot-Curie a été émise par la Scéenne Jocelyne Blais, membre de l’association Curie et Joliot-Curie. L’intérêt marqué d’emblée par la ville de Sceaux a permis de passer à sa réalisation.
L’histoire des Joliot-Curie peut aider à mieux comprendre comment s’articulent connaissances et applications non
prévues, telles que la production nucléaire d’électricité ou les indicateurs radioactifs en biologie et en médecine.
Les Joliot-Curie se sont aussi impliqués dans les combats de leur temps, contre les armes nucléaires en particulier.
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Fête du sport

Séjour au mont Ventoux en mai 2021.

CYCLOTOURISME DE LA VILLE DE SCEAUX

Le club fête ses 40 ans !
Le club de cyclotourisme de la ville de Sceaux (CTVS) fête ses 40 ans le
samedi 24 septembre à partir de 11h30.

Promenade à vélo et exposition photographique
Le CTVS proposera pour l’occasion une promenade à vélo de 6 km
pour tous les niveaux (dès 7 ans) au départ de l’esplanade du château
de Sceaux à 11h30. L’arrivée est prévue au jardin de la Ménagerie (70 rue
Houdan) vers 12h30. Le public présent sur place pourra alors découvrir
une exposition photographique retraçant les 40 ans d’histoire de cette
association scéenne très active.

Rouleurs modérés et cyclotouristes aguerris
Depuis quatre décennies, le CTVS, l’un des clubs cyclotouristes les
plus importants des Hauts-de-Seine, regroupe des rouleurs modérés
(1 000 km par an) et des cyclotouristes aguerris (plus de 15 000 km par
an). Il porte les couleurs de la ville sur les routes de France et au-delà.
Les sorties hebdomadaires, les randonnées à vélo en Île-de-France,
les séjours annuels de découverte des régions françaises et de
lieux emblématiques de l’histoire du vélo ou encore le traditionnel
rallye “CTVSceaux - Souvenir Gérard Genest” (le dimanche
11 septembre, plus de renseignements sur ctvsceaux.fr), rythment
la vie du club. Certains adhérents du club ont pu participer à des défis
internationaux hors du commun, comme le Paris-Pékin en 2008
(12 000 km), le Pékin-Paris-Londres en 2012 (14 000 km), ou des défis
nationaux emblématiques du cyclotourisme tel le Paris-Brest-Paris
et les diagonales de France.

La rentrée à Sceaux sera sportive ! La
Ville donne une nouvelle fois rendez-vous aux Scéennes et aux Scéens à
l’occasion de la Fête du sport le samedi
3 septembre de 14h à 18h30 au jardin
de la Ménagerie (70 rue Houdan).
Plus d’une vingtaine d’associations
scéennes et une trentaine de disciplines seront représentées, sans oublier les activités proposées par le
Centre social et culturel des Blagis
(CSCB) et l’Animathèque MJC. Des
activités libres, ouvertes à tous, permettront de s’initier à des pratiques
sportives variées parmi lesquelles le
badminton, le football, la pétanque,
les boules lyonnaises ou encore le
tir à l’arc. Chacun pourra également
s’inscrire à une activité sportive pour
l’année.
La Fête du sport est aussi l’occasion
pour les associations sportives de présenter au public des démonstrations
mettant en valeur les disciplines enseignées. Au programme de cette édition, dès 14h30 : arts martiaux (aïkido,
taekwondo, judo, canne de combat,
capoeira…), taï chi chuan, yoga, danse
et rugby.

Informations pratiques dans le
Guide du sport 2022 disponible
dans les équipements municipaux
et sur sceaux.fr > kiosque
Vidéos de présentation des
associations sportives à
découvrir en scannant
ce QR code
SceauxMag septembre 2022 • 29

CULTURE / SPORT / LOISIRS

Rentrée spectaculaire
aux Gémeaux

MUSIQUE

Sceaux, capitale de la musique de chambre
Depuis un demi-siècle, Sceaux vibre aux sons de la musique de
chambre. Cette passion s’exprimera à nouveau du 8 au 25 septembre
avec le festival de l’Orangerie au domaine départemental de Sceaux,
puis d’octobre 2022 à mars 2023 avec La Schubertiade à l’hôtel de ville.

Les concerts de l’Orangerie de Sceaux
Créé en 1969 par le violoniste Alfred Loewenguth, le festival de
l’Orangerie accueille cette année encore une pléiade d’interprètes
talentueux, parmi lesquels la violoncelliste Anne Gastinel, le violoniste
David Grimal et le pianiste Philippe Cassard réunis pour un concert
cordes et piano (photo). Le festival, qui programme également un
spectacle familial avec le comédien Denis Podalydès ainsi que deux
concerts gratuits (sur réservation), s’ouvrira le jeudi 8 septembre à 20h.

La Schubertiade de Sceaux
Lors de six concerts, la Schubertiade de Sceaux invite des artistes et
des ensembles renommés parmi lesquels le Duo Geister, le Quatuor
Voce associé à l’altiste Manuel Vioque-Judde et à la violoncelliste Sarah
Sultan, la pianiste Aline Piboule, le Trio Arnold ou encore la soprano
Clémentine Decouture associée à un trio clarinette/violoncelle/piano
composé notamment de Pierre-Kaloyann Atanassov, directeur artistique
de la Schubertiade. Le concert inaugural de la saison 22/23 se tiendra
le samedi 15 octobre à 17h30 avec un duo inédit composé de
la violoniste Marie-Aude Melliès et du pianiste Itamar Golan.

Renseignements : 01 46 60 00 11 ou festival-orangerie.fr
Renseignements : 06 72 83 41 86. Réservations : schubertiadesceaux.fr

La saison 2022/2023 du théâtre Les
Gémeaux/Scène nationale débute en
septembre avec la pièce de théâtre
Cendrillon mise en scène par Joël
Pommerat et le spectacle de danse
Double Murder du chorégraphe
Hofesh Shechter.
Après son adaptation du Petit Chaperon rouge présentée aux Gémeaux la
saison dernière, le metteur en scène
Joël Pommerat propose une interprétation du célèbre conte populaire de
Perrault Cendrillon. Entre noirceur et
dérision, le spectateur retrouve dans
cette version la singulière signature
esthétique de Pommerat. La pièce,
qui peut se voir en famille (dès 10 ans),
sera jouée par la compagnie Louis
Brouillard du 23 au 25 septembre.
Véritable miroir de notre temps contrarié, Double Murder décrypte nos schémas sociétaux en deux pièces chorégraphiques distinctes : Clowns et The
Fix. La seconde est pensée comme un
antidote à la première, pièce anarchique et meurtrière. Tandis que
Clowns livre son commentaire sarcastique sur notre indifférence croissante à l’égard de la violence que nous
subissons autant que nous la tolérons,
The Fix nuance cette partie sombre en
invitant le spectateur dans un espace
de bienveillance où acteurs et danseurs font tomber leurs masques. Le
spectacle chorégraphique d’Hofesh
Shechter est à découvrir du 29 septembre au 1er octobre.

Les Gémeaux/Scène nationale,
49 avenue Georges-Clemenceau.
Réservations au 01 46 61 36 67
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Cinéma Le Trianon

SALON D’AUTOMNE DES ARTISTES SCÉENS

Entre art animalier et rêves abstraits
Le salon d’automne 2022 des Artistes scéens se tiendra du samedi
1er octobre au dimanche 9 octobre à l’Ancienne mairie, tandis qu’un
vernissage public aura lieu le 30 septembre à 19h.

Deux artistes à l’honneur
Le salon est consacré cet automne aux œuvres sur toile ou sur papier,
toutes techniques admises, et aussi aux sculptures. Deux artistes
talentueuses y sont mises à l’honneur : la sculptrice SO et la peintre
pastelliste Eva Klötgen. SO (Sophie Dabet), prix François-Pompon 2019,
sculpte le plus souvent la pierre en taille directe. Dans ses œuvres d’art
animalier, la forme jaillit de la matière au fil d’une ligne forte et sensuelle
appuyée sur un dessin en volume rigoureux, traduisant et respectant
parfaitement à la fois le motif et son esprit. Les tableaux abstraits et
intensément colorés d’Eva Klötgen puisent leur incroyable puissance
expressive dans un monde aux infinies dimensions poétiques, qu’elle
transpose avec beaucoup de sensibilité, en exploitant la sensualité
propre à sa matière de prédilection : le pigment pur du pastel sec.

Hommage à un membre disparu
À l’occasion de ce salon, un hommage sera également rendu à JeanPierre Condat, peintre très apprécié et ami fidèle des Artistes scéens
hélas récemment disparu. Présent dès le début de l’association en 1975,
il œuvra aux côtés de celle qui en fut la secrétaire puis la présidente
pendant plus de 40 ans, jusqu’à cette année, Jacqueline Henriot.

Le mardi 27 septembre à 14h30 et
20h30, le cinéma Le Trianon lance la
12e édition de l’Atelier cinéma avec
la projection de New York - Miami de
Frank Capra, comédie romantique récompensée de 5 Oscars en 1935. Pour
cette nouvelle édition 2022-2023,
l’Atelier cinéma propose de cheminer
aux côtés de marginaux ou de voyageurs en quête d’eux-mêmes avec une
sélection de “films de route” explorant
les territoires les plus divers, de la comédie à la biographie engagée, du
western au film noir.
Autre rendez-vous de la rentrée, la Reprise de la quinzaine des réalisateurs
du 10 au 25 septembre proposera
de découvrir certains films de cette
célèbre sélection cannoise, notamment la révélation Pamfir, premier
film du réalisateur ukrainien Dmytro
Sukholytkyy-Sobchuk, en avant-première le dimanche 25 septembre
à 17h15 en présence du réalisateur
(sous réserve).Enfin, le mercredi
14 septembre à 15h, un ciné-goûter
se tiendra autour du programme de
courts métrages d’animation Le tigre
qui s’invita pour le thé.

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

Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Du lundi au samedi de 14h à 19h, le dimanche
2 octobre de 9h30 à 19h, le dimanche 9 octobre de 9h30 à 18h
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LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE

Participez à la course du souffle !
L’édition 2022 de la Virade de l’espoir se déroulera le
dimanche 25 septembre de 9h30 à 14h au domaine
départemental de Sceaux, en haut de la plaine des
Quatre-Statues. Afin de battre le record de dons en
faveur de la lutte contre la mucoviscidose, courses et
marche seront proposées tout au long de la matinée.
Renseignements et inscriptions sur
viradeparcdesceaux.org

COMPAGNIE D’ARC DE SCEAUX/FONTENAY-AUX-ROSES

Dans le mille !
Odile Segondi, entraîneur de la compagnie d’arc de Sceaux/Fontenay-aux-Roses,
a obtenu cette saison la médaille d’or dans les catégories tir en campagne et tir
olympique en départemental et en régional. Elle a aussi remporté le titre de vicechampionne de France en tir en campagne et participera aux championnats de
France en tir olympique à la rentrée. En départemental, Agathe Leng a décroché
la médaille d’or catégorie tir en salle, Sébastien Chevassu la médaille d’or
catégorie tir en campagne, Vincent Macquet la médaille d’or catégorie tir 3D,
Henri Fenoll la médaille d’or catégorie tir olympique et Odile Segondi la médaille
d’or catégorie tir beursault traditionnel. Bravo à tous !
Compagnie d’arc de Sceaux/Fontenay-aux-Roses, tél. : 06 35 34 11 63
ou 01 43 50 47 33 / casfar92@gmail.com

LA BIBLIOTHÈQUE

De nouvelles activités pour les enfants
À partir de la rentrée, deux activités jeunesse sont désormais
proposées à La Bibliothèque le mercredi après-midi : à 15h la
traditionnelle heure du conte qui pourra réserver des surprises,
puis à 16h une animation autour du livre, des jeux, des activités
numériques. Par ailleurs, le samedi 24 septembre à 16h, La
Bibliothèque propose pour la première fois un concert pour les
enfants : Cédric Levaire, du groupe Les Voilà Voilà, déchaînera
petits et grands sur des sons blues, folk et reggae (dès 5 ans).
La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10

ACTIVITÉS SPORTIVES OU CULTURELLES

Des aides financières pour les enfants et les jeunes
Alors que les coupons Enfants offrent une aide de 25 à 60 euros aux Scéens âgés de 5 à 11 ans, les coupons Jeunes
permettent quant à eux aux 12-18 ans de bénéficier d’une aide communale de 60 euros. Ces coupons sont à utiliser
auprès d’une association sous convention avec la Ville afin de s’inscrire à une activité sportive ou culturelle. Les coupons
Enfants sont attribués selon le quotient familial. Les coupons Jeunes s’adressent aux bénéficiaires de l’allocation de rentrée
scolaire (ARS) versée par la Caisse d’allocations familiales (Caf). Les coupons sont à retirer dès septembre à l’accueil de
l’hôtel de ville sur présentation de pièces justificatives (courrier de notification de l’ARS, justificatif de domicile, livret de
famille, pièce d’identité…).
Renseignements : 01 41 13 33 00
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FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES DIABÉTIQUES
La fédération organise la Semaine nationale
de prévention du diabète du 23 au
30 septembre. En France, 3,7 millions
de personnes sont atteintes par cette
maladie. Il est important de sensibiliser
les personnes à risque avec un test simple
et d’encourager les comportements
préventifs. L’accent est mis cette année sur
le tabagisme qui augmente le risque de
développer un diabète de type 2.

BIENVENUE À SCEAUX
Les inscriptions se feront par courrier
dès réception des programmes le
19 septembre. L’aqua gym reprend le
13 septembre. La marche dans le parc
continue tous les mardis et jeudis à 10h.
 1 46 60 55 27
0
ou 01 46 60 91 20
ou bienvenueasceaux.com

Informations et test :
contrelediabete.federationdesdiabetiques.org

SCEAUX CULTURE, LOISIRS
ET AMITIÉ
Se cultiver, se distraire, pratiquer des
activités physiques dans une ambiance
amicale ? Renseignements les 21 et
22 septembre de 10h à 12h et de 14h
à 18h, 37 rue des Écoles. Conférences.
Expositions. Visites : château de Médan,
jardin Albert-Kahn, Versailles, palais
de la Légion d’honneur, hôtel Potocki,
hôtel Païva, site pile Zoé, Direction de la
concurrence, consommation et répression
des fraudes, l’Armada à Rouen. Activités :
cercle de lecture, gym, peinture, chorale,
marche, chi kung, conversation anglaise,
etc.
01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr
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SCEAUX À VÉLO - MDB
Venez nous rejoindre, apprenez à faire
du vélo et à circuler en ville, avec une
équipe de bénévoles de l’association, en
septembre et octobre, à l’école élémentaire
des Blagis (place des Ailantes). Vélos
fournis, participation aux frais : 10 € (ou
adhésion MDB). Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez nous contacter
par mail.
sceauxavelo@mdb-idf.org

PAROISSE SAINT-JEANBAPTISTE DE SCEAUX

CHORALE À CŒUR JOIE
LA VILLANELLE

Soyez les bienvenus ! La paroisse vous
invite à la messe de rentrée le 4 septembre
à 11h, suivie d’un apéritif sur le parvis.
Ce même dimanche, les inscriptions au
catéchisme (enfants du CE1 au CM2)
et à l’éveil à la foi (moyenne section au
CP) auront lieu de 14h30 à 17h30 dans
la Maison paroissiale, 1 rue du DocteurBerger.

La chorale reprendra ses activités à
compter du 12 septembre et vous
accueillera pour les répétitions
hebdomadaires le lundi de 20h15 à 22h30,
salle du Trianon, 3 bis rue MargueriteRenaudin. Port du masque, distanciation
selon conditions sanitaires. Recrutement
tous pupitres, quelles que soient vos
connaissances musicales. Venez partager
notre enthousiasme, notre joie de chanter
en chœur, et vivre les moments forts que
sont les concerts.

01 41 13 06 06
ou paroisse-sceaux.fr

villanelle92sceaux
ou chorale.villanelle@gmail.com

ASSOCIATION DES AMIS ET
DES ANCIENS ÉLÈVES DU
LYCÉE LAKANAL
Lakanal, 140 ans de classe ! Les 17 et
18 septembre, à l’occasion des journées
du patrimoine, lancement des 140 ans
de Lakanal ! Retrouvez les événements et
projets liés à cet anniversaire sur le site et
les réseaux sociaux de la cité scolaire et
sur le site des Amis et anciens élèves de
Lakanal.
citescolairelakanal.fr ou aaaellk.fr

MUSIQUE ET ORGUE
L’association propose un concert des Petits
chanteurs à la Croix de bois le 9 octobre à
15h30 à l’église Saint-Jean-Baptiste. Tarifs :
adultes : 25 €, mineurs : 8 €. Points de vente
(chèque ou espèces uniquement) : accueil
de la paroisse, 1, rue du Docteur-Berger
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et 15h à
17h30, le samedi de 10h à 12h, imprimerie
Artelia, 8 avenue de la Gare.
Billetterie en ligne : pccb.fr

RENCONTRES LITTÉRAIRES
ET ARTISTIQUES
DE SCEAUX
Guerre en Ukraine, pouvoir d’achat,
inflation, Covid, quelle place parmi les
préoccupations des Français pour la
Culture ? Contrairement à l’avis de certains,
la Culture sert. Elle sert à vivre, c’est-à-dire
à éprouver ensemble la richesse humaine
du partage du beau et de fortes émotions
qui élèvent l’âme. Nous avons besoin de
l’Art dans un monde où les catastrophes et
mauvaises nouvelles se succèdent. Nous
organisons 9 conférences ce trimestre et
nous vous invitons le 26 septembre pour
de nouvelles découvertes artistiques.
01 46 61 25 88
ou rlas.sceaux@gmail.com
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ATELIER DE GRAVURE LA
TARLATANE
C’est reparti ! À 2 minutes du RER
Robinson… Venez découvrir les techniques
de gravure, au 5 avenue Jules-Guesde.
Cours au trimestre, à l’année ou à la
carte (débutants/confirmés, adolescents/
adultes). Jeudi de 15h à 18h et samedi
de 10h à 13h. Début des cours : le
22 septembre. Inscriptions/renseignements
le 18 septembre à 11h, avec une séance
d’essai offerte.
latarlatane.ags@gmail.com
ou @latarlatane.sceaux

LES ARTISTES SCÉENS
L’association loi 1901 créée en 1975 réunit
plus de 150 artistes de Sceaux et des villes
alentour, s’adonnant aux arts graphiques,
aux arts appliqués et à la sculpture. Des
réunions mensuelles permettent aux
artistes d’échanger des informations
culturelles et techniques, et de présenter
des œuvres dans un esprit de partage et
de critique constructive. Elle organise
annuellement un ou deux salons attirant
de nombreux visiteurs, et des sorties
culturelles.
artistes-sceens.fr

CLUB DES AÎNÉS

FRANCE ALZHEIMER 92

Nous espérons que vous avez passé un bel
été ; beaucoup ont apprécié la poursuite
de certaines activités en juillet et août, tout
particulièrement nos sorties d’une journée
à Étampes qui méritait notre visite, puis à
Thoiry qui a ravi tout le monde. À la rentrée,
nous reprendrons les activités régulières :
toutes nos rencontres jeux et dessin dès
le 2 septembre, puis gymnastique et
aquagym. Les inscriptions débuteront
le 5 septembre à partir de 14h30 aux
Garages. Bonne rentrée à tous.

L’association est à la disposition des familles
sur rendez-vous le 2e mercredi du mois à
l’Espace seniors et aidants. Les groupes de
parole des aidants familiaux se tiendront
le 23 septembre à 10h à l’Ancienne mairie
et le 24 septembre à 10h aux Garages.
Une formation des aidants familiaux
commencera en septembre. Les places sont
limitées, inscrivez-vous dès maintenant.
Vous pouvez rencontrer l’association début
septembre lors des forums des associations
limitrophes de Sceaux.

01 47 02 24 34
ou aines92330@gmail.com

AIDES FINANCIÈRES DE
L’ASSURANCE MALADIE
On peut parfois rencontrer une situation
matérielle fragilisée par un état de santé
(maladie, maternité, accident du travail,
handicap, invalidité…). L’Assurance maladie
peut vous aider à faire face aux dépenses
imprévues liées à cette situation. Vous
devez constituer un dossier de demande
et l’adresser à votre caisse d’Assurance
maladie. Une commission étudie chaque
dossier et vous avertit de sa décision.
Les aides accordées sont versées soit à
vous-même soit directement au tiers
(professionnel de santé, organisme
complémentaire, association d’aides à
domicile...) pour vous éviter une avance de
frais.
3646 ou ameli.fr > assuré > droits
et démarches > difficultés d’accès
aux droits et aux soins > aides financières individuelles
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06 09 17 76 06
ou fa92.sud@orange.fr
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ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

FCPE - CLOS-SAINTMARCEL
La FCPE, première fédération de parents
en France, agit en faveur d’un service
public d’éducation fondé sur les valeurs
de liberté, égalité, fraternité et laïcité,
respectant l’enfant dans sa globalité pour
une école toujours plus juste et solidaire
garantissant l’égalité des chances, en lien
constant avec les enseignants, l’inspection
et la mairie. La FCPE des Clos-Saint-Marcel
vous communiquera sa date de réunion de
rentrée ultérieurement.

PEEP - CENTRE

PIC - CLOS-SAINT-MARCEL

Association de parents de maternelle et
d’élémentaire, la PEEP vous représente
dans toutes les instances au sein desquelles
Éducation nationale, mairie et parents sont
partenaires. Ensemble nous œuvrons pour
que nos enfants soient heureux et épanouis
sur les temps scolaire et périscolaire. Pour
faire connaissance et échanger, nous vous
convions à notre réunion de rentrée le
14 septembre à partir de 20h aux Garages
(20 rue des Imbergères).

Les Parents indépendants des Clos (PIC)
regroupent des parents libres de toute
étiquette. Convaincus par une action
locale et apolitique, tenant compte des
caractéristiques et spécificités de notre
quartier, nous sommes investis dans l’école
et les diverses instances qui lui sont liées.
Nous nous attachons à un dialogue ouvert
avec tous et une communication fluide
auprès des parents. La date de la réunion
pour nous rencontrer ou nous rejoindre
sera communiquée à la rentrée.
parents.independants.clos@gmail.
com

peepcentresceaux@gmail.com

fcpe.clos.saint.marcel@gmail.com

FCPE - BLAGIS

PEEP - BLAGIS

LE RELAIS - CENTRE

Vous êtes parent d’un enfant en
maternelle ou en élémentaire à l’école des
Blagis ? Vous êtes invités à notre assemblée
générale, le 15 septembre à 20h45, aux
Garages (20 rue des Imbergères) pour nous
rencontrer, échanger autour de la vie de
l’école et pourquoi pas nous rejoindre à la
FCPE des Blagis. Pour tout renseignement,
vous pouvez nous joindre par mail.

Nous sommes des parents bénévoles et
motivés qui accompagnent de nombreuses
familles durant l’année scolaire. Nous
vous représentons auprès de l’Éducation
nationale et de la municipalité lors
des conseils d’école et des différentes
commissions.
Nous vous invitons à la réunion de rentrée
afin de vous présenter nos actions le
19 septembre à 20h30 au CSCB. Rejoigneznous !

Votre enfant est inscrit à l’école maternelle
du Centre et vous vous questionnez sur
le déroulement de son année ? Notre
association de parents d’élèves Le Relais
est là pour vous répondre. Elle contribue à
l’épanouissement de vos enfants à l’école
et entretient un dialogue constructif entre
les parents, la communauté éducative et
la Ville. Venez nous rencontrer et/ou vous
joindre à nous le 13 septembre à 18h30,
aux Garages.

fcpe.blagis@gmail.com

peep.blagis@yahoo.fr
ou Facebook : Peep-Blagis Sceaux

lerelaisecolematernelle@yahoo.fr
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CONTACTER LA VILLE

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

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

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

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

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

Hôtel de ville

Maison du tourisme

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

Jardin de la Ménagerie,
70 rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 19 03
maisondutourisme@sceaux.fr
tourisme.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.

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.

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

• à l’accueil de l’hôtel de ville
ou de France services
Demandez le formulaire
“La Ville à votre écoute”.
Soucieuse de la qualité du
service rendu, la Ville veillera à
ce qu’une réponse complète
vous soit apportée dans les
meilleurs délais.
En savoir plus : sceaux.fr > ma
mairie > Qualivilles : démarche
qualité
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INFOS PRATIQUES

Petites annonces

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

COURS PARTICULIERS

DIVERS

• Femme cherche sortie d’écoles ou garde
partagée. Sérieuse, ponctuelle.
Tél. : 07 60 60 17 74
• Femme cherche à faire du ménage et du
repassage, garde d’enfants ou aide aux
personnes âgées.
Tél. : 06 52 29 88 09
• Femme cherche heures de ménage et
de repassage les mercredis après-midi,
secteur Blagis, références. Tarif : 13 €/h.
Tél. : 06 98 16 38 21
• Femme expérimentée et disponible pour
vous servir, cherche heures de ménage,
accompagnement de personnes âgées
pour les courses, sortie d’écoles.
Tél. : 07 82 93 80 75

• Enseignant et centralien donne cours
particuliers : maths, physiques, chimie,
informatique, cours adaptés à chaque
élève.
Tél. : 06 60 07 55 98
• Cours de guitare à domicile, enfants,
débutants, méthode ludique, 25 années
d’expérience, tous niveaux, tous genres
de musique.
Tél. : 06 75 67 48 25

• Collectionneur rachète disques vinyles,
hi-fi vintage, contrebasse, BD, manga, jean
Levi’s T34.
Tél. : 06 95 58 76 93
• Collectionneur achète véhicule avant 1992.
Tél. : 06 85 66 14 95

IMMOBILIER
• Loue semaine ou nuitées, appartement
Saint Malo Paramé, 2 p., neuf, parking
couvert, 10 mn plages à pied, proche
commerces, 48 m² sur jardin terrasse,
2 personnes.
Tél. : 06 11 28 17 48

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

LOCAUX COMMERCIAUX
Renseignements : service Promotion
du territoire. Tél. : 01 41 13 32 51

Services de garde
PHARMACIES*

INFIRMIÈRES

SOS MÉDECINS

Dimanche 4 septembre

Dimanche 4 septembre

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

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

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

Dimanche 11 septembre

Dimanche 11 septembre

Pharmacie centrale de Sceaux
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

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

Dimanche 18 septembre

Dimanche 18 septembre

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

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

Dimanche 25 septembre
Pharmacie des Colonnes
62 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 87 29

Dimanche 2 octobre
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 25 septembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Dimanche 2 octobre
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79
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* 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

INFOS PRATIQUES

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

Vos droits

Habitat

MAISON DE LA JUSTICE
ET DU DROIT DES BLAGIS

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 13 et 27 septembre, de 11h
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue
Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

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

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

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

SOLIHA - PERMANENCES
ÉNERGIE-HABITAT
Vallée Sud - Grand Paris propose des 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.
Un accueil, sur rendez-vous, sera également
organisé à Sceaux le mercredi 5 octobre à
l’hôtel de ville.
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou valleesud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud
Grand Paris est à vos côtés.

Numéros utiles
CAF DES HAUTS-DE-SEINE
3230 prix d’un appel local et inclus dans les

Menus du
restaurant scolaire

forfaits illimités.
caf.fr

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

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

LES ENCOMBRANTS
Ils sont collectés sur
l’ensemble de la ville
chaque 2e jeudi du mois. La prochaine
collecte aura lieu le jeudi 8 septembre.

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

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

LES DÉCHÈTERIES
L’accès à la déchèterie de Verrièresle-Buisson se fait sur réservation sur
valleesud.fr.
La déchèterie est située à l’angle de la
rue du Paradis et de l’avenue Georges
Pompidou.
Informations (appel gratuit) :
08 00 02 92 92

Scannez ici les menus
de vos enfants

Don sur rendez-vous auprès de
l’Établissement français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

La liste des autres déchèteries est
disponible sur valleesud.fr > les
déchetteries sur le territoire Vallée
Sud-Grand Paris.
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale (UDI, LR, sans étiquette)

L’avenir commence aujourd’hui
Les pics de chaleur de ces derniers mois,
et notamment cet été, ont conduit notre
ville à prendre des mesures importantes
pour réduire les consommations
d’eau (réduction de la fréquence
de lavage), à organiser le soutien et
l’accompagnement de nos concitoyens
les plus fragiles et à inviter les Scéens
à adopter les bons gestes et reflexes.

sont souvent les plus vulnérables aux
effets de ces changements.

Aujourd’hui, nul ne peut nier que les
dérèglements climatiques, certes plus
mesurés que sur d’autres continents,
atteignent aussi l’Europe, la France,
Sceaux… Notre responsabilité collective
est d’agir, pour limiter le plus possible les
effets du dérèglement climatique, mais
aussi pour nous adapter à de nouvelles
conditions de vie. C’est un enjeu de
survie, c’est aussi un enjeu social majeur,
car nos concitoyens en fragilité ou isolés

La majorité municipale a toujours eu
conscience de ces enjeux et porte
depuis longtemps plusieurs ambitions :
promouvoir et continuer de développer
une ville verte, solidaire et respirable. Il
y a dix ans encore, nous pensions avoir
encore le temps. Les études scientifiques
et l’actualité du monde désormais nous
le disent : c’est maintenant qu’il faut agir,
collectivement et individuellement. Nous
n’y parviendrons qu’ensemble et unis, en

Dans cet esprit, dès le mois de juillet,
nous avons mis en place par exemple
des salles rafraîchies ouvertes à tous
(résidence autonomie Les Imbergères) qui
ont permis aux plus âgés de se protéger
de la chaleur tout en profitant d’un
moment de convivialité.

étant bien conscients des vrais enjeux et
des responsabilités de chacun, dans les
actes, mais aussi dans les discours.
Nous vous souhaitons une très bonne
rentrée, avec un mois de septembre
toujours propice aux rencontres et à la
convivialité !
Les élus de la majorité municipale :
Jean-Philippe Allardi, Annie Bach, Sylvie
Bléry-Touchet, Sakina Bohu, Chantal
Brault, Francis Brunelle, Corinne
Deleuze, Isabelle Drancy, Emmanuel
Goujon, Frédéric Guermann, Roselyne
Holuigue-Lerouge, Nadine Lacroix,
Christian Lancrenon, Philippe Laurent,
Sabine Ngo Mahob, Catherine Palpant,
Patrice Pattée, Axelle Poullier, Monique
Pourcelot, Florence Presson, JeanPierre Riotton, Konstantin Schallmoser,
Philippe Tastes, Théophile Touny, Claire
Vigneron.
c.vivreasceaux@gmail.com

Groupe :
Sceaux Ensemble

Groupe :
Sceaux en commun

Conseiller municipal
indépendant

Conseiller municipal
indépendant

CANICULES : IL Y A
URGENCE A AGIR !

Sceaux, été 2022

ALERTE !

Liberté – Proximité

Nous étouffons. L’été
caniculaire prouve à quel point
la préservation des îlots de
fraicheur est un impératif pour
tous. Il ne faut plus plaisanter
avec le réchauffement
climatique.
Et les franciliens préfèrent
désormais partir vivre en
province.

Ses actes montrent une
conception curieuse de la
démocratie.
Quoi qu’il advienne, soyez
assurés de ma vigilance quant
à vos véritables sujets de
préoccupation : sécurité pour
tous, réduction des dépenses
publiques et des impôts, et
développement harmonieux
de notre territoire.
Le temps de l’obéissance docile
est terminé.
Le temps du renouvellement
est arrivé.
J’ai besoin de vous.

un élu minoritaire de plus et
De nombreuses villes aux
le maire diminue d’environ
alentours de Sceaux ont déjà
40% la maigre place dédiée
consacré plusieurs millions
à l’expression des groupes
d‘euros dans la lutte contre les dans Sceaux Mag qui promeut
ilots de chaleur de leurs centre- largement la majorité. Un
ville : désartificialisation des nouveau recul de la pensée
sols, végétalisation, création contradictoire au plan
de zones humides, etc..
municipal.
Malheureusement à Sceaux, le Changement climatique égale
projet Centre-ville prévoit
canicules répétées. Certes
tout le contraire : abattage des on a le parc, mais arboriser
arbres et bétonnisation encore les espaces publics, installer
plus forte du quartier, c’est à
fontaines et brumisateurs,
dire toujours plus
favoriser les énergies
d artificialisation des sols de la renouvelables, promouvoir
ville.
beaucoup plus circulations
Ces choix révolus illustrent que douces et transports publics
avec moins de voitures en
la majorité municipale ne
ville, voilà des impératifs
prépare pas l’avenir
incontournables.
Les élus Sceaux Ensemble :
Jean-Christophe Dessanges,
Bonne rentrée à toutes et à tous.

NOUS DEMANDONS
– Renouvellement :
SOLENNELLEMENT A PHILIPPE
agissons ensemble !
LAURENT D’ANNULER
Le Maire a décidé de censurer
IMMEDIATEMENT LE PROJET DE
le texte que j’avais prévu de
BETONISATION DU CENTRE-VILLE. publier ici.

EMBOUTEILLAGES, POLLUTION,
OCCULTATION DE LA LUMIERE
VENANT DU VERSANT SUD,
MASSACRE DE 58 GRANDS
ARBRES : MONSIEUR LE MAIRE,
LE BETONNAGE FACILE DES
ANNEES 80, C’EST FINI. LE MONDE
Numa Isnard
Christiane Gautier, Maud Bonté
CHANGE !
lrsceaux@gmail.com
Vos
élus
de
Sceaux
en
commun,
et Fabrice Bernard.
sceaux.ensemble@gmail.com

philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

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

06 77 46 61 86
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

enregistrées du 16 juin au 15 août 2022
Zayd Babahani – Matteo Colonna – Lucas Beauvais Muscalita –
Valentine Arsov – Anna Ruggeri – Key-Lan Fricaudet Demaret –
Mariama N Diaye – Emmanuel Luyoyo Gibanda Lupanza – Ryan
Chakroun – Jean Hauseux – Maya Diabira – Julia Chakroun –
Achille Benini – Johan Cuirana – Lana Sima Mve – Ricardo
Nunez Ramirez – Sohan Ben Mahmoud Tounsi Vigourt – Kaïs
André – Alix Beauchesne – Chloé Edmond – Jules Leclerc

enregistrés du 16 juin
au 15 août 2022
Désiré Sergeraert – Simonne Serfati
née Baron – Louis Crocq –
Augusta D’Orazi née Iacucci –
Pascal Haumesser –
Bernard Delrieu –
Robert Gorges – Pierre Lesenfans –
Eva Mahieux née Kempinska –
Elisabeth Picard née Quirin –
Emmanuel de Carné de Carnavalet –
Françoise Dufour née Meilhan –
Jeanne Chenu née Moutet-Fortis
– Chantal Maillet née Cunat –
Paulette Roux née Blervacque –
Mickaël Miraculeux –
Roger Miquélis

MARIAGES
célébrés du 16 juin au 15 août 2022
Jean-Louis Mouneyrac et Lucille Baradat – Guillaume Molinier
et Camille Steydlé – Tarick Larid et Myriam Setty – Franck
Gossiome et Séverine Caro – Mehdi Larbiouene et Sirine Charfi –
Armand Nderagakura et Thécie-Princia Shima – Théophile Touny
et Eva Buratti – Brice Lecourt et Clementine Maa – Corentin
Normant et Yang Liu – Younes Ouadhi et Lydia Cherifi – Franck
Schweyer et Valéria Aparecida Corrêa

PASSEPORTS ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Le traitement des demandes se fait uniquement sur rendez-vous.
Si vous obtenez un rendez-vous éloigné, n’hésitez pas à revenir régulièrement sur le site sceaux.fr
pour consulter les nouveaux créneaux.
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Les rendez-vous
de la rentrée 2022
3 septembre
8 au 25

FÊTE DU SPORT

Jardin de la Ménagerie

LES CONCERTS DE L’ORANGERIE DE SCEAUX

septembre

Orangerie du domaine départemental de Sceaux

9 septembre

NOCTURNES DES BLAGIS

16 au 18

septembre

24 septembre
25 septembre
1er au 9 octobre

Centre commercial des Blagis

JOURNÉES DU PATRIMOINE À SCEAUX

Divers lieux

TOUS AUX BLAGIS

Divers lieux aux Blagis

LA VIRADE DE L’ESPOIR

Domaine départemental de Sceaux

SALON D’AUTOMNE DES ARTISTES SCÉENS

Ancienne mairie

Renseignements : 01 41 13 33 00 – sceaux.fr

