Communiqué du 28 janvier 2020

Municipales 2020
Philippe SUEUR dévoile son équipe
« OBJECTIF ENGHIEN »
J'ai eu le plaisir de vous présenter ma liste « OBJECTIF ENGHIEN, bien-être et
innovation » début janvier. Une liste renouvelée à 60% avec de jeunes voire
très jeunes talents, le plus jeune ayant 19 ans.
Avec les nouveaux talents et l’engagement des candidats qui m’accompagnent,
nous mettons, au service des Enghiennois, mon expérience de Maire, la
synergie territoriale et fonctionnelle de mon mandat de 1er Vice-Président du
Conseil Départemental du Val d’Oise et ma vigilance de professeur de droit
compte tenu des charges et normes que l’Etat transfère sur notre commune.
S’il faut donner du sens au mot « Politique » c’est bien dans la gestion et le
développement local, c’est-à-dire au service de ses concitoyens, en préservant
l’environnement naturel et le patrimoine hérité de nos prédécesseurs, en
perfectionnant le présent et en anticipant le futur.
Oui, nos compétences sont là pour soutenir les intérêts des citoyens dans la
transparence et la démocratie.
Désormais non inscrit (DVD) ainsi que 29 des 35 membres de notre groupe,
nous ne revendiquons aucune attache directe à un parti.
Néanmoins nous apprécions les soutiens officiels du Nouveau Centre Les
Centristes, de l’UDI, des LR et de Valérie Pécresse, fondatrice du mouvement
Libres et Présidente de la Région Ile–de-France.
Mais, notre vrai parti c’est Enghien-Les-Bains.
La seule investiture que nous revendiquons est celle des habitants d’Enghienles-Bains !
…/…

…/…
C’est le gage de l’indépendance, c’est ce qui nous rend fier de leur confiance.
Objectif Enghien, conduite par Philippe Sueur est une vraie liste d’union
citoyenne faite de compétences et de complémentarités.
Les co-listiers représentent toutes les générations et tous les quartiers avec le
souci d’un élu pour 400 habitants. Leurs divers métiers seront un apport
enrichissant, ils sont généreux, engagés et animés par l’esprit d’ouverture ;
notre moyenne d’âge est de 48 ans.
Dans le respect de la liberté d’expression, de croyance, d’entreprendre,
d’enseigner, d’assurer un développement durable, c’est la représentation
authentique de votre ville.
Construire avec nous, c’est l’avenir en confiance.
Philippe Sueur, mini CV
Philippe SUEUR, marié, 3 enfants est Enghiennois depuis sa naissance le 4 juillet 1946.
Ses études en droit, en sciences politiques et en histoire l’ont conduit vers l’enseignement et la recherche. Docteur d’Etat
en droit, agrégé de droit, il est professeur titulaire des Universités dès 1978, à l’âge de 32 ans.
Doyen de la Faculté de Droit et Sciences Politiques de Paris XIII de 1992 à 2002, il est l’auteur d’ouvrages reconnus
d’Histoire du Droit et de la pensée politique.
Pionnier, dès 1991, dans la grande mutation des Caisses d’Epargne, il a été Président du Conseil de surveillance de la Caisse
d’Epargne d’Ile de de France jusqu’en 2017, administrateur de Natixis de 2006 à 2019.
Sa conviction que l’éducation est primordiale dans une vision humaniste et solidaire de l’économie, l’a conduit à la
présidence nationale de l’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil, l’IFAC, troisième mouvement d’Education
populaire français.
Philippe SUEUR à travers ses mandats de Maire, a très vite compris l’interaction nécessaire et constante entre le local et le
départemental au bénéfice de ses concitoyens. 1er Vice-Président du Conseil Départemental du Val d’Oise il a la charge de
l’Attractivité Economique, du Numérique et de l’Emploi. Il assure par son expérience une action de terrain stratégique.
C’est aussi dans cet esprit qu’il préside l’Association Nationale des Maires des Communes Touristiques et Stations Classées
(ANET), interlocutrice privilégiée du gouvernement sur le tourisme.
Ses diverses responsabilités dans l’enseignement supérieur, dans la gouvernance des collectivités et au service d’une
banque mutualiste, assurent à Philippe SUEUR un équilibre de réflexion, d’action et de conviction renforcé par une éthique
du service au public.
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