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Balade en banlieue sud. Sceaux : géographie urbaine à
travers quartiers attractifs et quartiers de mauvaise
réputation
Après la présentation de la gare (ancienne et moderne), la remontée vers Sceaux se fait avec
un arrêt devant la maison Hennebique, exubérant palais familial, une des premières maisons
en béton armé.
La maison Hennebique
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Nous entrons dans le lycée Lakanal par la grille d'honneur. Une visite guidée de la Cité
scolaire est assurée par Monsieur le Proviseur (qui est aussi un géographe) : présentation du
parc et des bâtiments de l'architecte Anatole de Baudot (1882-1885), liens entre le lycée " des
champs " et les transports ferroviaires de banlieue, la célèbre ligne de Sceaux. Nous avons la
possibilité de visiter des endroits du lycée peu connus, notamment la lingerie et les combles.

Un bâtiment du lycée Lakanal
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A midi, le groupe a l'honneur de s'installer dans le parloir pour un buffet froid préparé par les
organisateurs de la journée. Nous y admirons une grande toile marouflée qui représente un des
premiers matchs de rugby en France, l'occasion d'apprendre que le pôle rugby existe toujours
à Lakanal. Nous obtenons aussi la réponse à la question : " Qui est-ce, ce Lakanal ? "
Après le repas, nous quittons le lycée par l'Allée d'honneur, empruntée par le carrosse de
Louis XIV quand il allait voir Colbert en son domaine, pour un circuit à pied de trois
kilomètres.
Passant devant le château de Sceaux, nous traversons le parc de Sceaux, l'occasion de nous
familiariser avec ce grand domaine de Sceaux, à géométrie variable, avec trois châteaux
successifs et de nombreux propriétaires.
Le parc de Sceaux
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L'arrêt dans le " vieux Sceaux " nous fait découvrir la rue Houdan, qui fut l'une des premières
rues piétonnes de France, l'église Saint-Jean-Baptiste, le marché, l'ancienne mairie : un lieu de
haute centralité doté au XIXe siècle du terminus de la ligne de Sceaux. Une nouvelle mairie,
face à la Poste, déplace vers l'ouest et vers la gare de Sceaux-Robinson cette centralité.
La mairie de Sceaux
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Puis nous abordons les quartiers pavillonnaires, avec la maison de Marie-Curie.
Ensuite, nous descendons vers le quartier des Blagis, une frange urbaine située aux limites
nord de la commune et précédé d'une réputation douteuse : une périphérie reléguée, oubliée...
Elle a eu une histoire étonnante, puisque de 1946 à 1953 elle a constitué la Commune libre
des Blagis, à cheval sur quatre communes : Sceaux, Fontenay-aux-Roses, Bagneux et Bourgla-Reine. Ses membres se sont forgés une identité, à l'ombre de l'église Saint-Stanislas,
construite entre 1931 et 1936 dans le cadre des " chantiers du cardinal ".
Lieu de jardins et de vergers, ce quartier a accueilli les ouvriers, les immigrés... Il a reçu alors
les équipements scolaires indispensables.
Dans les années 1990, le quartier intercommunal des Blagis est classé DSQ (plan de
développement social et urbain), puis inséré dans un contrat de ville destiné aux quartiers
déshérités. Sa réhabilitation est presque terminée.
Le théâtre des Gémeaux
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La visite guidée du théâtre des Gémeaux permet d'aborder la question culturelle et la présence
d'une scène nationale qui accueille
accueill un public local, à dominante jeune.
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