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LETTRE D’INFORMATION
 COVID-19

Mes chers concitoyens,

Dans cette période inédite et difficile, toute l’équipe municipale et moi-même tenons à remercier 
chaleureusement les personnels de santé qui se battent au quotidien contre le coronarivus.

Nous voulons aussi remercier tous les agents des services publics mobilisés : les personnels de notre ville 
de Sceaux, de l’Éducation nationale et de la police nationale, de la sécurité civile, de la Poste et toutes 
celles et ceux qui œuvrent dans le domaine des aides à la personne dans des associations mises à rude 
épreuve.

Pour nos services municipaux, ce sont à chaque instant 40 agents qui sont sur le terrain et autant qui sont 
en télétravail, pour que nos services publics essentiels fonctionnent.

Nous pensons aussi aux commerçants et artisans, aux entreprises et à leurs salariés qui permettent 
d’approvisionner notre ville, de nettoyer nos rues, de poursuivre la collecte des ordures ménagères.

Dans une telle période, nous avons besoin d’unité, de nous serrer les coudes individuellement et 
collectivement, et d’aller dans le même sens, en soutenant nos services publics.

Nous avons aussi besoin de solidarité. Parce que rien ne serait pire que d’ajouter à la crise sanitaire une 
crise de la solidarité. De nombreux Scéens se sont engagés comme bénévoles, à la suite de l’appel que 
j’ai lancé dès le début du confinement. Nous devons en être collectivement fiers.

Et nous avons besoin de responsabilité. Respectons absolument les mesures de confinement et les gestes 
barrières. Sur ce point, notre effort est insuffisant : trop de monde reste trop longtemps dans les rues ou 
les supermarchés. S’il vous plaît, restez chez vous le plus possible et ne sortez qu’en cas de nécessité 
absolue. 

Et puis lorsque c’est absolument nécessaire, sortez, en vous protégeant la bouche et le nez. Si vous ne le 
faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Cette protection doit devenir obligatoire. C’est pourquoi, j’ai 
signé ce lundi un arrêté interdisant de circuler dans l’espace public à Sceaux sans protection de la bouche 
et du nez et ce, pour les personnes de plus de 10 ans. Je regrette d’en être arrivé là pour faire prévaloir le 
simple bon sens. Je le fais en mon âme et conscience, convaincu que les aspects positifs l’emportent sur 
les aspects négatifs en matière d’intérêt général.

Évidemment, dans quelques semaines il y aura un temps pour penser l’après de cette crise inédite, avec 
cette question fondamentale : dans quelle société voulons-nous vivre. Mais aujourd’hui, la priorité, c’est 
l’unité, la solidarité et la responsabilité.

Prenez bien soin de vous et des autres. Avec toutes mes amitiés,

Philippe Laurent
Maire de Sceaux

La responsabilité de chacun est engagée
Il faut rester vigilant et ne pas relâcher ses efforts  
sur les gestes barrières et sur ceux de bon sens  
qui doivent s’imposer dans notre quotidien : 

 f  enlever ses chaussures à l’entrée dans le logement  
au retour de l’extérieur ;

 f  ne pas poser son sac de courses n’importe où ;

 f  enlever les suremballages voire les emballages  
qui ont pu être touchés dans le supermarché ; 

 f  laver les légumes dès le retour au domicile ;

 f  respecter la distance sociale préconisée  
d’un mètre entre chaque personne ;

 f  et surtout se laver les mains immédiatement en entrant dans  
votre domicile et ensuite au moins toutes les deux heures.

         Les gestes barrières

Lavez-vous très 
régulièrement les mains

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 
dans un mouchoir

Utilisez un mouchoir   
à usage unique et jetez-le

Saluez sans se serrer
la main, évitez les
embrassades



La Ville mobilisée pour les seniors

Toutes les équipes de la Ville qui travaillent au service des 
seniors sont entièrement mobilisées depuis mi-mars pour 
veiller sur les personnes vulnérables.

Espace seniors
L’Espace seniors est joignable au  
01 41 13 32 89, du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 et le samedi matin de 9h à 
12h. Il a activé le plan d’aide aux 
personnes isolées qui permet de 
contacter les personnes inscrites sur 

le registre (inscription sur sceaux.
f r>demande-dinscr ipt ion-sur- le- 
registre-nominatif). Enfin, le service 
de téléassistance est mobilisé : appel 
à la vigilance de la part des parrains, 
et messages vocaux rappelant les  
mesures barrières.

Portage de repas à domicile  
et service de soins infirmiers  
à domicile
La Ville a renforcé son service de por-
tage de repas à domicile pour répondre 
à la demande. Le service de soins  
infirmiers à domicile (SSIAD) poursuit 
lui-aussi sa mission. Tous les soignants 
sont mobilisés au quotidien, y com-
pris le week-end, pour apporter aux  
patients les soins à domicile dont ils ont 
besoin. Pour les nouvelles demandes, 
les personnes doivent contacter  
l’Espace seniors au 01 41 13 32 89.

La « Sceaux-lidarités »  
pour les seniors
Depuis le début du confinement, la 
Ville a permis de mettre en relation des 
bénévoles avec des personnes vul-
nérables identifiées par les services 
seniors. Ce système appelé « Sceaux- 
lidaires » rencontre un franc succès 
et témoigne de la générosité et de la 
bienveillance envers nos aînés. Pour 
plus de précisions sur ce dispositif, 
rendez-vous en page 4.

Escroqueries liées au coronavirus :  soyez vigilants !
Les escroqueries les plus répandues

Fausses désinfections à domicile : 
Certains voleurs viennent chez vous en prétextant qu’ils vont désinfecter votre logement. Il s’agit d’une ruse.  
Aucune décontamination des logements privés n’est organisée à ce jour par les pouvoirs publics.

Faux appels aux dons : 
Certains individus effectuent des appels aux dons par téléphone ou démarchage à domicile.  
En réalité, ils volent les sommes d’argent versées.

Faux contrôles d’attestation : 
Certaines personnes effectuent de faux contrôles en tenue civile ou avec un faux brassard, en exigeant un paiement 
immédiat et en espèces de l’amende. Les forces de l’ordre dressent toujours un procès verbal et l’amende est envoyée 
par voie postale.

Les “gestes barrières” contre les escroqueries au coronavirus
Sur la voie publique :

 f  En cas de contrôle, assurez-vous que l’agent porte l’uniforme réglementaire. En cas de doute, demandez sa carte 
professionnelle. Ne payez jamais l’amende sur place.

À domicile :
 f �Vérifiez�que�vous�connaissez�la�personne�qui�vous�sollicite�avant�d’ouvrir�votre�porte.�Sinon,�ne�faites�pas�entrer�l’individu�
et�exigez�de�voir�une�pièce�d’identité,�une�carte�professionnelle�ou�un�justificatif.�Ne�soyez�jamais�seul(e)�si�vous�laissez�
entrer un inconnu chez vous.

 f �Si�possible,�téléphonez�aux�organismes�dont�les�individus�se�réclament�pour�vérifier�leurs�dires.�En�cas�de�doute,�contactez�
la�police�nationale�(17),�le�commissariat�de�police�de�Châtenay-Malabry�(01�40�91�25�00)�ou�la�police�municipale�de�Sceaux�
(01�41�13�33�22).

 f �Si� vous� êtes� victime� d’une� escroquerie,� effectuez� un� signalement� sur� la� plateforme� nationale� INFO�ESCROQUERIES� 
en�appelant�le�0�805�805�817.



ALIMENTATION GÉNÉRALE
AUCHAN SUPERMARCHÉ

� Tél.�:�01�47�02�37�03

AUCHAN SUPERMARCHÉ
� Tél.�:�01�47�02�89�38

LE MARCHÉ D’À CÔTÉ
Tél.�:�01�46�15�39�14

MONOPRIX
� Tél.�:�01�46�60�69�00

PICARD LES SURGELÉS
Tél.�:�01�47�02�37�09

SUPÉRETTE BH
Tél.�:�01�46�60�74�66

BOUCHERIES
BOUCHERIE 1900
Tél.�:�01�46�61�19�34

BOUCHERIE DES BLAGIS
� Tél.�:�01�43�50�02�12

BOUCHERIE DU PARC DE SCEAUX
� Tél.�:�01�46�61�00�52

BOUCHERIE LESAGE
� Tél.�:�01�46�61�02�55

BOUCHERIE LIMOUSINE DE SCEAUX
Tél.�:�01�47�02�76�58

BOULANGERIES ET 
PATISSERIES
BOULANGERIE LES DÉLICES DE SCEAUX
Tél.�:�01�43�50�00�23

BOULANGERIE PÂTISSERIE COLBERT
Tél.�:�01�46�61�22�86

BOULANGERIE PÂTISSERIE  
L’ÉTOILE DU BERGER

� Tél.�:�01�46�60�57�56

BOULANGERIE PÂTISSERIE  
SAINES SAVEURS
Tél.�:�01�40�91�63�63

BOULANGERIE PÂTISSERIE SARAH BAKER
Tél.�:�01�46�61�03�78

CHOCOLATERIES
CHOCOLAT PASSION

� Tél.�:�01�46�61�02�88

CHOCOLATERIE PATRICK ROGER
Tél.�:�01�47�02�30�17

ÉPICERIES
ANIS ETOILÉ

� Tél.�:�09�81�87�63�00

AU DOMAINE ROYAL
Tél.�:�01�46�61�02�09

MAISON SAVEURS
� Tél.�:�06�08�63�80�42

FROMAGERIES
LA FROMAGERIE PONPON

� Tél.�:�01�81�89�18�83

LE FROMAGER DE SCEAUX
Tél.�:�01�46�61�01�50

POISSONNERIES
LES DÉLICES DE LA MER

� Tél.�:�09�84�00�03�98

LES SAVEURS DE L’OCÉAN
� Tél.�:�01�43�50�08�24

PRESSE
MAISON DE LA PRESSE
Tél.�:�01�46�60�35�69

PRIMEURS
DÉLICES PRIMEURS
Tél.�:�01�47�02�63�19

LE JARDIN NIÇOIS
Tél.�:�01�47�02�41�18

LE PRIMEUR DE SCEAUX
� Tél.�:�09�73�13�13�34

LE PRIMEUR DES BLAGIS
� Tél.�:�06�99�33�94�03

POP - FRUITS
Tél.�:�01�46�60�35�69

TABAC
LE CHIQUITO
Tél.�:�01�46�61�04�83

LE PATIO
Tél.�:�01�43�50�76�54

LE SAINT-CLAUDE
Tél.�:�01�47�02�30�36

LE STARDUST
Tél.�:�01�43�50�37�00

TRAITEURS
AU PORCELET ROSE

� Tél.�:�01�46�61�01�71

MIMMO TRAITEUR SCEAUX
Tél.�:�01�40�91�81�53

VENTE À EMPORTER
DOMINO’S PIZZA

� Tél.�:�01�46�60�41�41�

LE KSAR
� Tél.�:�06�89�69�68�74

PIZZA HUT

 pizzahut.fr 

SCEAUX LIBAN
� Tél.�:�01�70�28�59�90

VINS ET SPIRITUEUX
NICOLAS
Tél.�:�01�46�61�02�19

NYSA
� Tél.�:�01�47�02�30�66

VOS COMMERÇANTS MOBILISÉS
Retrouvez ci-dessous l’ensemble de la liste de vos commerçants ouverts et/ou les services de commande et 
de livraison qu’ils proposent.

Commandes et  
livraisons possibles

LISTE DES COMMERCANTS DES MARCHÉS
Vérifiez la présence de votre commerçant sur covid19.sceaux.fr > les-marchés

MARCHÉ BIO
BioVertige - fruits et légumes bio 06 86 98 08 07. Il faut impérativement l’appeler au plus tard le mercredi. Il achète ses marchandises 
le jeudi matin pour une livraison sur Sceaux le dimanche matin. ; Le Potager d’Herrault & Mes Paniers Bio commander en ligne  
sur le site covid19.sceaux.fr>les-marchés ; Bioframery - fruits secs et olives 06 07 24 62 68 ; Etang de Beaulieu - Céline Cibello  
06 68 06 14 44

MARCHÉ TRADITIONNEL
Sylvain Bouteil - fruit légumes 06 80 13 71 75 ; Philippe Danlos - charcutier 06 01 04 60 83 ; Didier Brachet - fruit légumes 06 
03 43 59 30 ; Laurent Dalzadet - boucher 06 35 76 82 06 ; Maité Priolet - volailler 06 81 39 98 27 ; Marie Dos Santos - crèmerie 
06 83 03 09 85 ; Yoan Balu - légumes 06 08 37 23 31 ; Daniel Capocci - produits italiens 06 16 07 83 30 ; Gilou Bruant - olives 
fruits secs 06 69 30 85 11 ; Gianny Magnante - fruits légumes 06 64 42 75 87 ; Philippe Soulier - fruits légumes 06 03 03 02 62 ; 
Alexandre Soulier - crèmerie 06 59 93 11 97 ; Armand Levannier - fruit légumes 06 46 23 54 66 ; Ludovic Garcin - fruits légumes 
ludolivraisons@orange.fr ; Ayoub Jalled - fruits légumes 06 58 14 35 63 ; Franck Bourgis - boucher 06 22 60 91 91 ; Torelli (Julie 
Steven) - plantes 06 43 32 36 81 - Instagram @torellijulie ; Puyaumont - volailles 06 82 64 41 24 ; Jerôme Guerin - jardin des 
maraîchers 06 58 88 73 54 ; Fabien Cleret - plantes fleurs 06 19 89 29 82 ; Mika Fabre - fruits légumes 06 27 64 54 93

La Ville a lancé le « retrait des commandes des commerçants du marché » de Sceaux. Une solution rapide et pratique pour 
faire vos achats. Plus d’informations : covid19.sceaux.fr>les-marchés

Renseignements sur les horaires 
et les possibilités de commande 
sur sceaux.fr



Nouveau service 
« Nous sommes Sceaux-lidaires »
La Ville a lancé un nouveau service solidaire dédié aux personnes 
vulnérables (âgées ou en situation de handicap) : « Nous sommes 
Sceaux-lidaires ». Ce service permet de mettre en relation des béné-
voles qui souhaiteraient porter assistance aux personnes vulnérables 
sur le territoire scéen, en passant des appels téléphoniques de convi-
vialité pour maintenir le lien social ou en réalisant des courses de 
première nécessité (alimentation, presse, médicaments...). 

Ces bénévoles peuvent également apporter aux personnes qui en 
ont besoin des attestations de déplacement dérogatoire. Durant cette 
période de confinement, les bénévoles bénéficient de conditions 
d’accès facilitées au sein des deux magasins Auchan et du magasin 
Monoprix de Sceaux, avec lesquels la Ville a pris contact. Plus de 
soixante-dix bénévoles ont déjà proposé leur aide et une centaine de 
mises en relation avec des personnes vulnérables ont été organisées. 
Ce réseau d’aidants est directement piloté et contrôlé par les services 
de la Ville, afin de s’assurer qu’il n’est pas rejoint par des personnes 
malintentionnées. 

Si vous souhaitez participer en tant que bénévole, il vous suffit de 
contacter la Ville sur sceaux.fr > contact. Dans le cadre de la livraison 
de courses au domicile des personnes vulnérables, un badge et une 
attestation numérique unique signée par le maire vous sera remise 
pour justifier vos déplacements et bénéficier de l’accès prioritaire en 
magasin. 
Si vous êtes une personne vulnérable et que vous souhaitez bénéficier de ce 
service solidaire, contactez l’Espace seniors au 01 41 13 32 89.

Témoignage
Florian Varnier 
Scéen, ingénieur en recherche 
et développement 

« J’ai l’habitude de faire des 
actions de bénévolat pour 
visiter des personnes ma-
lades,� âgées� et/ou� handica-

pées.�Lorsque�le�confinement�a�été�annoncé,�je�
me suis tout de suite demandé ce que je pou-
vais faire pour aider. C’est un ami, responsable 
d’une association qui rend visite aux personnes 
âgées,�qui�m’a�conseillé�de�contacter�la�Ville.�Je�
suis allé sur sceaux.fr et j’ai trouvé facilement 
ce que je cherchais. Je me suis alors inscrit au 
dispositif�«�Nous�sommes�Sceaux-lidaires�».�Je�
suis déjà allé voir à deux reprises un couple de 
personnes�âgées.�Après�un�coup�de�téléphone,�
je me rends chez eux pour récupérer caddie, 
liste de courses et argent pour régler les achats. 
Ma�première�expérience�en�magasin�était�assez�
perturbante car j’ai failli ne pas reconnaître le 
caddie� qu’on� m’avait� confié� (rires).� Mais� tout�
s’est� bien� passé� finalement.� Lorsque� je� suis�
revenu avec les courses, le couple était très 
content et m’a chaleureusement remercié. Il n’y 
avait plus rien dans leur frigo, c’était bien utile 
pour eux.  Je rends visite à ce couple une fois 
par semaine et j’ai laissé mon numéro de por-
table en cas de besoin, par exemple pour une 
course à la pharmacie. Toute période de crise 
nécessite un engagement de chacun au service 
de�tous,�en�particulier�des�plus�fragiles.�»
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La Bibliothèque s’adapte
Une offre numérique pour s’occuper depuis chez soi
Fermée au public depuis les mesures de confinement, la bibliothèque propose une sélection de ressources culturelles et 
pédagogiques proposées en accès libre par différents organismes et, pour ses adhérents, d’autres ressources en ligne que 
leur offre leur abonnement : presse, vidéo, musique, autoformation… Autant d’occasions de se cultiver, apprendre ou se 
divertir depuis chez soi ! Retrouvez l’ensemble de ces ressources sur le portail de la bibliothèque régulièrement mis à jour : 
bibliotheque.sceaux.fr > ressources > «en ligne»

Prolongement automatique des abonnements
Exceptionnellement, puisque des abonnements arrivent à terme durant la période de confinement et que l’équipe de la 
bibliothèque ne peut procéder au renouvellement des inscriptions à distance, la durée de tous les abonnements a été 
automatiquement prolongée, pour permettre aux usagers de pouvoir toujours profiter des ressources numériques en ligne 
réservées aux abonnés.

l’hôtel de ville
 01 41 13 33 00

ou sceauxinfomairie@sceaux.fr  

w l’Espace seniors
01 41 13 32 89

le service Tranquillité urbaine
01 41 13 33 22

On reste 
en contact

#RestezChezVous
#RestezInformés

Inscrivez-vous sur sceaux.fr
w à la newsletter de la Ville
w au service SMS de la Ville

Retrouvez toutes nos informations 
sur covid19.sceaux.fr

Suivez-nous sur
@Ville-de-Sceaux

@Ville_de_Sceaux

@ville_de_sceaux


