
AGIR POUR NE PAS SUBIR                    AGIR POUR NE PAS SUBIR                  AGIR POUR NE PAS SUBIR  
VDS page 2                                        www.lavoixdessceens.com    

LE MAIRE DE SCEAUX AUGMENTE SON 
INDEMNITÉ DE 41% !!  

 
Le maire s'est fait voter par sa majorité le 5 mai 2014 une indemnité de 3.934 € 
par mois (en augmentation de 41% par rapport à la p récédente de 2.796 €) . 
Sa présentation dans Sceaux Mag de juin (p11) est trompeuse. Ci-après extraits 
des délibérations (cf. site de la ville ; vie municipale) 
 

   ▪   du 14/04/2008 : indemnités du maire : 2.796 € br uts par mois 
  

   ▪   du 05/05/2014 : indemnités du maire : 3.934 € br uts par mois  
 

Dans cette période difficile pour beaucoup, il s'accorde une augmentation égale à 
un SMIC alors qu’il touche déjà 2.508 €  en tant que vice-président de la 
communauté d’agglomération, sans compter d’autres revenus et avantages en 
nature. Beaucoup de Scéens le ressentiront comme une insulte. 
La plupart des maires des communes voisines ont eu, eux, la décence soit de 
garder la même indemnité soit de la diminuer (-28% à Fontenay).  

A chacun sa conception de la solidarité !! 
                               ____________________________ 

SCEAUX VILLE PAISIBLE (sic)                                       
(Tribune de la majorité de juin 2014 page 38) 

Un titre bien méprisant pour les Scéens victimes d’agressions violentes à 
Sceaux.  
Très récemment un couple âgé a été séquestré à son domicile penda nt près 
d’une heure  avec menace d’arme blanche par deux jeunes encagoulés qui 
exigeaient argent et bijoux. Ce n’est malheureusement  pas la première agression 
avec intrusion dans le domicile qui a eu lieu à Sceaux ces derniers temps.  
On assiste à une escalade de la violence. Ce problème urgent de santé  publique 
est à traiter en priorité. 
Nous avons déjà demandé une redéfinition des missions de notre police 
municipale  en complément de la police nationale. Le maire reste sourd.  
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LE BULLETIN « VDS » REPARAÎT 

Après l’intermède électoral, La Voix des Scéens continue ses actions de 
vigilance et de proposition . Pression fiscale , dette , sécurité , vraie 
concertation , activités commerciales et artisanales , densification excessive , 
cadre de vie,  les sujets ne manquent pas pour que Sceaux reste le poumon 
vert auquel aspirent les Scéens (et les non Scéens). 

C’est dans cet esprit que nous sommes intervenus au conseil municipal du 19  
juin. Nous avons émis plusieurs propositions sur des sujets importants. En 
particulier, la transformation du secteur Albert 1 er. Son parking est, selon 
nous, essentiel , puisqu’il constitue une incitation forte à l’utilisation du RER et 
correspond à un besoin croissant du quartier lié à ses nombreux et nouveaux  
équipements publics. Incitation formalisée dès 1971 par une déclaration d’utilité 
publique. Notre proposition reprend tous les objectifs du maire, à savoir : 

▪ construction de logements-étudiants  en bordure du parking et non au milieu. 

▪ construction d’une nouvelle crèche rue du Lycée  sur sa parcelle actuelle de  
1.260 m² avec construction de logements au-dessus permettant de financer à la 
fois l’opération et des locaux provisoires. 

Notre proposition permet de préserver le parking actuel. 

Le maire a refusé de l’examiner en prétextant que les normes relatives aux 
crèches ne le permettaient pas, ce qu’il n’a nullement démontré. 

N’hésitez pas à nous communiquer vos questions. Nous nous attacherons à les relayer. 
En attendant, bonnes vacances. 

 
 
 
 

 

 

 Faites comme moi, mon brave, faites-vous 
augmenter de 41% ! 

La vie est de plus en 
plus dure, Sire. 

 


