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SCEAUX 2020
ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS

Christian Lancrenon
Sceaux, mardi 28 janvier 2020
Chères Scéennes, chers Scéens,
En 2008 puis en 2014, je me suis présenté comme tête de liste aux élections municipales. Beaucoup
d’entre vous m’ont apporté leur suffrage, me permettant de siéger dans l’opposition pendant
12 ans. Toutes ces années, j’ai agi et voté en fonction de mes convictions et de ce que je pensais
utile et juste pour notre ville.
J’ai constaté ces dernières années de nettes évolutions, tant dans la méthode de gouvernance
que dans les décisions prises par la majorité municipale. Ces évolutions vont, selon moi, dans le
bon sens.

L’heure du rassemblement est venue
J’ai décidé de rejoindre la nouvelle équipe municipale menée par Philippe Laurent pour les élections
des 15 et 22 mars prochains. Comptez sur moi pour garder ma liberté de parole, comme je l’ai
toujours fait. Toutes ces années, ma mobilisation a été totale, sans intérêt partisan. Je continuerai
dans cette voie dans l’intérêt de notre ville.
Sept thèmes sont pour moi majeurs dans le mandat qui s’annonce. Je sais les partager avec la
majorité municipale actuelle.
• Pour une sécurité renforcée… Prendre des mesures efficaces et pérennes.
• Pour un environnement sauvegardé… Garantir un haut niveau environnemental.
• Pour un dialogue renouvelé… Rester à l’écoute de tous avec sincérité et simplicité.
• Pour une gestion raisonnée… Adapter les finances aux nouvelles exigences.
• Pour une politique familiale et associative affirmée… Assurer des services de qualité.
• Pour une économie confortée… Veiller à maintenir une dynamique commerciale.
Ensemble, faisons tout pour préserver ce qui fait le bonheur de vivre à Sceaux. Vous pourrez
compter sur ma disponibilité dans l’intérêt de chacun.
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Pour que vive la différence, nous devons miser sur l’expérience.
Rassemblons-nous autour de la liste Vivre à Sceaux avec Philippe Laurent.
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• Pour un urbanisme maîtrisé… Protéger l’esprit village sans scléroser la ville.

