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Notre obsession, maintenir notre niveau de service 
public. Notre ambition, continuer à conduire la  

transition énergétique et environnementale

Le 23 mars dernier, le conseil municipal adoptait à une large majorité le budget de notre ville pour 2023.

L’élaboration de ce budget a été, cette année davantage encore que les précédentes, une épreuve com-
pliquée. Le contexte général n’est pas très favorable : l’inflation renchérit les prix de tous les marchés pu-
blics, l’augmentation massive du coût de l’énergie pèse fortement sur les dépenses – malgré la diminution 
significative des consommations enregistrée à la suite de la mise en place du plan de sobriété au début de  
l’automne –, la crise immobilière qui enfle restreint les recettes issues des mutations, etc. Seule bonne nou-
velle : le gouvernement, comprenant enfin l’absolue nécessité de maintenir les communes hors de l’eau, a cessé  
de diminuer les dotations (pour la première fois depuis près de dix ans) et apporte un financement – très par-

tiel – de la hausse de la facture énergétique.

Malgré ces contraintes, nous sommes parvenus à établir un budget sans variation à la hausse des taux d’im-
position, notamment celui de la taxe foncière, et ce grâce à une rigueur de gestion dont je veux remercier en 

votre nom à tous l’ensemble de notre administration municipale.

Pour autant, nous ne sacrifions ni notre obsession, ni notre ambition. Notre obsession : maintenir notre niveau 
de service public, tout spécialement en direction des enfants et des jeunes : ce sera bien le cas en 2023, avec 
des moyens inchangés pour le fonctionnement des services et le lancement de plusieurs projets, comme 
la construction de la nouvelle crèche de la rue Houdan. Notre ambition : continuer à conduire la transition 
énergétique et environnementale. Ce sera bien le cas avec des travaux de rénovation bâtimentaire et des 

opérations de renaturation.

Ainsi, année après année, en dépit des contraintes et des embûches de toute nature, nous avançons,  

ensemble et au service de tous, pour que Sceaux reste la ville que nous aimons !

PHILIPPE LAURENT 

Maire de Sceaux
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  RETOUR EN IMAGES    

Fin février, une fresque a été réalisée rue du Docteur-Roux par les associations Doh Atu - Ensemble pour le Myanmar et 
Info Birmanie, pour promouvoir la justice et la démocratie en Birmanie et dans le monde. Conçue en partenariat avec la 
ville de Sceaux et l’école élémentaire des Blagis, la fresque accueillera prochainement des messages de paix rédigés par 
les élèves de l’école.

La finale du concours de 
plaidoirie et d’éloquence, 
organisée par l’association 
étudiante Lysias Sceaux, a eu 
lieu le 9 mars à l’Ancienne 
mairie. Trois étudiants en droit 
de la faculté Jean-Monnet 
ont été récompensés par 
un éminent jury composé 
d’avocats et de Chantal 
Brault, premier adjoint au 
maire. Félicitations aux 
lauréats Eleonor Mariani 
(plaidoirie civile), Julian 
Simoes (plaidoirie pénale)  
et Laura Hayek (éloquence).
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  RETOUR EN IMAGES    

La dictée publique organisée par la Ville le 18 mars a réuni 
40 participants à l’Ancienne mairie. Félicitations à Frédérique 
Quignon qui l’a emporté avec seulement une erreur.

En mars, la Ville organisait 
de nombreuses animations, 
conférences et expositions sur 
l’égalité femmes-hommes. Le 
mercredi 8 mars, c’est l’égalité 
dans le sport qui était débattue 
lors d’une conférence avec 
Catherine Louveau, sociologue 
professeure émérite, Uliana 
Paire, jeune skateuse scéenne, 
Mahina Rosa Aersene, pratiquante 
de jujitsu brésilien, Jean-Marc 
Perez, président de l’Asas Basket, 
et Maryline Durand Pignarre, 
directrice de Sceaux Arts Martiaux, 
en présence de Philippe Laurent, 
maire de Sceaux, et Chantal Brault, 
premier adjoint au maire. 
Consultez le rapport de la Ville sur l’égalité  
entre les femmes et les hommes pour 
l’année 2022 en scannant ce QR code

Les 4 et 5 mars, l’Ancienne mairie accueillait un showroom éphémère de vêtements de seconde main,  
organisé par l’association scéenne À la mode de chez vous, en partenariat avec la Ville.

Le samedi 18 mars, Philippe Laurent, maire de Sceaux,  
et Christian Lancrenon, conseiller municipal, accueillaient 
à Sceaux des élèves de la ville allemande de Dresde dans 
le cadre d’une correspondance scolaire, en présence de 
professeurs et d’élèves de la cité scolaire Marie-Curie. 
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  TALENT SCÉEN    

3 QUESTIONS À AUGUSTE GIRES

Chercheur au laboratoire Hydrologie, 
météorologie et complexité à l’école 
des Ponts ParisTech

Parlez-nous de vous. Quel est votre lien avec Sceaux ? 
Je suis chercheur, spécialisé dans l’étude de la pluie et du 

vent. Mes travaux consistent à mesurer la variabilité extrême 

de ces phénomènes, puis à la modéliser afin d’enrichir des 

applications visant à améliorer, par exemple, la résilience de 

nos villes, notre adaptation au changement climatique ou notre 

gestion des énergies renouvelables. J’habite depuis 14 ans 

dans le quartier Robinson. À Sceaux, j’apprécie le cadre de vie 

préservé, le parc bien sûr, mais aussi, en tant que père de deux 

enfants de 12 et 15 ans, les établissements scolaires.

Vous avez initié un projet d’exposition photo, 
“Sceaux par tous les temps”. En quoi consiste-t-il ? 
Ce projet participatif vise à mettre en exergue différents aspects 

du temps sensible, c’est-à-dire plus communément “le temps 

qu’il fait”, autrement dit la météo : pluie, vent, température, 

luminosité, couverture nuageuse… Tous ces paramètres très 

variables changent radicalement la perception que l’on peut avoir 

d’un territoire et influencent nos vies quotidiennes. J’ai eu l’idée 

de proposer aux Scéens et aux visiteurs de passage de partager 

leur vision de Sceaux dans toutes ses nuances météorologiques, 

qui peuvent changer d’une minute à l’autre. Selon moi, c’est un 

prisme original pour valoriser le territoire. Le projet se conclura 

par une exposition physique organisée avec le soutien de la 

Ville au printemps 2024. J’ai déjà reçu près de 400 photos, 

mais les contributions sont ouvertes jusqu’en février prochain 

via sites.google.com/view/sceauxpartouslestemps. L’exposition 

proposera une sélection d’une soixantaine de clichés.

Vous publiez ces jours-ci un livre coécrit avec vos 
fils Nikita et Nathanaël, 50 expériences scientifiques 
(pour les petits physiciens du week-end) chez 
Delachaux et Niestlé… 
C’est un autre aspect de ma vie. J’attache beaucoup 

d’importance à la démocratisation des sciences. J’ai déjà signé 

plusieurs livres de vulgarisation. Celui-ci, nous l’avons en effet 

conçu à six mains. Il propose de petites expériences de physique 

à réaliser chez soi, avec des objets de la vie quotidienne. 

Ces expériences visent à comprendre le monde et son 

fonctionnement dans ses aspects scientifiques. Le but est aussi 

de développer la curiosité dans le sens le plus positif du terme. 
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  DOSSIER    

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE LAURENT 

« L’avenir de Sceaux ne peut  
se construire qu’ensemble »
Bilan de mi-mandat, priorités politiques, gestion des crises, 

projet d’aménagement du centre-ville…  

Philippe Laurent répond aux questions de SceauxMag.
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  DOSSIER    

La restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste, l’un des plus gros chantiers  
de ces 30 dernières années.   

Quel bilan tirez-vous de ces trois  
premières années de mandat ?

Ces trois années ont été marquées par des événe-

ments importants et inattendus : la pandémie de 

Covid-19, la guerre en Ukraine, la hausse des prix 

de l’énergie… qui ont entraîné des difficultés que le 

pays a eu à gérer. Les communes, et la nôtre en par-

ticulier, se sont révélées capables de surmonter ces 

épreuves et de constituer un atout incomparable 

pour notre pays, grâce à la réactivité de l’adminis-

tration municipale et des élus. Lors de la gestion de 

la crise sanitaire, nous avons démontré notre capa-

cité à travailler ensemble avec les villes voisines, le 

Territoire, le Département et la Région, sans oublier 

les associations, les commerçants et les habitants 

eux-mêmes, pour fournir des masques, organiser 

les conséquences des confinements, accompa-

gner les nombreuses initiatives de solidarité. L’or-

ganisation du centre de vaccination avec Bourg-la-

Reine et Antony a constitué une preuve absolue de 

l’efficacité de la gestion communale. Nous avons 

cherché, et je crois que nous y sommes parve-

nus, à maintenir le lien entre les personnes et entre 

les générations, dès le début de la crise sanitaire, 

pour venir en aide aux personnes isolées et qui ne 

pouvaient pas se déplacer. Cette mise en place 

d’un réseau de solidarité en un temps record a été 

quelque chose d’exceptionnel. J’y vois le résultat du  

climat de bienveillance générale que nous essayons  

d’entretenir à Sceaux.

Mais ce dont nous pouvons être le plus fiers, c’est 

d’avoir réussi à maintenir, pendant toute cette pé-

riode, le niveau de service public auquel nous 

sommes attachés, que ce soit dans l’accueil de la 

petite enfance, dans les écoles, auprès des seniors, 

dans le domaine culturel et sportif… Nous avons 

maintenu, voire augmenté lorsque c’était nécessaire, 

le soutien aux associations socio-culturelles, spor-

tives et caritatives, grâce à une gestion rigoureuse. 

Malgré les contraintes et les confinements, nous 

avons su maintenir au maximum toutes ces occa-

sions de rencontres qui existent, en en créant même 

de nouvelles comme les Nocturnes des Blagis ou la 

Fête du printemps. Je remercie toutes celles et tous 

ceux qui se sont mobilisés : mes collègues élus de 

l’équipe de la majorité municipale, l’administration 

municipale, les acteurs économiques de la ville, 

tous nos partenaires associatifs et l’ensemble des 

Scéens.

Ensuite, il y a eu les difficultés économiques, la 

hausse des prix de l’énergie consécutive à la guerre 

en Ukraine, l’accueil de personnes réfugiées… Là 

encore, l’institution communale a su faire preuve 

d’une grande adaptabilité et d’une grande réactivi-

té. Par exemple, la mise en place du plan de sobrié-

té municipal a permis de diminuer la consomma-

tion d’énergie d’environ 15 à 20 %. Nous pouvons 

d’ailleurs certainement faire encore mieux, et nous 

allons nous y employer ensemble dans les mois qui 

viennent.

La gestion des crises ne nous a pas empêchés 

de poursuivre un certain nombre d’actions im-

portantes pour l’avenir. Avec d’abord, en matière 

de patrimoine, la fin des travaux de restauration  

de l’église, l’un des plus gros chantiers de ces  

30 dernières années, qui permet à notre ville d’être 

Face aux crises, l’institution 
communale a su faire preuve 
d’une grande adaptabilité et 

d’une grande réactivité.
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L’îlot Houdan dans le projet d’aménagement du centre-ville, à l’angle des rues Houdan et 
Voltaire, vu depuis le parvis du château de l’Amiral (perspective d’architecte).

15
commerces supplémentaires 

aux abords de la place de Gaulle 
grâce au projet d’aménagement 

du centre-ville

encore plus fière de son patrimoine, à la disposition 

de tous. Nous avons également terminé l’aména-

gement du site sportif et de loisirs des Blagis, un 

investissement important qui permet à la fois de 

développer un certain nombre de disciplines spor-

tives mais aussi d’implanter au cœur d’un quartier 

résidentiel un espace de loisirs ouvert à tous. Nous 

avons également continué à travailler sur des pro-

jets qui seront réalisés dans les années qui viennent. 

Je pense notamment à la construction de la crèche 

au 172, rue Houdan, qui viendra remplacer l’actuelle 

crèche de l’avenue de la Gare, dont le bâtiment est 

vieillissant. Le projet connaîtra un début de réalisa-

tion effective début 2024. Sans oublier le renouveau 

du quartier des Quatre-Chemins, la rénovation de 

l’espace sport et santé des Blagis, la politique de vé-

gétalisation et de renaturation d’un certain nombre 

d’espaces comme les cours d’école… Autant de 

projets que l’équipe municipale va continuer à me-

ner dans les années qui viennent.

À propos de projets d’avenir, où en est 
l’aménagement du centre-ville ?

Nous avons aujourd’hui la chance d’avoir un centre-

ville attractif, vivant, dynamique, qui est un lieu de 

rencontre pour beaucoup d’habitants de Sceaux  

et des villes voisines. On y trouve des cafés, des  

restaurants et des commerces d’exception, un 

cadre de vie unique, ce qui est tout à fait remar-

quable, et d’ailleurs remarqué.

Il y a plusieurs années, nous avons lancé une consul-

tation citoyenne, “Parlons ensemble du centre-

ville”, à laquelle ont participé plus de 1 000 Scéens, 

non pour revenir sur ces atouts, mais au contraire 

pour renforcer notre centre-ville, le rendre encore 

plus pérenne, encore plus attractif. Il en est ressor-

ti un certain nombre de lignes de force souhaitées 

par les habitants et par les acteurs de la ville, qui ont 

été actées dans une charte votée à l’unanimité du 

conseil municipal en 2017.

Un projet a donc été imaginé et élaboré avec les 

habitants. Il a évolué au fil du temps pour aboutir 

au projet d’aujourd’hui qui fait l’objet d’un permis 

de construire. Ce projet permet de réaliser 80 loge-

ments, une quinzaine de nouveaux commerces, un 

parking souterrain avec 60 % de places supplémen-

taires, un espace de coworking, des voies cyclables, 

de nouveaux espaces verts et des espaces piéton-

niers, dans le prolongement de la rue piétonne.

Ce projet est donc pertinent, car élaboré avec la 

participation de nombreux habitants et acteurs de 

la Ville. Il est aussi utile, parce qu’il permettra à de 

nouvelles personnes de se loger, à de nouveaux 

commerçants de s’installer, à la Ville d’augmenter 

le nombre de ses places de stationnement pour 
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contribuer, justement, au dynamisme commercial. 

Il permettra aussi la création de nouveaux lieux de 

rencontre, ce qui était une demande très forte des 

habitants, et la mise en place de cheminements 

apaisés pour les piétons et pour les cyclistes, sans 

pour autant condamner l’usage de la voiture.

Ce projet est enfin nécessaire, parce que les villes 

voisines se développent, construisent beaucoup, 

et essayent d’attirer également de nouveaux com-

merçants et de nouveaux clients. Avec un objectif, 

souvent assumé, de damer le pion à notre centre-

ville. Si nous ne faisions rien, nous sacrifierions 

notre ville, nous accepterions de la banaliser, d’en 

gommer la personnalité, et de laisser à d’autres 

l’occasion de prendre sa place. Il en va très profon-

dément de notre responsabilité d’élus d’agir avec 

détermination. 

J’ajoute que ce projet permet de réaliser un lien 

stratégique avec le quartier Robinson, à travers la 

prolongation de la rue piétonne puis l’aménage-

ment à venir de la rue Houdan entre la place de 

Gaulle et les Quatre-Chemins. Le projet en cours 

d’aménagement des Quatre-Chemins est en effet, 

lui aussi, un projet de centralité, avec la construc-

tion de nouveaux logements liés à la proximité de 

la gare, mais aussi un développement important de 

l’offre commerciale et d’animation. Il y a donc un 

lien fort entre ces deux pôles de centralité, véritable 

“ligne de crête et de vie” qui se poursuit aussi, côté 

Lakanal, vers Bourg-la-Reine.

C’est enfin l’avenir du château de l’Amiral qui se 

joue dans ce projet d’aménagement du centre-

ville. Le projet d’institut culinaire de France était 

un très bon projet, qui enthousiasmait l’immense  

majorité des Scéens, mais qui n’a pas pu se réaliser, 

notamment à cause de l’hostilité de quelques-uns. 

Nous sommes en train de travailler à un nouveau 

projet qui n’en sera pas très éloigné dans sa philo-

sophie, en ce qu’il permettra à tous les Scéens de 

se retrouver dans un lieu de rencontre, ouvert sur la 

ville, qui leur sera destiné. Le château de l’Amiral est 

un patrimoine qui appartient à la Ville, donc à tous 

les Scéens, et nous sommes totalement résolus à 

ce qu’il continue d’en être ainsi.

Quelle est votre vision pour l’avenir  
de Sceaux ?

Sceaux est une ville de 20 000 habitants au sein 

d’une métropole de 7 millions d’habitants. Au-

tant dire que c’est un tout petit point sur la carte. 

Si ce petit point existe, possède une réelle noto-

riété et qu’il peut développer une certaine singu-

larité, c’est parce que nous y travaillons tous en-

semble. Sceaux est une ville très diverse. Je veux 

rappeler que nous avons sur notre territoire plus 

de 25 % de logements sociaux, et c’est aussi cette  

diversité, présente dans la plupart des quartiers, qui 

en fait la richesse.

Malgré tout, nous restons une petite ville et si 

nous ne travaillons pas avec les communes voi-

sines dans le cadre de mutualisations, en lien étroit  

avec Vallée Sud – Grand Paris, avec le Départe-

ment, avec la Métropole, nous serons condamnés  

à l’immobilisme. Seuls, nous n’avons pas suffi-

samment de capacité d’action. Nous ne pouvons  

travailler qu’avec les autres. Pour cela, il faut nouer 

L’avenir de Sceaux ne peut 
pas se construire seul ;  
il ne peut se construire  

qu’ensemble

Le centre de vacccination d’Antony/Bourg-la -Reine/Sceaux, une preuve absolue de 
l’efficacité de la gestion communale.
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des relations étroites et avoir la capacité d’élaborer 

des projets susceptibles d’être partagés par d’autres. 

Ce travail méconnu, parfois même critiqué au nom 

d’un conservatisme désuet, consistant à favoriser 

les collaborations, à rechercher des mutualisations, 

est pourtant essentiel. La ville de Sceaux n’aura 

d’autre choix que de le poursuivre, qui que soient 

les élus de demain. L’avenir de Sceaux ne peut pas 

se construire seul ; il ne peut se construire qu’en-

semble : avec nos voisins, avec nos partenaires, 

avec le Territoire, avec le Département. Et avec les 

Scéens et tous les acteurs de la Ville. Et c’est à ce 

prix-là que nous pourrons précisément conserver 

la singularité qui est la nôtre et qui fait tout le bon-

heur de vivre à Sceaux.

Le château de l’Amiral, un lieu de rencontre ouvert sur la ville pour tous les Scéens.

Rapport d’activité de la ville de Sceaux

Le rapport d’activité des services municipaux pour l’année 2022 a été présenté lors de la réunion du conseil 
municipal du 23 mars dernier. Dans une volonté de transparence, un tel rapport est présenté chaque année  
au conseil municipal, bien que la Ville n’y soit nullement obligée. Grâce à ce rapport, les élus comme 
l’ensemble des Scéens peuvent se tenir informés de l’activité menée par les services municipaux et leurs 
près de 450 agents dont plus de 80 % travaillent au contact direct des habitants. Au-delà des services publics 
quotidiens, parmi les actions phares engagées en 2022 :

•  gestion des conséquences de la guerre en Ukraine (accueil des réfugiés, collecte de dons,  
plan de sobriété énergétique…) ;

• ouverture d’un lieu d’accueil enfants-parents et d’une consultation PMI ;

•  application de la feuille de route pour les Blagis (ouverture d’un espace municipal France services  
et d’une agence postale communale, création de nouveaux évènements conviviaux…) ;

•  études de réhabilitation d’équipements municipaux  
(site sportif des Clos-Saint-Marcel, halle des Blagis, multi-accueil de la Gare…).

Scannez ce QR code ou rendez-vous sur sceaux.fr > ma mairie > séances et délibérations  
pour consulter le rapport

https://cutt.ly/34me1h8
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  MON QUOTIDIEN    

SÉCURITÉ

Un salon pour mieux protéger son domicile
La Ville organise la 3e édition du salon de la protection à domicile le samedi 15 avril de 10h à 17h à l’Ancienne 

mairie (68 rue Houdan), en partenariat avec la Police nationale et le dispositif “Voisins vigilants et solidaires”.

Dispositifs de sécurité domestiques
Envie de vous informer sur les bonnes pratiques 

à respecter pour prévenir les cambriolages ? 

Le salon de la protection à domicile de Sceaux 

vous permettra de découvrir toute une palette 

de dispositifs efficaces pour vous protéger : 

détecteurs de présence, alarmes, surveillance à 

distance, brouillard anti-cambriolage, simulation 

de présence, boutons “alerte secours”, caméras 

extérieures ou encore barrières infrarouge. Le 

commissariat de police de Châtenay-Malabry 

rappellera les bons réflexes à adopter et le service 

Tranquillité urbaine de la Ville présentera l’opération 

tranquillité absences, dispositif gratuit qui permet 

de renforcer la surveillance de son logement.  

À 11h30, une intervention de Philippe Laurent, maire 

de Sceaux, sera suivie d’un apéritif offert par la Ville.

Voisins vigilants et solidaires
Le salon permettra aussi de s’informer sur la 

plateforme “Voisins vigilants et solidaires”. Ce 

dispositif permet de prévenir les cambriolages 

et plus généralement d’assurer une veille active 

dans son quartier. Les voisins vigilants et solidaires 

signalent des évènements inhabituels à leurs voisins 

inscrits et aux policiers municipaux en postant une 

alerte sur la plateforme web, l’application mobile 

ou par SMS. Ils reçoivent aussi régulièrement les 

alertes de prévention de la Ville (inscription sur 

voisinsvigilants.org ou lors du salon).

Quentin Heddebaut, commissaire de Châtenay-Malabry   
Pour se prémunir des cambriolages, nous conseillons au public d’installer des dispositifs tels que ceux présentés lors du 
salon de la protection à domicile. Lorsqu’ils se cumulent, ces équipements s’avèrent très efficaces. D’autre part, nous in-
citons les personnes fragiles et isolées à se méfier des inconnus qui se présentent à leur domicile sous de faux prétextes. Il 
est important de leur demander systématiquement un justificatif et de ne pas hésiter à joindre l’organisme, l’entreprise ou 
le service public dont ils se réclament. En cas de doute, ne pas hésiter à appeler le 17. Le commissariat de Châtenay-Malabry 
est ouvert 7j/7, 24h/24. Enfin, lorsqu’on est victime de cambriolage, il convient de ne rien toucher avant l’arrivée de la police.
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Un projet éducatif 
territorial consolidé 
pour 2022-2025
En décembre 2022, la convention rela-
tive au Projet éducatif territorial (PEDT) 
de la ville de Sceaux pour la période 
2022-2025 a été signée par Philippe 
Laurent, maire de Sceaux, Frédéric 
Fulgence, directeur académique des 
services de l’Éducation nationale des 
Hauts-de-Seine, Emmanuel Gouault, 
directeur de la Caf des Hauts-de-Seine, 
et Laurent Hottiaux, préfet des Hauts-
de-Seine. Co-construit avec l’Éduca-
tion nationale et les acteurs éducatifs 
locaux, le PEDT organise la complé-
mentarité des temps éducatifs pour 
offrir à chaque enfant scolarisé à 
Sceaux un parcours à la fois cohérent 
et de qualité.  

Décliné à partir du Projet éducatif 
communal (consultable sur sceaux.fr 
> mon quotidien > éducation > autour 
de l’école), dans le prolongement de 
la réflexion sur le continuum édu-
catif, le PEDT favorise l’élaboration 
d’une offre d’activités périscolaires et 
extrascolaires adaptée, avec notam-
ment le renforcement des activités 
du mercredi et le maintien des ate-
liers de la pause méridienne. Parmi 
les objectifs formalisés par le nouveau 
PEDT : construire un environnement 
en faveur de l’intérêt et du bien-être 
de l’enfant, favoriser la réussite pour 
tous, accompagner les enfants dans 
l’acquisition des valeurs de citoyen-
neté, soutenir la parentalité, et renfor-
cer la cohésion et la transmission des 
savoirs entre les équipes éducatives.

QUARTIERS MÉTROPOLITAINS D’INNOVATION

Sceaux, ville lauréate 
Le 8 mars dernier, la ville de Sceaux a été retenue parmi les quatre 

villes lauréates de l’appel à projets 2023 du programme “Quartiers 

métropolitains d’innovation” porté par la Métropole du Grand Paris 

(MGP).

Mobiliser des entrepreneurs porteurs d’innovation urbaine 
Ce programme offre à tout entrepreneur sélectionné l’opportunité 

d’expérimenter une solution durable et innovante sur les territoires 

retenus, tout en bénéficiant d’un accompagnement pendant 18 mois 

par Paris&Co, agence d’innovation territoriale de Paris et sa métropole. 

Le projet porté doit être au stade expérimental et concerner un produit 

ou un service innovant pour la ville. Les entrepreneurs ont jusqu’au 

9 avril 2023 pour postuler (candidatures.parisandco.com).    

Dynamiser le quartier des Blagis 
Le 20 mars dernier à l’hôtel de ville, Philippe Laurent, maire de Sceaux, a 

donné le coup d’envoi officiel du programme “Quartiers métropolitains 

d’innovation” à Sceaux en présence de l’équipe de la MGP chargée 

d’accompagner la Ville dans la mise en place du programme sur son 

territoire. Terrain retenu pour expérimenter le développement de projets 

innovants pour la ville, le quartier des Blagis a accueilli au cours de 

cette journée une marche exploratoire rassemblant élus, agents de la 

Ville et acteurs de la MGP chargés d’identifier les principaux enjeux de 

développement urbain.

Commune lauréate du programme “Quartiers métropolitains d’innovation”, la ville de Sceaux, représentée par 
Florence Presson, adjointe au maire déléguée aux Transitions et à l’économie circulaire et solidaire, a reçu 
sa distinction des mains de Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris (MGP), et de Geoffroy 
Boulard, vice-président de la MGP délégué à l’Innovation.
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Vos rendez-vous 
d’avril aux Imbergères 
Tout au long de l’année, la résidence 
Les Imbergères (19 rue des Imbergères) 
propose de nombreuses animations, 
pour partager des moments de convi-
vialité. Le mardi 4 avril à 12h, un “Déj’ 
des seniors” à destination des plus de 
60 ans est proposé par le Centre social 
et culturel des Blagis (CSCB) au restau-
rant des Imbergères. Plus largement, le 
restaurant des Imbergères accueille les 
plus de 60 ans pour déjeuner du lun-
di au vendredi (inscription au plus tard 
le mardi de la semaine précédente). Le 
lundi 3 avril à 15h, un atelier d’essai de 
tricycles est organisé pour permettre 
de sélectionner les modèles que la Ville 
va acquérir afin de les mettre à dispo-
sition des seniors. Le mercredi 5 avril 
à 15h, un spectacle de prestidigita-
tion est offert par la Croix-Rouge. Le 
mercredi 12 avril à 15h, un loto non 
payant est proposé, avec quelques 
surprises à la clé. Le samedi 15 avril à 
14h, les seniors pourront venir répa-
rer ou faire réparer ses objets à l’oc-
casion d’une nouvelle session du Re-
pair Café Phénix Sceaux. Toutes ces 
animations ont lieu dans le salon de 
la résidence, à l’exception du “Déj’ des 
seniors” qui se tient au restaurant. Par 
ailleurs, le mardi 4 avril à 15h30, blind-
tests, anecdotes et expression vocale  
seront au programme d’un goûter  
musical organisé à La Bibliothèque 
(7 rue Honoré-de-Balzac). 

Inscriptions au 01 46 60 35 38 
(hors goûter musical)

SENIORS  

Une sortie pour fêter le printemps 
La Ville propose aux seniors une journée conviviale au cœur de la vallée 

de Chevreuse. 

Journée au Relais de la Benerie
Les Scéens de 70 ans et plus, ainsi que leur conjoint(e), sont invités à se 

retrouver les mardi 30 mai ou 20 juin au Relais de la Benerie (Essonne). 

Au cœur de la vallée de Chevreuse, à une trentaine de kilomètres 

de Sceaux, le Relais de la Benerie est un corps de ferme rénové du 

16e siècle, situé dans un cadre verdoyant exceptionnel. Vous serez 

accueillis dans la salle “La Grange” à la décoration raffinée donnant sur 

d’agréables pelouses bordées de peupliers. Le trajet de cette sortie non 

payante s’effectuera en car en présence d’accompagnateurs.

Bulletin d’inscription à retrouver uniquement  
dans les équipements municipaux
Le bulletin d’inscription disponible dans les équipements municipaux 

et sur sceaux.fr est à retourner du 7 au 14 avril inclus par courrier 

à l’hôtel de ville (service Seniors, 122 rue Houdan, 92330 Sceaux). Il 

peut également être déposé à l’Espace seniors et aidants (19 rue des 

Imbergères), à France services (49 rue de Bagneux), ou à l’accueil 

de l’hôtel de ville. Les inscriptions sont prises en compte par ordre 

d’arrivée, le tampon de la Ville faisant foi. En raison des frais engagés 

par la Ville, les annulations sans justificatif (certificat médical, bulletin 

d’hospitalisation, avis de décès d’un proche) après le 17 mai donneront 

lieu à une participation de 15 euros.

Renseignements au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contactez-nous
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IUT DE SCEAUX
Une sélection de CV d’étudiants en un clin d’œil 
Dans le cadre de leur projet tutoré à l’IUT de Sceaux, 6 étudiantes en deuxième année de bachelor universitaire de 

technologie “techniques de commercialisation”, soutenues et accompagnées par l’espace de coworking scéen Sceaux 

smart, ont mis en ligne un site présentant les CV de jeunes candidats à des postes de stagiaires dans des domaines variés 

tels que le marketing digital, la communication, l’évènementiel, le business international ou encore le marketing et la 

vente. Sur ce site, les recruteurs ont librement accès aux CV des étudiants classés selon leurs domaines de compétences 

et agrémentés d’un court texte de présentation de chacun des profils. Premier IUT de France au classement Thotis 2022, 

l’établissement scéen, qui est une des composantes de l’université Paris-Saclay, compte des étudiants motivés et talentueux.

Consultez les CV sur : padlet.com/JobDating2023/candidatures

CONCERTATION PLUI

Dernière ligne droite ! 
Comment garantir l’attractivité de notre territoire tout en préservant le cadre de 

vie des communes qui le composent ? Vallée Sud - Grand Paris, désormais seule 

compétente en matière de plan local d’urbanisme, poursuit sa concertation relative au 

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ce document traduit le projet territorial 

d’aménagement et de développement durables pour les 10 à 15 prochaines années. 

Dans la continuité des ateliers qui se sont déroulés l’an dernier, un nouvel atelier se 

tiendra le mardi 11 avril à 19h à l’hôtel de ville, 122 rue Houdan (inscription obligatoire).

Retrouvez les modalités d’inscription début avril sur plui.valleesud.fr

IUT DE SCEAUX 

Les donateurs célébrés par une œuvre artistique 
À l’occasion des Journées portes ouvertes à l’IUT de Sceaux le 11 février dernier, un arbre 

des donateurs de l’IUT a été inauguré en présence de Philippe Laurent, maire de Sceaux. 

Cette œuvre de l’artiste-peintre Nicolas Thibault est un arbre mural dont les fruits 

abritent les logos des entreprises donatrices. Chaque année, l’IUT de Sceaux ainsi que la 

faculté Jean-Monnet sont éligibles à recevoir la taxe d’apprentissage. Cette contribution 

financière permet d’améliorer l’environnement d’apprentissage des étudiants en créant 

de nouveaux espaces de travail et des outils pédagogiques innovants. 

À compter du 25 mai, les entreprises peuvent verser la taxe d’apprentissage sur 

soltea.gouv.fr/espace-public 

LES BLAGIS

Le Solidaribus à la rencontre des habitants
Le Solidaribus du Secours populaire français, qui propose des actions de 

prévention et de santé, une aide à l’utilisation des outils numériques ou encore 

un accompagnement administratif et juridique, sera présent à proximité de la 

pharmacie au 51 rue de Bagneux les mercredis 5 et 19 avril de 9h30 à 12h.

FÊTE DU PRINTEMPS

Partez à la chasse aux œufs !
Le samedi 8 avril de 15h à 18h, la Ville organise la 2e édition de la 

Fête du printemps, évènement convivial qui propose aux enfants 

et à leurs parents une chasse aux œufs et plusieurs animations 

ludiques dans le parc de la résidence des Bas-Coudrais.

Plus d’infos au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contactez-nous

https://padlet.com/JobDating2023/candidatures


16 • SceauxMag avril 2023

  DÉVELOPPEMENT LOCAL    

HANAMI

Sceaux à l’heure du Japon
La Ville, l’Union des commerçants et artisans de Sceaux (Ucas) et le domaine départemental proposent de 

nombreuses animations pour célébrer la traditionnelle fête japonaise Hanami.

Jeu et animations en centre-ville
Le samedi 15 avril de 10h à 18h, un village 

d’artisans installé dans le secteur piétonnier 

du centre-ville permettra de découvrir de 

nombreuses créations japonaises. Tout au long 

de la journée, les guerriers en herbe pourront 

créer leur propre armure de samouraï en carton 

recyclé lors d’ateliers animés par la GeekArt 

Académie, tandis que des costumes de sumo 

seront disponibles place de Brühl pour les enfants. 

Un atelier de customisation de vinyle sera proposé 

par Acaci’art sur la place de Brühl. Le groupe Paris 

Taiko ensemble invitera les visiteurs à vibrer au son 

des tambours japonais à 11h place de Brühl et à 

15h au jardin de la Ménagerie. À 16h, la Ville donne 

rendez-vous aux cosplayeurs place de Brühl 

pour participer à l’élection du meilleur cosplay 

de la journée. Par ailleurs, du 1er au 15 avril, 

l’Ucas organise un grand jeu concours dans les 

vitrines d’une quarantaine de commerces de la 

ville. Pendant deux semaines, chacun est invité à 

comptabiliser les œufs de Pâques dissimulés dans 

chacune des vitrines. Les réponses sont à noter 

sur le bulletin de jeu ci-contre. Le tirage au sort 

du jeu se tiendra le 22 avril à 17h à l’angle des 

rues Houdan et Marguerite-Renaudin. Enfin, du 

1er au 22 avril, les commerçants proposeront des 

étiquettes à ruban rose à accrocher sur le pont 

rouge du quartier Charaire pour y écrire un vœu.

Le parc de Sceaux aux couleurs d’Hanami
De son côté, le domaine départemental de Sceaux 

proposera plusieurs animations tout au long 

du mois. Au château, la présentation “Manga, 

un imaginaire français” sera accessible du 8 au 

30 avril. Différents ateliers d’initiation au dessin 

manga et à l’ikebana, art floral japonais, seront 

organisés les 9 et 23 avril. Une visite guidée sur 

les objets d’influence asiatiques du musée sera 

proposée le 22 avril à 15h, et une autre sur les 

cerisiers du parc du 12 au 19 avril à 10h30. Enfin, 

l’après-midi du dimanche 16 avril, les visiteurs 

pourront profiter d’ateliers d’initiation (dessin 

manga, origami, furoshiki) et de démonstration 

d’ikebana au niveau de l’allée des Cèdres, près 

du bosquet nord (réservation nécessaire pour 

certaines animations).



"La Chasse aux Oeufs" Bulletin de participation
Du 1er au 15/04 : Trouvez dans chaque vitrine les oeufs de Pâques qui
s'y cachent, notez vos réponses, indiquez bien vos coordonnées et
déposez votre bulletin chez le commerçant de votre choix. 
Tirage au sort le 22/04 à 17h : Angle rues Houdan / Marguerite Renaudin 

Déclaration : ......
Galathée : ......
Coiffeur Hommes : ......
Lissac : ......
Le Roi Lire : ......
Bistro La Grille : ......
Optique Bonot Robinson : ......
Anthologie : ......
Don Giovanni : ......
Lumière & Objets :
Le Collectif des Lunetiers : ......
Boulangerie Colbert : ......
Sportium : ......
Fromagerie Ponpon : ......
Stardust : ......
Pharmacie de Robinson : ......
Les Félibres : ......
Pressing Artisan l'ïlot : ......
Banque Populaire : ......
Petit Bateau : ......
Pizzéria Del Parco : ......
L'Atelier 5 : ......
38° Tea : ......
Voir Autrement : ......

Pop Fruits : ......
Le Passage : ......
O Gré du Vent : ......
Boucherie Parc de Sceaux : ......      
Fromager Verdot : ......
Optique Bonot Houdan : ......
Chocolat Passion : ......
Festin d'Italie : ......
Optic 2000 : ......
Maison Delaye : ......
Pharmacie Ostenc : ......
Boulangerie Tillard : ......
Patrick Roger : ......
Déclaration : ......
Le Niçois : ......
CIC banque : ......
Joaillerie Philippe Rullière : ......
FCA Ravalement : ......
Club Med : ......
Helen Accessoires : ......
Eke Restaurant *: ......
Le Réservoir : ......
AXA : ......
L'Oliphant : ......

A GAGNER : Des bons d'achats, des Livres, des chocolats, des
bons d'achats, des jeux, etc

Prénom :                           Nom :                          @ : 
Adresse :                         Tél :

* : Ouverture de la terrasse le 15/04

Effi Pizzéria : ......
Le Comptoir de la Beauté : .....
L'Institut by Spa : ......
Dentelle & Poudrier : ......
Franck Provost Centre : ......
Millymenthe : ......
Le Lièvre & la Tortue : ......
La Maison de la Presse : ......
 Le Cordonnier de l'Eglise : ....
So Créatif : ......
Muscade : ......
May Concept : ......
Plaisir des Thés : ......
Le Niçois Bio : ......
Le Crédit Agricole :
Boucherie Lesage : ......
Bann Thaï : ......
Traiteur Mimmo : ......
Le Jardin de Benoît : ......
L'Atelier du Sourcil : ......
Pluume : ......
Padam : ......
Esthetic Center : ......
Petit Bateau : ......
Sacha Concept : ......
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Les nocturnes 
des Blagis

Produits locaux issus de circuits vertueux, 

animations, sensibilisation, restauration 

et ambiance musicale

17��h - 22h
14 avril 

19 mai 

9 juin
7 juillet

8 sept.

13 oct.

Retrouvez le programme de chaque édition sur sceaux.fr

Centre commercial des Blagis 
70 avenue Jean-Perrin
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Salon de l’agriculture : deux commerçants scéens médaillés !
Lors du concours général agricole qui s’est tenu du 25 février au 5 mars à l’occasion du Salon international de l’agriculture, 

deux commerçants scéens ont été primés. La Boucherie limousine située au 198 rue Houdan a décroché la médaille d’or au 

concours des viandes pour son veau du Limousin Blason Prestige, Label rouge et indication géographique protégée (IGP). 

De son côté, les Confitures La Renarde installées depuis peu au 106 rue Houdan ont obtenu la médaille d’or au concours  

des confitures et crèmes pour leur confiture de cassis, ainsi qu’une médaille de bronze pour leur confiture de fraise 

allégée en sucre.

Postulez au concours des jeunes 
entreprises !
La Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-

de-Seine, le Département et leurs partenaires lancent 

la 8e édition du concours “Made in 92” qui met en 

lumière les plus belles pépites entrepreneuriales 

du territoire. Étudiants-entrepreneurs, startupers et 

créateurs d’entreprises de moins de huit ans installés 

dans les Hauts-de-Seine ont jusqu’au 30 avril 

inclus pour déposer leur dossier de candidature sur 

madein92.com. 

Émilie Debroeck,  
masseuse-kinésithérapeute
Installée depuis janvier 2023 au 31 rue des Pépinières, la masseuse-

kinésithérapeute Émilie Debroeck reçoit des patients de tous 

âges, notamment les enfants, les seniors et les femmes enceintes, 

pour la prévention ainsi que la prise en charge des troubles du 

mouvement ou de la motricité, des déficiences ou des altérations 

des capacités fonctionnelles. Émilie Debroeck est également 

spécialisée dans la rééducation périnéale, pour aider ses patients à 

retrouver autonomie et confort de vie.

Prise de rendez-vous au 06 81 41 44 38

Vision Plus devient Le Collectif  
des Lunetiers
Fin 2022, la boutique Vision Plus, située dans le centre-

ville piétonnier au 12/14 rue Honoré-de-Balzac, est 

devenue Le Collectif des Lunetiers. L’équipe a choisi 

de rester indépendante tout en rejoignant le réseau “Le 

Collectif des Lunetiers” avec pour objectif de proposer des 

collections de lunettes de qualité et suivant la tendance. 

Une équipe dynamique et sympathique, en grande partie 

familiale, s’engage depuis 34 ans au service de sa clientèle 

pour s’adapter à ses besoins. Elle vous accueille, dans une 

boutique rénovée, du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et 

de 15h à 19h, et le samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h. 

Le Collectif des Lunetiers, 12/14 rue Honoré-de-

Balzac. Tél. : 01 46 60 82 50  
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OISEAUX EN VILLE  

À Sceaux, des buses dressées pour repousser les pigeons  
Depuis la mi-mars et jusqu’à la fin du mois d’avril, la ville de Sceaux accueille des fauconniers qui utilisent 

des buses pour dissuader les pigeons de s’installer sur le territoire municipal.

L’effarouchement,  
une méthode écologique 
Gazage, tir à la carabine, stérilisation, pigeonniers 

contraceptifs… Les méthodes employées 

pour lutter contre la présence des pigeons ne 

manquent pas. Pour limiter leur prolifération 

sur son territoire, la ville de Sceaux a souhaité 

privilégier une technique plus naturelle : 

l’effarouchement. Le principe consiste à faire 

voler régulièrement des oiseaux de proies, 

en l’occurrence des buses, dans le voisinage 

des pigeons pour les dissuader de s’installer 

durablement sur un territoire donné. La méthode 

ne vise pas une éradication des pigeons mais 

simplement un meilleur contrôle de la population 

en faisant intervenir la biodiversité et la régulation 

naturelle entre espèces. À Sceaux, les buses 

sont entrées en action à la mi-mars 2023. Une 

quinzaine de séances d’effarouchement, pilotées 

par une entreprise francilienne de fauconniers 

spécialisés dans cette pratique, sont programmées 

jusqu’à la fin du mois d’avril. La présence des 

buses dans le ciel scéen poussera les pigeons à 

migrer en les persuadant du retour des rapaces.

La prolifération des pigeons,  
source de nuisances
Si les pigeons font partie du paysage urbain, 

le fait de les nourrir entraîne leur multiplication, 

source de nuisances. Certains habitants ont pris 

l’habitude de leur donner du pain sans mesurer les 

conséquences néfastes de leur geste sur le cadre 

de vie et la biodiversité. Pour rappel, l’arrêté du 

maire du 26 juin 2015 interdit à toute personne 

de nourrir les pigeons sur les voies publiques mais 

aussi privées lorsque cette pratique constitue 

une gêne pour le voisinage. Le pigeon présente 

un risque sanitaire car il est vecteur de plusieurs 

maladies, et ses fientes nombreuses occasionnent 

des dégradations sur les bâtiments, le mobilier 

urbain et la voirie. Parallèlement à des campagnes 

de sensibilisation auprès des habitants, la ville de 

Sceaux a donc souhaité mettre en œuvre une 

méthode écologique pour limiter la prolifération 

de ces colombidés.

Découvrez en images les opérations 
d’effarouchement menées à Sceaux en scannant 
ce QR code ou sur sceaux.fr > actualités 

https://cutt.ly/h4mz155
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CONFÉRENCE DE SCEAUX

ChatGPT, Bard : quels bouleversements ? 
Dans le cadre des “Conférences de Sceaux” et du Comité consultatif  

des transitions, la Ville organise une rencontre sur l’intelligence 

artificielle le mercredi 5 avril à 20h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). 

Tout comprendre à l’intelligence artificielle
Alors que l’émergence de nouveaux outils basés sur l’intelligence 

artificielle (IA) provoque l’engouement autant qu’elle suscite des 

craintes, la ville de Sceaux organise une conférence avec l’une des 

spécialistes du sujet. « L’objectif de cette conférence est de sensibiliser 

le public sur ce qu’est l’intelligence artificielle, en dressant un état des 

lieux des avancées actuelles », explique la Scéenne Laurence Devillers, 

professeure en IA à Sorbonne Université et chercheuse au CNRS-LISN 

de Saclay. « L’intérêt est aussi de rappeler qu’envers et contre tous, 

le robot n’est pas un avatar mais bien un produit de l’intelligence 

humaine, et que le deep learning (apprentissage en profondeur, ndlr) 

a ses limites. » La conférence évoquera notamment ChatGPT, agent 

conversationnel accessible au grand public depuis novembre 2022, ou 

encore Bard, la récente réponse concurrente de Google.

Et l’éthique dans tout ça ?
Laurence Devillers présentera et dédicacera également, en partenariat 

avec la librairie Le Roi Lire, son dernier livre Les Robots émotionnels 

(éditions de l’Observatoire), dans lequel elle s’emploie à poser les questions 

centrales de responsabilité dans l’application de l’IA au sein de la société, 

et les enjeux qu’ils représentent pour notre dignité humaine, en explorant 

particulièrement les limites éthiques de ces systèmes qui seront demain 

capables de détecter nos émotions avec de plus en plus d’acuité.

En selle pour le Défi 
famille sO vélO 
Du 2 au 30 mai, la Ville organise la 5e 
édition de son Défi famille sO vélO 
pour encourager les Scéens à troquer 
leur voiture contre un vélo à assistan-
ce électrique (VAE) pour la vie quoti-
dienne. Deux créneaux de deux se-
maines sont proposés aux Scéens, le 
premier du 2 au 15 mai, le second du 
15 au 30 mai. Les candidats seront invi-
tés à laisser leur voiture au garage pour 
effectuer leurs déplacements quoti-
diens (travail, école, loisirs, courses…) 
avec l’un des vélos fournis par la Ville 
le temps du défi (vélos “longtail” pour 
transporter des enfants et  vélos Zoov). 
Le défi laisse à chaque participant le 
soin de fixer lui-même ses objectifs, 
notamment le nombre et le type de 
trajets. Chaque semaine, un journal 
de bord est tenu par le cycliste pour 
noter ses impressions et faire le bilan 
de son expérience. 
Le Défi est une façon ludique de s’es-
sayer à un mode de déplacement plus 
rapide, plus économique, plus sain et 
plus respectueux de l’environnement. 
Il est ouvert à tous les Scéens âgés de 
plus de 18 ans effectuant leurs trajets 
quotidiens en voiture. Le Défi s’adresse 
en particulier aux personnes qui s’in-
terrogent sur leur usage de la voiture 
et aux parents qui désirent sensibiliser 
leurs enfants à une mobilité écores-
ponsable. Si vous souhaitez soumettre 
votre candidature, rendez-vous sur 
sceaux.fr > mes démarches > transport 
(bien indiquer le créneau souhaité ainsi 
que le nombre d’enfants et leurs âges 
pour les vélos “longtail”). Les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 17 avril.



Produits 
japonais 
Concours 
de cosplay

Grand jeu dans les vitrines 
des commerçants   

Armures samouraï 

Costumes de sumo

11 h et 15 h
Tambours 
japonais  

centre-ville de sceaux

16 h

Samedi 15 avril
Programme complet sur sceaux.fr

de 10h à 18h
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VÉLO-ÉCOLE

Une formation pour se (re)mettre en selle aux Blagis 
L’association Sceaux à vélo - Mieux se déplacer à bicyclette (MDB) organise 

une nouvelle session de sa vélo-école les samedis 1er, 15 et 22 avril de 14h30 à 

16h30 dans la cour de l’école des Blagis (2 place des Ailantes). Cette formation 

payante apprend aux cyclistes novices à trouver leur équilibre, à prendre de 

l’assurance et à appliquer les bons gestes pour circuler en toute sécurité. 

Inscription : sceauxavelo@mdb-idf.org

TABLE RONDE

Tout savoir sur les frelons asiatiques
La Ville vous invite à une table ronde sur le frelon asiatique le mercredi 12 

avril de 20h à 22h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Intitulée “Comment 

mieux connaître les frelons asiatiques et s’en protéger”, elle sera animée 

par Gilles Lanio, apiculteur, président de l’association AP56 et référent 

de l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf), et Éric Darrouzet, 

enseignant-chercheur et directeur du département Agrosciences de 

l’université de Tours, spécialiste du frelon asiatique.

STAND D’INFORMATION

En savoir plus sur le dispositif “Mobili’kids”
À l’occasion du déploiement de “Mobili’kids” aux abords des groupes 

scolaires de Sceaux, faisant suite au succès de son lancement à l’école 

du Petit-Chambord, la Ville propose un stand d’information le vendredi 

7 avril de 16h30 à 18h30 devant l’école élémentaire du Centre (6 rue 

Marguerite-Renaudin), pour échanger avec les parents d’élèves et 

les riverains sur ce nouveau dispositif. Objectif  : apaiser les abords 

des écoles aux heures d’affluence par une limitation de la circulation 

automobile et un encouragement à l’usage des mobilités douces.

NOCTURNES DES BLAGIS 

Coup d’envoi de la saison 2023 ! 
Après la pause hivernale, les Nocturnes des Blagis sont de 

retour le vendredi 14 avril de 17h à 22h au centre commercial 

des Blagis. Cet évènement convivial permet à chacun de 

découvrir des acteurs de l’économie circulaire et solidaire 

dans une ambiance festive avec musique et restauration. 

Vous souhaitez participer en tant qu’exposant  ? Contactez 

le chargé de mission évènementiel du pôle Transitions et 

développement local de la Ville au 01 41 13 33 00. 

MISSION “ZÉRO DÉCHET ABANDONNÉ”

Une rencontre de travail ouverte à tous
Dans le cadre du Comité consultatif des transitions de la ville de Sceaux, une rencontre de travail ouverte à tous autour de 

la Mission 0 Déchet Abandonné (M0DA) est organisée le mardi 18 avril à 20h à l’hôtel de ville (122 rue Houdan). Elle sera 

l’occasion de dresser le bilan de la première phase d’études lancée à l’automne 2022.

Plus d’informations au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > contactez-nous
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Travaux effectués par la Ville
   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

   Taille des arbres et plantations sur diverses voies

Travaux effectués par le Département  
et Vallée Sud – Grand Paris (VSGP)
1   Travaux sur les réseaux d’assainissement et de 

voirie rue Pierre-Curie à Sceaux et rue Hélène-

Roederer à Châtenay-Malabry

Travaux effectués par le Département 
2   Préfiguration du nouveau carrefour place du 

Général-de-Gaulle  

Travaux effectués par Orange 
3   Dépose de câbles télécom avenue de 

Camberwell, rue Houdan et boulevard Colbert

Travaux effectués par Enedis
4   Réalisation de branchements électriques pour la 

station vélo en libre-service avenue de la Gare

Travaux effectués par Veolia
5   Reprise de voirie à la suite de fuites sur des 

canalisations d’eau potable dans les rues 

Massenet, Docteur-Roux, Paul-Couderc  

et des Imbergères 

Travaux effectués par Vélib’ Métropole  
et Enedis
6   Installation d’une nouvelle station Vélib’ en face 

de l’hôtel de ville, place de la Mairie

Travaux effectués par le Sedif
7   Renouvellement du réseau d’eau potable 

avenue Charles-Péguy

Travaux effectués par GRDF
8   Fouilles et réparations à la suite d’une fuite de 

gaz rue de la Flèche
9   Renouvellement de réseau avenue de la Gare et 

rues Mademoiselle-Mars et des Clos-Saint-Marcel

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
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CENTENAIRE DE LA RENAISSANCE DU DOMAINE DE SCEAUX

Trois jeux de piste pour s’amuser en famille
Dans le cadre des 100 ans de l’acquisition du domaine de Sceaux, le département des Hauts-de-Seine  

et la ville de Sceaux ont élaboré une aventure familiale sur le thème de l’enchantement.

Une aventure à Sceaux
Sous la forme d’un jeu de piste à effectuer en 

équipe, l’aventure scéenne invite petits et grands à 

explorer le parc de Sceaux et la ville à la recherche 

d’indices cachés et d’énigmes à résoudre. Munis de 

leur téléphone, les participants plongeront dans un 

univers familial et décalé où hommes et femmes, 

piqués par des abeilles, propagent une mystérieuse 

épidémie de danse. Derrière cet évènement se 

cache la duchesse du Maine, qui rêve de voir ses 

grandes nuits de Sceaux perdurer à jamais. Deux 

autres aventures sont proposées en collaboration 

avec les villes d’Antony et de Châtenay-Malabry, 

respectivement sur les thèmes de l’ordre de la 

Mouche à miel et des mousquetaires. Ces histoires, 

qui durent entre 1h30 et 2h, seront accessibles sans 

application directement sur destination.hauts-de-

seine.fr à partir du 20 avril. Il suffira de sélectionner 

la mission souhaitée, et un compagnon numérique 

vous accompagnera tout au long du jeu choisi.

Une année riche en animations
Pour fêter le centenaire de l’acquisition du 

Domaine, le Département et ses partenaires ont 

mis les petits plats dans les grands. Depuis mars, 

deux expositions sont proposées aux visiteurs du 

parc de Sceaux. Jusqu’au 9 juillet, les anciennes 

écuries accueillent l’exposition 1923 : le domaine 

de Sceaux, aux origines d’une renaissance, un 

parcours à la découverte de l’histoire méconnue 

du lieu entre la seconde moitié du 19e siècle 

et les années 1950. Par ailleurs, jusqu’au 

15 décembre, un parcours d’exposition photos 

intitulé Sur les pas d’Atget présente une quinzaine 

de clichés du célèbre photographe, datant de 

juin 1925 à août 1927. Accrochés au plus près 

des lieux photographiés, ces clichés seront 

l’occasion de mesurer l’ampleur des restaurations 

engagées en un siècle. Tout au long de l’année, 

de nombreuses animations célébreront la 

renaissance progressive de cet ancien domaine 

de Colbert, qui se trouvait à l’état d’abandon 

après son achat par le département de la Seine 

en 1923, à la demande notamment du maire de 

Sceaux d’alors, Bergeret de Frouville.

Découvrez le programme complet des 100 ans  
sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/100-ans
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(Re)découvrez Sceaux 
avec CityGem
Depuis 2021, plusieurs lieux historiques 
de Sceaux sont référencés dans City-
Gem, application gratuite pour smart-
phone qui propose de découvrir le 
patrimoine qui nous entoure à travers 
des parcours audioguidés. En suivant 
le parcours proposé, ou simplement 
en lançant l’application depuis chez 
soi, il est possible d’écouter l’histoire 
de nombreux sites remarquables de 
Sceaux. « Ce parcours a été réalisé en 
collaboration avec la Ville. Il permet 
de découvrir en toute autonomie cer-
tains lieux historiques comme l’église 
Saint-Jean-Baptiste, récemment res-
taurée, le jardin de la Ménagerie ou en-
core la cité scolaire Marie-Curie. Spé-
cificité de CityGem, les récits peuvent 
être écoutés de n’importe où sans né-
cessité d’activer la géolocalisation », 
précise Guillaume Mauri, chargé de 
mission à la Maison du tourisme de 
Sceaux. Sorti en octobre 2022 à l’oc-
casion des Journées nationales de 
l’architecture, un nouveau circuit pro-
pose une promenade architecturale à 
travers Sceaux. « Présentant une sé-
lection de maisons remarquables par 
leur architecture, ce parcours invite le 
promeneur ou le cycliste à découvrir 
plusieurs quartiers scéens. Art déco, 
néo-régionalisme, “Prairie School”… 
plusieurs styles et époques sont abor-
dés », poursuit Guillaume Mauri. En 
complément, l’application Archistoire, 
développée par les Conseils d’architec-
ture, d’urbanisme et d’environnement, 
propose quant à elle un parcours scéen 
dédié aux logements d’après-guerre. 

CityGem et Archistoire sont dispo-
nibles sur App store et Google Play

SUR LE MUR ROUGE 

Résilience, apaisement et humanité 
Du 7 avril au 6 mai, Michel Romuald présente ses œuvres sur le mur 

rouge de l’hôtel de ville. Rencontrez l’artiste le vendredi 7 avril à 19h à 

l’occasion du vernissage de l’exposition.

Une peinture qui fait du bien à l’âme 
Des aplats de couleur étalés en un geste presque méditatif, où l’on 

croit deviner l’éclat d’une nuit dorée ou la douceur d’un paysage marin. 

À chacun de projeter ce qu’il a envie d’y voir. Une chose est sûre : la 

peinture abstraite de Michel Romuald respire l’apaisement et l’harmonie. 

Ce n’est pas pour rien que le travail de l’artiste est souvent dans 

l’horizontalité : avec ses tableaux, il nous ouvre un horizon, un espace 

pour rêver. Comme le colibri de la légende, qui, si petit soit-il, tient 

à apporter sa goutte d’eau pour éteindre l’incendie, Michel Romuald 

entend, à travers ses toiles, “faire sa part” en nous transmettant, avec ses 

pinceaux, un peu de sérénité. « Dans ce monde chaotique, bousculé, 

la  peinture est pour moi une source de stabilité, que je souhaite 

partager », explique-t-il. 

Un artiste plein de ressources 
Peintre, sculpteur, plasticien, Michel Romuald se dit autodidacte, même 

si son art s’appuie sur une solide formation de graphiste. Guadeloupéen 

d’origine, il arrive en 2004 en région parisienne, mais dit « puiser ses 

forces créatrices dans un dynamisme serein, près des siens et loin 

des tumultes de la ville ». Sa patte est charnelle, sa palette puise dans 

les couleurs de la nature. S’il devait ne citer qu’un peintre parmi ses 

inspirations ? Ce serait l’espagnol Joan Miró, pour sa simplicité et sa 

modestie. 
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La Bibliothèque et ses 
rendez-vous réguliers 
Chaque mois, La Bibliothèque orga-
nise une série de rendez-vous régu-
liers. L’heure du conte propose chaque 
mercredi à 15h des histoires pour les 
enfants âgés de 4 à 8 ans. Rendez-vous 
spécial pour les tout-petits, Les bébés 
bouquineurs (2-3 ans) seront de retour 
le samedi 15 avril à 10h30 avec leurs 
histoires, comptines et jeux de doigts 
pour rire, jouer et découvrir le monde. 
Les jeunes bouquineurs (9-12 ans) et 
Les bouquineurs (16-99 ans) seront 
également au programme respecti-
vement les mercredi 19 avril à 16h et 
samedi 22 avril à 10h30. Les jeunes 
sont invités à parler romans, BD ou en-
core cinéma, tandis que les plus âgés 
peuvent échanger autour de leurs lec-
tures, déceptions et coups de cœur. 
Les cinéphiles en herbe sont attendus 
le samedi 22 avril à 11h à l’occasion 
d’une nouvelle édition de Mon p’tit 
cinéma, un atelier à destination des 
enfants âgés de 4 à 6 ans qui peuvent 
visionner des courts métrages sur une 
thématique donnée et participer à des 
activités manuelles, des chansons ou 
des jeux. 

La Bibliothèque sera fermée lors 
du week-end de Pâques, les sa-
medi 8 et dimanche 9 avril. Pen-
d a n t  le s  va ca n ce s  s co l a i re s , 
du 22 avril au 8 mai inclus, l’équipe-
ment municipal adapte ses horaires et 
sera ouvert du mardi au vendredi de 
14h à 18h, le samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 18h, et le dimanche de 10h 
à 13h. 

ÉVÈNEMENTS 

Printemps animé à La Bibliothèque 
En avril, La Bibliothèque propose plusieurs animations phares autour  

de la littérature et de la musique. 

Prix littéraires 
La Bibliothèque invite le public au cinéma Le Trianon à l’occasion de 

la remise du Prix des lycéens de Sceaux le jeudi 13 avril à 10h. Les 

élèves des lycées de Sceaux (Marie-Curie, Lakanal et Dupré) pourront 

échanger avec l’auteur du roman lauréat de cette 5e édition. Par ailleurs, 

La Bibliothèque participe pour la première fois cette année au prix 

Unicef de littérature jeunesse qui sensibilise le jeune public aux droits 

de l’enfant grâce à la lecture. Elle propose une sélection de livres sur 

le thème de la famille répartis par tranche d’âge (3-5 ans, 6-8 ans 

et 9-12 ans). Les enfants sont invités à voter pour leur livre préféré 

jusqu’au 30 avril 2023 directement à La Bibliothèque ou en ligne 

(my.unicef.fr). 

Concert de musique de chambre 
Côté musique, La Bibliothèque accueillera le samedi 15 avril à 16h 

un concert de musique de chambre proposé par le conservatoire à 

rayonnement départemental de Sceaux-Bourg-la-Reine. Une carte 

blanche sera donnée à Emmanuel Haratyk, professeur de musique de 

chambre, qui présentera un trio pour deux violons et alto. Le Terzetto 

en do majeur op. 74, œuvre magistrale d’Antonin Dvorak, sera au 

programme de ce concert évènement. 

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

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

ré
al

is
at

io
n

 : 
se

rv
ic

e
 C

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
 d

e
 la

 v
ill

e
 d

e
 S

ce
au

x 
- 

@
A

d
o

b
e

 S
to

ck
 -

 m
ar

s 
2

0
2

3

chasse aux œufs

et autres
animations familiales



SceauxMag avril 2023 • 31

  CULTURE / SPORT / LOISIRS   

Des vacances animées 
au CSCB et à la MJC
L’Animathèque MJC et le Centre  
social et culturel des Blagis (CSCB) 
proposent un riche programme 
d’animations pour les jeunes durant 
les vacances de printemps. 
Du 24 au 28 avril, l’Animathèque 
MJC organise pour les 6-12 ans un 
stage d’arts plastiques sur l’univers de 
Tim Burton de 10h30 à 12h30, et un 
stage de capoeira de 13h30 à 15h30. 
Un stage de parkour attend les 11-
16 ans de 13h30 à 15h30, tandis que 
le théâtre sera à l’honneur pour les 
11-14 ans de 10h30 à 12h30. Enfin, 
un stage de yoga nidra sera proposé 
le lundi 24 avril de 10h30 à 12h.
De son côté, le CSCB propose 
du 24 au 28 avril un stage sur le thème 
de la fondue de chocolat pour les en-
fants de 6 à 10 ans, avec la compagnie 
Les Savants fous. Les jeunes de 11 à 
15 ans pourront quant à eux participer 
à des animations scientifiques, avec 
des sorties prévues le mercredi et le 
vendredi. Puis, du 2 au 5 mai, ce sont 
les enfants de 6 à 10 ans qui pourront 
profiter de sorties le mercredi et le ven-
dredi, tandis que plusieurs activités 
en famille seront programmées : ate-
lier créatif de patchwork papier, ate-
lier zéro déchet avec Les Ateliers du 
Bourgeon, atelier de cuisine et sortie 
culturelle.

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

CINÉMA LE TRIANON 

Vos rendez-vous d’avril 
En avril et début mai, le cinéma Le Trianon propose de nombreux 

rendez-vous pour tous les publics.  

Avis aux cinéphiles
Le jeudi 6 avril à 20h30, la projection du film Dalva d’Emmanuelle 

Nicot, qui aborde la question délicate de l’inceste, sera suivie d’une 

rencontre avec Stéphane Dupraz, magistrat au parquet de Versailles en 

charge des affaires familiales, dans le cadre d’une soirée de l’association 

Les Amis du Trianon. Le mardi 18 avril à 14h30 et 20h30, Le Trianon 

propose le film Alice dans les villes (1974) dans le cadre de l’Atelier 

cinéma, dont le thème de cette saison 2022-2023 est “Le cinéma prend 

la route”. Le réalisateur Wim Wenders a trouvé son style avec cette 

promenade mélancolique d’un journaliste allemand entre l’Amérique et 

l’Europe, photographiée dans un magnifique noir et blanc. Le naturel de 

la jeune actrice Yella Rottländer fait de ce film l’un des plus attachants 

de son auteur.

Du cinéma pour tous les âges
Le mercredi 19 avril à 14h15, le programme de courts métrages Contes 

de printemps (dès 6 ans) sera précédé d’une présentation et suivi d’un 

atelier “Ma petite plantation”, pour apprendre aux enfants à faire pousser 

des graines dans un petit pot rempli de coton. Enfin, le vendredi 5 mai 

à 14h15, la projection de Super Mario Bros, le film sera précédée d’une 

séance de jeu vidéo en salle organisée par l’association Playful (dès 

8 ans).

Cinéma Le Trianon, 3 bis rue Marguerite-Renaudin. Tél. : 01 46 61 20 52
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Résultats sportifs 
Basket
Féminine NF1
Sannois-Saint-Gratien - Sceaux : 57 à 60
Escaudin - Sceaux : 72 à 56
Sceaux - Trith : 84 à 55
Villeurbanne - Sceaux : 87 à 82
Sceaux : 3e avec 15 victoires et 
5 défaites 

Tennis de table
Équipe 1 régionale 3
Sceaux : 3e avec 1 victoire et 2 nuls 

Équipe 2 pré-régionale
Sceaux : 3e avec 1 victoire, 1 nul et 
1 défaite

Équipe 3 départementale 1  
Sceaux : 7e avec 3 défaites 

Équipe 4 départementale 2
Sceaux : 6e avec 2 défaites  

THÉÂTRE ET JAZZ  

En avril, file aux Gémeaux !  
Le théâtre Les Gémeaux/Scène nationale propose concerts de jazz  

et pièces de théâtre tout au long du mois d’avril. 

Deux musiciennes jazz à l’affiche
Les vendredi 7 et samedi 8 avril à 20h30, la scène du Sceaux What des 

Gémeaux est à la pianiste et chanteuse jazz Macha Gharibian. Avec Joy 

Ascension, la musicienne propose un voyage entre jazz, soul et blues. 

Les amateurs de jazz seront également comblés par le concert d’Anne 

Paceo le jeudi 20 avril à 20h30. Avec son projet Breath and Whisper, 

la compositrice et percussionniste jazz réunit son sextet ainsi que des 

chanteurs amateurs du conservatoire de Sceaux/Bourg-la-Reine au sein 

d’une chorale XXL. 

Pièces hétéroclites sur les planches
Pièce pour jeune public (dès 7 ans), Gretel, Hansel et les autres d’Igor 

Mendjisky sera jouée le samedi 8 avril à 14h30 et à 18h. Le metteur en 

scène s’appuie sur la célèbre histoire des frères Grimm pour plonger 

le spectateur dans l’imaginaire de l’enfance, de la nature, du rêve et 

de la nuit. Du 12 au 15 avril, c’est une immersion dans l’univers de 

l’hôpital psychiatrique que propose Julie Duclos avec Kliniken, la pièce 

de théâtre de Lars Norén. « C’est une pièce sur le langage. Nous nous 

intéressons à ce que les personnages ont à se dire. Parfois certains 

racontent des pans de leur histoire. On comprend alors leurs raisons 

d’être là », précise la metteuse en scène Julie Duclos.

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

Vite, les inscriptions sont ouvertes !
La Ville propose pour les plus jeunes (8-12 ans) des 

stages multisports pendant les vacances scolaires. Les 

inscriptions pour le prochain stage sont ouvertes sur le 

Portail familles (places limitées). Le stage se déroulera 

du 2 au 5 mai de 9h30 à 16h30 au site sportif et de 

loisirs des Blagis.

Site sportif et de loisirs des Blagis, 
26 bis avenue Jean-Jaurès. Tél. : 01 41 13 33 00

ÉVÈNEMENT CARITATIF  

Deux courses pour donner du souffle à la 
recherche 
L’association étudiante Run for them de l’école d’ingénieurs ESTP Paris 

organise le dimanche 9 avril à 10h30 dans le parc de Sceaux deux courses 

caritatives de 5 et 10 km au profit de la Fondation du souffle. Cette dernière 

lutte au quotidien contre les maladies respiratoires au travers de trois missions 

essentielles : la recherche, la prévention et l’aide sociale. 

Inscription aux courses : runforthem-estp-2023.onsinscrit.com 

MAISON DU TOURISME 

Les promenades guidées  
sont de retour ! 
Les promenades guidées de la Maison du tourisme 

reprennent avec un premier rendez-vous le samedi 22 avril 

à 14h30. Animée par Corinne Jager, guide conférencière 

nationale, cette promenade à travers la partie Est du 

lotissement du parc de Sceaux invite à découvrir plusieurs 

maisons d’architectes. 

Inscription obligatoire : maisondutourisme@sceaux.fr 
Tél. : 01 46 61 19 03. Programme des visites disponible 
sur tourisme.sceaux.fr/visites-guidees

CHOC DE CLASSICA

Le Trio Atanassov consacré
Le Trio Atanassov, dont l’un des membres, le pianiste Pierre-Kaloyann 

Atanassov, est directeur artistique de La Schubertiade de Sceaux, a 

été couronné d’un “Choc de Classica” pour son dernier disque intitulé 

Bohemian Rhapsodies. Cette distinction prestigieuse est attribuée 

chaque mois par le magazine Classica dans plusieurs catégories. Dans 

ce troisième album qui marque les 15 ans de collaboration entre le 

pianiste et ses deux complices, Perceval Gilles au violon et Sarah Sultan 

au violoncelle, le Trio Atanassov interprète deux trios de Dvořák et 

l’Élégie de Josef Suk.

mailto:maisondutourisme@sceaux.fr
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FRANCE ALZHEIMER 92
L’association est à la disposition des 
familles pour leur apporter soutien et 
écoute, sur rendez-vous à l’Espace seniors 
et aidants. Une formation gratuite des 
aidants familiaux de 5 séances débutera le 
8 avril (sur inscription, avant le 3 avril). Les 
groupes de parole des aidants familiaux 
se tiendront le 28 avril à 10h à l’Ancienne 
mairie et le 29 avril à 14h30 aux Garages. 

06 09 17 76 06  

ou fa92.sud@orange.fr

BIENVENUE À SCEAUX
Jeudi 6 avril au 14 ter rue des Imbergères, 
inscriptions et goûter amical. Visite 
du château d’Anet ; voyage en Émilie 
Romagne, découverte de Ferrare 
et Ravenne, sous la conduite d’un 
conférencier d’art et d’histoire.

01 46 60 55 27  

ou 01 46 60 91 20  

ou bienvenueasceaux.com

SCEAUX CULTURE, LOISIRS 
ET AMITIÉ
Visites : Toutes nos sorties 
avec audiophones. Manet et 
Degas ; cité de l’Histoire ; nouveau Tribunal 
de Paris ; bibliothèque Richelieu et son 
musée ; maison Balzac réouverte après 
travaux ; église Saint-Germain-des-Prés 
et ses couleurs retrouvées ; stade Roland 
Garros ; musée et jardin Albert Kahn (5e 
visite). Activités : cycle histoire de l’art : le 
modernisme ou art nouveau en Catalogne ; 
conversation anglaise ; cercle de lecture ; 
chorale ; peinture ;  
tchi kung ; gym’aqua ; gym avec kiné, etc. 
Spectacles (prix réduits) : les Gémeaux et 
La Schubertiade (places réservées), Aux 
2 Ânes : Flop Chef ; école de danse de 
l’Opéra.

01 46 60 94 00 ou scla-asso.fr
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LA CROIX-ROUGE 
La Croix-Rouge de Sceaux organise une 
vente exceptionnelle de vêtements, 
jouets, livres à petits prix le 15 avril de 
9h30 à 16h30. Elle aura lieu à la boutique 
solidaire, 10-12 rue Marguerite Renaudin. 
Les sommes recueillies serviront à soutenir 
les victimes du tremblement de terre de la 
Turquie et de la Syrie.

01 41 13 86 04 

QUARTIER DES MUSICIENS 
Notre association du Quartier des Musiciens 
reprend avec plaisir son activité concernant 
notre vide-greniers annuel, activité de 
reprise de l’après-Covid. Il est prévu le 
14 mai, secteur Albert 1er, proche du RER 
Sceaux et s’adresse à tous les Scéens, 
non professionnels. Votre inscription est 
indispensable pour la location du stand. 
N’hésitez pas à prendre contact avec  
Marie-Claude et Maud pour votre 
formulaire d’inscription. 

quartierdesmusiciens@yahoo.fr

CLUB DES AÎNÉS
Bientôt de nouvelles propositions de 
sorties pour une visite de ville en Île-de-
France. Et nous nous retrouverons aussi 
autour d’un amical déjeuner à l’école 
hôtelière d’Antony. Et toujours, nos 
activités régulières : aquarelle, après-midi 
de jeux des lundis et vendredis (maintenues 
pendant les vacances scolaires), 
gymnastique, aquagym. Vous retrouvez nos 
permanences du lundi et du vendredi aux 
Garages à partir de 14h30, en même temps 
que nos après-midis ludiques.

01 47 02 24 34  

ou aines92330@gmail.com

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
ET ARTISTIQUES DE 
SCEAUX
« Plus je vais plus je suis certaine que seul 
l’humain compte », écrit Germaine Richier, 
qui occupe une place à la fois unique 
et incontournable dans l’histoire de la 
sculpture du 20e siècle. Au cœur de son 
œuvre se dressent la figure humaine, les 
visages et les corps dans leur vérité, tant 
singulière qu’universelle. Son travail vibrant 
de la terre, son expérimentation sur les 
matériaux, la couleur et l’espace disent sa 
volonté de créer des sculptures vivantes. 
Ne manquez pas une exposition importante 
au Centre Pompidou que nous visiterons le 
17 avril. 

01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com

HÉBERJEUNES
L’association met en contact des étudiants 
avec des propriétaires de logements 
proches des sites de l’Université Paris-
Saclay. Les bénévoles de l’association 
sélectionnent les candidats, vérifient les 
dossiers, gèrent les visites, la rédaction 
des contrats… Les propriétaires ne paient 
pas de frais d’agence et sont protégés par 
la garantie Visale. Quant aux étudiants, ils 
trouvent rapidement un logement adapté à 
leurs revenus. 

Renseignements : 01 69 15 65 44 

ou heberjeunes.asso@u-psud.fr
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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, 
égalité femmes-hommes et filles-garçons 
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, 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, Numa Isnard

Hôtel de ville
122 rue Houdan 
92330 Sceaux
Tél. : 01 41 13 33 00
sceaux.fr
Ouvert les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, les jeudis de 8h30 à 12h. 
Les samedis 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, 
les jeudis de 9h30 à 12h30 et les 
samedis 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.

  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 > 
contactez-nous

• 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
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Petites annonces
Les annonces publiées dans votre magazine sont réservées aux particuliers scéens. Vous pouvez 
également consulter, ou publier, des petites annonces sur le site sceaux.fr > petites annonces

OFFRES D’EMPLOI

•  Cherche personne expérimentée pour 
accompagner un couple de personnes 
âgées en Bretagne en juillet et août, logée, 
nourrie, salariée, après-midis libres. 
Tél. : 06 15 64 52 95

EMPLOI SERVICES

•  Dame sérieuse et expérimentée avec 
références, propose aide aux personnes 
âgées (toilette, repas, courses, petit 
ménage). 
Tél. : 06 67 34 38 50

•  Femme auxiliaire de vie expérimentée, 
cherche garde de nuit chez des personnes 
âgées (repas du soir, coucher, toilette…) 
Tél. : 06 99 92 45 34

IMMOBILIER

•  Vends resserre pouvant servir d’atelier dans 
une résidence bourgeoise, à proximité 
de la Coulée verte. Ne peut être mise en 
location. Prix : 40 000 €. 
Tél. : 07 68 41 04 98

DIVERS

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

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

•  Marc, 26 ans, propose assistance 
informatique à domicile sur Sceaux et 
alentours. Réparation, aide et conseils, 
matériel et installation. 
Tél. : 06 20 22 46 82

COURS PARTICULIERS

•  Professeur certifié donne cours de maths : 
confiance en soi, méthode, entrainement aux 
contrôles, examens, brevet, bac, grand oral. 
Tél. : 06 84 78 96 04

•  Cours d’informatique à domicile : ordinateur, 
tablette, smartphone, imprimante, scanner, 
Internet, wifi, création site web. 
Tél. : 06 84 76 58 26

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.

Services de garde

PHARMACIES*
Dimanche 9 avril
Pharmacie de la Bièvre 
41 boulevard Carnot 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 63 07 95

Lundi 10 avril
Pharmacie Martin-Lavigne 
104 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 16 avril
Pharmacie de La Faïencerie 
15 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 65 08 59

Dimanche 23 avril
Pharmacie du Chambord 
144 bis av. du Général-Leclerc 
Tél. : 01 43 50 03 00

Dimanche 30 avril
Pharmacie Damasse
96 av. du Général-Leclerc 
Bourg-la-Reine
Tél. : 09 77 92 17 38

Lundi 1er mai
Pharmacie des Quatre-Chemins
5 av. des Quatre-Chemins
Tél. : 01 46 61 16 12

INFIRMIÈRES
Dimanche 9 avril
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan

Lundi 10 avril
Mme Ablin
155 rue Houdan
Tél. : 06 83 32 21 79

Dimanche 16 avril
Mme Mercier
5 passage Marguerite-Renaudin
Tél. : 01 43 50 13 93

Dimanche 23 avril
Mme Croset / Mme Fuoco
10 rue Florian
Tél. : 01 47 02 30 80

* 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.

Dimanche 30 avril
Mme Noël / Mme Saint-Joannis
Mme Peltret / Mme Thominot
18 square Robinson
Tél. : 01 46 60 09 74
ou 07 49 70 31 18

Lundi 1er mai
Mme Thiriet-Bouchilloux
Tél. : 06 03 05 43 73
Mme Gaudet
Tél. : 06 61 54 97 67
155 rue Houdan
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  INFOS PRATIQUES   

Vos droits
MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT DES BLAGIS
7 impasse Édouard-Branly à Bagneux. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
13h30 à 17h.
Tél. : 01 46 64 14 14 ou mjd.blagis@orange.fr

Vos élus
DÉPUTÉE 
Maud Bregeon, députée de la 13e circonscrip-
tion des Hauts-de-Seine. 
Renseignements auprès de l’Assemblée  
nationale au 01 46 63 60 00

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Georges Siffredi, Nathalie Léandri 
hauts-de-seine.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

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

Scannez ici les menus 
de vos enfants

Menus  
du restaurant scolaire VIOLENCE  

FEMMES INFO 

        3919

DON DU SANG MARDI 9 MAI 
sur rendez-vous auprès de l’Établissement 

français du sang

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Collecte  
des déchets

LA COLLECTE SÉLECTIVE
Le guide du tri 2023 est consultable 
et téléchargeable sur valleesud.fr > 
environnement : la gestion des déchets.

Informations (appel gratuit) : 
08 00 02 92 92

LES VÉGÉTAUX  
DE JARDIN

Ils sont collectés sur 
l’ensemble de la ville tous les mardis 
matins à partir de 6h, du 14 mars au 
12 décembre. La collecte se fait dans des 
bacs distribués aux foyers concernés. 

LES ENCOMBRANTS

La prochaine collecte aura 
lieu le jeudi 13 avril sur 
l’ensemble de la ville.

LES PRODUITS 
TOXIQUES

Les prochaines collectes 
auront lieu les samedis 1er avril et 6 mai  
de 10h à 12h, rue du Four, et de 14h à 
16h, place des Ailantes aux Blagis. 

LES DÉCHÈTERIES

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

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

LES DÉCHETS  
D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES

Les prochaines collectes auront lieu les 
samedis 1er avril et 3 juin de 10h à 14h 
place des Ailantes aux Blagis.

Pour en savoir plus : ecosystem.eco > 
comprendre pour agir > qu’est-ce qu’un 
DEEE ?

Nouveau : Ecosystem collecte chez 
vous, gratuitement et sur rendez-vous, 
le gros électroménager. 
> jedonnemonelectromenager.fr/
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  TRIBUNES   

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

Groupe : Vivre à Sceaux –  majorité municipale (UDI, Les Républicains, sans étiquette)

À 500 jours des Jeux olympiques 2024
Il y quelques mois, la ville de Sceaux a 
reçu le label Terre de jeux 2024 décerné 
par le comité d’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques qui auront 
lieu à l’été 2024 en France.

Sceaux est ainsi reconnue comme 
un acteur incontournable du sport 
en raison de sa politique sportive, 
le soutien important et pérenne aux 
clubs sportifs dans près de quarante 
disciplines, son rôle d’information 
auprès des habitants et sa capacité à 
créer des évènements festifs autour du 
sport comme notamment la fête du sport, 
les virades, le cross, les stages multisports 
dans nos écoles, le défi de Sceaux, etc.

Si la Ville n’a pas été directement 
sollicitée dans l’organisation matérielle 
des Jeux, ce label récompense notre 

dynamisme car notre ville possède de 
nombreux équipements dédiés au sport : 
dix courts de tennis, quatre gymnases et 
salles d’activité, deux dojos, deux murs 
d’escalade, un skatepark, une piscine, un 
boulodrome, un espace forme et santé…

Le maire et la majorité municipale sont 
totalement engagés afin de permettre 
que l’aventure exceptionnelle des 
Jeux profite au plus grand nombre. 
Dans nos écoles, nous soutiendrons 
les classes qui s’inscriront dans 
la dynamique “Génération 2024”. 
Avec la Métropole du Grand 
Paris, nous travaillons également 
à la mise en place d’un site de 
célébrations “club 2024”, au déploiement 
du programme “Paris 2024 dans votre 
centre-ville” et à la distribution de billets 

d’accès à destination des jeunes, scolaires 
et membres des associations sportives.

Sceaux sera présente à ce grand rendez-
vous national des Jeux olympiques et 
paralympiques 2024.

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, 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
À Sceaux un recours 
juridique signifie 
intention de nuire !

Un tract associé au Sceaux 
Mag, accuse des élus Sceaux 
Ensemble, de nuire à la ville. 

Pour vous prémunir des recours, 
Monsieur le Maire, n’accordez 
pas un permis de construire 
éloigné des promesses faites 
avant les élections, d’un projet 
attractif avec l’Institut Culinaire, 
aéré, vert, faisant une large place 
aux mobilités douces. 

Aiguillonné par nos interventions, 
vous y annoncez, 1 voie cyclable.

Encore un effort, car il en faut 4 
pour ne pas compromettre le 
futur de la ville et respecter la 
loi des mobilités !

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

Groupe : 
Sceaux en commun
La soirée-débat organisée 
le 16 mars par le collectif 
citoyen sceaux en commun 
(www.sceauxencommun) a 
permis d’échanger avec une 
cinquantaine de Scéens, avant le 
vote du budget, sur la situation 
financière et les projets de la ville.

Constat : la baisse des recettes 
et la hausse des dépenses 
inquiètent, alors même que les 
politiques sociales et les efforts 
pour la transition écologique 
doivent être renforcés : des 
leviers d’économie existent 
(ex. éclairage public), ils faut 
les utiliser ! Les Scéens ont 
également le sentiment de ne 
pas être associés aux décisions 
majeures : la démocratie locale 
ne fonctionne pas.

Il est grand temps de redéfinir 
les priorités.

Vos élus de Sceaux en commun,  
philippe.szynkowski@sceaux.fr
liliane.wietzerbin@sceaux.fr

Conseiller municipal 
indépendant 
Le projet de Philippe 
Laurent menace le 
centre de Sceaux !
Avec son projet de bétonisation, 
contesté par l’immense majorité 
des scéens, Philippe Laurent en 
toute connaissance de cause 
met en danger les commerces du 
centre-ville.

S’il était un peu soucieux de 
l’opinion des scéens et de la 
réussite des commerçants, 
le maire aurait la décence 
d’organiser un référendum 
d’initiative locale comme lui 
permet la loi.

Mais Philippe Laurent s’enferme 
dans son obsession de bétonner.

IL FAUT RENONCER AU 
COUTEUX PROJET DE 
DENSIFICATION DU CENTRE 
VILLE !

Xavier Tamby, Aimer Sceaux, 
xavier.tamby@sceaux.fr

Conseiller municipal 
indépendant 
OUVRONS LES YEUX !
En 1988, l’actuel maire, alors 
adjoint aux finances, réduit les 
impôts.
En 2023, l’actuel maire, toujours 
lui, augmente les impôts et 
dilapide votre argent.
35 années perdues pour notre 
ville !
Sceaux, 20.000 habitants, 
dépense plus de 40 millions 
d’euros par an !
Vous n’avez que le droit de payer 
alors qu’un petit nombre profite 
des largesses de la mairie.
Nous ne pouvons plus rien 
attendre de l’actuel maire.
NOUS BAISSERONS LES 
IMPÔTS
NOUS AMÉLIORERONS LES 
SERVICES PUBLICS POUR TOUS 
LES SCÉENS
REJOIGNEZ-NOUS !
Numa Isnard
Les Républicains
lrsceaux@gmail.com
06 77 46 61 86
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  ÉTAT CIVIL   

PASSEPORTS ET CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Les délais d’obtention de titre d’identité se situent actuellement aux environs de 2 mois. Il appartient 
donc aux usagers d’anticiper au maximum leurs demandes de titres arrivant à échéance en prenant  
le soin d’effectuer leur démarche de prise de rendez-vous au moins 6 mois avant la date à laquelle  
ils en auront besoin. Selon les recommandations de la préfecture des Hauts-de-Seine, l’usager doit 
être davantage vigilant, pour certains pays étrangers où il souhaite se rendre, le passeport devant  
être encore valide au moins 6 mois à la date de retour en France.

NAISSANCES
enregistrées du 16 février au 15 mars 2023

Belkis-Baraka Said Rachidi - Arthur 

Maraficaud - Issa Diakhaté - Naëlle Gay - 

Eden Lamare – Yohann Elembe Seppou - 

Ézéchiel Mahé.

MARIAGES
enregistrés du 16 février au 15 mars 2023

Alimamo Souane et Fatoumata Djitte - 

Raphaël Brèthes et Caroline Miramond.

DÉCÈS
enregistrés du 16 février au 15 mars 2023

Joseph Arnoulx de Pirey Saint-Alby - Roland Quentin - 

Gervaise Dalem née Canaque - Gabrielle Crolbeau née 

Champflour - Claude Ridel - Louise Ravinet née Miro - 

Micheline Vincent née Gabyli - Marcelle Guilbert née 

Crauk - Thuc-Diem Nguyen.

Joseph de Pirey
Joseph Arnoulx de Pirey Saint-Alby s’est éteint à Mehun-sur-Yèvre le lundi 20 février 2023 à 
l’âge de 90 ans. Président de l’Animathèque MJC de 1985 à 1986, M. Arnoulx de Pirey Saint-Alby 
a beaucoup œuvré en faveur de la culture et de la jeunesse à Sceaux, notamment au travers 
de son implication dans un groupe folk. Il fut également secrétaire de l’Accueil des villes 
françaises (AVF). Joseph Arnoulx de Pirey Saint-Alby est inhumé au cimetière de Sceaux aux 
côtés de son épouse. Le maire et les élus du conseil municipal présentent leurs sincères 
condoléances à ses proches.

Hommage 

Publications autorisées par les familles 
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Samedi 15 avril 2023 de 10h à 17h 
Ancienne mairie, 68 rue Houdan ENTRÉE LIBRE
Infos au 01 41 13 33 00 
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DU 1ER AU 15/04 

 ÉVÈNEMENT  Grand jeu de l’Ucas 
dans les vitrines 
L’Union des commerçants et artisans 
de Sceaux (Ucas) organise un grand jeu 
concours dans les vitrines d’une quarantaine 
de commerces de la ville et invite à retrouver 
et comptabiliser les œufs de Pâques 
dissimulés dans chacune des vitrines. 
Dans les vitrines des commerçants 
Voir page 16 de SceauxMag

LES 1ER, 15 ET 22/04

 ANIMATION  Vélo-école
Des séances de vélo-école pour adultes sont 
proposées par l’association Sceaux à vélo.
École élémentaire des Blagis • 2 place des 
Ailantes
Inscription obligatoire via sceauxavelo@mdb-idf.org

Voir page 23 de SceauxMag

JUSQU’AU 2/04

 DANSE  From In
Dans une mise en scène sobre et 
poétique, l’artiste Xie Xin propose un total 
renouvellement de la danse contemporaine 
chinoise empreinte de philosophie et de 
spiritualité. Cette pièce pour 9 interprètes 
s’appuie sur l’art de la calligraphie chinoise 
pour interroger une société de plus en plus 
individualiste. 
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67 

JUSQU’AU 2/04

 ÉVÈNEMENT  Les Grandes Heures 
de Sceaux 
Cette nouvelle édition des grandes heures 
de Sceaux est construite autour du célèbre 
traité de cuisine du 17e siècle Le cuisinier 
gascon. 
Domaine départemental de Sceaux

DU 3 AU 22/04
Vernissage le 4/04 à 18h30

 EXPOSITION  Agnès Le Dantec 
Agnès Le Dantec présente ses aquarelles et 
peintures à la cire d’abeille au Centre social 
et culturel des Blagis.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

DU 7/04 AU 6/05
Vernissage le 7/04 à 19h

 EXPOSITION  Michel Romuald
Le peintre Michel Romuald expose ses 
œuvres sur le mur rouge de l’hôtel de ville.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan 
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 27 de SceauxMag

JUSQU’AU 11/04

 EXPOSITION   Présentation  
des ateliers d’arts plastiques 
enfants
Chaque année, les adhérents sont mis à 
l’honneur au cours d’une exposition des 
travaux réalisés.
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

DU 12 AU 15/04

 THÉÂTRE  Kliniken
Julie Duclos s’empare du texte de Lars 
Norén et plonge le spectateur dans un huis 
clos psychiatrique glaçant.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67

Voir page 32 de SceauxMag

DU 12 AU 19/04 À 10H30

 VISITE GUIDÉE  Les cerisiers du 
parc départemental de Sceaux
Rendez-vous devant l’exposition Hanami, 
à proximité des cerisiers, pour cette visite 
gratuite. 
Domaine départemental de Sceaux
Voir page 16 de SceauxMag

 À NE PAS MANQUER TOUT AU LONG DU MOIS 
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À PARTIR DU 20/04 

 ANIMATION  Jeux de piste
Le Département et les villes de Sceaux, 
Antony et Châtenay-Malabry proposent 
trois jeux de piste familiaux dans le 
cadre des évènements organisés pour le 
centenaire de l’acquisition du domaine de 
Sceaux par le département de la Seine.
Divers lieux
Guide en ligne sur destination.hauts-de-seine.fr

Voir page 26 de SceauxMag

JUSQU’AU 20/04, LES JEUDIS À 10H

 ANIMATION  Yoga mère-bébé 
Cet atelier propose aux jeunes mamans 
des séances de yoga en douceur avec 
leur bébé (jusqu’à 1 an).
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

JUSQU’AU 9/07
Visites guidées tous les jeudis à 15h, et le 

dimanche 30/04 à 16h 

 EXPOSITION  1923, le domaine 
de Sceaux, aux origines 
d’une renaissance 
Cette exposition marque les festivités des 
100 ans de la renaissance du domaine de 
Sceaux. 
Écuries du domaine départemental de 
Sceaux
Voir page 26 de SceauxMag

JUSQU’AU 15/12

 EXPOSITION  Sur les pas d’Atget
Ce parcours photographique présente 
une quinzaine de clichés d’Atget, au 
plus proche des lieux immortalisés en 
1925 illustrant l’état du domaine de 
Sceaux avant la grande restauration 
d’Azéma. 
Voir page 26 de SceauxMag

 VOS RENDEZ-VOUS  
 D’AVRIL 

SAMEDI 1ER 
 ÉVÈNEMENT  10H30
Finale départementale des 
Petits champions de la lecture 
Mellina Abda, élève de CM2 à l’école des 
Blagis et lauréate de la finale scéenne 
des Petits champions de la lecture, 
représente Sceaux à l’occasion de la finale 
départementale. 
Cinéma Le Trianon • 3 bis rue Marguerite-
Renaudin 
Renseignements auprès de La Bibliothèque au 

01 46 61 66 10

 ANIMATION  10H45
Découverte  
des bulbes du printemps
Cet atelier botanique mené par Véronique 
Cuypers vous apprendra à cultiver les 
bulbes, les faire refleurir et les conserver en 
bouquet. Sur inscription.
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

 ANIMATION  14H30
Loto
Cette animation est proposée en partenariat 
avec Blagis Solidarité.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 MUSIQUE  15H
Showcase jazz contemporain 
de Dan Largent
En partenariat avec l’Animathèque MJC et 
les studios La Caisse claire, La Bibliothèque 
vous propose de découvrir cet artiste 
percussionniste unique.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10
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 ANIMATION  DE 15H À 17H
Atelier zéro déchet
Cet atelier, proposé par 
Les Ateliers du Bourgeon, 
permet d’apprendre à 
fabriquer son produit 
vaisselle liquide et solide.
Les Garages • 20 rue des 
Imbergères
Inscription au 01 41 13 33 00 ou 

sur sceaux.fr > contactez-nous 

(jusqu’à 48h avant l’atelier)

 SPORT  20H
Basket 
L’équipe féminine de l’ASA Sceaux Basket 
reçoit Orly. 
Gymnase des Clos-Saint-Marcel • 20 rue des 
Clos-Saint-Marcel  
Tél. : 06 18 01 79 66 / asasbasket.com 

DIMANCHE 2
 ANIMATION  DE 15H À 17H
S’initier à la surjeteuse familiale
Cet atelier de La Manufacture, animé par 
Saïma Kadri, propose de découvrir les 
rudiments de la surjeteuse familiale. 
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre 
Inscription au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > 

contactez-nous (jusqu’à 48h avant l’atelier)

LUNDI 3
 ANIMATION  13H
Mosaïque 
Cet atelier d’initiation permet d’approfondir 
les techniques de la mosaïque. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 CONFÉRENCE   14H30
Molière, sa vie et son œuvre  
Cette conférence, proposée par l’association 
Sceaux culture, loisirs et amitié (SCLA), est 
animée par Marc Soléranski, maître ès lettres 
modernes et historien de l’art. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 46 60 94 00

 ANIMATION  15H
Atelier d’essai de tricycles pour seniors
Cet atelier est organisé pour permettre de 
sélectionner les modèles que la Ville va 
acquérir afin de les mettre à disposition des 
seniors.
Résidence Les Imbergères • 19 rue des 
Imbergères
TÉL. : 01 46 60 35 38

Voir page 14 de SceauxMag

MARDI 4
 RENCONTRE  12H
Déj’ des seniors et blind-test 
musical
Un moment de convivialité à destination 
des Scéens de 60 ans et plus, proposé par le 
Centre social et culturel des Blagis (rendez-
vous à 11h45 au CSCB, 2 rue du Docteur-
Roux). Sur inscription.
Résidence Les Imbergères • 19 rue des 
Imbergères
TÉL. : 01 41 87 06 10

Voir page 14 de SceauxMag

 ANIMATION  15H30
Goûter musical
Blind-tests, anecdotes et expression vocale 
seront au programme de ce second goûter 
musical organisé en partenariat par la 
résidence Les Imbergères et l’équipe de La 
Bibliothèque.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 14 de SceauxMag

 ANIMATION  19H30
Œnologie 
Cet atelier d’œnologie aborde le thème des 
vins bulgares. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10
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MERCREDI 5
 CONFÉRENCE  14H30
Paul Cézanne – père de l’art 
moderne
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Christian 
Monjou. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan 
Réservation : 01 46 61 25 88  

ou rlas.sceaux@gmail.com 

 ANIMATION  15H
Spectacle de prestidigitation
Ce spectacle offert par la Croix-Rouge est 
proposé dans le cadre des Rendez-vous des 
Imbergères.
Résidence Les Imbergères • 19 rue des 
Imbergères
TÉL. : 01 46 60 35 38

Voir page 14 de SceauxMag

 CONFÉRENCE  20H
ChatGPT, Bard :  
quels bouleversements 
attendre de ces systèmes ?
Laurence Devillers, professeure en 
intelligence artificielle à Sorbonne Université 
et chercheuse au CNRS-LISN de Saclay, 
dressera un état des lieux des avancées 
et des limites de l’intelligence artificielle, 
en évoquant notamment les nouveaux 
systèmes comme Bard et ChatGPT. Dans le 
cadre des “Conférences de Sceaux” et du 
Comité consultatif des transitions.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 21 de SceauxMag

JEUDI 6
 CONFÉRENCE  18H
La foi
Cette conférence est animée par Bertrand 
de Sainte-Marie, conservateur en chef du 
Patrimoine, responsable des collections de 
peintures à la Mission de préfiguration du 
musée du Grand Siècle. 
Petit Château • 9 rue du Docteur-Berger 
Réservations : museedugrandsiecle@hauts-de-

seine.fr 

VENDREDI 7
 ANIMATION  10H30
Café des parents
Un parcours pour bébés animé par une 
psychomotricienne.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 RENCONTRE  DE 14H À 17H
Permanence de soutien 
psychologique des aidants
Cette permanence de la Plateforme 
d’accompagnement et de répit des aidants 
prend la forme de rendez-vous individuels 
de soutien et d’écoute (prise de rendez-
vous nécessaire).
Espace seniors et aidants • 19 rue des 
Imbergères
TÉL. : 01 78 76 44 79

 MUSIQUE  20H30
Macha Gharibian
L’univers jazz de Macha Gharibian s’épanouit 
au croisement de trois cultures : l’Arménie 
des ancêtres, le Paris du cœur et un New-
York d’adoption.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67 

Voir page 32 de SceauxMag
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SAMEDI 8
 RENCONTRE  DE 9H À 12H ET DE 
14H À 18H 
Dédicace de Chantal Cirédem 
L’autrice scéenne Chantal Cirédem 
dédicace ses six recueils. 
Maison de la presse • 61 rue Houdan

 THÉÂTRE JEUNE PUBLIC  14H30 ET 18H
Gretel, Hansel et les autres
Igor Mendjisky s’appuie sur le conte des 
frères Grimm pour nous plonger dans 
l’imaginaire de l’enfance (dès 7 ans).
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67 

Voir page 32 de SceauxMag

 CONFÉRENCE  15H
En Moldavie, découverte  
de la mystérieuse Gagaouzie
La projection de ce film, proposée par 
l’association Bienvenue à Sceaux, sera 
accompagnée d’une présentation par le 
réalisateur Maxime Chatelain.
Bienvenue à Sceaux • 14 ter rue des 
Imbergères 
TÉL. : 01 43 50 45 05

 ÉVÈNEMENT  DE 15H À 18H
Fête du printemps
La Ville organise la 2e édition de la Fête du 
printemps, évènement convivial qui propose 
aux enfants et à leurs parents une chasse aux 
œufs et plusieurs animations ludiques. 
Parc de la résidence des Bas-Coudrais 
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 15 de SceauxMag

 MUSIQUE  20H30
Macha Gharibian
L’univers jazz de Macha Gharibian s’épanouit 
au croisement de trois cultures : l’Arménie 
des ancêtres, le Paris du cœur et un New-
York d’adoption.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67 

Voir page 32 de SceauxMag

DIMANCHE 9
 ANIMATION  10H
Atelier d’initiation au dessin 
manga
Cet atelier, ouvert aux 9-15 ans, est consacré 
au dessin de visages. Dans le cadre de la fête 
traditionnelle japonaise Hanami. 
Domaine départemental de Sceaux
Réservation : 01 41 87 29 71 / 

resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr 

 SPORT  10H30
Run for them
L’association étudiante Run for them de 
l’École spéciale des travaux publics, du 
bâtiment et de l’industrie (ESTP) organise une 
course dans le parc de Sceaux (5 ou 10 km) 
au profit de la Fondation du souffle.
Domaine départemental de Sceaux
Inscription sur runforthem-estp-2023.onsinscrit.com

Voir page 33 de SceauxMag

 ANIMATION  15H
Atelier d’initiation à l’ikebana, 
art floral japonais
Cet atelier est animé par Ikuto Kato Enfroy, 
maître d’ikebana de l’école Ohara. Dans 
le cadre de la fête traditionnelle japonaise 
Hanami. 
Domaine départemental de Sceaux
Réservation : 01 41 87 29 71 / resa.

museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr 

Voir page 16 de SceauxMag

MARDI 11
 RENCONTRE  19H
Atelier de concertation  
sur le PLUi
Cet atelier organisé par Vallée Sud – Grand 
Paris porte sur le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi).
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 15 de SceauxMag
6



MERCREDI 12
 ANIMATION  15H
Loto
Ce rendez-vous convivial est proposé dans 
le cadre des Rendez-vous des Imbergères.
Résidence Les Imbergères • 19 rue des 
Imbergères
TÉL. : 01 46 60 35 38

Voir page 14 de SceauxMag

 ANIMATION  16H
Atelier origami
Venez vous exercer à cet art du pliage du 
papier et repartez avec vos créations (dès 
8 ans). Sur inscription.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 ANIMATION  DE 19H À 22H
Présentation du logiciel 
Ableton
Vincent Charpin, batteur, beat maker et 
session maker, vous invite à sa masterclass 
sur l’implémentation d’Ableton Live dans un 
show. Sur inscription.
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

 CONFÉRENCE  20H
Comment mieux connaître 
les frelons asiatiques et s’en 
protéger
Découvrez-en plus sur les frelons asiatiques 
lors de cette table ronde animée par deux 
experts. 
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 23 de SceauxMag

JEUDI 13
 RENCONTRE  10H
Prix des lycéens de Sceaux
La Bibliothèque vous invite au cinéma Le 
Trianon pour la remise du Prix littéraire 
des lycéens de Sceaux, à l’occasion d’une 
rencontre entre les lycéens et l’auteur du 
roman lauréat.
Cinéma Le Trianon • 3 bis rue Marguerite-
Renaudin
TÉL. : 01 46 61 20 52

Voir page 29 de SceauxMag

 CONFÉRENCE  DE 15H À 17H 
L’histoire du peuple berbère
Cette conférence, proposée par le Collège 
universitaire Jean-Fournier (CUF), est animée 
par Hakim Smail, enseignant-chercheur, 
docteur en langue, littérature et civilisation. 
Les Garages • 20 rue des Imbergères
Renseignements : cuf.fournier@orange.fr  

 CONFÉRENCE  18H
La société
Cette conférence est animée par Étienne 
Faisant, responsable du centre de recherche 
à la Mission de préfiguration du musée du 
Grand Siècle.
Petit Château • 9 rue du Docteur-Berger 
Réservations : museedugrandsiecle@hauts-de-

seine.fr 

VENDREDI 14
 ANIMATION  14H
Parent après la séparation
Ce webinaire est proposé en partenariat 
avec la Caisse d’allocations familiales (Caf) 
et le Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF).
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10
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 ANIMATION  DE 17H À 22H
Nocturnes des Blagis  
Ce rendez-vous convivial permet à chacun 
de découvrir des acteurs de l’économie 
circulaire et solidaire dans une ambiance 
festive. 
Centre commercial des Blagis • avenue 
Jean-Perrin
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 23 de SceauxMag

 ANIMATION  19H
Cauchemar dans les Alpes
La projection de ce film donnera lieu à un 
apéro-rencontre avec le réalisateur Jamshid 
Golmakani.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 ANIMATION  DE 19H À 20H30
Stage corporel
Ce stage de zumba est proposé par le Centre 
social et culturel des Blagis.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 MUSIQUE  20H30
La Jam Jazz #3
Dans une ambiance tamisée, les artistes vous 
feront voyager de la Nouvelle-Orléans des 
origines jusqu’aux caves de Saint-Germain-
des-Prés des années 60, en passant par les 
bas-fonds du New York de Sinatra… tout cela 
sans quitter Sceaux !
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

SAMEDI 15
 ANIMATION  DE 10H À 18H
Hanami : Sceaux célèbre  
les cerisiers en fleurs 
La Ville, l’Union des commerçants et artisans 
de Sceaux et le domaine départemental 
célèbrent la traditionnelle fête japonaise 
Hanami en proposant de nombreuses 
animations pour toute la famille.
Divers lieux
Voir page 16 de SceauxMag

 ÉVÈNEMENT  DE 10H À 17H
Salon de la protection  
à domicile 
La Ville organise la 3e édition de ce salon 
en partenariat notamment avec la Police 
nationale et le dispositif “Voisins vigilants et 
solidaires”. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00 

Voir page 12 de SceauxMag

 ANIMATION  10H30
Les bébés bouquineurs 
Ce rendez-vous spécial pour les tout-petits 
(2-3 ans) propose histoires, comptines 
et jeux de doigts pour rire et découvrir le 
monde. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac 
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 29 de SceauxMag

 MUSIQUE  16H
Concert du conservatoire de 
Bourg-la-Reine/Sceaux
Carte blanche est donnée à Emmanuel 
Haratyk, professeur de musique de chambre, 
qui présentera un trio pour deux violons et 
alto.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 29 de SceauxMag

 MUSIQUE  20H30
La Passion selon saint Jean  
de Jean-Sebastien Bach
Ce concert est proposé par l’Ensemble 
vocal et orchestre Opus13, sous la direction 
de Dominique Spagnolo.
Église Saint-Jean-Baptiste • 1 rue du 
Docteur-Berger 
Réservation sur opus13.com.fr

Samedi 15 avril 2023 de 10h à 17h 
Ancienne mairie, 68 rue Houdan ENTRÉE LIBRE
Infos au 01 41 13 33 00 
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DIMANCHE 16
 ANIMATION  DE 10H À 18H
Hanami : Sceaux célèbre  
les cerisiers en fleurs 
La Ville, l’Union des commerçants et artisans 
de Sceaux et le domaine départemental 
célèbrent la traditionnelle fête japonaise 
Hanami en proposant de nombreuses 
animations pour toute la famille. 
Divers lieux
Voir page 16 de SceauxMag

 ANIMATION  DE 15H À 17H
Confectionne des serviettes  
de table pour enfants
Cet atelier de La Manufacture est animé par 
Liliane Thaler.
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre 
Inscription au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > 

contactez-nous (jusqu’à 48h avant l’atelier)

LUNDI 17
 ANIMATION  13H
Mosaïque 
Cet atelier d’initiation permet d’approfondir 
les techniques de la mosaïque. 
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

MARDI 18
 ANIMATION  14H
Atelier trico’thé
Un moment convivial pour apprendre le tricot.
CSCB • 2 rue du Docteur-Roux
TÉL. : 01 41 87 06 10

 RENCONTRE  20H
Mission zéro déchet 
abandonné (M0DA)
Cette réunion du groupe de travail sur  
le M0DA permettra de dresser le bilan de  
la 1re phase d’études lancée à l’automne.
Hôtel de ville • 122 rue Houdan
TÉL. : 01 41 13 33 00

Voir page 23 de SceauxMag

MERCREDI 19
 CONFÉRENCE  14H30
Frans Hals - virtuose du siècle 
d’or néerlandais
Cette conférence, 
proposée par 
l’association Les 
rencontres littéraires et 
artistiques de Sceaux 
(RLAS), est animée par 
Serge Legat. 
Ancienne mairie • 68 rue 
Houdan 
Réservation : 01 46 61 25 88 ou rlas.sceaux@gmail.

com 

 ANIMATION  16H
Les jeunes bouquineurs 
Ce rendez-vous spécial pour les jeunes (9-
12 ans) invite à parler romans, BD ou encore 
cinéma. Sur inscription. 
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac 
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 29 de SceauxMag

JEUDI 20
 ANIMATION  DE 8H30 À 10H30
S’initier à la machine à coudre 
familiale
Cet atelier de La Manufacture pour 
personnes novices est animé par Myriam 
Leers.
La Manufacture • 7 rue de Penthièvre 
Inscription au 01 41 13 33 00 ou sur sceaux.fr > 

contactez-nous (jusqu’à 48h avant l’atelier)

 CONFÉRENCE  18H
L’art de vivre
Cette conférence est animée par Virginie 
Desrante, conservatrice en chef du Patrimoine, 
responsable des collections de sculptures, 
de mobilier et d’objets d’art à la Mission de 
préfiguration du musée du Grand Siècle.
Petit Château • 9 rue du Docteur-Berger 
Réservations : museedugrandsiecle@hauts-de-

seine.fr 
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 MUSIQUE  20H30
Anne Paceo + Chorale
Célébrée comme une des compositrices et 
percussionnistes de jazz les plus brillantes 
de sa génération, Anne Paceo est aussi 
engagée dans une démarche de partage et 
de transmission. Breath & whisper réunit le 
sextet de l’artiste ainsi que des chanteurs 
amateurs dans un projet ambitieux de 
chorale XXL.
Les Gémeaux/Scène nationale • 49 avenue 
Georges-Clemenceau 
TÉL. : 01 46 61 36 67 

Voir page 32 de SceauxMag

VENDREDI 21
 CONFÉRENCE  14H30
Du nouveau réalisme à 
l’hyperréalisme
Cette conférence, proposée par l’association 
Les rencontres littéraires et artistiques de 
Sceaux (RLAS), est animée par Pascale 
Lépinasse. 
Ancienne mairie • 68 rue Houdan 
Réservation : 01 46 61 25 88 ou rlas.sceaux@gmail.

com 

 MUSIQUE  20H30
Scène ouverte #3
Une batterie, une guitare, une basse et un 
synthétiseur attendent leurs proies, tapis 
dans l’ombre du Club… Il ne leur manque 
qu’un peu d’électricité et surtout l’impulsion 
créatrice des musiciens qui oseront 
s’inscrire à cette scène ouverte, pour 
prendre au piège de leurs mélodies et de 
leur groove les spectateurs !
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

SAMEDI 22
 ANIMATION  10H30
Les bouquineurs 
Ce rendez-vous pour les lecteurs de 16 à 
99 ans propose d’échanger autour de ses 
lectures, déceptions ou coups de cœur.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac 
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 29 de SceauxMag

 ANIMATION  11H
Mon p’tit cinéma
Projection de courts métrages sur une 
thématique, accompagnée d’une activité 
manuelle, de chansons ou de jeux (4-6 ans). 
Sur inscription.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac 
TÉL. : 01 46 61 66 10

Voir page 29 de SceauxMag

 ANIMATION  DE 14H À 18H30
Journée de la Frip’éthique
La boutique de vêtements de seconde main 
Athé Frip’ et ses invités vous accueillent,  
le tout accompagné par un DJ qui assurera 
une ambiance festive et conviviale.
Animathèque MJC • 21 rue des Écoles
TÉL. : 01 43 50 05 96

 VISITE GUIDÉE  14H30
À la découverte de maisons 
d’architecte
Animée par Corinne Jager, guide 
conférencière nationale, cette promenade 
à travers la ville sera l’occasion de découvrir 
les maisons de la partie est du lotissement 
du parc de Sceaux. 
Inscription obligatoire auprès de la Maison du 

tourisme : 01 46 61 19 03 / maisondutourisme@

sceaux.fr 

Voir page 33 de SceauxMag

 VISITE GUIDÉE  15H
Chine / Japon
Les objets d’influence asiatique des 
collections permanentes du musée.
Domaine départemental de Sceaux
Réservation conseillée : 01 41 87 29 71 / resa.

museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr 
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 ÉVÈNEMENT  17H
Tirage au sort du grand jeu  
de l’Ucas
L’Union des commerçants et artisans de 
Sceaux (Ucas) organise le tirage au sort 
de son jeu concours des “œufs dans les 
vitrines”.
Angle des rues Houdan et Marguerite-
Renaudin
Voir page 16 de SceauxMag

DIMANCHE 23
 ANIMATION  10H
Atelier d’initiation au dessin 
manga
Cet atelier, ouvert aux 9-15 ans, est 
consacré au dessin de personnages. Dans 
le cadre de la fête traditionnelle japonaise 
Hanami. 
Domaine départemental de Sceaux
Réservation : 01 41 87 29 71 / resa.

museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr 

Voir page 16 de SceauxMag

 ANIMATION  15H
Atelier d’initiation à l’ikebana, 
art floral japonais
Cet atelier est animé par Ikuto Kato Enfroy, 
maître d’ikebana de l’école Ohara. Dans 
le cadre de la fête traditionnelle japonaise 
Hanami. 
Domaine départemental de Sceaux
Réservation : 01 41 87 29 71 / resa.

museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr 

Voir page 16 de SceauxMag

MARDI 25
 ANIMATION  15H
Jeux de société
Découvrez une sélection de jeux de société 
pour un moment de partage familial (dès 
4 ans).
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

 VOS RENDEZ-VOUS  
 DE DÉBUT MAI 

MARDI 2
 ANIMATION  16H
Rendez-vous des gamers
Du jeu vidéo en accès libre pour jouer en 
coopération ou pour défier d’autres joueurs 
(dès 8 ans).
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10

DU 2 AU 5/05
 ANIMATION 

Stage multisports
La Ville propose pour les plus jeunes (8-12 ans) 
des stages multisports pendant les vacances 
scolaires.
Site sportif et de loisirs des Blagis • 26 bis 
avenue Jean-Jaurès
Inscription sur espace-citoyens.net/sceaux

Voir page 33 de SceauxMag

DU 3 AU 14/05
 EXPOSITION 

La nuit du vivant
Cette exposition de planches de manga, 
réalisée par l’Agence régionale de la 
biodiversité pour sensibiliser les plus jeunes 
à la préservation des espèces patrimoniales, 
est proposée dans le cadre du Printemps 
des transitions.
La Bibliothèque • 7 rue Honoré-de-Balzac
TÉL. : 01 46 61 66 10
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AVRIL 2023

Détails des films  
sur le répondeur  
au 01 46 61 20 52  
ou sur sceaux.fr

DU 5 AU 11 AVRIL

Ailleurs si j’y suis

Dalva
Soirée des Amis du Trianon le 
jeudi 6 avril à 20h30. Rencontre 
avec Stéphane Dupraz, magis-
trat au parquet de Versailles en 
charge des affaires familiales

Sur les chemins noirs

Les gardiennes   
de la planète 

À vol d’oiseaux  
Programme de courts métrages

Proxima 

DU 12 AU 18 AVRIL

L’établi 

The Lost King VO/VF

Chili 1976

Alice dans les villes 
Atelier cinéma mardi 18 avril 
à 14h30 et 20h30 présenté  
par Didier Flori

Le petit hérisson  
dans la brume             
et autres merveilles

DU 19 AU 25 AVRIL

Les trois mousquetaires : 
D’Artagnan

About Kim Sohee

Grand Paris 

Contes de printemps
Mercredi 19 avril à 14h15 : 
séance précédée d’une  
présentation et suivie d’un 
atelier “Ma petite plantation”

Soyez sympas,  
rembobinez

DU 26 AVRIL  
AU 2 MAI

Les trois mousquetaires : 
D’Artagnan

Les âmes sœurs

The quiet girl

Suzume VO/VF  
ans

Dès

Les aventures de Ricky
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