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Une séance exceptionnelle
La dernière séance du conseil municipal de notre ville, qui s’est tenue le 16 octobre dernier, a été exceptionnelle
à plusieurs titres. Tout d’abord, son organisation a été “décentralisée” au site sportif et de loisirs des Blagis, permettant au passage à certains habitants de découvrir cet équipement très qualitatif implanté dans ce quartier.
Ensuite, elle a permis de présenter une approche globale de la situation, avec l’analyse complète des points de
difficulté et l’annonce de réponses appropriées, après une large consultation des habitants. Du point de vue
de la méthode, la démarche a été saluée par tous les observateurs de bonne foi.
Enfin, et peut-être surtout, elle a permis d’associer l’ensemble des partenaires de la Ville, de les impliquer dans
l’élaboration des solutions, et de leur donner la parole pour l’annonce de leurs engagements, ce qui, naturellement, constitue une avancée considérable.
Ce faisant, chacun a pu prendre conscience que le rôle du maire et de l’équipe municipale n’était pas seulement
de gérer en fonction de leurs propres responsabilités, mais aussi d’être l’ensemblier des solutions, de solliciter et
d’obtenir des partenariats avec un nombre important d’institutions et d’organismes de nature diverse. Cela prend
beaucoup de temps et d’énergie, mais cela reste indispensable pour parvenir à des résultats tangibles et utiles
à tous les habitants. À cet égard, je remercie l’ensemble des partenaires qui se sont exprimés le 16 octobre à
la fois pour leur présence et pour les forts engagements qu’ils ont pris de la manière la plus publique qui soit.
J’aurai une mention particulière pour le président du conseil départemental, Georges Siffredi, venu en personne,
témoignant ainsi des excellentes relations que la Ville entretient avec le Département, et pour le commissaire de
police de Châtenay-Malabry, Quentin Heddebaut, qui a ainsi montré l’engagement de ses équipes sur le terrain.
Nous nous sommes donc donné, ensemble, toutes les chances et tous les atouts pour que, dans les années
qui viennent, chaque habitant du quartier puisse s’investir pleinement dans l’action collective aux côtés des
institutions pour “bien vivre et réussir aux Blagis”, et participe ainsi au bonheur de vivre à Sceaux. Soyons au
rendez-vous !

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux
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RETOUR EN IMAGES

Une farandole d’activités était proposée le 25 septembre à l’occasion de “Tous aux Blagis”, rendez-vous convivial
proposé par le Centre social et culturel des Blagis (CSCB), auquel la Ville a souhaité donner une plus grande ampleur
cette année à la suite de la démarche “Parlons ensemble des Blagis” et dans le cadre de la Journée nationale de la
citoyenneté et de la fraternité.

La ville de Sceaux a été récompensée le 8 octobre dernier
après le succès des Scéens au challenge d’activité “Mai à vélo”
qui invitait chacun à parcourir le plus de kilomètres à vélo
pour le compte de sa ville. Sceaux a décroché la première
place dans la catégorie des villes de moins de 30 000
habitants.
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À l’occasion d’Octobre rose, la façade de l’hôtel de
ville de Sceaux s’est illuminée de rose tout au long du
mois d’octobre pour sensibiliser chacun au dépistage
du cancer du sein.

RETOUR EN IMAGES

La violoncelliste Olivia Gay et le pianiste Pierre-Kaloyann
Atanassov ont ouvert avec brio la 3e édition de La Schubertiade
de Sceaux à l’occasion du concert inaugural qui s’est tenu
le 16 octobre à l’hôtel de ville.

Les 16 et 17 octobre, à l’occasion des Journées
nationales de l’architecture, le collectif d’artistes
Bloc-House organisait dans le jardin de la maisonatelier André-Lurçat l’exposition de sculptures
Nature borders, en partenariat avec la Ville.

Le vide-grenier de la rue Jean-Mascré a attiré de
nombreux Scéens le 19 septembre dernier.

Du 8 au 10 octobre, l’Union des commerçants et artisans
de Sceaux (Ucas), ainsi que les commerçants des marchés
traditionnel et bio, ont célébré l’automne et ses saveurs en
proposant animations et dégustations en centre-ville et
dans le quartier Robinson.
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TALENT SCÉEN

3 QUESTIONS À LAURENCE DEVILLERS

Chercheuse en intelligence artificielle
au CNRS et professeure à la Sorbonne
Que représente Sceaux pour vous ?
Je vis à Sceaux depuis 2009. J’ai toujours connu cette ville car j’ai
passé mon enfance à proximité, à Bourg-la-Reine. J’ai fréquenté
le lycée Lakanal. J’aime Sceaux pour sa qualité de vie. Nous avons
un centre-ville avec de multiples activités. J’ai l’habitude d’aller au
théâtre Les Gémeaux, de jouer au tennis et de courir au parc de
Sceaux. Sceaux est un lieu de rencontres culturelles où chacun
peut s’épanouir. Mes deux enfants ont fait leur scolarité au collège
et lycée Lakanal. Nous avons toujours apprécié vivre à Sceaux.

Pouvez-vous nous parler de l’objet de vos recherches ?
Je suis une spécialiste des interactions entre l’humain et la
machine par le biais du langage et de l’apprentissage machine.
J’ai travaillé sur la reconnaissance de la parole, le dialogue et les
agents conversationnels. Je travaille à présent sur la détection
des émotions qui est une technologie d’intelligence artificielle (IA)
utilisant des algorithmes d’apprentissage. Les robots embarquant
ces systèmes sont capables d’interpréter ce que nous disons et de
nous répondre. J’effectue aussi des recherches sur les bénéfices
et les risques des IA et de ces systèmes affectifs qui peuvent nous
manipuler. Présidente du conseil stratégique de la fondation
Blaise-Pascal et professeure à la Sorbonne, je suis également
à la tête d’une chaire en IA, intitulée HUman MAchine Affective
Interaction and Ethics (HUMAAINE), au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS). J’anime une équipe de recherche
au sein du laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique
(LISN) du CNRS. Nos recherches portent sur les dimensions
affectives et sociales dans les interactions parlées, ainsi que sur
le “nudge” numérique (faculté d’inciter les individus en provoquant
des comportements ciblés). Ces travaux ont des implications
dans notre vie quotidienne (assistance aux personnes âgées,
éducation…).

Scannez ce QR code pour découvrir
le témoignage dans son intégralité.
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Qu’en est-il justement de vos recherches récentes sur
l’éthique dans le domaine de la robotique ?
Les systèmes robotiques et assistants vocaux que l’on développe
sont capables de capter nos émotions et de changer les stratégies
de réponse. Il faut que ces données soient utilisées à bon escient.
C’est toute la question de l’éthique. Nous devons être vigilants, en
veillant à préserver la vie privée et la liberté de décision de chacun.
Je siège actuellement au sein de plusieurs comités d’éthique sur le
numérique et l’IA au niveau national et international.

DOSSIER

CONCERTATION CITOYENNE

Bien vivre et
réussir aux Blagis
La Ville, engagée dans des politiques actives de
développement depuis plusieurs décennies en faveur
du quartier des Blagis, mobilise aujourd’hui habitants
et partenaires locaux en vue de conduire des projets
ambitieux pour bien vivre et réussir aux Blagis.
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Le quartier des Blagis est une composante essentielle de l’identité scéenne. Son histoire, singulière,
a fait l’objet de nombreux développements qui participent aujourd’hui à l’attractivité de la ville. D’une
campagne sans village, les Blagis se sont transformés
petit à petit en un quartier structuré, doté d’équipements culturels, sociaux et sportifs de qualité.

Un quartier en mouvement
au fil des décennies
Le quartier s’est développé dans les années 1950
avec la naissance d’un groupe scolaire et la réalisation des 700 logements de la résidence des
Bas-Coudrais qui ont permis de dessiner le cœur
des Blagis. En plus du centre commercial à l’architecture novatrice qui se développera au cours
des années 1960 autour d’une place piétonnière,
plusieurs équipements ont peu à peu été implantés pour répondre aux besoins des nouveaux habitants : piscine, gymnase, théâtre Les Gémeaux,
Centre social et culturel…
Les Blagis ont bénéficié d’un nouveau souffle dans
les années 1990 porté par une politique ambitieuse de renouvellement et de rénovation dans le
cadre de la “politique de la ville”, avec le soutien de
l’État. Réalisation de la halle des Blagis, création de
la place des Ailantes, rénovation du centre commercial, transformation du théâtre Les Gémeaux,
extension et restructuration du Centre social et

culturel des Blagis (CSCB), réhabilitation du centre
municipal de loisirs et des deux écoles, construction de l’hôtel des ventes, rénovation de la voirie…
Toutes ces réalisations ont contribué à redynamiser le quartier.

Georges Siffredi a annoncé
l’ouverture d’une antenne locale
de Hauts-de-Seine Habitat
Les deux dernières décennies ont vu les services
publics aux Blagis se développer avec l’extension du
groupe scolaire, la création d’une nouvelle crèche,
l’installation de l’Accueil info mairie Les Blagis, la réhabilitation de la piscine, la naissance d’un espace
pour les jeunes dénommé La Rotonde, ainsi que la
rénovation du gymnase transformé en site sportif et
de loisirs. Sur les trente dernières années, les investissements de la Ville dans le quartier des Blagis ont
atteint plus de 50 millions d’euros.

Actions concrètes et engagements forts
de la Ville
Plusieurs actions concrètes portées par la Ville
ont été menées dès la rentrée de septembre 2021
dans le quartier des Blagis : organisation de la traditionnelle Fête du sport pour la première fois au site

Le samedi 16 octobre 2021 se tenait la réunion exceptionnelle du conseil municipal au site sportif et de loisirs des Blagis.
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50 millions
c’est, en euros, le montant des
investissements de la Ville dans le quartier
des Blagis sur les trente dernières années.

Près de 2000 Scéens étaient présents à la nouvelle édition de la Fête du sport, organisée
le 4 septembre 2021 pour la première fois au site sportif et de loisirs des Blagis.

sportif et de loisirs des Blagis ; développement de
l’évènement “Tous aux Blagis” avec de nombreuses
animations inédites pour toute la famille ; création
des Nocturnes des Blagis, un nouveau rendez-vous
mensuel faisant la part belle au consommer local
et aux acteurs de l’économie circulaire et solidaire.
L’engagement de la Ville en faveur du quartier des
Blagis se poursuit aujourd’hui dans le prolongement
de la concertation “Parlons ensemble des Blagis”
qui a permis de mobiliser de nombreux habitants.
Depuis le début du printemps 2021, l’ensemble des
rencontres et des ateliers organisés avec les habitants et les différents acteurs locaux a permis de
dresser un plan d’action présenté à tous les Scéens
lors d’une réunion exceptionnelle du conseil municipal qui s’est tenue le 16 octobre dernier au site
sportif et de loisirs des Blagis.
Des engagements forts pour le quartier ont été
annoncés par Philippe Laurent, maire de Sceaux :
l’ouverture d’une agence postale communale (effective depuis le 19 octobre 2021) ; l’ouverture
d’un espace labellisé “France services” en 2022, en
concertation avec l’État ; l’amélioration des performances énergétiques de certains équipements municipaux du quartier ; la mise en place de médiateurs, avec le soutien financier du Département,
pour aller à la rencontre des habitants et mieux cer-

ner leurs préoccupations ; le soutien aux initiatives
des commerçants des Blagis pour contribuer à l’attractivité du centre commercial ; le réaménagement de la halle des Blagis afin de mieux répondre
aux attentes des jeunes et autres usagers en matière de sport-santé ; l’ouverture d’un lieu d’accueil
parents-enfants en vue d’accompagner les parents
qui le souhaitent ; la création d’un tiers-lieu dans le
quartier des Blagis, en collaboration avec les partenaires de la Ville ; le développement des mobilités actives (vélos, piétons) ; l’organisation d’évènements festifs ou culturels récurrents propres
aux Blagis ; le soutien logistique aux évènements
et initiatives festives, solidaires, intergénérationnelles proposées par les habitants et les partenaires ; le soutien à l’implication des jeunes dans
des projets citoyens ; la poursuite des actions de la
Ville en vue d’offrir aux enfants et adolescents des
lieux de vie qualitatifs, dans le cadre notamment
d’une nouvelle structuration de sa politique en
direction de la jeunesse.
Cette séance du conseil municipal s’est tenue
en présence de représentants des différents partenaires de la Ville sur le terrain : le département
des Hauts-de-Seine, les forces de sécurité de l’État,
Hauts-de-Seine Habitat, Sceaux Bourg-la-Reine
Habitat, l’établissement public Vallée Sud - Grand
Paris, le groupement d’intérêt public Vallée Sud
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Emploi, le Centre social et culturel des Blagis (CSCB)
et le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale.

Le rôle essentiel des partenaires locaux
Désireuse de mettre en mouvement acteurs de terrain et citoyens mobilisés à leurs côtés, la Ville s’est
engagée plus largement à intervenir activement auprès de ses différents partenaires dont le rôle est essentiel dans la mise en œuvre de nombreux projets.
En particulier, le rôle clé joué par l’école des Blagis
et son directeur Frédéric Delamare dans le dynamisme et le développement du quartier ont été salués à l’occasion de la réunion du conseil municipal
du 16 octobre.

Rassembler les partenaires
locaux et les citoyens autour
d’un projet commun
Outre le soutien financier à plusieurs initiatives de la
Ville, Georges Siffredi, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a annoncé en personne l’ouverture d’une nouvelle antenne locale du
bailleur social Hauts-de-Seine Habitat pour être au
plus proche des locataires scéens dans la résolution
de leurs problématiques au quotidien. « Lors de ma
visite du quartier des Blagis il y a quelques mois, j’ai
eu l’occasion d’entendre les demandes des élus de

Sceaux et des habitants du quartier. Pour répondre
au manque de proximité de Hauts-de-Seine Habitat
souligné par certains habitants, j’ai demandé à l’office public départemental de l’habitat de reprendre
les locaux que le Crédit lyonnais quittera bientôt au
sein du centre commercial des Blagis, pour y installer une délégation locale qui couvrira spécifiquement
les secteurs de Sceaux et Fontenay-aux-Roses »,
détaille Georges Siffredi.
De son côté, le bailleur social Hauts-de-Seine
Habitat s’est également engagé à mettre en œuvre
de nombreuses mesures concrètes, notamment :
développement de la vidéoprotection, rénovation du centre commercial, ou encore requalification des logements sociaux (lire page ci-contre).
Sur les dix dernières années, près de 9 millions
d’euros ont déjà été investis pour la réhabilitation
des logements sociaux, et un investissement supplémentaire de 5 millions d’euros est prévu pour la
période 2022-2023, dont 50 % ont été financés par
le Département.
Parmi les autres engagements annoncés : mise en
place d’un plan d’action par l’État pour lutter contre
la délinquance et améliorer la sécurité du quartier,
en lien avec les communes voisines et les bailleurs
sociaux ; amélioration de la desserte en transports
en commun dans la perspective du futur réseau du
Grand Paris par l’établissement public Vallée Sud -

PAROLE D'ÉLU

CHANTAL BRAULT
premier adjoint au maire délégué à la Concertation et l’engagement citoyen
Depuis plusieurs années, Sceaux est engagée dans une approche innovante de concertations citoyennes au travers
des démarches “Parlons ensemble…” qui permettent à tous les Scéens de prendre la parole et d’émettre des propositions pour l’avenir de leur ville. Avec “Parlons ensemble des Blagis”, Sceaux s’est adaptée au contexte sanitaire en
proposant pour la première fois un ensemble de rencontres publiques organisées à la fois en présentiel et en ligne,
ainsi qu’un espace de discussions complémentaire sur Facebook comptant plus de 300 membres. Sept temps forts réunissant citoyens, élus et partenaires locaux ont donné lieu à quelque 12 heures de débats, réunissant environ 700 participants, notamment
des familles entières avec leurs enfants, et générant plus de 1300 commentaires en ligne. La concertation s’est poursuivie en juin
2021 avec l’organisation d’ateliers de travail qui ont réuni chacun une vingtaine d’habitants volontaires et ont permis de mettre en
évidence l’essentiel des idées émises lors des débats, rassemblées par grands thèmes balayant l’ensemble des sujets. Lors de ces
nombreux échanges enrichissants sont apparus un véritable attachement des habitants à leur quartier et un véritable désir d’être
acteurs de l’avenir des Blagis, avenir qu’il nous faut désormais bâtir ensemble.
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PAROLE D'EXPERTS

DAMIEN
VANOVERSCHELDE,
directeur général
Hauts-de-Seine Habitat

Quelles sont vos priorités pour les Blagis ?

Grand Paris ; soutien par la Ville au théâtre Les
Gémeaux/Scène nationale dans ses démarches
d’ouverture vers de nouveaux publics ; renforcement de l’accompagnement des jeunes, notamment
en vue de leur insertion professionnelle grâce à la
mobilisation de Vallée Sud - Grand Paris au travers
de Vallée Sud Emploi ; accompagnement à la scolarité et accompagnement des familles par le Centre
social et culturel des Blagis, avec le soutien actif de
la Ville.
Au travers de cette concertation, la Ville a pu
conduire activement la mobilisation et la coordination de ses nombreux partenaires ainsi que des
habitants du quartier, dans le cadre de son rôle
essentiel en matière de démocratie de proximité.
Une nouvelle rencontre publique d’étape sera organisée avant l’été 2022 en présence des représentants
des partenaires de la Ville.

Je veux dire aux habitants des Blagis que l’office place
l’écoute, la satisfaction et le bien-être de ses locataires au
centre de ses préoccupations. Nous allons renforcer notre
action de proximité, notre réactivité et la qualité de nos
services, conformément aux objectifs fixés par Georges
Siffredi. L’ouverture d’une antenne de proximité au cœur
des Blagis en est une des expressions concrètes. Nous
nous sommes aussi engagés à finaliser notre campagne
de ravalement des façades, d’isolation thermique et
de réfection des toitures avant la fin 2022. Nous allons
rénover et redynamiser le centre commercial d’ici à 2023,
en lançant des travaux conséquents pour un montant de
près de 2,3 millions d’euros. En matière de sécurité, nous
allons renforcer et améliorer l’efficacité de notre dispositif
de vidéoprotection, en proposant une convention de déport
d’image au commissariat. Au-delà de ces objectifs à terme,
l’office s’engage à continuer d’œuvrer pour l’amélioration
des conditions de vie dans le quartier en maintenant une
concertation permanente avec les habitants.

LYNDA SEDDAT,
directrice de proximité
Hauts-de-Seine Habitat

Quel bilan tirez-vous de cette concertation ?

PLUS D’INFOS
Découvrez en détails l’évolution
du quartier des Blagis depuis le milieu
du 20e siècle en scannant ce QR code
Découvrez 30 ans de politiques actives
de développement pour les Blagis
en scannant ce QR code
Découvrez l’ensemble des engagements
pris par la Ville et ses partenaires pour
l’avenir des Blagis en scannant ce QR code

Cette concertation, opérée dans un formidable esprit de
co-construction, a été pour moi l’occasion d’un diagnostic
de terrain axé sur les préoccupations des résidents. Le
format était très intéressant car le débat était ouvert à tous
et beaucoup d’idées ont finalement émergé des habitants.
J’ai pu écouter, recenser les attentes des résidents, et poser
un diagnostic afin de faciliter les prises de décision de ma
gouvernance sur les futurs projets. Cette concertation a
aussi permis de favoriser la création d’un tissu partenarial
avec une synergie d’acteurs nouvellement arrivés comme
la directrice du théâtre Les Gémeaux ou le commissaire
de Châtenay-Malabry. Les services de la Ville ont aussi été
mobilisés pour une collaboration de haut niveau autour de
ce projet.
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MON QUOTIDIEN

RENCONTRE

Quentin Heddebaut, commissaire de Châtenay-Malabry
Quentin Heddebaut est le nouveau chef de circonscription au sein du commissariat de Châtenay-Malabry.
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Après une première expérience à Marseille puis
deux ans passés au commissariat de Douai en tant
que chef de la sûreté, j’ai rejoint le commissariat
de Châtenay-Malabry où j’ai pris mes fonctions en
juillet 2021.
Quel est votre regard sur l’état de la délinquance
à Sceaux en matière de cambriolages ?
Nous observons une baisse encourageante du
nombre de cambriolages sur les 9 premiers
mois de l’année 2021, tant à Sceaux que dans
les autres communes de la circonscription.
La lutte contre les cambriolages est l’une de
nos priorités. En matière de prévention, nous
réalisons des patrouilles ciblées et des campagnes
d’information, et en matière de répression, si les
auteurs ne sont pas interpellés en flagrant délit,
nous avons à notre disposition les moyens de
la police technique et scientifique permettant
de remonter aux auteurs des faits, notamment
grâce aux relevés d’empreintes. C’est pourquoi,
lorsqu’on est victime de cambriolage, il faut
appeler immédiatement le 17 et ne toucher à rien
avant l’arrivée de la police.
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Quels conseils donneriez-vous pour se prémunir
des actes de malveillance les plus courants ?
Nous recommandons au public d’installer des
dispositifs permettant de dissuader ou ralentir les
cambriolages : alarmes, vidéosurveillance, porte
blindée… Lorsqu’ils se cumulent, ces dispositifs
s’avèrent très efficaces. En ce qui concerne les
vols à la fausse qualité, les malfaiteurs se montrent
parfois très inventifs. Il est important de toujours
demander un justificatif à la personne qui se
présente chez soi, et ne pas hésiter à joindre
l’organisme, l’entreprise ou le service public dont
elle se réclame. En cas de doute, ne pas hésiter
à appeler le 17. Le commissariat de ChâtenayMalabry est ouvert 7j/7, 24h/24.
Quelles sont vos relations avec le service
Tranquillité urbaine (STU) de la ville de Sceaux ?
Nous entretenons de très bonnes relations avec
le STU. Nous échangeons quotidiennement des
informations sur les problèmes qui surviennent
à Sceaux et nous nous apportons un appui
mutuel. En outre, le STU met à notre disposition le
système de vidéoprotection déployé à Sceaux, ce
qui constitue pour nous une aide précieuse.

MON QUOTIDIEN

La ligne de Sceaux
fête ses 175 ans

SERVICE POSTAL

Agence communale transitoire aux Blagis
Une agence postale communale transitoire est ouverte depuis mioctobre à l’Accueil info mairie Les Blagis (10 rue du Docteur-Roux),
en attendant son installation définitive début 2022 dans les locaux
de l’ancien bureau de poste des Blagis.

Maintien du service postal
L’agence postale communale transitoire installée à l’Accueil info mairie
Les Blagis est ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 12h, et le samedi
de 9h à 12h. Vous pouvez y effectuer les opérations les plus courantes :
affranchissements (lettres et colis ordinaires ou recommandés), achat
de timbres, d’enveloppes prêt-à-poster par lots et d’emballages
Colissimo, service Chronopost prêt-à-expédier, pack déménagement
(garde du courrier, enveloppes de réexpédition…), dépôts et retraits
de colis et recommandés. Seuls les paiements par carte bancaire sont
possibles. L’ensemble des services propres à l’Accueil info mairie Les
Blagis est également maintenu. Pour les prestations de la Banque
postale, il faudra se rendre au bureau de poste situé au 75 rue Houdan.

L’agence définitive début 2022
Au 1er trimestre 2022, l’ancien bureau de poste des Blagis situé
au 49 rue de Bagneux accueillera les locaux définitifs de l’agence
postale communale, ainsi qu’un espace labellisé “France services”. Le
distributeur automatique de banque sera de nouveau opérationnel
début 2022 à cette même adresse. Le maintien d’un service postal aux
Blagis est l’un des engagements forts pris par Philippe Laurent, maire de
Sceaux, à la suite de la concertation “Parlons ensemble des Blagis”,
et voté lors de la séance du conseil municipal du 16 octobre 2021.

À l’occasion de l’inauguration du nouvel
accès ouest de la gare Robinson, la
ville de Sceaux et la RATP présentent
l’exposition Les origines de la ligne de
chemin de fer de Paris-Sceaux à partir
du 23 novembre à proximité de la gare.
Présentée pour célébrer les 175 ans
de cette voie ancêtre de la ligne B du
RER, l’exposition retrace son histoire,
depuis la création du premier tracé
qui cheminait jusqu’à une gare située
aux abords du jardin de la Ménagerie
et aujourd’hui disparue, jusqu’à la
création du tracé actuel.
Conçus sur deux niveaux, les nouveaux
espaces de la gare Robinson sont
ouverts depuis le printemps 2021.
Ils intègrent de nouveaux services
tels que des bornes automatiques et
un “comptoir club”. L’agrandissement
de l’entrée ouest de la gare Robinson
permet d’améliorer considérablement
le confort des usagers et d’améliorer
l’accessibilité des lieux. Fruit de deux
ans de travaux, le nouvel accès est la
première étape d’un vaste projet de
restructuration du pôle d’échange
multimodal de Sceaux-Robinson
dans lequel la Ville est engagée
depuis 2003, et dont elle assure le
pilotage en collaboration avec Île-deFrance Mobilités, le département des
Hauts-de-Seine, la RATP, le territoire
Vallée Sud – Grand Paris et la ville de
Châtenay-Malabry.
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Médailles du travail
Le 5 octobre dernier, une cérémonie
de remise de diplômes était organisée à l’hôtel de ville à l’attention des
médaillés d’honneur du travail et des
médaillés d’honneur communaux,
départementaux et régionaux. L’occasion de récompenser l’ancienneté
de service ainsi que la qualité des
initiatives prises par les lauréats dans
leur travail.
Argent (20 ans) : Silvana Asavaliev ;
Christophe Auxemery ; Jean-Yves
Blavet ; Cécile Delafontaine ; JeanLuc Gnonlonfoun ; Cécile Joseph ;
Olivia Le Jeune ; Marie-Laure Lendrin ;
Céline Levy-Abegnoly ; Sylvia
Piquemal ; Tiziano Polito ; Fabbio
Prata ; Olivier Rochard ; Fabienne
Rouzic ; Anne Seiller.
Vermeil (30 ans) : Éric Azidrou ;
Sandrine Bezot-Maillard ; Catherine
Booms ; Catherine Certes ; Valérie
Chupin ; Patricia Faou ; Nadine
Goudard ; Alain Grill ; Éric Hollande ;
Mariama Kouma ; Franck Le Hingrat ;
Marie-Laure Marchand ; Sylvie Niel ;
Isabelle Salachi ; Véronique Simonaud ;
Gaëlle Sou, Corinne Tribut.
Or (35 ans) : Bruno Frère ; Bernard
Jauffret ; Pascal Lamirault ; Sylvie
Lussiez ; Vincent Moras ; Catherine
Odile ; Jocelyne Zebina.
Grand or (40 ans) : Fatiha AhmedAmmar ; Alain Bossu ; Isabelle
Boulanger ; Michel Goulon-Sigwalt ;
Christine Pecriaux.
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40e FOIRE AUX SANTONS ET CRÈCHES DE PROVENCE

L’art santonnier à l’honneur
Du 3 au 12 décembre, la Ville et l’association des Méridionaux de
Sceaux organisent la 40e Foire aux santons et crèches de Provence.

Tradition et innovation
Grâce à une douzaine d’exposants provençaux au talent confirmé,
mêlant tradition et innovation, la Foire aux santons devrait une nouvelle
fois réjouir les collectionneurs comme les curieux. Chaque année,
l’origine des santons est scrupuleusement vérifiée par l’association des
Méridionaux de Sceaux. Il en va de la notoriété de cet évènement qui
attire 10 000 visiteurs par édition.

Un atelier pour fabriquer son santon
C’est ce que propose tous les deux ans l’Atelier du santonnier, inventé
et mis en œuvre par Éliane Muniglia (Arterra). Dans un atelier fidèlement
reconstitué, petits et grands y apprennent tout ce qu’il faut savoir sur
la création et la fabrication des santons. L’occasion pour certains de
fabriquer leur propre santon et de repartir avec leur création.
Par ailleurs, sur son stand du 1er étage, l’association des Méridionaux
de Sceaux (AMS) propose informations et ouvrages choisis sur l’art
santonnier et les liens de la ville de Sceaux avec la Provence.

Ancienne mairie, 68 rue Houdan. Renseignements : 01 41 13 33 00, entrée gratuite

MON QUOTIDIEN
SENIORS

S’initier à l’utilisation du smartphone
La Ville organise en novembre et en décembre un cycle de cinq séances
gratuites d’initiation à l’utilisation du smartphone. Chaque atelier comptera
quatre participants encadrés par un professionnel. Les séances auront lieu
les mercredis 17 et 24 novembre, et 1er décembre aux Garages (20 rue des
Imbergères), ainsi que les mercredis 8 et 15 décembre à l’hôtel de ville (122
rue Houdan). Deux sessions au choix seront proposées chaque jour, l’une
entre 14h et 15h30, l’autre entre 15h30 et 17h. L’inscription est ouverte à tous
les Scéens à partir de 60 ans, dans la limite des places disponibles.
Inscription auprès du service Seniors au 01 41 13 32 89

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ÉLIMINATION DE LA
VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

NOUVEAU DISPOSITIF

Des ressources pour aider les victimes

À partir du 1er trimestre 2022, un nouveau
dispositif permettra de mieux encadrer
la location ou relocation d’un logement
privé à Sceaux. Prévu par la loi Alur et
décidé par Vallée Sud – Grand Paris sur
son territoire à la demande notamment
de la Ville, le permis de louer a pour
objectif de lutter contre l’habitat indigne
et les marchands de sommeil. À Sceaux,
avant chaque nouvelle location, seront
soumis à autorisation tous les logements
tels que les chambres, studios et 2 pièces
loués dans des maisons individuelles ou
immeubles collectifs construits avant
1995, ainsi que quelques adresses
précises identifiées comme impropres
à l’habitation. Seules les nouvelles mises
en location sont concernées par le
dispositif. La reconduction, ou l’avenant
à un contrat de location ayant déjà
obtenu autorisation ne sont pas soumis
au permis de louer.

Le service “Femmes victimes de violences 92” est joignable au 01 47 91 48
44 du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 et le 39 19 est le numéro national
disponible 24h/24 et 7j/7. Un tchat permet de dialoguer avec des forces
de l’ordre de manière sécurisée sur arretonslesviolences.gouv.fr. Dans tous
les cas, si vous êtes victime ou témoin de violences en cours, vous devez
impérativement appeler le 17. À l’occasion de la Journée internationale
de l’élimination de la violence à l’égard des femmes, une permanence de
l’antenne Sud 92 du centre Flora Tristan (01 47 36 96 48) est organisée à
l’hôtel de ville (122 rue Houdan) le 25 novembre de 9h à 12h.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS À SCEAUX

Logement : la Ville peut vous aider
Vous êtes étudiant étranger et vous faites vos études à Sceaux ? Vous avez
des difficultés pour vous loger ? Faites-vous connaître auprès de
la Ville qui pourra vous conseiller et vous orienter vers les
organismes présents sur le territoire et proposant une
offre de logement.
Renseignements auprès du service Habitat
de la Ville au 01 41 13 33 00

CÉRÉMONIES OFFICIELLES

Permis de louer

Renseignements : 01 41 13 33 00

Novembre, mois du souvenir
Jeudi 11 novembre à 11h, la Ville invite les Scéens à la cérémonie du souvenir
pour le 103e anniversaire de l’Armistice rendant hommage aux 193 Scéens
tombés au champ d’Honneur. Elle se déroulera devant le monument aux
Morts situé sur le parvis de l’hôtel de ville (122 rue Houdan), puis à 11h30 au
cimetière communal. D’autre part, à l’occasion de la 51e année de la mort
du général de Gaulle, le comité scéen organise une cérémonie d’hommage
le mardi 9 novembre à 19h devant le monument qui lui est dédié, place de
Gaulle. Une gerbe en forme de croix de Lorraine sera déposée.
Pour participer à l’achat de la gerbe, vous pouvez établir un chèque
à l’ordre du comité scéen pour le souvenir du général de Gaulle et
l’envoyer à Jean-Louis Oheix, 1 allée des Pins, 92331 Sceaux cedex
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7 rue de Penthièvre
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr > contact
Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris dans le cadre
du Fonds métropolitain pour l’innovation numérique
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UN LIEU ÉQUIPÉ DE MACHINES SPÉCIALISÉES
pour la confection de textile à usage domestique
et professionnel, pour bâtir ensemble
l’économie de demain.

MON QUOTIDIEN

Conseil municipal : les principales décisions du 6 octobre 2021
Transitions

Campus urbain

À l’unanimité des votants (3 abstentions),
le conseil a adopté le règlement du budget
participatif dédié à l’environnement comportant
les différentes étapes de la procédure et précisé
que le montant dédié au budget participatif sera de
50 000 euros pour l’année 2022.

À l’unanimité, le conseil a décidé la mise en place
du comité consultatif de la vie étudiante.

À l’unanimité, le conseil a décidé de renouveler le
dispositif d’aide à l’achat d’accessoires sécurisant et
facilitant la pratique du vélo au quotidien, ainsi que
l’élargissement des accessoires éligibles.

Domaine communal
À la majorité (1 vote contre, 1 abstention),
le conseil a autorisé le maire à signer l’avenant
n°2 à la convention de partenariat entre Seqens
et la Ville, pour la rénovation de la résidence des
Mésanges, dans le cadre de l’aménagement du lot
n°1 du projet des Quatre-Chemins.

Questions orales
Le maire a répondu aux questions orales relatives :
- à la période de transition entre la fermeture du
bureau de poste des Blagis et l’ouverture d’une
agence postale communale ;
- à l’attribution de l’allocation aux adultes
handicapés selon leur revenu ;
- au projet de réhabilitation du château de l’Amiral ;
- aux projets de la Ville éligibles au dispositif France
Relance ;
- à la poursuite du projet de création d’une maison
de santé ;
- au projet de la place du Général-de-Gaulle.

Pour tout savoir sur votre conseil municipal rendezvous sur : sceaux.fr > ma mairie > conseil municipal >
séances et délibérations.

Aide aux associations
À l’unanimité, le conseil a décidé d’accorder
une subvention exceptionnelle aux associations
scéennes ayant eu recours à l’allocation d’activité
partielle pendant la crise sanitaire.

Prochain séance du conseil municipal :
le 25 novembre à 19h30 (hôtel de ville)

Ressources humaines
À l’unanimité, le conseil a approuvé le protocole
d’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail
et autorisé le maire à signer celui-ci avec les
organisations syndicales de la collectivité.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

ÉVÈNEMENT

Sceaux célèbre les vins et terroirs français
La 1re édition du salon des vins*, organisée par le Lions Club de Sceaux avec le soutien de la Ville, se tiendra
à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan) les vendredi 19 novembre de 17h à 20h, samedi 20 novembre de
9h30 à 20h et dimanche 21 novembre de 9h30 à 18h.

Découverte des vignobles
et terroirs français

de lunettes pour recyclage, le soutien d’associations
locales, l’aide financière aux étudiants durant la
18 viticulteurs indépendants issus des différents
pandémie ou encore la participation à la réalisation
ORGANISÉ PAR
vignobles et terroirs français présenteront et
d’un robot pédiatrique. Le Lions Club tiendra un
feront déguster les vins de leur production,
stand d’informations tout au long du salon pour
AVECou
LE de
SOUTIEN DE LA VILLE
DE SCEAUX
qu’il sera également possible d’acheter
présenter
aux visiteurs ses actions.
commander. Le salon sera aussi l’occasion pour
ces producteurs récoltants
de faire
découvrir
leurs au 68 Beaujolais
sur le marché bio
Ancienne
mairie
de Sceaux
rue Houdan nouveau
92330 Sceaux
terroirs et régions. Chaque visiteur pourra acheter
Le week-end sera également rythmé par
un verre de dégustation accompagné d’un billet
l’opération “beaujolais nouveau” sur le marché
Au
proﬁt
des
actions
soutenues
par
ledimanche
Lions Club
de Sceaux
de tombola. Les tirages au sort de la tombola
bio le
21 novembre
de 8h à 13h30.
Vendredi
de 17h00
à 20h00, Samedi
20 de 9h30mettront
à 20h00,
seront effectués le samedi
et le 19
dimanche
dans
Les commerçants
en jeu 200 bouteilles
Dimanchede
21 de 9h30
à 18h00 nouveau bio. Des tickets gagnants
l’après-midi. L’occasion pour les plus chanceux
de beaujolais
gagner des lots offerts par les viticulteurs. « Nous
seront distribués gratuitement aux clients.
comptons sur une très grande participation des
Des dégustations de vins, de charcuterie et de
Scéens et espérons pouvoir pérenniser ce salon
fromages seront également proposées tout
dans les années à venir », précise Dominique Clair,
au long de la matinée.
du Lions Club de Sceaux.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération

SALON DES VINS

LIONS CLUB DE SCEAUX

19 NOVEMBRE - 21 NOVEMBRE

Engagement associatif
Le salon des vins est organisé au profit des
actions soutenues par le Lions Club de Sceaux.
À titre d’exemple, ce dernier intervient déjà dans
l’organisation du dépistage du diabète, la collecte
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Salon des vins, du 19 au 21 novembre, Ancienne mairie,
68 rue Houdan, entrée gratuite
Bouteilles de beaujolais nouveau bio à gagner, le
21 novembre au matin, marché bio, 66 rue Houdan

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Hélène Ancel, Studio Bulle architecture
Scéenne depuis toujours, ancienne élève du lycée Lakanal, Hélène Ancel a lancé
en mars 2021 son activité d’autoentrepreneur dans le domaine de l’architecture
en ouvrant le Studio Bulle. Diplômée de l’École spéciale d’architecture en 2018
et habilitée à la maîtrise d’œuvre en son nom propre depuis 2020, Hélène
Ancel est à l’écoute de vos projets architecturaux en Île-de-France et dans le
département du Cher.
Hélène Ancel, architecte, studio Bulle. Renseignements :
studiobullearchi@gmail.com / studio-bulle-architecture.com

Salon de coiffure L’instant végétal
L’instant végétal propose un concept unique : accueillir ses clients avec une
infusion maison dans un lieu chaleureux, pour un moment de soins capillaires et
bien-être (massage crânien, soins du visage, bain de pieds…). Un large choix de
colorations végétales est proposé, ainsi qu’un ensemble de prestations pour se
détendre ou sublimer sa chevelure avec des produits 100 % bio et naturels.
L’instant végétal, 11 rue des Écoles. Du mardi au samedi de 9h à 18h30, le jeudi
jusqu’à 19h et le vendredi jusqu’à 20h. Tél. : 09 83 41 77 33 / linstantvegetal.fr

La boulangerie-pâtisserie Colbert à nouveau primée
Le 3 octobre, Damien Dedun, chef boulanger chez Frédéric Comyn (boulangeriepâtisserie Colbert au 49 rue Houdan) a reçu le premier prix de la meilleure baguette
tradition d’Île-de-France – petite couronne. À ce titre, il représentait la Région lors
du concours national de la meilleure baguette tradition 2021, où il s’est classé
parmi les six finalistes. Par ailleurs, Frédéric Comyn a décroché la deuxième place
au concours du pain bio national 2021, qui réunissait plus d’une centaine de
professionnels issus de toute la France le 14 septembre dernier.

Sceaux Yoga Studio
Professeur de yoga diplômée du centre Shanti à Paris, Angélique Aldaya a ouvert
au printemps dernier le Sceaux Yoga Studio, installé dans un espace chaleureux
au 6 rue Mademoiselle-Mars. Elle y propose des cours collectifs et particuliers de
Hatha Yoga, pour tous niveaux, en présentiel ou en ligne via Zoom. Des séances
de soin de bien-être sont également proposées.
Sceaux Yoga Studio, 6 rue Mademoiselle-Mars. Tél. : 07 86 71 23 26 /
contact.sceauxyogastudio@gmail.com

Le Triporteur, réparateur de vélos
Depuis le 29 septembre, le réparateur de vélos Le Triporteur est installé à Sceaux
dans la petite échoppe de l’ancienne cordonnerie du Parc à l’entrée du jardin
de la Ménagerie. L’atelier de réparation et d’entretien de vélos traditionnels ou à
assistance électrique est ouvert trois fois par semaine, les mercredis, vendredis
samedis. Il propose des réparations à la journée. Parallèlement, la boutique
propose du mardi au samedi une sélection de triporteurs à tester et à adopter.
Le Triporteur, 68 bis rue Houdan. Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
(uniquement sur rendez-vous le mardi), mercredi et samedi de 8h à 18h.
Renseignements et prise de rendez-vous : letriporteur.org
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VILLE EN TRANSITIONS

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Sceaux célèbre le Mois des transitions
À l’occasion du Mois des transitions, la ville de Sceaux et d’autres acteurs locaux organisent de nombreux
évènements dans le cadre du mois national de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Des conférences pour imaginer demain

Nombreux évènements associatifs

En novembre, la ville de Sceaux propose
évènements et animations dans le cadre de son
Mois des transitions. Le mardi 9 novembre de
19h30 à 21h30 à l’hôtel de ville (122 rue Houdan),
la conférence “Changeons de mode” invitera à
s’interroger sur les pratiques à adopter pour un
dressing plus responsable. Des professionnels du
textile partageront leur vision de cette industrie
et les réponses à apporter aussi bien à titre
individuel que professionnel afin de limiter son
impact environnemental et social. Le samedi
27 novembre de 15h à 17h, toujours à l’hôtel de
ville, la conférence “Les métiers de demain seront
durables et responsables” permettra de découvrir
les témoignages de ceux qui inventent les métiers
d’avenir : jeune entrepreneur social, intrapreneur,
recruteur ou professionnel à impact, qui sont ces
personnes qui placent l’environnement et l’humain
au cœur de leur activité ? Le samedi 20 novembre
de 15h à 17h, la Ville inaugure également son
nouveau fablab fibres et textile, La Manufacture
(7 rue de Penthièvre), qui accueillera diverses
animations (lire ci-contre).

Le lundi 15 novembre de 18h à 19h30,
l’association Z.E.N. 2050 Maintenant propose
une balade thermique au départ de l’école du
Petit-Chambord, 6/8 allée de Trévise (places
limitées, inscriptions au 01 41 13 33 00 ou via
sceaux.fr > contact). L’occasion de découvrir
si les logements sont bien isolés ou s’il y a
des fuites. De son côté, l’Animathèque MJC
présente l’exposition “ Économie sociale et
solidaire, KESSACO ?” du 22 au 30 novembre au
21 rue des Écoles. L’exposition sera également
présentée dans la salle Erwin-Guldner à l’hôtel
de ville du 15 au 21 novembre. Quant au
Repair Café de l’association Phénix Sceaux,
il est de retour pour une nouvelle session de
réparations le samedi 27 novembre de 14h à
18h (lire en p. 23). Enfin, la recyclerie et gardemanger solidaire “L’île aux ressources” (3 rue du
Four) ouvrira exceptionnellement le mercredi
17 novembre de 19h à 21h avec une remise de
-15 % pour les étudiants sur toute la boutique et
une surprise au menu.
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VILLE EN TRANSITIONS

Les nocturnes
des Blagis

LA MANUFACTURE

Sceaux lance son fablab fibres et textile
La Manufacture (7 rue de Penthièvre) ouvrira ses portes le 20 novembre
de 15h à 17h. Des machines spécialisées seront à la disposition de
chacun pour créer, détourner et réutiliser les fibres et le textile.

Un lieu emblématique de l’économie circulaire et solidaire
Ce nouveau fablab fibres et textile, lancé par la Ville dans le cadre de
son Comité consultatif des transitions et avec le soutien de la Métropole
du Grand Paris dans le cadre du Fonds métropolitain pour l’innovation
numérique, sera ouvert les jeudis et vendredis de 9h à 13h et de 14h à
18h, et les samedis et dimanches de 14h à 18h. La Manufacture lance un
appel à tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans la vie du lieu, partager
leurs compétences et développer des projets sur la thématique de
l’économie circulaire et solidaire. « La Manufacture aspire à être un lieu
rassembleur pour bâtir collectivement l’économie de demain », précise
Florence Presson, adjointe au maire déléguée aux Transitions et
à l’économie circulaire et solidaire.

Un riche programme d’animations
Tout au long de l’année, La Manufacture organisera évènements,
expositions, ateliers et rencontres. Deux premiers ateliers seront
proposés les 25 novembre et 16 décembre de 19h à 21h. Les Ateliers
du Bourgeon inviteront chacun à confectionner des produits durables
(lingettes le 25 novembre, sacs pochons vrac le 16 décembre). Par
ailleurs, une exposition sur le textile, imaginée par des étudiants en
master 1 droit de l’environnement, sera installée en novembre.

La Manufacture, 7 rue de Penthièvre. Renseignements : 01 41 13 33 00

Les deux premières éditions des
“nocturnes des Blagis”, organisées par
la Ville, se sont tenues en septembre et
en octobre, rassemblant de nombreux
Scéens au sein du centre commercial
des Blagis (70 avenue Jean-Perrin) à
l’occasion de ce rendez-vous mensuel
familial et convivial. Chacun a pu en
profiter pour faire le plein de bonnes
affaires, participer à de nombreuses
animations, mais aussi rencontrer des
producteurs de la région et autres
acteurs de l’économie circulaire.
Après le succès des deux premières
éditions, la Ville proposera à nouveau ce rendez-vous le vendredi
26 novembre de 17h à 21h. Au
programme : objets d’occasion
et recyclés, fruits et légumes en
circuit court, ateliers, food-trucks,
fanfare… “Les nocturnes des Blagis”
reviendront ensuite chaque mois à
partir du 28 janvier 2022 le dernier
vendredi de chaque mois.
« Cette nouvelle initiative s’inscrit
dans le cadre d’une série d’engagements pris par la Ville à la suite
de la démarche citoyenne “Parlons
ensemble des Blagis” et confirmés
lors de la réunion exceptionnelle
du conseil municipal aux Blagis le
16 octobre dernier », précise Philippe
Laurent, maire de Sceaux. « Les
nocturnes des Blagis” répondent au
vœu exprimé par les habitants des
Blagis de voir leur quartier rendu plus
vivant par de nouvelles animations »,
conclut Philippe Laurent.

Renseignements : 01 41 13 33 00
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soyez visible !

Sceaux labellisée
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Plus d’infos sur sceaux.fr > mes démarches

VILLE EN TRANSITIONS
OBJECTIF ZÉRO DÉCHET

Des ateliers pour limiter ses déchets
Le samedi 13 novembre de 14h à 16h aux Garages (20 rue des Imbergères), la
Ville lance les ateliers zéro déchet avec les Ateliers du Bourgeon pour apprendre
à fabriquer soi-même des produits d’hygiène ou ménagers. Le premier atelier
permettra d’apprendre à fabriquer son propre dentifrice. Le samedi 20 novembre
de 10h à 12h, un deuxième atelier donnera les clés pour fabriquer son propre
déodorant. Le samedi 4 décembre de 10h à 12h, les participants pourront
découvrir comment fabriquer son baume à lèvres. Le samedi 18 décembre de 10h
à 12h, les participants pourront fabriquer du gel hydro-alcoolique et du liniment.
Inscriptions au 01 41 13 33 00 ou via sceaux.fr > contact

VALLÉE SUD – GRAND PARIS

Prêts à relever le défi du zéro déchet ?
Après une participation record en 2020, le Défi Zéro Déchet
organisé par Vallée Sud - Grand Paris est de retour cette année.
Objectif : aider les foyers à réduire le contenu de leurs poubelles
grâce à une série d’ateliers pratiques programmés jusqu’en
juin 2022. Pour évaluer leur progrès, les familles participantes
seront invitées à peser leurs déchets (au moins une fois par
mois) et à les renseigner sur une plateforme en ligne. Les
inscriptions au défi sont ouvertes jusqu’au 12 novembre 2021
sur valleesud.fr > actualités.

REPAIR CAFÉ PHÉNIX SCEAUX

Réparer plutôt que jeter
Le Repair Café Phénix Sceaux reprend du service ! Il donne rendez-vous aux
Scéens le samedi 27 novembre de 14h à 18h à l’Animathèque MJC (21 rue
des Écoles) pour une nouvelle session de réparation d’objets (vêtements,
meubles, appareils électriques, informatique, jouets, etc.), grâce à l’aide de
bénévoles passionnés. Si vous souhaitez remettre en état un objet, pensez
à envoyer une photo et un descriptif de la panne par mail au préalable.
Pensez aussi à apporter modes d’emploi et câbles d’alimentation.
Contact : phenixrepairsceaux@gmail.com ou phenixrepairsceaux.
blogspot.fr

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Collecte de masques et de téléphones usagés
À la suite de l’expérimentation conduite avec succès dans les groupes
scolaires de Sceaux au printemps 2021, la Ville va déployer courant
novembre des bacs de collecte de masques jetables usagés au sein de
ses écoles, de l’hôtel de ville, de La Bibliothèque et du cinéma Trianon. Les
masques seront entièrement recyclés via des filières françaises en circuits
courts, puis transformés en nouveaux objets.
En outre, l’hôtel de ville accueillera courant novembre un bac de collecte
de téléphones usagés. Géré par l’éco-organisme Ecosystem, ce dispositif
permet d’offrir une seconde vie aux téléphones qui peuvent être réparés,
et aux autres d’être correctement recyclés.
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EN CHANTIER

Les travaux en novembre et décembre 2021
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La pose des illuminations des fêtes de fin d’année a
débuté à Sceaux le 18 octobre 2021.
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 Travaux préparatoires à l’aménagement d’un parking
provisoire sur le site de l’Amiral
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Renouvellement du mobilier urbain, entretien des trottoirs et
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Pose des illuminations des fêtes de fin d’année
1

e
enu
Av

Vignes
Grande

Brun

Rue

e
mm
dho
Pr u

Travaux effectués par la Ville
Pavillon
de Hanovre

Ave
nue

ue

en
Av

VILLE EN TRANSITIONS

Travaux effectués par le Sipperec, Enedis et la Ville
4

5

 nfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public
E
rues des Chéneaux, du Docteur-Thore, Théodore-Aubanel et
Champin
Enfouissement des réseaux aériens et rénovation de
l’éclairage public sentier des Coudrais

Travaux effectués par Enedis
6

Renforcement du réseau électrique avenue Sully-Prudhomme

Travaux réalisés par le Sedif
7

 énovation de la canalisation d’eau potable rue des
R
Imbergères (entre la rue Marguerite-Renaudin et la rue du
Docteur-Berger)

Travaux réalisés par le Sipperec
et la ville de Bourg-la-Reine
8

Enfouissement des réseaux rue Arnoux à Bourg-la-Reine

Travaux réalisés par le Département
9

 ravaux d’entretien de chaussée des voies départementales,
T
en particulier avenue des Quatre-Chemins, avenue du Plessis
et rue Houdan (travaux de nuit)

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
Contrôle de conformité mécanique des mâts d’éclairage
public sur les voies départementales

Travaux de nuit
Des travaux de réfection de la chaussée sont en
cours au niveau de la rue Houdan et des avenues
des Quatre-Chemins et du Plessis jusqu’au 3
décembre 2021, de nuit entre 21h et 6h. Ces
travaux sur voies départementales, réalisés par
l’Établissement public interdépartemental (EPI)
78-92, ont pour objet de reprendre le revêtement de chaussée à la suite notamment de réclamations de riverains concernant des vibrations dues au passage des véhicules sur ces voies
déformées.
Des interdictions et modifications de la circulation seront en vigueur de nuit entre le 2
novembre et le 3 décembre au niveau de l’avenue des Quatre-Chemins (entre la rue des Chéneaux et l’avenue Édouard-Depreux dans le sens
Paris/province), de l’avenue du Plessis et du carrefour des Quatre-Chemins (dans le sens Paris/
province), ainsi que de la rue Houdan (entre l’avenue de la Gare et le carrefour des Quatre-Chemins). La vitesse de circulation des véhicules est
limitée “au pas” à proximité de la zone de chantier. Les bus de nuit (21h-6h) ne circulent pas sur
les voies concernées. Le stationnement est interdit entre 20h et 6h avenue des Quatre-Chemins entre l’avenue Édouard-Depreux et la rue
des Chéneaux, ainsi que rue Houdan (du côté
des numéros impairs) entre le carrefour des
Quatre-Chemins et l’avenue de la Gare.
L’EPI 78/92 a fait le choix de réaliser des travaux de nuit sur des voies départementales qui
connaissent en journée un trafic automobile
conséquent et qui comptent de nombreuses
lignes de bus en circulation. Les travaux de nuit
permettent également de réduire significativement les délais de chantier.

La réfection de la rue de la Marne entre le carrefour Marne/Bagneux et la rue Jean-Joseph Mouret
se poursuit.
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CINÉMA

Le Trianon a cent ans !
Le Trianon lance les célébrations de son centième anniversaire à l’occasion d’une grande soirée évènement.

Ciné-concert

Exposition et temps d’hommage

À l’occasion des 100 ans du Trianon, des animations
seront proposées tout au long de la saison 20212022. Le 19 novembre à 20h, un ciné-concert
exceptionnel (réservation conseillée, préventes
sur place) ouvrira les festivités. Intitulé Retour de
flamme, ce spectacle drôle et poétique recrée
l’ambiance unique des premières séances de
cinéma en mêlant projections, musique interprétée
sur scène et anecdotes savoureuses. Le réalisateur
et producteur Serge Bromberg, collectionneur et
passeur hors pair, accompagnera au piano une
sélection de courts métrages rares et anciens du
catalogue de sa société Lobster Films qui les a
découverts et restaurés, comme autant de pépites
du cinéma muet sauvées de la disparition.

À partir du 5 décembre 2021, le public pourra
aussi découvrir l’exposition Les 100 ans du Trianon
à Sceaux, présentée dans la cour d’entrée du
cinéma. Enfin, le dimanche 5 décembre à 18h30,
l’association Les Amis du Trianon organise une
soirée d’hommage à Jean-Jacques Bled au Trianon,
ouverte à tous. Ancien président de l’association,
ce cinéphile accompli disparu en mars dernier
s’était battu dès le début des années 1990 pour
sauver le cinéma. Entrée libre à 18h30, suivie de
la projection à 20h30 du film Certains l’aiment
chaud aux tarifs habituels.

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

TÉMOIGNAGE

JEAN-PHILIPPE ALLARDI, adjoint au maire délégué à la Culture
Par son intégration au cœur du secteur piétonnier, à proximité de nombreux équipements, le cinéma Trianon constitue un élément phare du centre-ville. Classé Art et essai, le Trianon a connu une augmentation constante de sa fréquentation depuis les années 1990, témoignage de l’attachement profond des Scéens et des cinéphiles pour ce lieu
devenu un acteur clé de la vie culturelle de Sceaux au travers des nombreux évènements, rencontres, ciné-débats
ou festivals organisés tout au long de l’année.
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Musiques en courts

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX

Le romantisme sublimé par le trio Amatis
L’Amatis Piano Trio mettra à l’honneur les œuvres de Brahms, Suk et
Mendelssohn à l’occasion d’un concert donné dans le cadre de La
Schubertiade de Sceaux le samedi 13 novembre à 17h30 à l’hôtel de ville.

Pièces romantiques pour trio
Le Trio Amatis, fondé en 2014 par l’Allemande Lea Hausmann, le
Britannique Samuel Shepherd et le Sino-Néerlandais Mengjie Han, est
devenu l’un des ensembles phares de sa génération et s’est produit
dans 33 pays à travers le monde. À l’occasion de son concert à Sceaux,
l’ensemble dévoilera un programme résolument romantique mettant
en valeur l’énergie et la passion de ses musiciens. « Nous jouerons deux
œuvres de compositeurs allemands, le Trio n°2 pour piano et cordes
de Johannes Brahms, et le Trio n°1 en ré mineur de Felix Mendelssohn
qui fait la part belle au piano. La pièce Élégie du compositeur tchèque
Josef Suk sera également au programme », précise la violoniste Lea
Hausmann, enthousiaste à l’idée de jouer à Sceaux. Le concert sera
précédé à 15h du spectacle musical Dvořák, un enfant de Bohême
imaginé par le Trio Atanassov dans le cadre de Bout’Schub, rendez-vous
familial (dès 6 ans) proposé par La Schubertiade de Sceaux.

Prochain concert en décembre
La saison de La Schubertiade se poursuivra jusqu’en avril 2022.
Prochain rendez-vous le samedi 11 décembre à 17h30 à l’hôtel de ville
avec le concert de l’Echéa String Quartet.

Hôtel de ville, 122 rue Houdan. Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations :
schubertiadesceaux.fr

La 17e édition de Musiques en courts,
organisée par la Ville et soutenue par
le Département, se déroulera les 20 et
21 novembre au cinéma Trianon sous
la présidence de la compositrice Julie
Roué.
Musiques en courts récompense les
meilleures compositions originales
créées pour accompagner un court
métrage déjà existant. Le dimanche
21 novembre de 10h30 à 13h et de
14h30 à 18h30 (entrée gratuite
toute la journée), dans une véritable
ambiance de ciné-concert, 13 candidats sélectionnés se produiront en
direct sur la scène du Trianon, face à
l’écran qui projettera simultanément
le court métrage de leur choix parmi
trois proposés. En l’absence de bandeson, chaque candidat dévoilera sa
propre perception du film et son univers musical, du classique à l’électro
en passant par le jazz. Le palmarès
sera proclamé à 19h30 et le lauréat se
produira à nouveau à 20h15.
La veille, samedi 20 novembre à 16h,
l’évènement s’ouvrira par l’atelier “Devenez compositeur le temps d’un film”
organisé avec le soutien de l’Agence
pour le développement régional
du cinéma (ADRC). David Sauzay et
Laurent Marode, musiciens reconnus
de la scène jazz française, proposeront
au public de créer une bande musicale
sur des courts métrages. Ouvert à tous,
cet atelier interactif sera l’occasion de
découvrir les secrets et rouages de la
composition d’une musique de film.

Cinéma Trianon,
3 bis rue Marguerite-Renaudin.
Renseignements : 01 41 13 33 00
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La

chubertiade
de Sceaux

Direction artistique :
Pierre-Kaloyann Atanassov

AMATIS PIANO TRIO
Mengjie Han piano

Brahms, Suk, Mendelssohn

Samedi 13 novembre 2021 à 17h30
Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan
Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr
Réservations : schubertiadesceaux.fr

Conception
et réalisation
: service
Communication
de la villede
delaSceaux
- janvier
2021
Conception
et réalisation
: service
Communication
ville de
Sceaux
- octobre 2021

Samuel Shepherd violoncelle

Spectacle
jeune public
Bout’Schub
à 15 h
Dvořák, un enfant
de Bohême
Trio Atanassov
Conception et réalisation : service Communication de la ville de Sceaux - juillet 2021

Lea Hausmann violon
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Résultats sportifs

PLUMES SCÉENNES

Ce qu’il faut lire pour se mettre à la page
Tour d’horizon de l’actualité des auteurs scéens.

Célébrations du bonheur
Paru le 2 septembre chez Michel Lafon, l’ouvrage Célébrations du
bonheur du philosophe Emmanuel Jaffelin est un guide de sagesse
pour tous ceux qui aspirent à être heureux. Une séance de dédicace
aura lieu le 6 novembre à 15h à la Maison de la presse (61 rue Houdan).

Biocène. Comment le vivant a co-construit la Terre
Ingénieur agronome et docteur en sciences physiques, Paul Mathis est
l’auteur de Biocène. Comment le vivant a co-construit la Terre, paru chez
Le Pommier. Il interroge les relations entre le vivant et la planète sur quatre
milliards d’années, une période nommée “Biocène”. Séance de dédicace le
20 novembre de 17h à 19h à la librairie Le Roi Lire (4 rue Florian).

Les couleurs d’un maître
Marie Léonor Barral publie Les couleurs d’un maître chez Le Lys Bleu.
C’est l’histoire de Louise, d’une carte postale trouvée sur les quais.
Bouleversée par le regard de l’homme sur la photo, elle retourne la
carte et lit : Nicolas de Staël, 1954, peintre. Obsédée par cet homme,
elle vit avec lui des rendez-vous imaginaires.

Recueils de poésie
L’autrice Chantal Cirédem organise une séance de dédicace de ses cinq
recueils de poésie (La lueur de l’aube ; Plénitude ; Heureux printemps ;
Écrit ma plume ; Ombres disparues) le 4 décembre de 9h à 12h et de
14h à 18h à la Maison de la presse (61 rue Houdan).

Basket
Féminine NF1
Ifs - Sceaux : 51 à 69
Sceaux - Sannois-Saint-Gratien : 77 à 81
Furdenheim - Sceaux : 57 à 80
Sceaux - Escaudain : 77 à 85
Sceaux : 9e avec 2 victoires et 2 défaites
Tennis de table
Équipe 1 régionale 2
Élancourt - Sceaux : 20 à 22
Sceaux - Clamart : 26 à 16
Vincennes - Sceaux : 19 à 23
Sceaux : 1er avec 3 victoires
Équipe 2 régionale 3
Achères - Sceaux : 18 à 24
Sceaux - Le Kremlin-Bicêtre : 20 à 22
Pantin - Sceaux : 21 à 21
Sceaux : 3e avec 1 victoire, 1 nul
et 1 défaite
Équipe 3 départementale 1
Sceaux - Fontenay-aux-Roses : 19 à 23
Le Plessis-Robinson - Sceaux : 17 à 25
Sceaux - Nanterre : 26 à 16
Sceaux : 1er avec 2 victoires et
1 défaite
Équipe 4 départementale 2
Sceaux - Puteaux : 21 à 21
Meudon - Sceaux : 19 à 23
Sceaux - Bourg-la-Reine : 17 à 25
Sceaux : 2e avec 1 victoire, 1 nul et
1 défaite
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La Tarlatane
Début octobre, à l’occasion de l’édition 2021 des Portes ouvertes des
ateliers d’artistes, l’atelier de gravure
La Tarlatane a inauguré ses nouveaux
locaux situés au 5 avenue JulesGuesde, mis à disposition par la ville
de Sceaux dans le cadre de sa politique de soutien à la pratique artistique
amateur et professionnelle. Dédié à la
pratique de l’estampe, cet atelier associatif soutenu par la Ville depuis sa création en 2008 se veut un lieu d’échanges
et de créativité.
Deux artistes graveurs, Isabelle Panaud
et Raúl Villullas, y proposent un enseignement à l’année ou à la carte, pour
tous les âges, s’adressant aussi bien
aux débutants qu’aux graveurs confirmés souhaitant un accompagnement
spécifique (Isabelle Panaud le samedi
de 10h à 13h, Raúl Villullas le jeudi de
15h à 18h et de 18h à 21h).
Parallèlement, expositions, animations, démonstrations et initiations sont
régulièrement proposées depuis plus
de 10 ans par cette association pour
faire découvrir au grand public la gravure et son ensemble de techniques.
En outre, un projet collectif donne lieu
à une exposition chaque année.

La Tarlatane, atelier de gravure de
Sceaux, 5 avenue Jules-Guesde.
Renseignements : 06 79 80 09 24
ou 06 20 85 60 26 / latarlatane.
ags@gmail.com
Scannez ce QR code
pour découvrir l’atelier
en photos
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LA BIBLIOTHÈQUE

Vos rendez-vous du mois de novembre
En novembre, La Bibliothèque organise de nombreuses animations pour
petits et grands.

Exposition jeunesse et escape game
Du 9 au 28 novembre, l’exposition familiale “Animal en vue” propose
de petits ateliers autour des représentations artistiques d’animaux (dès
5 ans). Le 17 novembre à 14h, un escape game numérique (dès 8 ans)
invite les enquêteurs en herbe à résoudre des énigmes en équipe (sur
inscription).

Documentaires et club lecture
Du 22 au 30 novembre, La Bibliothèque et le cinéma Trianon
s’associent pour proposer une série de projections, rencontres et
débats à l’occasion du Mois du film documentaire (programmation sur
bibliotheque.sceaux.fr et dans le programme du Trianon). Le samedi
27 novembre à 10h30, La Bibliothèque lance également le “Coin
lecture, club de lecture des 16-99 ans”. Un nouveau rendez-vous
convivial permettant aux participants d’échanger autour de leurs
lectures. Enfin, la grande braderie de La Bibliothèque est de retour les
samedi 4 et dimanche 5 décembre. À cette occasion, La Bibliothèque
vendra ses livres et CD retirés des collections au profit du Téléthon.
Retrouvez le programme de La Bibliothèque pour cette fin d’année sur
bibliotheque.sceaux.fr et dans vos équipements municipaux.

La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10 / biblio@sceaux.fr.
Horaires des vacances de la Toussaint : du mardi au vendredi de 14h à 18h ; le samedi
de 10h à 13h et de 14h à 18h ; le dimanche de 10h à 13h

CULTURE / SPORT / LOISIRS
THÉÂTRE

La Mouette revisitée par Cyril Teste
La Mouette de Tchekhov sera jouée du 9 au 18 novembre au théâtre
Les Gémeaux/Scène nationale. Avec la complicité de l’écrivain Olivier
Cadiot, le metteur en scène Cyril Teste revisite ce grand classique du
théâtre russe et compose une œuvre au carrefour entre le théâtre
et le cinéma. Dans cette libre adaptation de La Mouette, le plateau
devient tour à tour atelier de travail ou laboratoire de création à
travers une “performance filmique” qui interroge en temps réel la
notion de fiction.
Les Gémeaux/Scène nationale, 49 avenue Georges-Clemenceau.
Tél. : 01 46 61 36 67

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

SPORT EN FAMILLE

Focus sur la Birmanie

Tous au site sportif et de loisirs
des Blagis !

À l’occasion du festival des solidarités, la Ville
met à l’honneur la Birmanie en proposant une exposition
photographique sur le mur rouge de l’hôtel de ville du 13
novembre au 11 décembre (122 rue Houdan) et un cinédébat au cinéma Trianon (3 bis rue Marguerite-Renaudin)
le mardi 30 novembre à 20h30. L’exposition présentera
une cinquantaine de clichés abordant les thèmes du
coup d’État en Birmanie et de la vie quotidienne de la
communauté birmane en France. La projection du film
Padauk : printemps birman sera suivie d’un échange avec
des membres de la communauté birmane.

Sport en famille est le rendez-vous sportif proposé par
la Ville aux Scéens de tout âge. Arts martiaux, yoga,
escalade, tennis de table, badminton, basketball… Chacun
peut s’initier gratuitement à plusieurs disciplines sportives
encadrées par des éducateurs sportifs de la Ville. La
prochaine séance se déroulera le dimanche 21 novembre
de 14h30 à 18h au site sportif et de loisirs des Blagis (26
bis avenue Jean-Jaurès).
Renseignements auprès du service de l’Action sportive
au 01 41 13 33 00

MAISON DU TOURISME

Nouveaux articles en vente signés Doz
Le créateur d’affiches Doz, dont les illustrations retranscrivent en une
seule image l’ambiance d’une promenade, a immortalisé cet été la
rue piétonne et le château de Sceaux. Le résultat est à découvrir sous
la forme de plusieurs articles en vente à la Maison du tourisme (70 rue
Houdan) : affiches, cartes postales ou encore magnets.
Renseignements : 01 46 61 19 03 / tourisme.sceaux.fr

CINÉMA

James Bond : Daniel Craig, Léa Seydoux et…
Mathilde Bourbin !

DOZ - SCEAUX - 50x70.indd 1

La comédienne scéenne Mathilde Bourbin, fondatrice du Collectif
Attention fragile, joue au cinéma dans la scène d’introduction du 25e
James Bond, Mourir peut attendre !. Lors d’une séquence flashback
sur la jeunesse de Madeleine Swann, personnage jouée par Léa
Seydoux, Mathilde Bourbin incarne sa mère et prononce la première
réplique du film. « La scène est courte, une minute environ, mais a été
très intense en émotion. J’ai tourné en Norvège pendant cinq jours
en mars 2019 avant d’attendre la sortie du film pendant plus de deux
ans après de multiples reports », confie l’actrice scéenne.
15/09/2021 17:52
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES AMIS
DU CINÉMA TRIANON
L’association rendra hommage le dimanche
5 décembre à partir de 18h30 à son ancien
président et ami Jean-Jacques Bled qui
a présidé avec talent notre association
pendant plusieurs années et a contribué
activement à la vie et aux orientations
de notre salle. La soirée d’hommage se
tiendra au cinéma Trianon avec en première
partie des discours et des témoignages,
des courts métrages et des animations, en
souvenir de Jean-Jacques qui aimait la fête.
Nous nous retrouverons ensuite autour
d’un pot de l’amitié. La soirée se terminera
avec la projection à 20h30 du film de
Billy Wilder Certains l’aiment chaud que
Jean-Jacques appréciait. Tous les membres
de l’association sont invités et tous les
publics sont les bienvenus, seul le ticket
d’entrée pour la séance de 20h30 restant à
la charge des spectateurs non membres de
l’association.

RENCONTRES LITTÉRAIRES
ET ARTISTIQUES
DE SCEAUX
Plaisir esthétique ou intellectuel, la
découverte d’une œuvre d’art peut être
les deux à la fois. Mais il est parfois difficile
de se retrouver dans le foisonnement
de la création artistique et la multiplicité
des écoles et tendances et souvent il faut
une clef pour apprécier pleinement une
œuvre d’art. Avec notre conférence du
15 novembre sur le néo-impressionnisme
nous commençons un cycle de
conférences pour montrer la richesse et
la variété de l’histoire de l’art et percer
peut-être un peu le mystère de la création
artistique. Marie-Lou Schenkel, Présidente.
01 46 61 25 88
ou rlas.sceaux@gmail.com

32 • SceauxMag novembre 2021

BIENVENUE À SCEAUX

CLUB DES AÎNÉS

Visites à Paris : le nouveau Carnavalet ;
l’hôtel Gaillard ; les réserves du Mobilier
national. En Île-de-France : un trésor de
l’Essonne : l’extraordinaire Métropole
orthodoxe roumaine, unique en Europe
occidentale ; le patrimoine fluvial
unique avec la visite de l’usine élévatoire
de Tribardou en Seine-et-Marne. Nos
permanences ont repris les lundis, mardis
et jeudis de 10h30 à 11h30 au 14 ter rue des
Imbergères.

Nos activités ont repris avec enthousiasme :
ludiques avec nos après-midis de jeux
(lundi et vendredi), dessin-aquarelle
(mardi), activités sportives avec la gym
au gymnase du Centre, l’aquagym à
la piscine des Blagis, les marches au
parc (du lundi au vendredi), la marche
contemplative (mercredi). Merci à tous,
fidèles ou nouveaux adhérents de nous
faire confiance. Si les conditions sanitaires
restent favorables, nous reprendrons nos
déjeuners amicaux, nos sorties. À bientôt
sans doute pour le repas de Noël en cours
de préparation.

01 46 60 55 27
ou 01 46 60 91 20
ou bienvenueasceaux.com

01 47 02 24 34
ou aines92330@gmail.com

SCEAUX CULTURE,
LOISIRS ET AMITIÉ

ASSOCIATION
FLORA TRISTAN

Visites (avec audiophone) : hôtel
Potocki ; synchrotron Soleil ; Institut
national géographique ; musée de la
Renaissance ; expositions : Napoléon ;
Tadjikistan (musée Guimet).
Activités : cercle de lecture, chorale,
après-midis jeux Pyramide et cartes,
marche, visite et déjeuner école Ducasse,
goûter-rencontre des adhérents, goûterconférence : Viollet-le-Duc (restaurant des
Gémeaux). Cours : Tchi kung, gym avec
kiné, gym’aqua, peinture, mieux se servir de
son portable, etc. Spectacles (prix réduits) :
Les Gémeaux, la Schubertiade.

Protéger, accueillir, écouter, héberger. Le
dispositif s’adresse aux femmes victimes
de toutes les formes de violences, pour
une écoute, des informations, un soutien
psychologique. L’association propose un
cadre d’écoute fondé sur le principe de
confiance et de respect de la parole des
femmes accueillies. Elle répond à l’urgence
de ce que vit la femme violentée en
participant à des mises à l’abri.
Une ligne d’écoute : 01 47 91 48 44
Des entretiens sur rendez-vous :
01 47 36 96 48
Un numéro d’hébergement d’urgence :
01 46 45 20 20

01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr

centrefloratristan.org

ASSOCIATIONS

COMITÉ CATHOLIQUE
CONTRE LA FAIM ET POUR
LE DÉVELOPPEMENT TERRE SOLIDAIRE
Le CCFD-TS choisit d’agir en solidarité avec
les groupes d’artisans palestiniens (SGAP).
À l’occasion du Festival des solidarités,
l’équipe locale du CCFD-TS tiendra un
stand dans la rue piétonne de Sceaux le
samedi 20 novembre toute la journée.
Elle vous proposera des produits réalisés
par des artisans d’Hébron et de Bethléem
(essentiellement des céramiques).
L’équipe du CCFD-TS vous remercie
chaleureusement de l’accueil que vous leur
réserverez.

CROIX-ROUGE DE SCEAUX

FRANCE ALZHEIMER 92

La Croix-Rouge de Sceaux offre un service
de transport gratuit pour les personnes
(seniors) qui n’ont pas de solutions
de déplacement. Nos bénévoles vous
accompagnent lors de vos rendez-vous
médicaux ou simplement conviviaux à
Sceaux et dans les villes avoisinantes.
Pour bénéficier de notre service de
transport solidaire de courtoisie, réservez
en appelant la Résidence autonomie Les
Imbergères.

L’association reçoit les familles le 1er
mercredi du mois à l’Espace seniors, sur
rendez-vous. Les groupes de parole des
aidants familiaux se réuniront aux Garages
le 26 novembre à 10h, et le 27 novembre
à 14h30.
06 09 17 76 06
ou fa92.sud@orange.fr

01 46 60 35 38

marieredor2@gmail.com

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
Résultats des élections des représentants des parents d’élèves 2021-2022
École maternelle des Blagis : FCPE (3 sièges), PEEP (4 sièges).
École élémentaire des Blagis: FCPE (9 sièges), PEEP (5 sièges).
École maternelle du Centre : PEEP (2 sièges), le Relais (indépendants) (4 sièges).
École élémentaire du Centre : PEEP (6 sièges), les parents autonomes (9 sièges).
École maternelle des Clos-Saint-Marcel : FCPE (1 siège), PEEP (1 siège), Parents indépendants (5 sièges).
École élémentaire des Clos-Saint-Marcel : FCPE (4 sièges), PEEP (2 sièges), Parents indépendants (6 sièges).
École primaire du Petit-Chambord : Parents indépendants (13 sièges).
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INFOS PRATIQUES

Vos permanences
SOLIHA - PERMANENCES
ÉNERGIE-HABITAT

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE

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

Vallée Sud - Grand Paris propose des permanences pour des projets de rénovation
de l’habitat ou de performance énergétique.
Elles s’adressent aux particuliers, propriétaires ou locataires habitant sur le territoire.
Les permanences ont lieu, uniquement
sur rendez-vous, au 28 rue de la Redoute à
Fontenay-aux-Roses. Un accueil, sur rendez-vous, sera également organisé à Sceaux
le mercredi 17 novembre après-midi à l’hôtel
de ville, 122 rue Houdan.
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou valleesud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud
Grand Paris est à vos côtés.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 9 et 23 novembre, de 11h
à 17h15, 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

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

Services de garde
PHARMACIES*

INFIRMIÈRES

SOS MÉDECINS

Dimanche 7 novembre

Dimanche 7 novembre

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

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

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

Jeudi 11 novembre

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

Pharmacie de la Bièvre
41 boulevard Carnot
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 14 novembre
Pharmacie Dubray-MartinLavigne
104 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 21 novembre
Pharmacie de La Faïencerie
15 av. du Général-Leclerc
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

Dimanche 28 novembre
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59

Jeudi 11 novembre

Dimanche 14 novembre
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

Dimanche 21 novembre
Mme Noël / Mme Peltret
Mme Saint-Joannis
Mme Thominot
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
ou 07 49 70 31 18

Dimanche 28 novembre
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

* 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
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INFOS PRATIQUES

Petites annonces

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

DIVERS

• Cherche professeur(e) certifié(e) en
espagnol pour donner des cours
hebdomadaires à une élève de terminale.
Tél. : 06 30 18 85 56

• Collectionneur achète véhicule et deuxroues avant 1990.
Tél. : 06 85 66 14 95

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 sérieuse propose services pour
garder des enfants : sortie après l’école
ainsi que le soir en semaine, en week-end
et vacances.
Tél. : 06 84 21 17 77
• Femme sérieuse et expérimentée propose
aide aux personnes âgées, garde d’enfants
le week-end, ménage et repassage. Bonnes
références.
Tél. : 07 52 83 77 96

• Collectionneurs rachète disques vinyles,
hi-fi vintage, contrebasse, BD années
60/70.
Tél. : 06 95 58 76 93

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

• Femme recherche garde de personnes
âgées de jour ou de nuit, heures de
ménage ou garde d’enfants les mercredis.
Tél. : 06 13 09 07 52

DON DU SANG
LE 8 NOVEMBRE
sur rendez-vous auprès
de l’Établissement
français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Menus du restaurant scolaire

Scannez ici
les menus
de vos enfants

Collecte
des déchets
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 11 novembre.

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 6 novembre et
4 décembre.

LES DÉCHETS
D’ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
Cette collecte solidaire de quartier est
organisée place du Général-de-Gaulle.
Les prochaines collectes auront lieu le
samedi 6 novembre de 10h à 14h.

LES DÉCHÈTERIES
• 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 parking Novéos, 8 avenue Descartes.

La déchèterie de Verrières-leBuisson est actuellement fermée
pour des travaux de rénovation.
Informations (appel gratuit) :
08 00 02 92 92
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TRIBUNES
Les informations, chiffres et opinions dans les tribunes ci-dessous sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale

Blagis : nos partenaires s’engagent
Samedi 16 octobre dernier, la majorité
municipale a présenté un plan d’action
pour le quartier des Blagis à l’occasion
d’une réunion exceptionnelle du conseil
municipal organisée au site sportif et
de loisirs des Blagis. “Exceptionnelle”,
car elle s’est déroulée en présence de
représentants des différents partenaires
de la Ville sur le terrain : le président du
conseil départemental venu en personne,
le commissaire de police, les directeurs
des bailleurs sociaux, la directrice du
théâtre Les Gémeaux/scène nationale, le
Centre social et culturel des Blagis (CSCB),
l’établissement public Vallée Sud - Grand
Paris, le groupement d’intérêt public Vallée
Sud Emploi. Chacun a pris les engagements
demandés par la Ville pour “bien vivre et
réussir” aux Blagis.
Après la concertation avec les habitants
“Parlons ensemble des Blagis”, la majorité

Groupe : Sceaux Ensemble

municipale a donc tenu ses engagements
et, avec nos partenaires, de nombreuses
décisions structurantes et importantes ont
été prises, avec notamment l’ouverture
d’une agence postale communale,
l’ouverture d’un espace France services,
l’amélioration des performances
énergétiques des équipements municipaux
du quartier, la mise en place de médiateurs,
le réaménagement de la halle des Blagis, la
rénovation du centre commercial par Hautsde-Seine Habitat - propriétaire des murs,
l’amélioration de la desserte en transports en
commun dans la perspective du futur réseau
du Grand Paris...
D’un côté, il y a ceux qui s’opposent pour
s’opposer, s’agitent, critiquent et sont
incapables de proposer un projet, et nous
avons pu mesurer à cette occasion, pour
la regretter, la vacuité de leur propos sans
doute due à un travail insuffisant et à une

Groupe : Sceaux en commun

Conseil municipal aux Blagis : Feuille de route des Blagis :
nous sommes déçus
M. le Maire fait son show

Ce conseil municipal aura illustré
l’absence de projet et de vision de la
majorité pour les Blagis.

La Ville, lors de Conseil municipal aux Blagis, le
16 octobre a proposé sa « feuille de route » pour
le quartier : on y trouve le rappel des actions
courantes déjà engagées ou à venir et l’annonce
de la poursuite des travaux de rénovation de
la résidence et de son centre commercial ainsi
que la création notable d’une agence France
Services - associée hélas à la confirmation de la
fermeture du bureau de Poste.
Rien au-delà cependant : pas de budget dédié,
pas d’objectifs précis ni de calendrier.
Quel manque d’ambition ! Le quartier des Blagis
doit bénéficier d’un plan d’investissement
véritable et sur la durée. Nous demandons
également un budget participatif mieux
doté et sur des thématiques plus larges, des
transports enfin renforcés, des pistes cyclables
départementales passant par les Blagis, des
évènements culturels intercommunaux…: autant
de possibles à développer.
Consacrons une part plus importante du
budget de la ville au quartier des Blagis,
écoutons davantage les habitants et
construisons enfin, avec eux, un programme
adapté.

Les élus Sceaux Ensemble : JeanChristophe Dessanges, Christiane
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard.
sceaux.ensemble@gmail.com

Vos élus de Sceaux en commun,
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

Malgré la présence de quelques
personnalités, dont M. Siffredi Président du
92, la présentation de la « feuille de route »
par M. le Maire n’a été qu’une énumération
de mesures planifiées depuis longtemps par
d’autres : offices HLM, Etat et Département.
Hormis l’ouverture d’une agence postale
municipale et d’une Maison France Service
comme cela existe déjà à Bourg-la-Reine
et Fontenay-aux-Roses, les problèmes des
habitants des Blagis seront-ils vraiment
résolus ?
Où est l’ambition de faire des Blagis un
quartier exemplaire, de lancer un projet en
lien avec les villes voisines ?
Pourquoi la ville ne crée-t-elle pas un centre
médical de santé, une annexe de Tranquillité
Urbaine et des pistes cyclables sécurisées aux
Blagis ?

méconnaissance de la réalité institutionnelle,
sociologique et économique. De l’autre,
il y a une équipe municipale qui œuvre
et travaille pour et avec les Scéens, à
développer des actions concrètes et utiles
qui rendent service à tous nos concitoyens
et qui, surtout, est capable de mobiliser des
partenaires importants et indispensables.
Les élus de la majorité municipale : JeanPhilippe Allardi, Annie Bach, Sylvie BléryTouchet, Sakina Bohu, Chantal Brault,
Francis Brunelle, Corinne Deleuze,
Isabelle Drancy, Emmanuel Goujon,
Frédéric Guermann, Roselyne HoluigueLerouge, Numa Isnard, Nadine Lacroix,
Christian Lancrenon, Philippe Laurent,
Sabine Ngo Mahob, Catherine Palpant,
Patrice Pattée, Axelle Poullier, Monique
Pourcelot, Florence Presson, JeanPierre Riotton, Konstantin Schallmoser,
Philippe Tastes, Théophile Touny, Claire
Vigneron.
c.vivreasceaux@gmail.com

Conseiller municipal
indépendant

Mise en scène cynique et
manœuvres grossières :
le maire se fait mousser au
conseil municipal « spécial
Blagis » !
En pleine campagne pour la présidence
de l’Association des maires de France, lors
d’un conseil municipal « extraordinaire »,
Philippe Laurent a étalé un catalogue de
bonnes intentions, sinon de vœux pieux, en
faveur des Blagis devant un parterre d’invités
prestigieux.
Rien de neuf en réalité :
- une vision bisounours du fameux « vivre
ensemble » empêchant de lutter
efficacement contre la délinquance
- une opposition municipale encore une
fois méprisée. Hasard du calendrier, ce
conseil avait lieu le 16 octobre, date
anniversaire de l’assassinat de Samuel
Paty. C’est donc très justement que JeanChristophe Dessanges demandait que le
conseil municipal à l’instar de toutes les
communes de France, observe une minute
de silence, ce que le maire a refusé !
Xavier Tamby, Aimer Sceaux,
xavier.tamby@sceaux.fr
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

DÉCÈS

enregistrées du 16 septembre au 15 octobre 2021
Éléonore De Silva - Rose Gonçalves - Shahrazade
Haj Ali - Nathanaël Quesada Magne - Kaëla Toure Isaac Radetzky Fuks - Margaux Dudit-Gamant - Théo
Chagny - Gabriel Chauvière - Nelya Belarbi - Iyad
Touzani - Kaï Pallus Yamaguchi - Charlotte Duranteau Mia Gao.

enregistrés du 16 septembre au 15 octobre 2021
Annick Ben Haim - Huguette Legagneux née
Lecommandeur - Solange Le Chevalier née
Ledoux - Liliane Vô-Quang née Kouscher - Bernard
Portet - Roland Luthringer - Andrée Grappein née
Menet - Bernard Dussandier - Gilberte Lasseur née
Laffite - Christiane Ozenne née Dolley - Claude
Barrué - Jean Cassier - Mhoumadi Bakary - JeanPhilippe Brault - Van Nguyen - Fernand Fernandez Chantale Loumagne née Bordier - Louis Bigot - Henri
Laurent.

MARIAGES
enregistrés du 16 septembre au 15 octobre 2021
Damien Sornette et Shannon Hargraves - Eric Amato
et Alexandra Schlienger - Antoine Trompe et Marine
Laurent.
Hommage

Jean-Philippe Brault
Le colonel Jean-Philippe Brault, ingénieur en
génie atomique, officier d’artillerie, auditeur de
l’Institut des hautes études de défense nationale
(IHEDN), expert auprès du tribunal de grande
instance de Versailles dans le domaine nucléaire, chargé de mission à l’Otan sur les questions de défense, s’est éteint le 23 octobre
après une longue maladie.Très engagé dans la vie locale, il était devenu président du comité du Souvenir français de Sceaux en 2009,
particulièrement attaché à ce que cette association représente
dans sa vocation de mémoire et notamment auprès des enfants
de Sceaux. Ainsi, il avait offert un drapeau du Souvenir français
au conseil d’enfants que ses membres portaient fièrement à ses

côtés lors des cérémonies commémoratives, assistant avec lui à
un ravivage de la Flamme à l’arc de Triomphe. Il s’est investi au
sein de la société des membres de la Légion d’honneur en qualité
de vice-président et de trésorier de la section de Sceaux. Auteurs
de nombreuses conférences et publications, ceux qui ont travaillé
avec lui témoignent : « Agissant avec humilité et compétence, il a
fait avancer nos idées en matière de défense au service de notre
pays, avec sa hauteur de pensée et son humanisme. »
Le 1er octobre, nombreux sont ceux qui, venus accompagner sa
famille et ses amis, lui ont rendu hommage lors de ses obsèques,
inclinant leurs drapeaux d’honneur et de mémoire devant son
cercueil. La ville de Sceaux s’associe à cet hommage.

Hommage

Hommage

Thérèse Friberg

Madeleine Bibron

Thérèse Friberg s’est éteinte le 16 septembre 2021. Personnalité scéenne, elle
était très active dans de nombreuses associations. Enseignante à Lakanal de
1961 à 1991, membre pendant 50 ans du Centre scéen
des amitiés internationales, elle participa activement aux
relations avec les villes jumelles de Sceaux et fut le moteur des échanges entre le lycée Lakanal et les collèges
de Leamington en Angleterre.
Le maire et les élus du conseil municipal présentent leurs
sincères condoléances à ses proches.

Madeleine Bibron s’est éteinte le 12
septembre 2021 à l’âge de 83 ans. Cette
Scéenne de longue date a travaillé au sein
de la Protection maternelle et infantile de
Sceaux pendant plus de 30 ans. Réputée pour sa générosité, elle prêtait main forte bénévolement à de nombreuses
actions de la Ville en faveur des seniors. Très impliquée dans
la vie locale, elle fut aussi assesseur à l’occasion de plusieurs
élections.
Le maire et les élus du conseil municipal présentent leurs
sincères condoléances à ses proches.
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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

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.

Agence postale
communale
AIM 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.
En savoir plus : sceaux.fr > ma
mairie > Qualivilles : démarche
qualité.

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.

Députée

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

• Frédérique Dumas, députée

Conseillers municipaux

de la 13 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

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

Conseillers
départementaux

Jean-Christophe Dessanges, Christiane
Gautier, Xavier Tamby, Maud Bonté, Fabrice
Bernard, Philippe Szynkowski, Liliane
Wietzerbin

e

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

Conseillers municipaux n’appartenant
pas à la majorité
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La Manufacture

2 conférences

Changeons de mode

7 rue de Penthièvre

Samedi 20 novembre
de 15h à 17h

Ou comment faire ensemble l’économie autrement

Mardi 9 novembre de 19 h30 à 21h30 Hôtel de ville, 122 rue Houdan

Les métiers de demain seront durables et responsables

Découvrez les témoignages de ceux qui inventent les métiers de demain

Samedi 27 novembre de 15h à 17h Hôtel de ville, 122 rue Houdan
Renseignements au 01 41 13 33 00
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