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Mainmises de la ville : bilan d’une année
Depuis le 1er janvier 2011, le maire est autorisé à signer tout acte et convention 
dans le cadre de la reprise de l’exploitation du cinéma Trianon par la Ville. 
Était-il menacé de disparition ? Non ! Autre mainmise de la ville : la création 
d’une maison du tourisme avec la mise en place d’une régie directe à la place 
de l’association dont s’occupaient des Scéens passionnés et responsables. 
Nous ne pouvons croire qu’aucun Scéen n’était prêt à reprendre le flambeau. 
Conséquences de ces décisions : des recrutements de personnels munici-
paux, alors que leurs effectifs sont déjà nombreux à Sceaux, dépassant les 
400 salariés. Plus récemment, nous avons eu droit au projet de “conciergerie 
numérique” certes séduisant mais dont la nécessité reste à prouver, et au 
projet de “plateforme de travail à distance”, sans qu’en soit précisée la forme 
juridique. La Ville est-elle le seul entrepreneur ? Dans un contexte économique 
critique où les villes devraient tout faire pour limiter endettement et frais de 
fonctionnement, pourquoi chercher à vouloir s’occuper toujours de tout, coûte 
que coûte ? 

Christian Lancrenon, délégué UMP de Sceaux, Claude Gaudart, Francis 
Brunelle, Conseillers municipaux. ump.sceaux@laposte.net

Groupe : UMP

VÉRITÉS et MENSONGES : Encore un quartier mal traité
Le secteur Albert 1er du quartier Marne-Musiciens est confronté aux remanie-
ments et aux travaux dans les établissements sportifs et culturels (piscine, club de 
tennis, lycée Florian, gymnase des Blagis).
Le 20 octobre 2011, le maire a écrit aux habitants du quartier pour apporter, a-t-il 
dit, des précisions sur les dispositions envisagées et rectifier des “informations 
mensongères” qui seraient colportées par des “documents diffusés dans le 
quartier”. 
En réponse à toutes les questions soulevées par les associations, le maire ne pré-
cise que deux points :
− le stationnement sur le parking de la gare sera payant dès janvier 2012 ;
− la rue Albert 1er ne sera pas supprimée (comme l’envisageait le scénario d’un 
cabinet extérieur) ;
Rien n’est dit, en revanche, sur les aspects centraux de la vie du quartier et les 
interrogations légitimes des riverains, sur :
− la suppression totale ou partielle du parking de la gare
− les constructions prévues en sus de la résidence étudiante pour l’EPF
− les modalités du stationnement payant dans les rues du quartier
− la mise en double sens de 3 rues (Marne, Bagneux, Paris) avec ses nuisances 
associées.
On mesure ainsi l’absence réelle de concertation et le goût du maire pour les 
non-dits : L’information partielle ou inexistante rend une réunion publique 
indispensable.
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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Dédoublement de personnalité

Le syndrome du dédoublement de la personnalité est un trouble qui suscite 
parfois des comportements incohérents. 

Premier exemple : dans la dernière tribune de l’opposition (Sceaux magazine 
de novembre 2011), nous avons lu avec surprise que celle-ci s’était étrange-
ment réunie sous une même signature pour, notamment, refuser la protection 
de notre identité patrimoniale et la mise en place de la zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Or, lors de la séance du 
conseil municipal du 6 octobre dernier, seules 4 voix sur les 6 de l’opposition 
ont voté “contre” ladite délibération. On s’oppose dans la tribune, mais pas à la 
tribune : où donc est la cohérence ?

Deuxième exemple : dans un tract récemment diffusé, l’opposition populiste 
dénonce avec véhémence le projet de réhabilitation de l’ensemble sportif des 
Blagis, signifiant par là même son désintérêt pour cet important quartier de 
Sceaux et son mépris pour les acteurs sportifs de Sceaux. Le problème - pour 
eux -, c’est qu’ils ne se sont pas prononcés “contre” le même projet, lors de la 
séance du conseil municipal du 31 mars dernier ! Où est la cohérence ? 

Troisième exemple : le même élu, s’exprimant au conseil municipal de Sceaux 
ou dans une séance du conseil général des Hauts-de-Seine, adopte un discours 
contradictoire. Ainsi, après avoir vivement critiqué l’endettement de la Ville, 
l’élu en question a voté sans barguigner la multiplication par deux de la dette 
départementale. Or, la dette du Département est aussi de la dette publique, 
tout comme la dette de l’Etat. Et on a vu, d’ailleurs, la part départementale de 
la taxe foncière faire un bond important cette année, sans que jamais ledit élu 
- pourtant ennemi déclaré de l’impôt - ne s’en émeuve : normal, il l’a voté.
Où est la cohérence ?

Dans l’action publique comme dans tout engagement, le maître mot est la 
cohérence du discours et des actes. Il semble bien que l’opposition l’ait oublié. 
Il lui faut s’opposer pour s’opposer, et peu importe la réalité des choses.

Pendant ce temps, la majorité municipale, dans la parfaite cohérence de 
ses engagements municipaux de 2008, continue à travailler sur des actions 
concrètes, comme par exemple dans le domaine de l’accompagnement des 
aînés : développement des services de maintien à domicile, portage de repas, 
téléassistance, lutte contre l’isolement, rénovation des établissements d’accueil. 
Actions pour lesquelles la Ville a été distinguée par le ministère de la Santé avec 
l’attribution à Sceaux du label “Bien vieillir-vivre ensemble” décerné en 2010 et 
renouvelé en 2011. On aurait sans doute apprécié, à cet égard et à l’égard de 
l’attention à porter à nos aînés, que l’élu départemental qui représente Sceaux 
au Conseil général s’associe à la démarche engagée par de nombreux élus 
- dont le maire de Sceaux - et visant à maintenir ouverts les centres d’accueil 
de la Sécurité sociale comme celui de Sceaux, menacés de fermeture pour des 
raisons de “rentabilité”. Malheureusement, il s’est tu lorsque cette question est 
venue devant le Conseil général.

Les élus de la majorité municipale souhaitent à tous les Scéens et à leurs 
proches de très belles fêtes de fin d’année, dans la ville qui est celle que nous 
aimons.

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

Groupe : Vivre à Sceaux - Majorité municipale
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