La ville à votre écoute
La ville de Sceaux met à votre service un accueil centralisé appelé Sceaux info mairie dans le but de
simplifier vos démarches. Il constitue le passage obligé pour toutes les personnes qui contactent la
mairie. L’équipe de Sceaux info mairie a pour mission de traiter dans un minimum de temps les
demandes et le cas échéant, d’orienter les personnes vers les services concernés.
Le formulaire "La ville à votre écoute" est à votre disposition ci-dessous.
Votre demande sera transmise au service concerné et traitée dans les meilleurs délais.
Si vous rencontrez un problème lors de votre démarche en ligne vous pouvez nous contacter au 01
41 13 33 00.

Votre demande:
Vous nous contactez pour (obligatoire):
- Sélectionner -

Votre message (obligatoire):

Pièce jointe
Choose File No file selected

Un nombre illimité de fichiers peuvent être transférés dans ce champ. Limité à 5 Mo. Types
autorisés : jpg, png, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, tif.

Vous connaitre:
Civilité (obligatoire):
- Sélectionner -

Nom (obligatoire):

Prénom (obligatoire):

Adresse (obligatoire):

Code postal (obligatoire):

Ville (obligatoire):

Téléphone (obligatoire):

Courriel (obligatoire):

En renseignant ce formulaire, j'autorise que les informations qui y figurent soient utilisées pour ma
demande (information, signalement, réclamation, satisfaction) (obligatoire):
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : Philippe LAURENT - Maire de Sceaux - 122 rue
Houdan - 92 331 Sceaux cedex
Pour la finalité suivante : traitement de ma demande d'information, de mon signalement, de ma réclamation, prise en compte de la
satisfaction
Les destinataires de ces données sont : le pôle Relation au citoyen et les services concernés - 122 rue Houdan - 92 331 Sceaux cedex
Ces données seront conservées pendant la durée nécessaire au traitement de votre demande.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout
moment en vous adressant à : Armelle GUICHARD - Délégué à la protection des données - 122 rue Houdan - 92 331 Sceaux cedex
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL - 3 Place de Fontenoy -TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07



VALIDER

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

