Sceaux, 4 mars 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

“Parlons ensemble des Blagis” : Sceaux continue
d’innover dans la démocratie participative
Du 9 mars au 1er avril 2021, la ville de Sceaux invite ses habitants à échanger et
émettre des propositions pour développer le quartier des Blagis, au travers de
sept rencontres publiques diffusées en ligne. Plusieurs outils numériques
permettront à chacun de prendre part à la concertation.
Compte tenu du contexte sanitaire et des mesures de couvre-feu, la ville de Sceaux
réinvente la façon de dialoguer avec ses habitants. Des temps de débats vont avoir
lieu de mars à avril pour continuer de faire vivre la démocratie. La Ville a choisi de
faire évoluer son dispositif de concertation publique pour faciliter la participation des
Scéens, qu’ils soient des Blagis ou non, en organisant pour la première fois ces
rencontres en ligne et en présentiel.
Les rencontres se tiendront deux fois par semaine depuis l’hôtel de ville, avec des
habitants volontaires, des acteurs locaux et des élus. Elles seront également en direct
sur Facebook et le site internet dédié pour que chaque Scéen puisse suivre les
échanges.

Sept rencontres diffusées en ligne
À l’occasion de cette grande consultation publique intitulée “Parlons ensemble des
Blagis”, élus, acteurs locaux et citoyens échangeront pour imaginer des actions
concrètes aux Blagis. Compte tenu de la crise sanitaire, les 7 rencontres proposées
seront diffusées sur parlonsensembledesblagis.sceaux.fr les :
- Mardi 9 mars à 19h
- Jeudi 11 mars à 19h
- Mardi 16 mars à 19h
- Samedi 20 mars à 10h30

- Mardi 23 mars à 19h
- Mardi 30 mars à 19h
- Jeudi 1er avril à 19h

La Ville engagée dans les démarches participatives et citoyennes malgré le
Covid
“Parlons ensemble des Blagis” s’inscrit dans une démarche de concertations
citoyennes engagées par la Ville depuis déjà de nombreuses années, notamment
avec “Parlons ensemble de Sceaux” en 2012, “Parlons ensemble du centre-ville” en

2017, “Parlons ensemble de l’Europe” en 2018 et “Parlons ensemble de
l’environnement à Sceaux” en 2019. « Au travers de cette démarche, nous souhaitons
permettre à tous les habitants des Blagis de s’approprier les enjeux de l’avenir de leur
quartier, et de faire naître ensemble des idées d’actions concrètes afin que les Blagis
soient toujours synonymes de bien-vivre, de convivialité et de réussite pour la
jeunesse », souligne Philippe Laurent, maire de Sceaux.
La parole des Scéens au cœur de la réflexion
Pour préparer ces rencontres, une grande enquête audiovisuelle a été réalisée auprès
de 47 Scéens de tous horizons.
La possibilité est donnée à chacun de s’exprimer et de proposer des idées pour
repenser le cadre de vie des habitants des Blagis, via de nombreux outils en ligne.
Les Scéens qui désirent devenir acteurs de la démarche et participer aux rencontres
en ligne ou directement sur le plateau peuvent prendre contact auprès de Lisa Potiron
au 06 34 87 71 09 ou Charifa Assad au 06 84 96 11 85.

Sur les réseaux sociaux, le débat continue
Les Scéens peuvent également rejoindre le groupe Facebook “Parlons ensemble des
Blagis”. Ce groupe public leur permet d’échanger avec d’autres habitants et de faire
part de leurs idées pour les Blagis.
Ils peuvent aussi se tenir informés de la démarche via les réseaux sociaux de la Ville
et le site parlonsensembledesblagis.sceaux.fr, qui leur permet de retrouver des
articles, photos et vidéos tout au long de la concertation. À l’issue des rencontres, ils
pourront retrouver sur ce site l’ensemble des propositions ayant émergé et les détails
de leur mise en œuvre, qui devrait intervenir dès 2021 en fonction des conditions
sanitaires.
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