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ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

À l’occasion des travaux de restauration
de l’église, Sceaux Mag vous propose
de découvrir certains aspects méconnus
de son histoire. Saint Mammès est ainsi
une figure liturgique qu’il est intéressant
de présenter.

L’autel de Saint Mammès
Le culte de Saint Mammès, invoqué contre
les maux de ventre, était très répandu en
France depuis qu’en 1705 l’évêque de
Langres avait rapporté de Constantinople
un fragment d’os du martyr. A Sceaux,
le public peut admirer une scène de la vie
de Saint Mammès sur le retable architecturé
en bois peint, situé derrière l’autel, tous
deux classés au titre des monuments
historiques. Saint Mammès, vètu d’une
tunique, garde ses moutons dans le désert.
il vient de voir tomber du ciel un bâton
qu’il tient de la main gauche et avec lequel,
d’une voix céleste, il a frappé la terre d’où
est sorti le livre des Evangiles qu’il tient

de la main droite. Des angelots élèvent
une couronne de feuillages au-dessus de
sa tête.

La châsse de Saint Mainmès
Sur la partie cintrée du retable est posée
la châsse contenant un morceau de
l’humérus de Saint Mammès. Le duc du
Maine, qui participa aux travaux de
rénovation de l’église, avait une grande
dévotion à Saint Mammès et avait donc fait
placer dans la chapelle du château un
retable qui lui était consacré. En 1726,
le duc demanda à l’évêque de Langres
un fragment de la relique conservée dans
la cathédrale. L’évêque envoya le morceau
d’os, solennellement prélevé par des
chirurgiens et placé dans une petite châsse
de vermeil. La relique fut vérifiée par
l’archevêque de Paris qui donna son
autorisation pour qu’elle soit transférée
à l’église Saint-Jean-Baptste.

Jardins partagés
-, Appel à Idées
Cultiver son jardin à plusieurs
sans en être propriétaire, tel
est le principe du jardin des
Voisins. Un terrain que la Ville
met à disposition d’habitants
se chargeant de l’entretenir
ensemble. Forte du succès
de cette initiative, la Ville élargit
le dispositif. A la demande
du maire, le conseil local du
Développement durable (CL3d)
participe ainsi à l’appel à idées
en direction des Scéens
souhaitant initier un projet de
jardin collectif, prioritairement
sur un terrain privé. Pour
mettre en oeuvre leurs idées,
les lauréats bénéficieront de
l’accompagnement de
l’association Espaces, dans
le cadre de la convention
établie avec la Ville. Une réunion
d’information se tiendra
lundi 30 novembre à 20h30
aux ~~Garages », 20 rue des
Imbergères. Cette rencontre
permettra d’expliquer les
modalités de l’appel à idées,
de présenter les jardins déjà
accompagnés par Espaces,
puis d’échanger sous la forme
d’ateliers.
Lancé en 2012 sur l’impulsion
de la Ville et grâce à
l’engagement de quelques
bénévoles, le jardin des Voisins
regroupe 42 familles cultivant
42 parcelles. Entre amis ou
avec vos voisins, créez à
votre tour un espace partagé
pour découvrir les plaisirs
du jardinage!
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L’adoration de Saint Mammès

FIBRE OPTIQUE RENCONTREZ LES OPÉRATEURS
En réponse aux interrogations des habitants au sujet du réseau de fibre optique, la Ville
organise une réunion publique le mardi 17 novembre de 20h30 à 22h. aux Garages
20 rue des Imbergères, avec les opérateurs Orange et SF’R-Numéricable. Pour que chacun
obtienne des réponses concrètes, la réunion se déroulera en deux temps un état des lieux
et la discussion avec le public, puis des échanges personnalisés pour les cas particuliers.
Par ailleurs, les habitants peuvent se renseigner à tout moment auprès du Département au
01 7081 4696 ou par courriel thdseine@cg92.fr.
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