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Esprit de concorde

J’écris ce texte au soir d’une journée particulièrement émouvante à Sceaux : celle de la réouverture de l’église 

Saint-Jean-Baptiste. Après 7 années de travaux, toutes les Scéennes et tous les Scéens ont ainsi pu redé-

couvrir le plus vieil édifice de la Ville, admirer la qualité et la beauté de ses proportions, de ses décors et des 

œuvres qu’il accueille en son sein, se réjouir de sa pérennité assurée pour de longues années.

À Sceaux comme dans toutes les communes de France, l’église est bien davantage qu’un lieu de culte. C’est 

un patrimoine commun et vivant, un monument historique, dont la flèche s’élève dans le paysage et marque 

le cœur du village. Un bâtiment rassurant, ancré dans notre territoire quotidien. Un repère dans notre vie de 

tous les jours, au bout de la rue piétonne, autour duquel s’organise la vie locale, avec le marché et les terrasses 

de café. Nous avons besoin de ces repères, qui nous permettent de traverser avec un peu plus de sérénité les 

temps incertains que nous connaissons. 

La trentaine d’entreprises et d’artisans qui ont travaillé sur ce beau chantier, parfaitement tenu, ont aussi mon-

tré la permanence du savoir-faire “à la française” dans des travaux de restauration bâtimentaire. Nous aurons 

ainsi contribué, également, à la préservation de métiers précieux pour assurer la pérennité du patrimoine bâti 

de notre pays.

Ce 21 mai a été un jour de communion pour notre ville rassemblée, bien au-delà d’une religion, que l’on pra-

tique celle-ci, une autre ou aucune. Une de ces journées pendant lesquelles souffle l’esprit de concorde, et 

que nous voudrions prolonger très longtemps. Soyons toutes et tous fiers d’être Scéens !

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Le 21 mai avait lieu la cérémonie de réouverture de l’église Saint-Jean-Baptiste et la remise officielle des clés 
par la Ville à la Paroisse. Durant tout le week-end, la Ville et la Paroisse ont organisé une série d’évènements, 
notamment une mise en lumière de la façade de l’église et de son intérieur à la nuit tombée.
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  RETOUR EN IMAGES    

Les 14 et 15 mai, le festival Paroles invitait le public à 
assister aux représentations de compagnies scéennes et du 
territoire dans divers lieux de Sceaux.

L’évènement Vélo en ville se tenait le 22 mai au jardin de la Ménagerie. Bourse aux vélos, atelier de réparation ou encore 
jeu de piste à vélo étaient au menu de cette nouvelle édition.

Le 21 mai, le jardin de la Ménagerie accueillait une 
nouvelle édition du Défi de Sceaux. Les collégiens 
de Lakanal et de Marie-Curie se sont mesurés à leurs 
camarades lors d’épreuves ludiques et sportives.

Le Petit Voisin, L’île aux ressources et La Manufacture, 
fablab fibres et textile de la ville de Sceaux, organisaient 
un marché d’artisans créateurs les 20 et 21 mai derniers.

Le 23 avril, les rues du centre-ville se sont animées aux 
couleurs des fleurs de cerisiers pour célébrer la fête 
traditionnelle japonaise Hanami.
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À ANNE-GAËLLE GILLET

peintre et illustratrice

Pouvez-vous nous parler de votre parcours 
artistique ? 
Née en Centrafrique où j’ai passé toute mon enfance, je suis 

issue d’une famille où l’art a toujours tenu une place importante. 

Mon père, architecte et artiste, m’a transmis l’amour du dessin 

et de l’art. J’ai toujours aimé dessiner. Petite, je griffonnais des 

centaines de croquis dans mes carnets. Arrivée à Paris à 18 ans, 

j’ai étudié le dessin à l’école Penninghen. Un peu par hasard, 

je suis devenue designer textile pour des maisons de couture. 

Je concevais des motifs pour des tissus, des foulards, des 

accessoires de mode… Plus tard, lorsque je me suis mise à mon 

compte, j’ai continué à collaborer avec la haute couture tout en 

explorant d’autres domaines comme les peintures murales ou 

l’illustration de livres pour enfants.

En parallèle, vous avez continué à peindre par 
plaisir ? 
Absolument, c’est ma passion première. J’aime particulièrement 

peindre à l’huile. Je réalise aussi des dessins au trait, ainsi que des 

peintures numériques de grande taille, notamment des portraits 

d’enfants et d’animaux sauvages. Mon thème de prédilection est 

l’Afrique, car ce sont mes racines. Mon cœur est resté là-bas. J’ai 

eu l’occasion d’exposer mes toiles au Gabon, l’autre pays de mon 

enfance, puis dans plusieurs galeries à Toulouse et à Paris.

Avez-vous déjà exposé à Sceaux ? 
Oui, j’ai exposé quelques-unes de mes œuvres lors de la 

première édition de l’exposition collective “Estivales, festival d’art 

contemporain du Grand Paris” sur le mur rouge de l’hôtel de 

ville. Je suis très attachée à Sceaux. C’est là que j’ai toutes mes 

habitudes. J’ai vécu à Sceaux pendant une quinzaine d’années 

et j’y ai toujours mon atelier. J’ai aussi tissé des liens avec des 

commerçants scéens, notamment les boutiques Mon rêve, Voir 

autrement, ou encore Padam qui expose parfois mes tableaux 

et vend des cabas de la marque Petit Griot que j’ai créée avec 

ma sœur il y a deux ans. Nous avons eu envie de concevoir une 

collection d’accessoires de mode (plaids, coussins, pochettes…) 

et avons créé le site petitgriot.com. De mon côté, je me charge 

des dessins. Notre nouvelle collection sur le thème de l’Afrique 

est inspirée d’un conte et d’une mélodie que nous avons 

imaginés en famille. Nos imprimés sont parés de broderies 

réalisées à la main et fabriqués dans un atelier de réinsertion 

professionnelle situé à Aix-en-Provence.

Découvrez quelques-unes  
des œuvres d’Anne-Gaëlle Gillet  
sur annegaellegilletartiste.com  
ou en scannant ce QR code.

https://cutt.ly/fHIqX5I
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  DOSSIER    

COHABITATION JEUNES-SENIORS

Le plein d’avantages !
Avec près de 8000 étudiants à Sceaux, un ménage sur trois vivant 

seul et un quart de la population ayant plus de 60 ans, pourquoi 

ne pas tenter la cohabitation intergénérationnelle ? Cette solution 

d’hébergement, de plus en plus adoptée par les étudiants et jeunes 

actifs, présente de nombreux avantages pour les jeunes locataires 

comme pour les hôtes seniors !



8 • SceauxMag juin 2022

  DOSSIER    

Lors de sa réunion du 25 novembre 2021, le conseil 

municipal a approuvé à l’unanimité la signature de 

quatre conventions de cohabitation intergénéra-

tionnelle avec les associations ensemble2généra-

tions, Héberjeunes, Camarage et Le Pari solidaire, 

actives sur le territoire de Sceaux. 

Dès 2016, la Ville avait entrepris un premier parte-

nariat avec deux de ces associations (ensemble2gé-

nérations et Héberjeunes). Désormais, elle souhaite 

renforcer le dispositif avec l’arrivée de deux nou-

veaux partenaires (Camarage et Le Pari solidaire). 

Objectifs : encourager l’insertion des étudiants sur 

le territoire, répondre au problème du logement 

des jeunes, lutter contre l’isolement et favoriser les 

liens entre les générations.

Cohabitation intergénérationnelle :  
une solution gagnant-gagnant

Compte tenu du défi que représente la recherche 

d’un logement pour les étudiants et jeunes actifs, 

et du besoin ressenti par certains seniors d’être ac-

compagnés au quotidien, la Ville a souhaité déve-

lopper une offre de logement intergénérationnel. 

Pour les hôtes comme pour les jeunes accueillis, 

l’hébergement “chez l’habitant” présente de nom-

breux avantages. Pour un jeune, bénéficier de ce 

dispositif permet avant tout de profiter d’une so-

lution de logement adaptée à ses revenus. Très 

impactés par la crise, étudiants et jeunes actifs 

peuvent même, dans certains cas, se voir propo-

ser d’être hébergés contre des services (courses, 

aide informatique, bricolage…). Autre avantage : 

une compagnie bienveillante avec un hôte senior 

permettant des échanges enrichissants, tout en 

gardant son indépendance. « Je rends avec plai-

sir des petits services ; toutes nos discussions avec 

Marie-Thérèse m’aident à me construire », souligne 

ainsi Arthur, 20 ans, bénéficiaire d’une offre de l’as-

sociation ensemble2générations.

Pour les seniors qui ont une chambre libre, un 

studio ou un appartement meublé disponible, les 

avantages à accueillir chez soi un étudiant ou un 

jeune actif sont également nombreux : possibilité 

de bénéficier d’un revenu complémentaire, d’ac-

cueillir un jeune en l’échange d’une aide au quo-

tidien, et de profiter d’une présence attention-

née, rassurante aussi bien pour le senior que pour  

sa famille. En outre, la variété des partenaires et des 

formules proposées permet à chacun de trouver 

Accueillir un jeune  
de confiance en échange 
de petits services ou d’un 
complément de revenu
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  DOSSIER    

l’offre la plus adaptée à ses besoins. « Sans changer 

mes habitudes, j’aide un jeune à se loger et je com-

plète ma retraite », confie Linda, hôte senior avec le 

partenaire Camarage.

Un dispositif encadré par de nombreuses 
garanties

Très encadrés, les dispositifs proposés offrent toutes 

les garanties nécessaires pour assurer sérénité aux 

seniors et à leurs familles : contrat de location, état 

des lieux, règlement intérieur... 

Un accompagnement est également proposé aux 

hôtes pour certaines démarches administratives 

comme le calcul des charges ou encore la décla-

ration fiscale. Lorsqu’un senior entreprend la dé-

marche d’accueillir chez lui un jeune de confiance, 

des profils lui sont proposés par le partenaire choisi 

et des entretiens lui permettent d’échanger avec 

eux avant de choisir celui avec lequel elle souhaite 

cohabiter. Tout au long de la cohabitation, l’asso-

ciation offre un accompagnement auprès de l’hôte 

senior comme du jeune accueilli.

Encourager le lien social et rapprocher 
les générations

Plus largement, le développement de la cohabi-

tation intergénérationnelle par la ville de Sceaux 

s’inscrit dans une politique globale en faveur des 

aînés. Depuis plusieurs années, la Ville mène de 

nombreuses actions visant à encourager les rela-

tions entre générations et améliorer le lien social : 

animations autour des jeux vidéo à La Bibliothèque,  

grand loto au Centre social et culturel des Blagis 

ou encore projection intergénérationnelle de films 

lors de la Semaine bleue, événement national an-

nuel destiné à sensibiliser le public sur les initiatives 

menées par et pour les seniors. De son côté, la ré-

sidence autonomie Les Imbergères propose aussi 

régulièrement des rencontres et des animations 

intergénérationnelles, à l’image du grand jeu sur 

l’égalité femmes-hommes organisé en mars der-

nier.

Développer les relations 
intergénérationnelles  

et favoriser le lien social
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  DOSSIER    

PAROLE D'ÉLU 

PHILIPPE LAURENT
Maire de Sceaux

Notre Ville est engagée depuis de nombreuses années pour répondre de manière diversifiée aux besoins de loge-
ment des jeunes. Outre le développement de partenariats facilitant la cohabitation intergénérationnelle, la Ville 
agit de plusieurs façons pour aider étudiants et jeunes actifs à trouver un logement. Ces dernières années, elle a 
initié la construction de résidences étudiantes permettant aux jeunes qui font leurs études dans les établissements 
scéens de résider à Sceaux dans de bonnes conditions. À ce jour, la ville compte ainsi quatre résidences représentant 

un total de 489 logements : Édouard-Depreux et Pierre-Ringenbach (appartenant à la SEM communale Sceaux Bourg-la-Reine 
Habitat), Erwin-Guldner (appartenant à Hauts-de-Seine Habitat) et Le Tocqueville (appartenant au réseau Studélites). Trois de ces 
résidences sont gérées par Fac Habitat, association avec laquelle la Ville travaille étroitement pour aider les étudiants dans leur 
recherche de logement au travers de son service Habitat. Plus largement, le service Habitat de la ville de Sceaux accompagne les 
jeunes au quotidien dans leur recherche en leur apportant conseils et appui. Plus récemment, la Ville a encouragé la mise en place 
par Vallée Sud - Grand Paris d’un “permis de louer” permettant de mieux encadrer la location ou relocation d’un logement privé 
à Sceaux. Ce nouveau dispositif prévu par la loi Alur contribue à lutter contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil dont 
les jeunes locataires sont trop souvent victimes.

Découvrez les 4 partenaires de la ville de Sceaux

Camarage

Camarage offre un accompagnement des hôtes 

rapide et gratuit, la liberté de définir ses propres 

conditions d’accueil (montant solidaire et 

types de services), une triple garantie juridique 

(loyer impayé, responsabilité civile, contrat de 

cohabitation) ainsi qu’une formule pour les plus 

de 50 ans.

01 84 60 67 92 
contact@camarage.fr 
camarage.fr

Le Pari solidaire

Le Pari solidaire est l’association pionnière 

en France en matière de cohabitation 

intergénérationnelle. Elle permet à toute 

personne, propriétaire comme locataire, 

d’héberger, dès 60 ans, un jeune de 18 à 30 ans 

en échange d’une présence le soir et la nuit ou 

d’une indemnisation modérée, avec toujours 

l’idée d’une cohabitation conviviale.

01 42 27 06 20 
contact@leparisolidaire.fr 
leparisolidaire.fr 
6 rue Duchefdelaville 75013 Paris

Héberjeunes

Héberjeunes met en relation les étudiants 

de l’université Paris-Saclay en recherche de 

logements et les propriétaires de chambres, 

studios ou appartements meublés. La sélection 

des candidats, la gestion des visites, la rédaction 

des contrats et autres conseils sont assurés par 

l’équipe de bénévoles de l’association.

01 69 15 65 44 
heberjeunes.asso@u-psud.fr 
heberjeunes.fr

ensemble2générations

Association d’intérêt général créée en juin 

2006, ensemble2générations offre une mise 

en contact entre étudiants et seniors afin de 

favoriser la cohabitation intergénérationnelle. 

Trois formules sont proposées.

06 35 34 04 74 
ensemble2generations.fr
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Quelle expérience du logement intergéné-
rationnel avez-vous ? 
J’ai commencé à me lancer dans l’expérience du 
logement intergénérationnel en 2017. À l’époque, 
la Ville m’avait conseillé de me rapprocher de deux 
associations, Héberjeunes et ensemble2générations. 
J’ai choisi la seconde association car j’avais la pos-
sibilité avec elle de demander au jeune hébergé une 
participation financière chaque mois. J’ai reçu plu-
sieurs jeunes chez moi depuis 2017. J’ai eu la chance 
il y a quelques mois de revoir l’un d’entre eux, d’ori-
gine haïtienne, qui était de passage à Sceaux avec sa 
femme. Ça m’a fait plaisir d’avoir de ses nouvelles. 
C’est une marque de reconnaissance que j’apprécie. 
Depuis la pandémie, il est devenu plus compliqué de 
trouver des jeunes qui souhaitent tenter l’expérience 
du logement intergénérationnel. J’ai dû aussi refuser 
des jeunes qui n’étaient pas vaccinés.

Quel profil de “colocataire”  
recherchez-vous ?
Je recherche une présence au domicile, surtout la 
nuit pour me sentir plus en sécurité. J’ai besoin d’une 
personne qui puisse m’aider occasionnellement à 
faire mes courses chez le marchand de fruits, à la 
pharmacie ou chez le boulanger. Je mets à disposition 
une chambre avec un lit, un bureau, des rangements, 
un accès direct au balcon et même une tablette pour 
travailler depuis le balcon. La personne idéale serait 
un jeune respectueux, pas forcément un étudiant 
mais pourquoi pas un jeune actif à la recherche d’un 
bon plan pour se loger. Je cherche quelqu’un de cu-
rieux avec qui je pourrais partager des discussions, 
par exemple autour de mes passions pour l’art ou les 
vignobles classés au patrimoine mondial de l’Unesco 
que j’ai eu la chance de découvrir au cours de ma vie. 
Pour réussir une cohabitation intergénérationnelle, il 
faut un contrat clair afin que les deux parties soient 
gagnantes.    

MARCEL,  
89 ans, retraité scéen, 
adepte du logement  
intergénérationnelPOUR LES SENIORS

1. un revenu complémentaire  
avec toutes les garanties requises 

2. la possibilité d’accueillir 
contre de petits services

3. une présence  
rassurante  
au quotidien

Les avantages  
de la cohabitation

POUR LES JEUNES

1. une solution d’hébergement 
adaptée à ses revenus avec 
toutes les garanties requises

2. la possibilité d’être au plus près 
de son établissement à Sceaux

3. des échanges enrichissants  
et une compagnie bienveillante 
au quotidien
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Feu de la Saint-Jean
Aux couleurs de la Provence, le feu de la Saint-Jean rassemblera petits et grands le samedi 25 juin de 19h à 23h au jardin de  
la Ménagerie (70 rue Houdan). Atelier maquillage et bal populaire provençal animé par l’ensemble Galouvielle et ses invités sous la 
direction de Michel Bellon seront au menu de cette soirée festive, qui se poursuivra à la nuit tombée avec l’embrasement d’un grand 
feu de joie. Les participants sont invités à apporter un pique-nique. Un apéritif sera offert par la Ville jusqu’à 20h.

FÉLIBRÉE DE SCEAUX  

Le marché de Provence et les fêtes méridionales sont de retour !  
Les manifestations “Sceaux à l’heure du Midi” s’inspirant de la tradition félibréenne et méridionale de Sceaux 

vont à nouveau animer la ville du vendredi 24 au dimanche 26 juin.

Marché de Provence et des pays d’Oc
La 24e édition du marché de Provence et des 
pays d’Oc animera la rue piétonne durant trois 
jours de festivités. Gastronomie et artisanat local 
seront au rendez-vous de cette nouvelle édition 
dans le centre piétonnier. Venus de leur pays 
de soleil, producteurs, artisans, artisans d’art et 
commerçants proposeront créations et produits 
régionaux. Une trentaine d’exposants présenteront 
leurs spécialités provençales. Le marché ouvrira 
le vendredi 24 juin à 11h. Puis, le samedi 25 juin 
à 16h30 se tiendra la conférence Paul Cézanne, 
peintre en Provence animée par Denis Coutagne 
à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). La soirée se 
terminera avec un bal provençal dans le cadre du 
feu de la Saint-Jean (lire ci-dessous).

Félibrée
Le dimanche 26 juin à 9h, la messe en langue 

d’oc sera célébrée à l’église Saint-Jean-Baptiste 

avec la chorale La Villanelle, Michel Bellon au 

galoubet tambourin et Georges Bessonnet à 

l’orgue. Puis, à 10h15, c’est au jardin des Félibres 

que s’assembleront Félibres d’aujourd’hui et 

autre mainteneurs de la tradition, en présence de 

Philippe Laurent, maire de Sceaux, du capoulié 

du Félibrige, de Jean-Louis Oheix, président du 

comité félibréen de Sceaux, et des associations 

félibréennes d’Île-de-France.

Plus d’infos dans le programme disponible à la mi-juin dans 
les équipements municipaux et consultable sur sceaux.fr
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Les Blagis : sécurité  
et cohésion sociale   
La convention intercommunale re-
lative à la sécurité, à la prévention de 
la délinquance et à la cohésion so-
ciale dans le quartier des Blagis a été 
signée le 11 mai dernier à La Rotonde 
à Sceaux par Anne Clerc, préfète délé-
guée à l’Égalité des chances, Philippe 
Maffre, sous-préfet d’Antony et de 
Boulogne-Billancourt, Rémi Muzeau, 
vice-président du conseil départe-
mental, Carl Segaud, vice-président 
de Vallée Sud - Grand Paris, les maires 
des quatre communes sur lesquelles 
s’étend le quartier des Blagis (Bagneux, 
Bourg-la-Reine, Fontenay-aux-Roses et 
Sceaux), les services de l’État concernés 
ainsi que les bailleurs sociaux du quar-
tier. Ce document, signé pour deux ans 
renouvelables, entérine notamment la 
création d’un groupe partenarial pour 
favoriser une approche concertée des 
questions de sécurité et de cohésion 
sociale dans le quartier. Il prévoit par 
ailleurs une amélioration de la sécurité 
dans les résidences sociales des Blagis, 
la rénovation du centre commercial et 
la mise en place d’actions de préven-
tion dans les établissements scolaires. 
La signature de cette convention est le 
fruit de la mobilisation des maires des 
quatre communes qui ont sollicité le 
préfet des Hauts-de-Seine à l’occasion 
d’un courrier commun le 27 mai 2021. 
Six réunions regroupant l’ensemble des 
partenaires locaux entre juillet 2021 et 
février 2022 ont ensuite permis de défi-
nir les contours de cette convention dé-
cisive pour l’avenir des Blagis, qui parti-
cipe à la mise en œuvre de la “feuille de 
route” adoptée par le conseil municipal 
le 16 octobre 2021.

SCEAUX, VILLE EUROPÉENNE

Mémoire et amitié
Les 7 et 8 mai derniers, deux cérémonies autour de la mémoire et de 

l’amitié entre les peuples se tenaient à Sceaux.

Noces d’or du jumelage entre Sceaux-Royal Leamington Spa
Le samedi 7 mai, Sceaux célébrait son jumelage avec la ville anglaise 

de Royal Leamington Spa, en présence de Philippe Laurent, maire de 

Sceaux, Susan Rasmussen, maire de Royal Leamington Spa, et Dieter 

Freytag, maire de la ville allemande de Brühl avec laquelle Sceaux est 

aussi jumelée depuis près de 60 ans. Sur la place Leamington Spa, une 

plaque a été dévoilée et un serment a été signé par les maires des deux 

villes pour sceller l’amitié qui les unit et qui reflète les liens indéfectibles 

entre la France et le Royaume-Uni, malgré les vicissitudes des États.

Commémoration du 8-Mai
Le lendemain, la Ville commémorait le 77e anniversaire de la la fin des 

combats sur le sol européen en présence des maires français et allemand, 

ainsi que des présidents et porte-drapeaux des associations patriotiques, 

et d’un nombreux public, dont certains Ukrainiens accueillis à Sceaux.

Appel du 18 juin 1940
Samedi 18 juin à 11h30, Philippe Laurent, maire de Sceaux, les membres du conseil municipal, 
les représentants des Anciens combattants et le Comité scéen pour le souvenir du général de 
Gaulle invitent les Scéens à commémorer le 82e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 dans 
le jardin de l’hôtel de ville (122 rue Houdan), où le monument rendant hommage au Géné-
ral-de-Gaulle a été provisoirement déplacé en raison des travaux d’extension du centre-ville.

 À gauche, la cérémonie des 50 ans du jumelage avec Royal Leamington Spa ; à droite, la cérémonie du 8-Mai.
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Seniors : activités  
et sorties
Cet été, les activités se poursuivent ! 
En plus de ses animations régulières, la 
résidence Les Imbergères (19 rue des 
Imbergères) organise plusieurs temps 
forts estivaux : deux pique-niques sur 
la terrasse les mercredi 6 juillet et 
mardi 2 août à 12h30, et un après-midi 
musical le mardi 12 juillet à 15h, sans 
oublier trois ateliers bien-être les 3, 
9 et 11 août à 15h. De son côté, l’Es-
pace seniors et aidants propose une 
rencontre “sensibilisation prévention 
sécurité” en collaboration avec le 
commissariat de Châtenay-Malabry 
et le service Tranquillité urbaine de la 
Ville le mardi 28 juin à 15h au salon de 
la résidence Les Imbergères.
Cet été, les sorties du jeudi proposées 
par la Ville emmènent les participants 
à la découverte de l’église Saint-Jean-
Baptiste le 7 juillet, du château d’Au-
vers-sur-Oise le 21 juillet, de l’arbo-
retum de Versailles-Chèvreloup le 
28 juillet, du château de Saint-Ger-
main-en-Laye le 4 août, de la ferme 
élevage “la doudou” le 11 août, et de 
Port-Royal des Champs le 18 août. 
Une réunion de présentation de la 
programmation est prévue le vendredi 
24 juin à 15h à l’hôtel de ville (122 rue 
Houdan).

Inscription du 24 juin au 1er juillet 
2022 à l’aide du bulletin de  
la brochure Le Temps des seniors 
disponible dans les équipements 
municipaux, à retourner à l’hôtel 
de ville – service Seniors –  
122 rue Houdan, à l’Espace seniors 
et aidants – 19 rue des Imbergères 
ou à France services – 49 rue de 
Bagneux

LÉGION D’HONNEUR

Trois personnalités scéennes primées 
La Ville félicite les trois Scéens qui ont reçu l’insigne de chevalier de la 

Légion d’honneur ces derniers mois. 

Martine Roussel-Adam
Le 11 mars à l’Unesco à Paris, Martine Roussel-Adam a été récompensée 

par Nadia Hai, ministre déléguée à la Cohésion des territoires. Martine 

Roussel-Adam est présidente de l’association Chemins d’enfance qui 

œuvre pour l’épanouissement des enfants en situation de précarité et 

d’exclusion, et présidente de la fondation Savoir-être et vivre ensemble 

qui promeut la philosophie avec les enfants.   

Yannic Bourbin
Le 2 avril à l’hôtel de ville de Sceaux, Yannic Bourbin a été distingué par 

Philippe Laurent, maire de Sceaux et officier de la Légion d’honneur. 

Yannic Bourbin est président fondateur de la société Nema conseil et 

spécialiste en ingénierie des systèmes dans les domaines de la défense, 

de l’aéronautique, des télécommunications optiques et des transports.  

Laurence Devillers
Le 12 avril au collège des Bernardins à Paris, Laurence Devillers a 

été récompensée par Cédric Villani, député et président de l’Office 

parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. 

Laurence Devillers est chercheuse en intelligence artificielle au CNRS 

et professeure à la Sorbonne. Spécialisée dans les interactions entre 

l’humain et la machine par le biais du langage et de l’apprentissage 

machine, elle est réputée pour son travail sur la reconnaissance de la 

parole, le dialogue et les agents conversationnels.
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LA VILLE RECRUTE 

Des agents de prévention point école (H/F)
La Ville recrute des agents de prévention point école. Leur mission : garantir la sécurité des enfants aux abords des 
écoles et aider à traverser la rue aux entrées (8h10-8h40 / 13h20-13h50) et sorties (11h20-11h50 / 16h20-16h50) de 
l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis. La Ville recherche des personnes disponibles, ponctuelles et dotées 
de réelles qualités relationnelles. 

Mission hors vacances scolaires, 8h de travail par semaine, rémunération motivante

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le maire, direction des Ressources humaines, 
122 rue Houdan, 92330 Sceaux ou à drh@sceaux.fr

PLAN CANICULE

Faites-vous connaître !
Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagne-
ment en cas d’épisode caniculaire cet été, pensez à 
vous inscrire sur le registre nominatif de la Ville en 
contactant le service Seniors au 01 41 13 32 89 ou 
en remplissant le bulletin disponible dans les équi-
pements municipaux. Ce dispositif de veille est 
proposé cette année du 1er juin au 15 septembre. 
En cas d’alerte canicule déclenchée par la Préfec-
ture, vous pourrez également joindre un référent 
7 jours sur 7 au 06 29 92 93 13 de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30. Une salle rafraîchie sera ouverte de 
11h à 19h à la résidence Les Imbergères (19 rue des 
Imbergères). En cas de canicule, tenez-vous infor-
més via les réseaux sociaux de la Ville, sa newslet-
ter et son service d’alertes infos SMS.

SOLIDARITÉ - UKRAINE 

Des entrepreneurs scéens  
se mobilisent pour l’Ukraine 
La Ville a reçu un don de 11 980 euros de la  
part de l’entreprise Oxhoo pour des actions  
de solidarité envers les  Ukrainiens. L’entreprise 
Oxhoo, dont les dirigeants sont Scéens, conçoit 
et construit des terminaux de point de vente. 

PERMIS DE LOUER

Lutter contre les 
habitats indignes
Depuis début 2022, le permis de 
louer permet de mieux encadrer 
la location d’un logement privé 
à Sceaux. Ce nouveau dispositif 
a pour objectif de lutter contre 
l’habitat indigne et les marchands 
de sommeil. Les locations faisant 
l’objet d’un nouveau bail entre 
un preneur et un propriétaire 
sont concernées par ce disposi-
tif. Vous êtes nouveau locataire à 
Sceaux ? Sachez que sont soumis 
à autorisation tous les logements 
tels que les chambres, studios et 
2 pièces loués dans des maisons 
individuelles ou immeubles col-
lectifs construits avant 1995, ainsi 
que quelques adresses identifiées 
comme impropres à l’habitation. 
Plus de précisions sur valleesud.fr/
fr/permis-de-louer.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Pensez aux procurations !
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022. Depuis le 1er janvier 
2022, vous pouvez donner procuration à toute personne inscrite sur les listes électorales en 
France. Rendez-vous sur maprocuration.gouv.fr pour déposer votre demande de procuration 
en ligne ou sur service-public.fr > papiers - citoyenneté > élections pour télécharger le for-
mulaire papier à compléter. Dans les deux cas, vous devrez ensuite vous déplacer 
au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal pour finaliser votre démarche.

Scannez ce QR code pour découvrir la démarche en vidéo 

https://cutt.ly/9HIwwWY


VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 JUIN
24e marché de Provence et des pays d’Oc 
Secteur piétonnier de la rue Houdan

SAMEDI 25 JUIN
Conférence Paul Cézanne, peintre en Provence 
par Denis Coutagne 
Hôtel de ville 

Feu de la Saint-Jean
Balèti, bal populaire provençal, animé  
par l’ensemble Galouvielle et ses invités 
Embrasement 

Jardin de la Ménagerie

DIMANCHE 26 JUIN 
Félibrée 
Jardin des Félibres

Renseignements : service de l’Action culturelle 
Tél. 01 41 13 33 00 

FÊTES FÉLIBRÉENNES ET MÉRIDIONALES

FELIBREES 2022 PAGE SM_210x270 NEW2.indd   1FELIBREES 2022 PAGE SM_210x270 NEW2.indd   1 24/05/2022   10:3324/05/2022   10:33
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Conseil municipal : les principales décisions du 19 mai 

Développement durable
À la majorité (5 votes contre), le conseil a 

décidé de répondre à l’appel à manifestation 

d’intérêt “Inventaires écologiques métropolitains” 

lancé par la Métropole du Grand Paris.

Patrimoine
À l’unanimité (1 abstention), le conseil a approuvé 

la convention d’engagement avec la Métropole du 

Grand Paris relative à la mise en place expérimentale 

d’un outil de suivi des consommations énergétiques 

patrimoniales mutualisé à l’échelle métropolitaine.

Promotion du territoire
À la majorité (1 vote contre, 5 abstentions), 

le conseil a autorisé le maire à formaliser une 

demande auprès du “Relais Territorial Accueil Vélo” 

départemental afin que la Maison du tourisme de 

Sceaux puisse devenir le “référent qualité Accueil 

Vélo”.

Administration générale
Après avoir procédé à un vote à bulletins secrets, 

le conseil a désigné Jean-Philippe Allardi 

représentant du conseil municipal au sein du 

conseil d’administration de la Scène nationale des 

Gémeaux.

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

d’attribuer 750 € à Mariette Navarro, autrice du 

roman Ultramarins (éditions Quidam), au titre de 

l’opération Coup de cœur 2022 des lycéens de 

Sceaux.

Affaires financières
À la majorité (1 vote contre, 4 abstentions), le 

conseil a approuvé le contrat de développement 

entre le département des Hauts-de-Seine et la Ville 

pour la période 2022-2024, pour un montant de 

4,7 millions d’euros.

Questions orales
Le maire a ensuite répondu aux questions orales 

relatives :

-  aux marches exploratoires pour améliorer les 

conditions de circulation des piétons dans 

l’espace public ;

- à la troisième session du budget participatif ;

-  aux îlots de chaleur sur les secteurs des Blagis et 

du Centre ;

- à la mise en place du permis de louer ;

- au nombre d’accidents impliquant des cyclistes.

Pour tout savoir sur votre conseil municipal, 
rendez-vous sur sceaux.fr > ma mairie > conseil 
municipal > séances et délibérations  
ou sur l’écran tactile situé sous le porche  
de l’hôtel de ville (122 rue Houdan)

Prochaine séance du conseil municipal : 
jeudi 23 juin à 19h30 (hôtel de ville)
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LES BELLES AMÉRICAINES

Saut dans les 60’s
À l’occasion de l’évènement “Les belles Américaines”, la Ville, en partenariat avec l’Union des commerçants 

et artisans de Sceaux (Ucas) et l’association Vintage American Cars Club de France (VACCF), invite les 

visiteurs à découvrir des voitures américaines de collection le samedi 18 juin de 10h à 18h. 

Voitures de collection
L’association VACCF exposera une quarantaine de 

voitures américaines rutilantes des années 60 et 

70 dans le secteur piétonnier de la rue Houdan 

ainsi que dans le quartier Robinson. Un cortège de 

voitures anciennes déambulera également dans 

plusieurs quartiers de la ville, invitant passionnés 

d’automobiles ou simples curieux à monter à 

bord de l’une de ces superbes voitures. Les billets 

seront en vente sur le stand du VACCF rue Houdan 

(place de Gaulle) et les fonds seront reversés au 

profit de l’association Le Noël de Sacha.

Animations pour tous
De leur côté, les Rockin Lilly’s, trio de jeunes 

chanteuses au look de pin-up, revisitera les 

grands standards du rock dans une ambiance 

délicieusement fifties à 10h dans le quartier 

Robinson et à 16h à l’entrée principale du jardin 

de la Ménagerie. La plongée aux États-Unis sera 

complète avec, par ailleurs, une démonstration  

de be bop acrobatique (danse de jazz née dans 

les années 40) et un concours de hula hoop 

(danse au cerceau) à 11h30 place de Brühl. Enfin, 

une démonstration de boogie-woogie et de rock 

acrobatique se tiendra à l’entrée principale du 

jardin de la Ménagerie à 16h30 avec, en clôture, 

un madison géant.

Place aux piétons ! 
Afin d’admirer au mieux les “belles Américaines” 

et conformément aux souhaits exprimés dans 

le cadre de la démarche participative “Parlons 

ensemble du centre-ville”, la Ville rendra à 

nouveau piétonne la partie Est de la rue Houdan, 

entre la rue de Penthièvre et la place Frédéric-

Mistral.

Programme disponible dans les équipements municipaux 
et sur sceaux.fr
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Réseau-Optimal 
La société Réseau-Optimal, lancée il y a un an par le Scéen  
Henri Bouffard, propose ses services en électricité et informatique 
à Sceaux et dans les villes voisines (Antony, Bourg-la-Reine, Fonte-
nay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson…). Tableaux électriques, prises 
de courant, luminaires, préinstallation de la fibre optique, réseau 
Wi-fi, serveur et “cloud”… Réseau-Optimal s’adresse à la fois aux 
particuliers et aux entreprises. « L’émergence du télétravail m’ap-
porte une nouvelle clientèle qui souhaite fiabiliser au maximum ses 
connexions au domicile », explique Henri Bouffard.     

Prise de rendez-vous et renseignements : 

06 98 58 28 06 / contact@reseau-optimal.fr 

Braderie des commerçants :  
trois jours de bonnes affaires !
La 9e édition de la braderie des commerçants, organisée par l’Union 
des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) et soutenue par la Ville, 
se déroulera les 10, 11 et 12 juin de 10h à 19h en centre-ville. L’occa-
sion de flâner dans ce grand marché à ciel ouvert, décoré de ballons 
rouges, pour dénicher des produits de qualité : mets gastronomiques, 
prêt-à-porter, maroquinerie, objets de décoration… 

Emki Pop 
Estelle Poncie et Benjamin Amato, gérants de la fromagerie 
PonPon, ont ouvert en avril dernier une “bulle de gourman-
dises” située face à leur boutique du 198 rue Houdan. Elle 
propose une sélection de bâtonnets glacés Emki Pop aux 
fruits frais de saison, mais aussi de délicieux cookies et des 
gaufres artisanales au beurre Rodolphe Le Meunier (meilleur 
ouvrier de France) et lait bio d’Ardèche. Cette bulle sera inau-
gurée en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux, le 
samedi 25 juin à 18h.

Emki Pop, en face de la fromagerie PonPon 

(198 rue Houdan). Du mardi au vendredi de 10h 

à 18h30

Nabila Kessar, sophrologue-relaxologue
Installée à Sceaux dans un cabinet pluridisciplinaire situé au 13 avenue 
Jules-Guesde, la sophrologue-relaxologue Nabila Kessar accompagne 
des patients de tous âges pour les aider à apaiser leur mental, leur corps 
ou leurs émotions grâce à un ensemble d’exercices (visualisation, res-
piration, exercices dynamiques…). Cette professionnelle est également 
formée à l’accompagnement des enfants/adolescents et des femmes 
pendant et après leur grossesse.

Nabila Kessar, sophrologue-relaxologue, 13 avenue Jules-

Guesde. Renseignements et prise de rendez-vous au 

06 24 40 76 55 ou sur sophrologue-ensemble.com
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BUDGET PARTICIPATIF  
Votez pour vos projets préférés ! 
Les Scéens ont jusqu’au 12 juin pour faire leur choix parmi les 10 projets  

de la 3e édition du budget participatif dédié à l’environnement.  

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

pour découvrir les projets en vidéos et participer au vote ! 

2   De l’ombre pour 

le centre de 

loisirs des Blagis

Lutter contre les îlots de 

chaleur en végétalisant 

le centre de loisirs des 

Blagis (remplacement 

de l’arbre brisé par 

la tempête en 2021, 

plantation de fleurs, 

installation d’une toile 

tendue...).

Budget : 21 500 euros

Lieu : centre de loisirs 

des Blagis

4   De l’eau gratuite et sans 
emballage pour éviter 
d’acheter des bouteilles
Installer une fontaine à eau en 
ville pour faciliter le remplissage de sa gourde et lutter contre les bouteilles en plastique.
Budget : 35 000 euros
Lieu : centre-ville et rues  
de Sceaux

3   Jardinage, biodiversité  

et écologie à la maternelle 

des Clos-Saint-Marcel

Aménager des zones permettant 

d’organiser des activités pour 

sensibiliser les enfants au monde 

vivant (utiliser un composteur, 

entretenir un potager, créer des abris 

pour les petits animaux...).

Budget : 4000 euros

Lieu : école maternelle  

des Clos-Saint-Marcel

1   Pour les prunelles (framboises, 

groseilles...) de leurs yeux

Remplacer les arbustes dans la cour au rez-

de-chaussée de l’école élémentaire des Blagis 

par des arbustes mellifères et fruitiers, en 

collaboration avec les enfants, enseignants, 

jardiniers de l’école et parents d’élèves.

Budget : 10 000 euros

Lieu : école élémentaire des Blagis



SceauxMag juin 2022 • 21

  VILLE EN TRANSITIONS    

9   Atelier mobile  

pour les cyclistes

Créer un atelier mobile pour réparer 

les vélos, installé lors d’activités 

locales existantes (AMAP, CSCB, 

représentations associatives, repair 

café, etc.) et lors des séances de  

vélo-école organisées par  

l’association Sceaux à vélo.

Budget : 2200 euros

Lieu : Sceaux

6   Jeux éducatifs de sensibilisation aux enjeux climatiques  et environnementaux
Acquérir un ensemble de jeux éducatifs, de sensibilisation aux enjeux climatiques et environnementaux, d’aide au passage à l’action en matière de réduction de nos émissions “carbone”, pour mise à la disposition du public et de sites d’enseignement.Budget : 2000 euros

Lieu : Sceaux (espace public, sites d’enseignement)

7   Conteneur de stockage des vélos - du bateau 
au vélo à Sceaux
Recycler un conteneur décoré de peinture street art en collaboration avec le CSCB, afin de pouvoir y stocker des vélos et du matériel d’autoréparation en toute sécurité.

Budget : 15 000 euros
Lieu : quartier des Blagis

8   Sceaux rue apaisée

Expérimenter une nouvelle 

configuration d’une rue au 

sein d’un quartier résidentiel 

en retirant une bande de 

stationnement le long d’un 

trottoir afin de le remplacer 

par un espace dédié au vélo.

Budget : 10 000 euros

Lieu : quartier Robinson

10   Le jardin des P’tits ChouxPermettre la fertilisation d’espaces verts vacants en créant un potager d’école, biologique et en permaculture.Budget : 20 000 eurosLieu : les espaces verts vacants  près de l’entrée de l’école des Blagis

5   So PeM

Organiser la distribution  

de 200 culottes 

menstruelles pour 

encourager les jeunes 

Scéennes à réduire leur 

empreinte carbone en 

évitant les tampons et 

serviettes jetables qui 

contribuent à détruire 

l’environnement.

Budget : 9000 euros

Lieu : Sceaux
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Le climat en questions 
La Ville organise un ciné-débat sur le 
thème de la transition énergétique le 
mardi 14 juin à 20h à l’hôtel de ville 
en recevant l’économiste du climat 
Christian de Perthuis pour un échange 
convivial avec le public. 

Après une introduction de Christian de 
Perthuis, de courtes vidéos seront dif-
fusées pour inviter le public à débattre 
avec l’intervenant sur les thèmes sui-
vants : le climat aujourd’hui et demain 
à partir des conclusions du rapport du 
Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (Giec) ; la stra-
tégie bas-carbone et son application à 
plusieurs échelles (internationale, eu-
ropéenne, nationale, métropolitaine, 
communale ou encore citoyenne) ; 
l’habitat résidentiel et la rénovation 
énergétique performante.  

À l’issue de la soirée, Christian de Per-
thuis dédicacera son dernier ouvrage 
Climat, 30 mots pour comprendre et 
agir. Dans cet ouvrage, l’auteur invite 
à parler “climat” en connaissance de 
cause, pour mieux comprendre et agir 
face au réchauffement de la planète. 
Professeur associé d’économie à l’uni-
versité Paris-Dauphine où il a fondé la 
chaire Économie du climat, Christian 
de Perthuis est aussi l’auteur de plu-
sieurs ouvrages de référence parmi 
lesquels Covid-19 et réchauffement 
climatique (2020) et Le tic-tac de l’hor-
loge climatique (2019).    

Hôtel de ville, 122 rue Houdan. 
Renseignements : 01 41 13 33 00

IUT DE SCEAUX 

Tous concernés par l’économie circulaire 
L’IUT de Sceaux organise un cycle de conférences qui invite des experts 

du domaine de l’économie circulaire à présenter leurs parcours. 

Des conférences accessibles à tous
À l’initiative de Nicolas Praquin, enseignant-chercheur à l’université 

Paris-Saclay, un diplôme universitaire (DU) en économie circulaire et en 

intelligence collective a été créé à l’IUT de Sceaux. Dans le cadre de ce 

DU, un cycle de conférences, proposé aux étudiants et aux professeurs 

de l’université Paris-Saclay, est également ouvert au public extérieur. « Les 

experts que nous recevons adaptent leur discours à une communication 

grand public. Les formats retenus sont conviviaux », explique Nicolas 

Praquin. Les conférences se déroulent sur 6 mois à raison d’un rendez-

vous par mois. « Nous avons par exemple reçu Fabrice Bonnifet, directeur 

du développement durable chez Bouygues. Mercredi 22 juin à 17h30, 

nous accueillerons Pierre-Emmanuel de Saint-Esprit, directeur général 

délégué de Zack, entreprise leader en France de la seconde vie des 

produits électroniques. » 

Une nouvelle construction collective de la société 
Les “5 R” (refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre) sont un 

bon moyen de comprendre les enjeux de l’économie circulaire qui invite 

à des changements de modes de vie et de comportements. « Ce qui est 

en jeu avec l’économie circulaire, c’est la survie de l’espèce humaine 

sur la planète. Elle constitue aussi un moyen de créer de nouveaux 

imaginaires indispensables à une autre construction collective de la 

société », conclut Nicolas Praquin. 

Renseignements : iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr
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NOCTURNES DES BLAGIS 

Un rendez-vous festif pour tous 
À quelques jours de l’été, une nouvelle édition 

des “Nocturnes des Blagis” est programmée 

le vendredi 10 juin de 17h à 22h au centre 

commercial des Blagis. Ce rendez-vous convivial 

permet à chacun de découvrir des acteurs de 

l’économie circulaire dans une ambiance festive 

avec musique et restauration. Vous souhaitez 

participer en tant qu’exposant ? Contactez notre 

manager de commerce au 01 41 13 33 00.

COMITÉ CONSULTATIF DES TRANSITIONS

Séance plénière
La prochaine séance plénière du Comité consultatif des transitions 

aura lieu le mercredi 15 juin à 20h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan) 

et en visio via le lien disponible sur sceaux.fr > agenda. Parmi les 

sujets qui seront abordés lors de cette réunion : la stratégie bas 

carbone, la trame noire (lutte contre la pollution lumineuse en ville), 

ou encore le plan de végétalisation visant à lutter contre les îlots de 

chaleur à Sceaux.

ESPACE PUBLIC

Soyez acteur de la nature en ville
Depuis plus de dix ans, la Ville s’est engagée dans une démarche “zéro phyto” en 

bannissant l’usage de produits phytosanitaires dans l’entretien de ses espaces 

publics. Si elle recourt désormais aux désherbages manuel et mécanique, ces 

techniques ne sont pas aussi efficaces et invite à repenser l’aménagement 

de l’espace public en acceptant que les allées, trottoirs et autres massifs 

prennent parfois un aspect plus naturel. En complément de l’action des agents 

municipaux, les riverains peuvent également désherber au pied des murs, au 

droit des façades et en limite de leur propriété, par arrachage, binage ou tout 

autre moyen à l’exclusion des produits phytosanitaires.

LA MANUFACTURE 

Demandez le programme !
Le prochain atelier* à La Manufacture (7 rue de Penthièvre) aura 

lieu le samedi 18 juin de 15h à 17h. Il proposera aux participants de 

confectionner eux-mêmes des pochettes à couverts pour le pique-

nique en utilisant les machines spécialisées de La Manufacture. 

Lancée par la Ville dans le cadre de son Comité consultatif des 

transitions, 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. Les créneaux du week-end sont en accès 

libre et gratuit.  

*Gratuit, sur inscription au 01 41 13 33 00 ou sceaux.fr > contact

FLEURISSEMENT

Des bulbes à foison !
Pour donner une seconde vie aux plantations des espaces verts 

municipaux, la Ville organise une distribution gratuite de bulbes de 

tulipes mercredi 8 juin dès 8h30 au jardin de la Ménagerie, 70 rue 

Houdan (à proximité de la Rotonde). Celle-ci prendra fin lorsque le 

dernier oignon aura trouvé preneur !
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Le 19 mai, le Sipperec, Enedis et la Ville procédaient  
à l’enfouissement des réseaux rue Pasteur.

EN CHANTIER

Les travaux en juin et juillet 2022

Clinique
Dupré

Eglise St-
Jean-Baptiste

Marché

Cité scolaire
Lakanal

Cité scolaire
Marie-Curie

Les Écuries

Orangerie

Château

Musée du
Domaine de Sceaux

Petit Château
Collège

Ste-Jeanne d’Arc

Piscine de
la Grenouillère

Parc

Interdépartemental

des Sports

La Maison
du Parc

La Maison
du Parc

Piscine
des Blagis

Lycée des
Métiers Florian

Hôtel de Ville

Cimetière

Faculté
Jean Monnet

Centre Technique
Municipal

IUT

Pavillon
de l’Aurore

Théâtre
Les Gémeaux

DOMAINE

DÉPARTEMENTAL

DE

SCEAUX

La
   

   
   

   
   

  C
ou

lé
e 

   
   

   
  V

er
te

La
   

   
   

   
   

  C
ou

lé
e 

   
   

   
  V

er
te

Plaine de la

Patte d’Oie

La Grenouillère

Houdan

Rue

Depreux

Édouard

Avenue

Delibes

Léo

Rue

Raymond
Poincaré

Av
en

ue

Ve
rd

un

de

Avenue

Av
.  

   d
u  

   L
t  

   
  J

ea
n  

Massé

Plessis

du

Av.

Roosevelt

Franklin

Président
du

Avenue

Trévise

de

Allée

Racine
Jean

Avenue

Lulli
Avenue

Fontenelle

Avenue

Diderot
Avenue

Avenue     Rose     de     Launay
Arouet

Avenue

Bl
um

Lé
on

Ru
e

Aulnes

des
Rue

Ca
rn

ot

Av
en

ue

Mascré

Jean
Rue

Pe
nt

hi
èv

re
de

Ru
e

BertronRue
Fl

èc
he

la
de

Ru
e

Jo
ffr

e
M

ar
éc

ha
l

du
Ru

e

Sa
ng

ni
er

M
ar

c
Ru

e

Ru
e 

Al
ai

n
Fo

ur
ni

er

Ru
e G

. B
ize

t

Be
rli

oz

Ru
e

M
oz

ar
t

Ru
e

Ja
ur

ès

Je
an

Av
en

ue

Écoles

des
Rue

Imbergèresdes
Rue

Lé
vy

Ga
sto

n

Ru
e

Cherrier

Alphonse

Avenue

Ch
ré

tie
nt

é

la
de

Ru
e

Michaut
Jean

Rue

Chéneaux

des

Rue

Qu
es

ne
y

Ru
e

Pasteur
Rue

Curie

Pi
er

re

Ru
e

Houdan
Rue

Couderc

Paul

Rue

l'Yser

de

Rue

Lycée

du

Rue

Garnon

Achille

Rue

Péguy

Ch
arl

es
Av

en
ue

Saint-Marcel
ClosdesRue

Marne

la
de

Rue

Filmins

des

Rue

Ru
e 

M
ic

he
l V

oi
si

n

Boulevard
Desgranges

Place de
la Mairie

Avenue

Georges

Clemenceau

Av.  de   la   Duchesse  du  Maine

Pl. de
Brühl

Rond-Point
Guy Flavien

Lo
ng

ue
t

Je
an

Ru
e

Robinsonde

Avenue

Aven

ue
   d

e  
 la

   M
ar

qu
ise

   d
u 

  D
ef

fa
nd

d'A
le

m
be

rt

Av
en

ue

l'Îl
e-

de
-F

ra
nc

e

de

Av
en

ue

Vignes

des
Voie

Grande

Blagis

des

Rue

Demmler

Auguste
Rue

Rue     du     Colonel     Candelot

Roux
Docteur

du
Rue

Ba
gn

eu
x

de
Ru

e

Pépinières

de
s

Ru
e Coudrais

des

Rue

1er

Albert

R.

Ga
re

la
de

Av
en

ue

la
Division

Leclerc

de
Avenue

Leclerc

Division
la

de

Avenue

Av
.  

   
  A

ris
tid

e 
   

   B
ria

nd

Le
cle

rc

Gé
né

ra
l

du

Av
en

ue

Jo
ffr

e

M
ar

éc
ha

l

du

Bo
ul

ev
ar

d
Le

cl
er

c

Gé
né

ra
l

du

Av
en

ue

Ar
on

Ra
ym

on
d

Av
en

ue

Ténine

Docteur

du

Avenue

Av. de Camberwell

Prudhomm
e

Sully

Avenue

ThoreDocteurduRue

Crenon

Madeleine

Rue

Av
.  

 d
es

   Q
ua

tre
   C

he
m

ins

Sa
len

gr
o

Ro
ge

r

Av
en

ue

Gu
es

de

Ju
les

Av
en

ue

Avenue       du       Président       Franklin             Roosevelt

Fo
nt

en
ay

de

Ru
e

Vo
lta

ire

Rue

Ca
uc

hy

Av
en

ue

Aven
ue Alphonse Cherrie

r

Prudhom
m

e
Sully

Avenue

Br
un

Le

Av
en

ue

Avenue        de       T ouraine

Saclay

de

Rue

Foch

Nôtre

Le

Avenue

Bourg-la-Reinede
Avenue

Fontenay

de

Rue

d'Honneur

Allée

 
Boulevard

Perrault

Claude

Avenue

Li
be

rté
la

de
Av

en
ue

d'Antony

Tunnel

Av
en

ue
    

   
   

   
   

 L
e 

   
   

   
   

   
  B

ru
n

Avenue          du          Général         d
e        Gaulle

Carrefour
de l'Europe

Rond-Point
de Bergneustadt

Carrefour des
Mouillebœufs

Rue du
8 Mai 1945

Place
d'Eleftheroupolis

Mou
lin

Je
an

Avenue

Croland
Raymond

Av
en

ue

Av.       de        la       Résistance

Fo
nt

en
ay

de
Ru

e

Perrin

Jean

Avenue

Pavillon
de Hanovre

Paul                   
                    

           
           

           
   Langevin

Avenue

CHÂTENAY-
MALABRY

LE PLESSIS-
ROBINSON

BOURG-
LA-REINE

ANTONY

FONTENAY-AUX-ROSES

Gare RER
Sceaux

Gare RER
Parc de Sceaux

Gare RER
Bourg-la-Reine

Gare RER
Robinson

Gare RER
Croix de Berny

2
2

1

3

4

4

Travaux effectués par la Ville
1   Intervention de mise en sécurité sur des arbres avenue Arouet 

et rue de l’Yser

   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

   Aménagement des espaces verts et renouvellement des 

plantations

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

rues des Chéneaux, Théodore-Aubanel, Champin et Pasteur

1
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Mi-mai, la Ville réalisait des travaux de reprise  
d’un trottoir avenue de la Gare, entre la place  
et la rue des Clos-Saint-Marcel.

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

Travaux effectués par le Département  
et Vallée Sud - Grand Paris (VSGP)
4   Travaux de rénovation des réseaux d’assainissement 

rues de Bagneux et du Four

  Campagnes de dératisation et de vérification 

de la conformité des réseaux 

Le monument de Gaulle prend 
ses quartiers dans  
le jardin de l’hôtel de ville

En mai, le monument de Gaulle, situé place du 
Général-de-Gaulle, a été déplacé pour être ins-
tallé de façon provisoire dans le jardin de l’hôtel 
de ville, à proximité du châtaignier, en prévision 
du chantier d’extension du centre-ville. Ce lieu 
est propice au recueillement et à la poursuite 
des cérémonies rendant hommage au Général 
de Gaulle. À la fin des travaux, le monument de 
Gaulle prendra définitivement place devant le 
château de l’Amiral.

Le 9 mai avaient lieu des travaux préparatoires  
au déplacement de la stèle. (1)

Le 10 mai, l’entreprise Les Pierreux Franciliens 
procédait au retrait de la stèle constitué  
d’un bloc de granit de 2 tonnes. (2)

Dans la foulée, la stèle a été installée  
sur son emplacement provisoire. (3) et (4)

Après la mise en place d’un éclairage, les travaux 
de finition aux abords du monument, la mise en 
place des mobiliers et le gravillonnage doivent 
être réalisés.

1

3

2

4
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TÉMOIGNAGE

ODILE CHATEAU, chef de chœur de la chorale À Cœur Joie La Villanelle   
La chorale, qui compte une trentaine de choristes adultes de tous niveaux, aborde de grandes œuvres classiques 
ainsi qu’un répertoire varié comprenant musiques sacrées et profanes, chansons de variété et musiques de folklore 
en français ou en langues étrangères. Nous répondons ainsi aux goûts de chacun. Pour la Fête de la musique, nous 
avons l’habitude de faire chanter le public avec nous, sur des airs connus comme Aux Champs-Élysées, Douce 
France ou encore Mon amant de Saint-Jean. Pour en savoir plus, rendez-vous sur villanelle92sceaux.fr.

FÊTE DE LA MUSIQUE   

Des concerts dans toute la ville 
À l’occasion de la Fête de la musique, plusieurs concerts gratuits sont organisés à Sceaux le mardi 21 juin. 

Ambiance musicale dans les rues 
Plusieurs concerts sont prévus en centre-ville et 

aux Blagis. Le quintette de jazz New Orleans Spécial 

Gombo, qui revisite le répertoire jazz du début du 

20e siècle, investira la place du centre commercial 

des Blagis de 16h30 à 17h30. Les amateurs de 

musiques de films sont attendus dès 18h30 devant 

le cinéma Le Trianon pour le concert plein de surprises 

de la Fanfare Pop Corn 007. De son côté, la chorale 

À Cœur Joie La Villanelle présentera de 19h30 à 

20h30 ses chansons dans le secteur piétonnier du 

centre-ville (lire témoignage ci-dessous). 

Orchestres à l’hôtel de ville
À l’hôtel de ville (122 rue Houdan), le concert 

des orchestres Premières cordes et Sinfonia du 

conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux est au  

programme de 19h à 20h. Il sera suivi de 20h30 à  

22h de la prestation des orchestres de jeunes Alfred-

Loewenguth qui joueront des œuvres du répertoire 

classique sous la direction de Stéphane Mège.

Concerts à la Ménagerie 
Le jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan) accueillera 

pour sa part trois concerts. À l’entrée du jardin, à 

proximité de la Maison du tourisme, le public pourra 

profiter de 16h à 19h des musiques pop, rock et jazz  

des orchestres de l’Edim. La fête se poursuivra 

de 19h30 à 21h20 sur la scène du chapiteau 

avec “Music Sceaux live”, concert proposé par les 

artistes de La Caisse Claire. Puis, la soirée se clôturera 

avec le Magic Michel Orchestra de 21h45 à minuit. 
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MJC/CSCB :  
inscrivez-vous !
À l’Animathèque MJC, les inscriptions 
aux activités peuvent désormais s’ef-
fectuer en ligne. Pour ce faire, il est 
nécessaire de créer préalablement un 
compte sur mjcsceaux.goasso.org. Les 
adhérents 2021-2022 peuvent se réins-
crire jusqu’au 4 juin pour les mêmes 
activités et mêmes horaires (à l’excep-
tion des activités musicales). Pour les 
adhérents 2021-2022 qui souhaitent 
changer d’activité (hors activités mu-
sicales), les inscriptions se dérouleront 
du 6 au 12 juin. Enfin, les inscriptions de 
nouveaux adhérents (hors activités mu-
sicales) auront lieu à partir du 13 juin. 
Les inscriptions en musique se feront 
quant à elles uniquement sur place ou 
par téléphone, du 13 au 25 juin pour les 
adhérents 2021-2022 qui renouvellent 
la même activité aux mêmes horaires, 
et le samedi 10 septembre pour tous 
les autres.   
Au centre social et culturel des Blagis 
(CSCB), il sera possible de s’inscrire dès 
le 1er juin auprès de l’accueil sur une 
liste d’attente pour les instruments de 
musique et pour l’accompagnement à 
la scolarité primaire et secondaire. La 
période de réinscription pour les ad-
hérents qui souhaitent poursuivre la 
même activité en 2022-2023 sera ou-
verte du 1er au 10 septembre. Les ins-
criptions pour les nouveaux adhérents 
et pour les nouvelles activités seront 
ouvertes à partir du 11 septembre. La 
reprise des activités aura lieu le lundi 
19 septembre. 

Animathèque MJC, 21 rue des 
Écoles. Tél. : 01 43 50 05 96 /
mjcsceaux.com

CSCB, 2 rue du Docteur-Roux. 
Tél. : 01 41 87 06 10 / cscb.asso.fr

LA CAISSE CLAIRE 

20 ans déjà !
À l’occasion des 20 ans de La Caisse Claire, la Ville et l’Animathèque 

MJC organisaient une soirée spéciale le 21 avril dernier pour célébrer 

deux décennies d’activités musicales au sein des studios.

Une soirée festive réussie 
Après la projection au cinéma Le Trianon d’un documentaire retraçant 

l’histoire de La Caisse Claire au travers de témoignages et d’anecdotes 

de celles et ceux qui ont fait vivre et grandir l’équipement musical, 

la soirée s’est poursuivie en musique à l’Animathèque MJC avec un 

concert de trois groupes phares des studios (Oz One, Dirty kids et High 

school Mother**kers) ainsi que de l’artiste La frange.  

Un projet né de la volonté de la Ville 
Les studios de répétition et d’enregistrement de La Caisse Claire, 

construits par la Ville et dont le fonctionnement a été confié à 

l’Animathèque MJC, sont spécifiquement dédiés aux pratiques des 

musiciens amateurs et professionnels. « À l’origine du projet, la Ville a 

décidé la construction d’un équipement inédit dans sa réalisation et 

novateur pour Sceaux et le sud des Hauts-de-Seine », rappelle Philippe 

Laurent, maire de Sceaux. « Ce lieu unique, conçu par une équipe 

d’architectes spécialisés, a contribué à placer Sceaux en première ligne 

au sein du réseau des musiques amplifiées. Ce projet s’est créé et fait 

par la volonté de la Ville », conclut Chantal Brault, premier adjoint  

au maire de Sceaux et à l’époque à l’origine du projet. 

Découvrez le documentaire retraçant l’histoire de La Caisse Claire  
en scannant ce QR code 

https://cutt.ly/3HIwSkW
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La grande aventure  
de la montgolfière
Pour leur troisième édition, les Grandes 
Heures de Sceaux, organisées par le 
musée du domaine départemental de 
Sceaux, rendent hommage à la grande 
aventure de la montgolfière du 24 au 
26 juin. Pendant trois jours, le domaine 
fera revivre aux visiteurs les premières 
heures de cette incroyable épopée 
scientifique. Le vendredi 24 juin à 
18h30, une conférence sur l’histoire de 
la montgolfière sera animée par Céline 
Barbin, conservatrice du musée, dans 
l’Orangerie du domaine. Puis, à 21h, 
le public pourra assister à la projec-
tion du film Cinq semaines en ballon 
d’Irwin Allen (1962). Toute la journée 
du samedi 25 juin, les visiteurs du parc 
pourront découvrir une réplique de la 
première montgolfière de 1783 en 
présence de Roland de Montgolfier, 
arrière-petit-neveu des frères Mont-
golfier. À 20h30, un grand concert sur 
le thème de la conquête de l’air sera 
donné à l’Orangerie par l’orchestre 
d’harmonie de la Musique de l’air. Le 
dimanche 26 juin, les visiteurs du parc 
pourront admirer le domaine vu du ciel 
en montgolfière (vol stationnaire) de 
9h à 12h et de 16h à 18h (sous réserve 
des conditions météorologiques), tan-
dis que plusieurs ateliers pour enfants 
permettront de créer de petites mont-
golfières décoratives du 18e siècle, une 
mini-montgolfière d’1,5 mètre de haut, 
ou encore des cartes pop’up.

Renseignements et réservation  
au 01 41 87 29 71

CENTENAIRE DU CINÉMA LE TRIANON 

Deux évènements pour clôturer les 100 ans
Pour clôturer le cycle d’animations proposé tout au long de l’année,  

le cinéma propose deux rendez-vous en juin. 

À la découverte d’Ennio Morricone
Le samedi 11 juin à 18h, , le cinéma Le Trianon présente en avant-

première le documentaire Ennio de Giuseppe Tornatore consacré  

à Ennio Morricone, l’un des plus grands musiciens du 20e siècle qui 

a signé d’innombrables bandes originales ayant marqué l’histoire du 

cinéma, notamment lors de ses collaborations avec son ami Sergio 

Leone. À cette occasion, le cinéma propose à la (re)découverte deux 

films – en copies restaurées – dont la bande originale est signée par  

le maestro : Cinema paradiso du même réalisateur (semaine du 22 juin)  

et Le grand silence de Sergio Corbucci (semaine du 6 juillet).

Fête de la musique
Pour la fête de la musique, le cinéma invite le public à venir souffler les 

101 bougies du cinéma dans l’ambiance festive de la fanfare Pop Corn 

007, le mardi 21 juin dès 18h30. Puis, à 21h sera proposée une séance 

du film Compétition officielle de Mariano Cohn et Gastón Duprat, avec 

Penélope Cruz et Antonio Banderas. Dans cette comédie jubilatoire,  

un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une 

empreinte dans l’Histoire et engage pour cela les meilleurs.  

Mais si leur talent est grand, leur ego l’est encore plus !

Cinéma Le Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52
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Bloc-House : Open 54
Le collectif d’artistes scéens Bloc-
House organise Open 54, une porte 
ouverte de ses ateliers le samedi 
18 juin de 14h à 23h. L’occasion pour 
le public de découvrir les travaux ré-
cents des artistes du collectif ainsi 
que les lieux où ces travaux ont été 
produits. Chacun pourra ainsi échan-
ger de manière informelle avec les ar-
tistes au cœur même de leurs lieux de 
création. « À l’occasion de cette porte 
ouverte, deux nouveaux ateliers se-
ront présentés aux visiteurs, celui de 
Laurence Bost au rez-de-chaussée, et 
celui de Macha Krivokapic au premier 
étage », précise Jérôme Bouchez, pré-
sident de Bloc-House. 
La résidence d’artistes Bloc-House, si-
tuée au cœur du quartier des Blagis, 
œuvre depuis 2007 pour diffuser la 
création contemporaine et favori-
ser l’ouverture d’ateliers éphémères. 
L’association, qui réunit une vingtaine 
d’artistes, établit des relations directes 
avec les habitants par le biais d’exposi-
tions et de portes ouvertes. « Depuis sa 
création, Bloc-House a organisé plus 
d’une dizaine de portes ouvertes de 
ses ateliers ainsi que des expositions 
et des manifestations hors les murs. 
Ces évènements participent pleine-
ment à promouvoir l’art contempo-
rain auprès du grand public », conclut 
Jérôme Bouchez. 

Bloc-House, 54 rue de Bagneux. 
Renseignements : 01 49 73 96 03 
bloc-house.org

VIE ASSOCIATIVE 

Les Amis de Sceaux, mémoire de la ville 
En mai s’est tenue la première des “Conférences historiques de Sceaux”, 

en collaboration entre la Ville et la société d’histoire locale Les Amis de 

Sceaux, consacrée à la vie ordinaire de Sceaux au tournant du 20e siècle.  

Préserver la mémoire de Sceaux
Créée en 1924, la société d’histoire locale Les Amis de Sceaux s’est donnée 

pour mission de collecter, inventorier et mettre à disposition du public 

documents, témoignages et souvenirs sur Sceaux et sa région. « Notre 

spécificité est de fournir un travail d’historiens qui consiste à exploiter et 

croiser les différentes sources brutes que nous recueillons pour offrir aux 

Scéens une vision d’ensemble de l’histoire de leur ville », explique Pierre 

Jaillard, président de l’association. Outre ses bulletins annuels (le dernier 

paru en mars), l’association publie également divers ouvrages en vente  

à la Maison du tourisme (70 rue Houdan) ou directement auprès d’elle.  

« Nous collaborons aussi régulièrement avec la Ville pour l’organisation 

d’évènements culturels, à l’image du nouveau cycle des “Conférences 

historiques de Sceaux” », rappelle Martine Grigaut, vice-présidente. Pour 

maintenir le lien entre ses adhérents, l’association organise aussi des sorties 

culturelles en lien avec l’histoire de la ville et ses environs.

Devenir adhérent
Pour continuer à mener à bien son travail de recherche historique et le 

restituer au public, l’association recherche toujours de nouveaux adhérents 

curieux ou passionnés par l’histoire de Sceaux. Pour rejoindre les Amis de 

Sceaux, écrivez à lesamisdesceaux@orange.fr ou appelez le 01 41 13 77 98.

Plus d’informations sur amis-de-sceaux.org

Les locaux de la Société générale au début du 20e siècle à l’emplacement 
de l’actuelle brasserie des Félibres.
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Résultats sportifs 
Basket

Championnat de France NF1 -  
phase finale
Le Havre - Sceaux : 84 à 78 
Sceaux - Le Havre : 96 à 81
Sceaux - Monaco : 57 à 67
Sceaux - Feytiat : 71 à 61
Feytiat - Sceaux : 78 à 70
Monaco - Sceaux : 83 à 68
Sceaux : 3e avec 2 victoires  
et 4 défaites  
Sceaux reste en Nationale 1

Tennis de table

Équipe 1 régionale 1
Sceaux - Chelles : 21 à 21
Sceaux : 6e avec 1 victoire, 2 nuls  
et 4 défaites 

Équipe 2 régionale 3
Sceaux - Menucourt : 18 à 24
Sceaux : 8e avec 2 victoires  
et 5 défaites 

Équipe 3 pré-régionale 
Puteaux - Sceaux : 25 à 17
Sceaux : 2e avec 5 victoires et 
2 défaites 

Équipe 4 départementale 2
Sceaux - Bourg-la-Reine : 21 à 21
Sceaux : 4e avec 3 victoires, 1 nul  
et 2 défaites 

SOATATA 

Madagascar s’invite à Sceaux 
Forte du succès des quatre premières éditions, l’association scéenne 

Soatata renouvelle sa journée culturelle malgache le samedi 18 juin dès 

10h30 au jardin de la Ménagerie. 

Journée animée au jardin de la Ménagerie 
Concerts, spectacles de danse, ateliers jeux, lectures de contes et 

exposition-vente de produits artisanaux rythmeront la journée jusqu’en 

début de soirée. Les plus gourmands seront invités à déguster des 

saveurs tropicales sous le chapiteau installé par la Ville. « L’équipe 

de Soatata sera heureuse de vous rencontrer à l’occasion de cette 

journée pour présenter ses actions et ses projets conduits dans le sud 

malgache », confie Georgette Chenot, présidente de Soatata. 

Projets concrets dans le sud malgache 
Chaque année, les bénéfices de la vente d’artisanat et de spécialités 

culinaires financent des projets au service de l’éducation et de la 

culture dans le sud de Madagascar. En 2021, Soatata a ainsi doté l’école 

primaire de Lavanono d’une cantine pouvant accueillir 500 élèves 

et a accompagné la mise en place d’un potager éducatif au sein de 

l’école. En 2022, l’association finance la construction d’un bâtiment 

supplémentaire au sein de l’école primaire de Lavanono, ainsi que la 

réhabilitation d’un bâtiment scolaire à Tsirangote, toujours dans le  

sud malgache. 

Jardin de la Ménagerie, 70 rue Houdan, entrée libre.  
Renseignements : 06 86 84 79 79 / 06 83 70 77 41 / soatata.org 
/ facebook.com/soatata 

  CULTURE / SPORT / LOISIRS   
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LA BIBLIOTHÈQUE

Fermeture 
exceptionnelle
La Bibliothèque sera excep-

tionnellement fermée le di-

manche 5 juin. Hors jours 

fériés et vacances scolaires, 

elle est ouverte du mardi au 

vendredi de 13h à 19h, le sa-

medi de 10h à 18h et le di-

manche de 10h à 13h.

La Bibliothèque,

médiathèque municipale,

7 rue Honoré-de-Balzac. 

Tél. : 01 46 61 66 10

  CULTURE / SPORT / LOISIRS   

PLUME SCÉENNE 

Mes seins, mon choix ! Pourquoi l’allaitement divise  
les féministes ?
La Scéenne Anne-Florence Salvetti-Lionne publie chez Eyrolles son dernier ouvrage Mes 

seins, mon choix ! Pourquoi l’allaitement divise les féministes ?, un essai sur la place de 

l’allaitement dans l’histoire des femmes françaises. L’autrice interroge tout particulièrement 

l’allaitement au regard des différents courants féministes de ces 150 dernières années. 

Anne-Florence Salvetti-Lionne, Mes seins, mon choix ! Pourquoi l’allaitement divise 

les féministes ?, Eyrolles. En savoir plus sur l’auteur : alouestriendenouveau.fr / 

Instagram : @flogeneuf 

LA BIBLIOTHÈQUE 

Un atelier pour combattre  
les “fake news” 
Un atelier interactif d’éducation aux médias, 

organisé par la Ville en partenariat avec Vallée 

Sud - Grand Paris, se tiendra à La Bibliothèque 

le samedi 4 juin à 15h. Animé par le journaliste 

et photographe Florent Pommier, spécialiste 

en déontologie des médias, cet atelier parents/

enfants (dès 8 ans) donne les clés aux participants 

pour mieux comprendre la construction de 

l’information et mieux combattre les fausses 

informations (“fake news”).  

La Bibliothèque, 7 rue Honoré-de-Balzac. 

Sur inscription au 01 46 61 66 10 

SPORT ET SOLIDARITÉ

Courses contre le diabète
La boucle du diabète revient pour une nouvelle édition le samedi 4 juin de 8h 

à 17h30 au domaine départemental de Sceaux, plaine de Châtenay. Quatre 

épreuves sont au programme : le “10 km”, le “5 km marche et course pour 

tous”, le “6h solo ou relais” et les courses enfants. En parallèle des courses, 

un village rassemblera associations et partenaires. Cet évènement sportif 

et solidaire, organisé par l’association Type 1 Running Team, permet de 

récolter chaque année un maximum de dons pour lutter contre le diabète. 

Rendez-vous sur type1runningteam.org pour vous inscrire aux épreuves.

VIRADE DE L’ESPOIR

La course du souffle est de retour !
L’édition 2022 de la Virade de l’espoir se déroulera le 

dimanche 25 septembre de 9h30 à 14h au domaine 

départemental de Sceaux, en haut de la plaine des Quatre-

Statues. Afin de battre le record de dons en faveur de la 

lutte contre la mucoviscidose, courses et marche seront 

proposées tout au long de la matinée.

Renseignements et inscriptions sur 

viradeparcdesceaux.org
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À CŒUR JOIE  
LA VILLANELLE DE SCEAUX
La chorale À Cœur Joie La Villanelle de 
Sceaux et l’ensemble vocal Vox Sirenis se 
produiront en concert pour la réouverture 
de l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. 
Il aura lieu à l’église le dimanche 19 juin 
à 15h30 dans un programme Vivaldi : 
Magnificat - Gloria pour soli, chœur, et 
orchestre.

 06 26 19 95 67  

ou chorale.villanelle@gmail.com 

ou villanelle.sceaux92

US MÉTRO ATHLÉTISME
Rendez-vous au stade ! Sprints, sauts, 
lancers, demi-fond ou courses sur 
route…. L’US Métro Transports vous invite 
à découvrir ou à vous perfectionner. 
Des entraineurs diplômés et qualifiés 
vous permettent de progresser quel 
que soit votre âge ou votre niveau. Les 
entraînements se déroulent au parc des 
sports de la Croix de Berny à Antony et au 
parc de Sceaux. Les mercredis après-midi 
sont réservés aux enfants de 6 à 14 ans.

 usmt.adhesions.ea@gmail.com 

ou usmtathle.com

SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Visites : lycée Henri IV ; ateliers Manufacture 
de Sèvres commentés par les artistes ; 
coulisses de la Seine musicale ; plateforme 
industrielle du courrier à Wissous ; maison 
Zola sous la conduite de son arrière-
petite-fille ; hôtel de Monaco, résidence de 
l’Ambassadeur de Pologne ; une ferme bio 
à Paris ; nouvelle Samaritaine ; promenade 
bord de Marne, des guinguettes disparues 
aux villas de villégiature. Expositions : 
Antoni Gaudí ; histoire de la Mode 18e à 
nos jours. Croisière : portes de Provence, 
Camargue et Rhône. Très bonnes vacances 
à tous. Reprise début octobre.

 01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr
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RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE 
SCEAUX
C’est à cette époque de l’année que les 
propriétés d’artistes sont les plus belles. 
Nous allons rendre visite à Chateaubriand 
à la Vallée aux Loups et à Claude Monet à 
Giverny. Aménageant lui-même maison 
et jardin, Chateaubriand invite le visiteur 
à un voyage au cœur du romantisme avec 
les correspondances intimes entre nature 
et lieu de vie et de création. Claude Monet 
offre à Giverny un tableau exécuté à même 
la nature qu’il considérait lui-même comme 
l’œuvre la plus réussie. Marie-Lou Schenkel

 01 46 61 25 88 

ou rlas.sceaux@gmail.com

ŒUVRE NATIONALE DU 
BLEUET DE FRANCE
La fleur du bleuet est le symbole officiel 
de mémoire, cette œuvre rappelle ainsi 
le lien étroit entre la Nation et ceux qui 
l’ont servie. Depuis 1991, elle est gérée par 
l’Office national des anciens combattants 
et victimes de guerre. Les dons collectés 
servent à l’action sociale en faveur des 
blessés de guerre, leur famille ou des 
victimes du terrorisme mais permettent 
aussi d’organiser des actions de mémoire 
tournées vers les jeunes générations.

 onac-vg.fr/dons

LA CROIX-ROUGE
L’été arrive ! Venez nombreux le samedi 
11 juin de 9h30 à 17h à la boutique 
solidaire de la Croix-Rouge, 10-12 rue 
Marguerite-Renaudin. Vous y trouverez 
des vêtements, livres, jouets à petits prix et 
une tombola. La recette aidera les familles 
ukrainiennes accueillies à Sceaux.

 01 41 13 86 04

LIONS CLUB
Dans le cadre de la Journée des Lions de 
France, le Lions Club de Sceaux organise un 
dépistage gratuit du diabète en présence 
de médecins et d’infirmiers. Il aura lieu le 
samedi 11 juin de 9h à 13h rue Houdan, 
zone piétonne (angle rue Renaudin au 
niveau du CIC). 

 Mme Clair : 06 63 14 00 86

FRANCE ALZHEIMER 92
L’association et ses bénévoles sont à 
votre disposition pour vous apporter une 
écoute et un soutien notamment, lors de 
la permanence qui reçoit les familles sur 
rendez-vous le 1er mercredi de chaque mois 
à l’Espace seniors, 19 rue des Imbergères. 
L’association tient ses deux groupes de 
parole des aidants familiaux, le vendredi 
24 juin à 10h à l’Ancienne mairie et le 
samedi 25 juin à 10h aux Garages.

 06 09 17 76 06  

ou fa92.sud@orange.fr

BIENVENUE À SCEAUX
Exposition : la quête de l’harmonie, Aristide 
Maillol. Visites parisiennes : les écrivains de 
la Butte Montmartre ; balade naturaliste 
dans le quartier de Ménilmontant ; entre 
Malesherbes et Monceau, quartier des 
hommes de pouvoir, de courtisanes et de 
banquiers, en compagnie de Pierre-André 
Hélène. Visite de la maison d’Émile Zola et 
du musée Albert Dreyfus à Médan.
Journée en Val-de-Loire : du château de 
Chaumont à une croisière sur le Cher pour 
naviguer jusque sous les arches du château 
de Chenonceau.

 01 46 60 55 27  

ou 01 46 60 91 20  

ou bienvenueasceaux.com

CLUB DES AÎNÉS
Nous poursuivons nos activités régulières 
autour du maintien de notre forme : 
aquagym jusqu’à la fin du mois de juin, 
gymnastique jusqu’au 15 juillet et activités 
ludiques, dans la mesure du possible, tout 
l’été. Après le déjeuner à l’école hôtelière 
et l’amical déjeuner thaï, ce sera notre 
convivial goûter annuel qui reverra le jour. 
Deux sorties seront proposées en juillet et 
en août. Vous retrouvez nos permanences 
du lundi et du vendredi aux Garages, 20 rue 
des Imbergères à partir de 14h30 en même 
temps que nos après-midi ludiques. 

 01 47 02 24 34  

ou aines92330@gmail.com
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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

  CONTACTER LA VILLE   

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

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

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.

France services 
49 rue de Bagneux
92330 Sceaux
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, 
le jeudi de 9h30 à 12h30 et le 
samedi de 9h à 12h.

Maison du tourisme
Jardin de la Ménagerie, 
70 rue Houdan   
92330 Sceaux
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.

Espace seniors 
et aidants
19 rue des Imbergères 
92330 Sceaux
Permanence téléphonique au 
01 78 76 44 79 : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30.
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Petites annonces
Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux particuliers scéens.

IMMOBILIER

•  Loue à Sceaux studio meublé, cuisine 
équipée, balcon ouest sur jardin, 26 m², 
RER B parc de Sceaux, loyer : 900 € CC eau, 
EDF, chauffage. 
Tél. : 01 46 60 03 99 

•  Loue Plessis-Robinson limite Sceaux, 
300 m RER B et tous commerces, appt 
2 p. 48 m²+ loggia 8 m², 9e dernier étage, 
résidence calme arborée, gardien. Loyer : 
1 044 € CC. 
Tél. : 06 60 23 31 75

VENTES

•  Vends piano électronique Yamaha P70, très 
bon état avec support clavier dynamique, 
88 touches, pédale de sustain, prise 
casque. Prix : 380 €. 
Tél. : 06 09 62 38 61

INFORMATIQUE

•  Cours informatique à domicile : ordinateur, 
tablette, smartphone, imprimante, scanner, 
internet, wifi, création de page web. 
Tél. : 06 84 76 58 26

•  Assistance informatique et dépannage. 
Conseils, aide et installation. À domicile sur 
Sceaux et alentours. 
Tél. : 07 56 94 28 54

•  Donne cours informatique à domicile, tous 
âges, ordinateur, tablette, smartphone. 
Tél. : 06 47 64 37 58

DIVERS

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

•  Collectionneur achète voitures avant 1992. 
Tél. : 06 85 66 14 95

EMPLOI SERVICES

•  Femme expérimentée propose heures de 
ménage, aide aux personnes âgées (repas, 
courses, balade, aide à la toilette, aide au 
lever et au coucher, garde de nuit). Permis 
B, véhiculée. 
Tél. : 06 71 95 65 01

•  Je peux faire votre ménage et repassage 
les mardis, mercredis et jeudis après-midis. 
J’ai des références. 
Tél. : 07 44 59 44 78

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 
règlement (disponible à l’accueil de la 
mairie). La Ville n’est pas garante du sérieux 
de ces annonces.

Services de garde
PHARMACIES*
Dimanche 5 juin 
Pharmacie Dahan
144 bis av. du Général-Leclerc 
Tél. : 01 43 50 03 00
Lundi 6 juin 
Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
Dimanche 12 juin 
Pharmacie des 
Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12
Dimanche 19 juin 
Pharmacie des Blagis
51 rue de Bagneux
Tél. : 01 46 61 10 59
Dimanche 26 juin 
Pharmacie centrale  
de Sceaux
106 rue Houdan
Tél. : 01 46 61 00 62

Dimanche 3 juillet 
Pharmacie du Parc
135 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 08 52

INFIRMIÈRES
Dimanche 5 juin 
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79
Lundi 6 juin 
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93
Dimanche 12 juin 
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80
Dimanche 19 juin 
Mme Noël / Mme Peltret
Mme Saint-Joannis
Mme Thominot
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
ou 07 49 70 31 18

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

Dimanche 26 juin 
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
Dimanche 3 juillet 
Mme Ablin
155 rue Houdan 
Tél. : 06 83 32 21 79

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

scolaire

Scannez ici 
les menus  

de vos enfants
DON DU SANG LE 21 JUILLET 

sur rendez-vous auprès de 

l’Établissement français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

Collecte  
des déchets
LA COLLECTE SÉLECTIVE
Les informations relatives à la gestion 
des déchets sont consultables sur 
valleesud.fr > environnement : la gestion 
des déchets

LES VÉGÉTAUX  
DE JARDIN

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

LES ENCOMBRANTS

Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville 

chaque 2e jeudi du mois. La prochaine 
collecte aura lieu le jeudi 9 juin.

LES PRODUITS 
TOXIQUES

Ils doivent être apportés 
au camion chaque 1er samedi du mois 
de 10h à 12h, rue du Four, et de 14h à 
16h, place des Ailantes aux Blagis.Les 
prochaines collectes auront lieu les 
samedis 4 juin et 2 juillet.

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES

La prochaine collecte aura lieu le 
samedi 4 juin 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 19h30, le dimanche de 9h à 
12h15 (horaires valables du 1er mars au 
30 septembre 2022). 

Informations (appel gratuit) : 
08 00 02 92 92

La liste des autres déchèteries est 
disponible sur valleesud.fr > les 
déchetteries sur le territoire Vallée 
Sud-Grand Paris.

Vos droits
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 14 et 28 juin, de 11h  
à 17h15, sur rendez-vous à la mairie, 122 rue 
Houdan. Tél. : 01 41 13 33 00

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

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.
Un accueil, sur rendez-vous, sera égale-
ment organisé à Sceaux le mercredi 29 juin 
après-midi à l’hôtel de ville. 
Tél. : 0 800 006 075 (numéro vert) ou vallee-
sud.fr > Rénovation énergétique : Vallée Sud 
Grand Paris est à vos côtés.

Vos élus
CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX
Georges Siffredi, Nathalie Léandri 
hauts-de-seine.fr 
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Groupe : Vivre à Sceaux – majorité municipale
Des élus utiles
Sceaux tire sa richesse et son 
rayonnement de sa capacité à faire vivre 
ensemble toutes les générations, dans 
tous les quartiers. C’est une condition de 
la cohésion sociale, qui fait de notre ville 
une commune solidaire et humaine. À 
Sceaux, chacun compte ! C’est le cœur de 
l’action de la majorité municipale.

Avec Philippe Laurent, nous sommes sur 
le terrain et travaillons pour permettre 
aux femmes, aux hommes, aux enfants, 
de mieux concilier éducation, vie 
professionnelle et vie personnelle. 
Savez-vous que plus de 40 % du budget 
municipal est consacré à la politique 
de la famille ? Plus de 80 % des agents 
municipaux sont en contact direct et 
permanent avec le public dans les écoles, 
les crèches, les centres de loisirs, etc. 

Concrètement, depuis toujours, notre 

politique vise à accompagner les familles, 
les jeunes, les moins jeunes, à maintenir 
une politique d’accès aux services publics 
pour tous, à préserver notre cadre de vie 
et à profiter pleinement de notre ville et 
de tout ce qu’elle propose, comme en ce 
mois de juin festif et convivial.

Sur des questions de détail, d’aucuns 
affabulent, montent d’inutiles 
polémiques, formulent des propositions 
irréalistes y compris sur des sujets 
qui ne concernent pas la commune. 
Ils ternissent ainsi l’image de notre 
commune. Nous, élus de la majorité 
municipale, nous sommes présents 
auprès de vous. Nous vous connaissons 
bien. Nous agissons au quotidien, avec 
l’ensemble des services municipaux, pour 
faire vivre notre belle cité et répondre aux 
besoins de toutes les générations.

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
CANICULES : Sceaux  
déjà en surchauffe !
A Sceaux comme ailleurs, le phénomène 
de canicules s’amplifie un peu plus chaque 
année.
30 ° déjà en mai 2022 !
Le Centre-Ville et le quartier des Blagis ont été 
identifiés comme « îlots de chaleur » dans 
une ville classée par Météo France « Ville 
Chaude », c’est à dire une ville qui connait 
une température majorée de + 4° par rapport à 
celle de la campagne la plus proche.
Pour freiner cette évolution, les experts sont 
unanimes : il faut du végétal dans la ville afin 
de faire baisser les températures, créer des 
zones ombragées, retenir l’eau de pluie dans 
le sol …
Hélas, la ville n’a pas d’ambition sur le sujet.
Ainsi, le chantier Centre-Ville : le peu d’espaces 
verts publics présents sur la place de Gaulle va 
disparaitre et la végétalisation du quartier sera 
confiée aux promoteurs.
Ces choix ne préparent pas la ville à  
la transition climatique, ils ne préparent 
pas l’avenir.
Les élus Sceaux Ensemble : Jean-
Christophe Dessanges, Christiane  
Gautier, Maud Bonté et Fabrice Bernard. 
sceaux.ensemble@gmail.com

Groupe : Sceaux en commun
Sceaux à l’ère du vélo
De plus en plus de Scéens choisissent le vélo 
comme moyen de déplacement. Ils souhaitent 
emprunter des pistes cyclables dédiées : on 
regrette que le nouveau projet de traversée du 
carrefour Charles de Gaulle et des axes routiers 
vers le centre n’en prévoient pas.
Nous nous réjouissons du passage du RER vélo 
Nord-Sud par la D63 avenue Jules-Guesde: 
des couloirs sécurisés devraient permettre une 
circulation plus sereine.
Nous espérons aussi vivement que la 
D74-75 longeant les Blagis sera in fine la voie 
retenue pour le passage du RER vélo : cela 
inciterait les cyclistes à l’emprunter, au bénéfice 
de tout le quartier des Blagis.
Nous pensons en revanche que la ville n’associe 
pas assez à la réflexion les associations d’usagers 
du vélo. Très actives sur notre ville, elles sont 
reconnues des habitants et constructives dans 
leurs propositions.
Enfin, nous encourageons vivement les Scéens 
à soutenir les associations et les citoyens ayant 
déposé un projet au Budget Participatif (votes du 
16 mai au 12 juin) ; même si nous déplorons une 
ambition trop faible et une organisation cette 
année très déficiente, il est important de voter!
Vos élus de Sceaux en commun,  
Philippe Szynkowski et Liliane Wietzerbin,
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

Conseiller municipal 
indépendant 
Élections législatives des  
12 et 19 juin : faire barrage  
au maire de Sceaux !
Dans notre circonscription comme dans 
d’autres hélas, il n’y a pas un maire pour 
sauver l’autre. C’est à celui qui gagnera le 
concours Lépine de la densification et de 
l’abattage d’arbre. 

La cerise sur le gâteau consistant à habiller 
la bétonisation d’une couche « écolo » 
pour faire passer la pilule (ce qu’on appelle 
le « green washing »). 

Au niveau national, aucun parti politique 
n’a encore mesuré les conséquences 
désastreuses de la bétonisation induite par 
le Grand Paris : pollution, transports saturés, 
insécurité.

Dans ce contexte, Aimer Sceaux n’attend 
donc strictement rien des élections 
législatives sur le plan de l’évolution du droit 
de l’urbanisme.

Cependant, le maire se présente comme 
candidat. Il nous semble fondamental de 
voter contre lui.
Xavier Tamby, Aimer Sceaux, 
xavier.tamby@sceaux.fr



PUB REGIE 

Juin22.indd   5Juin22.indd   5 13/05/2022   15:3413/05/2022   15:34



SceauxMag juin 2022 • 43

  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 avril au 15 mai 2022

Rose Cornu née Barluet - Micheline Malter née 

Plu - Geneviève Colle née Bonneau - Odette Prost 

née Jamart - Simone Labouille née Paliès - Chantal 

Bourcier née Garet - Marie-Thérèse Caron née 

Pingon - Alain Diersé - Michèle Bordes née Grimaux - 

Fernand Bourdon - André Captant - Ali Ben Rahima - 

Côme Bombolou - Yvette Grandidier née Patrice - 

Christiane Maurin - Claudine Jolivet - Ginette 

Maucort née Barreau - Van Vinh Nguyen - Huguette 

Ferrer née Salom - Rosine Néagoé - Andrée Quenet 

née Poquet - Nicole Seguillon née Brouard - Marie-

Thérèse Moineau née Finance.

NAISSANCES
enregistrées du 16 avril au 15 mai 2022 

Natéo Gry - Gabriel Bignaud - Cléo Coulaud  

Péresse - Maryam Friaa - Charlie Mezzaa  

Courreges - Lyed Belhaj Tahar - Emiliia  

Slobodianiuk - Allama Guindo - Eliel  

Mejlachowicz - Cassie Onyendje Ndjadi.

MARIAGES
célébrés du 16 avril au 15 mai 2022

Johan Libault et Marianne Charpentier - Grégory 

Guldner et Marion Guyomarch - Nicolas Canouï 

et Sylvie Crampes - Ambroise Gallet et Manon 

Gastaldi - Lucas Joly et Mercedes Gonzalez Bory.



Plus d’infos sur sceaux.fr

FÊTES DE SCEAUX
17 ET 18 JUIN
Opéra La Traviata

18 JUIN
Les belles Américaines

21 JUIN
Fête de la musique

DU 24 AU 26 JUIN
Sceaux à l’heure du Midi
Fêtes félibréennes et méridionales

25 JUIN
Feu de la Saint-Jean

13 JUILLET
Bal du 14-Juillet C
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