
n Un plan de déplacements doux :  
“code de la rue”, voie verte, réseau 
cyclable, PMR, Paladin repensé.

n Subventionnons totalement le Pass 
Navigo des étudiants.

n Planifions la sobriété et l’autonomie 
énergétiques, faisons signer une Charte 
Écologique aux promoteurs et élaborons 
un programme de rénovation thermique 
du bâti public et privé.

n Un accompagnement périscolaire 
innovant.

n La Maison des âges en commun pour 
une convivialité intergénérationnelle.

n Ouvrons le soir des lieux conviviaux  
et culturels.

n Créons le Festival intercommunal  
des cultures des Blagis, musique, arts 
de la rue, gastronomie et Le Moment 
cinéma festival en plein air.

n Instaurons un droit de pétition locale 
dès 1 000 signatures de Scéens.

n Ville–nature : débitumons des sols. 
Créons des ruelles et des trames 
vertes, développons l’agriculture 
urbaine.

n La retransmission en direct sur internet 
des conseils municipaux.

n Enrichissons le projet de la place  
de Gaulle d'une réelle ambition  
environnementale.

n Créons un service de santé 
environnementale.

n Un véritable budget participatif :  
5 % du budget d’investissement.

n Augmentons la part des produits bio, 
locaux et les menus végétariens dans 
les cantines. Ouvrons une épicerie  
bio solidaire aux Blagis.

n Objectif : 1/3 de logements 
sociaux dans toutes les opérations 
immobilières.

n Adoptons une gestion vertueuse  
des déchets, créons une “échangerie”.

n Une meilleure prévention de toutes 
les formes de violence par plus  
de moyens humains.

n Bien-être animal

Des propositions concrètes pour un vrai virage écologique,  
de nouvelles pratiques démocratiques, plus de services publics et de solidarité.

Sceaux en commun signe  
22 mesures du Pacte National 
pour la Transition.

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  –  2 2  M A R S  2 0 2 0

Liste citoyenne avec la participation de

Collectif citoyen conduit par

XX % des électrices et électeurs ont apporté leurs suffrages à la liste Sceaux en commun 
et ont exprimé leur volonté de voir la politique municipale prendre en compte de nouvelles 
priorités en matière d’écologie et de solidarité. Nous les en remercions chaleureusement.

La liste du maire sortant, arrivée en tête avec seulement 00 % des voix, est en forte baisse 
au regard du score obtenu il y a 6 ans. Les listes dissidentes sont marginalisées.

En France, au-delà de la nécessité d’engager enfin les mesures qu’imposerait la transition 
écologique, les électeurs ont également exprimé leurs inquiétudes face à la réduction des 
moyens donnés aux communes, à l’affaiblissement des mécanismes 
de protection sociale qui fragilisent leur situation et ont un 
impact important sur la gestion de nos villes.

Depuis plus de 20 ans, une même équipe municipale dirige 
notre ville. Au second tour, ce dimanche, faites entendre une 
autre voix, celle de la diversité de notre ville, de la jeu-
nesse et de l’intelligence collective de tous ses habitants.
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Chères Scéennes, chers Scéens,

Lors du 2e tour des élections municipales, ce dimanche 22 
mars, vous pouvez choisir une liste qui prenne véritablement 

en compte les exigences en matière d’urgence écologique, 
d’économie solidaire, de transparence et de démocratie.

Avec la liste Sceaux en commun, exprimons une nouvelle ambition pour notre ville.
Sceaux en commun est portée par un collectif composé de scéennes et de scéens engagés 

au sein d’associations locales, de conseillers municipaux ou d’anciens élus, de membres de 
mouvements politiques écologistes ou de gauche, qui souhaitent mettre leur énergie, leurs 
compétences, leur diversité au service de Sceaux et de ses habitants.

Nos propositions, élaborées avec de nombreux habitants, s’articulent autour de trois priorités :
■ préparer Sceaux à la transition écologique en développant des programmes ambitieux de 

rénovation thermique et privé, en exigeant des promoteurs qu'ils respectent une charte 
écologique et fassent de la sobriété et de l'autonomie énergétique pour les constructions 
neuves une priorité, en repensant nos modes de déplacements et de gestion des déchets.

■	 prendre réellement en compte les attentes des Scéens en matière d’écologie, de démocratie 
participative et de transparence, en développant des modes de gouvernance plus collectifs 
permettant aux Scéens de s'exprimer pleinement sur les projets majeurs et de mieux 
s'approprier les enjeux de notre ville.

■	 favoriser	 le	 vivre	 ensemble	 et	 l’équilibre	 de	 nos	 quartiers en permettant aux jeunes qui 
habitent ou étudient sur la commune de disposer de lieux animés ouverts le soir et de se 
déplacer facilement, en développant les logements sociaux, en luttant contre l’isolement par 
le développement d'espaces de convivialité associant les Scéens de tous âges.

 (https://transition-citoyenne.org/pacte/).
A contrario des discours populistes d’autres listes d’opposition à la municipalité actuelle, nous 

ne dénigrons pas de manière systématique le bilan de la mandature. Mais n’enfermons pas 
notre ville dans une vision passéiste qui l’empêcherait d’innover. Donnons toute sa place à sa 
diversité, à sa jeunesse, à l’intelligence collective de tous ses habitants.

Nos conseillers municipaux agiront pour que Sceaux soit à la pointe de la transition écologique, 
exemplaire dans ses politiques sociales, inventives dans ses aménagements et son urbanisme..

Scéennes, Scéens, le 22 mars, nous vous proposons de choisir la liste Sceaux en 
commun,	pour	des	élus	qui	s’engagent	à	co-construire	avec	vous	un	projet	innovant	et	
ambitieux pour notre ville.

Philippe Szynkowski et l’ensemble du collectif Sceaux en commun
sceauxencommun@mailo.com

Lundi 16 mars 2020,


