Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 60 au total

ÉDUCATION

Écoles de Sceaux : jour de fête
pour les Ateliers de la pause
méridienne
Le samedi 14 mai avait lieu dans chaque
groupe scolaire de la Ville la “fête des
Ateliers”. L’occasion pour les enfants
participant aux activités de la pause
méridienne de présenter leurs réalisations
de l’année.

CADRE DE VIE

Dépôts sauvages : tolérance zéro à
Sceaux !
Les dépôts sauvages sur la voie publique

Les dépôts sauvages sur la voie publique
sont strictement interdits à Sceaux et sont
passibles d’une amende.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Désherbage des espaces publics :
la Ville applique le « zéro phyto »
Depuis plus de dix ans, la Ville a décidé
d’arrêter l’usage de produits phytosanitaires
dans l’entretien de ses espaces publics en
optant pour des méthodes de désherbage
alternatives. Un engagement fort en faveur
de la biodiversité et pour la préservation de
la santé des Scéens.

MOBILITÉ

« Savoir rouler à vélo » : se former
dès le plus jeune âge
Après avoir délivré le « permis cycliste » aux
élèves de CM2 pendant près de 10 ans, la
Ville s’apprête à déployer dans ses écoles le
nouveau programme pédagogique « Savoir
rouler à vélo » à partir de la rentrée 2022.

ESPACE PUBLIC

Nid de frelons asiatiques : que faire
?
Avec le retour prochain du printemps, les
frelons asiatiques recommencent à
construire leurs nids. Voici un rappel des
bonnes pratiques à adopter face à cet
insecte largement répandu en France.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agissons pour le bien-être animal
Quelques bonnes pratiques sont à retenir
pour contribuer au bien-être de nos petits
compagnons et venir en aide aux animaux
en situation de vulnérabilité.

Extension du centre ville : les
réponses à vos questions
Le projet de réaménagement du centre-ville
est le fruit d’une réflexion conjointe
(démarche participative Parlons ensemble
du centre-ville) entre la Ville et les habitants
et usagers de Sceaux. Découvrez l'évolution
du projet et des réponses à vos questions.

CULTURE

Cinéma Le Trianon : achetez vos
billets en ligne
Plus besoin de faire la queue ! Pour plus de
sérénité, les spectateurs du cinéma Le
Trianon peuvent désormais acheter leur
billet directement en ligne.

MOBILITÉ

Comment utiliser le nouveau
service Communauto à Sceaux ?
Le service d’autopartage Communauto est
disponible à Sceaux. Trois stations sont
actuellement en service au 81 rue Houdan,
au 3 avenue de la Gare et dans le quartier
des Blagis au 52 rue de Bagneux.

des Blagis au 52 rue de Bagneux.

SOLIDARITÉ

La Ville et les Scéens mobilisés au
quotidien pour soutenir le peuple
ukrainien
La ville de Sceaux coordonne les initiatives
de solidarité sur son territoire depuis
plusieurs semaines. Par ailleurs, le conseil
municipal a décidé, à l’unanimité lors de la
séance du 24 mars 2022, l’attribution d’une
subvention de 10 000 € à l’UNICEF afin de
venir en aide aux enfants ukrainiens.
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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

