
MOTION de Sceaux Ensemble  
 en faveur de la mise en place d’un programme d’act ions aux couleurs de l’Europe par 

la Ville de Sceaux dans le cadre de la présidence F rançaise du conseil de l’UE  
 

 

Note de présentation  
 
OBJET  : Motion en faveur de la mise en place d’un programme  d’actions aux couleurs 
de l’Europe par la Ville de Sceaux. 
 
Rapporteur : Jean-Christophe Dessanges  
 

CONTEXTE 

Chaque État membre de l'Union européenne prend la tête de la présidence tournante du 
Conseil de l'Union européenne pour une période de six mois selon un ordre préétabli. 
Surnommée la maison des États membres, c'est l'une des trois institutions qui élabore et 
adopte les lois européennes avec la Commission et le Parlement européen.  

Pour la première fois depuis 14 ans, la France prend à nouveau la présidence du Conseil de 
l’Union européenne, du 1er janvier au 30 juin 2022. Depuis le début de son mandat, le 
Président de la République et le Gouvernement œuvrent pour renforcer la souveraineté 
européenne. La présidence française du Conseil de l’Union européenne prolongera ce travail 
pour une Europe plus solidaire, plus souveraine et plus démocratique. 

Durant sa présidence tournante du Conseil de l'UE, la France s’investira notamment à boucler 
plusieurs textes ayant trait à l'Europe sociale, à la souveraineté stratégique, à la transition 
climatique et à l'Europe qui se protège contre la concurrence déloyale étrangère. 

Dès la première semaine de janvier, de nombreuses villes ont illuminé leurs bâtiments 
emblématiques de bleu pour célébrer la présidence française du Conseil de l'Union 
européenne, rappelant leur engagement aux côtés de l’Europe. 

De nombreuses villes ont commencé à proposer à leurs habitants un programme d’actions 
aux couleurs de l’Europe de janvier à juin 2022. Ces programmes ont pour vocation à informer 
et échanger sur le rôle de l’Union Européenne au quotidien, lutter contre l’euroscepticisme et 
promouvoir une citoyenneté européenne active. Ils s’adressent à tout type de public : écoliers, 
lycéens, étudiants, familles et séniors. 

Ces actions apparaissent d’autant plus importantes, que les Français sont moins attachés à 
l'Europe que les Italiens et les Allemands selon un sondage paru le dimanche 26 Janvier dans 
le « Journal du Dimanche » et réalisé par l'Ifop pour EuropaNova et le « JDD ». 

Enfin Sceaux s’inscrit dans la dynamique européenne, par son histoire récente et ses 
habitants. Cela s’est confirmé lors des dernières élections européennes de 2019 où le taux de 
participation a dépassé les 59% (contre un peu moins de 54% dans les Hauts de Seine).  

Cependant il y a encore beaucoup à faire : le taux de participation place Sceaux en 9eme 
position pour le seul département des Hauts de Seine.  

PROPOSITION  

Afin de soutenir la présidence Française du conseil de l’Union Européenne, de renforcer le 
caractère européen de la ville de Sceaux, de rendre hommage à l’engagement en faveur de 
l’Europe de nombreux scéens et en particulier d’Edwin Guldner, ancien maire de Sceaux de 
1959 à 1983, et européen convaincu, nous émettons le souhait que la ville de Sceaux organise 
un certain nombre d’activités en faveur de la promotion de l’Europe et du rapprochement des 
citoyens avec l’Europe, d’ici à juin 2022, pour les différents publics concernés. 

Une de ces actions pourrait par exemple se traduire par l’illumination des bâtiments 
emblématiques de la ville aux couleurs de l’Europe (Mairie, ancienne Mairie,  …. ). 
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Une autre action pourrait rappeler sur le site de la ville et lors des communications auprès des 
scéens la présidence européenne de la France, les manifestations prévues en faveur de 
l’Europe au niveau du territoire par exemple.  

Afin de répondre aux attentes de Sceaux ville étudiante, la Ville pourrait, par exemple, 
organiser une conférence débat sur le programme Erasmus+, programme européen pour 
l’éducation la formation la jeunesse et le sport, dont nous fêtons cette année les 35 ans. 

Enfin la ville pourrait organiser une conférence débat autour d’un des thèmes sur lesquels la 
France s’est engagée :  souveraineté stratégique, transition climatique voir l’Europe qui se 
protège contre la concurrence déloyale étrangère. 

Cette motion place d’un programme d’actions aux couleurs de l’Europe s’inscrit dans la droite 
ligne du temps d’échange citoyen organisé par la Ville de Sceaux, en 2018 dans le cadre d’un 
« Parlons ensemble de l’Europe ».   

 


