Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 58 au total

STATIONNEMENT

Extension de la zone verte à
Sceaux
Depuis le 1er octobre 2021, la zone verte est
étendue à de nouvelles rues à Sceaux pour y
permettre une meilleure disponibilité des
places de stationnement.

SOLIDARITÉ

Donner son sang pour sauver des
vies
Les collectes de sang se poursuivent sur
rendez-vous et ne nécessitent pas de
présenter le passe sanitaire.

SPORT

Basket : nouvelle saison
Les joueuses de l’équipe féminine de
basketball de Sceaux ont débuté leur saison
en Nationale 1 le 25 septembre 2021 à Ifs.

CADRE DE VIE

Dégradation des arbres de Sceaux
Des dégradations volontaires sur des arbres
situés à Sceaux, en particulier dans le jardin
de la Ménagerie, ont été constatées par les
services de la Ville. La Ville rappelle que ces
actes de vandalisme sont punis par la loi.

TOURISME

CityGem dévoile un circuit
audioguidé à Sceaux
Citygem, l’application mobile gratuite qui
propose des parcours géolocalisés et
audioguidés propose désormais un parcours
à Sceaux.

MOBILITÉ

Sceaux, première ville “marchable”
d’Île-de-France
Avec une note moyenne de 13,24 sur 20,
Sceaux est plébiscitée par les piétons et se
classe à la première place des villes d’Île-deFrance dans le nouveau baromètre des villes
“marchables” de plus de 20 000 habitants

ÉDUCATION

Les nouveautés de la rentrée
scolaire 2021
À l’occasion de cette rentrée, la Ville a mis en
œuvre la nouvelle organisation du temps de
la famille et de l’enfant, adoptée à l’unanimité
lors de la réunion du conseil municipal du 20

lors de la réunion du conseil municipal du 20
mai dernier.

GRANDS PROJETS

Le projet du futur centre-ville se
poursuit
La Ville continue de préparer le
réaménagement des îlots Voltaire et du
château de l’Amiral situés en plein cœur du
centre-ville.

EMPLOI

Vallée Sud Emploi
Créé en 2018 par Vallée Sud - Grand Paris, le
groupement d’intérêt public Vallée Sud
Emploi aide les habitants du Territoire à
concrétiser leurs projets professionnels,
accompagne les entreprises dans leurs
besoins de recrutement et fédère les acteurs
locaux de l’emploi pour faciliter l’insertion

SPORT

Sceaux, terre de judo
La ville de Himeji au Japon a accueilli l’équipe
de France de judo pour son stage de
préparation des Jeux Olympiques de Tokyo
2020. L’occasion de retracer les liens qui
unissent Sceaux avec la famille de
Mikinosuke Kawaishi, natif de Himeji et père
fondateur du judo français.
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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

 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

