
Tribunes

Coulisses 
De sources bien informées, le dernier Comité de rédaction de Sceaux Magazine 
a pris un malin plaisir à contrecarrer notre tribune de juillet /août en glissant 
un article traitant de la pertinence ou non de la mise en place de caméras de 
vidéo-protection... Chacun comprendra pourquoi le maire exige la remise de 
nos articles le 14 du mois précédent, se donnant ainsi la possibilité de réagir 
en fonction du thème abordé ! Un vent de panique semble s’être emparé de 
la majorité depuis la défaite du maire aux élections cantonales. Tout semble 
observé “à la loupe” pour préparer 2014. Revenons-en à cet aveuglement 
consistant à refuser l’installation de caméras de vidéo-protection malgré 
l’évolution technologique réduisant les coûts : nous notons les prémices d’un 
changement de cap vu la teneur de l’article “prévention et sécurité” précédant 
notre tribune (voir le numéro de juillet /août page 28). Nous nous en réjouissons. 
Cela dit, la deuxième partie de cet article laisse pantois : “à la suite d’une étude 
réalisée par un cabinet spécialisé début 2010...” 

3 constatations : 
1. Le maire a besoin de se réfugier derrière des études pour prendre des 
décisions, pour nous évidentes vu les exemples. 
2. Cette étude a été réalisée il y a bientôt deux ans sans que rien ne bouge. 
3. La Ville semble avoir les moyens de commander des études alors que le 
simple bon sens, l’écoute et l’expérience d’autres villes devraient suffire
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TOUJOURS PLUS DE “PROPAGANDE”
Dans Sceaux Magazine, les éditoriaux et les articles bien orientés pour pro-
mouvoir la politique du maire ne suffisent plus. Depuis juin une “tribune de la 
majorité municipale” sert de faire-valoir supplémentaire à ses actions.

En outre cette nouvelle rubrique de juin comportait des jugements de valeur sur
“La Voix des Scéens” offensants pour les électeurs. Nous ne nous laisserons pas 
entraîner sur ce terrain et resterons sur celui des faits.
Ajoutons que cette majorité s’est octroyé un “droit de réponse instantané”, 
montrant qu’elle avait eu accès à nos textes avant même leur parution, alors 
que ce même droit est refusé aux rédacteurs de l’opposition.
Faut-il donc que le maire doute de lui depuis son échec aux élections cantonales 
et que notre “Voix” le gêne pour agir ainsi !
Qu’il apporte plutôt des réponses précises et constructives aux propositions 
que nous avons faites (Sceaux Magazine - mai 2011) sur le PLU, les finances 
de la ville, les secteurs de projet et notamment le secteur Robinson pour lequel 
nous proposons de :
- faire stationner les bus sur le terrain de la RATP à la gare de Robinson pour 
réaliser un vrai pôle d’échange de transports. 
- réduire notablement le programme immobilier afin notamment d’éviter de 
surcharger un RER B saturé. 

Bonne rentrée à tous.

Pour “La Voix des Scéens” : Jean-Jacques Campan, Marie Claudel, Claude Debon.
Contact : lavoixdessceens@orange.fr  BP56 - 92330 Sceaux
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Être élu, un engagement quotidien
Pendant les vacances, tout comme le reste de l’année, vos élus de la majorité municipale 
s’organisent pour assurer la continuité et suivre le quotidien avec les services munici-
paux sous la forme d’astreinte de 7 jours (l’élu de permanence se doit de rester à moins 
de 30 minutes de Sceaux). 

En effet, la vie continue : les couples se marient, les petits fréquentent la crèche, les 
enfants vont au centre de loisirs ou en colonie de vacances, les repas doivent être 
fournis en temps et en heure, les personnes fragiles et isolées ont besoin de soins et 
d’une attention quotidienne. Tous les services municipaux continuent - bien entendu - de 
fonctionner pour offrir un service public toujours performant et équitable, sans aucune 
interruption.

L’été étant un peu plus calme, nous en profitons pour avancer sur les dossiers de la 
rentrée, avec au cœur de nos préoccupations notre priorité absolue : la qualité de vie et 
l’épanouissement des familles de Sceaux.

Ainsi, vos élus de la majorité municipale travaillent avec les services municipaux pour :
-  suivre la bonne exécution des travaux d’été dans les crèches, les écoles, et autres 

équipements,
- organiser la rentrée des crèches avec les directrices,
-  préparer la rentrée scolaire avec les responsables d’écoles et l’inspection de l’Éducation 

nationale,
-  rédiger et valider un grand nombre de documents, dont le Guide de famille et de 

l’écolier adressé avant la rentrée à chaque famille.

Nous travaillons également sur des sujets de fond, sur lesquels nous nous sommes 
engagés lors de notre campagne municipale de 2008 dans notre projet politique :
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-  la concertation : avec l’élaboration des dossiers que nous proposerons au conseil des 
Familles, au conseil consultatif de la Vie scolaire, au Cl3d,

-  l’anticipation : en évaluant les conséquences locales d’un changement des rythmes 
scolaires et en envisageant les profondes mutations que cela engendrera pour notre 
ville (associations sportives et culturelles, utilisation des salles, surcoûts et impact sur 
le personnel municipal...),

-  l’amélioration de la qualité des repas pour les enfants : pour une alternative à 
l’achat de repas industriels et pour l’introduction d’aliments de proximité impactant 
directement l’emploi, le maintien et le développement de l’agriculture péri-urbaine, 
accompagnant les conversions dans le bio,

-  la communication : avec l’organisation de conférences-débats et d’événements 
pédagogiques comme la Semaine du goût, avec un lien direct entre les artisans de 
notre ville et les écoles.

Particulièrement à Sceaux, vos élus travaillent sur toutes ces actions de manière 
collaborative avec des partenaires extérieurs comme l’Association des maires des 
Hauts- de-Seine et l’Association des maires de France, nos collègues de la communauté 
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, les directions régionales des ministères... des 
instances dans lesquelles, sous l’impulsion particulière du maire qui considère que cette 
présence de la Ville à l’extérieur est une véritable chance pour tous, nous intervenons, 
nous présentons les actions et les expériences que nous menons à Sceaux, nous appre-
nons aussi beaucoup des autres, et nous contribuons à donner une image exceptionnelle 
et singulière de notre Ville.

Bonne rentrée à toutes et à tous à Sceaux !

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