Actualités
Affichage des résultats 1 à 9 sur 9 au total

MA MAIRIE

Le point sur les manifestations
Maintien, report ou annulation de certains
évènements, retrouvez toutes les
informations pratiques.

COMMÉMORATION

Cérémonie du 8 mai 1945
En raison de la situation sanitaire, la
cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
n'était pas ouverte au public cette année.
Retrouvez ci-après la vidéo de la cérémonie
et le discours de Dieter Freytag, maire de
Brühl.

ÉDUCATION

Sceaux, ville pilote pour les tests
salivaires auprès des écoliers
La ville de Sceaux a été désignée par
l'Education nationale ville expérimentale
pour la mise en place de tests salivaires dits
“autonomes” à destination des élèves de ses
écoles maternelles et élémentaires.

Attestations de déplacement
dérogatoire
La dernière version de l'attestation de
déplacement dérogatoire est téléchargeable
à partir des liens ci-après.

SANTÉ

Covid-19 : des tests antigéniques
dans les pharmacies
Deux pharmacies scéennes proposent sur
rendez-vous des tests antigéniques pour
détecter une infection à la Covid-19. Le
résultat est donné en moyenne en 15
minutes.

SPORT

Les clubs scéens s’adaptent à la
crise sanitaire
À Sceaux comme ailleurs, la crise sanitaire
affecte l’activité des clubs sportifs. Face au
reconfinement, les associations qui le
peuvent se sont organisées pour proposer
cours à distance et ressources numériques.

MA MAIRIE

Foire aux questions
Une foire aux questions (FAQ) dédiée au
déconfinement progressif est disponible sur
le site du Gouvernement à l'adresse suivante :

le site du Gouvernement à l'adresse suivante :
www.gouvernement.fr

COMMERCES

Marchés ouverts
Les marchés traditionnel et bio de Sceaux
sont ouverts en cette période de crise
sanitaire.

SANTÉ, ÉDUCATION

Accueil des enfants des personnels
de santé, des pompiers et des
policiers
Pour les personnels indispensables à la
gestion de la crise sanitaire, la Ville met en
place un accueil des enfants dans les écoles
et crèches de Sceaux. Cet accueil se poursuit
pendant les vacances de printemps.

122 RUE HOUDAN
92330 SCEAUX

 01 41 13 33 00

LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 ARCHIVES
 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

