
Tribunes

Bonne année 2012 ! 
Bonne année à tous les Scéens, à notre Président et à tous les Français, en souhai-
tant que les réformes engagées depuis 5 ans dans un contexte économique terrible, 
soient poursuivies avec la même franchise, le même élan et le même courage. 
Poursuivre les efforts entrepris tout en consolidant l’Europe est devenu crucial pour 
notre avenir. Cela est valable pour les municipalités. Si les efforts faits par l’État ne 
sont pas suivis par les Régions et les collectivités locales, les années qui viennent 
seront encore plus difficiles pour tous. Limiter les frais de fonctionnement et investir 
dans le strict nécessaire est le souhait de la plupart des Scéens. Laisser croire que 
l’État est responsable pour justifier dettes et dépenses est d’une autre époque vu la 
situation économique. Nous le disons depuis le début de ce mandat mais la majorité 
municipale continue comme si de rien n’était. Dernier exemple : les 8,2 millions € 
de budgets de base pour rénover le gymnase des Blagis... Nécessaire oui, mais à 
ce prix-là ?! Se féliciter de “gérer convenablement” sur l’endettement est totalement 
décalé, dépassé. Certes il y a toujours pire. Mais il y a aussi toujours mieux. S’arc-
bouter sur la défense du service public pour justifier les dépenses, c’est refuser 
de voir la réalité en face. Nous découvrirons avec vous le budget 2012 de la ville. 
Comment faire comprendre qu’il faut changer ?! Encore tous nos vœux de bonheur 
pour cette année 2012 qui promet d’être épique au niveau national, préparant les 
municipales de 2014. À bientôt, Christian Lancrenon, délégué UMP, Xavier Tamby, 
Francis Brunelle, Conseillers municipaux.
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Groupe : UMP

ÉTUDIER LES PROPOSITIONS ET SORTIR DES CARICATURES SIMPLISTES
Il nous a paru important et nécessaire de vous informer sur plusieurs réalités qui ont été 
travesties dans la dernière tribune de la majorité municipale.
• LA DETTE : L’augmentation de la dette du département, votée dans le cadre du 
budget 2011, y est dénoncée. Le chef de la majorité municipale devrait éviter ce sujet 
de la dette, car la comparaison n’est vraiment pas à son avantage, ainsi que l’illustre le 
tableau ci-après :

Base 1er janvier 2011 Sceaux* Département**

Dette/recettes réelles de fonctionnement 168 % 13 %

Dette en € par habitant 2 555 152
* Source : budget ville de Sceaux page 3
** Source : http://www.hauts-de-seine.net/Ressources/pdf/HDS/Budget_primitif_2011.pdf page3

• LE GYMNASE DES BLAGIS : Nous soutenons de tels projets utiles aux Scéens, mais 
nous répétons qu’il faut les mutualiser avec les communes voisines afin d’en partager 
les coûts et les usages. C’est le cas pour la piscine (partagée avec la Communauté 
d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre) et le Conservatoire de Musique (partagé avec 
Bourg-la-Reine).
Est-ce “mépriser les acteurs sportifs” (sic) que demander la poursuite de ce partage ?

Voilà des données objectives assorties de propositions que la majorité municipale 
veut ignorer. À chacun de se faire son opinion.

La Voix des Scéens vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Pour “La Voix des Scéens” : Jean-Jacques Campan, Marie Claudel, Claude Debon.
Contact : lavoixdessceens@orange.fr  BP56 - 92330 Sceaux

Groupe : La Voix des Scéens

Les informations, chiffres et opinions publiés dans les tribunes ci-après sont placés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

Solidarité et rassemblement
La fin d’année est toujours un moment privilégié pour établir le bilan des réalisations 
effectuées par l’équipe de la majorité municipale. Une année écoulée durant laquelle le 
contrat de confiance qui relie la majorité municipale et les Scéens se traduit par la conti-
nuité et l’approfondissement du service rendu en direction de chacune et chacun d’entre 
nous - et notamment les plus fragiles. Une année pour faire progresser encore le “bien 
vivre à Sceaux” qui nous tient tellement à cœur et qui devrait nous inviter à davantage 
de solidarité et de rassemblement.

Au lieu de cela, nous ne pouvons que déplorer l’attitude de certains qui œuvrent avec 
beaucoup de démagogie en faisant circuler des informations erronées ou tronquées, et 
jouent ainsi avec la peur dans un contexte national peu rassurant.

Depuis des années, ils annoncent la mise sous tutelle financière et la faillite de la Ville. 
Chacun sait qu’il n’en est rien. Au contraire, Sceaux dispose d’une situation financière 
équilibrée, avec une dette et des impôts parfaitement stabilisés depuis quatre ans. Mieux 
encore, la Ville dégage chaque année des excédents en progression constante, qui 
permettent d’ailleurs de continuer à investir malgré la crise.

Depuis des années, les mêmes annoncent un “changement radical de la physionomie” 
de notre ville. Est-ce vraiment ce que vous constatez au fil des rues de Sceaux ? 

En réalité, ceux qui se livrent sans retenue à la démolition de la politique et du bilan de 
la majorité qui œuvre depuis plus de cinquante ans à Sceaux le font dans un objectif 
précis : mettre fin à l’originalité d’une majorité municipale riche de sa diversité, au profit 
d’une coterie populiste démunie de tout projet et placée au service d’une ambition 
personnelle.

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale

Et ils le font en utilisant des méthodes très contestables et en affichant en réalité leur 
profond mépris de ce qui fait notre Ville depuis des décennies et que, souvent, ils ne 
connaissent même pas. 

Que penser en effet lorsque le chef de l’opposition, en pleine réunion publique du conseil 
municipal, qualifie de “monstre” la maison de retraite Marguerite-Renaudin qui accueille, 
en plein cœur de ville, près d’une centaine de personnes âgées très dépendantes1 ? 

Que penser lorsque l’opposition conclut une tribune portant sur la modification simplifiée 
du PLU par ces mots : “cette procédure est illégale” 2, sans prendre la peine de saisir 
immédiatement le tribunal administratif pour faire annuler la délibération contestée ? Il 
ne s’agit pas, pour l’opposition, de faire valoir le droit. Il s’agit seulement de discréditer 
l’action de la majorité, au fil d’affirmations infondées ainsi jetées à la volée. 

Nous pensions Sceaux épargnée de ces pratiques politiciennes qui, il est vrai, ont cours 
dans d’autres villes. Elles conduisent à la division, à la perte d’identité, à la banalisation. 
Nous ne laisserons pas notre ville se laisser ainsi progressivement détruire.

Pour sa part, l’équipe de la majorité municipale œuvrera inlassablement pour qu’encore 
en 2012 le bonheur de vivre à Sceaux soit au centre de sa politique tout en portant une 
attention particulière aux préoccupations de chaque Scéen.

Excellente année 2012 à toutes et à tous, sous le signe de la solidarité et du 
rassemblement !
1  Voir procès verbal de la séance du conseil municipal du 6 octobre 2011, approuvé à l’unanimité le 8 décembre 2011.
2  Voir Sceaux magazine n° 419, novembre 2011, page 26.

Les élus de la majorité municipale de Sceaux
contact@vivreasceaux.com
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