Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 58 au total

SOLIDARITÉ

Inondations en Allemagne : le
maire de Brühl s’exprime
À la suite des fortes intempéries qui ont
causé des inondations très importantes à
Brühl et dans son district, Philippe Laurent,
maire de Sceaux, a adressé le 19 juillet 2021
une lettre au maire de Brühl témoignant du
soutien de la ville de Sceaux et de ses
habitants. La ville de Sceaux a également

TRANQUILLITÉ URBAINE

Nouveaux services en ligne de la
Police nationale
Le ministère de l’Intérieur a ouvert en mars
2021 la plateforme moncommissariat.fr qui

2021 la plateforme moncommissariat.fr qui
permet à chacun de signaler en ligne 24h/24
et 7j/7 à la police nationale des infractions,
notamment celles relatives au trafic de
drogues.

PATRIMOINE

Église Saint Jean-Baptiste :
restauration des décors peints
L’entreprise ENRRI procède actuellement à la
restauration et à la restitution des décors
peints dans les travées du choeur et de la nef
de l’église Saint Jean-Baptiste.

TRANQUILLITÉ URBAINE

Quartier des Blagis : 4 villes
rencontrent le préfet des Hauts-deSeine
Face à une recrudescence de la délinquance
aux Blagis, les maires de Bagneux, Bourg-laReine, Fontenay-aux-Roses et Sceaux ont
rencontré le Préfet lors de sa visite à Sceaux
le 8 juillet. L’occasion de préciser leurs
préoccupations et d’échanger sur
l’engagement d’un plan d’actions à brève
échéance

PATRIMOINE

La préservation de la maison
Marguerite-Renaudin
Un accord a été trouvé en avril 2021 entre
l’Ehpad Marguerite-Renaudin et la société
d’économie mixte Sceaux - Bourg-la-Reine
Habitat (dont la ville de Sceaux détient la
majorité des actions) pour la mise en œuvre
d’un partenariat immobilier au 4 rue
Marguerite-Renaudin.

ÉDUCATION

Sceaux s’engage auprès des
familles en adoptant la Charte pour
l’éducation
Lors du conseil municipal du 20 mai 2021, les
élus ont adopté la Charte pour l’éducation.
Cette charte affirme l’engagement de la Ville
et de ses partenaires dans l’éducation des
enfants, aux côtés des familles et des
enseignants.

CADRE DE VIE

Incivilités : tous responsables pour
préserver le cadre de vie scéen
Chacun est invité à adopter deux bonnes
pratiques pour préserver le cadre de vie à
Sceaux : arrêter de nourrir les pigeons et
ramasser les déjections canines.

HABITAT

Étudier et se loger à Sceaux
La Ville s’est dotée depuis quelques années
de résidences universitaires pour permettre
aux étudiants des établissements scéens de
se loger à Sceaux dans de bonnes conditions.

MOBILITÉ

MOBILITÉ

À Sceaux, même les voies
départementales sont limitées à 30
km/h
Depuis le 1er avril 2021, à Sceaux, même les
voies départementales sont limitées à 30
km/h, comme les voies communales depuis
2007. En 1995, la Ville a été l’une des
premières à mettre en place des zones 30.

MOBILITÉ

Le service la "borne bleue" arrive à
Sceaux !
Depuis le début de l’année, la ville de Sceaux
et le Sipperec ont commencé à déployer un
nouveau réseau de bornes de recharge sur le
domaine public pour vous permettre de
recharger votre véhicule électrique.
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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

