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Face aux insuffisances de l’État, les communes “font le job”…

Après plusieurs demandes d’autorisation d’ouverture auprès du préfet, notre centre mutualisé de vaccination, 

organisé dans une coopération exemplaire avec Antony et Bourg-la-Reine, est opérationnel depuis le 15 mars. 

Depuis cette date, environ 2 000 injections du vaccin Moderna ont été réalisées, dont environ 450 pour des 

Scéens. La capacité du centre fonctionnant à plein est d’environ 4 000 injections par semaine, soit quatre fois ce 

qui est réalisé actuellement. Ce qui manque, ce n’est pas le matériel, ce ne sont pas les soignants, ce ne sont pas 

les agents administratifs, d’accueil et d’accompagnement (que les communes mettent à disposition) : ce sont les 

doses de vaccin, attribuées, selon des critères qui n’appartiennent qu’à eux, par les services de l’État aux différents 

centres (et maintenant aux médecins et pharmaciens).

Depuis plus d’un an, depuis le début de cette crise sanitaire, nous assistons, parfois médusés, aux allers-retours 

du gouvernement, à ses retards et à ses volte-face, à ses contradictions (comme par exemple sur les masques, 

les tests ou les attestations), à ses insuffisances (comme sur les lits de réanimation ou les doses de vaccin). Nous 

subissons les privations de liberté de déplacement, les couvre-feux, la fermeture des cafés, des restaurants, 

des lieux de culture, des magasins. Nous éprouvons, à des degrés variables mais parfois très fortement, les 

difficultés économiques, sociales et psychologiques liées à ces privations et à un contexte rendu anxiogène par 

la communication gouvernementale elle-même. Nous subissons tout cela, nos soignants subissent tout cela, nos 

commerçants, nos artistes et bien d’autres subissent tout cela.

Si notre pays “tient” toujours, c’est grâce aux Français eux-mêmes, qui encaissent et qui continuent. C’est aussi 

grâce aux collectivités locales, et en premier lieu grâce aux communes, dont le personnel et les élus s’engagent 

au quotidien, auprès de chaque habitant, et tentent de pallier les manquements de l’État. Elles n’en sont pourtant 

pas récompensées : une fois de plus, en 2021, l’État diminue autoritairement leurs moyens, refuse de compenser 

les pertes qu’il leur fait subir, les affaiblit et les empêche d’investir pour assurer l’avenir de leur territoire et de leurs 

services publics. En “faisant le job”, les communes de France soulignent en creux les insuffisances et l’arrogance 

de la haute fonction publique d’État, et la faiblesse de nos dirigeants politiques nationaux.

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux



SceauxMag avril 2021 • 3

 Directeur de la publication : Philippe Laurent - Directeur de la rédaction : Dorothée Mercier - Édition : Ville de Sceaux - Service communication - Rédaction : Antoine 
Hamon, Pierre Michonneau - Mise en page : Dominique Berlureau, Sabrina Pezzot - Hôtel de ville, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux. Tél. : 01 41 13 33 00 - sceaux.fr 
Imprimerie : RAS, 95400 Villiers-le-Bel - Dépôt légal à parution - Régie publicitaire : CMP : David Tiefenbach au 06 70 21 07 12 

Couverture : Laurent Julliand - Contextes. Copyright : Contextes : p. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 21 ; Pellicam : p. 3, 21 ; Collectif Attention fragile : p. 5 ; Patrick Boren : p. 12, 20 ; 
Adobe stock : p. 13, 14, 15, 17, 20, 23, 27 ; Croix-Rouge de Sceaux : p. 17 ; Union des commerçants et artisans de Sceaux : p. 18 ; Frédéric Schweyer : p. 18 ; Virginie Latour  : 
p. 19 ; Sandrine Pilot-Reliquet : p. 19 ; Marie-Cath Geslin : p. 19 ; Patrice Pattée : p. 25 ; Christina Vryakou : p. 26 ; Conseil départemental des Hauts-de-Seine : p. 29 ;  
Shutterstock : p. 32. Agenda : Florence Arnaud, Union des commerçants et artisans de Sceaux, Pellicam, Yvelines - Hauts-de-Seine, Freepik. 

   2e

édition

04 Retour en images

06 Talent scéen

07  Dossier

 Au cœur de la Tranquillité urbaine

12 Mon quotidien

12  Campagne de vaccination : le centre d’Antony/Bourg-la-Reine/Sceaux  

est ouvert depuis le 15 mars

13 Crise sanitaire : comment en parler avec ses enfants ?

14 Parlons ensemble des Blagis : les Scéens mobilisés !

15 Budget 2021 : investissements et services publics 

18 Développement local 

18  Grand jeu : les vitrines des commerces aux couleurs d’Hanami et de Pâques 

20 Ville en transitions

20  Protection de l’environnement : un nouvel arrêté pour lutter contre  

les déchets liés aux pesticides 

21 Budget participatif dédié à l’environnement : à vos votes ! 

24 En chantier : les travaux en avril et mai 2021

26 Culture / Sport / Loisirs

26 Les maisons remarquables à Sceaux : les maisons jumelles de Thollard

27 Patrimoine de Sceaux : zoom sur l’Ancienne mairie 

31 Associations

32 Infos pratiques

35 Tribunes

37 État civil

39 La Ville à votre écoute

Covid-19
Les évènements annoncés 
peuvent être annulés.  
Suivez l’actualité  
sur sceaux.fr



4 • SceauxMag avril 2021

  RETOUR EN IMAGES    

Pendant les vacances de février, les 
accueils de loisirs des Blagis et des 
Clos-Saint-Marcel ont chacun monté 
un projet collaboratif. Aux Blagis, les 
enfants ont confectionné des oiseaux 
en origami pour soutenir l’initiative 
“Origami for life”. Aux Clos, chacun a 
pu prendre part à une chasse au trésor 
autour de l’œuvre de Jules Verne  
Le tour du monde en 80 jours.

24 pensionnaires de la résidence des Imbergères ainsi que 6 seniors scéens répondant aux critères fixés par l’État ont 
reçu le 11 mars leur première dose de vaccin contre la Covid-19. Leur seconde injection est d’ores et déjà programmée 
pour le 8 avril.
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  RETOUR EN IMAGES    

Ouvert depuis le 15 mars à l’espace Vasarely d’Antony, le centre de vaccination mutualisé entre les villes d’Antony, 
Bourg-la-Reine et Sceaux a déjà permis de vacciner environ 450 Scéens.

Le 9 mars dernier, le collectif scéen 
“Attention fragile” tournait devant l’IUT 
de Sceaux les dernières séquences de la 
deuxième saison de la websérie Frapuccino 
dont la sortie est prévue cet été. 

Organisée par la Ville, la première collecte du réseau “Sceaux-lidaires” 
a rencontré un franc succès le 20 février à la Maison du tourisme.  
350 kg de denrées alimentaires et de produits d’hygiène ont été 
récoltés au profit des étudiants de Sceaux ! 

La cérémonie du 59e anniversaire de la commémoration du Cessez-
le-feu de la guerre d’Algérie s’est tenue le 19 mars en présence de 
Philippe Laurent, maire de Sceaux, Chantal Brault, 1er adjoint au maire, 
et des représentants des Anciens combattants et de la Fédération 
nationale des anciens combattants en Algérie (Fnaca).
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À JASON KOEHRER

Vainqueur du concours d’éloquence 
Lysias 2021

Quel est votre sentiment après votre victoire en finale 
du concours d’éloquence Lysias qui s’est tenue le  
4 mars à la faculté Jean-Monnet ? 
Je suis très heureux ! J’ai enfin décroché la victoire cette 

année alors que je participais à ce concours pour la quatrième 

fois consécutive. J’avais en effet découvert le concours 

d’éloquence dès ma première année de licence de droit à la 

faculté Jean-Monnet. La prise de parole en public est souvent 

un obstacle pour les étudiants qui ne sont pas toujours à l’aise 

pour s’exprimer devant un auditoire. Le concours d’éloquence 

est l’opportunité de s’exercer à convaincre et à persuader. C’est 

utile dans la vie ! Malgré la crise sanitaire, le concours, organisé 

par l’association Lysias Sceaux, s’est déroulé de la meilleure des 

manières. Les premiers tours se sont tenus en visio, puis la demi-

finale et la finale en présentiel. Ce concours est une expérience 

incroyable à vivre, avec son ambiance, ses émotions et son jury 

bienveillant !

Le sujet en finale était particulièrement déstabilisant…
Oui, tout à fait ! Je devais répondre par la positive à la question 

suivante : “Lorsque l’on a un marteau, tout finit-il par ressembler 

à un clou ?” Je m’en suis sorti en creusant le sujet, en lui donnant 

de la profondeur. J’en ai profité pour dénoncer les violences 

domestiques et les politiques de répression dans certains pays. 

J’ai évoqué certains évènements de manière subtile, sans les 

citer directement, par l’emploi de mots bien choisis. J’ai pris 

connaissance du sujet une semaine avant la finale. Je l’ai préparé 

sérieusement pour pouvoir me détacher facilement de mes 

notes le jour J. Mon contradicteur a quant à lui réussi la prouesse 

d’apprendre son texte et de se présenter sans notes devant le 

jury. Bravo à lui ! 

Quelles sont vos conseils pour réussir à être éloquent ? 
Je n’ai pas vraiment de remèdes pour lutter contre le stress qui 

m’accompagne lors de chaque prestation. Mais j’ai la volonté de 

réussir et de persévérer ! J’essaie toujours de chercher des mots 

synonymes afin de mieux rebondir aux contradictions. C’est 

le fait d’employer les bons mots au bon moment qui nous fait 

paraître éloquents. D’autres astuces nous permettent d’enrichir 

notre discours : emprunter des formules à de grands auteurs, 

employer de belles tournures de phrases, travailler sa gestuelle 

ou encore utiliser des images qui parlent à tous.
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  DOSSIER    

PRÉVENTION

Au cœur de la  
tranquillité urbaine
Proximité, prévention, tranquillité… Sceaux Mag vous 

présente des extraits d’une journée en immersion 

avec les policiers municipaux et gardes urbains du 

service Tranquillité urbaine (STU), mobilisés à chaque 

instant pour aider les Scéens dans leur quotidien.
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  DOSSIER    

La création d’un centre de supervision urbain permet aux agents de visualiser en direct l’ensemble des caméras publiques de la ville.

7h00 Une équipe composée de deux poli-

ciers municipaux et de deux gardes urbains prend 

son service. 

8h16 Un agent vacataire du STU assure la sé-

curité de la traversée piétonne près d’une école. Une 

prise de contact est effectuée par deux policiers mu-

nicipaux qui effectuent une patrouille pédestre “Vigi-

pirate”. Assurer la protection des enfants sur la voie 

publique est l’un des engagements forts pris par la 

Ville en matière de sécurité routière. À ce titre, la Ville 

a été distinguée fin 2020 avec l’obtention de trois 

cœurs au label “Ville prudente” décerné par l’asso-

ciation Prévention routière. « Toujours dans l’objectif 

d’améliorer la sécurité des Scéens sur la route, la 

Ville limite à compter du 1er avril l’ensemble de ses 

voies, y compris les voies départementales, à 

30km/h  », précise Jean-Pierre Riotton, conseiller 

municipal délégué à la Sécurité et référent sécurité 

pour l’association des maires des Hauts-de-Seine.

9h00 L’agent chargé de l’accueil physique et 

téléphonique du STU consulte et traite les signale-

ments laissés pendant la nuit sur le répondeur du 

service.

9h02 Sur le parking Penthièvre, des policiers 

municipaux verbalisent un véhicule stationné illé-

galement sur une place réservée aux personnes 

handicapées. D’autres verbalisations seront effec-

tuées tout au long de la journée. 

9h51 Un équipage de deux agents se rend 

avenue de Verdun pour effectuer une mission de 

vérification périmétrique d’un pavillon dans le cadre 

de l’Opération tranquillité absence (OTA). Au cours 

de la journée, les agents du STU surveilleront plu-

sieurs autres habitations inscrites à l’opération.

10h20 Un équipage rejoint la rue Houdan 

piétonne pour échanger avec plusieurs commer-

çants, recueillir leurs signalements et dispenser 

quelques bons réflexes de protection. C’est notam-

ment l’occasion de leur remettre des autocollants 

“Commerçants vigilants et solidaires”, dispositif 

participatif professionnel de vigilance et d’alerte 

déployé par le STU depuis décembre 2019.
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  DOSSIER    

10h24 Un commerçant alerte les agents du 

STU sur une arnaque aux faux billets. L’infraction est 

aussitôt signalée par le chef de service aux 130 

commerçants inscrits au dispositif via une notifica-

tion sur une application dédiée, mais aussi par SMS 

et courriel. « Ce service est très pratique pour si-

gnaler entre commerçants de Sceaux des tentatives 

de vols ou des dégradations », témoigne Ludovic 

Chevet, gérant de Chocolat passion. « Lorsqu’on 

publie une alerte, on reçoit beaucoup de remercie-

ments de la part des autres commerçants. C’est un 

moyen pratique et efficace de rester vigilants col-

lectivement et de s’entraider entre commerçants, 

tout en informant la police municipale et en rece-

vant ses alertes. » 

10h45 L’agent en charge de l’accueil reçoit 

dans les locaux du STU une Scéenne victime d’un 

conflit de voisinage et l’accompagne dans ses dé-

marches pour porter plainte auprès du commissa-

riat de police de Châtenay-Malabry. 

11h11 Un garde urbain traite au centre de su-

pervision urbain (CSU) une réquisition judiciaire des 

images de vidéoprotection de la ville à la suite du 

vol d’un appareil de chantier commis la veille dans 

le quartier Robinson. « La Ville s’est engagée à dé-

ployer un minimum de 20 caméras supplémen-

taires d’ici à 2026, ce qui portera à 100 le nombre 

de caméras publiques à Sceaux », indique Jean-

Pierre Riotton.

11h21 Un équipage se rend au domicile d’une 

personne décédée de mort naturelle, en l’absence 

de sa famille. La mission est d’identifier, prévenir et 

accompagner la famille dans les démarches funé-

raires prévues par la loi. 

11h30 À l’accueil du STU, une dame âgée 

vient signaler une infraction dont elle a été récem-

ment victime. L’agent d’accueil prend soin d’instau-

rer un climat d’écoute et de confiance pour que la 

victime se sente le plus en sécurité possible. L’af-

faire sera ensuite transmise par le STU à la police 

nationale.

12h09 L’équipe du matin rentre au poste. Les 

terminaux mobiles servant à la verbalisation élec-

tronique et à la rédaction des télégrammes d’infor-

mation électroniques sont synchronisés avec le 

serveur de la police municipale. Chacun s’installe à 

un ordinateur pour dresser les procès-verbaux et 

rapports restants de la matinée.

12h27 Un équipage de policiers municipaux 

rappelle à l’ordre les clients d’un commerce du 

quartier Robinson pour que la distanciation phy-

sique soit respectée à l’intérieur du magasin. 

12h45 Le garde urbain posté au CSU constate 

grâce aux caméras qu’une personne âgée vient de 

chuter dans le secteur piétonnier du centre-ville. Il 

prévient par radio un équipage de policiers munici-

paux qui se rend sur les lieux. Aussitôt, l’un d’eux 

dispense les premiers secours tandis que l’autre ap-

pelle les pompiers. Jusqu’à l’arrivée des secours, 

l’équipage reste sur place pour sécuriser la prise en 

charge de la victime et éloigner les badauds.

L’accueil spécifique pour l’aide aux victimes fonctionne en complémentarité  
avec l’accueil de l’hôtel de ville.
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PAROLE D'ÉLU 

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux

Depuis sa création, le service Tranquillité urbaine appuie son action sur trois axes forts : la proximité, la prévention 
et la tranquillité. C’est ce “triptyque” qui guide les policiers municipaux et gardes urbains du STU au quotidien. La 
proximité, nous l’assurons par l’organisation de patrouilles à pied ou à vélo au plus près de la population pour offrir 
une présence attentive, à la fois rassurante et dissuasive. L’accueil physique spécialisé et confidentiel, proposé au 

public également par téléphone et courriel, participe de cette mission de proximité. Par leur capacité à dialoguer et assurer une 
médiation, les agents du STU déployés sur le terrain ont aussi vocation à dénouer les situations conflictuelles et assurer la préven-
tion de la délinquance. D’autre part, l’action du STU est complémentaire à celle de la police nationale sur la tranquillité publique 
et la répression de la petite délinquance.

13h40 À la suite d’un appel téléphonique, un 

équipage du STU intervient à la bibliothèque muni-

cipale pour évacuer un individu agité qui perturbait 

la quiétude du lieu. La personne quitte les lieux sans 

incident. 

14h03 Alors que l’équipage revient de la bi-

bliothèque municipale, une moto double le véhicule 

de police municipale par la droite. Les policiers mu-

nicipaux interviennent aussitôt pour interpeller l’indi-

vidu, effectuer le contrôle du véhicule et dresser une 

contravention. « Dans le cadre de la nouvelle 

convention de coordination entre la Ville et les forces 

de sécurité de l’État (lire témoignage page ci-contre), 

les policiers municipaux sont désormais équipés  

de jumelles radar et d’un éthylotest électronique 

pour leur permettre d’exercer au mieux leurs opéra-

tions de contrôles routiers », explique Jean-Pierre 

Riotton.

14h16 Un policier municipal verbalise un vé-

hicule stationné illégalement devant un point d’ap-

port volontaire de déchets rue Léon-Blum dans le 

quartier des Blagis. L’équipage en profite également 

pour rappeler à l’ordre une passante circulant sans 

masque. 

15h17 Les policiers municipaux procèdent à 

la mise en fourrière d’un scooter abandonné depuis 

plus de 7 jours avenue de Camberwell. Ils effec-

tuent les relevés prévus par la loi en attendant l’arri-

vée du camion de la fourrière automobile qu’ils ont 

requis.

15h44 Les policiers municipaux contrôlent 

un rôdeur suspecté de vols par ruse à domicile. Si-

gnalé sur le dispositif “Voisins vigilants et solidaires” 

(VVS) quelques semaines auparavant, l’appel télé-

phonique d’un voisin le jour-même a permis de fa-

ciliter le contrôle de l’individu. 

15h58 Une femme victime d’un délire psy-

chotique, persuadée à tort qu’une personne s’est 

introduite chez elle pendant la nuit, est présentée à 

l’accueil du STU par une amie. L’agent d’accueil 

contacte immédiatement les services compétents 

de la Ville pour que la personne soit prise en charge 

dans un établissement spécialisé.

16h18 L’agent chargé d’accueil au STU pro-

fite d’un moment plus calme pour envoyer plus 

d’une centaine de courriers destinés à sensibiliser 

les bailleurs sociaux et copropriétés sur le sujet des 

vols par ruse.

16h42 Un véhicule stationné sur la voie pié-

tonne en centre-ville est repéré par l’agent obser-

vant les écrans du CSU. L’information est transmise 

à l’équipe de terrain qui vérifie les autorisations  

auprès des propriétaires du véhicule.  

17h15 La personne chargée d’accueil au STU  

reçoit un appel d’une promeneuse ayant perdu son 

portefeuille au parc de Sceaux. Après avoir consulté 

les objets perdus enregistrés au STU et saisi la  

demande de la promeneuse, elle en profite pour  

lui rappeler l’existence d’un formulaire en ligne  
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PAROLE D'EXPERT

Comment le STU travaille-t-il avec ses 
partenaires locaux ? 
Dans ses missions quotidiennes, le service Tranquilli-
té urbaine échange et collabore en permanence avec 
les partenaires locaux de sécurité et de prévention 
de la délinquance : police nationale, parquet, pom-
piers, transports publics, commerces, bailleurs, pro-
fessionnels de l’action sociale et de la santé, maison 
de justice et du droit… Ces partenaires sont réunis 
par le maire de Sceaux deux fois par an dans le cadre 
du Conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD). La réunion plénière du CLSPD 
permet, conformément à la loi, d’établir et de suivre 
l’état de la délinquance à Sceaux, puis de fixer les ob-
jectifs et la stratégie territoriale. Maintenir la sécuri-
té des Scéens et prévenir la délinquance est un défi  
quotidien qui nécessite l’implication et la coordina-
tion de tous les partenaires. À ce propos, la partici-
pation des citoyens, qui ont l’expertise d’usage de la 
ville, est très précieuse. Elle s’exprime à Sceaux au 
travers du dispositif “Voisins vigilants et solidaires”.

C’est aussi le sens de la nouvelle conven-
tion signée entre la Ville et la police 
nationale ?
En effet, le maire de Sceaux a signé le 25 janvier  
dernier une nouvelle convention de coordination 
avec le préfet et le procureur des Hauts-de-Seine 
pour préciser les missions prioritaires dévolues au 
STU, rappeler les engagements pris par la Ville pour 
renforcer la tranquillité publique (augmentation des 
effectifs et du nombre de caméras notamment) et 
fixer les modalités de coordination entre la Ville et les 
services de la police nationale. Enfin, conformément 
à la loi, cette convention permet à nos policiers mu-
nicipaux d’être équipés de caméras-piétons, d’armes 
non létales (lacrymogènes, matraques, pistolets à im-
pulsion électrique) et d’accéder à certains fichiers de 
la police nationale dans l’exercice de leurs missions.

Convention consultable sur sceaux.fr  

JEAN-BAPTISTE HAYES
Chef du service  
Tranquillité urbaine  
à Sceaux

disponible sur le site internet de la Ville pour  

signaler facilement un objet perdu.

19h05 Un Scéen appelle le STU pour signaler 

un individu consommant de la drogue sur l’espace 

public à proximité de son domicile. Un policier mu-

nicipal prévient le commissariat de police de Châ-

tenay-Malabry, compétent en ce qui concerne la 

lutte contre le trafic de stupéfiants. Le ministère de 

l’Intérieur a déployé récemment la nouvelle plate-

forme moncommissariat.fr qui permet de signaler à 

la police nationale les points de vente de drogue 

près de chez soi. 

19h15 L’équipe du soir patrouille dans les 

rues pour s’assurer du respect du couvre-feu. 

19h24 Les agents en patrouille prennent en 

charge une personne âgée errant dans la rue, visi-

blement confuse. Déjà connue du service, ils la rac-

compagnent chez elle et contactent sa famille et 

ses soignants. L’équipe continuera à patrouiller 

jusqu’à la fin de son service à 20h30 (21h30 d’avril à 

septembre).

Un garde urbain verbalise un véhicule stationné illégalement sur le trottoir.
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  MON QUOTIDIEN    

CAMPAGNE DE VACCINATION

Le centre d’Antony/Bourg-la-Reine/Sceaux est ouvert
Les villes d’Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux ont obtenu auprès de l’Agence régionale de santé d’Île-de-

France et de la préfecture des Hauts-de-Seine l’ouverture d’un nouveau centre de vaccination mutualisé 

depuis le 15 mars. Malgré le manque de doses, plus de 2000 injections ont déjà été effectuées à la fin mars.

Création d’un numéro spécial
La ville de Sceaux a mis en place un numéro 

spécial (01 71 22 44 44) pour vous accompagner 

dans votre prise de rendez-vous, joignable du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

17h30. La prise de rendez-vous dans ce centre 

est également possible sur doctolib.fr. Pensez à 

vous munir de votre carte vitale et de votre carte 

d’identité lors du rendez-vous. Le centre est situé 

au sein de l’espace Vasarely à Antony.

Appel aux professionnels de santé
Dans le cadre de l’ouverture du centre de 

vaccination mutualisé d’Antony/Bourg-la-Reine/

Sceaux, un appel aux professionnels de santé 

volontaires pour prêter main forte à la campagne 

de vaccination est lancé. Les personnes intéressées 

(médecins, infirmiers, pharmaciens, étudiants en 

médecine à partir de la 3e année et sages-femmes) 

peuvent se manifester en écrivant à covid19@ville-

antony.fr.

TÉMOIGNAGE

FRANCIS BRUNELLE, adjoint au maire délégué à l’Action sociale et la santé publique

Depuis le début de la campagne de vaccination, la Ville est pleinement mobilisée pour améliorer l’accès des Scéens 
aux vaccins, avec notamment la mise en place d’un service de transport gratuit et la création d’un centre de 
vaccination de proximité situé à Antony. L’ouverture du centre mutualisé d’Antony/Bourg-la-Reine/Sceaux nous  
permet d’allier le besoin de proximité nécessaire pour permettre aux populations les moins mobiles de se faire 
vacciner, et la complexité logistique propre aux conditions de conservation des doses de vaccin ARN. La mobili-

sation de tous les acteurs – Gouvernement, Agence régionale de santé, communes concernées – a permis de mettre en place une 
organisation territoriale efficace, en dépit du manque de doses, et donc de créneaux, auquel nous sommes confrontés comme 
tous les centres de vaccination en France.
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Vaccination :  
chiffres clé 
Ouvert depuis le 15 mars à l’espace 
Vasarely d’Antony, le centre de vac-
cination mutualisé entre les villes  
d’Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux 
a déjà permis d’effectuer à la fin 
mars plus de 2 000 injections parmi  
lesquelles environ 450 concernent  
des Scéens. 

Si certains Scéens ont pu obtenir un 
rendez-vous au centre de vaccination 
par leurs propres moyens, d’autres 
ont pu bénéficier du centre d’appel  
mis en place et géré par la Ville. En 
effet, ce centre d’appel a permis à de  
nombreux Scéens d’obtenir un ren-
dez-vous en mars pour une première 
dose du vaccin contre la Covid-19.

D’autre part, la Ville a reçu ou émis  
plus de 800 appels en mars en 
lien avec la vaccination. Elle a aussi  
véhiculé 74 Scéens depuis la mise  
en place du service de transport à la 
demande dédié à la vaccination.

La campagne vaccinale au centre 
mutualisé se poursuit en avril et est 
désormais ouverte aux personnes 
âgées de  70 ans et plus.

CRISE SANITAIRE 

Comment en parler avec ses enfants ?
Trois psychologues de l’Éducation Nationale travaillant dans les écoles 

de Sceaux livrent leurs recommandations pour aider les parents à mieux 

communiquer avec leurs enfants pendant la crise sanitaire.  

S’adapter au développement émotionnel de son enfant 
« Il est primordial de partir du questionnement de l’enfant et de ne pas 

y projeter ses inquiétudes d’adulte. Pour répondre, il faut tenir compte 

du niveau de compréhension de l’enfant, de s’adapter à son âge et à son 

développement émotionnel », explique Nadia Osmani, psychologue à 

l’école du Petit-Chambord. « Évitons de tomber dans les excès, soit celui 

de ne rien dire, soit celui de tout dramatiser. Il est préférable de ne pas 

formuler des réponses floues du type “ça va aller, ne t’inquiète pas” qui 

ne rassurent pas l’enfant », précise Nadia Mancarella, psychologue dans 

les écoles des Blagis et du Clos-Saint-Marcel. « Il convient d’être présent 

aux côtés de l’enfant lorsqu’il regarde la télévision. C’est l’occasion 

d’échanger avec lui pour s’assurer de ce qu’il a compris, vu et entendu », 

ajoute Céline Busnel, psychologue à l’école du Centre.     

Être à l’écoute des interrogations de son enfant
« Lorsque l’enfant pose une question, il est important de lui apporter une 

réponse. On peut différer la réponse tout en rassurant son enfant en lui 

disant qu’on reviendra vers lui à ce sujet », poursuit Céline Busnel.  

« Il peut être utile de faire préciser à l’enfant sa question, pour en saisir 

toutes les dimensions », indique Nadia Osmani. « Il ne faut pas minimiser 

les émotions des enfants. Le stress et l’inquiétude sont des réactions 

normales et les parents doivent être en mesure de rassurer leurs enfants 

par leur écoute », conclut Nadia Mancarella.

Tous les conseils  
en scannant  
ce QR code

https://cutt.ly/pxPQXFR
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Projeunes 2021
Chaque année, le dispositif Projeunes 
permet à la Ville d’accompagner les 
initiatives de solidarité internationale 
des jeunes Scéens ou étudiants  
à Sceaux, âgés de 15 à 28 ans, via 
l’attribution d’une bourse. Un jury 
composé d’élus et de personnalités 
investies sélectionne les meilleures 
propositions selon des critères de 
faisabilité, de sécurité et de motiva-
tion des participants. Les projets 
peuvent couvrir une grande diversité 
de domaines, depuis des missions 
d’ingénierie portées par des étudiants 
chevronnés, à des projets plus simples 
où la générosité et la volonté d’agir 
sont tout aussi présentes.

Madagascar, Mongolie, Grèce, 
Cameroun… En 2019, quatre projets 
avaient été récompensés par la Ville. 
Les jeunes s’étaient engagés au 
sein d’un camp de réfugiés sur l’île  
de Chios, en faveur d’un centre culturel 
en Afrique, pour le développement 
de la permaculture en Mongolie  
ou encore pour la prévention des 
risques d’hygiène liés à l’eau dans 
des villages malgaches. En raison 
de la crise sanitaire, le dispositif  
n’avait pas été proposé en 2020. Sa 
mise en œuvre en 2021 reste sous 
réserve de la situation sanitaire dans 
les prochains mois.

Vous souhaitez postuler ? Cette 
année, les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 28 mai. Les porteurs de projet 
sont invités à contacter le service 
Jeunesse au 01 41 13 33 00 ou sur 
sceaux.fr > contact.

PARLONS ENSEMBLE DES BLAGIS

Les Scéens mobilisés !
Face à la crise sanitaire, la Ville a réinventé la façon de dialoguer avec 

ses habitants en faisant évoluer son dispositif de concertation publique. 

Du 9 mars au 1er avril, sept rencontres organisées à l’hôtel de ville et 

diffusées en ligne ont permis à de nombreux Scéens d’échanger et 

d’émettre des propositions pour les Blagis. 

Une mobilisation exceptionnelle
Dès la première rencontre du mardi 9 mars, plus de 300 Scéens ont 

répondu présents pour suivre en ligne les échanges entre citoyens 

volontaires, élus et acteurs locaux. En outre, plus d’une centaine de 

commentaires ont été publiés sur Facebook lors de cette première 

soirée. Les rencontres suivantes ont confirmé l’importante mobilisation 

des habitants pour imaginer ensemble l’avenir des Blagis. À partir d’une 

enquête audiovisuelle réalisée en début d’année auprès de Scéens de 

tous horizons, de nombreuses thématiques ont été abordées : le cadre 

de vie, les animations et le vivre ensemble, l’attractivité économique et 

commerciale ou encore la réussite et l’avenir de la jeunesse aux Blagis.

Rencontre de restitution
Les Scéens qui n’ont pas pu assister aux rencontres pourront découvrir 

en détails les différentes propositions ayant émergé de la concertation 

lors d’un temps de restitution qui sera diffusé le mardi 1er juin à 19h sur 

parlonsensembledesblagis.sceaux.fr et le compte Facebook de la Ville.

 

Retrouvez les vidéos des sept rencontres en replay en scannant ce  
QR code

https://cutt.ly/zxPhUno
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Séjours de vacances 
Pendant l’été, la Ville propose aux 
Scéens de 12 à 17 ans quatre desti-
nations de vacances pour explorer les 
merveilles de la Grèce, du Portugal, 
de la Norvège et de l’Angleterre. Les 
jeunes Scéens pourront ainsi décou-
vrir la célèbre acropole d’Athènes et 
l’archipel des Cyclades, apprécier la ri-
chesse culturelle et gastronomique du 
Portugal, vivre un séjour inoubliable 
parmi les fjords de Norvège ou partir 
pour un stage linguistique de deux 
semaines dans le comté de Devon. Les 
inscriptions seront ouvertes du 3 au 
21 mai sur le Portail familles. Les tarifs 
sont établis selon le quotient familial. 

La validité du passeport ou de la carte 
d’identité de votre enfant est à vérifier 
au préalable pour anticiper les délais 
d’obtention. La carte européenne de 
Sécurité sociale et une autorisation de 
sortie de territoire avec photocopie 
du titre d’identité du parent signataire 
sont également obligatoires. Les sé-
jours peuvent être annulés en raison 
de la situation sanitaire. 

Programme disponible  
sur sceaux.fr et dans les équipe-
ments municipaux 

BUDGET 2021 

Investissements et services publics 
Voté le 25 mars dernier lors du conseil municipal, le budget municipal 

2021 s’inscrit dans la continuité avec un niveau d’investissements 

maintenu et des choix confortés en matière de politiques publiques. 

Les insuffisantes compensations de l’État
Dans un contexte marqué par la poursuite du désengagement de l’État, 

les conséquences de la crise sanitaire et la suppression mal compensée 

de la taxe d’habitation, ressource financière majeure pour les communes, 

la Ville est contrainte d’augmenter le taux d’imposition de la taxe foncière 

de 1,57 point afin de maintenir son niveau de service et d’investissements. 

Pour autant, concrètement, les propriétaires occupants connaîtront une 

diminution de leurs impôts locaux de l’ordre de 10 à 15 %.  

Une recherche constante de cofinancements
Parmi les investissements les plus importants, la poursuite et la fin de la 

restauration de l’église Saint Jean-Baptiste (3,2 millions d’euros en 2021), 

est un bel exemple de la politique active de recherche de subventions 

menée par la Ville puisque 60 % du montant des travaux est couvert par 

des subventions. Le budget 2021 finance aussi le maintien en bon état 

du patrimoine communal, les campagnes d’enfouissement des réseaux 

électriques, l’installation de caméras de vidéoprotection dans le quartier 

Robinson, la reconduction du budget participatif dédié à l’environnement, 

des études et travaux pour faciliter les mobilités douces ou encore la 

poursuite de la reconstruction de la résidence de logements sociaux des 

Mésanges. Enfin, la Ville lance en 2021 des études préparatoires pour 

rénover la halle des Blagis, la maison-atelier André-Lurçat et la crèche de 

l’avenue de la Gare et réaménager les espaces publics du centre-ville.  

Une perte d’excédent de 700 000 euros liée à la crise sanitaire

Fonctionnement

39 M€

Les chiffres clé du budget 

Investissement

15 M€
Autofinancement

5,4 M€

Taux de la taxe foncière sur le patrimoine bâti  33,52 % 

L’impact de la crise sanitaire sur l’excédent budgétaire

Excédent 2020 : 3,7 M€ Excédent 2021 : 3 M€
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20
21Un grand MERCI

à tous les Scéens qui se sont mobilisés pour 
imaginer ensemble les Blagis de demain !  

Découvrez les différentes propositions ayant émergé 
de la concertation lors d’une rencontre de restitution 
le 1er juin à 19h sur parlonsensembledesblagis.sceaux.fr
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à tous les Scéens qui se sont mobilisés pour 
imaginer ensemble les Blagis de demain !  

Découvrez les différentes propositions ayant émergé 
de la concertation lors d’une rencontre de restitution 
le 1er juin à 19h sur parlonsensembledesblagis.sceaux.fr

CONCOURS LYSIAS 

Les étudiants éloquents  
récompensés 
La finale du concours de plaidoirie et d’éloquence, 

organisée par l’association étudiante Lysias Sceaux, 

s’est tenue le 4 mars à la faculté Jean-Monnet. Trois 

étudiants en droit de la faculté ont été récompensés 

par un jury composé d’avocats, ainsi que du comédien 

Fred Testot. Félicitations aux lauréats Enzo Georges 

(plaidoirie civile), Lucie Dolla (plaidoirie pénale) et Jason 

Koehrer (éloquence, lire témoignage en p. 6).

NUMÉRIQUE POUR TOUS !

Soutien informatique pour les seniors
Les seniors peuvent bénéficier d’ateliers de soutien pour 

apprendre à utiliser leur matériel informatique : tablette, 

smartphone, ordinateur portable. Des séances thématiques 

sont organisées les lundis de 10h à 12h à la résidence Les 

Imbergères (19 rue des Imbergères) et les vendredis de 10h 

à 12h à l’Accueil info mairie Les Blagis (10 rue du Docteur-

Roux), sous réserve d’avoir au moins deux participants. Les 

permanences sont personnalisées selon les besoins et les 

questions de chacun. 

Inscription obligatoire auprès du service Seniors  

au 01 41 13 33 00

CAMPAGNE DE VACCINATION

Service de transport
Les bénévoles de la Croix-Rouge de Sceaux proposent 

un service gratuit de transport à la demande pour per-

mettre aux personnes à mobilité réduite de se rendre 

à leur centre de vaccination lorsqu’elles ont un ren-

dez-vous. Pour réserver un véhicule de la Croix-Rouge, 

contactez la résidence Les Imbergères au 01 46 60 35 38.

ACCUEIL DE LOISIRS 

Les inscriptions, c’est maintenant !
Inscrivez vite votre enfant à l’accueil de loisirs afin qu’il 

puisse profiter des nombreuses activités ludiques et 

festives proposées par la Ville le vendredi 14 mai pour le 

pont de l’Ascension. Les inscriptions sont ouvertes sur 

le Portail familles jusqu’au 12 avril.

Renseignements au 01 41 13 33 00

ÉLECTIONS

Inscription sur les listes  
et procuration
Les élections départementales et régionales se tiendront 

simultanément les dimanches 13 et 20 juin. L’inscription 

sur les listes électorales pour ce double scrutin est pos-

sible jusqu’au 7 mai inclus. Dès le 6 avril, une demande de 

procuration pourra être effectuée en ligne sur maprocu-

ration.gouv.fr. Cette nouvelle procédure permettra de ga-

gner du temps lors de votre rendez-vous au commissariat 

afin d’établir votre procuration.
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GRAND JEU

Les vitrines des commerces aux couleurs d’Hanami et de Pâques 
Afin de célébrer la fête traditionnelle japonaise 

Hanami et Pâques, l’Union des commerçants 

et artisans de Sceaux (Ucas) organise du 1er au 

30 avril un grand jeu dans les vitrines d’une 

cinquantaine de commerces de la ville. 

Jeu convivial et lots à gagner 
Pendant un mois, chacun est invité à retrouver 

et comptabiliser les œufs de Pâques décorés 

et dissimulés dans chacune des vitrines des 

commerçants qui participent à l’opération. Les 

réponses sont à noter sur le bulletin de jeu officiel 

disponible chez chaque commerçant participant. 

Plusieurs lots sont à gagner, parmi lesquels une 

console de jeu dernier cri pour le premier prix, 

des jeux et jouets pour enfants ou encore des 

chocolats de Pâques. « Ce jeu est l’opportunité 

de rassembler petits et grands dans une ambiance 

conviviale et de dynamiser la fréquentation des 

commerces scéens en attirant une nouvelle 

clientèle », explique Lydie Agud, responsable de la 

boutique Le Réservoir et membre de l’Ucas. 

Hanami, coutume nippone 
Les vitrines des commerçants seront décorées 

aux couleurs d’Hanami avec branches de cerisiers 

en fleurs, lampions ou encore ombrelles. Hanami, 

qui signifie littéralement “regarder les fleurs”, est 

une coutume traditionnelle qui consiste à admirer 

la beauté des fleurs de cerisiers au printemps. 

Chaque année, les cerisiers du parc de Sceaux 

sont célébrés lors de leur floraison. 

TÉMOIGNAGE

FRÉDÉRIC SCHWEYER, président de l’Union des commerçants et artisans de Sceaux

Nous nous adaptons à la crise sanitaire en proposant des jeux dans les vitrines. C’est ce que nous avons fait 
à l’occasion des fêtes de fin d’année et c’est ce que nous proposons à nouveau ce printemps pour Hanami.  
L’objectif est de faire voyager les clients de vitrine en vitrine sans générer de rassemblements trop importants 
dans les boutiques. 
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Voir Autrement : clin d’œil à la broderie ancienne en vitrine 
L’opticien scéen Voir Autrement accueille jusqu’au 30 avril dans sa vitrine un panneau 

graphique représentant un clin d’œil brodé à l’ancienne par l’atelier Alexandre Latour. « 50 

heures de travail ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre. Le visuel a été dessiné 

au préalable, puis transféré sur un tissu à l’aide d’un calque perforé et d’une ancienne 

machine à broder guidée main de marque Cornely, un savoir-faire datant du 19e siècle », 

explique Alexandra Latour dont l’atelier de broderie est composé d’anciens membres des 

maisons de couture Dior, Chanel ou Givenchy. 

Voir Autrement, 2 rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 40 91 60 96

Optical Center
Installé au 81 rue Houdan depuis début mars, Optical Center vous 

accueille au sein de sa nouvelle boutique scéenne. Une équipe 

d’opticiens et d’audioprothésistes est à votre disposition pour vous 

conseiller et vous guider dans votre choix de lunettes, lentilles ou 

appareils auditifs. Des dépistages gratuits de la vue ou de l’audition 

sont également proposés.

Optical Center, 81 rue Houdan. Du lundi au samedi de 10h à 

19h. Tél. : 01 84 19 11 19

Étudiants : deux praticiennes à votre écoute 
Deux praticiennes scéennes proposent leurs services gratuitement aux étudiants 

afin de surmonter le stress lié à la crise sanitaire. « Je propose des séances d’art-

thérapie en visio ou en présentiel via une palette d’exercices pratiques ciblés 

autour de l’écriture, la musique, la photo, la vidéo ou encore le graphisme », 

explique l’art-thérapeute Sandrine Pilot-Reliquet. « Je travaille sur des émotions 

qui peuvent submerger ou bloquer l’étudiant(e) à l’occasion de rendez-vous 

téléphoniques ou en présentiel  », précise la psychopraticienne Marie-Cath 

Geslin, spécialiste de l’analyse émo-comportementale (AEMD).   

Prise de rendez-vous : Sandrine Pilot-Reliquet (06 87 47 79 79) /

Marie-Cath Geslin (06 14 37 72 26)

Pluûme Baby Store 
Installé au 8 rue Michel-Charaire à 

Sceaux depuis novembre 2020, le 

magasin Pluûme Baby Store propose 

jouets, peluches, déguisements, 

articles de puériculture, listes de 

naissance, mobiliers et décorations 

pour chambres d’enfants. Ce 

concept store pour enfants de 0 à 

10 ans, fondé par Adeline Henry-

Noury, est une nouvelle adresse 

incontournable à Sceaux. 

Pluûme Baby Store, 8 rue Michel-

Charaire. Du mardi au samedi de 10h 

à 13h et de 15h à 19h, le dimanche 

de 10h à 13h. Renseignements : 09 

54 97 89 80 / www.pluume.store / 

Instagram : Pluume_baby_store

L’île aux Ressources
La recyclerie L’île aux Ressources accueille un garde-manger solidaire pour 

vous permettre de déposer des produits alimentaires ou d’hygiène en soutien 

aux étudiants en difficulté, tous les samedis de 14h à 18h. Ce service est mis 

en place en partenariat avec la Ville dans le cadre du dispositif Sceaux-lidaires. 

Ouverte à tous, L’île aux Ressources s’adresse prioritairement aux étudiants 

mais aussi aux citoyens souhaitant allier écologie et économie.

L’île aux Ressources, 3 rue du Four. Ouverte les mardi, mercredi, vendredi 

et samedi de 14h à 19h. Contact : lileauxressources@lilo.org
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Un nouvel arrêté pour lutter contre les déchets liés aux pesticides
Le 3 mars 2021, Sceaux a pris un arrêté en commun avec neuf autres Villes franciliennes. Face à la décision du 

Conseil d’État de ne pas reconnaître la compétence des maires pour réglementer l’utilisation de pesticides, le 

nouvel arrêté se fonde cette fois sur la compétence des maires en matière de réglementation des déchets.

Un arrêté reformulé pour s’appuyer sur 
une compétence municipale
Le nouvel arrêté pris par Philippe Laurent, maire 

de Sceaux, rend obligatoire l’élimination des 

déchets provenant de l’utilisation des produits 

phytosanitaires ou de pesticides. En considérant 

les rejets issus de l’utilisation de pesticides comme 

des “déchets”, la Ville s’appuie sur la compétence 

des maires en matière de lutte contre les déchets 

pour faire appliquer son arrêté. Nul ne peut utiliser 

de tels produits sur le territoire municipal s’il n’est 

donc pas en mesure d’assurer qu’aucun résidu ne 

se dispersera au-delà de la parcelle traitée.

Un long parcours juridique
Dès le printemps 2019, le maire de Sceaux avait 

pris un arrêté interdisant totalement l’utilisation 

de pesticides sur le territoire municipal. Sceaux 

était la première ville d’Île-de-France à appliquer 

une telle interdiction aux particuliers. Le préfet des 

Hauts-de-Seine avait alors demandé la suspension 

de l’arrêté. Malgré le rejet en référé par le tribunal 

administratif de Cergy-Pontoise du recours du 

préfet, le Conseil d’État a tranché définitivement, 

en décembre 2020, en écartant la possibilité pour 

les maires de limiter les usages de pesticides sur les 

territoires de leurs villes.

TÉMOIGNAGE

FLORENCE PRESSON, adjointe au maire déléguée aux Transitions

Avec cet arrêté, la Ville s’est appuyée sur une décision de la Commission européenne qui définit les déchets provenant 
de l’utilisation des pesticides comme “dangereux”. De nombreuses études scientifiques ont confirmé que l’utilisation 
de pesticides présentait des risques pour la santé. En outre, le glyphosate a été classé comme cancérogène probable 
dans un rapport de 2015 du Centre international des recherches contre le cancer. En prenant cet arrêté, la Ville entend 
réaffirmer, malgré la permission laissé par l’État aux copropriétés et à la RATP d’utiliser ces produits, sa détermination à 

lutter contre l’usage de produits chimiques dont les conséquences sont nuisibles pour l’environnement comme pour la santé. 
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   2e

édition

Défi famille sO vélO : 
postulez !
En mai 2021, Sceaux organise la 3e édi-
tion du Défi famille sO vélO qui encou-
rage chaque année les Scéens à troquer 
leur voiture contre un vélo à assistance 
électrique (VAE) prêté par la Ville. Le défi 
est ouvert à tous les Scéens âgés de plus 
de 18 ans effectuant leurs trajets du 
quotidien en voiture. Si vous souhaitez 
participer, remplissez le formulaire 
d’inscription présent sur sceaux.fr/
candidature-au-defi-famille-so-velo. 
Le dépôt des candidatures est ouvert 
jusqu’au 21 avril. Par ailleurs, la Ville 
propose une nouvelle édition de Vélo  
en ville le dimanche 30 mai de 9h  
à 18h au jardin de la Ménagerie (70 rue 
Houdan). L’occasion notamment de 
retrouver la bourse à vélo qui sera 
tenue cette année par l’association 
Sceaux à vélo, ainsi que de nombreuses 
animations. 

Aujourd’hui en France, plus de 70 % 
des déplacements quotidiens (dont les 
trajets domicile-travail) se font dans un 
rayon de moins de 5 km et sont réalisés 
en voiture. Troquer sa voiture contre 
un vélo, éventuellement un vélo à 
assistance électrique, c’est gagner du 
temps, lutter contre la sédentarisation, 
préserver sa santé ainsi que la qualité 
de l’environnement urbain. 

Renseignements : 01 41 13 33 00 / 
sceaux.fr > contact

BUDGET PARTICIPATIF DÉDIÉ À L’ENVIRONNEMENT 

À vos votes ! 
À la suite de l’appel à projets pour la 2e édition du budget participatif 

dédié à l’environnement, les projets déclarés recevables sont désormais 

soumis aux votes des Scéens. 

Ouverture du vote et présentation des projets en ligne
Ces 12 projets, examinés par le Comité de recevabilité et déclarés 

techniquement réalisables par la Ville, couvrent des sujets variés allant de 

la végétalisation à la gestion des déchets, en passant par les mobilités et 

les énergies. Le vote de la population sera ouvert du 9 avril au 2 mai sur 

budgetparticipatif.sceaux.fr. Afin d’en découvrir davantage sur les projets, 

la Ville mettra en ligne le 9 avril sur budgetparticipatif.sceaux.fr les vidéos 

de présentation des porteurs de projet. 

Actions concrètes et citoyennes
L’idée d’un budget participatif dédié à des actions concrètes et citoyennes 

pour l’environnement est née en 2019 lors de la concertation “Parlons 

ensemble de l’environnement à Sceaux”. Son principe consiste à allouer 

une enveloppe budgétaire de 50 000 euros consacrée à la réalisation de 

projets proposés puis sélectionnés par les habitants. Ces projets seront 

ensuite mis en œuvre dans le cadre du budget 2021. Parmi les cinq 

projets retenus lors de la 1ère édition en 2020, un premier est réalisé (oasis 

de fraîcheur dans la cour de l’école des Blagis), deux autres sont en cours 

de déploiement (jardin partagé dans le quartier des Blagis et nichoirs à 

oiseaux dans la ville), et les deux derniers sont en cours d’étude.

Scannez le QR code pour prendre part au vote et découvrir les vidéos  
de présentation des porteurs de projet

https://cutt.ly/NxPEUtR


Ville prudente

À Sceaux, on roule à 30 km/h
partout !

Sceaux labellisée
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COMITÉ CONSULTATIF DES TRANSITIONS

Le projet de fab-lab fibres et textile avance !
Dans le cadre du Comité consultatif des transitions, un groupe de travail 

est actuellement mobilisé en vue de la création d’un fab-lab fibres et textile 

à Sceaux d’ici la fin de l’année. En mars, plusieurs réunions en ligne ont 

réuni une trentaine de participants pour explorer ensemble les modalités 

et la mise en œuvre de ce projet. Lieu convivial et intergénérationnel, le 

fab-lab fibres et textile de Sceaux sera ouvert à tous : porteurs de projets, 

associations ou simples citoyens. Moteur de l’économie circulaire et de 

l’innovation locale, il pourra proposer une zone de fabrication entièrement 

équipée, un espace de vente de créations ou encore divers ateliers “zéro 

déchet” destinés au grand public.

Sceaux - Phénix
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MOBILITÉS DOUCES

Trois stations Zoov déployées à Sceaux
En mars, trois stations Zoov de vélos électriques en libre-service ont été 

déployées sur le territoire municipal : place de Gaulle devant le château 

de l’Amiral, avenue de la Gare devant l’entrée est de la gare de Sceaux-

Robinson, et face à la gare de Sceaux, rue Jean-Mascré. Pour profiter de 

ce service, il vous suffit de télécharger l’application Zoov qui vous permet 

de localiser le vélo le plus proche. Un simple scan via votre smartphone 

permet de déverrouiller le vélo Zoov. Après utilisation, il peut être déposé 

en station Zoov ou librement sur n’importe quel emplacement dédié aux 

vélos. La zone d’utilisation des vélos Zoov se situe au Sud du Grand Paris. 

Plus d’infos sur zoov.eu > comment ça marche

RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Le service “la borne bleue” arrive à Sceaux !
Depuis le début de l’année, la ville de Sceaux et le Sipperec ont commencé 

à déployer un nouveau réseau de bornes de recharge sur le domaine 

public pour vous permettre de recharger votre véhicule électrique. 

Trois sont situées au 118 rue Houdan, face à l’hôtel de ville, et trois au 

52 rue de Bagneux, face au bureau de poste des Blagis. Pour bénéficier 

de ce nouveau service payant, une application mobile et un badge sont 

nécessaires, à vous procurer sur labornebleue.fr. D’autres bornes seront 

progressivement déployées sur le territoire municipal en 2021 et 2022.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Une réunion en ligne pour 
s’informer
Dans le cadre du Parcours de rénovation énergétique 

performante des pavillons (Prep) mis en œuvre par la 

Ville pour accompagner les propriétaires dans leurs 

projets de rénovation, la Ville organise une réunion 

d’information en ligne sur le dispositif le mercredi 14 

avril à 19h (lien d’accès sur sceaux.fr > agenda). 

Ville prudente

À Sceaux, on roule à 30 km/h
partout !

Sceaux labellisée
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Travaux effectués par la Ville
1   Restauration de l’église Saint Jean-Baptiste 

2   Finalisation de l’aménagement des sentiers des Bouillons  

et de la Fontaine du Moulin – éclairage
3   Reprise des revêtements îlot Benoît 
4   Reprise des revêtements rue Georges-Bizet 

5   Installation de bornes de protection sur les trottoirs  

de l’avenue Cauchy 

  Entretien des chaussées, marquages au sol, mise en peinture 

de mobiliers et reprise des nids-de-poule

  Renouvellement du mobilier urbain, entretien des trottoirs  

et de l’éclairage public sur diverses voies

  Désherbage manuel et mécanique sur diverses voies

  Plantations sur diverses voies 

EN CHANTIER

Les travaux en avril et mai 2021
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Mise en place d’une borne d’expérimentation de la piétonnisation rue des Imbergères (entre les 
rues Florian et du Docteur-Berger). Cette partie de la rue des Imbergères sera interdite à la circula-
tion à certaines heures à compter du 12 avril 2021

Campanile de l’église 
Posé en août 2020 sur la toiture de l’église 
Saint Jean-Baptiste, à 26 mètres de hauteur, 
le nouveau campanile a fait ensuite l’objet de 
nombreuses heures de travail de la part des 
charpentiers et couvreurs intervenant sur le 
chantier de restauration. 
« La flèche, partie supérieure du campanile qui 
est surmontée par la croix, a été habillée par 
des corniches de plomb, créant ainsi de petits 
profils qui offrent un rendu particulièrement 
esthétique », explique Jean-Claude Tuffreau, 
charpentier spécialiste des monuments histo-
riques chez l’entreprise Les Ateliers Perrault.  
« Une lasure grisonnante a été choisie pour 
recouvrir le bois du fût (ou tabouret), pièce 
centrale du campanile. Cette teinte permet de 
donner du cachet à l’ouvrage tout en respec-
tant les codes architecturaux des monuments 
historiques présents à Sceaux », poursuit le 
charpentier. À l’intérieur, plusieurs éléments de 
charpente (chevrons, pannes, fermes…) ont été 
consolidés, une trappe d’accès au campanile 
a été créée et des grilles anti-volatiles ont  
été installées. « Le campaniste doit encore 
poser le marteau de tintement de la cloche 
du campanile, l’instrument qui permettra de  
faire sonner la cloche datant de 1778 », conclut 
Jean-Claude Tuffreau.

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

de retraite publique Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par le Département 
7   Restauration du portail et du mur d’enceinte du Petit château
8   Reprise sur ouvrage (pont) rue Houdan et avenue du Plessis 

  Travaux d’entretien de chaussée des voies départementales 

Travaux effectués par la Ville, le Sipperec et Enedis
9   Enfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public 

rues Madeleine-Crenon, Quesney et du Docteur-Thore

Travaux effectués par la ville de Bourg-la-Reine,  
le Sipperec et Enedis
10   Enfouissement des réseaux aériens rue Georges-Bizet

Travaux effectués par Vallée Sud – Grand Paris (VSGP)
11   Réhabilitation du réseau d’assainissement rue Michel-Voisin 

(partie sud) 

  Installation de supports de signalisation de points d’eau 

incendie

Travaux effectués par le Département et VSGP
  Inspection et curage des réseaux d’assainissement  

sur diverses voies

  Remise à niveau de regards d’assainissement 

  Campagne de vérification de la conformité des réseaux
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LES MAISONS REMARQUABLES À SCEAUX

Les maisons jumelles de Thollard
Sceaux Mag poursuit sa série d’articles présentant les maisons remarquables à Sceaux à partir des travaux 

réalisés par les étudiants du diplôme de spécialisation et d’approfondissement (DSA) de l’École nationale 

supérieure d’architecture (Ensa) de Paris-Belleville. 

Maisons de professeurs 
Situées entre le 9 et le 19 rue du Lycée, les trois 

maisons jumelles (soit six maisons au total) de 

l’architecte Thollard* ont été construites vers 

1900 afin d’accueillir des professeurs du lycée 

Lakanal à Sceaux et de la Sorbonne dont la 

liaison avec Paris était facilitée grâce à la ligne 

de chemin de fer reliant Sceaux à la gare de 

Denfert-Rochereau. Ce lotissement à destination 

d’enseignants n’est pas unique à Sceaux. En effet, 

plusieurs décennies plus tard, la cité Henri-Sellier 

verra le jour à proximité du lycée Marie-Curie. 

Maisons au caractère pittoresque
À l’origine toutes identiques, ces maisons de trois 

étages, d’apparat bourgeois, développent une 

géométrie élémentaire fondée sur la figure du 

carré, que ce soit pour le plan comme pour la 

façade. Le contraste de la meulière brute avec 

les encadrements de fenêtres et les détails en 

brique et bois donne à la façade de ces maisons 

un caractère pittoresque. « Divisées en deux 

propriétés, ces maisons jumelles donnent la 

sensation d’habiter une seule grande maison, 

un peu comme aux “terraced houses” de Bath 

en Angleterre où l’on retrouve cet esprit de vivre 

comme dans un palais », explique Christina 

Vryakou, architecte, étudiante en spécialisation 

patrimoine à l’Ensa Paris-Belleville.

Maisons transformées 
Ces maisons ont connu des destins divers au fil 

des décennies. Plusieurs modes d’extension ont 

été mis en œuvre, parmi lesquels la modification 

de toiture, la surélévation ou encore la duplication 

par homothétie. Certaines de ces interventions 

ont été réalisées dans le style d’origine et 

s’intègrent parfaitement à l’existant.

Une façade des maisons jumelles entre le 9 et le 19 rue du Lycée à Sceaux, dessinée par l’étudiante du DSA “Architecture et patrimoine” Christina Vryakou.

* Les noms de l’architecte Thollard et de l’entrepreneur 
Courtois sont aujourd’hui encore visibles sur la façade 
de chacune de ces maisons jumelles. 
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Des milliers de cours 
en ligne avec la 
bibliothèque
Depuis le début de l’année, la biblio-
thèque de Sceaux propose Skilleos,  
une nouvelle ressource en ligne acces-
sible en illimité à tous ses abonnés sur 
son site internet. Cette plateforme met 
à disposition des milliers de cours en 
ligne sur de très nombreux sujets. Envie 
d’apprendre la photographie ou le des-
sin ? D’écrire un livre ou de vous mettre 
au Pilates ? De développer vos compé-
tences en informatique ou de découvrir 
une nouvelle langue ? Skilleos propose 
des tutoriels vidéos sur tous les sujets 
ou presque : vie quotidienne, loisirs 
créatifs, bien-être, soutien scolaire, 
programmation, insertion profession-
nelle, business, code de la route... Pour 
accéder à ce service, connectez-vous à 
votre compte abonné sur bibliotheque.
sceaux.fr puis rendez-vous dans la ru-
brique ressources > “en ligne”.
Sur son site internet, la bibliothèque de 
Sceaux met à disposition de tous ses 
abonnés de nombreuses ressources 
culturelles et pédagogiques. Outre 
Skilleos, elle propose un accès à un 
bouquet de presse en ligne, une ency-
clopédie, deux services de vidéo à la 
demande permettant de visionner films, 
séries, documentaires et concerts, et 
deux plateformes d’écoute musicale 
dont la “Philharmonie à la demande” 
et ses 60 000 références musicales.  
Autant d’occasions de se cultiver, ap-
prendre ou se divertir depuis chez soi !

PATRIMOINE DE SCEAUX

Zoom sur l’Ancienne mairie
SceauxMag inaugure dans ce numéro un nouveau rendez-vous régulier 

en invitant ses lecteurs à la découverte du patrimoine scéen.

L’Ancienne mairie, un édifice aux multiples fonctions
En 1840, la construction d’un hôtel de ville est confiée à l’architecte 

Claude Naissant. La municipalité l’occupe jusqu’en 1887, date de son 

transfert au 122 rue Houdan, et la justice de paix jusqu’en 1958. Tout 

au long de son histoire, l’édifice a rempli de multiples fonctions. La 

bibliothèque municipale, premier établissement culturel de Sceaux, s’y 

est installée dès 1858 et y est restée jusqu’en 1887. Au début du 20e 

siècle, sous l’impulsion de l’un des frères de la famille Pathé, l’édifice 

aurait même accueilli un cinéma pendant un court moment. L’Ancienne 

mairie fut aussi un temps le siège du Syndicat d’initiative – office de 

tourisme (SIOT), véritable agence de voyage notamment dotée d’un 

terminal SNCF, jusqu’à son transfert dans le pavillon du jardin de la 

Ménagerie dans les années 1990.

Une réhabilitation en 2006
Aujourd’hui, l’Ancienne mairie est le lieu de nombreux événements 

publics, culturels et associatifs. En 2006, une opération de réhabilitation 

cofinancée par la Région a permis de créer une nouvelle entrée sur la 

façade est du bâtiment, ouvrant une nouvelle page dans l’histoire de cet 

édifice qui a marqué le centre-ville.

Découvrez-en plus sur l’histoire de l’Ancienne mairie  
en scannant ce QR code

Au début du 20e siècle, l’édifice qu’on appelle aujourd’hui l’Ancienne mairie aurait accueilli le premier cinéma de Sceaux, 
comme en témoigne l’affiche “Cinématographe Th. Pathé” suspendue à l’entrée.

https://cutt.ly/CxObTBX
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PLUME SCÉENNE 

Boostez vos défenses immunitaires selon votre 
groupe sanguin 
Naturopathe et hypnothérapeute, la Scéenne Valérie Lamour 

publie chez Flammarion son dernier ouvrage Boostez vos défenses 

immunitaires selon votre groupe sanguin, co-écrit avec le docteur 

en pharmacie Olivier Madelrieux. Face aux différentes attaques que 

rencontre notre corps tout au long de la vie, les auteurs présentent une 

méthode novatrice et vertueuse adaptée à chaque groupe sanguin afin 

que chacun puisse créer son bouclier immunitaire. Installée depuis juin 

2020 chez Sceaux smart, Valérie Lamour a rédigé en partie ce livre au 

sein de l’espace de coworking scéen. 

Valérie Lamour et Olivier Madelrieux, Boostez vos défenses 
immunitaires selon votre groupe sanguin, Flammarion

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX 

Rendez-vous en mai 
En raison de la situation sanitaire actuelle, le concert de la 

violoncelliste Olivia Gay associée au pianiste Pierre-Kaloyann 

Atanassov prévu le 3 avril est reporté au dimanche 23 mai. Les 

trois premiers concerts de saison qui n’avaient pas pu se tenir 

ont également été reportés au mois de mai  : Trio Atanassov 

(samedi 15 mai) ; Laurent Cabasso (dimanche 16 mai) ; Echéa 

Quartet (samedi 22 mai). Tous les concerts auront lieu à l’hôtel 

de ville à 17h30 (sous réserve de la situation sanitaire). D’abord 

prévu le 6 février, le spectacle musical pour enfants Loup es-tu 

là ? est reporté au dimanche 16 mai à 11h30. 

Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@
orange.fr / Réservations obligatoires : schubertiadesceaux.fr 

DOMAINE DE SCEAUX

Le musée virtuel !
Le musée du domaine départemental 

de Sceaux ouvre grand ses portes à 

l’occasion de visites virtuelles permettant 

de (re)découvrir le parcours permanent 

du château autour du goût français de 

Louis XIV à Napoléon III, la galerie de 

sculptures de l’Orangerie et l’exposition 

Les Colbert, ministres et collectionneurs. 

Ces visites virtuelles sont réalisées grâce 

à une modélisation 3D complète du 

château et de l’Orangerie du domaine 

de Sceaux offrant des images à 360° de 

haute qualité. 

Rendez-vous sur domaine-de-sceaux.

hauts-de-seine.fr
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CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge de Sceaux recherche des 
conducteurs / conductrices pour renforcer 
son équipe de transport des personnes à 
mobilité réduite (PMR). Conditions : avoir le 
permis de conduire et être âgé de moins de 
70 ans.

Contact : 01 41 13 86 04  

ou ul.sceaux@croix-rouge.fr

FRANCE ALZHEIMER 92
Les activités de l’association sont pour la 
plupart en sommeil. Néanmoins, les groupes 
de parole à Sceaux peuvent accueillir les 
familles en respectant les règles sanitaires 
le 26 avril à 10h à l’Ancienne mairie, 68 rue 
Houdan, le 27 avril à 10h aux Garages, 
20 rue des Imbergères. L’association et sa 
psychologue sont à la disposition des familles 
pour aider et informer celles qui ont en 
charge des malades Alzheimer dans cette 
période si particulière. 

Contact : 01 47 02 79 38  

ou fa92.sud@orange.fr

CLUB SP TRAINING
Les cours du Club SP Training en plein air ! 
Bonne nouvelle pour le Club SP Training, les 
cours de Taekwondo et de Cross Training ont 
repris en extérieur. Des séances adaptées 
sont mises en place dans le respect des règles 
sanitaires. L’occasion pour les sportifs du 
club de reprendre leur activité physique et 
de retrouver leurs camarades et professeurs. 
Un bol d’air frais pour l’association et ses 
adhérents.

Contact : 07 60 62 91 21

CLUB DES AÎNÉS
Nous sommes toujours dans l’expectative 
même si la vaccination nous fait espérer un 
avenir plus radieux. Nous ne manquerons 
pas de vous informer de la reprise de nos 
activités. Tant que les salles sont fermées, 
les cours de gym de Géraldine ont démarré 
en plein air quand la météo le permet et les 
nombreuses vidéos qu’elle a mises à notre 
disposition permettent une pratique sportive 
alternative. Profitons aussi de la marche dans 
le parc de Sceaux. Et, dès que possible le lundi 
ou le vendredi à partir de 14h, retrouvons 
nous aux Garages, 20 rue des Imbergères.

Contact : 01 47 02 24 34  

ou cda92330@orange.fr

SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Par courriel, téléphone, nous cultivons 
les liens et les amitiés avec et entre nos 
adhérents, avec aussi quelques promenades 
en commun. Inutile d’annoncer les activités 
que nous avons préparées pour être mises en 
œuvre dès l’assouplissement des restrictions 
actuelles. Elles n’attendent que le feu vert des 
autorités pour être concrétisées. En attendant, 
continuons à explorer et à jouir sans 
modération des visioconférences interactives 
privées et de la centaine de conférences 
disponibles pour nos adhérents, en replay. 
Histoire, histoire de l’art, sciences humaines, 
économie, politique, sociologie… Au rythme 
de deux à trois nouvelles conférences par 
semaine, c’est une mine inépuisable de 
connaissances et de découvertes qui s’offre 
à nous, pendant que le printemps s’installe 
et que l’horizon s’éclaircit. Joyeuses Pâques 
à tous !

Contact : 01 46 60 94 00  

ou scla-asso.fr

BIENVENUE À SCEAUX
L’assemblée générale de Bienvenue à Sceaux 
a eu lieu le 5 mars en distanciel. Présentés 
par Annie Eller, présidente de l’association, 
les rapports moraux, d’activités et financiers 
ont été approuvés à la majorité (1 abstention), 
de même que le budget prévisionnel 
(2 abstentions).
L’élection et la réélection des membres du 
conseil d’administration ont eu lieu à bulletin 
secret, par voie postale. Les candidates (Mmes 
Schmitz et Galazka) ont été réélues à la 
majorité (1 voix contre) ; Christian Bonté, élu à 
la majorité (1 voix contre) devient membre du 
Bureau, en tant que trésorier. Trois activités 
continuent : anglais et dessin de portrait 
toujours via Internet ; marche dans le parc de 
Sceaux les mardis et jeudis à 10h.

 Contact : 01 46 60 55 27  

ou 01 46 60 91 20 

ou bienvenueasceaux.com

Menus du restaurant scolaire

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

CAF DES HAUTS-DE-SEINE
Un numéro unique à quatre chiffres est mis 
en place pour contacter la Caf. Ce numéro est 
au prix d’un appel local et est inclus dans les 
forfaits illimités. 
Tél. : 3230 

CAUE 92 
Le CAUE 92 apporte son aide aux particuliers 
dans leurs projets de construction ou 
d’aménagement, sur rendez-vous auprès du 
service Urbanisme. 
Tél. : 01 41 13 33 00

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 13 et 20 avril, de 11h  
à 17h15, 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 per-
manences pour des projets de rénovation 
de l’habitat ou de performance énergétique. 
Elles s’adressent aux particuliers, proprié-
taires ou locataires habitant sur le territoire. 
Les permanences ont lieu, uniquement sur 
rendez-vous, au 28 rue de la Redoute à Fon-
tenay-aux-Roses. 
Tél. : 01 42 66 35 98 ou soliprojet.fr > contact

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

INFIRMIÈRES
Dimanche 4 avril
Mme Croset 
Mme Fuoco 
10 rue Florian 
Tél. : 01 47 02 30 80

Lundi 5 avril
Mme Breitel /Mme Saint-Joannis 
Mme Thominot /Mme Noël 
18 square Robinson 
Tél. : 01 46 60 09 74 
ou 07 49 70 31 18

Dimanche 11 avril
Mme Thiriet-Bouchilloux 
Tél. : 06 03 05 43 73 
Mme Gaudet 
Tél. : 06 61 54 97 67 
155 rue Houdan

Dimanche 18 avril

PHARMACIES*
Dimanche 4 avril
Pharmacie de la Bièvre  
41 boulevard Carnot  
Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 63 07 95

Lundi 5 avril
Pharmacie Dubray-Martin-
Lavigne  
104 av. du Général-Leclerc  
Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 11 avril
Pharmacie de la Gare 
178 rue Houdan 
Tél. : 01 47 02 77 97

Dimanche 18 avril
Pharmacie des Blagis 
51 rue de Bagneux 
Tél. : 01 46 61 10 59

Dimanche 25 avril
Pharmacie du Chambord 
144 bis av. du Général-Leclerc  
Tél. : 01 43 50 03 00

Samedi 1er mai
Pharmacie Damasse 
96 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 96 96

Dimanche 2 mai

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

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

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

Dimanche 25 avril
Mme Mercier 
5 passage Marguerite-Renaudin 
Tél. : 01 43 50 13 93

Samedi 1er mai
Mme Croset / Mme Fuoco 
10 rue Florian 
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 2 mai
Mme Breitel / Mme Saint-Joannis 
Mme Thominot / Mme Noël 
18 square Robinson 
Tél. : 01 46 60 09 74 
ou 07 49 70 31 18
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Petites annonces
Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux 
particuliers scéens.

EMPLOI SERVICES

•  Femme expérimentée cherche heures de 
ménage ou aide aux personnes âgées, aide 
au lever ou au coucher. 
Tél. : 06 73 97 95 58

•  Femme sérieuse cherche heures de 
ménage en semaine. Références possibles. 
Tél. : 07 68 44 73 03

•  Femme expérimentée cherche heures 
de ménage et de repassage ou aide à la 
toilette des personnes âgées. 
Tél. : 07 84 83 91 61

•  Femme cherche heures de ménage et de 
repassage ou aide aux personnes âgées. 
Tél. : 06 73 59 37 14

IMMOBILIER

•  Loue box véhicule clos dans parking 
résidence Sceaux centre. Loyer : 100 €/
mois. 
Tél. : 06 84 65 27 27

•  Loue box fermé (4,90 x 2,60 m), quartier 
Lakanal dans parking en rez-de-jardin. 
Tél. : 01 40 91 80 89

•  Loue place de parking dans petite 
résidence de standing, quartier théâtre/Dr 
Roux. Accès sous-sol par double bip. 
Tél. : 06 31 68 82 50

•  Loue studio meublé, entrée, salle de bain, 
coin cuisine équipée, parking à vélo fermé. 
Belle résidence face au parc de Sceaux. 
Loyer : 450 €/mois, charges comprises. 
Tél. : 01 46 60 78 40

VENTES

•  Vends Burberry homme L original, 
doublure amovible, 190 € ; coffre ancien 
63x80 cm, 90 € ; lustre rose opaline 
vintage, 15 €, convecteur Noirot 500 W 
neuf, 13 €. 
Tél. : 06 03 96 19 45

•  Vends téléviseur Philips, excellent état 
64x29 cm, LED, prise USB, haute définition, 
ultra mince, 2 HDMI avec easylink, manuel 
d’installation fourni. Prix : 175 €. 
Tél. : 06 28 96 74 71

•  Vends table d’appoint sur tréteaux, plateau 
blanc 120x80 cm, tréteaux forme « X » en 
métal. Photos sur demande. 
Tél. : 06 28 96 74 71

•  Vends valise toile et cuir « Samsonite », très 
bon état, 55x36 cm, ép. 20 cm, nombreux 
compartiments, cadenas de sécurité, 
bandoulière amovible. Photos sur 
demande. 
Tél. : 06 28 96 74 71

•  Vends meubles de style : 1 table-bureau, 
7 chaises en cuir, armoire-buffet grande 
capacité de rangement. Photos sur 
demande. 
Tél. : 06 41 93 37 79

•  Vends un vélo électrique de 2013, type LX 
Matra, 700 € avec deux antivols + casque à 
visière et éclairage, 60 €. 
Tél. : 06 11 55 76 14

•  Vends bureau 19e siècle style Louis 
Philippe. 
Tél. : 06 84 19 77 28

COURS PARTICULIERS

•  Besoin d’aide pour la création de site 
Internet ? un nom de domaine ? un 
hébergement de site ? un référencement 
Google ? Contactez moi. 
Tél. : 06 84 76 58 26

•  Donne cours d’anglais de la maternelle à la 
3e. Tarif : 15 €/h. 
Tél. : 06 61 40 16 03

•  Enseignant et centralien donne cours 
particuliers : maths, physique et chimie. 
Tél. : 06 60 07 55 98

•  Pour surmonter les effets de la pandémie, 
professeur donne cours particuliers 
de maths en visio : confiance en soi, 
méthodologie, entraînement aux examens. 
Tél. : 06 84 78 96 04

•  Je donne des cours d’informatique à 
domicile tous âges, premiers pas sur 
Internet, SNCF, CESU, Doctolib, Ameli, 
Impôts. 
Tél. : 06 47 64 37 58

•  Enseignant université, 40 ans 
d’expérience : soutien, perfectionnement… 
donne cours maths, 6e à la terminale, 
biostat. à étudiants médecine. Se déplace. 
Tél. : 06 86 70 85 27

DIVERS

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

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

Collecte  
des déchets
LA COLLECTE SÉLECTIVE
Le guide du tri 2021 est téléchargeable 
avec le calendrier de collecte 
personnalisé sur valleesud-tri.fr > 
environnement - déchets : demande  
de supports d’information.

LES VÉGÉTAUX DE 
JARDIN
Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville tous 

les mardis matins à partir de 6h, du 
16 mars au 14 décembre. La collecte se 
fait dans des bacs distribués aux foyers 
concernés. 

LE MOBILIER ET 
LES ÉQUIPEMENTS 
D’AMEUBLEMENT
Ils sont collectés sur 

l’ensemble de la ville chaque 2e jeudi du 
mois. La prochaine collecte aura lieu le 
jeudi 8 avril.

LES PRODUITS 
TOXIQUES
Ils doivent être apportés au 
camion chaque 1er samedi 

du mois de 10h à 12h, parking de Gaulle, 
et de 14h à 16h, place des Ailantes aux 
Blagis. Les prochaines collectes auront 
lieu les samedis 3 avril et 1er mai.

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

Cette collecte solidaire de quartier est 
organisée place du Général-de-Gaulle. 
La prochaine collecte aura lieu le samedi 
3 avril de 10h à 14h.

LES DÉCHÈTERIES
•  À Verrières-le-Buisson : du lundi au sa- 

medi, de 10h à 12h15 et de 13h30 à 
19h30 * et le dimanche de 9h à 12h15 (ho-
raires valables jusqu’au 30 septembre), à 
l’angle de l’avenue Georges-Pompidou 
et de la rue du Paradis.

•  À Bourg-la-Reine : de 9h à 13h, chaque 
3e samedi du mois, au centre technique 
municipal, 29 rue de la Bièvre.

•  Au Plessis-Robinson : de 9h à 18h, 
chaque 4e samedi du mois, sur le par-
king Novéos, 8 avenue Descartes.

*À noter qu’en raison de la situation sani-
taire et de la mise en place du couvre-feu, 
la fermeture est avancée à 19h.
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Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale
Un mauvais coup du gouvernement et de la majorité parlementaire
Même ceux qui s’y attendaient sont surpris 
de l’accélération du mouvement : l’État se 
désengage de plus en plus des questions 
sociales et éducatives locales, dans une 
logique essentiellement comptable et 
financière, avec la baisse vertigineuse 
des dotations, le transfert permanent des 
charges aux communes et la disparition 
complète de la taxe d’habitation. Les 
villes, notamment moyennes, sont dans 
l’incapacité de maintenir un service 
public local de qualité. Ce recul se fait au 
détriment de la solidarité nationale et de 
l’équité républicaine.
Pour essayer de lutter contre les effets 
de cette politique, les élus de la majorité 
municipale de Sceaux s’emploient tous 
les jours à maintenir et à renforcer les 
liens entre les acteurs, les habitants et les 
opérateurs dans tous les domaines - petite 
enfance, école, jeunesse, affaires sociales, 
commerces, mobilité, aménagement, 
urbanisme, culture, etc. - pour répondre 

aux besoins des habitants, lutter contre 
l’individualisme, susciter la solidarité 
et l’approche collective, accompagner 
l’émergence de nouveaux projets…bref, 
faire vivre la ville pour tous et par tous, 
au service de toutes les générations.
Pour près de la moitié des foyers de 
Sceaux, la taxe d’habitation – qui était un 
outil de solidarité et de redistribution 
locale -  est déjà supprimée. Elle diminuera 
dès cette année pour tous les autres et 
disparaîtra définitivement en 2023. Mais, 
alors que les actions et les projets de la 
ville sont nombreux, et afin de compenser 
cette disparition que l’État ne compense 
pas totalement, le conseil municipal a 
été contraint d’ajuster le taux de la taxe 
foncière, pour continuer à assurer le niveau 
de service public communal, utile à tous, 
sans obérer l’avenir. 
En refusant sciemment à certaines 
communes la compensation intégrale de la 
perte de recettes de la taxe d’habitation,  

le gouvernement et la majorité 
parlementaire ont adopté une attitude 
amorale, inéquitable et irrespectueuse.  
Ce n’est pas ainsi que l’on gouverne 
un pays comme la France, ce n’est pas 
ainsi que l’on promeut les principes 
républicains, qui s’incarnent tout autant 
dans les communes que dans les 
ministères.
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, Numa Isnard, 
Christian Lancrenon, Philippe Laurent, 
Sabine Ngo Mahob, Catherine Palpant, 
Patrice Pattée, Axelle Poullier, Monique 
Pourcelot, Florence Presson, Jean-
Pierre Riotton, Konstantin Schallmoser, 
Philippe Tastes, Franck Tonna, Théophile 
Touny, Claire Vigneron. 
c.vivreasceaux@gmail.com

Groupe : Sceaux Ensemble
DES PISTES CYCLABLES!!.. 
ENFIN PRESQUE ...
Depuis sa prise de fonction, le groupe SCEAUX 
ENSEMBLE est intervenu plusieurs fois sur le 
sujet des pistes cyclables, très demandées par 
les Scéens, de plus en plus utilisateurs du vélo, 
en particulier sur l’absolue nécessité d’une piste 
cyclable indépendante et sécurisée traversant 
le centre-ville (gare de Robinson/ rue Houdan/ 
lycée Lakanal/ gare de Bourg la Reine) : 
concertation avec des membres d’associations, 
interventions en Conseil Municipal, tribune dans 
Sceaux Mag ... Et enfin, soutien à une pétition 
qui a déjà rassemblé plus de 250 signatures 
favorables à la mise en place d’une telle piste.
Depuis quelques jours, sur cet itinéraire, 
apparaissent des marques de peinture au sol 
indiquant des emplacements réservés à la 
circulation des vélos.
Nous sommes satisfaits de constater que le 
sujet se dessine !
Cependant, seule une VERITABLE PISTE 
CYCLABLE INDÉPENDANTE et SÉCURISÉE, 
garantira la sécurité de tous les Scéens à vélo.
Encore un effort, Monsieur le Maire !
Les élus Sceaux Ensemble : Jean-
Christophe Dessanges, Christiane  
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

Conseiller municipal 
indépendant 
Nouvelle hausse d’impôts : 
une habitude du maire et de 
la majorité municipale !
Vous souvenez-vous de la hausse des 
impôts locaux de 10% sous le mandat 
précédent en contradiction flagrante avec 
les engagements du maire ?
Vous allez être servis avec le nouveau 
budget pour 2021 présenté au conseil 
municipal : +5% sur la taxe foncière dès la 
première année. Ça commence fort !
Au total depuis son élection en 2001, le 
maire aura fait exploser la fiscalité : + de 
60%.
Incapable de proposer la moindre mesure 
d’économie, la majorité municipale fait 
l’aveu qu’elle n’est en réalité nullement 
modérée et de centre-droit comme elle 
le laisse entendre. Les électeurs scéens 
ont une nouvelle fois été trompés, en 
particulier les sympathisants de Valérie 
Pécresse (Libres), LR, UDI, LREM.
Bétonnage, finances : le cynisme et la 
dissimulation comme moyens de faire de 
la politique. Voilà la majorité municipale.  
Xavier Tamby, Aimer Sceaux, 
xavier.tamby@sceaux.fr

Groupe : Sceaux en commun
La 5G en questions
Quand une version 5 succède à une version 4,  
on pense à une amélioration, mais pas toujours.
La décision politique de déployer la 5G contredit 
la Convention Climat qui avait demandé 
un moratoire. Si les opérateurs escomptent 
une diffusion mobile à vitesse décuplée, ses 
inconvénients sont aussi majeurs.
Risques sanitaires, on attend un rapport de 
l’ANSES*. Nécessité de changer tout le parc 
mobile, avec de nombreux déchets non 
recyclés ; extraction polluante de terres rares, forte 
surconsommation électrique due aux usages, 
GES* nettement augmentés selon le HCC*.
Mais aussi risques aggravés de piratage des 
données personnelles par l’internet des objets ; 
la réserver aux usages professionnels ? privilégier 
la 4G avec utilisation rationnelle des portables, la 
fibre optique pour tous ? 
Le sujet divise. La mairie de Sceaux organise des 
échanges mais qui ne visent pas à prendre des 
décisions concertées avec la population et cela 
s’avère dommageable.
*Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de 
l’Environnement et du Travail
* Gaz à effet de serre
*Haut Conseil pour le Climat

Vos élus de Sceaux en commun,  
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
sceauxencommun@mailo.com -  
facebook.com/sceauxencommun/
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  ÉTAT CIVIL   

PASSEPORTS ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Le traitement des demandes se fait uniquement sur rendez-vous.

De nouveaux rendez-vous sont régulièrement libérés.

Si vous obtenez un rendez-vous éloigné, n’hésitez pas à revenir régulièrement sur le site sceaux.fr 

pour consulter les nouveaux créneaux.

NAISSANCES
enregistrées du 16 février au 15 mars 2021

Suzanne Salvetti Lionne - Margaret Paulin 

- Oscar Vayssières - Aliyah Daron - Camille 

Rivière Osseirane - Haniel Dolne - Marceau 

Baffert Grandin de l’Eprevier.

MARIAGE
célébré du 16 février au 15 mars 2021

Marc Hommet et Isabelle Duvivier.

DÉCÈS
enregistrés du 16 février au 15 mars 2021

Alphonsine Tibaldi née Castaner-Coll - Jean-Claude 

Daubert-Merine - Angelo Martins Da Rocha - Ginette 

Bonin née Cahard - Daniel Margueron - Henri Courtine 

- Lida Mkrtchyan - Jeanne Dalmayrac née Meyniel - 

Jeannine Meugnot née Baum - Jeannine Barreault née 

Argongue - Christiane Legendre née Martinez - Paule 

Tramblay née Démaret - Madeleine Coffre née Gabanou 

- Nicole Moatti née Augier.



Avril21.indd   5Avril21.indd   5 15/03/2021   12:4015/03/2021   12:40



SceauxMag avril 2021 • 39

  LA VILLE À VOTRE ÉCOUTE   

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, Numa 
Isnard, Claire Vigneron, Franck Tonna, 
Corinne Deleuze, Konstantin Schallmoser, 
Catherine Palpant

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

Députée 
• Frédérique Dumas, députée 
de la 13e circonscription 
des Hauts-de-Seine, reçoit 
sur rendez-vous le 4e lundi 
du mois, de 17h à 20h à 
l’hôtel de ville, 122 rue 
Houdan. Renseignements : 
06 45 26 38 73 ou 
circo.fdumas@gmail.com

Conseillers 
départementaux 
• Georges Siffredi
• Nathalie Léandri 
hauts-de-seine.fr 

Hôtel de ville
122 rue Houdan, 
92331 Sceaux cedex
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le jeudi de 8h30 à 12h. 
Le samedi matin de 9h à 
12h : permanences des services 
Sceaux info mairie et Population 
et citoyenneté uniquement.

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

Vous souhaitez adresser une 
suggestion, une information  
ou une demande à la Ville ?
• par courrier :
Monsieur le maire, Hôtel de ville, 
122 rue Houdan, 92331 Sceaux 
cedex
• sur le site sceaux.fr > contact
• à l’accueil de l’hôtel de ville  
ou d’AIM Les Blagis
Demandez le formulaire  
 “La Ville à votre écoute”

Soucieuse de la qualité du service 
rendu, la Ville veillera à ce qu’une 
réponse complète vous soit 

apportée dans les meilleurs délais.
Si votre demande ou question 
requiert une étude plus 
approfondie qu’une simple 
demande d’information, elle 
sera transmise au maire et au 
service municipal compétent 
qui reviendra vers vous dans les 
meilleurs délais.

Maison du tourisme
Jardin de la Ménagerie, 
70 rue Houdan   
Tél. : 01 46 61 19 03    
maisondutourisme@sceaux.fr
tourisme.sceaux.fr
Accueil du public les mardis, 
jeudis et vendredis de 14h à 18h, 
les mercredis et samedis de 10h 
à 13h et de 14h à 18h.
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Budget participatif 
dédié à l’environnement

À vos votes !
Du 9 avril au 2 mai 2021  

Sur budgetparticipatif.sceaux.fr  
ou à l’hôtel de ville 
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