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L’éducation de nos enfants, une priorité partagée

Le 20 mai dernier, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité des votants la nouvelle organisation du  

temps de la famille et de l’enfant. Ce vote permet la mise en œuvre, à partir de la rentrée de septembre 

prochain, de la semaine de quatre jours pour l’école, le renforcement des activités périscolaires – notamment 

le mercredi – et le maintien des ateliers de la pause méridienne.

En même temps, les élus ont adopté la Charte pour l’éducation. Ce document, élaboré en accord avec 

l’inspection de l’Éducation nationale, affirme l’engagement de la Ville et de ses partenaires, associations et 

clubs sportifs notamment, dans l’éducation des enfants, aux côtés des parents et des familles – qui doivent 

en demeurer les acteurs principaux – et des enseignants. Il résulte aussi du travail sur le “continuum éducatif” 

réalisé avec tous les acteurs, et de l’expérience positive tirée du plan éducatif territorial signé en 2018 entre 

la Ville et l’État. Il consacre enfin le travail quotidien réalisé auprès des enfants par les quelque 200 agents 

municipaux qui œuvrent dans nos crèches, nos écoles et nos centres de loisirs. Eux aussi participent à 

l’éducation des enfants de Sceaux, y compris en accompagnant les parents dans leur rôle d’éducateurs.

De façon très surprenante, une partie des élus d’opposition a refusé de prendre part au vote, considérant 

que « la Ville n’avait pas à se mêler de cela ». Ces élus semblent vivre dans un monde où personne n’est en 

difficulté, où prime l’individualisme et où la collectivité n’aurait comme mission que de gérer les questions 

purement matérielles. C’est tout de même une dérive inquiétante du discours, que de laisser croire que la 

politique ne devrait plus s’occuper de l’humain. Et c’est exactement le contraire de ce que nous voulons pour 

Sceaux : une ville humaniste, solidaire et bienveillante, travaillant sans relâche à construire des convergences 

et faisant de l’éducation de nos enfants une priorité partagée.

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Les commerces et les terrasses des cafés 
et restaurants scéens ont rouvert en fanfare 
le 19 mai à l’occasion d’une nouvelle étape 
du déconfinement progressif décidé par le 
Gouvernement. 

À l’occasion de la réouverture des salles obscures le 19 mai,  
le cinéma Trianon a accueilli près de 150 spectateurs  
lors des trois séances de la journée. 
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  RETOUR EN IMAGES    

Le marché des artisans du monde s’est tenu le 15 mai 
au jardin de la Ménagerie. Cette exposition-vente de 
produits issus du commerce équitable était organisée  
par les étudiants de l’IUT de Sceaux et les bénévoles  
de l’association Artisans du monde Châtenay-Clamart. 

Le 5 mai, les Scéens ont pu accéder à la gare Sceaux-
Robinson depuis la nouvelle entrée ouest située avenue 
Jules-Guesde et entièrement réaménagée. 

Le top départ du Défi famille sO vélO était donné  
le 3 mai dernier dans le jardin de l’hôtel de ville avec 
la distribution des vélos à assistance électrique aux 
26 participants de ce défi qui invite pendant un 
mois à troquer sa voiture contre un vélo pour ses 
déplacements quotidiens.  

La Ville commémorait le 8 mai le 76e anniversaire de 
la capitulation de l’Allemagne nazie, en présence de 
Philippe Laurent, maire de Sceaux, Chantal Brault, 
premier adjoint au maire et Konstantin Schallmoser, 
conseiller municipal de nationalité allemande, des 
présidents et porte-drapeaux des associations 
patriotiques. Dans la journée, les Scéens ont pu 
visionner en ligne sur sceaux.fr cette cérémonie  
du souvenir, ainsi que la vidéo de Dieter Freytag,  
maire de Brühl.  
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À BRUNO PATINO

Président du théâtre Les Gémeaux/
Scène nationale et du groupe Arte

Vous êtes Scéen depuis toujours. Quel regard 
portez-vous sur votre ville ? 
Je porte le regard d’un habitant de 56 ans qui a grandi à Sceaux. 

La ville a su rester fidèle à elle-même tout en connaissant des 

évolutions en 50 ans. J’avais tout juste 11 ans lorsque j’ai connu 

la piétonisation de la rue Houdan en 1976. Si beaucoup de gens 

étaient contre à l’époque, on n’imaginerait pas aujourd’hui Sceaux 

sans sa rue piétonne. J’ai fait toute ma scolarité ici. J’allais même 

à l’école maternelle dans “les baraquements”, ces bâtiments des 

années 1940 installés le long de la Coulée verte et dont certains 

se souviendront. J’ai fréquenté ensuite l’école du Centre, puis le 

collège et le lycée Marie-Curie jusqu’à la Terminale. 

Quel est votre sentiment après votre nomination au 
poste de président des Gémeaux ? 
Ma nomination en tant que président du conseil d’administration 

des Gémeaux découle de mon implication dans le monde de 

la culture, étant président du groupe Arte, chaîne de télévision 

franco-allemande à vocation européenne. Scéen depuis toujours, 

j’ai fréquenté le théâtre des Gémeaux bien avant qu’il ne devienne 

une scène nationale. Je participais dans ma jeunesse aux nuits 

cinématographiques. J’ai assisté aussi à des pièces de théâtre et des 

concerts qui m’ont marqué, comme ceux de Jacques Higelin ou 

de Bernard Lavilliers. Adolescent, j’ai pu jouer sur cette scène avec 

le conservatoire de Sceaux-Bourg-la-Reine. Cette salle est ancrée 

dans mes souvenirs. C’est un lieu de culture très fréquenté par les 

Scéens. Nous avons vu grandir cette scène, sous la direction de 

Françoise Letellier d’abord, puis aujourd’hui avec Séverine Bouisset 

et son équipe. C’est une chance pour Sceaux d’avoir ce lieu qui 

entre en résonance avec d’autres scènes européennes. 

Comment voyez-vous la sortie de crise pour le 
monde de la culture ? 
La fermeture des lieux culturels nous a fait prendre conscience 

qu’ils étaient indispensables. L’homme de télévision que je suis 

vous dira que les écrans ont joué leur rôle pour relayer la création 

théâtrale. Mais nous avons ressenti le manque de culture “in vivo”, 

que l’on soit acteur ou spectateur. Tous les acteurs culturels ont 

vécu un moment difficile, mais ont aussi bénéficié d’un soutien 

sans précédent des pouvoirs publics. Je suis convaincu que le 

public sera au rendez-vous dès la réouverture de ces lieux. J’ai 

hâte de retrouver les spectateurs des Gémeaux ! 
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  DOSSIER    

ÉDUCATION

Le temps de  
la famille et de 
l’enfant à Sceaux
Très impliquée en faveur de l’éducation des enfants 

et de leur bien-être, la Ville travaille en étroite 

collaboration avec ses partenaires pour améliorer 

l’organisation du temps des familles et des enfants  

en vue de la rentrée 2021-2022.
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  DOSSIER    

À Sceaux, la Ville est un acteur à part entière de 

l’éducation des enfants aux côtés des familles, des 

intervenants de l’enseignement, de la culture, des 

loisirs et du sport. 

La Ville, acteur incontournable  
de l’éducation des enfants

« La Ville est attachée à prendre sa part dans l’éduca-

tion en mettant tout en œuvre pour que les enfants 

des écoles de Sceaux s’approprient le savoir, s’épa-

nouissent et soient dans le bonheur d’apprendre », 

souligne Philippe Laurent, maire de Sceaux. « Nous 

souhaitons les accompagner dans tout ce qui fait 

leur vie : le savoir, l’apprentissage de la citoyenneté, la 

culture, le sport, les loisirs… » En la matière, les élèves 

de Sceaux bénéficient d’équipements de proximité 

qui permettent d’organiser des sorties ou des inter-

ventions dans les classes : le cinéma Trianon, la bi-

bliothèque municipale, le conservatoire de Sceaux/

Bourg-la-Reine, les gymnases… «  En matière de 

sport, nous avons fait le choix d’avoir des éducateurs 

sportifs dans chacune de nos écoles », rappelle Émi-

lie Prevost, directrice adjointe du pôle Famille et so-

lidarité. « Par ailleurs, nous continuons de soutenir le 

financement des classes transplantées. »

Dans son travail au quotidien pour la mise en œuvre 

d’une politique éducative à Sceaux, la Ville jouit 

d’une relation privilégiée avec l’Éducation nationale. 

«  Nous sommes ravis de notre collaboration effi-

cace et constructive avec l’inspecteur de l’Éducation 

nationale qui a la charge de nos écoles », souligne 

Chantal Brault, premier adjoint au maire délégué à 

la Politique familiale et de l’éducation. La qualité de 

cette relation est fondamentale pour le bon fonc-

tionnement des écoles et la mise en place par la 

Ville d’actions qui lui permettent de répondre aux 

besoins des familles scéennes : l’accueil périscolaire, 

les études, les centres de loisirs. « J’apprécie le pro-

fond attachement des élus de Sceaux et des services 

municipaux à l’école et à ses valeurs. Nous œuvrons 

dans le même sens, pour le bien de tous les élèves », 

confie Olivier Boissière, inspecteur dans la circons-

cription de Bourg-la-Reine, Fontenay-aux-Roses et 

Sceaux.

En tant que pilote de la circonscription, l’inspecteur 

aborde avec les services scolaires de la Ville le suivi 

de la carte scolaire (effectifs et périmètres scolaires), 

les conseils d’école, les classes transplantées, les 

interventions dans les écoles et plus récemment la 

La Ville, clef de voûte de 
l’éducation à l’échelle 

communale
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  DOSSIER    

gestion de la situation sanitaire. « Malgré la situation 

actuelle qui met en veille des projets envisagés tant 

par les équipes enseignantes que par la commune, 

la ville de Sceaux foisonne d’idées et d’actions au 

bénéfice de nos écoles. Ainsi, je trouve intéressante 

la réflexion portée sur le parcours plus cohérent de 

l’enfant, avec la prise en compte d’un “continuum 

éducatif”, lancé en 2019 par la commune. Cette dé-

marche réunit l’ensemble de la communauté édu-

cative autour d’un projet centré sur l’enfant et son 

bien-être », ajoute Olivier Boissière.

Une semaine de 4 jours d’école

En matière de bien-être de l’enfant et d’accompa-

gnement des familles, l’organisation du temps est 

un sujet clé. En 2014, le ministre de l’Éducation na-

tionale imposait à chaque commune d’organiser la 

mise en place de la semaine de 4,5 jours. À cette 

occasion, la Ville a adopté un angle d’approche glo-

bal qui tenait compte de la nécessaire continuité du 

rythme de l’enfant, tout en développant les disposi-

tifs de découverte et d’acquisition des compétences 

artistiques, physiques et sportives dans l’esprit de 

la réforme. « En 2017, tandis qu’un nouveau décret 

permettait un retour à la semaine de 4 jours, la Ville a 

fait le choix de poursuivre la réflexion en cours avec 

les acteurs locaux et ceux de l’Éducation nationale, 

considérant que la continuité éducative entre les en-

seignements scolaires, les activités périscolaires et le 

temps associatif est bénéfique à l’enfant », rappelle 

Chantal Brault.

C’est dans cet esprit qu’a été lancé par la Ville le projet 

de “continuum éducatif”, démarche de co-construc-

tion en faveur du bien-être de l’enfant, qui se traduit 

aujourd’hui par un plan d’actions mis en œuvre par 

des groupes de travail réunissant l’ensemble des 

acteurs impliqués : parents d’élèves, enseignants et 

professionnels de la petite enfance, de l’enfance, et 

de l’action socio-éducative. La réflexion partenariale 

engagée à cette occasion a permis de conclure que 

la semaine de 4,5 jours demandait une adaptation de 

la part des familles, malgré tous les moyens déployés 

par la Ville pour les accompagner dans cette évolu-

tion. D’autre part, l’Éducation nationale rencontrait 

des difficultés pour organiser le remplacement des 

enseignants au sein de la circonscription, puisque 

Sceaux était la seule des trois villes à avoir conservé 

la semaine des 4,5 jours après 2017. « D’autres ar-

guments allaient aussi en faveur de la semaine de 4 

jours, notamment le plan de formation des ensei-

gnants, difficilement compatible avec le maintien de 

cours le mercredi matin, et un sentiment d’iniquité 

entre les écoles de la même circonscription », sou-

ligne Olivier Boissière. Enfin, la crise sanitaire et les 

adaptations qui en ont découlé, notamment pendant 

le premier confinement, ont contribué à changer le 

regard des acteurs locaux sur cette question. « L’ex-

81%
des élèves scéens  

fréquentent la pause méridienne 
en 2019-2020

Activités sportives au sein du site sportif et de loisirs des Blagis.
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  DOSSIER    

périence de la crise sanitaire nous a montré qu’il y 

avait d’autres possibilités de concilier un retour à la 

semaine de 4 jours et le maintien d’initiatives éduca-

tives et périscolaires qui participent du bien-être des 

enfants », explique Chantal Brault.

Depuis l’automne 2020, la Ville a travaillé à la réorga-

nisation de ses services, en concertation avec l’Édu-

cation nationale. De nombreux temps d’échange 

ont été proposés aux représentants des différents 

acteurs de la communauté éducative pour prépa-

rer cette nouvelle étape. « Nous avons pris le temps 

de faire bien les choses, dans l’intérêt de tous. Cette 

nouvelle organisation a été très bien accueillie tant 

par les associations de parents d’élèves que par les 

équipes pédagogiques », se réjouit Chantal Brault.

Concrètement, ce retour à la semaine de 4 jours sera 

effectif dans les quatre groupes scolaires de Sceaux 

dès la rentrée 2021, avec une fin du temps scolaire 

désormais fixée à 16h30. Concernant l’accueil du 

soir, plusieurs solutions sont proposées aux familles 

dont les enfants sont en école élémentaire, avec 

PAROLE D'ÉLU 

CHANTAL BRAULT
Premier adjoint au maire délégué à la Politique familiale et de l’éducation

La ville de Sceaux a la volonté constante de porter l’éducation dans les priorités de ses politiques publiques. Nous 
privilégions l’idée de prendre une part importante dans l’éducation en apportant aux enfants tout ce qui est possible 
pour qu’ils grandissent, apprennent et s’émerveillent dans les meilleures conditions. À ce titre, la Ville affirme son 
rôle fédérateur en coordonnant les partenariats avec l’Éducation nationale, les associations de parents d’élèves, 

le comité consultatif de la vie des familles et de l’enfant. Elle promeut également la cohérence éducative autour des valeurs qui 
sont les siennes : placer le bien-être des enfants comme une priorité absolue, soutenir et accompagner les parents au quotidien, 
promouvoir la connaissance et l’épanouissement, favoriser l’implication citoyenne des jeunes. Ces valeurs sont rassemblées dans 
la Charte pour l’éducation qui souligne la volonté de la Ville de donner à chaque jeune Scéen tous les moyens pour apprendre, 
s’épanouir et réussir à Sceaux grâce à une offre éducative de la meilleure qualité possible.

La priorité : le bien-être de l’enfant 

au choix un accueil de loisirs jusqu’à 18h30 ou un 

temps d’étude jusqu’à 18h, suivi ou non d’un accueil 

jusqu’à 18h30. Par ailleurs, l’accueil dans le centre  

de loisirs de quartier fonctionnera en journée com-

plète le mercredi avec une arrivée des enfants éche-

lonnée de 7h30 à 9h30 et un départ entre 16h30  

et 18h30. «  L’accueil de loisirs du mercredi sera  

assuré par des animateurs diplômés qui proposeront 

des animations de qualité aux enfants  », souligne 

Émilie Prevost.

Pause méridienne : maintien des ateliers 

Véritable institution à Sceaux, la pause méridienne 

composée d’ateliers sera maintenue dans la nouvelle 

organisation du temps scolaire à 4 jours. 

Chaque jour pendant deux heures, entre 11h30 et 

13h30, en plus de leur repas pris à la cantine, les élèves 

peuvent participer librement à de nombreuses acti-

vités animées par des équipes éducatives diplômées. 

Parcours de motricité, jeux musicaux ou sportifs, 

théâtre de marionnettes, séances de contes ou en-

core temps de repos rythment la demi-journée des 
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PAROLE D'EXPERT

enfants des écoles maternelles. Initiation à l’origami, 

sports individuels ou collectifs, arts du cirque, lec-

ture, musique, théâtre ou encore loisirs créatifs sont 

quelques-unes des animations proposées aux élèves 

des écoles élémentaires. Les ateliers viennent parfois 

enrichir les projets de classe avec, par exemple, le 

recours au cirque pour un spectacle de fin d’année. 

Cette programmation riche et variée séduit de plus 

en plus enfants et parents. Lors de l’année scolaire 

2019-2020, 81 % des élèves scéens étaient inscrits 

à la pause méridienne. Le coût des ateliers est inclus 

dans le prix de la pause méridienne qui comprend 

également la fourniture du repas, son service et l’en-

cadrement des enfants. «  C’est notre singularité à 

Sceaux de proposer des activités périscolaires sur 

le temps de la pause méridienne. C’est un moyen 

d’ouvrir l’esprit des enfants sur le monde et de fa-

voriser leur accès à la culture, au sport ou encore 

aux nouvelles technologies, et ce dès le plus jeune 

âge  », précise Chantal Brault. Chaque enfant peut 

ainsi découvrir ses aptitudes et s’épanouir à l’école. 

« Le bien-être et l’épanouissement de l’enfant sont 

toujours au cœur des décisions de la Ville », conclut 

Philippe Laurent.

Que pensez-vous du retour à la semaine 
de 4 jours à la rentrée de septembre à 
Sceaux ? 
Tous les directeurs des écoles de Sceaux sont heureux 
de ce retour à une semaine de 4 jours qui apportera 
un emploi du temps plus fluide pour les enfants. La 
semaine de 4 jours offrira une véritable coupure le 
mercredi permettant aux enfants d’être plus reposés 
pour les jours de classe. Les enseignants pourront 
quant à eux bénéficier de formations le mercredi ma-
tin. Enfin, ce nouvel emploi du temps sera davantage 
adapté aux horaires de travail des parents avec une 
fin de journée d’école à 16h30 et la possibilité de 
confier son enfant soit à l’étude, soit à l’accueil de 
loisirs jusqu’à 18h30. 

Comment vous êtes-vous préparé à ce 
retour à la semaine de 4 jours ? 
C’est une discussion engagée entre l’Éducation natio-
nale et la Ville depuis plusieurs années. Nous avons 
particulièrement apprécié la concertation menée 
avec les acteurs de terrain. Les échanges avec les 
services de la Ville et les animateurs se sont déroulés 
très tôt à l’occasion de réunions fréquentes et fruc-
tueuses. Nous avons très vite pu soulever les prin-
cipales difficultés qui tournaient autour de la ques-
tion des transitions entre les différents temps de la 
journée de l’enfant. Une solution a été trouvée pour 
chaque difficulté relevée grâce à la bonne volonté de 
tous les acteurs de la vie scolaire. 

NICOLAS LÉZER
Directeur de l’école  
élémentaire du  
Petit-Chambord

PLUS D’INFOS 

La Charte pour l’éducation  

disponible sur sceaux.fr > kiosque.

Le dépliant Temps de la famille et de l’enfant  

disponible sur sceaux.fr > kiosque. 

La fête des Nouvelles activités périscolaires en 2019.

https://www.sceaux.fr/sites/default/files/charte-pour-leducation.pdf
https://www.sceaux.fr/publications/rythmes-scolaires
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  MON QUOTIDIEN    

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SCEAUX 

Une nouvelle passerelle et un embarcadère sur le Grand Canal 
Les travaux de restauration des cascades et du Grand Canal du parc de Sceaux devraient s’achever à la 

mi-juin. À l’occasion de ce chantier sans précédent, une passerelle a été construite au-dessus du canal de 

Seignelay, tandis que la partie sud du Grand Canal accueille un nouvel embarcadère.

Une passerelle historique
Afin d’offrir aux visiteurs du domaine départemental 

de Sceaux un nouvel itinéraire de promenade, une 

passerelle enjambant le canal de Seignelay sera 

bientôt accessible. Mesurant 25 mètres de long et 

6 mètres de large, l’ouvrage repose sur deux piliers 

en pierre surmontés d’une armature métallique 

recouverte d’un élégant plancher en chêne. Il s’agit 

de la reconstitution d’une passerelle qui existait 

déjà vers la fin du 17e siècle, comme en témoigne 

une gravure de l’époque. Elle permettait de franchir 

le petit canal, aussi appelé canal de Seignelay, qui 

fait la jonction entre le bassin de l’Octogone et le 

Grand Canal.

Des barques sur le Grand Canal
Un embarcadère de 40 mètres de long a aussi été 

créé sur la rive ouest de la partie sud du Grand 

Canal. L’embarcadère pourra bientôt accueillir une 

quinzaine de barques disponibles à la location, 

permettant aux visiteurs du parc de profiter de 

promenades bucoliques sur le Grand Canal.

TÉMOIGNAGE 

JEAN SCHNEBELEN, directeur adjoint des parcs du Département

Les constructions d’une nouvelle passerelle et d’un embarcadère font partie d’un vaste chantier qui comprend la 
restauration complète des cascades, du Grand Canal et de l’Octogone. Depuis plusieurs années, des dégradations  
importantes avaient été constatées, notamment des fissures au niveau des cascades et des problèmes d’érosion et 
d’affaissements au niveau des pièces d’eau, certaines parties des murs de berge menaçant même de s’effondrer. 

D’un budget total de 9,5 millions d’euros intégralement investis par le Département, les travaux ont permis le renforcement et la 
reconstruction des maçonneries, la réparation de la machinerie hydraulique, le nettoyage des différents ouvrages et le rétablisse-
ment d’un écrin paysager avec la plantation de nombreuses essences en bordure des cascades, suivant les dessins de l’architecte 
Léon Azéma. Les visiteurs du domaine pourront découvrir très bientôt les cascades et les pièces d’eau nouvellement restaurées.
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Vote par procuration
Le vote par procuration est facili-
té pour le double scrutin des 20 et 
27 juin. Les électeurs ne pouvant pas 
se présenter à leur bureau de vote le 
ou les jour(s) du scrutin sont invités à 
remplir une procuration. Nouveauté 
cette année, la demande de procura-
tion peut être effectuée en ligne sur 
maprocuration.gouv.fr. Cette nouvelle 
procédure permet de gagner du temps 
lors de son rendez-vous au commis-
sariat ou au tribunal d’instance en 
préparant en amont ce passage obligé 
pour établir une procuration. Chaque 
procuration doit être établie au plus 
tard quelques jours avant la date du 
scrutin dans le commissariat de police 
ou la brigade de gendarmerie de son 
choix, ou auprès du tribunal d’instance 
du lieu de résidence (celui d’Antony 
pour les Scéens) ou du lieu de travail 
du mandant. 

Les citoyens ne pouvant se déplacer 
pour raisons médicales ont la possi-
bilité de faire une demande par écrit 
auprès du commissariat de police ou 
du tribunal d’instance avec certificat 
médical ou justificatif de l’infirmité. 
L’électeur scéen souhaitant voter par 
procuration peut se faire remplacer 
par le mandataire de son choix. Ce 
dernier doit être obligatoirement ins-
crit sur la liste électorale de Sceaux et 
peut disposer de deux procurations 
au maximum. Au moment de son ren-
dez-vous d’inscription, l’électeur doit 
se munir d’un justificatif de domicile, 
d’une pièce d’identité et de l’état civil 
complet de son mandataire. 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Tout ce qu’il faut savoir 
Les élections régionales et départementales se tiendront simultanément 

les dimanches 20 et 27 juin.

Deux élections, deux scrutins différents
Pour les régionales, les électeurs auront le choix entre onze listes. Pour être 

élue au 1er tour, une liste doit remporter la majorité absolue des suffrages 

exprimés. Elle obtient alors un quart des sièges. Toutes les listes ayant 

obtenu au moins 5 % des suffrages se partagent les autres sièges. Si aucune 

liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour, un 2nd 

tour a lieu où seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages au 

1er tour peuvent participer. Pour les départementales, les électeurs auront 

le choix entre quatre binômes de candidats représentant le canton de 

Châtenay-Malabry/Le Plessis-Robinson/Sceaux. Pour être élu au 1er tour, 

un binôme doit obtenir à la fois la majorité absolue des suffrages exprimés 

et le quart des électeurs inscrits. Dans le cas où aucun binôme ne remplit 

ces conditions, un 2nd tour est organisé avec les binômes ayant obtenu un 

nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre d’électeurs inscrits. 

Bureaux de vote et règles sanitaires
À l’occasion de ce double scrutin, 28 bureaux de vote seront ouverts à 

Sceaux. Chaque électeur concerné par un changement de bureau de vote 

sera prévenu individuellement. Les élections se tiendront dans le respect 

des règles sanitaires définies par l’État.

Scannez ce QR code pour consulter sur sceaux.fr le plan  
et le tableau des bureaux de vote

https://www.sceaux.fr/actualites/elections-departementales-et-regionales
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CRISE SANITAIRE

Les prochaines étapes du déconfinement
À compter du 9 juin, une nouvelle étape du déconfinement permettra la 

reprise ou l’assouplissement d’activités supplémentaires.

Réouverture des salles de restaurant
À partir du 9 juin, les salles des restaurants et des débits de boissons 

pourront à nouveau accueillir du public avec une jauge fixée à 50 % 

et un nombre de convives limité à 6 par table. Le service au bar ne 

sera pas possible dans un premier temps. Les terrasses verront quant à 

elles leur jauge passer à 100 %, mais la limite de 6 personnes par table 

restera de rigueur. En cette période de reprise, pensons à soutenir nos 

restaurateurs scéens, dont certains continuent de proposer en parallèle 

la vente à emporter ou la livraison de plats à domicile.

Activités culturelles et sportives
Dès le 9 juin, la bibliothèque, le cinéma Trianon, mais aussi les 

théâtres, spectacles, musées, monuments et lieux d’exposition 

pourront accueillir davantage de public, avant une levée complète des 

restrictions normalement prévue pour le 30 juin. À partir du 9 juin, la 

pratique de sports avec contact en extérieur sera possible pour tous 

dans la limite de 25 personnes maximum, et la pratique de sports sans 

contact sera possible en intérieur pour tous avec une jauge de 50 %. Il 

faudra attendre le 30 juin pour que tous les publics puissent pratiquer 

à nouveau les sports avec contact en intérieur, et pour que l’ensemble 

des restrictions concernant le sport soient levées (sous réserve de la 

situation sanitaire et des possibles décisions préfectorales).

Plus d’informations sur sceaux.fr > actualités

Vaccination :  
la campagne se poursuit 
Débutée le 15 mars dernier, la vacci-
nation au centre mutualisé d’Antony/
Bourg-la-Reine/Sceaux se poursuit 
actuellement pour les personnes de 
plus de 50 ans.

Depuis le 31 mai, la vaccination est 
ouverte à tous les adultes, sans condi-
tions. La prise de rendez-vous au sein 
du centre d’Antony/Bourg-la-Reine/
Sceaux est possible sur doctolib.fr 
ou par téléphone au 01 71 22 44 44,  
numéro spécial mis en place par la Ville 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30. 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.

À la date du 30 mai, parmi les 23 027  
injections (dont 16 805 primo- 
injections)  réalisées depuis le 
15 mars au centre mutualisé, près de 
2000 concernent des Scéens. D’autre 
part, le service gratuit de transport  
à la demande mis en place par la Ville 
a bénéficié à 210 Scéens à mobilité 
réduite.

Pour consulter en temps réel les 
créneaux qui sont disponibles 
près de chez vous, rendez-vous 
sur vitemadose.covidtracker.fr

Réouverture des terrasses scéennes le 19 mai dernier.
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Activités pour 
les seniors
Cet été, les activités proposées aux 
seniors reprennent avec une nou-
velle programmation ! En plus de ses 
animations régulières, la résidence 
Les Imbergères (19 rue des Imber-
gères) organise plusieurs temps forts 
estivaux, notamment une “journée 
espagnole” riche en animations le 
8 juillet et une “crêpe party” le 26 août 
à 15h. Sans oublier les films diffusés 
une fois par mois à 15h au salon des 
Imbergères dans le cadre du ciné-club.

La Ville propose aussi différents ate-
liers : équilibre en mouvement, tai-chi 
et qi gong, et pour la première fois 
un atelier de marche et sophrologie. 
Enfin, les sorties du jeudi emmènent 
les participants à la découverte du 
domaine de Saint-Cloud le 8 juillet, 
de l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt  
le 15 juillet, du parc de Bagatelle à 
Boulogne-Billancourt le 22 juillet, du 
parc de la Malmaison à Rueil-Malmai-
son le 29 juillet, du parc Edmond-de- 
Rothschild à Boulogne-Billancourt 
le 5 août, des jardins du château de 
Versailles le 12 août, de l’Île de la Jatte 
le 19 août et du domaine de Meudon 
le 26 août.

Inscription du 18 juin au 25 juin 
2021 à l’aide du bulletin de la brochure  
Le Temps des seniors disponible dans 
les équipements municipaux, à retour-
ner à l’hôtel de ville – service Seniors – 
122 rue Houdan, à l’Accueil info mairie 
Les Blagis – 10 rue du Docteur-Roux 
ou à l’Espace seniors – 19 rue des Im-
bergères. Trois sorties maximum par 
personne. 

VILLE AMIE DES AÎNÉS 

Accompagner le dynamisme des seniors 
Lancée dès 2019 dans la deuxième phase de la démarche “Ville amie 

des aînés”, la ville de Sceaux continue à encourager le vieillissement 

actif et en bonne santé des seniors scéens. 

“Ville test” du nouveau référentiel de la démarche 
Première ville d’Île-de-France à obtenir en 2019 le certificat d’entrée 

dans la deuxième phase de la démarche ”Ville amie des aînés”, Sceaux 

est aujourd’hui l’une des trois premières villes de France retenues 

pour tester le nouveau référentiel de labellisation de la démarche. La 

Ville sera donc auditée en avant-première, lui permettant d’identifier 

d’ores et déjà des axes d’amélioration en vue d’augmenter ses chances 

d’obtenir à terme la nouvelle labellisation ”Ami des aînés”.

Plan d’actions et propositions concrètes
À l’occasion de la réunion plénière du comité consultatif des aînés 

en janvier dernier, la Ville a présenté des propositions concrètes dans 

le cadre de son plan d’actions “Ville amie des aînés 2020-2025”. Ces 

propositions, élaborées par un groupe de travail composé de seniors 

scéens volontaires, entendent répondre aux 6 objectifs suivants : 

lutter contre l’isolement des seniors en renforçant les liens entre 

les générations ; accompagner les seniors dans leurs mobilités ; 

garantir l’accès aux soins pour chacun ; informer, soutenir, orienter 

et accompagner les aidants familiaux ; améliorer l’accès aux voies 

publiques et aux bâtiments collectifs ; promouvoir une information 

systématique et universelle pour tous les seniors sur leurs droits. En juin, 

les seniors scéens participeront au choix du support de présentation du 

nouveau plan d’actions de la Ville.
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VILLE PRUDENTE

Piétons, trottinettes, vélos… à chacun son espace !
Découvrez en un coup d’œil où chacun a le droit de circuler dans l’espace public, en  

fonction de son mode de déplacement, selon le Code de la route (auquel le maire ne  

peut pas déroger). Avec une règle essentielle à garder en tête en toutes circonstances :  

accorder la priorité aux usagers plus vulnérables que soi !

Zone piétonne 
du centre-ville

Trottoir Zone de 
rencontre
(zone de partage 
de la chaussée 
entre piétons, 
vélos et autres 
véhicules)

Chaussée

À PIED

Sauf si l’accès  
au trottoir n’est  
pas possible  
ou en l’absence  
de trottoir 

EN SKATE, 
ROLLERS, 
TROTTINETTE 
NON MOTORISÉE
(assimilés par le 
Code de la route 
à des piétons) 

Sauf si l’accès  
au trottoir n’est 
pas possible ou  
en l’absence  
de trottoir

À VÉLO  
(moins de 8 ans)

Allure du pas Allure du pas 20 km/h 
maximum

À VÉLO  
(8 ans et plus)

Sauf vélo  
à la main

Sauf vélo  
à la main

20 km/h  
maximum

EN ENGIN 
MOTORISÉ 
(trottinette 
électrique, 
gyroroue...)

Sauf engin  
à la main

Sauf engin  
à la main

20 km/h  
maximum

EN VOITURE  
OU DEUX-ROUES 
MOTORISÉ

Sauf certains 
véhicules 
autorisés à 
des horaires 
spécifiques

20 km/h  
maximum

= autorisé  = interdit
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Sceaux à l’heure  
du midi 
Les manifestations “Sceaux à l’heure 
du midi” s’inspirant de la tradition féli-
bréenne et méridionale de Sceaux sont 
de retour les samedi 12 et dimanche 
13 juin. 
Présentée par la guide-conférencière 
nationale Corinne Jager, la confé-
rence en ligne La tradition félibréenne 
à Sceaux aura lieu le samedi à 16h (lien 
de connexion sur sceaux.fr > agenda). 
L’occasion pour les participants de  
découvrir les attaches historiques  
fortes de Sceaux avec le Félibrige et le 
Midi, ainsi qu’avec des personnages  
illustres tels que Florian (photo) et Fré-
déric Mistral. 
Le dimanche à 11h se tiendra la visite 
guidée Florian, Mistral et les fêtes 
félibréennes pour petits et grands  
animée par Corinne Jager (gratuit,  
dès 8 ans pour les enfants accom- 
pagnés, sur inscription auprès de la 
Maison du tourisme au 01 46 61 19 03, 
dans la limite des places disponibles). 
Une découverte ludique de la Can-
souneto d’Estelle, de l’étoile aux sept 
rayons d’argent, de la coupe magique 
et de tout ce qui fait de Sceaux une ville 
à l’accent méridional.  
En raison de la situation sanitaire, la  
Félibrée sera diffusée en ligne le mer-
credi 16 juin sur sceaux.fr.     

Renseignements : 01 41 13 33 00

AMÉNAGEMENT 

La préservation de la maison  
Marguerite-Renaudin
Un accord a été trouvé en avril 2021 entre l’établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Marguerite-Renaudin et la 

société d’économie mixte (Sem) Sceaux - Bourg-la-Reine Habitat (dont 

la ville de Sceaux détient la majorité des actions) pour la mise en œuvre 

d’un partenariat immobilier au 4 rue Marguerite-Renaudin. 

Bail à construction 
Sur proposition de l’Ehpad qui souhaite financer son projet d’extension 

du nouveau bâtiment (construit en 2014) à l’aide d’un bail à construction 

qui doit être conclu avec la Sem, cette dernière a étudié un projet 

d’aménagement comprenant des locaux d’activités ainsi que des espaces 

extérieurs et des logements. Dans le cadre de ce bail de 40 ans,  

la Sem s’engage à conserver et à réhabiliter le bâtiment historique situé 

sur la parcelle pour accueillir des locaux professionnels, mais aussi à 

construire un nouveau bâtiment réservé à des logements familiaux en 

location. Les arbres situés sur la propriété seront pour la plupart préservés. 

Maîtrise publique des espaces 
La réalisation de ce partenariat immobilier permettra à la fois de répondre 

aux besoins des résidents de l’Ehpad Marguerite-Renaudin, de préserver 

et de réhabiliter le bâtiment historique, de réaménager les espaces 

extérieurs de la propriété, de proposer une offre locative (y compris 

sociale) de qualité ainsi que des espaces à usage d’activité en centre-

ville. Le choix d’un bail à construction conclu entre l’Ehpad et la Sem 

permettra de garantir une maîtrise publique totale de ces espaces situés 

en cœur de ville.
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TRANQUILLITÉ URBAINE

Bien réagir après un cambriolage
Si vous avez été victime d’un cambriolage, ne touchez à 

rien et appelez immédiatement le 17. Après l’intervention 

de la police, il est nécessaire de déposer plainte et de faire 

opposition pour les éventuels cartes bancaires, chèques et 

téléphones volés. La déclaration de vol doit être effectuée 

auprès de votre assureur dans les deux jours ouvrés par lettre 

recommandée. Enfin, pensez à prendre des mesures pour 

éviter un nouveau cambriolage (changement des serrures, 

réparations, installation d’une alarme…).

Retrouvez tous les bons réflexes dans le document de la 
protection à domicile disponible sur sceaux.fr > kiosque

COMMÉMORATION

Appel du 18 juin 1940
Vendredi 18 juin à 19h, Philippe Laurent, maire 

de Sceaux, les membres du conseil municipal, les 

représentants des Anciens combattants et le Comité 

scéen pour le souvenir du général de Gaulle invitent les 

Scéens à commémorer le 81e anniversaire de l’Appel du 

18 juin 1940. La cérémonie se tiendra place du Général-

de-Gaulle, devant le monument qui lui rend hommage.

PLAN CANICULE

Faites-vous connaître !
Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement en cas 

d’épisode caniculaire cet été, pensez à vous inscrire sur le 

registre nominatif de la Ville en contactant le service Seniors 

au 01 41 13 32 89 ou en remplissant le bulletin disponible 

dans les équipements municipaux. Ce dispositif de veille 

est proposé cette année du 1er juin au 15 septembre. En 

cas d’alerte canicule déclenchée par la préfecture des 

Hauts-de-Seine, vous pouvez également joindre un 

référent 7 jours sur 7 au 06 23 06 01 83 de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h30. Deux salles rafraîchies seront ouvertes 

à la résidence Les Imbergères (19 rue des Imbergères) et 

au gymnase du site sportif et de loisirs des Blagis (26 bis 

avenue Jean-Jaurès) de 14h à 19h.

GRANDS TRAVAUX D’ÉTÉ

Fermetures au sud de la ligne B du RER
Comme chaque été, de grands travaux sont programmés par la RATP pour garantir la fiabilité et la robustesse de la ligne 

du RER, notamment au niveau de la branche B4. La gare Fontaine-Michalon sera fermée du 28 juin au 23 juillet inclus. 

D’autre part, plusieurs interruptions des circulations sont prévues : du 10 juillet au 11 août inclus entre Le Guichet et Saint-

Rémy-lès-Chevreuse ; du 24 juillet au 11 août inclus entre Les Baconnets et Massy-Palaiseau ; du 12 au 20 août inclus 

entre Massy-Palaiseau et Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Des bus de remplacement seront mis en place.

ACCUEIL DE LOISIRS

Vacances animées !
Pensez à inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs via le 

Portail familles afin qu’il puisse profiter des nombreuses 

activités ludiques et festives proposées par la Ville du 7 

au 30 juillet (inscriptions jusqu’au 21 juin) et du 2 août 

au 1er septembre (inscriptions jusqu’au 5 juillet).
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Conseil municipal : les principales décisions du 20 mai 2021

Vie locale, culturelle et sociale 
À l’unanimité, le conseil a approuvé les termes de 

la convention d’objectifs entre la Ville et le Centre 

social et culturel des Blagis pour les années 2021, 

2022 et 2023, et autorisé le maire à la signer. 

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

convention d’objectifs entre la Ville et l’Animathèque 

MJC pour les années 2021, 2022 et 2023, et autorisé 

le maire à la signer. 

Affaires culturelles
À la majorité (1 vote contre), le conseil a décidé 

d’attribuer la somme de 750 euros à Nicolas Rodier, 

lauréat du prix littéraire “Coup de cœur 2021 des 

lycéens de Sceaux”. 

Vie scolaire
À l’unanimité des votants (2 abstentions), le conseil 

a approuvé le principe d’une nouvelle organisation 

du temps de l’enfant autour d’un rythme scolaire 

fixé à 4 jours par semaine et de son application à 

compter de la rentrée 2021-2022. Il a également 

approuvé la charte pour l’Éducation et confié 

au maire le soin d’élaborer un projet éducatif de 

territoire dans le cadre de ces principes.  

Petite enfance 
À l’unanimité, le conseil a approuvé le projet de 

convention avec la société “1001 crèches”  

et autorisé le maire à la signer.

Santé
À l’unanimité, le conseil a approuvé la convention 

de répartition des dépenses liées au fonctionnement 

du centre de vaccination mutualisé contre la 

Covid-19 entre le centre communal d’action sociale 

d’Antony et les villes d’Antony, de Bourg-la-Reine  

et de Sceaux, et autorisé le maire à la signer. 

Domaine communal 
À l’unanimité, le conseil a constaté l’absence 

d’affectation de la parcelle d’une superficie de 

4 mètres carrés située 3 bis rue Marguerite-

Renaudin et constituée d’un mur mitoyen en pierre, 

et a prononcé le déclassement de l’emprise.  

Le conseil a aussi décidé de la vente de cette 

parcelle au syndicat des copropriétaires pour  

un montant total de 12 000 euros hors taxe.  

Vœux proposés par le maire 
À l’unanimité, le conseil a adopté le vœu de soutien 

au peuple birman. 

À l’unanimité, le conseil a adopté le vœu 

demandant le maintien du bureau de Poste situé 

dans le quartier des Blagis. 

Vœux et motions des groupes d’élus 
À l’unanimité des votants (26 abstentions), 

le conseil a adopté la motion en faveur de 

l’apprentissage en alternance. 

À l’unanimité des votants (2 abstentions), le conseil 

a adopté le vœu en faveur d’itinéraires cyclables 

pourvus d’aménagements sur les départementales 

de la ville et sur la RD 60 (rue Houdan), passage de 

la future ligne Grande couronne du RER V à Sceaux. 

Pour tout savoir sur votre conseil municipal,  
rendez-vous sur :  sceaux.fr  > ma mairie  > conseil 
municipal > séances et délibérations

Prochaine séance du conseil municipal : 
le 24 juin à 19h30. 



Chacun sa place,

Sceaux labellisée

garez-vous sans gêner !

Ville prudente
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Portraits de commerçantes 
Après son succès sur les grilles du jardin de 

la Ménagerie entre novembre 2020 et janvier 

2021, l’exposition Portraits de commerçantes 

est présentée sur le mur rouge de l’hôtel de ville 

jusqu’au 19 juin inclus. Ce projet photographique 

des joailliers scéens Anne et Philippe Rullière 

met en valeur les femmes exerçant un métier 

de bouche à Sceaux. Devant l’objectif d’Anne 

Rullière, passionnée de photographie, chacune 

des participantes pose avec un bijou qui lui 

ressemble et présente, avec un brin d’humour, 

son savoir-faire professionnel au travers d’un 

objet symbolique.  

Mur rouge de l’hôtel de ville, 122 rue Houdan. 

Tél. : 01 41 13 33 00

Les oiseaux de Sceaux prennent la pose
Du 7 au 30 juin, le jeune Scéen Gabriel Maillard présente au sein de 

Sceaux smart ses splendides photographies d’oiseaux prises à Sceaux 

et aux alentours, à l’occasion d’une exposition dont la marraine est la 

photographe scéenne Florence Arnaud. Rencontrez l’artiste Gabriel 

Maillard lors d’une ouverture exceptionnelle le samedi 19 juin de 

14h30 à 16h30.

Sceaux smart, 10 rue Gaston-Lévy. Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

J’imagine Hier
La boutique en ligne “J’imagine Hier” centralise et vend des produits 

cosmétiques naturels et éco-responsables, de qualité, fabriqués par des 

producteurs et des artisans français et visant le zéro déchet. Lancé en 

avril par les Scéens Jérémy L’Homme et Marine Roglet, le site propose 

un large choix de produits éthiques, à la fois sains pour le corps et l’en-

vironnement.

jimagine-hier.fr

Braderie des commerçants
La 8e édition de la braderie des commerçants, organisée par 

l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) et 

soutenue par la Ville, se déroulera les 4, 5 et 6 juin de 10h à 19h 

en centre-ville. L’occasion de flâner dans ce grand marché à ciel 

ouvert, décoré de ballons rouges, pour dénicher des produits de 

qualité : mets gastronomiques, prêt à porter, maroquinerie, objets 

de décoration…

Les croissants de la pâtisserie Colbert 
primés
Le 11 mai, Frédéric Comyn de la pâtisserie Colbert (49 rue Houdan) 

a remporté le 1er prix du concours régional du meilleur croissant 

au beurre AOP Charentes-Poitou 2021. Lors de ce concours 

organisé par le syndicat des boulangers-pâtissiers du Grand Paris, 

les 113 boulangers candidats ont été évalués sur le soin apporté à la 

présentation de leurs croissants (forme, aspect et régularité) et leurs 

qualités gustatives.

Chacun sa place,

Sceaux labellisée

garez-vous sans gêner !

Ville prudente
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   2e

édition

BUDGET PARTICIPATIF DE SCEAUX   

Découvrez les six projets lauréats de la 2e édition !  
Du 9 avril au 2 mai, les Scéens étaient appelés à voter pour leur projet préféré parmi 10 propositions 

retenues dans le cadre du budget participatif 2021 dédié à l’environnement. 

À l’issue du vote qui a réuni plus de 400 participants, 6 projets ont été sélectionnés dans l’enveloppe de 

50 000 euros allouée par la Ville. Conformément au règlement du budget participatif, le premier projet 

à dépasser l’enveloppe financière prévue n’est pas retenu. Les projets suivants sont retenus par ordre 

décroissant du nombre de votes jusqu’à atteindre l’enveloppe allouée, c’est pourquoi le budget total des 

projets lauréats s’élève à 48 500 euros. La Ville remercie l’ensemble des participants au vote et les porteurs 

de projet pour leur mobilisation !

Voici les projets lauréats :

1er Outilthèque dans la recyclerie  
“L’Île aux Ressources”
Budget : 3000 euros
Porteuses du projet : Association L’Île aux 
ressources - Bénédicte Charpentier

2e Protégeons les hérissons de Sceaux
Budget : 1500 euros
Porteurs du projet : Harry Jahnich,  
Chloé Lahbabi et Margot Diakhate

2e Végétaliser et rafraîchir la cour de l’école 
élémentaire des Clos-Saint-Marcel
Budget : 7000 euros
Porteuses du projet : FCPE des Clos-Saint-
Marcel Valentina Andreeva-Chraibi

4e Mur végétal extérieur pour l’école élémentaire 
des Clos-Saint-Marcel
Budget : 12 000 euros
Porteuses du projet : FCPE des Clos-Saint-
Marcel - Samia Allab

5e À Sceaux, plus d’arceaux pour nos vélos
Budget : 15 000 euros
Porteuses du projet : Association Sceaux à vélo 
Barbara Wulfken

6e Un chemin de cueillette à l’école des Blagis
Budget : 10 000 euros
Porteur du projet : Jaroslav Podser 

Découvrez-en plus sur les projets lauréats  
en scannant ce QR code.

https://cutt.ly/Lb9551s
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Recyclons nos 
masques ! 
Parmi les initiatives de la Ville qui ont 
été plébiscitées lors de la deuxième ses-
sion du budget participatif écologique 
et solidaire organisé par la région Île-
de-France, on compte un projet de re-
cyclage des masques jetables et textiles 
en économie circulaire via des points 
de collecte répartis sur l’ensemble du 
territoire municipal. Objectifs du pro-
jet : limiter la quantité de nos déchets 
et réutiliser la matière des masques une 
fois traitée pour fabriquer de nouveaux 
objets… Concrètement, une association 
locale d’insertion récolte et trie les dé-
chets qui sont ensuite envoyés dans 
des filières de recyclage françaises, en 
circuits courts, pour être transformés 
en divers objets.

Afin d’étudier la faisabilité d’un tel pro-
jet à grande échelle, une phase d’ex-
périmentation a débuté fin mai 2021  
dans les quatre groupes scolaires de 
la Ville. L’entreprise Lemon Tri est en 
charge de la collecte et du recyclage 
des masques qui sont transformés en 
t-shirt. Cette action expérimentale est 
également l’occasion de sensibiliser 
les jeunes Scéens aux bénéfices du 
recyclage des déchets.

BUDGET PARTICIPATIF DE LA RÉGION 

Six nouveaux projets de la Ville lauréats ! 
Six projets de la ville de Sceaux proposés lors de la deuxième session 

du budget participatif écologique et solidaire de la Région ont été 

plébiscités par les Franciliens. 

Des projets variés
Lancé à l’été 2020, le budget participatif écologique et solidaire de la 

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

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

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

musées… Après un dépôt des projets durant l’automne 2020, le vote  

des Franciliens s’est déroulé en ligne du 10 février au 8 mars 2021.  

Les six initiatives de la Ville plébiscitées lors de cette deuxième session 

couvrent des domaines variés : un projet de recyclage des masques en 

économie circulaire (lire ci-contre), l’organisation de nouveaux ateliers 

pédagogiques sur le thème de l’apiculture, la construction d’un abri vélo 

sécurisé à proximité de l’hôtel de ville, la création d’un lieu expérimental 

de permaculture citoyenne, l’aménagement d’un jardin partagé au petit 

parc de la rue Léon-Blum, et le déploiement d’habitats de biodiversité 

supplémentaires (nichoirs et hôtels à insectes).

Troisième session et groupe de travail
Une troisième session de dépôt de projets est d’ores et déjà ouverte en 

ligne jusqu’à la fin juin (plus d’infos sur budgetparticipatif.iledefrance.fr).  

À Sceaux, dans le cadre du Comité consultatif des transitions mis en 

place par la Ville, un groupe de travail se réunit en visio le jeudi 10 juin 

à 20h afin d’évoquer avec des lauréats les clés pour réussir son projet 

(inscription via parlonsensemble@sceaux.fr).

mailto:parlonsensemble%40sceaux.fr?subject=
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FORUM DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

Appel aux artisans et aux particuliers 
Du 15 au 17 octobre 2021, les villes d’Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux 

organisent une nouvelle édition du Forum de la rénovation énergétique. 

Au programme : balade thermique, conférence, ciné-débat et visites de 

maisons rénovées. Vous avez réalisé des travaux simples ou complexes 

(isolation, chauffage…) dans votre habitation et souhaitez témoigner de 

votre expérience ? Postulez avant le 15 juin pour intervenir en qualité 

de témoin le 16 octobre de 10h à 13h à Sceaux. Vous êtes entrepreneur 

spécialisé dans la rénovation énergétique ? Inscrivez-vous avant le 30 juin 

pour faire connaître votre entreprise et vos prestations le 17 octobre de 10h 

à 16h. Déposez votre candidature via sceaux.fr > contact

Mieux respirer
pour mieux 

vivre !

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
MÉTROPOLITAINE

Crit’air 4  
et non  
classés

 
logo de la 
commune

QUALITÉ DE L’AIR 

La circulation restreinte s’étend aux véhicules 
Crit’Air 4
Depuis le 1er juin 2021, la circulation des véhicules Crit’Air 4 de moins de  

25 ans (au-delà le véhicule est considéré comme “de collection”) est 

interdite du lundi au vendredi de 8h à 20h au sein de la zone à faibles 

émissions (ZFE) métropolitaine située à l’intérieur du périmètre de l’A86 

dont fait partie Sceaux. La circulation des véhicules motorisés non classés 

et Crit’Air 5 était déjà interdite depuis le 1er juillet 2020. Cette démarche, 

saluée par les citoyens lors de la consultation publique, vise à améliorer le 

cadre et la qualité de vie de tous les habitants. 

Plus d’infos sur zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr 

TRAME NOIRE 

Limiter la pollution lumineuse à Sceaux 
À l’occasion de la séance plénière du Comité consultatif des transitions du 8 février dernier portant sur le thème de la 

nature, la Ville a décidé de créer un groupe de travail en vue de la mise en place d’une “trame noire” sur le territoire scéen. 

En complément des “trames verte et bleue” qui protègent les espèces animales et végétales diurnes, la trame noire entend 

préserver un lieu de vie propice aux espèces nocturnes en limitant par exemple la pollution lumineuse liée à l’éclairage des 

rues, des bâtiments, des bureaux ou encore des commerces. La première réunion en ligne de ce groupe de travail se tiendra 

le mardi 22 juin à 20h (inscription via parlonsensemble@sceaux.fr) pour dresser un état des lieux et élaborer des actions pour 

réduire la pollution lumineuse.

CHARTE DE L’ARBRE

Un mûrier pour la rue des Pépinières 
Dans le cadre de l’engagement n°5 de la Charte de l’arbre 

qui permet d’accepter les dons d’arbres à destination 

du domaine communal, un mûrier à feuilles de platane, 

offert par un Scéen, a été planté rue des Pépinières 

courant avril. Élaborée à l’automne 2019 par la Ville à 

l’issue de la démarche participative “Parlons ensemble 

de l’environnement”, la Charte de l’arbre réunit 19 

engagements forts en faveur de la préservation et du 

développement du patrimoine végétal scéen. 

Retrouvez l’ensemble des engagements de la Charte de 

l’arbre sur sceaux.fr > kiosque

BUDGET PARTICIPATIF 2020

Des nichoirs pour les moineaux
En partenariat avec l’association Espaces, la Ville 

organise un atelier de fabrication de nichoirs le 

samedi 12 juin dans le jardin de l’hôtel de ville (122 rue 

Houdan). Deux séances sont proposées, l’une de 10h 

à 12h, l’autre de 14h à 16h. Cet atelier familial, mis en 

œuvre dans le cadre du budget participatif 2020, invite 

les participants à fabriquer des nichoirs pour moineaux 

afin de protéger ces oiseaux devenus vulnérables en 

Île-de-France. 

Inscription via le formulaire de contact sur sceaux.fr 

(places limitées en raison de la situation sanitaire)

C
o

n
c

e
p

ti
o

n
 e

t 
ré

al
is

at
io

n
 :

 s
e

rv
ic

e
 C

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 d

e
 la

 v
ill

e
 d

e
 S

c
e

au
x 

- 
©

 A
d

o
b

e
 S

to
c

k 
- 

m
ai

 2
0

2
1

* Contravention de 4e classe d’après le Code pénal (article R 634-2 du 11 décembre 2020) 

Le responsable n’est pas 
celui que l’on croit !

COUPABLE

NON
COUPABLE

135 €

115 €

95 €

75 €

45 €

35 €

0 €

Propreté - Déjections canines

Ne pas ramasser 
les déjections canines, 

c’est 135 euros d’amende*

mailto:parlonsensemble%40sceaux.fr?subject=


26 • SceauxMag juin 2021

  VILLE EN TRANSITIONS    

Installation d’un panneau de limitation de vitesse à 
30 km/h avenue Le Nôtre. Depuis le 1er avril 2021, 
l’ensemble des voies à Sceaux, y compris les voies 
départementales, sont limitées à 30 km/h. 

EN CHANTIER

Les travaux en juin et juillet 2021
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Travaux effectués par la Ville
1   Restauration de l’église Saint Jean-Baptiste 

2   Reprise des revêtements rue Georges-Bizet
3   Reprise de voirie rue de la Marne

  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

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

de retraite publique Marguerite-Renaudin

Travaux réalisés par Enedis
5   Renouvellement du réseau électrique haute tension 

rue Paul-Couderc et rue de la Chrétienté
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Bibliothèque : reprise  
du bardage extérieur 
Le bardage extérieur de la bibliothèque rénovée 
est en cours de reprise jusqu’à la fin juillet. À 
la suite de la défaillance d’une première en-
treprise en charge du bardage extérieur de la 
bibliothèque, la Ville avait refusé l’ensemble de 
la prestation et de la payer. 
De nombreuses malfaçons et irrégularités 
avaient en effet été constatées sur des éléments 
de bardage au moment de la livraison fin 2019, 
côté rue comme côté cour : fabrication puis 
découpe ultérieure des tôles non conformes, 
pose irrégulière, rayures et bosses dues à des 
équipes non compétentes et ne respectant pas 
les matériaux. 
La Ville a donc mis en demeure l’entreprise 
initiale. Les défauts constatés nécessitent une 
reprise intégrale du bardage. Une nouvelle en-
treprise a été missionnée pour retirer le bardage 
non conforme et en reposer un nouveau corres-
pondant au cahier des charges. L’intervention ne 
nécessite pas l’installation d’échafaudages ni de 
palissades en bois aux abords de la bibliothèque, 
mais seulement le recours à une nacelle avec 
une zone de travail protégée par des barrières 
métalliques hautes. Le parvis de la bibliothèque 
est donc pleinement dégagé et le public peut 
librement circuler entre la place de Leamington 
Spa et la rue Honoré-de-Balzac. 
Les travaux sont réalisés aux frais de la première 
entreprise. La bibliothèque reste ouverte pen-
dant la durée des travaux. 

Renouvellement du réseau électrique haute tension rue Paul-Couderc

Travaux réalisés par le Département 
6   Restauration du portail et du mur d’enceinte du Petit château
7   Reprise de revêtement de chaussée avenue du Président-

Franklin-Roosevelt

  Travaux d’entretien de chaussée des voies départementales 

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

rues Madeleine-Crenon, Quesney et du Docteur-Thore
9   Enfouissement des réseaux aériens sentier des Coudrais

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

(partie sud) 

  Installation de supports de signalisation de points d’eau 

incendie

Travaux effectués par Veolia 
11   Reprise du réseau d’eau potable rue Michel-Voisin (partie sud)

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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TÉMOIGNAGE

GWENNIN L’HARIDON, facteur d’orgues  

Nous restaurons le sommier, pièce maîtresse de l’orgue de Sceaux, qui accueille les soupapes de l’instrument.  
Ces dernières commandent l’admission du vent dans les tuyaux sonores. Nous comprenons les dysfonctionnements de 
l’appareil en examinant les soupapes et la table . 300 heures de travail sont nécessaires pour remettre en état le sommier. 
Par ailleurs, nous débutons nos travaux sur le buffet de l’orgue.  Scannez le QR code pour en savoir plus

ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE 

Zoom sur la troisième phase du chantier de restauration 
La troisième phase du chantier de restauration de l’église Saint Jean-Baptiste à Sceaux se poursuit. 

Façade occidentale et espaces intérieurs 
La façade occidentale de l’église, donnant sur le 

parvis, est en cours de restauration : purge des 

anciens enduits et reprise des décors sculptés et 

des parements extérieurs. Du côté de la sacristie*, 

les travaux avancent bien : nouvelles corniches 

mises en place, charpente et couverture en voie 

d’achèvement. À l’intérieur de l’église, les vitraux 

restaurés du bas-côté sud ont été reposés. La 

restauration des parements intérieurs et des décors 

peints démarre. 

Un calendrier revu en raison d’imprévus
Ces derniers mois, plusieurs imprévus ont perturbé 

le chantier de l’église : la crise sanitaire qui a 

conduit à une suspension du chantier de deux 

mois puis à une reprise partielle avec respect d’un 

protocole sanitaire strict ; la prolongation de la 

durée des fouilles archéologiques menées dans la 

nef et le chœur de l’édifice ; les études et travaux 

complémentaires pour la rénovation de la sacristie 

et la préservation du caveau du duc du Maine. Pour 

toutes ces raisons, le calendrier de la troisième phase 

a été revu. Les travaux devraient désormais s’achever 

en mai 2022, et coïncider avec la réinstallation de 

l’orgue actuellement en cours de restauration grâce 

au soutien financier de la Région (lire témoignage 

ci-dessous). Si l’église est fermée au public pendant 

cette troisième phase, la paroisse reste ouverte ainsi 

que l’oratoire installé sur le parvis de l’église.

*La rénovation de la sacristie n’était pas prévue initialement  
mais est apparue opportune, après consultation de la paroisse.

Le bas-côté sud après restauration. Les traces noirâtres du bas-côté nord s’expliquent par l’humidité des espaces verts et une moindre exposition au soleil. 

https://cutt.ly/Qb96uXc
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Jazz en plein air
Dans le cadre de son été culturel, le 
théâtre Les Gémeaux/Scène nationale 
présente cinq concerts jazz organisés 
sur quatre soirées du 24 au 27 juin 
à 21h15 dans la cour d’honneur du  
château au domaine départemental  
de Sceaux. 
Au programme : le grand orchestre 
jazz Pee Bee (24 juin), le Fred Pallem 
Big Band (25 juin), le Manu Katché 
Quartet (26 juin) et un double plateau 
avec le Quartet Éric Legnini et le duo 
de piano Frank Woeste et Baptiste 
Trotignon (27 juin). « C’est l’occasion 
de retrouver tous les concerts jazz 
des Gémeaux qui ont été annulés 
cette saison ou la saison précédente 
en raison de la crise sanitaire. Nous 
avons vécu une situation terrible 
pour la culture avec l’incapacité pour 
les salles de spectacles comme Les  
Gémeaux d’accueillir les artistes et 
le public. Cette période nous oblige 
à nous réinventer en imaginant des 
spectacles en plein air pour faire se 
rencontrer les artistes et le public », 
précise Séverine Bouisset, directrice 
du théâtre Les Gémeaux/Scène natio-
nale. Par ailleurs, Les Gémeaux propo-
seront au début de l’été trois petites 
formes légères en théâtre, danse et 
musique à l’attention des maisons de 
retraite, des écoles et des centres de 
loisirs.

Concerts gratuits, sur réservation 
auprès du théâtre Les Gémeaux/
Scène nationale (01 46 61 36 67). 
Places limitées en raison de la si-
tuation sanitaire. 

ART CONTEMPORAIN 

Sceaux, capitale estivale
Du 1er juillet au 27 août, la Ville présente à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) 

une exposition collective dans le cadre de la 3e édition d’Estivales, festival 

d’art contemporain du Grand Paris. 

Disciplines variées 
Cette exposition réunit les œuvres de 28 artistes contemporains 

sélectionnés* par un jury composé de Jean-Philippe Allardi, adjoint au 

maire de Sceaux délégué à la Culture, Christophe Delavault, commissaire 

d’exposition, Johan Creten, artiste sculpteur, et Anne de Villepoix, 

galeriste. Plusieurs disciplines artistiques sont représentées parmi 

lesquelles la sculpture, la peinture, la gravure et l’impression.

Soutien aux artistes 
Depuis une quinzaine d’années, la Ville mène une politique volontariste 

en faveur des artistes scéens. Elle favorise la diffusion de leurs 

œuvres en organisant régulièrement des expositions d’arts plastiques, 

notamment sur le mur rouge de l’hôtel de ville. Elle les accompagne 

dans leur production en soutenant l’installation de résidences d’artistes 

qui permettent l’expression de l’art contemporain sous toutes ses 

formes. « Avec ce festival, qui regroupe des artistes de tous horizons, la 

Ville s’ouvre à un public métropolitain en tant que lieu d’exposition et de 

création artistiques », conclut Jean-Philippe Allardi. 

*Outre le membre du jury Johan Creten qui présente une de ses œuvres, les 28 artistes qui 
exposent sont : July Ancel, Inti Ansa, Jonathan Bablon, Marika Belle, Thomas Besset dit Thomas 
Romeo, Jeanne Cardinal, Julie Chabin, Isabelle De Luca, Gillian Genries, Jouda Gomri, Nadine  
Grenier, Marie Havel et Clément Philippe, Évelyne Henrard, Fabienne Jousse, Arnaud Laval, Hoàng 
Lê, Hang Lu, David Miguel, Paul Millet, Françoise Miquelis, Maho Nakamura, Ilan Parienté, Agnès 
Pezeu, Jean Paul Ruiz, Julie Susset, Longjun Zhang, Renata Zolcinska.

Édition 2019 des Estivales.
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Inscriptions au CSCB 
et à la MJC
À l’Animathèque MJC, les inscriptions 
aux activités s’effectueront en ligne. 
Pour ce faire, il est nécessaire de se 
créer préalablement un compte sur 
mjcsceaux.goasso.org à partir du 1er 
juin. Les adhérents 2020-2021 peuvent 
se réinscrire du 14 au 19 juin pour les 
mêmes activités et mêmes horaires (à 
l’exception des activités musicales). 
Pour les adhérents 2020-2021 qui 
souhaitent changer d’activité (hors 
activités musicales), les inscriptions se 
dérouleront du 21 au 26 juin. Enfin, les 
inscriptions de nouveaux adhérents 
auront lieu du 28 juin au 3 juillet (hors 
activités musicales). Les inscriptions 
en musique se feront quant à elle uni-
quement sur place, par courrier ou par 
téléphone, du 21 juin au 3 juillet pour 
les adhérents 2020-2021 qui renou-
vellent la même activité aux mêmes 
horaires, et courant septembre pour 
tous les autres. L’ensemble des inscrip-
tions reste possible sur place ou par 
téléphone aux mêmes dates (21 rue 
des Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96).

Concernant le centre social et cultu-
rel des Blagis (CSCB), la période  
de réinscription pour les adhérents 
qui souhaitent poursuivre la même 
activité en 2021-2022 sera ouverte 
du 1er au 10 septembre. Les inscrip-
tions pour les nouveaux adhérents 
et pour les nouvelles activités seront 
ouvertes à partir du 11 septembre. La 
reprise des activités aura lieu le lundi 
20 septembre (2 rue du Docteur-Roux.  
Tél. : 01 41 87 06 10).

PATRIMOINE DE SCEAUX

Zoom sur le groupe scolaire des Blagis 
En 1951, les villes de Sceaux, Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-

Roses créent le syndicat intercommunal des Blagis afin de construire 

une école dont le quartier, en pleine évolution démographique, 

manquait. La première rentrée a lieu en 1956. En 1961, les architectes 

Paul Herbé et André Aubert construisent un véritable groupe scolaire 

à la structure métallique particulièrement innovante, lauréat du prix 

national d’architecture “l’Équerre d’argent”.

Désenclavement de tout un quartier
La mixité scolaire devenue obligatoire à compter de 1975 et la 

diminution des effectifs, conséquence de la création des collèges, 

pose la question de la restructuration du groupe scolaire, devenu 

entretemps propriété de la seule ville de Sceaux à l’issue de la dissolution 

du syndicat intercommunal. Celle-ci est effectuée en relation avec 

un contrat régional dont l’objectif est d’affecter au secteur associatif 

et au centre municipal de loisirs les locaux devenus vacants à la suite 

de la réorganisation de l’école. Cette restructuration a eu un impact 

considérable sur l’aménagement du quartier. Elle a notamment permis 

de rendre perméable l’îlot du groupe scolaire avec la création de la 

place des Ailantes, de construire de nombreux logements sociaux, et 

de dégager des opportunités foncières permettant la réalisation d’une 

nouvelle halle pour le marché, devenue par la suite salle polyvalente,  

ou encore l‘aménagement d’un parc de stationnement paysager.

Découvrez-en plus sur l’histoire de l’école des Blagis  
en scannant ce QR code

Vue aérienne du groupe scolaire des Blagis en 1989.

  CULTURE / SPORT / LOISIRS   

https://archives.sceaux.fr/groupe-scolaire-des-blagis


TOUT SIMPLEMENT SCEAUX

Une nouvelle résidence élégante et intimiste dans un quartier résidentiel 
verdoyant, à quelques minutes à pied de la gare RER de Sceaux et de la rue Houdan

33 appartements neufs, du studio au 5 pièces, ouverts sur de généreux espaces 
extérieurs, dont quelques terrasses plein ciel

Des prestations haut de gamme pour un confort unique

Un service d’architecte d’intérieur pour personnaliser votre logement  
et votre décoration dans les moindres détails

À SCEAUX
GRAND LANCEMENT SAMEDI 19 JUIN

sceaux.nacarat.com
0 805 360 550

Prenez rendez-vous dès maintenant pour  
être reçu en priorité lors du grand lancement  

Accueil dans le respect des gestes barrières  
et de distanciation physique

Au restaurant Le Trévise
8 avenue Claude Perrault,
samedi 19 juin de 10 h à 19 h

Publication et illustration non contractuelles. Architecte : Fabienne Gérin-Jean. Perspective : Visiolab - SCCV Sceaux Albert premier au 
capital de 1 500 €, RCS Lille Métropole D 892 696 790, 594 avenue Willy Brandt, 59777 Euralille - Conception :  - Mai 2021
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100 ANS DU CINÉMA TRIANON

Appel à collecte de documents anciens 
À l’occasion du centième anniversaire du cinéma Trianon en 

2021, la Ville lance un appel à collecte de documents anciens 

en lien avec l’histoire du cinéma. Les documents recherchés 

sont antérieurs à 1995, année au cours de laquelle la Ville a 

repris l’exploitation du cinéma. Photographies, documents 

d’archives ou encore anecdotes sont à transmettre via le 

formulaire de contact sur sceaux.fr ou à déposer à l’accueil 

du cinéma ou dans sa boîte aux lettres (3 bis rue Marguerite-

Renaudin).

VIRADE DE L’ESPOIR 

La course du souffle est de retour !
L’édition 2021 de la Virade de l’espoir se déroulera le 

dimanche 26 septembre de 9h30 à 17h30 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, course et marche seront 

proposées tout au long de la journée (dans le respect des 

mesures sanitaires en vigueur). 

Inscriptions : viradeparcdesceaux.org

PLUME SCÉENNE 

Les déserts médicaux en question(s)
Un an après la parution de La e-santé en question(s), les Scéens Olivier Babinet, directeur 

de la santé interdépartementale des Yvelines et des Hauts-de-Seine, et Corinne Isnard 

Bagnis, professeur de néphrologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, publient aux 

éditions Hygée leur nouvel ouvrage Les déserts médicaux en question(s). En dix questions, 

ce livre propose une nouvelle vision des déserts médicaux. Ces derniers sont partout, de 

la périnatalité à la dépendance, en prévention, en santé mentale, dans les maladies rares, 

au cœur de la crise sanitaire… La discordance entre besoin et offre de santé est ici retenue 

comme l’expression d’un désert médical. 

Olivier Babinet et Corinne Isnard Bagnis, Les déserts médicaux en question(s), Hygée

ÉVÈNEMENT CARITATIF 

La boucle du diabète, édition virtuelle 
L’édition 2021 de La boucle du diabète se déroule en ligne jusqu’au 

5 juin inclus. Course hebdomadaire en solo ou en équipe, 5 et 

10 km, semi-marathon et marathon sont au programme de 

cette semaine sportive ! Les dons collectés à l’occasion de cet 

évènement caritatif seront intégralement reversés à la recherche 

sur le diabète.  

Inscription : type1runningteam.org/boucle-du-diabete-2021
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BIENVENUE À SCEAUX
Si les conditions sanitaires le permettent, 
les activités reprendront dans nos locaux 
début juin, dans le respect des jauges 
autorisées et des gestes barrières. Visites 
(sous réserve) : au château de Sceaux, 
découverte de l’évolution du goût français 
de Louis XIV à Napoléon III ; Saint Sulpice ; 
domaine royal de Marly. Le programme du 
4e trimestre 2021 sera envoyé via Internet. 
Bonnes vacances à tous ; prenez soin de 
vous.

 Contact : 01 46 60 55 27  

ou 01 46 60 91 20  

ou bienvenueasceaux.com

CRÈCHE PARENTALE  
LES FRIPOUNNETS
Notre crèche fait peau neuve ! Un 
local refait et une nouvelle équipe 
professionnelle, jeune et dynamique vous 
attendent ! Vous souhaitez faire garder 
votre enfant par une équipe expérimentée 
et bienveillante dans un cadre familial et 
être acteur de son développement, alors 
contactez-nous par mail ! Les inscriptions 
pour septembre 2021 sont ouvertes. 

 Contact : 07 68 75 25 78 ou 

lesfripounnets.famille@gmail.com

LIONS CLUB DE SCEAUX
Dans le cadre de la Journée des Lions 
de France le samedi 12 juin, le Club de 
Sceaux organise une vente de roses jaunes 
au profit de la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer dans la rue piétonne, à l’angle 
de la rue Houdan et de la rue Florian de 9h 
à 13h30.

Contact : 06 87 48 14 46 

ou lionsclubsceaux@gmail.com

CLUB DES AÎNÉS
À l’heure où nous écrivions ces lignes, 
l’horizon se dégageait et l’espoir de la 
reprise de certaines activités semblait 
possible. Et peut-être maintenant, vous et 
nous avons goûté le plaisir de se retrouver. 
Nous avons toujours maintenu notre 
bien-être physique en vidéo ou en plein air. 
Continuez de prendre soin de vous. Et, dès 
que possible, retrouvons nous aux Garages 
le lundi ou le vendredi à partir de 14h. 
Attention, notre adresse mail a changé.

Contact : 01 47 02 24 34 

ou cdasceaux@orange.fr

SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Avec l’augmentation rapide des vaccinés, 
nous pouvons envisager la probable 
reprise des visites en plein air avec nos 
conférenciers. Probable réouverture de la 
piscine et du gymnase. L’Opéra en plein 
air au parc de Sceaux est confirmé. Pour 
une reprise complète de nos activités 
habituelles, il faudra attendre la rentrée. 
Imaginez la joie de nous retrouver, de 
découvrir de nouveaux lieux, expositions, 
sites, en compagnie de nos conférenciers 
préférés…

Contact : 01 46 60 94 00 

ou scla-asso.fr

FRANCE ALZHEIMER 92
Deux groupes de parole des aidants 
familiaux pourront accueillir les familles 
en respectant les règles sanitaires le 
vendredi 25 juin à 10h et le samedi 26 juin 
à 10h à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan. 
L’association et sa psychologue sont à la 
disposition des familles pour aider dans 
cette période particulière et informer les 
aidants qui ont un malade Alzheimer ou 
maladies apparentées.

Contact : 01 47 02 79 38 

ou fa92.sud@orange.fr

PAROISSE  
SAINT-JEAN-BAPTISTE
La paroisse est ouverte tous les jours. Vous 
êtes les bienvenus à la Maison paroissiale, 
à l’accueil et à l’église Saint-Stanislas-des-
Blagis qui nous accueille, pendant les 
travaux, le dimanche aux messes de 9h, 11h 
et 18h30. Consultez notre site paroisse-
sceaux.fr, inscrivez-vous à la newsletter, 
suivez-nous sur les réseaux sociaux 
(YouTube etc.).

Contact : 01 41 13 06 06 

ou contact@paroisse-sceaux.fr

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE SCEAUX
Malgré des contraintes sanitaires, nous 
allons reprendre le chemin des salles de 
conférences et proposer à notre public de 
retrouver nos conférenciers et de partager 
des moments de beauté, d’émotion et 
de plaisir intellectuel de l’Art. Le nombre 
de places est limité et la réservation par 
internet obligatoire. L’horizon s’éclaircit 
et nous sommes heureux de vous revoir. 
Marie-Lou Schenkel, Présidente.

Contact : rlas.sceaux@gmail.com

http://bienvenueasceaux.com
mailto:lesfripounnets.famille%40gmail.com?subject=
mailto:lionsclubsceaux%40gmail.com?subject=
mailto:contact%40paroisse-sceaux.fr?subject=
mailto:rlas.sceaux%40gmail.com?subject=
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Vos permanences 

Services de garde

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 permet 
de contacter la Caf. Ce numéro est au prix 
d’un appel local et est inclus dans les forfaits 
illimités.
Tél. : 3230 

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 8 et 22 juin, de 11h  
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue 
Houdan. 
Tél. : 01 41 13 33 00

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

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. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou vallee-
sud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud 
Grand Paris est à vos côtés

PHARMACIES*
Dimanche 6 juin
Pharmacie Dubray-Martin-
Lavigne  
104 av. du Général-Leclerc  
Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 13 juin
Pharmacie de La Faïencerie 
15 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 65 08 59

Dimanche 20 juin
Pharmacie des Blagis 
51 rue de Bagneux 
Tél. : 01 46 61 10 59

Dimanche 27 juin
Pharmacie du Chambord 
144 bis av. du Général-Leclerc  
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 4 juillet
Pharmacie Damasse 
96 av. du Général-Leclerc  
Bourg-la-Reine 
Tél. : 01 46 61 96 96

INFIRMIÈRES
Dimanche 6 juin
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 13 juin
Mme Croset / Mme Fuoco 
10 rue Florian 
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 20 juin
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 27 juin
Mme Thiriet-Bouchilloux 
Tél. : 06 03 05 43 73 
Mme Gaudet 
Tél. : 06 61 54 97 67 
155 rue Houdan

Dimanche 4 juillet
Mme Ablin 
155 rue Houdan 
Tél. : 06 83 32 21 79

* Ces informations sont 
données à titre indicatif et sont 
susceptibles d’être modifiées 
à tout moment par l’Agence 
régionale de santé (ARS). 

Plus d’informations sur :  
monpharmacien-idf.fr

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

Scannez ici  
les menus   

de vos enfants
https://www.espace-citoyens.net/sceaux/espace-citoyens/Actualites/IndexActusPubliques?idActu=3

DON DU SANG LE 8 JUILLET 
sur rendez-vous auprès de 

l’Établissement français du sang
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

COURS PARTICULIERS

•  Pour les examens et surmonter les effets de 
la pandémie, professeur de maths donne 
cours particuliers en visio : confiance en 
soi, entrainement écrit/oral.  
Tél. : 06 84 78 96 04

IMMOBILIER

•  Loue box fermé dans résidence close avec 
gardien, tout près de Lakanal. 
Tél. : 06 95 30 52 91

•  Loue 2/3 pièces refait 60 m², quartier gare 
de Sceaux, 3e étage, ascenseur, double 
exposition, parquet, double vitrage, cave. 
Loyer : 1 450 €/mois, box en option. 
Tél. : 06 80 58 32 90

•  Loue une place de parking clos dans 
résidence de standing, quartier théâtre, 
accès portail puis garage. 
Tél. : 06 31 68 82 50

VENTES

•  Vends porte blindée cause transformation, 
excellent état, 5 points x 3 côtés, chêne et 
acajou, H. 2 m, L. 0,98 m + encadrement, à 
emporter. Prix : 100 €. 
Tél. : 06 62 69 97 29

DIVERS

•  Collectionneur achète véhicule et deux-
roues avant 1990. 
Tél. : 06 73 06 54 52

•  Collectionneur rachète disques vinyles, 
hi-fi vintage, contrebasse, BD/magazines 
années 1960/70 (Rock&folk, Jazz mag, 
Hara-Kiri, S-F, Druillet, Caza…) 
Tél. : 06 95 58 76 93

EMPLOI SERVICES

•  Dame de compagnie et auxiliaire de vie 
expérimentée cherche personnes âgées 
ayant besoin de ses services. 
Tél. : 01 40 91 05 63

•  Femme expérimentée cherche heures de 
ménage ou aide à la personne (toilettes, 
sorties, courses et repas). 
Tél. : 07 58 11 16 20

•  Femme cherche heures de ménage et 
repassage. Tarif : 10 € net. 
Tél. : 07 84 62 92 49

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 10 juin.

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 5 juin et 3 juillet.

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 
5 juin 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.

https://www.espace-citoyens.net/sceaux/espace-citoyens/Actualites/IndexActusPubliques?idActu=3
http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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  TRIBUNES   

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

  Conseiller municipal 
indépendant 
Nouvelle opération  
de bétonnage en vue !
Lors du conseil municipal du 20 mai 2021, 
le maire a annoncé une nouvelle opération 
de densification dans Sceaux. Ainsi,  
le site de la maison de retraite Marguerite 
Renaudin va faire l’objet d’un bail à 
construction dont la SEM Sceaux Habitat 
sera l’opérateur.
C’est tout un ilot de verdure qui va 
être sacrifié. Le site déjà enlaidi par 
l’inesthétique bâtiment côté rue Voltaire, 
fera donc l’objet d’une vaste opération de 
bétonisation.
Parlons Ensemble des Blagis, et ensuite ?
Les Blagis sont un des cœurs battants de 
notre ville. J’y ai vécu toute ma jeunesse. 
Je vois aujourd’hui la détresse de ses 
habitants : insécurité galopante, précarité, 
fermeture annoncée de la Poste. Il est 
grand temps pour les décideurs publics de 
passer à l’action.
Retour à la semaine des 4 jours : la 
majorité municipale se range enfin à notre 
promesse de campagne ! 
Xavier Tamby, Aimer Sceaux, 
xavier.tamby@sceaux.fr

Groupe : Sceaux en commun
L’avenir des Blagis
En mars la mairie a organisé des réunions 
virtuelles avec les habitants des Blagis pour faire 
le bilan et tracer les perspectives du quartier.
D’importantes carences ont été relevées dans 
les structures gérées par le département: 
mauvais entretien des logements de l’Office 
HLM 92 et de leur grande pelouse arborée, 
appréciée de tous mais très endommagée. La 
dégradation du centre commercial, des actes 
antisociaux génèrent parfois un sentiment 
d’insécurité.
Si l’école des Blagis et le CSCB font consensus, 
les habitants réclament de manière récurrente 
une aide pour les jeunes aux plans scolaire et 
professionnel, plus de fréquence du Paladin, 
des pistes cyclables sécurisées, un accès moins 
élitiste aux Gémeaux, la création d’un festival 
interculturel.
Et que fait la ville? Une annexe municipale 
bien tardive. Elle n’a pu empêcher la fermeture 
du commissariat et le projet de suppression 
du bureau de poste est un grave recul du 
service public auquel nous nous opposons 
(pétition en cours sur Facebook). La mairie 
et le département doivent assumer leurs 
responsabilités. 
Vos élus de Sceaux en commun,  
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
sceauxencommun@mailo.com -  
facebook.com/sceauxencommun/

Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale
Sceaux, la ville “résiliente” aux nombreux atouts
Avec la pandémie, de nombreuses 
entreprises, décideurs, salariés, 
réfléchissent à une autre organisation 
de vie. À une autre façon de concilier 
vie professionnelle et vie personnelle. 
Notre ville a beaucoup d’atouts pour les 
séduire : son cadre de vie, sa politique 
en faveur des familles et des enfants, 
son patrimoine préservé, son habitat 
de qualité, ses services publics de haut 
niveau, la facilité de l’accès à la culture, 
ses équipements sportifs, la qualité 
et la diversité de ses commerces… et 
naturellement sa proximité avec Paris. 

Ainsi, Sceaux a montré sa “résilience” 
pendant toute la crise sanitaire. Les deux 
priorités de l’équipe municipale ont été 
de protéger les habitants d’une part, et 
de protéger la ville – ses équipements, 
ses commerces, ses associations – 

d’autre part, pour permettre à chacun de 
redémarrer rapidement le moment venu. 
Nous pensons sincèrement qu’ensemble, 
nous y sommes plutôt bien parvenus.

Nous allons maintenant nous employer à 
utiliser notre expérience de ces derniers 
mois pour faciliter la vie de ceux qui 
travaillent, pour créer de nouveaux 
emplois, pour attirer les talents de toutes 
sortes. Notre credo : une économie 
tournée vers l’avenir, une commune 
pionnière de la transition écologique et 
de la création de valeur dans les métiers 
de la transition et du numérique. Avec 
de nouvelles façons de travailler. Ainsi, 
nous réfléchissons au développement 
de nouveaux tiers-lieux et lieux partagés, 
qui vont créer de l’activité, de la valeur 
et de l’emploi direct et indirect : co-
working, fab-lab, co-living, etc., des lieux 

multifonctionnels, créatifs et connectés, 
permettant de croiser les activités, les 
compétences, les talents, la création 
artistique, l’innovation et les services au 
public. Plus que jamais, notre ambition 
est de vous accompagner et de donner à 
chacun la possibilité d’un avenir meilleur.

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
Parlons des Blagis, parlons 
vrai !
Nous avons appris par un collectif de Scéens, la 
fermeture prochaine de la poste des Blagis. À 
la suite de cette annonce, la majorité municipale 
s’en est émue et a soumis à la hâte un vœu en 
conseil municipal contre cette décision. Une 
émotion qui tombe à propos. 
Une action concertée avec les 3 communes 
limitrophes aurait eu plus de poids. 
Ce désengagement de la Poste, vient après la 
fermeture du Commissariat de Police, de la 
Caisse d’Epargne, et bientôt de la banque LCL, 
dans un quartier déjà sous doté. 
La concertation “Parlons ensemble des Blagis” 
a révélé les attentes de ce quartier qui cumule 
problèmes d’insécurité, d’entretien et de manque 
de mixité.
La Ville s’en défausse sur le Département et 
la Police Nationale au lieu d’agir sur le plan 
social, culturel et sportif. « Les élus ne viennent 
jamais » disent les interviewés.
Parlez, parlez, la réponse est déjà prête : est 
prévu depuis le conseil municipal de mai 2019, 
un projet de construction de 15 logements, avec 
un atelier d’artistes et une salle de 350 m2

Quand les vrais problèmes seront-il traités aux 
Blagis?
Les élus Sceaux Ensemble : Jean-
Christophe Dessanges, Christiane  
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

mailto:xavier.tamby%40sceaux.fr?subject=
mailto:sceauxencommun%40mailo.com?subject=
http://facebook.com/sceauxencommun/
mailto:c.vivreasceaux%40gmail.com?subject=
mailto:sceaux.ensemble%40gmail.com?subject=
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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 avril au 15 mai 2021

Pierre Dutheil - Hugo Grebot Andrieu - 

Fatima-Maya Bouacida - Oren Belaïch - 

Thomas Garnon Maleux - Elliot Medjebar.

MARIAGES
célébrés du 16 avril au 15 mai 2021

Simon Issard et Claire Vizy -  

Paul Guiffard et Hopheybea Da Silva -  

Jean-Philippe Faurite et Désirée El-Chebeir.

DÉCÈS
enregistrés du 16 avril au 15 mai 2021

Alain Delorme - Elie Gossé - Odette Schilis née 

Boutonnet - Marie Rieunier - Hélène Sussest née Pavlic -  

Micheline Brosset née Rigot - Sylvie Ravinet née 

Lusseau - Thérèse Leys née Planckaert.
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  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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Élections
départementales 
et régionales 2021

Dimanche 20 juin
Dimanche 27 juin

Renseignements : sceaux.fr
Procurations : maprocuration.gouv.fr
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