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Laurent Delanoë  
Pendant plus d’un an, un livre a trôné sur le comptoir de l’Office du Tourisme et à 
l’accueil de la mairie : Sceaux et le “Grand Paris”. Bertrand Delanoë en a rédigé et 
signé la préface qui commence ainsi : “Quand Philippe Laurent m’a proposé d’écrire 
cette préface, j’ai accepté avec joie. C’est une marque de confiance qui m’honore, 
et cette confiance réciproque est précisément au cœur d’une nouvelle aventure 
pour nos territoires : Paris Métropole.” *
Parions que nous sommes la seule ville de France votant majoritairement à droite à 
avoir édité un livre dont la préface est signée par l’un des ténors de gauche !
Le 9 décembre 2010, Le Point titrait : Paris, les ratés de Delanoë & Co.
Gérer en jouant sur l’endettement, tel est leur credo. 50 000 salariés à Paris : 
10 000 de plus en 10 ans... Plus de 400 à Sceaux pour moins de 20 000 habitants. 
Endettement vertigineux dans les deux villes. On nous ressasse que Parisiens et 
Scéens veulent des services publics. Jamais sous Jacques Chirac puis Jean Tibéri 
les Parisiens n’ont estimé que leur ville était sous-administrée. Jamais sous Pierre 
Ringenbach les Scéens n’ont estimé que leur ville était sous-administrée. De plus, 
nous sommes à l’heure d’Internet et du regroupement des communes. Il est devenu 
essentiel que les collectivités locales prennent exemple sur l’État en termes de 
dépenses publiques. 

Christian Lancrenon, délégué UMP de Sceaux, Francis Brunelle, Xavier Tamby.

* Pour obtenir le texte : ump.sceaux@laposte.net

UMP Sceaux, BP17 - 92331 SCEAUX CEDEX - ump.sceaux@laposte.net

Groupe : UMP

BUDGET 2012 : LA DETTE REMONTE...
Le maire annonce une amélioration de l’excédent budgétaire (recettes moins dépenses) bien 
rare depuis le début de sa mandature en 2001.
Mais c’est au prix d’une pression fiscale communale (TF+TH) très supérieure à la moyenne 
nationale que cet excédent apparaît enfin.
En €/habitant : Sceaux : 798 – moyenne nationale : 450.
Nous avons insisté pour que cet excédent soit dédié au désendettement.
C’est le contraire, malgré le titre de la page 43 du rapport sur le budget 2012 qui claironne : 
“la stabilisation de la dette”.
On peut y lire en effet :
“La Ville... verra son encours de dette augmenter de 6 M € au maximum en 2012”

2001 2010 2011 Budget 2012
Dette (Millions €) 10 51 50,8 56,9*

* 56,9 = 50,8 (en cours début 2012) +9 (emprunts votés) -2,9 (remboursement capital)

Même si les emprunts ne sont pas tous contractés, on observe bien une remontée de la dette.
Or en 2011 nous étions déjà “sur le podium” de l’endettement des villes de 10 à 20 000 
habitants.
En €/habitant : Sceaux : 2581 – moyenne nationale : 1050.
Nous avons proposé de réduire cette dette en diminuant les investissements prévus en 2012 
de 40% soit de 10 à 6 M €. C’est faisable, car la moyenne des dépenses d’investissement des 
4 dernières années est de 5 M €.
Nous offrons ainsi une autre vision de la solidarité en prenant en compte les difficultés 
actuelles et aussi celles des générations à venir !
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.

Tel est l’engagement défendu par la majorité municipale lors du conseil 
municipal du 29 mars dernier. 

Dans un contexte national difficile, notre majorité municipale veut maintenir 
le niveau des prestations offertes aux Scéens, investir dans l’équipement 
de son territoire et soutenir tous les talents sans augmenter les taux des 
impôts communaux. 

Cette politique volontariste, dans la droite ligne de ce qui a toujours été fait 
à Sceaux depuis plus de soixante ans, a d’abord pour objectif de faciliter le 
quotidien des familles tout en restant vigilant sur la qualité des prestations 
destinées aux enfants, aux pratiques culturelles et sportives, aux activités 
éducatives et pédagogiques. Notre engagement à développer les places 
d’accueil de la petite enfance permet aujourd’hui de répondre positivement 
à plus de 80% des demandes de places d’accueil à Sceaux, contre moins 
de 45% au niveau national.

La majorité s’est aussi donnée les moyens de continuer à accompagner 
nos aînés en leur permettant d’effectuer le choix de rester chez eux tout 
en étant accompagnés, et à soutenir les associations et les clubs sportifs, 
en permettant, par exemple, l’accès aux Scéens à des structures de qualité 

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale

avec la rénovation engagée, depuis 2008 de l’ensemble des sites sportifs.
Non, nous ne diminuerons pas notre niveau d’exigence. Exigeants avec 
nous-mêmes, nous resterons vigilants pour une gestion exemplaire au 
service des Scéens. 

Mais, pendant ce temps, malheureusement, force est de constater que 
certains continuent de médire sur Sceaux. Ils veulent entacher l’image de 
notre ville, et ils n’en comprennent même pas les conséquences y compris 
pour eux-mêmes. Selon des calculs simplistes, ils se disent sans doute 
qu’en s’acharnant à colporter les rumeurs et les peurs, ils ne devront rendre 
de comptes à personne sur leurs propres activités, dont on peine d’ailleurs 
à voir dans quel objectif réel elles sont menées, ni au profit de qui.

Quant à nous, pour l’avenir de notre ville, nous continuerons à être présents 
aux cotés des Scéens, à être utiles à notre ville, afin de mener ensemble 
des actions qui font de Sceaux la ville accueillante et attractive que nous 
aimons.

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

Maintenir nos efforts en faveur d’un service de qualité pour les Scéens
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