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Chères Clodoaldiennes, 

Chers Clodoaldiens, 

  

Lors de la campagne pour les élections municipales de mars 2020, je me suis engagé avec mon équipe 

dans un programme ambitieux pour ma ville et pour les Clodoaldiens. Ces derniers nous ont d’ailleurs 

largement accordé leur confiance dès le premier tour avec près de 57 % des suffrages. Cette confiance, 

je souhaite l’honorer pleinement. 

 

Samedi 23 mai 2020, je serai fier d’être candidat au poste de Maire de Saint-Cloud. 

 

Le 29 mars 2020 disparaissait subitement Patrick Devedjian, Président du Conseil départemental des 

Hauts-de-Seine, un homme politique engagé, aux fortes convictions et très attaché à la défense et au 

rayonnement de notre département.  

  

Le groupe de la majorité départementale que je préside, s'est réuni pour la première fois, ce mercredi 20 

mai, depuis cette tragique disparition. Au cours de cette réunion, j’ai souhaité formuler une double 

exigence pour les Hauts-de-Seine : 

- Le recentrage de la politique départementale autour de nos missions fondamentales que sont l’action 

sociale, la santé et l’éducation. L’épidémie de Covid-19 et la crise économique et sociale qui nous 

attend le justifient pleinement.  

- La définition, à neuf mois du renouvellement des instances départementales, d’un projet collectif 

départemental, partagé par l’ensemble des communes du Département, que nous soumettrons à nos 

électeurs en mars 2021.  

   

Cette double exigence a fait l’objet d’un consensus au sein de la majorité départementale. Il n’y a donc 

pas de divergence sur les objectifs et les priorités à mettre en œuvre. Aussi, fort des engagements qui 

ont été pris, je n’ai aucune raison de présenter ma candidature à l’élection de Président du Conseil 

départemental. 

  

J’aime passionnément Saint-Cloud, ma ville, notre ville, et je continuerai à la défendre, la préserver, et 

à agir pour son dynamisme, dans le respect des engagements pris.  

  

 

 

 

 

 

Maire de Saint-Cloud 

Conseiller départemental des Hauts-de-Seine 


