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Mes chers collègues, 
 
Le premier tour des élections municipales, dont les résultats viennent d’être proclamés, paraît bien 
lointain, au regard des circonstances tout à fait exceptionnelles que notre pays traverse depuis plus de 
10 semaines. 
 
Personne n’aurait pu prévoir le scénario qui s’est déroulé sous nos yeux : la circulation d’un virus 
inconnu et mortel, l’instauration du confinement dès le 17 mars, la mise à l’arrêt de l’économie et de 
la vie sociale. 
 
Nos concitoyens ont été nombreux à être touchés par cette épidémie, et je veux dire ma sympathie à 
celles et ceux qui ont perdu un proche. 
Bien des élus, également, sont tombés malades, y compris au sein de notre conseil municipal, et je suis 
tout particulièrement heureux de vous retrouver ce soir, en bonne santé. 
 
Certains n’ont malheureusement pas eu la chance de s’en remettre : c’est le cas de Patrick Devedjian, 
notre Président du Département des Hauts-de-Seine, emporté par le covid-19 il y a tout juste deux 
mois, dans la nuit du 28 mars. 
Dans notre Département comme dans l’ensemble du pays, l’annonce de son décès a suscité une vive 
émotion, et les hommages, unanimes, ont salué l’homme de conviction qu’il fut, son immense culture, 
son goût immodéré pour la liberté, qui dépassait tout clivage politique. 
Chacun connaît la relation privilégiée, humaine et politique, que Patrick et moi avons tissée au cours 
des trente-huit années que nous avons parcourues ensemble. Sa disparition, brutale, m’a 
profondément affecté. 
 
En ma qualité de Premier Vice-président, j’ai été appelé à assurer l’intérim à la tête du Conseil 
départemental. 
 
Face à l’urgence sanitaire, c’est donc à la fois en tant que Maire et en tant que Président par intérim 
du Département que j’ai eu à prendre des décisions pour accompagner nos concitoyens, assurer la 
continuité de nos missions de service public, et veiller à ce que personne ne reste démuni ou isolé. 
En un temps record, nous avons mis en place une organisation permettant le fonctionnement des 
services, municipaux comme départementaux, et le maintien de notre lien de proximité avec les 
habitants. 
 
Je tiens à saluer le professionnalisme et le dévouement dont nos agents ont fait preuve : sans eux, 
sans leur implication, il ne fait aucun doute que la situation aurait été encore bien plus grave et difficile 
à gérer. 
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Je ne vais pas rappeler ici le détail des décisions qui ont été prises : les élus ont été régulièrement 
informés, conformément aux dispositions prévues dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
 
Pour ce qui concerne notre Ville, j’ai veillé à informer non seulement les conseillers municipaux dont 
le mandat a été prolongé, mais aussi les candidats élus lors du scrutin du 15 mars, et j’ai répondu de 
manière détaillée à toutes les demandes qui m’ont été adressées. 
 
Alors que nous procédons à l’installation de notre Conseil municipal, je veux souligner combien cette 
crise aura montré la réactivité et l’agilité dont savent faire preuve les collectivités et les élus locaux, 
pour compenser les lourdeurs des administrations centrales, voire rattraper les retards et les 
manquements d’un État qui s’est avéré, à bien trop d’égards, défaillant. 
 
Les dix semaines qui viennent de s’écouler auront prouvé le rôle décisif de l’échelon local, au plus près 
des réalités du terrain et des préoccupations de nos concitoyens. 
 
Alors que nous assistons, depuis plusieurs années, à une recentralisation qui tend à faire de nos 
communes de simples chambres d’enregistrement pour le compte de l’État, cette crise sanitaire vient 
rappeler, de manière décisive – comme cela avait d’ailleurs déjà été le cas lors de la crise des gilets 
jaunes – l’importance des communes et des maires, qui concourent au premier chef à la cohésion de 
notre société. 
Puissent nos gouvernants en prendre, enfin, véritablement, la mesure, et redonner à nos communes 
la place centrale qui doit être la leur. 
 
La sortie progressive du confinement, qui nous permet à nouveau de nous réunir, a également permis 
à l’assemblée départementale de tenir séance pour élire son nouveau Président. 
 
Compte tenu de mon expérience, et de la manière dont j’ai géré la crise sanitaire, sans en rester aux 
seules affaires courantes, mes collègues élus de la majorité départementale ont considéré que j’étais 
le mieux à même d’assumer cette présidence : lundi 25 mai, ils m’ont élu Président du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine. 
 
Cette élection n’est pas sans conséquences pour notre ville puisque, la loi interdisant le cumul des 
fonctions à la tête d’un exécutif local, je ne peux pas être Président du Département et rester Maire 
de Châtenay-Malabry. 
 
C’est donc avec une émotion particulière que je m’adresse à vous : ce soir, mes chers collègues, c’est 
toute une page de ma vie qui se tourne, après vingt-cinq années au fils desquelles j’ai tissé avec les 
Châtenaisiens une relation faite de proximité, d’écoute et de respect mutuels, vingt-cinq années 
consacrées à transformer notre ville pour la rendre vivante, dynamique et attrayante. 
Du fond du cœur, je tiens à remercier les Châtenaisiens pour la confiance et, souvent, l’affection qu’ils 
m’ont témoignée. 
 
Bien souvent, cela a constitué le principal moteur de mon action et de ma détermination à améliorer 
leur qualité de vie et leur bien-être. 
 
Mais si l’émotion est vive, je veux vous dire que la satisfaction l’est tout autant : satisfaction du devoir 
accompli, satisfaction d’avoir réussi à embellir notre ville, satisfaction d’avoir su rassembler les 
Châtenaisiens, par-delà les engagement personnels ou partisans, autour de notre projet. 
 
A cet égard, la confiance qu’ils nous ont renouvelée le 15 mars dernier est assurément la plus belle des 
reconnaissances. 
 
Oui, mes chers collègues, ce n’est pas la moindre des satisfactions, que de laisser la place après une 
telle victoire, sans risque de voir notre majorité se déchirer dans une guerre de succession hasardeuse, 
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comme on le voit, hélas, dans certaines communes. 
 
Rien de cela à Châtenay-Malabry : notre équipe est unie et soudée, non seulement par le projet que 
nous portons, mais aussi par les valeurs que nous partageons. 
Notre aventure châtenaisienne est aussi une aventure humaine, scellée par l’amitié, la fidélité et la 
loyauté qui nous lient, au service de l’intérêt général qui a toujours guidé notre action. 
 
A partir de ce soir, c’est à Carl SEGAUD que reviennent l’honneur et la responsabilité de poursuivre 
cette aventure. 
 
Je vous le dis sans détour : il n’y aura pas deux maires, et il pourra compter sur mon soutien sans faille, 
comme il pourra compter sur le soutien indéfectible de notre majorité. 
 
Carl a été à mes côtés depuis 2001, et je suis fier et ému de lui transmettre le flambeau : il habite notre 
ville depuis longtemps, il la connaît bien, il l’aime, et je sais qu’il saura continuer à la rendre toujours 
plus belle et agréable à vivre : il a toute ma confiance. 
 
Pour ma part, je reste conseiller départemental, élu du canton de Châtenay-Malabry. 
 
Je reste aussi, bien évidemment, conseiller municipal : ce sera un honneur et un plaisir de siéger à vos 
côtés, au sein de ce Conseil municipal. 
 
Soyez assurés que je continuerai à œuvrer, certes différemment, mais toujours avec la même 
détermination, au service de notre ville et de ses habitants. 
 
 


