Mentions légales
Hôtel de Ville
122 rue Houdan – 92330 Sceaux
Services ouverts les 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.
Tel : 01 41 13 33 00
Contacter Sceaux info mairie

CRÉDITS
Directeur de publication : Philippe Laurent, Maire de Sceaux
Conception, Graphisme, Développements : Pôle Vie citoyenne, culturelle et sportive accompagné
par Stratis
Hébergement : Stratis
Photographies : Agence Contextes, Fotolia, Florence Arnaud, Pixabay et ville de Sceaux.
Cartographie : © les contributeurs d’OpenStreetMap. Les données sont disponibles sous la licence
ODbL. En savoir plus

DROITS ET COPYRIGHTS
Le contenu de ce site fourni par la ville de Sceaux est mis à disposition selon les termes de la
licence Creative Commons Paternité-Pas d’Utilisation Commerciale-Partage des Conditions
Initiales à l’Identique 2.0 France.

CRÉATION DE LIENS VERS LE SITE DE LA VILLE
Le site de la Ville autorise la mise en place de liens hypertextes pointant vers son contenu, sous
réserve de :


ne pas utiliser la technique du lien profond ("deep linking"), c’est-à-dire que les pages
du site ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des pages d’un autre site, mais
accessible par l’ouverture d’une fenêtre.



mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le
contenu visé.

Les informations utilisées ne doivent l’être qu’à des fins personnelles, associatives ou
professionnelles ; toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue.
Attention ! Cette autorisation ne s’applique pas aux sites internet diffusant des informations à
caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure
porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Pour d’autres utilisations, veuillez nous consulter.

COOKIES
Lors de votre première connexion au site de la Ville de Sceaux, vous devrez valider ou refuser
l’usage de cookies placés sur votre navigateur lors de votre visite. Ces cookies n’ont pour finalité
que de nous aider à évaluer l’audience des pages, en d’autres termes pour un usage statistique.
Par ailleurs, nous n’utilisons pas de cookies pour stocker des informations personnelles.
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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.
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STRATIS

