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Sceaux s’engage pour le Vivre-ensemble 
 
À l’occasion de la Journée internationale du Vivre-ensemble en paix proclamée 
par l’Organisation des Nations Unies (ONU) le 16 mai, la ville de Sceaux vient 
d’adhérer à l’Observatoire international des maires pour le Vivre-ensemble.  
 
Cet observatoire, créé à l’issue du premier Sommet international des maires sur le 
Vivre-ensemble organisé à Montréal en 2015, regroupe aujourd’hui une cinquantaine 
de villes dans le monde pour échanger idées et bonnes pratiques sur de grandes 
problématiques de cohésion sociale, d’intégration et de sécurité publique. Il bénéficie 
du soutien des universités et centres de recherche des villes membres. Une 
quarantaine de bonnes pratiques a déjà été référencée dans plusieurs domaines de 
l’action municipale, parmi lesquels la culture, l’immigration, le développement social. 
Certaines initiatives ont fait l’objet d’études de cas menées par l’Observatoire. « Ce 
réseau d’élus de villes à l’échelle internationale permet à ses membres d’agir plus 
efficacement, pour répondre au plus près aux besoins des citoyens », explique 
Othmane Khaoua, conseiller municipal de la ville de Sceaux, délégué à l’Économie 
sociale et solidaire.   
 

Sommet international des maires  
À l’occasion de la deuxième édition du Sommet des maires sur le Vivre-ensemble qui 
se déroulera à Düsseldorf du 30 août au 1er septembre 2019, plusieurs enjeux 
majeurs seront abordés par les maires membres de l’Observatoire. Après des 
échanges constructifs lors d’ateliers, ces derniers pourront élaborer des stratégies et 
des solutions pour faire face aux défis actuels. Alors que la population urbaine 
mondiale s’accroît, les villes sont des acteurs incontournables pour satisfaire les 
besoins de leurs citoyens. Des facteurs tels que le manque d’espace, le fossé 
numérique grandissant et les nouvelles menaces en matière de sécurité contribuent 
à remodeler l’idéal du Vivre-ensemble. « La ville est un relai local efficace pour agir 
concrètement sur des sujets de portée internationale comme l’écologie, 
l’environnement ou la cohésion sociale, souligne Philippe Laurent, maire de Sceaux. 
La consultation citoyenne “Parlons ensemble de l’environnement à Sceaux”, 
engagée depuis mars 2019, s’inscrit pleinement dans cette logique. »        

 

> Plus d’infos sur observatoirevivreensemble.org 
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