
Au groupe de proximité Cables 92 – ATTAC

Sceaux, le 10 mars 2014

Nous avons bien reçu votre lettre en date du 27 février dernier à propos de la « transition

vers  un  monde  soutenable »,  ainsi  que  le  document  qui  l’accompagnait.  Nous  vous  en

remercions.

La liste que je conduis partage un certain nombre des préoccupations que vous exprimez, et

notamment :

- le développement d’une partiucipation plus active des citoyens aux décisions qui les

concernent. Cela est le cas à Sceaux, avec notamment la mise en place pendnant le

mandat  qui  s’achève  de  plusieurs  conseils  consultatifs  (famille,  aînés,  enfants,

jeunes,  développement  durable,  vie  scolaire,  « ville  pour  tous »,  commerce  et

artisanat,  sport,  tourisme  et  promotion  du  territoire,  etc.)  qui  se  réunissent

régulièrement  3  à  4  fois  par  an.  Cependant,  il  faut  lutter  contre  une  forme  de

« notabilisation » de certaines associations qui peuvent se situer dans une logique de

contre-pouvoir et non de participation,
- le maintien des services publics, gérés par des agents publics : à Sceaux, plusierus

services  ont  été  municipalisés  ces  dernières  années :  la  piscine  municipale,  le

cinéma, la maison du tourisme, etc. A chaque fois, nous avons réalisé des économies

et assuré un lien de meilleure qualité avec l’ensemble de l’administration communale.

Il  faut  cependant  lutter  en  permanence,  comme nous l’avons  fait  au  moment  de

l’affaire ICADE (qui concernait 700 logements à Sceaux),
- l’engagement dans la transition écologique, qui est en cours à Sceaux, mais qui se

heurte au coinservatisme d’une partie importante de la population qui accepte très

mal l’herbe dans la ville, la limitation de vitesse, la politique cyclable, les surcoûts

d’équipements  liés  aux  performances  énergétiques  attendues,  l’impositioon  des

circuits courts en matière de restauration collective, etc.

Notre  projet  municipal  prévoit  naturellement  l’approfondissement  de  l’ensemble  de  ces

sujets.

Bien cordialement, 

Philippe LAURENT, maire de Sceaux


