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ÉLECTIONS MUNICIPALES

LISTE SOUTENUE PAR EELV

Madame, Monsieur,
L’équipe de SÈVRES EN TRANSITION travaille en concertation avec
de multiples acteurs de notre commune à la construction d’un programme pour les élections municipales de mars 2014. Nos propositions sont issues de notre connaissance de la ville, mais également de
réalisations réussies dans d’autres villes.
En mars prochain, vous pouvez contribuer à tourner une page afin
que Sèvres devienne une ville en transition, une ville où il fait bon vivre
pour tous et toutes, une ville qui préserve et mette en valeur l’environnement, une ville attentive à l’expression de ses habitants.
Voici quelques-unes de nos propositions pour les années à venir !

REVIVIFIER LE CENTRE-VILLE
Aujourd’hui le centre-ville de Sèvres s’étend du bas de la rue Brancas à la place Gabriel Péri, il faut réaménager cet espace en donnant
la priorité aux piétons. Au-delà de nos propositions concernant les
déplacements, nous souhaitons revivifier le centre, le rendre agréable
pour l’ensemble des usagers.
SÈVRES EN TRANSITION PROPOSE :

W de défendre les commerces de proximité en révisant le zonage du

Plan local d’urbanisme et en instaurant un droit de préemption communal permettant à la ville d’acquérir les fonds de commerce

W d’animer les espaces publics grâce à la participation des associations, de favoriser l’ouverture de lieux gérés par des associations,
par exemple un café associatif au SEL

W de repenser un espace public partagé et convivial : installation
de bancs publics, d’espaces de calme permettant les rencontres
entre voisins, mais aussi d’espaces de jeux pour les enfants...

CATHERINE CANDELIER
44 ans, conseillère municipale
de Sèvres, conseillère régionale
de 2004 à 2010
« En ces premiers jours de 2014, je

souhaite à chacune et chacun d’entre
vous une excellente année. Je formule le vœu que notre ville puisse,
en mars prochain, connaître une
nouvelle équipe municipale, déterminée à travailler pour l’intérêt général.
Nous l’écrivions déjà dans notre premier tract : il ne suffit pas de changer
les équipes, il faut changer aussi de
cap et de façon de faire.
Ce nouveau souffle est porté par le
mouvement des villes en transition,
qui cherchent à réduire leurs émissions de CO2 et leur consommation
d’énergie fossile, et à reconstruire
une économie locale vigoureuse et
soutenable.
Nous voulons, avec vous, construire
la ville de demain ! »

Bientôt, vous recevrez
notre programme
avec l’ensemble de
nos propositions !

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014

www.sevresentransition.fr

AMÉLIORER
LES DÉPLACEMENTS,
RÉDUIRE LES POLLUTIONS

RENDRE ACCESSIBLES
LES COMPTES DE LA VILLE
ET DE GPSO, DYNAMISER
L’ÉCONOMIE LOCALE

SÈVRES EN TRANSITION PROPOSE :

W

de doter le bus 171 d’une voie en site propre dans
les deux sens de circulation et de mettre en place un
système de navettes électriques à haute fréquence
de rotation (soir et week-end) entre les coteaux et le
centre, permettant un arrêt à la demande ainsi qu’un
embarquement de vélos, comme cela est fait dans
d’autres villes européennes

W de privilégier les piétons et les circulations douces,

notamment par la location de vélos à assistance électrique et par des parkings protégés pour vélos près
des gares et en centre ville.

W

de repenser le projet de métro du Grand Paris
(future ligne 15 du métro) en prolongeant la ligne 9 et
en constituant un pôle d’échanges avec la station du
tramway T2

W

de créer un service intercommunal de la mobilité
facilitant le covoiturage, mettant en relation les personnes intéressées et réservant des places de stationnement en centre ville. Il organisera la location
des vélos à assistance électrique et initialisera
un atelier de réparation et d’autoréparation,
confié à une entreprise d’insertion.
LISTE SOUTENUE PAR EELV

Le budget de la ville de Sèvres est de 38,5 millions
d’euros, le budget de l’intercommunalité GPSO est de
413 millions. En 2013, la taxe d’habitation perçue par
GPSO a été augmentée de près de 9% par les maires
sortants et une nouvelle taxe foncière a été instaurée.
Malgré les hausses d’impôts successives à Sèvres (9%
en 2009, 2,4% en 2010 et 1,9% en 2012), la ville a fait
baisser ses investissements année après année.
SÈVRES EN TRANSITION PROPOSE :
de rendre accessibles les comptes de la ville
sur les sites internet de Sèvres et de GPSO, en Open
data (librement accessibles et exploitables, dans des
formats connus des logiciels libres), de discuter des
mesures budgétaires avec la population, de lancer
des investissements pour réhabiliter et moderniser le
patrimoine communal

W

W

d’utiliser les économies réalisées sur l’énergie et
sur la consommation d’eau de la ville pour améliorer
le service public

W

de doter les conseils de quartiers d’un budget
propre avec possibilité de demander l’inscription
d’une question à l’ordre du jour du conseil municipal

W de créer une recyclerie pour donner une deuxième
vie aux objets usagés

W de favoriser l’ économie locale : permettre la mise

en place d’un système d’échange local (incluant une
monnaie complémentaire locale), privilégier les entreprises locales dans les marchés publics de la ville et de
l’intercommunalité, accompagner l’implantation d’artisans, créateurs d’emplois non délocalisables,

W

de développer l’ économie sociale et solidaire
– associations et coopératives – et notamment les
services à la personne.

ELLES ET ILS SOUTIENNENT SÈVRES EN TRANSITION : Luc Blanchard conseiller municipal EELV, Chrystel CavallaroMonnet, Serge Abiteboul, Marie-Alix Chanut, Ludovic Bailloux, Véronique Cezard, Lucas Bernard, Aurore Codazzi, Sébastien
Bruas, Diane Cormerais-Bruas, Guy Daroles, Pépa Cuadra, Guillaume Ebel, Nathalie Domingo, Pascal Fleury, Peggy Duboucher,
David Konopnicki, Marion Fradin, Antoine Monnet, Sophie Gamerman, Françoise Goguel, Frédéric Puzin, Anne-Paule Konopnicki,
Emilie Ledoux, Emmanuel Saint-James, Claire Le Gléau, Dominique Tessier, Birgit Riekenbrauck-Daroles, Véronique Roure, Gérald
Townsend, Florence Teichman, Michel Volkovitch, Odile Pons-Legrand, Remy Canaple, Brigitte Thiebaut, Thomas Blanchard, Jane
Thies, Danielle Vermot, Carole Wessel, Cécile Donnet-Canaple ...

W JE SOUTIENS LA LISTE SÈVRES EN TRANSITION
Coupon à renvoyer par fax au 01 45 34 82 60 ou par courrier à SÈVRES EN TRANSITION - 5 rue Alphonse Karr 92310 Sèvres
Nom . . ......................................................................................................................................................Prénom .....................................................................................................
Adresse . . .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal....................................................... Ville. . ...............................................................................................................................................................................................
Téléphone ................................................................................................Courriel...................................................................................................................................................
Je souhaite faire partie du comité de soutien de la liste SÈVRES EN TRANSITION
Je souhaite participer activement à la campagne
J’apporte ma contribution au financement de la campagne et verse la somme de : ....................... euros
Les dons* doivent être effectués par chèque à l’ordre de « Sylvie PUZIN, mandataire financier de Catherine Candelier ».
DATE ET SIGNATURE :
* Un reçu vous sera adressé à la fin de la campagne : les dons versés donnent droit à une réduction d’impôt égale à 66% des sommes versées et dans la limite de 20% de vos revenus.

Vu, la candidate. Réalisation Studiograph (Sèvres). Décembre 2013. Imprimé par Alliance, sur Cyclus print 100% recyclé.

La ville de Sèvres est à la fois une zone de transit et
une vallée entre deux coteaux. D’où un recours important à la voiture individuelle qui provoque des phénomènes de saturation le matin et le soir, ainsi qu’en
centre-ville le samedi matin.
Pour nous, écologistes, faciliter les déplacements et
réduire la pollution sont deux impératifs compatibles.
Nous proposons de privilégier des moyens de transport efficaces alternatifs à la voiture individuelle.

