Discours de Carl Segaud, Maire de Châtenay-Malabry
Conseil municipal du 28 mai 2020

Mes chers collègues,
Je suis, comme vous pouvez l’imaginer, profondément ému de porter cette écharpe tricolore,
reçue des mains de Georges Siffredi, notre Président du Département des Hauts-de-Seine.
Ce 28 mai 2020 restera assurément gravé dans ma mémoire comme l’un des moments les
plus beaux et les plus importants de mon existence.
Merci, Monsieur le Président, pour votre confiance accordée depuis si longtemps et
renouvelée aujourd’hui.
Ce moment est exceptionnel à plus d’un titre, j’en savoure pleinement l’intensité, la solennité,
et je vais essayer de contenir la joie qui m’envahit à double titre :
- Premièrement, celle de voir Georges Siffredi, pour qui j’ai tant d’estime, accéder à
d’importantes et prestigieuses responsabilités en présidant notre Département, succédant
ainsi à Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy et Patrick Devedjian.
- Deuxièmement, celle du grand honneur que vous venez de m’accorder, en me désignant
Maire de Châtenay-Malabry.
Vous pouvez compter sur moi, sur mon engagement total pour les Châtenaisiens. Je mettrai
toutes mes compétences, mon énergie, ma disponibilité, mon enthousiasme et ma
détermination, pour me consacrer à cette mission pendant les six années de ce mandat qui
débute.
J’aimerais pouvoir témoigner ma reconnaissance à chacune et chacun d’entre vous pour votre
soutien et pour la confiance que vous m’accordez. C’est un immense honneur de devoir, à
compter de ce jour, animer l’équipe municipale, orienter le travail de l’administration et
accompagner nos 744 employés municipaux, et bien sûr conduire la destinée des 33.665
Châtenaisiens.
Je mesure l’ampeur des responsabilités qui m’incombent à compter de cet instant. J’en suis
conscient, j’y suis préparé, dans toutes leurs dimensions, qu’elles soient professionnelles ou
personnelles.
Ma décision est mûrement réfléchie. Vous connaissez mon amour passionné pour ChâtenayMalabry.
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Cet Hôtel de Ville, je le fréquente depuis 20 ans, j’en connais les moindres recoins.
Ma formation, ma connaissance des institutions, mon engagement politique, mon expérience
professionnelle m’ont préparé au travail quotidien qui sera le mien.
Je sais parfaitement ce qui m’attend, j’en mesure tous les enjeux, j’en connais aussi certains
pièges. C’est donc en toute connaissance de cause que je relèverai ce nouveau défi.
Mon existence sera désormais consacrée à cette mission d’honneur et de service que vous me
confiez.
Evidemment, rien n’aurait été possible sans les Châtenaisiens qui nous ont largement accordé
leur confiance le 15 mars dernier, dès le premier tour des élections municipales. Qu’ils en
soient ici chaleureusement remerciés.
Ces élections ont été un moment de vérité, les Châtenaisiens ont exprimé avec force et sans
équivoque leur choix, leurs attentes et leurs priorités.
Désormais, le temps de l’action relaie le temps des élections.
Et que les choses soient claires, dans la tradition qui est la nôtre, je ne serai pas le Maire d’un
clan, d’une corporation, d’une classe sociale, d’un quartier ou encore d’une frange de la
population. Non ! Je serai le Maire de TOUS les Châtenaisiens !
Notre vie prend parfois des chemins détournés et imprévus. C’est dans un contexte inédit
d’épidémie mondiale, meurtrière, que je me trouve aujourd’hui devant vous, dans cette salle
du Conseil municipal habituellement largement ouverte au public, mais qui réunit aujourd’hui
seulement les élus à huis-clos par sécurité sanitaire.
De nombreux Châtenaisiens m’ont demandé, parfois avec insistance, de pouvoir assister à
cette séance d’installation, et il était bien difficile de leur refuser ce plaisir et de leur demander
de bien vouloir rester chez eux.
Patrick Devedjian, à qui nous avons rendu hommage dès l’ouverture de ce Conseil municipal,
est décédé le 28 mars dernier.
J’ai eu l’immense privilège de travailler, pendant presque une décennie, aux côtés de cet
homme d’exception. Il aimait profondément, chaleureusement notre ville, suivait son
évolution presque quotidiennement en la traversant, se réjouissait de sa métamorphose sous
l’impulsion de Georges Siffredi.
J’ai beaucoup appris à ses côtés, nul doute que ses enseignements me seront précieux et utiles
dans les années à venir.
Lors de la séance publique du Conseil départemental qui s’est réunie lundi, Georges Siffredi a
été élu Président du Département des Hauts-de-Seine.
Désormais, son talent, son intelligence, sa capacité de travail, son charisme vont s’exercer
principalement dans d’autres sphères, de hautes sphères. C’est comme capitaine de ce navire
amiral qu’il passera ses journées… et parfois ses nuits.
Ses connaissances, ses réflexions, ses idées, son sens politique vont être utilisés à des fins plus
vastes, qui concerneront désormais 1,6 millions d’habitants. C’est une récompense méritée,
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et je suis sûr, pour avoir travaillé près de 20 ans à ses côtés, qu’il s’acquittera de ses fonctions
avec compétence et brio.
C’est une immense fierté pour notre ville de voir notre Maire s’élever à de telles fonctions,
accéder à de telles responsabilités.
C’est aussi un atout supplémentaire pour Châtenay-Malabry et ses habitants.
Non seulement il continuera de suivre avec la plus grande attention les projets de notre ville
-je rappelle qu’il reste membre de notre assemblée- mais je suis persuadé que le Département
et son Président continueront d’aider et soutenir notre commune dans tous ses projets.
Georges Siffredi fait partie de ces personnes dignes et pudiques qui ne se plaignent jamais,
qui ne s’étendent pas sur les choses qui les meurtrisse. Nous avons tous pleinement
conscience du déchirement que cela représente de laisser ce siège de Maire qu’il occupe avec
passion et abnégation depuis 25 ans.
Qu’il sache que ce déchirement est partagé par nous tous, qui le voyons tracer sa nouvelle
route.
On ne le remerciera jamais assez pour tout ce qu’il a fait pour Châtenay-Malabry en tant que
Maire. Il a récupéré il y a 25 ans une ville en ruine et en faillite. C’était alors un caillou grossier.
À force de le tailler, de le polir, Georges Siffredi en a révélé la lumière, la couleur et la brillance :
il en a fait un joyau !
Lorsque j’ai rédigé ce discours, j’ai voulu lister de façon précise et exhaustive toutes les
actions, tous les projets que Georges Siffredi avait conduits depuis 25 ans. J’ai donc commencé
à les noter : rénovation ou reconstruction de toutes les écoles priMaires, création de la mairie
annexe, construction du théâtre La Piscine, du conservatoire, de la médiathèque, rénovation
du Cap Jeune, du Pavillon des arts…
C’était sans fin, et j’ai compris que cet inventaire était à la fois impossible et inutile.
Car Georges Siffredi a Châtenay-Malabry viscéralement ancré en lui. Et à l’inverse, ChâtenayMalabry a des gênes de Georges Siffredi. Il y a sa patte, sa marque dans chaque quartier, dans
chaque carrefour, dans chaque rue. A qui les connaît bien et les regarde sous un certain angle,
les deux identités sont intimement et subtilement mêlées.
Châtenay-Malabry doit tellement à Georges Siffredi !
Aussi, le premier courrier que je souhaite signer en tant que Maire, je l’ai déjà rédigé et
apporté ce soir. C’est une demande adressée au Préfet des Hauts-de-Seine afin de conférer à
Georges Siffredi le titre de « Maire honoraire de Châtenay-Malabry ». Je le signe devant vous
et j’appose la Marianne.
Cette lettre chargée de symboles, partira au courrier demain à la première heure.
Ainsi, Monsieur le Président du Département, les Châtenaisiens qui vous croiseront dans la
rue et vous appelleront par réflexe et habitude « Monsieur le Maire », ce qui ne manquera
pas d’arriver, seront dans leur bon droit !
Nous vivons aujourd’hui localement un bouleversement, mais paradoxalement, nous ne
vivons pas une crise politique.
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Tout simplement parce que Georges Siffredi, parmi ses nombreuses qualités, est un homme
d’anticipation.
Il a consacré une part importante de son existence à faire de Châtenay-Malabry ce qu’elle est
aujourd’hui, il ne veut pas que son œuvre soit dénaturée, souillée, saccagée.
Il est tellement difficile de construire, si facile de détruire.
Gouverner c’est prévoir. A l’évidence, nous avons été parfaitement gouvernés, car notre
majorité municipale est solide, motivée et unie.
Tout ce travail conduit pendant 25 ans, cette exigence, ce dévouement, cette audace et cette
persévérance, mettent certes la barre très haut pour la suite. Mais nous sommes prêts à
prendre sereinement et efficacement le relai. Nous partageons des valeurs, nous sommes
portés par des idées, et surtout, nous avons un horizon stratégique et une vision ambitieuse
à long terme pour notre ville.
Car bien évidemment, nous avons été élus sur un programme et je ne m’en détournerai sous
aucun prétexte. Nous respecterons les engagements que nous avons pris envers les
Châtenaisiens au cours de cette campagne. J’espère même que nous irons au-delà.
Je ne vais pas reprendre en détail notre projet, mais je veux réaffirmer devant vous nos
priorités.
Nous voulons, d’abord, permettre à chacun de « bien vivre notre ville », en la rendant encore
plus accueillante et solidaire.
C’est le sens des actions que nous mettrons en œuvre pour améliorer la qualité et l’efficacité
de nos services publics, pour aider les familles à concilier vie privée et vie professionnelle, et
pour accompagner nos Séniors au quotidien, en favorisant leur maintien à domicile, en
développant les actions de prévention et en leur proposant, tout au long de l’année, une large
palette d’activités et de loisirs.
La crise sanitaire a montré combien nos services de proximité étaient essentiels au quotidien
de nombre de nos concitoyens, et nous redoublerons d’efforts pour que personne, face aux
difficultés de la vie, ne reste démuni ou isolé : chacun, du plus jeune au plus âgé, doit pouvoir
trouver sa place dans notre ville.
Nous voulons, également, permettre à chacun de « bien vivre notre ville », en la rendant
encore plus vivante et créative.
Nous allons continuer d’accompagner nos associations qui, grâce à l’engagement et au
dévouement de leurs bénévoles, contribuent de manière décisive à l’animation et à la vie de
notre ville.
Dans le domaine du sport, dans le domaine des arts et de la culture, dans le domaine des
loisirs, je veux que chacun puisse trouver l’activité qui lui convient et qui lui permettra de
s’épanouir pleinement.
Dès que la vie « normale » aura repris ses droits, nous renouerons avec les grands rendez-vous
festifs et les festivals qui ponctuent l’année, et nous les développerons encore, car ils
constituent autant de moments de convivialité entre les Châtenaisiens.
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Enfin, nous voulons permettre à chacun de « bien vivre notre ville », en la rendant toujours
plus belle et agréable à vivre.
Nous allons poursuivre et renforcer notre action pour mettre en valeur notre cadre de vie, en
maintenant l’exigence d’un développement harmonieux et durable et en valorisant
l’environnement privilégié, auquel nous sommes tous profondément attachés, qui caractérise
notre ville-parc.
La qualité de notre cadre de vie, ce sont les espaces verts bien sûr, qui couvrent 50% du
territoire communal, mais c’est aussi le dynamisme de nos commerces de proximité,
l’amélioration de nos modes de transport et de déplacement, la performance énergétique des
constructions et le confort de l’habitat pour tous les Châtenaisiens, avec toujours un haut
niveau d’exigence en termes de Développement durable.
C’est pourquoi je mènerai à bien les grands projets urbains, qui permettront de confirmer le
rayonnement et l’attractivité de notre ville : le tramway 10, l’écoquartier LaVallée, le nouveau
centre aquatique de la Grenouillère, le campus tertiaire sur le site de la faculté de pharmacie,
et bien sûr la rénovation de la Cité-jardin, fleuron de notre patrimoine, dont la réalisation
s’étalera sur une partie de ce mandat et au-delà.
Je serai attentif à ces grands projets structurants pour notre Ville, dont la réalisation
renforcera la qualité de vie de tous les Châtenaisiens.
Mais je demeure aussi très attaché à toutes les actions de proximité qui sont à mes yeux
indispensables. Car vous l’aurez tous compris : la qualité de vie, le dynamisme, l’harmonie
sociale constituent la ligne de conduite qui guidera notre Conseil municipal.
En effet, la commune est par définition l’échelon de proximité, en relation directe avec les
habitants.
Rencontrer des Châtenaisiens qui, simplement et directement, avec leurs mots, vous disent
qu’ils ont besoin de vous et qu’ils vous font confiance, tout mettre en œuvre pour les aider et
y parvenir, c’est selon moi la plus belle des récompenses, la plus gratifiante des satisfactions.
Voilà comment je conçois notre rôle d’élus locaux, voilà, mes chers collègues, comment je
conçois mon rôle de Maire : être à l’écoute de nos concitoyens, les aider à trouver un emploi,
un logement qui leur corresponde, pour qu’ils puissent s’épanouir en famille, être heureux,
pour qu’ils réussissent à trouver une place et une dignité dans la société.
Rien ne compte davantage que l’Homme, c’est le seul combat qui vaille.
Pour le mener, je sais pouvoir compter sur le personnel communal, dont je tiens à saluer ce
soir, Monsieur le Directeur général des services, le dynamisme, la compétence et la réactivité.
Je connais le professionnalisme et la disponibilité dont chacun fait preuve, au quotidien, pour
mettre en œuvre le projet que nous avons pour Châtenay-Malabry, et assurer le bon
fonctionnement des services municipaux.
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Les métiers sont divers, les missions sont complémentaires, les parcours sont variés, mais tous
concourent à un seul et même objectif : le service de l’intérêt général. C’est lui qui donne sens
à notre action, c’est lui qui constitue le ciment de notre collectivité, c’est lui qui fonde la
relation de confiance que nous entretenons avec les Châtenaisiens.
Au cours des prochaines semaines, j’irai rencontrer nos agents sur les différents sites où ils
travaillent. Mais dès ce soir, je veux leur dire que je mesure la qualité de leur engagement :
c’est ce qui nous permet de proposer un service public de haut niveau, qui fait l’honneur de
notre Ville, et qui fait l’honneur de ceux qui l’animent au quotidien.
Pour finir, je souhaite remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux qui m’ont apporté
leur concours et manifesté leur confiance. Ce n’est pas un livre qui se ferme, c’est seulement
une page qui se tourne et qu’il convient d’écrire tous ensemble.
À l’écoute des Châtenaisiens, à partir de leurs besoins, c’est toujours l’intérêt général qui
guidera mes décisions.
Vous pouvez compter sur moi pour que Châtenay-Malabry continue d’être la ville solidaire,
dynamique, durable et exemplaire qu’elle est devenue.
Nous mènerons une politique humaine, efficace, cohérente, soucieuse de la bonne utilisation
de l’argent public.
C’est dans un esprit de dialogue et avec une exigence de qualité que je mènerai au cours des
6 prochaines années notre action municipale au service de tous les Châtenaisiens.
Vive notre beau Département, et vive notre magnifique ville de Châtenay-Malabry !
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