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Tribunes des groupes minoritaires

Le dessous des cartes

Lors des Municipales de 2008, Philippe Laurent a utilisé indûment des 
noms de partis dont il n’avait pas les investitures. Lors des Cantonales, 
pourtant investi, aucune affiche ni tract de M. Laurent n’ont fait réfé-
rence au Nouveau Centre et à l’UMP. Or, dans un contexte difficile, Valérie 
Pécresse a dépassé 50 % à Sceaux aux Régionales malgré l’absence du 
soutien du maire... Il est avéré aujourd’hui que M. Laurent se bat à 
chaque élection pour obtenir des investitures. Non par conviction, 
mais dans le seul but d’assurer son élection en éliminant des adver-
saires. Il n’a en réalité que faire des partis qui le soutiennent et montre par 
la suite un profond mépris pour son électorat en poursuivant une politique 
de gauche : demander à M. Delanoë de préfacer un livre édité par la Ville... 
Faire adhérer Sceaux à des associations dirigées ou noyautées par la gau-
che... Organiser colloques et manifestations orientées : sur la santé men-
tale fin mars en invitant une adjointe PS au maire de Reims... Un Festival 
Ciné-Droit ce mois-ci en n’invitant qu’un parterre d’intellectuels de gauche 
présidé par  Élisabeth Roudinesco, ex-membre du PCF ancrée à gauche, 
François Doubin, ex-ministre socialiste, etc... Tout municipaliser... Gérer en 
endettant la ville pour soi-disant défendre le service public... Résultats : 
400 salariés, une politique de «grands travaux» et  51 millions d’euros 
de dettes... Cherchez l’erreur. C. Lancrenon, délégué UMP, C. Gaudart,  
F. Brunelle, Conseillers municipaux.

Groupe : UMP

La casse du vieux Sceaux
Malgré des procédures juridiques en cours le maire a permis la destruction 
du pavillon Voltaire de la Place de Gaulle, bâtiment emblématique du 
caractère du vieux Sceaux, destruction effectuée pendant les vacances 
scolaires de février.
Sans porter préjudice à la restructuration de la maison de retraite Renaudin, 
nous avions proposé de garder ce bâtiment qui illustrait une architecture 
simple, caractéristique de la volonté « anticlinquante » des nobles de Sceaux 
du XVIIIème, et d’en faire un bâtiment administratif autour duquel aurait pu se 
développer, notamment pour les touristes, l’histoire de la famille de Corancez, 
propriétaire de cette maison. Olivier de Corancez a fait paraître le 1er journal 
de Paris en 1779.  Son fils, mathématicien, a fait partie avec Monge, Laplace 
et d’autres, de l’équipe de savants, emmenée par Bonaparte en Égypte en 
1798, qui a créé l’institut d’Orient et produit la 
fameuse encyclopédie de l’Égypte.
C’est avec dégoût et colère que nous avons 
assisté à la casse en une journée de ce sobre 
et beau bâtiment, debout depuis plus de 
200 ans, qui aurait pu vivre encore au moins 
autant.

« Celui qui ignore le passé ne peut construire l’avenir »

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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