Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 61 au total

SANTÉ

Lutte contre le Covid-19 : les
nouvelles mesures
Face à une forte reprise épidémique et dans
le cadre des décisions gouvernementales, la
ville de Sceaux met en œuvre de nouvelles
mesures pour lutter contre le Covid-19.

MA MAIRIE

5e vague du Covid-19 : les services
municipaux toujours engagés
La 5e vague de contaminations à la Covid-19
affecte durement les services de la Ville qui
restent toutefois mobilisés pour assurer la
continuité de leurs missions de service
public.

public.

STATIONNEMENT

Amiral : parking provisoire
Le parking De Gaulle est transféré
provisoirement sur le site du château de
l’Amiral depuis le 17 janvier 2022.

TRANSITION

Festival Sociétés en transition(s)
Les villes de Sceaux et Bourg-la-Reine
organisent du 2 au 6 février la 6e édition du
Festival Sociétés en transition(s). Au
programme de cette édition : des films, des
tables rondes, mais aussi de nombreuses
animations.

SANTÉ

Le point sur la vaccination
3e dose de vaccin : calendrier, public
concerné... tout savoir sur la campagne de
rappel contre la Covid-19.

URBANISME

Dématérialisation des
autorisations d’urbanisme
À compter du 1er janvier 2022, la Ville ouvre
un guichet numérique pour les autorisations
d’urbanisme (GNAU) à l’adresse suivante :
https://gnau.sceaux.fr.

MA VILLE

Meilleurs vœux
Le maire, le conseil municipal et le personnel
communal vous adressent leurs vœux les
plus chaleureux.

ÉLECTIONS

Élections : inscrivez-vous pour
voter
L’élection présidentielle se tiendra le 10 avril
et le 24 avril 2022, et les élections législatives
se tiendront le 12 juin et le 19 juin 2022.
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes
électorales et d’effectuer vos démarches de
procuration.

MA VILLE

Priorité à la sécurité : fermeture du
passage de la halle des Blagis
Par mesure de sécurité et sur préconisation
du commissaire de police de ChâtenayMalabry, la Ville a décidé la fermeture du
passage public sous la halle des Blagis. Un
projet d’extension de l’Espace forme et santé
des Blagis est en cours d’étude.

MA VILLE

Tarifs municipaux : quasi-stabilité
pour 2022
Cinéma, bibliothèque, crèches, accueil
périscolaire, stationnement… En 2022, la
plupart des tarifs appliqués par la Ville
restent stables. Tour d’horizon.
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MAIRIE DE SCEAUX

HÔTEL DE VILLE - 122 RUE HOUDAN
92330 - SCEAUX

 01 41 13 33 00
 PLAN DU SITE
 PRESSE
 MENTIONS LÉGALES
 DÉCLARATION DE

CONFORMITÉ AU
RGAA

LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 DÉSINSCRIPTION



HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.

RÉALISATION

STRATIS

