Actualités
Affichage des résultats 1 à 10 sur 64 au total

FINANCES

Budget 2022 : les Blagis, mise en
oeuvre des engagements
Lors de sa réunion du 24 mars, le conseil
municipal a adopté le budget primitif 2022
de la ville de Sceaux.

VIE CITOYENNE

Renouvellement de pièces
d’identité : l’État allonge les délais
d’obtention
Après deux ans de pandémie de Covid-19, les
demandes d’obtention ou de
renouvellement de passeport et carte
d’identité repartent à la hausse et les délais

d’identité repartent à la hausse et les délais
pour prendre rendez-vous et recevoir son
document s’allongent.

VIE CITOYENNE

France services : un nouvel
équipement communal proche de
vous
France services a ouvert ses portes mardi 8
mars au 49 rue de Bagneux à Sceaux. Cette
ouverture était l’un des engagements forts
pris par Philippe Laurent à la suite de la
démarche “Parlons ensemble des Blagis” et
lors de la réunion exceptionnelle du conseil
municipal du 16 octobre 2021.

SPORT

Cross de Sceaux : les résultats et
les photos
Organisé par la Ville avec le concours
financier du Département et de la Région, le
46e cross de Sceaux s'est déroulé le
dimanche 13 février 2022 Retrouvez les
résultats des courses.

CADRE DE VIE

Rues du Lycée et Achille-Garnon :
circulation apaisée
Une expérimentation a débuté le 17 janvier
2022 pour apaiser la circulation dans les rues
du Lycée et Achille-Garnon afin de réduire de
façon drastique le trafic des véhicules et de
sécuriser davantage les voies piétonnes et
cyclistes. Explications.

ÉDUCATION

Classement Thotis : le meilleur IUT
de France est à Sceaux !
Selon le classement Thotis 2022, le meilleur
IUT de France se trouve à Sceaux. Avec une
note globale de 19,40/20, l’IUT de Sceaux
décroche la première place de ce classement
national qui valorise la richesse et la diversité
des IUT.

URBANISME

Dématérialisation des
autorisations d’urbanisme
Depuis le 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

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.

MOBILITÉ

Plan vélo 2022-2026

Plan vélo 2022-2026
À l’unanimité des votants, le conseil
municipal a approuvé le troisième plan de
développement des déplacements cyclables
de la Ville lors de sa réunion du 25 novembre
2021.

TRANSITION

Agir ensemble : un plan d'action
pour 2022
La Ville soutient les initiatives étudiantes
locales dans le cadre du dispositif “Agir
ensemble pour des campus durables en ville
durable”.
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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

