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Conseil municipal de Sceaux 

Séance d’installation du 3 juillet 2020 

 

Intervention de Philippe LAURENT, maire de Sceaux 

 

Mes chers collègues, 

Je souhaite tout d’abord remercier les membres du conseil municipal qui viennent de me 
témoigner leur confiance en m’élisant de nouveau maire de Sceaux, comme je remercie les 
électeurs qui ont choisi la liste Vivre à Sceaux que je conduisais lors des scrutins des 15 mars 
et 28 juin derniers.  

Ma première pensée va, ce soir, à Erwin Guldner et Pierre Ringenbach, dont j’ai beaucoup 
appris, et qui ont fait naître et développer en moi la passion pour l’engagement municipal et 
l’amour de notre ville de Sceaux. 

Je remercie toutes les électrices et tous les électeurs qui se sont rendus aux urnes lors de ces 
deux tours, dans les circonstances inédites que l’on sait, ainsi que celles et ceux qui ont 
participé à la bonne tenue des bureaux de votes lors de ces deux tours. 

Je félicite également les élus des listes concurrentes et leur souhaite la bienvenue au sein du 
conseil municipal. 

En étant tous candidats, nous avons marqué notre attachement à Sceaux et avons ainsi 
proclamé vouloir le meilleur pour notre ville et ses habitants.  

Élus, nous devons nous attacher à imaginer les meilleures réponses pour que Sceaux reste 
cette ville que nous aimons, façonnée par les équipes municipales précédentes, dans la lignée 
desquelles chacun se revendique peu ou prou. 

Élus, nous devenons aussi dépositaires de nos valeurs républicaines, que nous devons 
inlassablement défendre et promouvoir, sans complaisance aucune. À chaque instant où nous 
débattrons et où nous déciderons de notre vote, la République sera présente, car elle est chez 
elle dans toutes les mairies tout autant que dans les palais ministériels. 

J’adresse mes chaleureux remerciements à celles et ceux qui ont siégé au sein de la 
précédente assemblée et qui ont participé à l’évolution de notre ville. Chacun a apporté du 
temps et de l’engagement au service de Sceaux. Certains continueront, j’en suis convaincu, 
sous d’autres formes. 

*** 

Mes chers collègues, nous vivons une période particulière à bien des égards. La crise sanitaire 
survenue en début d’année a plongé le pays dans une situation inédite.  

Elle a provoqué la disparition de nombreuses personnes et nous avons une pensée 
chaleureuse et amicale pour toutes celles et tous ceux qui ont été touchés, d’une manière ou 
d’une autre, par la maladie.  

Elle a permis de découvrir de nouvelles façons de vivre et de travailler, parfois vécues 
positivement, parfois beaucoup moins.  
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Elle a été l’occasion d’un renouveau du bénévolat, du lien social, dont il faut naturellement se 
féliciter, et nous l’avons particulièrement constaté à Sceaux.  

Elle a donné lieu à une étrangeté démocratique, à savoir une élection à deux tours séparés de 
plus de trois mois, tout en montrant clairement la capacité de réaction au quotidien et l’agilité 
des collectivités territoriales, et notamment des communes. 

Elle a montré l’engagement exceptionnel des agents des services publics, tout 
particulièrement dans les services médicaux et médicaux-sociaux, mais également de 
nombreux agents de l’État et des collectivités territoriales. Permettez-moi à cette occasion de 
saluer l’excellent fonctionnement de notre administration municipale et le sens du service 
public de nos agents, déjà souligné lors de la réunion du conseil municipal du 11 juin dernier. 

Mais cette crise sanitaire, d’une part n’est pas terminée, d’autre part a provoqué une autre 
crise économique et sociale majeure, enfin a renforcé la prise de conscience de l’absolue 
nécessité d’accélérer les transitions écologiques, énergétiques et numériques. 

C’est dans ce contexte inédit et complexe, plein d’incertitudes, d’inquiétudes, 
d’appréhensions, mais aussi de promesses, que s’engage ce mandat municipal dont j’ai le 
sentiment – et de nombreux maires avec moi – qu’il devra à la fois assurer la continuité des 
services publics indispensables à notre vie quotidienne, et conduire ou accompagner de 
grands changements dans notre façon de vivre ensemble, de produire, de consommer, et de 
cohabiter avec notre environnement. Ce sera, à n’en pas douter, un mandat de défis majeurs 
à relever, ce qui le rendra à la fois difficile et passionnant. D’autant plus difficile d’ailleurs si le 
pouvoir central continue à ne pas comprendre l’absolue nécessité d’une décentralisation non 
seulement d’exécution, mais aussi de décision, et continue de nier le lien indissociable entre 
décentralisation politique et autonomie financière. 

Notre Ville est, j’en suis convaincu, préparée à relever ces défis. 

Les Scéens se sont choisis une équipe municipale unie et expérimentée, maîtrisant les sujets 
et connaissant parfaitement à la fois les caractéristiques de la Ville et les liens avec ses 
partenaires. 

Elle a l’expérience de la participation de l’ensemble des citoyens qui le souhaitent aux 
décisions qui les concernent, ce qui permet la construction de consensus les plus larges 
possibles. 

Elle dispose d’une administration rodée, efficace, compétente et solidement organisée, avec 
des outils de travail appropriés. 

Elle a su se donner une politique équilibrée, des équipements publics de qualité, un niveau de 
services élevé, une rigueur de gestion reconnue, une mairie dont la présence est à la fois forte 
et bienveillante auprès de tous les habitants et tous les acteurs de son territoire. 

Elle a choisi un projet cohérent, simple et clair, à la fois réaliste et ambitieux, en ligne avec le 
passé et avec les enjeux des années qui viennent et répondant en même temps aux besoins 
quotidiens des Scéens, reposant sur des principes de solidarité, de bienveillance, de tolérance 
et d’équité. 

Elle bénéficie d’une image forte et sereine, ancrée dans l’Histoire, et sa voix porte auprès de 
nos partenaires institutionnels. 



 3 

Alors oui ! Nous abordons ce mandat avec la volonté de faire mieux encore, qu’elle reste, à 
bien des égards, une ville exemplaire que l’on continue de nous envier, une ville à l’identité 
préservée, une ville des transitions, accueillante aux familles, permettant l’épanouissement 
de chacun, contribuant à rendre notre société meilleure, préparant l’avenir de nos enfants. 

Mais seuls, et malgré toute notre volonté, nous ne réussirons pas. Notre projet, c’est celui de 
tous les Scéens. Le temps où la puissance publique pouvait répondre à tout est révolu. C’est 
en nous-mêmes, en chacun d’entre nous, qu’il nous faut trouver les ressources pour « faire 
ensemble », au-delà de « vivre ensemble ». La plus grande richesse de Sceaux, ce sont les 
Scéennes et les Scéens, avec leurs expériences, leurs savoir-faire, leurs talents, leur 
enthousiasme, leur générosité, leur envie de réussir, leur désir de partager. 

Nous sommes, ensemble, les élus de tous les Scéens, et je suis le maire de tous. Mais seuls, 
nous ne pouvons pas tout. Il nous faut encore et toujours rassembler, fédérer les énergies au 
service d’un projet partagé. C’est une tâche dont nous connaissons la difficulté, mais tellement 
exaltante. C’est notre avenir et celui de nos enfants. Construisons-le ensemble, pour que 
« Sceaux reste la ville que nous aimons » ! 

Je vous remercie. 

*** 

Je vais maintenant vous indiquer les grandes lignes des délégations que je compte attribuer à 
certains membres du conseil municipal. Ces délégations sont accordées sous la responsabilité 
– et sous la surveillance, disent les textes – du maire. 

Chantal Brault : politique familiale et de l’éducation, jeunesse et prévention, concertation, 
engagement citoyen 

Jean-Philippe Allardi : culture, patrimoine, esthétique urbaine, campus urbain 

Florence Presson : transitions, économie circulaire et solidaire 

Francis Brunelle : action sociale, santé publique 

Isabelle Drancy : finances et commande publique 

Philippe Tastes : sports 

Sylvie Blery-Touchet : attractivité économique et tourisme 

Patrice Pattée : espace public et mobilités 

Monique Pourcelot : seniors, aidants, vie locale 

Christian Lancrenon : relations européennes et internationales 

Roselyne Holuigue-Lerouge : logement, habitat et population 

Jean-Pierre Riotton : sécurité. 

Je vous remercie. 

 

 

 


