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LISTE SOUTENUE PAR EELV

Ensemble,
améliorons notre qualité
de vie et préparons
l’avenir !
Madame, Monsieur,
Nous traversons une période de crises à laquelle chacun est confronté
(logement, emploi, pouvoir d’achat, démocratie, environnement).
Nous avons la chance de vivre dans une ville qui bénéficie de nombreux atouts humains et naturels. Pourtant, Sèvres, par le manque de
dynamisme de l’équipe municipale en place, est à la traîne dans de
nombreux domaines. Sèvres n’est aujourd’hui pas assez solidaire et
manque d’ambition pour se développer de façon durable.
Notre projet vise à réveiller la ville, à accompagner chacune et chacun
de ses habitants dans son parcours de vie, dans un environnement
préservé et mis en valeur. Nous pouvons ensemble agir pour bâtir une
ville plus accueillante et plus volontaire pour préserver les ressources
naturelles. C’est le sens du projet que nous mettons en débat et que
nous vous proposerons en mars prochain, à l’occasion des élections
municipales.

DES ENGAGEMENTS DURABLES
Au conseil municipal de Sèvres, les écologistes sont depuis toujours
à l’écoute des préoccupations de la population, mais aussi des associations, particulièrement dynamiques. Vos élus sont les porte-voix de
celles et ceux qui aspirent à un changement porteur de sens.
Nous n’avons pas l’ambition d’un territoire tentaculaire qui rivalise avec
les grandes métropoles, mais l’envie d’une ville pour toutes et tous,
une ville qui répond aux défis de notre siècle, une ville durable, solidaire, au service du bien-être de ses habitants, accueillante à l’égard
de toutes les générations et respectueuse de l’environnement.
Une ville dynamique pour l’économie, la culture et le sport. Une ville
capable de mettre en valeur son patrimoine humain, culturel, naturel
et historique.
Une ville qui a le désir de soutenir et de valoriser
sa richesse associative pour partager les savoirfaire de tous et créer du lien social.

UNE VILLE EN TRANSITION !

CATHERINE CANDELIER
Conseillère municipale de Sèvres,
conseillère régionale d’Ile-de-France
de 2004 à 2010
« A 44 ans, je suis la seule femme et la plus
jeune des postulants au poste de maire de
Sèvres. J’ai siégé au conseil municipal de
Sèvres à plusieurs reprises depuis l’âge
de 19 ans. Je connais donc parfaitement
notre ville et son administration.
Diplômée en langues étrangères et en
urbanisme, j’ai consacré l’ensemble de ma
carrière au service public (ministère de
l’Équipement, de l’Environnement, Ville
de Paris) et suis actuellement en poste
dans une communauté d’agglomération
de l’Essonne.
Opposée au cumul, je me consacrerai entièrement au mandat de maire de Sèvres
pour être à la tête d’une équipe diverse,
motivée et engagée à résoudre les problèmes du quotidien, mais aussi à anticiper et faire de Sèvres une ville à vivre pour
les générations futures. »

ELLES ET ILS SOUTIENNENT
SÈVRES EN TRANSITION
Luc Blanchard conseiller municipal EELV,
Chrystel Cavallaro-Monnet, 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 Teichmann, Michel Volkovitch, Brigitte Thiebaut, Jane Thies, Danielle
Vermot, Carole Wessel ...

www.sevresentransition.fr

L’ÉCOLOGIE EST AU CŒUR DES PROJETS
Au conseil municipal, les élu/es écologistes ont combattu l’élargissement
de la rue Troyon (RD7) à deux fois deux voies et le bétonnage des berges
de Seine pour préserver la biodiversité et l’eau. Nous avons défendu la
mise en place des zones 30 et des contre-sens cyclables, favorisant ainsi
les déplacements doux.
Avec SÈVRES EN TRANSITION, les piétons, les cyclistes et les transports en commun sont au cœur des projets d’aménagement.
Depuis des années, les dépenses énergétiques de la commune augmentent sans que rien ne soit engagé pour y remédier.
Avec SÈVRES EN TRANSITION, un vaste programme d’amélioration
thermique des bâtiments communaux est mis en œuvre pour économiser
l’énergie et mieux utiliser l’argent public.
Nous aidons les propriétaires et les locataires à économiser l’énergie.
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LES HABITANTS PARTICIPENT AUX DÉCISIONS
Changer les équipes en place ne constitue pas un programme ! Il faut aussi
changer les façons de faire, changer de cap pour permettre à notre commune de répondre plus sereinement aux défis de notre siècle.
Sèvres ne peut plus être dirigée avec des méthodes d’une époque révolue, où le citoyen découvre des années plus tard les conséquences des
décisions d’un maire et d’une communauté d’agglomération agissant sans
concertation.
Avec SÈVRES EN TRANSITION, la commune est l’interface entre les
citoyens et l’agglomération, les choix stratégiques sont préparés dans les
quartiers et en conseil municipal.
Pour cela nous voulons renforcer les liens entre les habitants en soutenant
les initiatives associatives.
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AGISSONS CONTRE LA CRISE DU LOGEMENT
Aujourd’hui, de nombreux Sévriens quittent notre ville par manque de logements adaptés à leur situation. La population vieillit et nous risquons de
voir la qualité des services publics se dégrader (hôpital, écoles, crèches…).
Avec SÈVRES EN TRANSITION, nous développons le logement
social, 50% des Sévriens ont des revenus leur permettant d’accéder à un
logement aidé. Il ne s’agit pas de mettre en œuvre de grosses opérations,
mais de remettre sur le marché des logements vides, d’accompagner les
propriétaires pour les aider à rénover et à louer, et de densifier de façon
raisonnable et écologique.
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associations de Sèvres
SALLE JUPITER
Rue Pierre Midrin
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Venez à notre rencontre pour enrichir nos propositions
À SÈVRES, AVEC VOUS, RÉALISONS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE !

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.
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