TEMOIGNAGE

4 principales raisons de rejoindre Philippe LAURENT
sur la liste « Vivre à Sceaux »:
1) Sa connaissance très fine de la ville, de son écosystème et de l’ensemble de ses
thématiques, ces dernières en raison d’une incontestable expérience due notamment à un
long travail au contact des habitants.
Loin d’être un pur technocrate, le Maire actuel fait preuve d’une empathie naturelle ; il sait
aller à la rencontre de ses administrés et les écouter. Il sait anticiper. Ce n’est pas donné à tout
le monde !
2) Sa capacité à mener une équipe qui peut être fière de ses résultats
dans les secteurs certainement non exhaustifs- de :
- la politique familiale (l’exemple des 80% des demandes de crèches satisfaites est
impressionnant) et les efforts faits en matière de logement.
- la politique culturelle rayonnant bien au-delà de la ville : cinéma Trianon, Gémeaux, MJC,
CSCB, tous bénéficient chacun à leur manière d’une belle attractivité ; citons aussi de
nombreuses manifestations parmi lesquelles les Schubertiades
- la politique de l’environnement : Sceaux a été précurseur et est reconnu dans bien des
domaines (place du vélo dans la ville, arrêt du glyphosate, etc.)
- la politique en matière sportive : citons l’emblématique cross de Sceaux qui réunit Scéens
d’aujourd’hui et parfois d’hier et qui est aussi le rdv incontournable des communes des
alentours.
3) Cette connaissance et cette capacité avérées me semblent déterminantes pour continuer
à préserver et à faire progresser la ville dans un cadre de plus en plus contraint sur le plan
administratif, financier, sécuritaire,...Sous l’effet d’évolutions souvent imprévisibles, il faudra
opposer une « résistance souple ». Défi pas évident à relever !
4) Les choses sont perfectibles, à entendre certaines voix ? Super ! C’est pour cela que je suis
sur la liste « vivre à Sceaux », pour aider à aller encore plus loin dans la dynamique de la
ville.

