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Panique
Certains se réjouissent de la victoire de M. Campan. D’autres se lamentent. 
D’autres encore s’en moquent éperdument, ne mesurant pas l’importance du 
signal. Une ambiance étrange régnait pendant le Conseil du 31 mars. Même 
la police municipale avait été mobilisée, comme si certains craignaient on ne 
sait quels dérapages dans la foulée des Cantonales ! Grotesque. “J’ai eu ma 
dose” a déclaré le maire manifestement dépité et remonté. Or, la campagne est 
restée digne. La vérité blesserait-elle ? Ce que nous avons supporté pendant 
les Municipales de 2008 en tracts anonymes odieux et insultes est d’une autre 
nature. Un vent de panique flottait vu l’attitude et les discours tenus par des 
élus de la majorité. En ce jour de vote du budget, nous avons essayé d’expli-
quer nos points de vue, différents des leurs. À 27 élus contre 6, le climat est 
d’autant plus pesant. Ils essaient de nous faire passer pour des “obsédés du 
contre tout voulant figer la ville” ! Or, nous souhaitons une évolution maîtrisée 
de la Ville, saisir la moindre occasion de développer l’économie, faire des efforts 
substantiels sur les dépenses de prestige pour maintenir voire augmenter l’aide 
aux familles, aux anciens... Nous avons été rabroués, moqués par de longs 
discours d’autosatisfaction. En attendant, la dette reste anormale pour une ville 
comme la nôtre. Les frais d’études s’accumulent. Il est prévu d’aller quêter 
des subventions nous dit-on… Faut-il s’en rassurer ?… Dans le flou politique, 
l’incohérence fait foi. 

Christian Lancrenon, délégué UMP Sceaux, Claude Gaudart, Francis Brunelle, 
conseillers municipaux.
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LA POLITIQUE DU MAIRE SANCTIONNÉE

La perte de son mandat de Conseiller Général doit lui faire prendre conscience que sa 
politique municipale ne recueille pas l’assentiment de 53% des suffrages exprimés par 
les Scéens lors des cantonales. 

Il doit modifier sa politique de l’urbanisme, des finances et du patrimoine. 

Nous attendons qu’il prenne en compte les propositions suivantes :

a) Revoir sérieusement à la baisse le programme immobilier de Robinson afin de 
faire de la place aux autobus sur le terrain de la RATP et conserver la bande pavillon-
naire à l’Ouest des avenues du Plessis et Jules Guesde comme le recommandait le 
Commissaire-enquêteur.

b) Revoir à la baisse le programme Albert 1er en conservant le parking de la gare de 
Sceaux, en construisant raisonnablement à l’Ouest/Sud de la place et en restructurant  la 
crèche de la rue du Lycée plutôt que d’en construire une nouvelle.

c) Reclasser en zone N le talus Est du RER au Petit Chambord.

d) Réviser le PLU en reclassant les zones UA, UC, et Ue dans leur affectation d’origine.

e) Ne pas bétonner la Place de Gaulle. Réaménager sa partie nord en harmonie avec la 
maison du géomètre et le hameau du four. 

f) Modifier l’architecture projetée du nouveau bâtiment de la maison de retraite 
Renaudin afin de ne pas défigurer le vieux  Sceaux. 

g) Abaisser drastiquement la dette. Diminuer le taux des impôts communaux  à due 
proportion de  l’augmentation des bases. (2%)

Pour “La Voix des Scéens” Jean-Jacques Campan, Marie Claudel, Claude Debon contact : 
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