Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 58 au total

CULTURE

La Schubertiade, troisième édition
Après une saison blanche due à la crise
sanitaire, la 3e édition de La Schubertiade de
Sceaux se tiendra finalement entre octobre
2021 et avril 2022. Sept concerts se tiendront
à l’hôtel de ville un samedi par mois à 17h30.

PATRIMOINE

La ligne de Sceaux fête ses 175 ans
À l’occasion de l’inauguration du nouvel accès
ouest de la gare Robinson, la ville de Sceaux
et la RATP présentent l’exposition Les
origines de la ligne de chemin de fer de ParisSceaux depuis le 23 novembre à proximité de
la gare Robinson RER.

la gare Robinson RER.

CULTURE

Le Trianon a cent ans !
À l’occasion des 100 ans du Trianon, des
animations seront proposées tout au long de
la saison 2021- 2022. Le public peut aussi
découvrir l’exposition Les 100 ans du Trianon
à Sceaux , présentée dans la cour d’entrée du
cinéma.

CULTURE

Foire aux santons et crèches de
Provence
Jusqu'au 12 décembre, la Ville et l’association
des Méridionaux de Sceaux organisent la 40e
Foire aux santons et crèches de Provence.

VIE CITOYENNE

Renouvellement de pièce
d’identité : pensez à anticiper votre
demande
En raison d’une forte augmentation des
demandes, le délai pour l’obtention d’un
rendez-vous pour un titre d’identité est
rallongé. À cela s’ajoutent certains problèmes
techniques avec la borne biométrique de
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Sceaux lance son fablab textile : La
Manufacture
La Manufacture est le nouveau fablab fibres
et textile de Sceaux. Équipé de machines
spécialisées pour la confection de textile à
usage domestique et professionnel, ce nouvel
espace est ouvert à tous ceux qui souhaitent
développer des projets sur la thématique de
l’économie circulaire et solidaire.

MA VILLE

La Ville souhaite ouvrir un espace
France services aux Blagis en 2022
À la suite de la démarche “Parlons ensemble
des Blagis”, la Ville a sollicité lors du conseil
municipal du 16 octobre une labellisation
“France services” auprès de l’Agence
nationale de cohésion des territoires afin
d’ouvrir au cours du premier trimestre 2022
un espace permettant de réaliser de

MOBILITÉ

Aide à l’achat d’accessoires vélo
La Ville a renouvelé et élargi son dispositif
d’aide financière pour l'achat d’accessoires
pour vélo en intégrant quatre nouveaux
équipements subventionnés (housse de
protection, support smartphone, feu de
signalisation et détecteur de chute
connecté).

MA VILLE

Maintien du service postal aux
Blagis

La Poste a fermé le bureau situé dans le
quartier des Blagis le 16 octobre 2021. Installée
à l’Accueil info mairie Les Blagis (10 rue du
Docteur-Roux), la Ville a ouvert depuis le 19
octobre 2021 une agence postale communale
transitoire.

MOBILITÉ

Sceaux expérimente les cadenas
partagés Sharelock
La Ville expérimente sur des potelets une
vingtaine de cadenas partagés Sharelock
permettant de stationner son vélo dans
l’espace public en toute sécurité.
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MAIRIE DE SCEAUX

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

