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Enfin !  
La mise en place de caméras de vidéo protection a enfin été votée lors de la séance du 
Conseil municipal du 2 février dernier. On ne peut que s’en féliciter. Cela faisait partie de 
notre programme dès 2008. L’efficacité de tels dispositifs est établie. Si nous approu-
vons cette initiative, nous regrettons le manque de plan général sur la ville et surtout de 
calendrier. Contrairement aux propos rassurants de la majorité municipale, chacun sait 
que les incivilités se multiplient. Les abords des établissements scolaires et des lycées, 
des gares et des espaces verts nous paraissent prioritaires.

Perspectives financières
L’effet de manche de Sceaux Magazine de janvier ne trompera personne... Belle propa-
gande en page de couverture. Soyons heureux que la comptabilité de la commune soit 
aux normes. Le contraire eut été gravissime ! Ce qui fait débat à Sceaux, ce sont les 
orientations budgétaires : quelles sources d’économie ? Quelle stratégie de désendette-
ment ? Peu de réponses à ce jour. De surcroît, il est difficile pour les élus du groupe UMP 
d’entendre le maire expliquer les tensions financières pesant sur la ville par la diminution 
des concours de l’État. En réalité, le Projet de Loi de Finances 2012 a renforcé les 
dispositifs de péréquation pour réduire les inégalités territoriales et rendre les recettes 
plus stables. Nous attendons que la municipalité s’inscrive dans une vraie démarche de 
concertation sur les perspectives financières de la ville. 

Christian Lancrenon, délégué UMP de Sceaux, Xavier Tamby, Francis Brunelle, 
conseillers municipaux. 
ump.sceaux@laposte.net

Groupe : UMP

LOGEMENT AIDÉ POUR ÉTUDIANT
UNE PROPOSITION 

Sceaux accueille un grand nombre d’étudiants. Leur logement pose un problème important. 
Dans tout Sceaux il y a environ 2 000 logements individuels. Un certain nombre est habité par 
des personnes dont les enfants ont quitté le domicile parental. Il est dommage de laisser non 
utilisé le potentiel de logements ou chambres pour étudiants que recèle cet habitat.
Une aide des collectivités territoriales pourrait être accordée à ceux qui ne disposent pas de 
revenus suffisants pour mettre un petit studio ou une chambre aux normes. Des démarches 
actives d’incitation et d’accompagnement par les collectivités auprès des propriétaires sont 
indispensables. 
En contrepartie, ces derniers offriraient des loyers plafonnés respectant les critères du 
logement aidé.
Avec seulement 5 % de ces 2 000 logements individuels on logerait une centaine 
d’étudiants. 
C’est l’intérêt bien compris de tous :
• Des loyers faibles pour les étudiants
• Des liens intergénérationnels créés
• Un coût minime pour les collectivités (pas d’incidence du foncier)
•  Un complément de revenu utile pour les propriétaires (pour faire face à des taxes locales 

élevées). 
Les associations œuvrant dans ce sens, présentes à la conférence du 27 janvier sur le 
logement, sont à encourager.
Les collectivités territoriales (la commune et autres) doivent s’engager dans cette 
démarche pour rapprocher l’offre et la demande. 

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

Groupe : La Voix des Scéens
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Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale

Restauration collective : une nouvelle ambition
Le 2 février dernier, la majorité municipale a soumis au conseil municipal, qui l’a 
confirmé à l’unanimité des votants, le principe d’un projet ambitieux en matière de 
restauration collective. Ce projet sera mis en œuvre selon une méthode originale et 
innovante, au cœur des priorités politiques que l’équipe de Vivre à Sceaux a définies 
pour son mandat lors des élections municipales de 2008 et qui ont été approuvées par 
plus de 60 % des Scéens.

La restauration des élèves, des agents municipaux et des seniors constitue une préoc-
cupation constante de la majorité. Elle nécessite de trouver des solutions qui répondent 
à l’exigence permanente de qualité.
Aujourd’hui, comme beaucoup d’autres communes confrontées aux mêmes objectifs, 
nous faisons le constat que les solutions actuelles se révèlent inadaptées pour atteindre 
de manière efficace les objectifs que la majorité s’est fixée.
Le recours à des prestataires extérieurs pour la fourniture de repas sur les différents sites 
de restauration nécessite en effet des contrôles permanents de plus en plus étroits, très 
consommateurs de temps, et qui en outre ne permettent plus d’obtenir des garanties 
suffisantes, en terme de qualité des produits notamment, voire même de logistique.

Parallèlement, les échanges avec les familles notamment, au sein des instances de 
concertation mises en place par la Ville, montrent également une attente d’ambitions 
plus fortes dans le cadre d’un projet éducatif plus affirmé dans un domaine essentiel de 
la vie de chacun et plus particulièrement des enfants : la nutrition.

Une méthode nouvelle et mutualisée
Chacun le constate : la stratégie en cours de généralisation des prestataires privés, 
dont les méthodes d’approvisionnement et de fabrication favorisent les concentrations 
- au point qu’il n’existe pratiquement plus dans ce secteur de PME -, vise avant tout 
à optimiser les marges financières. La majorité municipale a donc fait le choix d’une 
méthode radicalement différente dans laquelle le résultat obtenu ne dépend plus des 
intérêts d’intervenants extérieurs, mais est intimement lié avec la recherche de l’intérêt 
général local. Les objectifs sont simples : parvenir à un niveau de prestation de qualité, 
s’inscrivant dans un projet éducatif global, tout en maîtrisant les coûts. 

Un échange avec la ville de Montrouge ayant révélé une convergence de préoccupations 
et d’objectifs, la création d’une “société publique locale”, entièrement contrôlée par les 
deux villes, a donc été étudiée en vue de mutualiser les outils de production nécessaires, 
à savoir une cuisine qui sera construite selon les normes les plus actuelles à proximité 
immédiate de notre territoire. Cette cuisine sera approvisionnée par des producteurs 
proches, pratiquant un mode de culture favorisant le “bio” et suivant le rythme des 
saisons.

Les deux villes innovent ainsi en choisissant un mode d’approvisionnement et de produc-
tion des repas qui permettra d’en maîtriser totalement la qualité et le coût. Il s’agit d’une 
nouvelle forme d’intercommunalité de projet construite autour d’objectifs partagés.

Par ce projet, l’équipe Vivre à Sceaux réaffirme les priorités qui sont les siennes :
- en direction des familles et des seniors,
- en matière de contribution aux politiques de santé publique,
- dans le domaine du développement durable.
C’est un vrai choix politique, au plein sens du terme, dont nous sommes collectivement 
fiers et heureux pour l’avenir de nos enfants et de notre territoire.

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