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Travailler en commun,  
être encore plus utile aux habitants

Il est malheureusement peu probable que le débat présidentiel de ce début d’année 2022 porte, ne serait-ce 

que très partiellement, sur l’organisation institutionnelle de notre pays. C’est fort dommage, car de plus en 

plus de nos concitoyens estiment que cette organisation, par sa verticalité, est devenue inadaptée au fonc-

tionnement d’un pays moderne, au haut niveau de formation, et dans lequel nous aurions collectivement tous 

à gagner en efficacité et en adaptabilité en diffusant bien plus largement les responsabilités.

Dans un tel débat, nul doute que la nécessité de la commune continuerait à s’imposer comme une évidence 

pour une large majorité de Français, tout simplement parce qu’elle a fait la preuve de son efficacité au quoti-

dien, mais aussi de son pragmatisme, tourné vers l’action. C’est au nom de ce pragmatisme qu’avec nos villes 

voisines, nous développons progressivement de larges coopérations volontaires et ciblées, bien loin d’une 

intercommunalité institutionnelle pesante et imposée, trop souvent source de lourdeur bureaucratique et de 

diminution d’autonomie des communes membres.

Ainsi de l’organisation commune de notre centre de vaccination avec Antony et Bourg-la-Reine, qui a par-

faitement fonctionné avec près de 100 000 injections depuis son ouverture. Ou encore du forum de la  

rénovation énergétique avec les deux mêmes villes, du festival Sociétés en transition(s) avec Bourg-la-Reine, 

de l’organisation mutualisée de la formation de certains de nos agents, de la création de notre outil commun 

Sceaux-Bourg-la-Reine Habitat qui œuvre dans le logement social et la maîtrise de locaux commerciaux.  

Ou aussi de la coopération avec Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses sur le quartier intercom-

munal des Blagis, notamment en matière de sécurité publique en partenariat avec l’État. 

Ce travail de coopération opérationnelle, adapté à la diversité des situations et des solutions à apporter, a 

vocation à se développer sur toute une série de sujets concrets et pratiques directement utiles aux habitants.

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Courant janvier a eu lieu la traditionnelle distribution 
de ballotins de chocolats offerts par la Ville aux 
résidents des maisons de retraite de Sceaux.

De gauche à droite : Patrick Pieczonka, chef du service Seniors de la ville de Sceaux, Charles-Henri Houzet, chargé d’études au Clair, Monique Pourcelot, adjointe au 
maire déléguée aux Seniors, Ryo Hayasaka, directeur de recherche détaché de la ville d’Ichikawa, et Philippe Laurent, maire de Sceaux.

Le 18 janvier, la ville de Sceaux recevait Ryo Hayasaka, fonctionnaire de la ville d’Ichikawa dans la banlieue de Tokyo, 
pour un échange de bonnes pratiques autour du vieillissement actif et en bonne santé des seniors, en présence  
de Monique Pourcelot, adjointe au maire déléguée aux Seniors, aux aidants et à la vie locale. Détaché au sein du Centre 
japonais des collectivités locales (Clair), bureau de représentation permanent en France des communes et départements 
du Japon, M. Hayasaka s’est dit « impressionné par la cohérence des politiques innovantes menées par Sceaux »  
en faveur des seniors et des aidants.

Le 15 janvier, l’équipe féminine de basket de Sceaux  
affrontait Ifs lors d’une rencontre décisive  
où les Scéennes l’ont emporté 70 à 57.
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  RETOUR EN IMAGES    

Le 22 janvier, La Bibliothèque accueillait la finale locale 
des “Petits champions de la lecture”. Ce concours de 
lecture en public invitait chaque école élémentaire 
de Sceaux inscrite à sélectionner son représentant 
pour la finale. Lauréate de l’épreuve, Lucile Dingoyan 
de l’école des Blagis représentera Sceaux lors de la 
rencontre départementale.

Le 15 janvier, la troisième édition de La Schubertiade 
de Sceaux se poursuivait avec le concert du quatuor 
Taurus qui s’associait à Ronald Van Spaendonck, l’un 
des plus grands clarinettistes actuels.

Le 8 janvier avait lieu le tirage au sort du grand jeu des fêtes de fin d’année organisé par l’Union des commerçants et 
artisans de Sceaux (Ucas), en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, et Frédéric Schweyer, président de l’Ucas.
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À EMMANUEL JAFFELIN

Écrivain et philosophe

Quels sont vos liens avec Sceaux ? 
Je suis Scéen dans l’âme depuis mes études au lycée Lakanal, en 

classe préparatoire littéraire, au début des années 1980. Lakanal, 

c’est la matrice de tout mon parcours. C’est là que j’ai appris à 

penser, à écrire, à communiquer avec mes contemporains ; là 

que j’ai découvert mes premiers amours littéraires comme Julien 

Gracq ou Mallarmé. Après l’agrégation, j’ai enseigné la philosophie 

dans plusieurs établissements, dont Lakanal. Le hasard de la vie 

m’a conduit à devenir diplomate dans plusieurs pays, notamment 

au Brésil où j’ai aussi fondé une hypokhâgne (première année de 

prépa littéraire, NDLR). Je suis revenu m’installer à Sceaux il y a 

une dizaine d’années. C’est une ville que j’apprécie. J’ai d’ailleurs 

hâte que l’église Saint-Jean-Baptiste rouvre au public. J’aime 

beaucoup me rendre dans les églises et les monastères. J’y trouve 

un silence, une sérénité propices à l’inspiration.

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser  
au thème de la gentillesse ?
En 2008, Psychologie Magazine a importé en France la 

Journée de la gentillesse, notion théorisée par un universitaire 

japonais dans les années 1960. À force de recherches, j’ai pris 

conscience que le mot était totalement absent des ouvrages 

ou des dictionnaires de philosophie. J’ai donc voulu en retracer 

l’histoire : désignant le noble dans la langue latine, le terme a 

progressivement été galvaudé, jusqu’à désigner un impie chez les 

Chrétiens. J’ai eu envie de rendre au mot ses lettres de noblesse. 

Dans mon premier livre, Éloge de la gentillesse, j’ai essayé de le 

conceptualiser pour en faire une vertu à la portée de tous, ce que 

j’appelle une “morale impressionniste”, c’est-à-dire pratiquée par 

petites touches. Ma définition de la gentillesse est simple : c’est 

rendre service à ceux qui le demandent.

Pouvez-vous nous parler de votre dernier livre, 
Célébrations du bonheur ? 
J’y donne quelques clés pour répondre à cette quête universelle. 

Comme l’enseigne Épictète, le bonheur doit être différencié 

du plaisir. Il faut aspirer à la sagesse, c’est-à-dire la capacité à 

accueillir et anticiper ce qui nous arrive, et c’est en voulant être 

sage qu’on finit par être heureux. À ce propos, je souhaite fonder 

une école de philosophie qui revienne précisément à l’essence 

de la discipline, à savoir cette quête de sagesse. Je lance donc 

un appel aux mécènes. J’ai déjà le nom de l’école : ce sera la 

Gentilhommière du Bonheur !
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  DOSSIER    

AMÉNAGEMENT 

Le centre-ville
en mouvement 
En janvier 2022, les travaux préparatoires au 

réaménagement du centre-ville ont débuté sur le 

parking de Gaulle. Nouveaux commerces, nouveaux 

espaces verts, piétonisation prolongée, places de 

stationnement supplémentaires, nouveaux logements 

familiaux et restauration du château de l’Amiral 

sont au cœur de ce projet, dont le pendant est 

l’aménagement du parvis devant l’église dont les 

travaux de restauration s’achèvent.
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  DOSSIER    

Nord de l’îlot Voltaire, vu depuis la rue de Fontenay (perspective d’architecte).

Le 16 décembre 2021, le conseil municipal a approu-

vé l’opération d’aménagement de la place de Gaulle, 

dont le projet a été approfondi pour répondre aux 

attentes exprimées par les Scéens lors de la dé-

marche “Parlons ensemble du centre-ville”. Cette 

opération, qui durera au moins quatre ans, permettra 

de faire évoluer profondément les abords de la place 

de Gaulle pour entretenir le dynamisme de Sceaux 

tout en préservant son cadre de vie.

Une politique ambitieuse  
pour le centre-ville

Le projet de réaménagement de la place de Gaulle 

s’inscrit dans une vaste politique engagée depuis 

près de 40 ans pour transformer le centre-ville de 

Sceaux et préserver son dynamisme, depuis la re-

construction de l’îlot Charaire au début des années 

1980 jusqu’à la restauration de l’église Saint-Jean-

Baptiste et son nouveau parvis, dont les travaux 

débuteront au dernier trimestre 2022. « Bien plus 

qu’une banale opération de construction, il s’agit 

de renforcer la “ligne de crête” qui va de Lakanal 

aux Quatre-Chemins, et qui constitue l’axe majeur  

de la ville », souligne Philippe Laurent, maire de 

Sceaux. Le projet de la place de Gaulle s’inscrit ainsi 

dans la continuité de cet axe en prolongeant le sec-

teur piétonnier jusqu’à la place de La Poste, tout en 

créant de nouveaux espaces de convivialité où la 

présence végétale est renforcée.

Les enjeux d’un projet d’envergure

L’îlot Voltaire, et plus largement le secteur de la 

place de Gaulle, ont connu de nombreux aménage-

ments aux 19e et 20e siècles, notamment la démoli-

tion progressive d’habitats insalubres et l’élargisse-

ment de la rue Voltaire. Depuis 1985, la Ville étudie 

le réaménagement du quartier, plusieurs projets 

ayant été envisagés sans aboutir. L’émergence de 

grands projets urbains dans les villes avoisinantes 

et la perte d’autonomie des communes organisée 

par la loi imposent en effet à la majorité municipale 

d’être active et d’anticiper l’évolution nécessaire de 

la place de Gaulle, en concertation avec les habi-

tants. En outre, la Ville ne peut déroger au schéma 

directeur régional d’Île-de-France de 2013 qui lui 

impose de densifier son territoire. Pour protéger 

les quartiers patrimoniaux comme le centre ancien 

ou les quartiers pavillonnaires, pour préserver leurs 

formes urbaines, l’ambiance des rues, la présence 

du végétal ou encore les perspectives paysagères, la 

Ville s’est appuyée sur le plan local d’urbanisme pour 

Une politique globale  
engagée depuis plus de  
40 ans pour renforcer 

le centre-ville
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  DOSSIER    

L’îlot Houdan, à l’angle des rues Houdan et Voltaire, vu depuis le parvis du château  
de l’Amiral (perspective d’architecte).

refuser de nombreux permis de construire d’im-

meubles collectifs. En revanche, d’autres secteurs,  

à l’image de la place de Gaulle, ont vocation à  

accueillir l’effort de densité et de production de  

logements imposé à la Ville. 

Une démarche citoyenne de concertation

Pour associer les Scéens au projet et mieux cerner  

leurs attentes, la Ville a organisé en 2017 la démarche 

citoyenne “Parlons ensemble du centre-ville”. Une 

concertation qui a réuni plus de 2000 participants 

autour de nombreuses rencontres. Les débats et 

propositions émises ont conduit à la rédaction de la 

Charte pour l’avenir du centre-ville de Sceaux, do-

cument de référence pour toute opération immo-

bilière ou d’aménagement. D’autres échanges ont 

suivi depuis, qui ont permis d’approfondir la réflexion 

autour du réaménagement de la place de Gaulle en 

tenant compte des observations des habitants. Il en 

résulte un projet moins dense et plus végétal qu’en-

visagé initialement.

Du côté des îlots Voltaire et Houdan, le projet a connu 

une diminution de sa volumétrie, pour assurer une 

transition plus réussie dans sa partie sud et permettre 

l’aménagement d’un jardin qui se donnera à voir de-

puis la rue du Four. Le programme immobilier a lui 

aussi évolué. La résidence étudiante a été supprimée 

au profit de la réalisation de logements familiaux et 

de boutiques supplémentaires le long de la rue Vol-

taire. La richesse des échanges avec les habitants a 

permis d’aboutir à un projet d’ensemble maîtrisé, de 

qualité, au plus près des besoins et des ambitions des 

Scéens. Il tient compte de leurs usages, de la néces-

sité de dynamiser le commerce local, de créer des 

espaces de respiration pour les piétons, des chemi-

nements doux, l’ensemble s’appuyant sur une archi-

tecture qui respecte l’esprit des lieux.

En ce qui concerne le château de l’Amiral, malgré 

le jugement du tribunal administratif confirmant 

l’essentiel du permis de construire, le groupe Stu-

dialis a finalement renoncé à son projet de création 

d’une école culinaire. Ce dernier avait pourtant été 

accueilli avec enthousiasme par les Scéens lors de 

la démarche de concertation citoyenne. Un en-

thousiasme tempéré par des recours juridiques de 

quelques Scéens qui ont nui à l’image de Sceaux aux 

yeux du groupe. La Ville travaille donc à la réalisation 

d’un nouveau projet de réhabilitation.

Un projet d’ensemble attrayant  
et convivial

Pour valoriser le site du château de l’Amiral, la Ville 

souhaite une réhabilitation qui permette de créer 

un nouvel espace de partage ouvert au public, à la 

fois lieu de convivialité et de restauration. Derrière le 

château, un nouveau jardin public (qui sera aménagé 

2000
C’est le nombre de Scéens  

mobilisés lors de la démarche  
“Parlons ensemble du centre-ville”
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  DOSSIER    

PAROLE D'ÉLU 

PHILIPPE LAURENT 
maire de Sceaux

Le projet de Gaulle a été approfondi pour répondre aux attentes exprimées par les Scéennes et les Scéens. Il permet 
de développer le dynamisme et l’attractivité de Sceaux  : nouveaux logements, nouveaux commerces, nouvelles 
places de stationnement, réorganisation du carrefour et des espaces pour donner plus de place aux cyclistes et aux 
piétons, mais aussi réhabilitation du château de l’Amiral. Nous travaillons ainsi dans la droite ligne de la consultation 

citoyenne “Parlons ensemble du centre-ville”, qui a montré l’engagement des habitants de Sceaux pour un centre-ville agréable et 
convivial, attractif, lieu de vie et de rencontres, donnant la priorité aux piétons. Une approche globale, cohérente dans le temps, 
se dessine ainsi le long de la “ligne de crête”, après la rénovation récente du quartier Charaire, avec notamment le réaménagement 
prochain du parvis devant l’église, les travaux importants de voirie dans les années à venir rues des Imbergères et des Écoles,  
et l’ouverture ainsi permise vers les Quatre-Chemins.

en lieu et place du parking provisoire) contribuera à 

offrir aux Scéens un cadre de vie toujours plus cha-

leureux en retrouvant l’esprit du parc ancien. Au ni-

veau du carrefour de Gaulle, une nouvelle organisa-

tion permettra une circulation plus apaisée donnant 

la priorité aux piétons et aux cyclistes. Ses abords, le 

long de la rue Houdan, seront dotés de nouveaux 

commerces.

Du côté de l’îlot Voltaire, le projet sera constitué de 

trois bâtiments reliés en sous-sol par un nouveau 

parking public composé de 150 places publiques, 

soit environ 65 % de plus par rapport à la capacité 

du parking de surface de Gaulle. De nouveaux ser-

vices comme des places sécurisées pour vélos et des 

bornes de recharge électrique permettront d’amé-

liorer l’accès au centre-ville et à ses commerces. 

Au nord, les bâtiments encadreront une nouvelle 

rue piétonne, prolongement du secteur piétonnier 

actuel jusqu’à la place de La Poste. Cette rue pié-

tonne comptera de nouvelles boutiques, tandis que 

les étages seront occupés par des logements fami-

liaux (dont 30 % de logements sociaux). Au sud, un 

immeuble qui longera la rue Voltaire comportera un 

espace de coworking, des commerces et l’entrée du 

parking souterrain. Sa façade sur la rue du Four don-

nera sur un jardin arboré.

À la demande des Scéens, la dimension végétale du 

projet a en effet été renforcée. Des espaces verts ac-

cueilleront une végétation dense utilisant des sup-

ports variés : jardin de plain-pied avec plantation 

d’arbres de haute tige, façades supports de plantes 

grimpantes, terrasses végétalisées, jardinières plan-

tées sur les terrasses privatives… Ce travail a été 

mené par un paysagiste et un écologue, permettant 

de créer non seulement un projet paysager mais 

également un lieu de biodiversité et un îlot de fraî-

cheur. Le projet de construction, qui s’inscrit dans 

une démarche environnementale, s’attachera à va-

loriser des matériaux biosourcés, développer la per-

formance énergétique, réduire les consommations 

d’eau, offrir un espace paysager diversifié propice à 

la biodiversité.

Un nouveau parking provisoire

En attendant le début des travaux, le parking de 

Gaulle a été fermé au public à la mi-janvier pour être 

mis à disposition de l’Institut national de recherches 

archéologiques préventives (Inrap) et faire l’objet 

d’un diagnostic archéologique. Afin de maintenir 

une offre de stationnement à proximité immédiate 

du centre-ville, un parking provisoire a été ouvert 

derrière le château de l’Amiral, en veillant à préserver 

les deux cèdres du domaine. 

Entretenir le dynamisme 
de Sceaux et préserver  

son cadre de vie
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  DOSSIER    

En quoi consiste le projet de l’îlot Voltaire ?  
Nous avons cherché à restituer l’esprit de la ville de 
Sceaux qui dispose d’un patrimoine bâti et paysager 
considérable. Nous avons été à l’écoute du lieu, de 
son histoire, celle d’un centre-ville apaisé et dont la 
continuité urbaine a été peu à peu remise en cause 
avec le développement de la voiture. Le projet de l’îlot 
Voltaire s’inscrit donc dans cette volonté de retrouver 
une continuité urbaine allant de la gare de Robinson 
jusqu’au parvis de l’église. Le projet prévoit ainsi la 
création de 14 boutiques, d’un espace de coworking, 
de 86 logements familiaux dont 31 en accès locatif so-
cial et d’un parking souterrain comprenant 66 places 
privées et 150 places publiques. 

À quoi ressembleront les trois bâtiments 
construits sur cet îlot ? 
Aujourd’hui, les nouvelles constructions font la part 
belle à l’espace, à la lumière et à la végétation. Mais 
nous n’oublions pas que ce qui fait l’ADN de Sceaux, 
c’est aussi une architecture de faubourgs marquée par 
une trame plutôt verticale et étroite, très présente en 
centre-ville. C’est donc dans un dialogue perpétuel 
entre le centre ancien et les abords plus contempo-
rains de la place du Général-de-Gaulle que le projet 
de l’îlot Voltaire s’est construit. Les façades donnant 
sur les rues Houdan et Voltaire seront résolument plus 
urbaines, alors que celles se trouvant en cœur d’îlot, 
rue du Four, accorderont une place importante à la 
végétation. Toitures végétalisées, terrasses privatives 
avec bacs plantés et systèmes de rétention des eaux 
pluviales, ou encore de vrais arbres plantés au sein 
d’un jardin privatif visible depuis l’espace public : c’est 
un véritable îlot de fraîcheur qui se dessinera grâce à 
ces pièces paysagères propices à la biodiversité et à la 
contemplation.
.   

FRANÇOIS GUYNOT, 
architecte de l’agence Cobe 
en charge du projet  
de l’îlot Voltaire 

Dans le courant du printemps, sous réserve des 

conclusions de l’Inrap et en complément du parking 

Amiral, quelques places de stationnement pour-

raient être de nouveau accessibles au sud de la place 

de Gaulle. Sur le site de l’îlot Voltaire, des travaux de 

dévoiement des réseaux et d’aménagement provi-

soire de voirie suivront à la fin du premier semestre 

et tout au long de l’année 2022. Pour découvrir 

en détail le réaménagement de la place de Gaulle, 

les Scéens sont invités à se rendre à la Maison du  

projet (73 rue Houdan), ouverte à partir du 12 février, 

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h, et le mer-

credi de 10h à 12h. Plusieurs panneaux d’exposition 

y retracent les grandes phases du projet. Un film en 

images 3D et une visite immersive au cœur du pro-

jet sont également présentés. Un agent d’accueil 

est présent pour informer les visiteurs et répondre 

à leurs questions. Enfin, une rétrospective historique 

sera proposée à partir de fin février sur les palis-

sades du chantier, le long de la rue du Four.

Transfert provisoire du monument de Gaulle
Le monument de Gaulle, situé place du Général- 

de-Gaulle, sera déplacé au printemps pour être instal-

lé de façon provisoire dans le jardin de l’hôtel de ville, 

à proximité du châtaigner. Ce lieu est propice au re-

cueillement et à la poursuite des cérémonies rendant 

hommage au Général de Gaulle. À la fin du chantier 

de réaménagement du centre-ville, le monument de 

Gaulle prendra définitivement place devant le château 

de l’Amiral. 

Vue aérienne à l’angle des rues Houdan et du Four (perspective d’architecte).
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  MON QUOTIDIEN    

COVID-19  

Tout savoir sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans  
Depuis fin décembre 2021, la vaccination contre le Covid a été élargie à l’ensemble des enfants de 5 à 

11 ans. Cet article repose sur les informations connues au moment de la parution du magazine.

Pourquoi vacciner les 5 à 11 ans ?
La vaccination des enfants contribue à réduire la 

circulation du virus dans la population générale et 

elle protège l’enfant contre les formes graves de la 

maladie, rares mais possibles chez les plus jeunes. 

La Haute autorité de santé s’est prononcée en 

faveur de la vaccination des 5-11 ans fin 2021.

Quel type de vaccin est utilisé ?
La vaccination est réalisée avec une dose 

pédiatrique adaptée (trois fois moins dosée) du 

vaccin à ARN Pfizer.

Une autorisation parentale est-elle 
nécessaire ?
Oui, une autorisation des deux parents (ou 

titulaires de l’autorité parentale) est nécessaire 

pour la vaccination d’un enfant de 5 à 11 ans. 

Au moment de la vaccination, l’enfant doit être 

accompagné par au moins un de ses parents (ou 

titulaires) en possession de sa carte vitale et du 

carnet de santé de l’enfant.

Combien de doses sont nécessaires ?
Les enfants reçoivent une seule dose s’ils ont 

déjà eu le Covid (deux mois au minimum après 

le test positif) et deux doses s’ils n’ont jamais 

été diagnostiqués positifs. La deuxième dose est 

administrée entre 18 et 24 jours après la première 

injection.

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans 
leur confère-t-elle l’obtention d’un passe 
sanitaire ou vaccinal ?
Non, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans 

a un caractère facultatif et ne conditionne pas 

l’obtention d’un passe sanitaire ou vaccinal. Seuls 

les jeunes de plus de 12 ans doivent présenter un 

passe, comme les adultes, pour accéder à certains 

lieux.

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est possible au 
centre de vaccination d’Antony/Bourg-la-Reine/Sceaux 
(espace Vasarely) les mercredi après-midi et samedi matin. 
Rendez-vous sur doctolib.fr ou au 01 71 22 44 44
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Pour voter,  
inscrivez-vous !
L’élection présidentielle se tiendra les 
10 et 24 avril, et les élections législa-
tives se tiendront les 12 et 19 juin. Si 
vous n’êtes pas encore inscrit sur les 
listes électorales, vous avez jusqu’au 
4 mars pour l’élection présidentielle et 
jusqu’au 6 mai pour les élections lé-
gislatives. Vous pouvez vérifier si vous 
êtes inscrit en vous rendant sur ser-
vice-public.fr > particuliers > papiers 
- citoyenneté > élections. Vous devez 
indiquer vos informations person-
nelles (nom de naissance, prénoms, 
sexe et date de naissance).

L’inscription sur les listes électorales 
s’effectue en prenant rendez-vous sur  
inscriptionelectorale.service-public.fr 
ou à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). 
Vous devez joindre à votre demande 
d’inscription une copie de votre carte 
nationale d’identité ou passeport, et 
un justificatif de domicile de moins de 
trois mois (les factures de téléphonie 
mobile ne sont pas acceptées). Une 
fois votre inscription réalisée, vous en 
serez informé par courriel ou courrier. 
Vous recevrez ensuite votre carte élec-
torale par courrier jusqu’à trois jours 
avant le scrutin. En cas de non-récep-
tion, vous pouvez la retirer le jour du 
scrutin dans votre bureau de vote.

Scannez ce QR code 
ou rendez-vous sur 
sceaux.fr > actualités 

pour vous informer sur votre ins-
cription sur les listes électorales

RÉSIDENCES SENIORS À SCEAUX 

Un accueil toujours plus qualitatif 
Sceaux compte sur son territoire trois établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ainsi qu’une résidence 

autonomie gérée par la Ville.  

Des lieux agréables pour accueillir les seniors dépendants 
La résidence Korian-Saint-Charles, la maison de retraite publique 

Marguerite-Renaudin et la résidence mutualiste La Faïencerie 

accueillent des personnes âgées en perte d’autonomie et ayant besoin 

de soins médicaux et d’une surveillance quotidienne. Les résidents 

profitent d’un cadre de vie agréable et bénéficient de logements 

fonctionnels, de services de restauration sur place et d’animations 

variées. Des équipes médicales pluridisciplinaires assurent un 

accompagnement personnalisé pour chacun des résidents. Les Ehpad 

implantés à Sceaux sont actuellement à la recherche de professionnels 

de santé : aide-soignant, infirmier, aide médico-psychologique ou 

encore cadre de santé.  

Une résidence dédiée aux seniors autonomes 
La résidence des Imbergères accueille des personnes âgées autonomes 

ou semi-autonomes qui ne nécessitent aucun soin médical au sein de 

la résidence. Elle se compose de trois bâtiments offrant 53 logements 

répartis en 45 studios et 8 deux-pièces. La résidence dispose d’une salle 

de restauration, d’un salon d’activités, d’une salle de projection cinéma 

et d’un jardin. L’accès au restaurant ainsi que les animations sont 

également proposés aux seniors scéens n’habitant pas la résidence afin 

de rompre l’isolement et de créer du lien social.

https://cutt.ly/TIPqaN5
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Gratuité
pour tous les Scéens

à La Bibliothèque

NOUVEAU

L’accès au fonds multimédia devient gratuit pour tous les habitants 
(sur présentation d’un justificatif de domicile au moment de l’inscription)
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À quoi servent  
les QR codes ?
Depuis plusieurs mois, vous les avez 
sans doute remarqués. Ces étranges 
carrés aux allures de code barre se 
glissent régulièrement dans les pages 
de SceauxMag ou les supports de 
communication de la Ville. Grâce à un 
smartphone, les QR codes (pour quick 
response code, soit “code à réponse 
rapide”) offrent des applications variées. 
Dans SceauxMag et sur les supports de 
communication de la Ville, ils peuvent 
servir à accéder à un complément 
d’information, la version longue d’un 
article, une galerie de photos, une 
vidéo, une enquête de satisfaction ou 
encore un formulaire d’inscription. 
Pour utiliser un QR code, avec certains 
smartphones, il suffit d’ouvrir l’appareil 
photo du téléphone et de pointer 
quelques secondes le QR code. Avec 
d’autres smartphones, il est nécessaire 
de télécharger une application gratuite 
de lecture de QR codes, comme QR 
Code & Barcode Scanner ou Scanner 
Code-barres & QR.

Si vous ne possédez pas de smartphone, 
rassurez-vous, les QR codes proposés 
par la Ville ne servent généralement 
qu’à accéder à des compléments 
d’information. Lorsque ce n’est pas 
le cas, nous indiquons désormais 
systématiquement un chemin d’accès 
classique par notre site internet. 
Concernant les inscriptions ou les accès 
à des formulaires, des alternatives sont 
proposées au cas par cas (via sceaux.fr, 
par téléphone ou à l’accueil de l’hôtel 
de ville).

Les partenaires locaux de sécurité et de prévention de la délinquance réunis lors du CLSPD du 6 décembre 2021.

SÉCURITÉ

Des chiffres encourageants à Sceaux 
Le travail partenarial engagé dans le cadre du conseil local de sécurité 

et de prévention de la délinquance (CLSPD) porte ses fruits dans la lutte 

contre la délinquance à Sceaux.  

Une baisse significative des atteintes aux biens 
À l’occasion de la réunion du CLSPD du 6 décembre dernier, le 

commissaire de police de Châtenay-Malabry a présenté les chiffres de 

la délinquance à Sceaux en 2021. Une baisse marquée des atteintes 

aux biens a été constatée, ce qui inclut notamment les cambriolages. 

Entre les dix premiers mois de 2019 et ceux de 2021, les atteintes aux 

biens ont en effet connu une baisse de 15 %. La police nationale alerte 

néanmoins sur une recrudescence des vols par ruse. Les atteintes 

volontaires à l’intégrité physique des personnes sont quant à elles 

stables entre 2019 et 2021. 

Un travail partenarial qui porte ses fruits 
Ces résultats encourageants sont le fruit d’un travail partenarial engagé 

sur le terrain. Le service municipal Tranquillité urbaine échange et 

collabore en permanence avec les partenaires locaux de sécurité et 

de prévention de la délinquance : police nationale, parquet, pompiers, 

transports publics, commerces, bailleurs, professionnels de l’action 

sociale et de la santé ou encore maison de la justice et du droit. Ces 

partenaires sont réunis par le maire de Sceaux deux fois par an dans 

le cadre du CLSPD qui suit l’état de la délinquance à Sceaux et fixe les 

objectifs et la stratégie territoriale.
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Renseignements : 06 72 83 41 86 / schubertiadesceaux@orange.fr 
Réservations : schubertiadesceaux.fr

de Sceaux

La

chubertiade

Direction artistique :  
Pierre-Kaloyann Atanassov

Samedi 12 février 2022 à 17h30

Hôtel de ville de Sceaux, 122 rue Houdan

TRIO ATANASSOV 
Perceval Gilles violon

Sarah Sultan violoncelle

Pierre-Kaloyann Atanassov piano

Beethoven, Dvořák

Spectacle  
jeune public 
Bout’Schub

à 15h
Loup es-tu là ? 
François Castang  

(récitant) et Jérémie 
Honnoré (piano)
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STAGE THÉORIQUE BAFA 

Les inscriptions sont ouvertes !
La Ville, en partenariat avec l’Institut de formation, d’animation 

et de conseil (Ifac), organise un stage théorique de préparation 

au Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) à 

destination des jeunes de 17 à 25 ans domiciliés, scolarisés 

ou travaillant à Sceaux. Le stage se déroulera du 1er au  

8 mai 2022 aux Garages (20 rue des Imbergères). Les inscriptions 

sont ouvertes depuis le 1er février 2022 (places limitées). La formation 

est payante (250 euros à régler par chèque à l’ordre de l’Ifac avant le 

début de la formation, avec la possibilité de payer en trois fois). 

Renseignements au 01 41 13 33 00

ÉCOLES MATERNELLES 

Inscription en petite section 
Les inscriptions scolaires en petite section de maternelle sont ouvertes 

jusqu’au 8 avril 2022. Elles s’effectuent en ligne sur le Portail familles 

(sceaux.espace-famille.net). Ces inscriptions concernent les enfants nés 

jusqu’au 31 décembre 2019 en vue de la rentrée de septembre 2022. Pour 

rappel, une démarche d’inscription en école élémentaire est nécessaire 

pour les enfants n’ayant jamais été scolarisés à Sceaux. Inscrivez vos 

enfants le plus tôt possible afin de maintenir le nombre de classes ouvertes 

à Sceaux. 

Renseignements au 01 41 13 33 00

PERMIS DE LOUER

Lutter contre les habitats indignes
Depuis le 1er février, un nouveau dispositif permet 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 de Sceaux, le permis de louer a pour objectif de lutter contre l’habitat 

indigne et les marchands de sommeil. À Sceaux, sont 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 identifiées comme impropres à l’habitation. Seules les 

nouvelles mises en location sont concernées par le dispositif ; c’est-à-dire 

que les propriétaires bailleurs devront pour chaque nouvelle location avoir 

préalablement obtenu l’autorisation de louer leur bien.

RECENSEMENT 

La campagne se poursuit à Sceaux 
Si vous êtes concerné par la campagne de recensement 2022 à Sceaux 

et que vous n’avez pas encore rempli votre questionnaire en ligne ou 

remis vos documents à l’agent recenseur, il ne vous reste que quelques 

jours en février pour le faire. Le recensement permet de connaître, sur 

la base d’un échantillon représentatif, le nombre d’habitants ainsi que la 

composition de la population (âge, profession, logement…). Les données 

collectées par l’Insee sont essentielles pour la Ville car elles conditionnent 

la participation de l’État au budget de la commune ainsi que les projets 

d’équipements sportifs, de crèches ou encore de transports.

HABITAT 

Rejoignez les réseaux
de la Ville 
Vous êtes copropriétaires ou gardiens 

d’immeuble à Sceaux ? Vous souhai-

tez être informés ou échanger autour 

de votre expérience ? Faites-vous 

connaître auprès de la Ville pour inté-

grer les réseaux de copropriétaires et 

de gardiens d’immeuble de Sceaux. Des 

rencontres sont régulièrement organi-

sées à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). 

Renseignements au 01 41 13 33 00
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Pour la Saint-Valentin,
consommons scéen ! 

PUB ST VALENTIN SM_210x270.indd   1PUB ST VALENTIN SM_210x270.indd   1 20/01/2022   19:3120/01/2022   19:31



SceauxMag février 2022 • 19

  DÉVELOPPEMENT LOCAL    

Service voiturier 
Le service voiturier, proposé par l’Union des 

commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) et 

soutenu par la Ville, est gratuit chaque samedi 

pour tout propriétaire d’un véhicule 100 % 

électrique (5 euros pour les autres véhicules). 

Rendez-vous à l’entrée de la rue Houdan, 

côté place du Général-de-Gaulle, pour un 

stationnement illimité de 9h à 17h. L’occasion 

de faire ses courses en toute simplicité !

Fenêtres à la française 
Créée en 2015, l’entreprise de bâtiment Rgeco Bat’ 

vient d’ouvrir à Sceaux son premier show-room 

“Fenêtres à la française”, dédié à la fourniture et pose 

de fenêtres, portes d’entrée, portails et portillons. « Les 

maîtres-mots de l’enseigne sont accompagnement, 

conseils, proximité, qualité de menuiseries produites 

en France et certifiées ainsi qu’une pose dans les 

règles de l’art par des compagnons qualifiés », 

souligne son cofondateur Guillaume Nobert aux 

côtés de Ruslan Ababii. L’enseigne est labellisée RGE 

(Reconnu garant de l’environnement).

Fenêtres à la française, 111 rue Houdan. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h, le samedi sur rendez-vous au 01 44 98 00 04

Pouvoir d’achat : le coup  
de pouce des commerçants  
du marché 
Afin de lutter contre la baisse du pouvoir d’achat, 

les commerçants du marché traditionnel lancent 

une opération “pouvoir d’achat” le samedi 12 

février au matin. À cette occasion, 50 chéquiers 

de 40 euros seront distribués aux clients du 

marché.  

Marché traditionnel, 66 rue Houdan,
samedi 12 février de 8h à 13h30

Commerçants : la Ville est à votre écoute 
Commerçants, artisans ou professions libérales, vous êtes à la recherche de baux et fonds de 
commerce disponibles à Sceaux ? Contactez le service Promotion du territoire de la Ville au 
01 41 13 33 25. Vous avez un projet de changement d’enseigne et/ou de devanture ? Contactez le 
service Urbanisme de la Ville au 01 41 13 33 26.
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FESTIVAL SOCIÉTÉS EN TRANSITION(S) 

Pour une société durable et solidaire ! 
Sociétés en transition(s), organisé par les villes de Bourg-la-Reine et Sceaux, se poursuit jusqu’au 6 février. 

Films et documentaires
Le vendredi 4 février à 14h30, le film Les 2 Alfred 

au cinéma Le Trianon (3 bis rue Marguerite-

Renaudin) sera suivi d’une table ronde autour du 

thème “Quand le numérique nous déconnecte”. À 

20h30, la projection de Bigger than us sera suivie 

d’un échange avec des jeunes des groupes locaux 

d’Amnesty International et de la Ligue des  

droits de l’Homme. Le samedi 5 février à 14h30, 

 Le Trianon proposera la projection de La panthère 

 des neiges. De 16h15 à 17h45, une table ronde  

“Changer l’imagination pour imaginer le 

changement” est organisée au Trianon avec Arthur 

Keller, spécialiste des stratégies de résilience, de la 

prospective et de l’usage des récits comme outils 

de changement. À 18h, Le Trianon proposera 

Animal de Cyril Dion. À 20h30, l’auditorium du 

conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux (11-

13 boulevard Carnot) présentera le documentaire 

Êtres en transition, suivi à 22h du débat “La 

transition vers un monde durable : pourquoi pas 

moi ?”, en présence du réalisateur François Stuck. 

Le dimanche 6 février à 11h, c’est le film Marcher 

sur l’eau qui sera proposé par le conservatoire.

Des animations pour tous
Le samedi 5 février de 10h à 13h à l’Espace Dolto 

de Bourg-la-Reine (116 avenue du Général-

Leclerc), l’atelier pédagogique “La fresque du 

numérique” invitera les participants à découvrir 

des actions à mettre en place pour évoluer vers un 

numérique plus soutenable (sur inscription).  

À 17h, la médiathèque de Bourg-la-Reine 

(2-4 rue Le Bouvier) présentera le film d’animation 

L’Homme qui plantait des arbres suivi d’un 

échange avec le public, avec la participation 

de Vallée Sud - Grand Paris. Le même jour, 

le “rendez-vous des transitionneurs” organisé 

de 9h30 à 14h à l’Ancienne mairie de Sceaux 

(68 rue Houdan) permettra de découvrir les 

associations réginaburgiennes et scéennes actrices 

de la transition. Enfin, le dimanche 6 février à 

15h, une balade à vélo invitera les participants à 

découvrir les lieux de la transition des deux villes.

Scannez ce QR code  
ou rendez-vous sur sceaux.fr > actualités  
pour le programme complet

https://cutt.ly/0IPqlty
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Halte aux chenilles  
Les chenilles processionnaires du chêne 
et du pin se remarquent en ce moment 
même à Sceaux par la présence de  
nids d’hiver tissés sur les hautes branches 
des arbres. Afin de limiter la prolifération 
de ces insectes nuisibles, les citoyens re-
pérant les nids sont invités à contacter le 
plus tôt possible une société spécialisée 
pour procéder à leur enlèvement. 
C’est au tout début du printemps que les 
chenilles processionnaires descendent 
en colonie des pins pour s’enfouir dans 
le sol. Elles peuvent provoquer non 
seulement des défoliations (pertes de 
feuilles) sur les pins, mais aussi d’impor-
tantes réactions allergiques ainsi que 
des troubles oculaires et respiratoires 
en raison de leurs poils urticants qu’elles 
libèrent dans l’atmosphère. Les animaux 
de compagnie sont également suscep-
tibles de développer de graves réactions 
à leur contact.  
L’Agence nationale de sécurité sanitaire, 
de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (Anses) recommande des me-
sures préventives et curatives pour lutter 
contre ces chenilles aux poils urticants 
parmi lesquelles la coupe des branches 
atteintes, la destruction des nids, la mise 
en place de collerettes avec piège sur les 
troncs ou encore l’utilisation de pièges à 
phéromones (anses.fr).

LA MANUFACTURE  

Demandez le programme ! 
La Manufacture, nouveau lieu d’innovation dédié au textile et installé  

au 7 rue de Penthièvre à Sceaux, propose trois rendez-vous en février.  

Trois ateliers autour des fibres et du textile 
Samedi 12 février de 14h30 à 17h, La Manufacture organise un atelier 

de confection de bouillottes de blé. L’occasion pour les participants de 

s’équiper pour l’hiver. Chacun est invité à apporter sa paire de ciseaux 

ainsi qu’un morceau de tissu en coton fin de 50x50 cm. Une participation 

de 5 euros sera demandée aux inscrits. Dimanche 13 février de 14h à 

17h, en partenariat avec le Repair café Phénix qui répare des objets de 

seconde main, un atelier sera proposé pour donner aux participants 

quelques astuces pour offrir une seconde vie à leurs textiles. Enfin, 

jeudi 17 février de 19h à 21h, La Manufacture accueillera un atelier de 

confection de masques. Ces rendez-vous sont gratuits et sur inscription.  

Un lieu pour tous 
Lancée par la Ville dans le cadre de son Comité consultatif des transitions 

et avec le soutien de la Région Île-de-France et de la Métropole du Grand  

Paris dans le cadre du Fonds métropolitain pour l’innovation numérique, 

La Manufacture est un fablab fibres et textile 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 met à disposition de chacun des machines spécialisées 

pour créer, détourner et réutiliser les fibres et le textile. Chacun est invité 

à s’impliquer dans la vie du lieu et à développer ses projets.

La Manufacture, fablab fibres et textile, 7 rue de Penthièvre.  
Renseignements : 01 41 13 33 00 ou sceaux.fr > contact
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Explorez les Blagis lors d’une balade thermique
L’association Z.E.N. 2050 Maintenant propose une balade thermique dans 

le quartier des Blagis, au départ de La Rotonde (48 bis rue de Bagneux), 

le samedi 19 février à 18h. Lors de ce parcours nocturne, les participants 

pourront visualiser les déperditions de chaleur des bâtiments et logements 

à l’aide d’une caméra thermique. L’occasion d’échanger sur les moyens 

permettant de réduire ces pertes de chaleur.

Places limitées, inscription obligatoire au 01 41 13 33 00
ou sur sceaux.fr > contact

ACTIONS DE SOLIDARITÉ

Collecte Sceaux-lidaires  
au profit des étudiants
La Ville organise une nouvelle collecte de denrées alimentaires et 

de produits d’hygiène au profit des étudiants scéens en difficulté 

financière le samedi 12 février entre 10h et 13h à la Maison du 

tourisme (70 rue Houdan).

Renseignements au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contact
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Collecte au profit des étudiants  
et personnes sans-abri

Apportez vos dons alimentaires  
et produits d’hygiène
à la Maison du tourisme
70 rue Houdan 

Ils ont besoin de vous

RDV
le samedi 8 mai
de 10h à 13h

DONS

DISCO SOUPE 

Luttons contre le gaspillage alimentaire !
Les étudiants de l’IUT de Sceaux organisent le jeudi 10 février de 

18h30 à 21h à l’Animathèque MJC (21 rue des Écoles) une disco 

soupe en collaboration avec la Ville et les commerçants scéens. Le principe : 

récupérer des légumes et fruits invendus auprès de commerçants locaux 

pour les recycler en soupes, jus ou encore smoothies à l’occasion d’un 

rendez-vous convivial ouvert à tous. La MGEN, partenaire de l’évènement, 

tiendra par ailleurs un stand en proposant un jeu de sensibilisation : 

#BalanceTaJunkfood. 

Renseignements au 01 43 50 05 96

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET 

Deux ateliers  
pour réduire ses déchets 
La Ville, en partenariat avec les Ateliers du Bourgeon, 

organise deux nouveaux ateliers zéro déchet aux Garages 

(20 rue des Imbergères) pour aider les participants à limiter 

leurs déchets au quotidien. Samedi 5 février de 10h à 12h, 

un atelier spécial cuisine donnera les clés pour fabriquer 

sa propre pierre d’argile ainsi que du liquide vaisselle 

maison. Samedi 5 mars de 10h à 12h, l’atelier portera sur le 

démaquillant biphasé et l’eau micellaire. 

Inscriptions au 01 41 13 33 00 ou via sceaux.fr > contact
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Depuis décembre 2021, la Ville déploie progressivement des écrans pour 
relayer en temps réel les informations relatives aux animations et à la vie locale. 
Un écran tactile permettant de consulter notamment les comptes rendus des 
réunions du conseil municipal, les déclarations d’urbanisme, les arrêtés,  
les publications des bancs de mariage, est d’ores et déjà installé sous le porche 
de l’hôtel de ville (122 rue Houdan), avec le concours financier de l’État. 

EN CHANTIER

Les travaux en février et mars 2022

Clinique
Dupré

Eglise St-
Jean-Baptiste

Marché

Cité scolaire
Lakanal

Cité scolaire
Marie-Curie

Les Écuries
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Petit Château
Collège
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Parc
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La Maison
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Métiers Florian

Hôtel de Ville

Cimetière
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Jean Monnet

Centre Technique
Municipal
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Les Gémeaux
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Travaux effectués par la Ville
1   Restauration de l’église Saint Jean-Baptiste 

2   Travaux préparatoires au diagnostic archéologique  

de l’ex-parking de Gaulle

   Entretien des chaussées, marquages au sol, mise en peinture 

de mobiliers et suppression des nids-de-poule

   Renouvellement du mobilier urbain, entretien des trottoirs  

et de l’éclairage public sur diverses voies
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Depuis le 17 janvier, un parking provisoire est ouvert derrière le château de l’Amiral (entrée par 
la rue de Fontenay) en remplacement du parking de Gaulle, qui doit faire l’objet d’un diagnostic 
archéologique puis de travaux préparatoires au projet de réaménagement du centre-ville (lire 
dossier en pages 7-11). 

Église : 
où en est le chantier ?  
La troisième phase du chantier de restauration 
de l’église Saint Jean-Baptiste se poursuit avec 
plusieurs réalisations à l’intérieur de l’édifice. 
Les voûtes de la nef et les décors peints de 
l’avant-chœur, de la chapelle de la Vierge et du 
clocher ont été restaurés fin 2021 par l’entreprise 
Enrri. Dans le chœur et la nef, le chauffage par 
le sol et les caniveaux chauffants ont été posés 
courant décembre 2021. À la suite de ces poses, 
la chape qui doit supporter le dallage en pierre 
a également été réalisée dans le chœur. Enfin, 
toutes les marches en pierre ont été posées par 
l’entreprise Lefèvre. 
En janvier 2022, des percements ont été réalisés 
au niveau des arcades afin de poser les futurs 
lustres. La pose du dallage en pierre dans le chœur, 
débutée en janvier, se poursuivra courant février. 
Le système de sécurité incendie fonctionnant sous 
alarme a été posé avec notamment l’installation 
de têtes de détection dans les combles de l’édifice. 
Par ailleurs, des travaux de reprise des décors 
sculptés situés dans l’alcôve accueillant le groupe 
sculpté Tuby sont au programme courant février, 
ainsi que divers travaux de menuiserie au sein de 
l’église. Enfin, à l’extérieur, des travaux de drainage 
et de raccordement des réseaux d’eaux pluviales 
et usées sont en cours tout autour de l’église.
 

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

rues des Chéneaux, Théodore-Aubanel, Champin et Pasteur
4   Enfouissement des réseaux aériens et rénovation de 

l’éclairage public sentier des Coudrais

Travaux réalisés par le Sipperec  
et la ville de Bourg-la-Reine
5   Enfouissement des réseaux rue Arnoux à Bourg-la-Reine

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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PLUMES SCÉENNES  

Quatre parutions en février pour se mettre à la page  
Les auteurs scéens sont prolifiques en ce début d’année 2022.  

Tempête dans le bocal 
Deux ans après le succès de La civilisation du 

poisson rouge, Bruno Patino poursuit son travail de 

recherche, le déploie et l’approfondit en publiant 

chez Grasset Tempête dans le bocal, la nouvelle 

civilisation du poisson rouge. Dans cet ouvrage, le 

président d’Arte met en garde une fois de plus le 

lecteur contre les dangers du numérique et montre 

à quel point le Covid-19 a accéléré l’emprise des 

géants du numérique sur nos vies. 

Bruno Patino, Tempête dans le bocal, Grasset 

Pauline ou le secret de Mary Brown 
Michèle Calméjane présente son dernier roman 

Pauline ou le secret de Mary Brown publié chez La 

nouvelle plume dans lequel elle relate la condition 

des femmes au 19e siècle. L’action se déroule sous 

la Régence anglaise, après la victoire de Waterloo 

à laquelle deux des héros ont participé. Des 

romances vont naître, dont certaines susciteront 

rancœurs et crimes. Ce “thriller romantique” plonge 

le lecteur dans le milieu des lavandières et le fait 

voyager en Angleterre et en Belgique. 

Michèle Calméjane, Pauline ou le secret de Mary Brown, 
La nouvelle plume 

Les Faux beaux jours
Maïté Villacampa publie Les Faux beaux jours aux 

éditions Unicité, premier tome d’une trilogie dont 

les deux autres volumes paraîtront cette année. 

Ce roman est le récit d’un départ, celui d’Osuna 

dont la famille quitte la banlieue parisienne pour 

une ville au bord de l’Atlantique. Assiégée par un 

irrémédiable sentiment de perte, l’adolescente 

inscrit en elle une géographie de l’exil. L’ouvrage est 

notamment disponible à la librairie Le Roi Lire. 

Maïté Villacampa, Les Faux beaux jours, éditions Unicité 

Femme-S libres 
Ida Gennari-El Hicheri publie Femme-S libres, 

un essai dans lequel elle livre ses réflexions sur la 

condition des femmes et sur les moyens qui leur 

permettraient de mieux vivre toutes leurs “facettes”, 

que ce soit sur le plan personnel ou dans le 

milieu professionnel. « Ce livre est le fruit de 

mes réflexions, de mes nuits blanches, de mes 

lectures, de mes rencontres et de ma vie. Je 

souhaite insuffler un vent de liberté et encourager 

les femmes à faire leurs propres choix », précise 

l’auteure.

Ida Gennari-El Hicheri, Femme-S libres, éditions BoD 
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Cross : inscrivez-vous ! 
Organisé par la Ville avec le concours 
financier du Département et de la 
Région, le 46e cross de Sceaux aura 
lieu le dimanche 13 février 2022 de 
9h15 à 12h. Les inscriptions sont ou-
vertes jusqu’au 7 février à l’accueil de 
l’hôtel de ville et jusqu’au 10 février à 
minuit sur sceaux.fr. Un certificat mé-
dical avec absence de contre-indica-
tion à la pratique du sport en compéti-
tion est obligatoire à l’inscription, sauf 
pour la marche des familles. 

Les épreuves débuteront à 9h15 de-
puis le parc de Sceaux avec les deux 
courses payantes de 5 et 10 km. 
Comme les éditions précédentes, 
une marche nordique gratuite 
s’élancera à 9h25. Les participants 
complèteront une boucle de 5 kilo-
mètres traversant le parc de Sceaux, 
le centre-ville et le jardin de la Ména-
gerie. Enfin, une marche des familles 
et trois courses gratuites à destina-
tion des plus jeunes (dès 7 ans) sont 
prévues avec des départs échelonnés 
entre 10h30 et 11h40 au jardin de 
la Ménagerie (70 rue Houdan). Les 
récompenses seront remises à partir 
de 10h30 à la Rotonde du jardin de 
la Ménagerie, au fur et à mesure des 
arrivées.

La présentation du passe vaccinal sera 
demandée aux participants le jour des 
épreuves.

Renseignements : service de  
l’Action sportive au 01 41 13 33 00

LA SCIENCE SE LIVRE 

À la croisée des arts et des sciences 
La Bibliothèque participe à une nouvelle édition de “La science se livre” 

jusqu’au 20 février. Cet événement qui a pour thème “Arts et sciences” 

est organisé par le département des Hauts-de-Seine. 

Expositions
Tout au long de cette édition, deux expositions sont présentées à La 

Bibliothèque. La première, consacrée à Léonard de Vinci, est l’occasion 

de découvrir les différentes facettes de ce personnage tout à la fois 

ingénieur, scientifique et artiste. La seconde, sur le corps humain, invite 

à explorer l’illustration médicale et scientifique grâce au travail de 

Sébastien Chebret et des éditions Ricochet.

Animations pour petits et grands
Le samedi 5 février à 16h, le professeur De La Vis proposera des 

expériences hors du commun pour trouver un nouveau Léonard de 

Vinci lors d’un spectacle scientifique ludique et interactif (dès 6 ans). 

D’autre part, le samedi 12 février à 16h, la conférence “La médecine 

et la maladie racontées par l’art” évoquera la façon dont les grandes 

épidémies ont frappé l’imaginaire, comme en témoignent une multitude 

d’œuvres réalisées à travers les siècles. Animée par Jean-Christophe 

Gueguen, docteur en pharmacie et historien des sciences à l’université 

Paris René-Descartes, cette conférence s’intéressera aux tableaux 

illustrant le côté effrayant de la maladie, comme autant de fenêtres 

ouvertes qui nous plongent dans la mémoire de notre passé.

La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. Tél. : 01 46 61 66 10

avec le concours financier du 
Département des Hauts-de-Seine
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Printemps poétique
En mars, La Bibliothèque, média- 
thèque municipale, célèbrera le Prin-
temps des poètes, évènement soutenu 
par le ministère de la Culture, le minis-
tère chargé de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse et le Centre national 
du livre.

À cette occasion, La Bibliothèque 
lance un appel aux lecteurs de 
SceauxMag pour proposer leurs 
poèmes sur l’éphémère, thème  
national de l’édition 2022 du Prin-
temps des poètes. Les participants 
sont invités à la création poétique sans 
contrainte de forme. Les textes sont à 
déposer jusqu’au 8 mars à La Biblio-
thèque (7 rue Honoré-de-Balzac) aux  
heures d’ouverture, ou par courriel à 
biblio@sceaux.fr. Les poèmes seront 
exposés à La Bibliothèque du 12 au 
27 mars 2022.

Dans le cadre de l’édition 2022 du 
Printemps des poètes, La Bibliothèque 
présentera également du 12 au 
27 mars une exposition de poèmes 
et d’œuvres réalisés par les écoles et 
les seniors de la ville. D’autre part, une 
lecture de poèmes de Louise Glück, 
prix Nobel de littérature 2020, par 
Chine Modzelewski et Victor Ezenfis, 
sera proposée le samedi 12 mars à 
16h.

Renseignements : 01 46 61 66 10

LA SCHUBERTIADE DE SCEAUX  

Dvořák et Beethoven par le Trio Atanassov  
Deux trios lumineux de Dvořák et Beethoven sont au programme du 

concert du Trio Atanassov donné dans le cadre de La Schubertiade de 

Sceaux le samedi 12 février à 17h30 à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). 

Quand Dvořák rencontre Beethoven
Au fil des années, le Trio Atanassov a développé une profonde affinité 

pour Dvořák et lui dédie un nouvel album à paraître en avril 2022. À 

l’occasion de son concert à Sceaux, le Trio Atanassov associe le premier 

des quatre trios du compositeur tchèque à l’ultime et monumental trio 

de Beethoven, À l’archiduc, écrit d’un seul jet en mars 1811 et modèle 

du genre pour tous les compositeurs romantiques qui ont suivi. « Les 

deux œuvres, écrites dans la même tonalité de si bémol majeur, sont 

résolument optimistes, joyeuses et lumineuses. Elles laissent même la 

place à quelques touches d’humour », précise Pierre-Kaloyann Atanassov, 

pianiste du Trio Atanassov et directeur artistique de La Schubertiade de 

Sceaux. Le concert sera précédé à 15h du spectacle musical Loup es-tu 

là ? joué dans le cadre de Bout’Schub, rendez-vous familial (dès 6 ans) de 

La Schubertiade. Le duo François Castang (récitant) et Jérémie Honnoré 

(piano) présentera La chèvre de M. Seguin et le conte russe Un loup 

affamé sur des musiques respectives de Lionel Ginoux et Benoît Menut. 

Laurent Cabasso en mars 
La Schubertiade se poursuit jusqu’en avril 2022. Prochain rendez-vous 

le samedi 19 mars à 17h30 à l’hôtel de ville avec le concert du pianiste 

Laurent Cabasso qui jouera des œuvres de Bach, Beethoven et Schubert.

Renseignements : 06 72 83 41 86 / réservations : schubertiadesceaux.fr
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Résultats sportifs
Basket
Championnat de France NF1
Sceaux - Ifs : 70 à 57
Sceaux : 3e avec 9 victoires et 3 défaites

16e de finale de la coupe de France 
Sceaux (NF1) - La Tamponnaise (NF3) : 
101 à 53
Sceaux qualifiée pour les 8e de finale 

Tennis de table
Équipe 1 régionale 1
L’équipe 1 a été promue en  
régionale 1 en obtenant la 1ère place 
de sa poule de régionale 2
Ponthierry - Sceaux : 24 à 17
Sceaux : 6e avec 1 défaite 

Équipe 2 régionale 3
L’équipe 2 s’est maintenue en 
régionale 3 en obtenant la 4e place  
de sa poule
Rueil-Malmaison - Sceaux : 20 à 22
Sceaux : 3e avec 1 victoire 

Équipe 3 pré-régionale 
L’équipe 3 a été promue en  
pré-régionale en obtenant la 1ère place 
de sa poule de départementale 1
Fontenay-aux-Roses - Sceaux : 22 à 20
Sceaux : 5e avec 1 défaite 

Équipe 4 départementale 2
L’équipe 4 s’est maintenue en 
départementale 2 en obtenant la 3e 
place de sa poule
Courbevoie - Sceaux : 19 à 23
Sceaux : 2e avec 1 victoire 

ANIMATIONS MJC ET CSCB 

Top départ pour les vacances !
L’Animathèque MJC et le Centre social et culturel des Blagis (CSCB) 

proposent un riche programme d’animations pour les jeunes durant les 

vacances d’hiver.  

Arts plastiques, modelage, savants fous et hip hop 
Du 21 au 25 février, l’Animathèque MJC propose plusieurs animations 

pour tous les âges. Un stage d’arts plastiques sur le thème des 

Animaux fantastiques, franchise issue de l’univers de Harry Potter est 

proposé aux 10-17 ans tout au long de la semaine de 10h30 à 12h30. 

Les adeptes des travaux manuels trouveront leur bonheur avec un 

stage de modelage de 10h30 à 12h30 pour les enfants de 7 à 15 ans. 

Les amateurs de danse de 10 à 17 ans pourront s’essayer au hip hop 

de 13h30 à 15h30. Le médiéval fantastique sera également à l’honneur 

avec un stage “savants fous” pour les 7-12 ans de 13h30 à 15h30.

Sorties et court métrage
De son côté, le CSCB organise du 21 au 25 février des sorties pour 

les adolescents de 11 à 15 ans. Les enfants de 6 à 10 ans profiteront 

eux aussi de sorties du 28 février au 4 mars. Enfin, un stage pour 

découvrir les différentes étapes de création d’un court métrage, depuis 

l’écriture du scénario jusqu’à la réalisation, est proposé aux 10-15 ans 

du 28 février au 4 mars.

Animathèque MJC, 21 rue des Écoles. Inscription aux stages au 01 43 50 05 96
CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. Inscription aux sorties et stage au 01 41 87 06 10
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À l’affiche  
aux Gémeaux
Le théâtre Les Gémeaux/Scène na-
tionale propose un riche programme 
de spectacles en février. Il présente la 
création de Joël Pommerat d’après 
le conte populaire Le Petit Chaperon 
rouge le 4 février à 20h45 et les 5 et 
6 février à 17h. Cette pièce familiale 
(dès 6 ans), jouée par la compagnie 
Louis Brouillard, met en scène une 
mère seule et débordée, une grand-
mère délaissée et une petite fille qui 
se questionne sur sa génération. Por-
té par une scénographie épurée, Le 
Petit Chaperon rouge est le premier 
des contes que le metteur en scène 
a réactualisé. Place à la danse ensuite 
avec Gravité, pièce chorégraphique 
pour 13 danseurs d’Angelin Preljocaj, à 
l’affiche les 11 et 12 février à 20h45 et 
le 13 février à 17h. Ce spectacle su-
blime, tout en apesanteur, s’inspire 
de la gravitation, notion scientifique 
universelle, invisible et impalpable qui 
désigne l’attraction de deux masses. 
Les danseurs s’approprient cette no-
tion avec élégance et légèreté pour 
nous offrir une pièce poétique. Enfin, 
le trio jazz Benjamin Faugloire Project 
présente son 4e album intitulé L sur la 
scène des Gémeaux les 17 et 18 février 
à 20h45. Dans cet opus, le trio s’af-
franchit de la forme ou du style, seule 
la narration compte. Spontanéité de 
jeu et d’improvisation, moments forts 
et silences imprévus sont autant de 
risques maîtrisés par ce trio uni et por-
té par la précision de l’écriture colorée 
du pianiste Benjamin Faugloire.

Les Gémeaux/Scène nationale,  
49 avenue Georges-Clemenceau. 
Tél. : 01 46 61 36 67

CINÉMA LE TRIANON 

En février, le cinéma est à la fête ! 
En février et début mars, le cinéma Le Trianon propose de nombreux 

rendez-vous pour petits et grands. 

Du cinéma à tout âge
Du 9 février au 1er mars, le cinéma Le Trianon participe au festival 

Télérama enfants. L’occasion de découvrir une sélection de films 

jeunesse coups de cœur de la rédaction du journal. D’autre part, 

le mardi 22 février à 14h, dans le cadre des 100 ans du Trianon, la 

projection du film suédois de 1954 La grande aventure (dès 7 ans), 

narrant une histoire d’amitié entre deux garçonnets et une loutre, 

sera précédée d’un atelier animé par Cyndi Portella, avec le soutien 

de l’Agence pour le développement régional du cinéma et de la 

Cinémathèque du documentaire.

Avis aux cinéphiles
Le mardi 15 février à 14h30 et 20h30, Le Trianon propose Le voyeur de 

Michael Powell dans le cadre de l’Atelier cinéma. Ce thriller dérangeant 

a fait scandale et coûté à la carrière du brillant réalisateur des 

Chaussons rouges. Il est depuis devenu un objet de culte, à ranger aux 

côtés du Psychose de Hitchcock. Par ailleurs, une soirée des Amis du 

cinéma Le Trianon est prévue le jeudi 17 février à 20h30 autour d’Arthur 

Rambo de Laurent Cantet. Puis, les dimanche 6 mars à 20h30 et lundi 

7 mars à 21h, Le Trianon proposera la reprise de deux films primés 

des César 2022. Enfin, le mardi 8 mars à 20h30, la projection du 

documentaire À la vie sera suivie d’une rencontre avec Chantal Birman, 

sage-femme protagoniste du film, et Catherine Coq, sage-femme et 

écrivaine scéenne.
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MAISON DU TOURISME

Achetez vos billets  
en toute simplicité
En tant que point de vente France Billet/Fnac, 

la Maison du tourisme (70 rue Houdan) permet 

l’achat (uniquement par chèque ou espèces) de 

billets pour plus de 60 000 manifestations qui 

se déroulent chaque année en France. Musées, 

concerts, spectacles, du Stade de France à 

la fondation Louis-Vuitton en passant par le 

centre Pompidou… Il vous est possible d’acheter 

directement à Sceaux vos billets coupe-file pour 

de très nombreux évènements !

EXPOSITION

Entrez en résonance  
avec Jacques Zwobada
Les anciennes écuries du domaine départemental de 

Sceaux accueillent jusqu’au 20 mars une exposition 

rétrospective intitulée “Résonances”, consacrée à 

l’ensemble de la carrière artistique du sculpteur, 

illustrateur et lithographe Jacques Zwobada (1900-

1967). Avec près de 150 œuvres, l’exposition invite 

à découvrir la diversité de l’art de Zwobada, depuis 

les portraits intimes de ses débuts jusqu’aux dessins 

monumentaux et grands bronzes réalisés après le 

décès de son épouse.

Écuries du domaine départemental de Sceaux, 
8 avenue Claude-Perrault

CONCOURS LYSIAS 

À vos agendas !
Le concours de plaidoirie civile, de plaidoirie 

pénale et d’éloquence, organisé par l’asso-

ciation étudiante Lysias, se déroule en février 

à Sceaux. Les étudiants en droit inscrits à la 

faculté Jean-Monnet s’affrontent à l’occasion 

de joutes oratoires jugées par un éminent jury. 

Le concours se tiendra de la phase de qua-

lification jusqu’à la demi-finale à la faculté  

(54 boulevard Desgranges) les mercredis 2,  

9 et 16 février à 18h. La finale aura lieu le  

jeudi 24 février à 18h à l’Ancienne mairie  

(68 rue Houdan). 

Renseignements : lysiasparis11@gmail.com
sceaux.wixsite.com/lysias
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FRANCE ALZHEIMER 92
L’association recevra les familles le 
mercredi 9 février à l’Espace seniors, sur 
rendez-vous. Une nouvelle formation 
gratuite des aidants familiaux de malades 
Alzheimer comprenant cinq séances 
formant un ensemble commencera en 
mars. Les inscriptions (10 personnes 
maximum) sont enregistrées dès 
maintenant. Les groupes de parole se 
réuniront le vendredi 25 février à 10h 
à l’Ancienne mairie (68 rue Houdan) et 
le samedi 26 février à 10h aux Garages 
(20 rue des Imbergères). 

01 47 02 79 38 ou 06 09 17 76 06 

ou fa92.sud@orange.fr

BIENVENUE À SCEAUX
Expositions : Juifs d’Orient, une 
histoire plurimillénaire ; La jeunesse au 
Moyen-Âge et Gamins et poupardes, 
enfances parisiennes au XIXe siècle ; Les 
tarots enluminés, chefs-d’œuvre de la 
Renaissance italienne. Visites : la maison 
d’éducation de la Légion d’honneur ; 
le théâtre du Ranelagh ; la Samaritaine 
rénovée ; la chapelle Saint-Ignace et les 
Jésuites. Le tennis de table a repris les 
mardis et vendredis à 14h30, au 14 ter rue 
des Imbergères.

01 46 60 55 27 ou 01 46 60 91 20 

ou bienvenueasceaux.com

CLUB DES AÎNÉS
Chaque mois nous percute avec des 
conditions sanitaires nouvelles. Mais rien 
de changé dans nos activités régulières qui, 
pour l’instant, se poursuivent pour le plaisir 
de tous. Une sortie “cabaret” est prévue en 
février. Vous retrouvez nos permanences 
du lundi et vendredi aux Garages (20 rue 
des Imbergères) à partir de 14h30 en même 
temps que nos après-midis “ludiques”. 

01 47 02 24 34 

ou aines92330@gmail.com
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LES AMIS DE SCEAUX
Les Amis de Sceaux, société d’histoire locale 
de Sceaux et des environs, est heureuse 
de vous informer que son site internet a 
été mis à jour et que vous pouvez prendre 
connaissance de nos activités et des articles 
parus dans le bulletin publié annuellement 
de 1924 à 1938, puis de 1984 à 2016, en 
vous connectant sur amis-de-sceaux.org. 
Les numéros plus récents de ce bulletin 
ainsi que les publications Histoire des 
rues de Sceaux et Chronophotographie 
de Sceaux sont en vente à la Maison du 
tourisme de Sceaux.

lesamisdesceaux@orange.fr

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES  
DE SCEAUX
Pourquoi ne pas vous évader vers d’autres 
horizons alors que les catastrophes et 
mauvaises nouvelles occupent le devant de 
la scène. Nos prochaines conférences vous 
emmènent dans la Russie de Ilya Répine, 
le siècle d’or néerlandais de Rembrandt ou 
encore l’après-guerre en Allemagne. Vous 
trouverez toutes les informations dans 
l’agenda du magazine. Marie-Lou Schenkel, 
présidente.

01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com

SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Visites, expositions : visite privée du studio 
Harcourt ; Petit Palais ; collection Morozov. 
Toutes nos visites sont avec audiophones. 
Activités : cercle de lecture ; Scrabble 
et jeux de société ; chorale ; cours : tchi 
kung, gym’aqua, gym avec kiné, peinture, 
mieux utiliser son portable, etc. Spectacles 
(prix réduits) : tous ceux des Gémeaux, 
la Schubertiade. Croisière : portes de la 
Provence, Camargue, Rhône, Avignon, 
grotte Chauvet, Lyon, en juin. Bonnes 
vacances de février à tous, soyez prudents !

01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr

SCEAUX ATHLÉ VITALITÉ
Sport santé à Sceaux ! Bouger plus au 
quotidien est fondamental pour la santé 
en limitant son temps assis et en s’activant 
le plus possible. Parallèlement, il est 
important de solliciter au moins une fois 
par semaine ses muscles et son système 
cardiovasculaire plus intensivement, de 
façon adaptée et surtout avec plaisir.  
“Athlé vitalité” le mardi soir au site sportif 
et de loisirs des Blagis est fait pour vous. 
Encadré par un éducateur sport santé, le 
programme est labellisé “Prescri’Forme”  
sur la plateforme de l’ARS. Prochaine 
session du 8 février au 28 juin.

06 71 47 21 08
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Services de garde

Vos permanences 

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

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

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Reçoit les mardis 15 et 22 février, 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

* 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.

PHARMACIES*
Dimanche 6 février
Pharmacie Ostenc
45 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 91

Dimanche 13 février
Pharmacie Nguyen Phung 
1 place Condorcet 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 84 21

Dimanche 20 février
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Dimanche 27 février
Pharmacie Dubray-Martin-
Lavigne 
104 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

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

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

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

Numéros utiles 

CAF DES HAUTS-DE-SEINE
3230 prix d’un appel local et inclus dans les 
forfaits illimités.
caf.fr

ASSURANCE MALADIE
3646 prix d’un appel local depuis un télé-
phone fixe ou mobile.
ameli.fr
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Petites annonces
Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux 
particuliers scéens.

Collecte  
des déchets

LA COLLECTE SÉLECTIVE
Le guide du tri 2022 est téléchargeable 
avec le calendrier de collecte 
personnalisé sur valleesud-tri.fr > 
environnement - déchets : demande  
de supports d’information.

LES ENCOMBRANTS

Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville 

chaque 2e jeudi du mois. La prochaine 
collecte aura lieu le jeudi 10 février.

LES PRODUITS 
TOXIQUES

Ils doivent être apportés 
au camion chaque 1er 

samedi du mois de 10h à 12h, place 
de La Poste, et de 14h à 16h, place 
des Ailantes aux Blagis. La prochaine 
collecte aura lieu le samedi 5 février. 

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

La prochaine collecte aura lieu le 
samedi 5 février de 10h à 14h place des 
Ailantes aux Blagis.

LES DÉCHÈTERIES

L’accès à la déchèterie de Verrières- 
le-Buisson se fait sur réservation sur  
valleesud.fr.

La déchèterie est située à l’angle 
de la rue du Paradis et de l’avenue 
Georges-Pompidou. Elle est ouverte 
du lundi au samedi de 10h à 12h15 et 
de 13h30 à 18h30, le dimanche de 9h à 
12h15 (horaires valables du 1er octobre 
2021 au 28 février 2022). 

Informations (appel gratuit) : 
08 00 02 92 92

La liste des autres déchèteries est 
disponible sur valleesud.fr > gestion 
des déchets.

IMMOBILIER

•   Loue studio indépendant à Sceaux 
Robinson, avec grande salle de bain. Bail 
étudiant. Loyer : 550 €/mois, charges 
comprises. 
Tél. : 06 85 40 25 61

•   Loue Châtenay-Malabry, quartier Robinson, 
2 pièces 50 m² + parking, petite résidence 
3 mn RER et commerces. Loyer : 900 €/
mois, charges comprises. 
Tél. : 06 80 59 69 59

•   Recherche un box fermé (25 à 30 m²) 
ou garage (15 à 20 m²) chacun, location 
longue durée à Sceaux, Bourg-la-Reine. 
Tél. : 06 24 08 54 35

•   Loue studio 37 m² dans résidence standing, 
cuisine séparée, en rez-de-jardin, avec 
place de parking + cave, proche RER 
Robinson. Loyer : 920 €/mois, charges 
comprises. 
Tél. : 06 60 51 02 77

VENTES

•   Vends meuble armoire à linge volumineuse 
en bois. Prix abordable à demander. 
Tél. : 06 43 49 63 77

DIVERS

•   Donne pour collection ou recyclage 
capsules diverses (bière, soda, 
champagne…) 
Tél. : 06 16 90 98 95

•   Collectionneur rachète disques vinyles, 
hi-fi vintage, contrebasse, BD, manga. 
Tél. : 06 95 58 76 93

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

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

Menus du restaurant scolaire

Scannez ici  
les menus   

de vos enfants

DON DU SANG
LE 8 MARS 2022 

sur rendez-vous auprès de 

l’Établissement français  

du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

https://www.espace-citoyens.net/sceaux/espace-citoyens/Actualites/IndexActusPubliques?idActu=3
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Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale
Sceaux, la ville à vivre
Alors que l’épidémie reste très présente 
dans nos vies quotidiennes – et tout 
particulièrement pour les familles, 
notamment éprouvées par les difficultés 
de fonctionnement que rencontrent 
les écoles et les crèches à la suite de 
l’absence de personnels malades ou cas 
contact –, la majorité municipale a pris 
et continue de prendre les décisions 
nécessaires pour contenir l’évolution de 
la pandémie, et est aux côtés de celles et 
ceux qui en ont le plus besoin. La crise 
sanitaire nous oblige à réfléchir au monde 
que nous voulons reconstruire ensemble. 
Il devra être plus fort écologiquement et 
plus juste socialement.
Plus fort écologiquement car l’urgence 
est là, et il convient de passer plus 
rapidement des paroles aux actes. C’est ce 
que nous faisons à Sceaux à notre échelle, 
de manière concrète, en permettant à 
la nature de prendre plus de place et en 

encourageant et en accompagnant les 
indispensables changements d’habitude 
pour chacun d’entre nous. À Sceaux, 
au-delà des actions menées par la Ville 
elle-même, nous pouvons compter sur 
les habitants et des acteurs associatifs 
qui sont engagés et solidaires : budget 
participatif, fablab “La Manufacture”, 
Repair café, Sociétés en transition(s), 
forum de la rénovation énergétique, etc.
Plus juste socialement, en maintenant 
nos services publics, en accompagnant 
les familles, les seniors et les jeunes, 
en assurant la tranquillité publique, en 
permettant à tous d’accéder à des activités 
sportives et culturelles, en préservant un 
cadre de vie agréable, en étant attentif et 
bienveillant en direction de celles et ceux 
qui sont dans la difficulté. 
Sceaux est une ville, mais une petite ville. 
Nous nous connaissons les uns et les 
autres. Nous savons faire preuve  

de solidarité, mobiliser les réseaux 
associatifs. Et aussi nous retrouver 
ensemble pour des moments conviviaux 
et festifs que nous aspirons à revivre, 
comme le Cross de Sceaux ! Rendez-vous 
ensemble pour continuer, malgré tout, à 
partager de beaux moments à Sceaux !

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, Nadine Lacroix, 
Christian Lancrenon, Philippe Laurent, 
Sabine Ngo Mahob, Catherine Palpant, 
Patrice Pattée, Axelle Poullier, Monique 
Pourcelot, Florence Presson, Jean-
Pierre Riotton, Konstantin Schallmoser, 
Philippe Tastes, Théophile Touny, Claire 
Vigneron. 
c.vivreasceaux@gmail.com

 Groupe : Sceaux Ensemble
CENTRE VILLE :  OU SONT 
PASSES LES ENGAGEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX ?
Le bitume du parking est remplacé par 
le béton des immeubles
Météo France classe Sceaux en zone de chaleur, 
qu’est-il prévu pour rafraîchir le centre-ville 
l’été ?
Pas de compensation écologique
Les espaces verts et une trentaine d’arbres 
disparaissent autour du parking. 
Pourquoi aucune zone végétalisée composée 
d’arbres en pleine terre n’est prévue en 
compensation pour favoriser la biodiversité 
(oiseaux), capter le CO2, rafraîchir les 
températures, permettre l’écoulement des eaux 
de pluie ?
Un projet éloigné des enjeux climatiques
La voirie est rétrécie sur le rond-point et ses 
abords, obligeant les 12 000 véhicules/j, 
cyclistes, trottinettes, piétons à cohabiter 
dangereusement.
Pourquoi ne pas reculer les nouveaux 
immeubles et permettre les aménagements 
sécurisés cyclables et piétons, nécessaires au 
développement des mobilités douces, à faible 
émission de GES ?
LE PROJET CENTRE VILLE OBERE L’AVENIR !
Les élus Sceaux Ensemble : Jean-
Christophe Dessanges, Christiane  
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

Groupe : Sceaux en commun
Retour sur la sobriété
Les citoyen-nes de Sceaux peuvent s’interroger 
sur la notion de sobriété, parfois assimilée à de 
l’écologie punitive, décliniste.
Elle est en fait issue de la prise de conscience 
planétaire des avatars de la société industrielle 
et de ses impacts sur le réchauffement 
climatique. Il est possible de consommer et de 
produire moins et mieux tout en ayant une vie 
riche de sens et accomplie.
Etre sobre, c’est résister aux achats compulsifs, 
user modérément d’un portable recyclé, aller 
au Repair Café, préférer les circuits alimentaires 
courts et ressourceries, trier les déchets, 
favoriser marche et vélo, les transports en 
commun. De ce point de vue, la ville doit faire 
plus : agir pour adapter les trajets du Paladin, 
rénover les bâtiments publics, inciter bien plus 
à la rénovation énergétique, développer des 
trames noires...
Malgré les sollicitations, la municipalité ne 
paraît pas vouloir s’investir vraiment dans la 
mise en œuvre de la sobriété, coincée entre 
opportunisme matois et préservation d’intérêts 
divergents. Or il faut choisir, l’urgence de la 
transition écologique, c’est ici et maintenant.
Vos élus de Sceaux en commun,  
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

Conseiller municipal 
indépendant 
Centre-ville : c’est le fiasco !
Nous le savions, le projet d’école culinaire 
n’était qu’un produit d’appel pour faire 
passer la pilule du saccage du site de 
l’Amiral. Au final : pas d’école mais le 
patrimoine historique scéen abîmé, 
dégradé, démoli. Voici donc un parking 
provisoire, en attendant la bétonisation 
massive. 
Côté Albert 1er, c’est la mémoire collective 
des scéens qui a été attaquée : l’abri anti-
aérien de la seconde guerre mondiale du 
site Albert 1er a tout simplement été détruit 
pour permettre là aussi des constructions 
massives. 
Et que dire du changement de plan de 
circulation, décidé sans concertation, entre 
les voies Colbert, Carnot, et du Lycée ? 
Résultats : embouteillages et pollution. 
Xavier Tamby, Aimer Sceaux, 
xavier.tamby@sceaux.fr
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  ÉTAT CIVIL   

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

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

DÉCÈS
enregistrés du 16 décembre 2021  

au 15 janvier 2022

Edith Fulbert née Schmite - Simonne Cordeau  

née Girondeau - Hervé Hugues - Gérard Aubinat -  

Nicole Guilhamon née Pasté - Françoise Maillard - 

Danièle Staelens - Herbert Geschwind - Bernadette 

Duflot née Garsy - Paul Mas - Hélène Valdenaire 

née Hantsche - Bernard Oulié - Jacqueline 

Labroquere née Terrien - Manh Ho - Sarah Portal 

née Davidooski - Denise Guyot née Gouyou - 

Pierre Talbot - Reine Bonnefoy née Bonnet.

NAISSANCES
enregistrées du 16 décembre 2021  

au 15 janvier 2022

Kassy Nardy Kingue - Siloé Badawi-Najjar - Erin 

Brasseur - Anna-Louise Kiffer- Idris Odehouri - 

Isaure Gombault - Erin Le Mézo - Virgile Filley 

Bebin - Nora Benhebri.

MARIAGES
célébrés du 16 décembre 2021  

au 15 janvier 2022

Paul Broute et Caroline Guyonneau -  

Hichame Mezouar et Mélodie Cambray -  

Jean-Bosco Sima Mve et Jeanne Mvah Medjo.
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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, Corinne Deleuze, 
Konstantin Schallmoser, Catherine Palpant, 
Nadine Lacroix

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

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.

Agence postale 
communale 
AIM Les Blagis
10 rue du Docteur-Roux, 
92330 Sceaux
Ouvert du mardi au vendredi de 
8h30 à 11h45 et le samedi de 9h 
à 11h45.

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



Service de l’Action sportive - Tél. : 01 41 13 33 00 avec le concours financier du 
Département des Hauts-de-Seine

INSCRIPTIONS
en ligne sur sceaux.fr  
jusqu’au 10 février 2022  
à minuit 

5 km, 10 km, 
course des familles,  
courses enfants, 
marche nordique

de Sceaux

13 
9h15-12h
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