Bonjour,
Je m’appelle Konstantin Schallmoser. J’ai 44 ans, je suis marié et père de 3 petits
garçons, Xaver, Quirin et Vincent.
Quand Philippe Laurent m’a demandé si je voulais être candidat sur sa liste pour les
municipales de mars 2020, j'ai été à la fois surpris et honoré. Nous n'avions alors eu que
quelques échanges concernant la politique de la commune. Etant allemand, très habitué
à l’usage du vélo et des transports en commun, j’avais partagé mes idées avec le maire et
son adjoint Patrice Pattée, sans pour autant m'attendre à une réponse claire ou un
véritable échange avec le maire et son équipe. J'ai été étonné. Philippe Laurent et
Patrice Pattée m’ont répondu et m’ont invité à les rencontrer pour améliorer la
situation des cyclistes à Sceaux. Leur réponse témoignait d’une connaissance parfaite
des soucis des cyclistes et cela m’a rassuré. La ville est prête à améliorer la situation des
cyclistes, notamment pour les familles, sans pour autant ignorer le fait que tout le
monde ne pourra prendre un vélo tout le temps.
Par cette première expérience, j’ai rapidement compris que Philippe Laurent était un
homme de rassemblement ; qu'il est à l’écoute et porteur d'une réelle volonté de
changer la ville de Sceaux, pour le meilleur. Philippe Laurent ne veut pas se contenter
de ce qui a déjà été réalisé à Sceaux ; de même qu'il ne veut pas pousser les Scéennes et
les Scéens dans une direction inconnue. Ainsi, en ce qui concerne l’écologie et le
développement de la mobilité douce, le temps est venu d’améliorer la situation petit à
petit. Tout le monde est d’accord pour dire que la place de la voiture ne peut rester la
même dans l’avenir. Mais il faut discuter avec les habitants, il faut trouver et proposer
des alternatives, il faut sécuriser les trajets à vélo ; notamment pour les familles, les
mères, les enfants. Il faut apprendre à nos enfants à rouler à vélo, et il faut les
accompagner pour qu’ils se sentent en sécurité.
Pointer du doigt et lutter contre les automobilistes ne suﬃra jamais. L’écologie est un
enjeu trop essentiel. Cela est important pour l’apaisement de la ville, sa transition
écologique, et la sauvegarde du caractère spécial de Sceaux. Philippe Laurent a compris
que ce ne sera pas suﬃsant si une petite partie seulement des gens porte un projet de
transition écologique. Au contraire, c’est un enjeu pour lequel les citoyens doivent être
rassemblés. J'ai ainsi été étonné de la sincérité de Philippe Laurent, de son adjointe
Florence Presson et de toute son équipe, pour la volonté qu'ils ont de mener la
transition écologique. Ce n’est absolument pas par hasard que Sceaux a été élue
première ville d’Ile-de-France par les cyclistes. Aujourd'hui, en s’engageant avec la
Métropole du Grand Paris pour faire progressivement du vélo le principal moyen de
transport individuel au quotidien, Philippe Laurent et son équipe iront encore plus
loin. Car une politique qui ne voit pas au-delà de sa commune ne saurait créer de
véritables améliorations.
La politique en matière d’écologie s’inscrit dans un cadre plus global, avec la volonté de
l’équipe de Philippe Laurent de changer Sceaux pour le meilleur, en préservant son
caractère unique. Mon fils cadet Vincent est depuis quelques mois dans la nouvelle
crèche Clef de sol rue Albert 1er. Nous pouvons témoigner de la joie qu'ont nos toutpetits enfants, mais aussi de la joie des éducatrices dans cette crèche qui est une vraie
réussite. Dès que nous nous sommes installés à Sceaux, nous avons été accueillis
chaleureusement par l’équipe, notamment par Chantal Brault, Première adjointe au
maire. Nous avons été tout de suite convaincus des possibilités et de la volonté de la
ville de favoriser une politique en faveur des familles et de leurs enfants. Cette
politique est juste extraordinaire.
Tout cela est pour moi précieux, permettant de préserver la cordialité de Sceaux sans se
contenter du passé. Cela a été la clé qui m'a décidé à voter pour Philippe Laurent, et
c'est pourquoi je me suis engagé auprès de lui en rejoignant son équipe.
Konstantin Schallmoser

