Je suis en En Marche depuis juillet 2016, mais en janvier dernier j'ai décidé de quitter LREM
pour rejoindre Philippe Laurent à l’occasion de la campagne pour les élections municipales.
Plusieurs raisons ont motivé mon départ de LREM. Parmi elles, la verticalité des décisions,
l’amateurisme et la méconnaissance des dossiers et des enjeux d'une ville comme la nôtre. Depuis
l'investiture du candidat LREM en août dernier jusqu'au début du mois de janvier, il lui a été impossible
de construire un projet pour porter notre ville sans aller chercher des directives et information au QG de
LREM ou auprès d’autres candidats LREM des villes voisines ! S'appuyer sur l'intercommunalité peut
s’avérer utile mais c'est encore mieux si on a un projet propre pour la ville de Sceaux.
La campagne se portait sur trois axes : se partager les postes au Conseil municipal d’une part, attaquer
les finances publiques et la dette de la ville et évincer Philippe LAURENT dont ce mandat serait celui
de trop et non compatible avec les valeurs de LREM car trop critique envers le gouvernement.
J’ai rejoint Philippe LAURENT car je pense que c'est un bon maire. Il est proche des scéens, à l'écoute
des citoyens, avenant et humain. Quand je suis arrivée à Sceaux en 2004, j'étais enceinte de ma dernière
fille et quelques mois plus tard, à la fin de mon congé maternité, j'ai appelé la mairie pour obtenir une
place en crèche car il me fallait reprendre mon activité professionnelle. J'ai été reçue par l'adjointe à la
petite enfance qui m'a écoutée avec bienveillance et quelques jours plus tard, on avait octroyé une place
en crèche à ma fille. Ça faisait moins d'un an que j'habitais à Sceaux.
C'est un exemple parmi tant d'autres… Philippe LAURENT est un maire qui reconnait ses administrés
et qui prend le temps d'échanger avec eux. C'est un élu de terrain qui maitrise les dossiers. Il ne répond
pas forcément favorablement immédiatement, sans omettre d’en expliquer les raisons, mais il n'oublie
pas. Pour ce que je sais de lui et ce que j'ai pu observer en tant que Scéenne, j'ai décidé de le rejoindre
car je refuse de confier cette ville à ceux qui cherchent à assouvir une revanche ou qui n’ont pas les
connaissances nécessaires à la bonne gestion d'une commune et qui sont téléguidés de Paris.
J'ai contacté Philippe LAURENT pour faire partie de sa campagne et non pour être sur la liste, je voulais
juste l'aider à gagner avec un score honorable afin qu'il puisse continuer à valoriser et embellir notre
ville. Une fois de plus j'ai été surprise quand il m'a proposé de faire partie de sa liste. Je ne m'y attendais
pas du tout. Je ne suis pas la seule à avoir bénéficié de la politique municipale inclusive de Philippe
LAURENT.
Le premier jour, à la permanence de campagne rue Houdan, un homme nous a abordés. Il désirait parler
à monsieur le maire afin de le remercier car sans domicile fixe, le maire l’a aidé à obtenir un logement.
Pour moi, c'est ça être un maire, ce n'est pas uniquement parler du budget, des finances publiques et de
l'urbanisme. Tous les sujets sont importants et méritent d'être traités sans être hiérarchisés.
Mon message aux scéens est le suivant : faites comme moi, ne vous trompez pas, donnons une belle
victoire à notre maire pour le bien vivre à Sceaux. Notre ville est belle. Permettons au maire de faire du
centre-ville de Sceaux et des quartiers qui l’environnent un lieu de partage, d'échanges, un lieu de vie
sécurisé pour accueillir les familles, les jeunes et les moins jeunes.
Ma démarche est un choix personnel et responsable. Vous pouvez vous aussi venir échanger avec
l'équipe et vous engager dans les projets citoyens qui vont être mis en place. Nous comptons sur vous.

