
18 janvier : conseil des Aînés

19 janvier à 20h : atelier citoyen d’urbanisme sur le secteur 
de projet de la place de Gaulle

31 janvier : conseil local des professionnels de santé

1er février : conseil consultatif de la vie scolaire

3 février à 19h30 : séance publique du conseil municipal 
à l’hôtel de ville, salle Erwin-Guldner

4 février à 20h : séance publique du conseil communautaire 

Tribunes des groupes minoritaires

Maire solitaire ? 
Quartier Robinson, “Une démarche concertée d’aménagement” titrait l’édi-
to du maire en décembre. “C’est une opération importante pour Sceaux, 
la plus importante - et de loin - de celles qui seront conduites à Sceaux 
dans les 20 prochaines années.” Poursuivait-il... Nous sommes ô combien 
d’accord ! Deux pages étaient d’ailleurs consacrées à ce sujet d’importance 
dans le magazine. La population était invitée à participer à une réunion de 
concertation le 8 décembre... Or sur 27 élus, le maire était seul avec... deux 
adjoints ! Pas un seul conseiller municipal de sa majorité... Trois élus de 
l’opposition sur six ont participé à cette réunion. Vu les enjeux, les débats 
étaient vifs mais sont restés constructifs. Espérons à ce sujet que des mai-
sons ne vont pas être «rasées» et que le projet de «stockage» des bus le 
long de l’avenue de la Gare sera corrigé. Une centaine de Scéens s’étaient 
déplacés malgré la neige. Comment être sensible aux arguments de la 
population avec si peu d’élus ? Rebelote le lendemain au conseil municipal : 
seuls 15 élus de la majorité siégeaient avec le maire… Désaffections ou 
désaccords ? Désintérêts ou dossiers «pliés d’avance» ? Quelle concer-
tation ? Rajoutons 2 démissions plus 2 élus qui ne siègent plus. Pas de 
conseil municipal en janvier... Les réserves s’épuisent. À mi-mandat, la 
majorité serait-elle à bout de souffle ? Christian Lancrenon, délégué UMP 
Sceaux, Claude Gaudart, Francis Brunelle. BP 17, 92331 SCEAUX CEDEX. 
ump.sceaux@laposte.net

Groupe : UMP
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CINEMA  « Le Trianon » : POURQUOI CHANGER ?
Le dernier SCEAUX magazine fait état de la reprise en régie municipale de 
l’exploitation du cinéma d’art et d’essai. 
Nous nous sommes étonnés en Conseil Municipal de ce changement de mode 
de gestion qui depuis 17 ans était assurée en délégation de service public (DSP) 
par l’association « Les Gémeaux » parce que :
- le maire avait promu ses avantages un an plus tôt
- la gestion financière et technique était clairement une réussite : la fréquenta-
tion annuelle passant de 25 000 entrées en 1993 à 70 000 en 2009.

Comment comprendre ces contradictions ?
Il n’y a pas eu d’explication convaincante et d’analyse des problèmes nou-
veaux que la municipalisation du cinéma allait générer : gestion du personnel 
(4 nouveaux salariés de la Ville),  gestion  financière et comptable propre à 
l’exploitation du cinéma assurée avant par « les Gémeaux ». Les coûts de la 
reprise n’ont pas été identifiés eu égard aux recettes prévisibles et aux subven-
tions préalablement versées par la Ville, sans parler des dépenses à venir de la 
numérisation des projections. 
Sans douter de l’adhésion du personnel du cinéma à cette opération, nous 
avons voté contre. Elle est génératrice pour la ville de coûts supplémentaires 
et de charges non visibles sans contrepartie évidente, sinon de s’inscrire 
dans une politique de municipalisation qui limite le poids des associations 
dans notre petite ville.
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.


