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”
“Sèvres, notre ville

mérite un projet 
ambitieux pour tous

Chères Sévriennes,  Chers Sévriens, 

La vie politique de notre pays subit des turbulences graves et inquiétantes. À l’échelon local, Sèvres vient de 
vivre des élections municipales révélatrices. Le recours en annulation déposé aussitôt après ces élections 
a de grandes chances d’aboutir. Les Sévriens retourneraient alors aux urnes dans quelques mois.

Ces situations nous donnent une forte responsabilité et l’attente reste grande d’un avenir efficace 
et sain  pour notre pays et pour notre ville.
Le score de la liste centriste aux dernières élections européennes à Sèvres (plus de 17%) montre que le 
centre uni et fort devra assumer ses responsabilités quoi qu’il arrive. Notre volonté de rassemblement, 
d’apaisement et de réalisme absolu devant les contraintes est sans faille.
J’aurai l’occasion dans les semaines à venir, d’offrir aux Sévriennes et aux Sévriens une alternative  
et des perspectives qui permettront à notre ville de connaître 5 prochaines années équilibrées, saines  
et efficaces. Le sérieux de la démarche des forces vives du centre à Sèvres élargie à celles et à ceux  
qui le voudront, vous convaincra je l’espère.

63% des Sévriens n’ont pas voté pour l’équipe en place. Cela suffit à 
comprendre l’instabilité déjà constatée, malheureusement, et le contexte 
ne nous fera pas de cadeau. 
Avec une équipe renouvelée d’élus sérieux et expérimentés à mes côtés, je 
souhaite m’engager sur certains objectifs fondamentaux :
l Une fiscalité municipale stable et saine
l Des projets réalistes et finançables
l De meilleures conditions de partenariats pour notre ville (GPSO, Conseil 
Général…)

l Des économies ciblées qui ne mettent pas en péril les services essentiels rendus aux Sévriens, ni le lien 
social. Ainsi, nous préférons garantir des services intelligents et efficaces aux familles dans le cadre du 
réaménagement des rythmes scolaires et la pérennité des associations sportives (Dynamic Sèvres, etc.) 
plutôt que de construire un escalator ou des potagers sur le toit du gymnase des Cent Gardes ! 
C’est le sens de la démarche centriste et de notre volonté au-delà même des partis politiques auxquels  
certains d’entre nous appartiennent. Elles doivent permettrent de rassembler ceux qui, déçus par le  
monde politique, recherchent une alternative crédible. C’est pour eux aussi que nous nous mobilisons.

Nous sommes fiers de notre ville, fiers des valeurs qui nous animent et de notre ambition pour 
Sèvres. Vous pourrez tout au long des prochaines semaines juger de la sincérité et de la force de nos 
propositions et de nos convictions.

Lettre aux Sévriens

Le centre uni
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