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EN TRANSITION

LISTE CITOYENNE
ÉCOLOGIE•SOCIAL•SOLIDARITÉ

2

2

Réunion publique
Vendredi 6 mars
20h30
au SEL
Avec la participation
de Ghislaine Senée,
présidente
du groupe écologiste
au Conseil Régional,
maire d’Évecquemont (78),
et de Sébastien Pietrasanta,
ancien député,
ancien maire d’Asnières.

PROJET POUR SÈVRES 2020-2026
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Madame, Monsieur,
Chères Sévriennes, chers Sévriens,

J’

ai le plaisir de vous présenter le projet de
la liste Sèvres en transition 2020 ainsi que
celles et ceux qui le portent avec moi.
Le 15 mars prochain, vous choisirez l’équipe
et le projet municipal de Sèvres pour les six
ans à venir.
La protection du cadre de vie, l’amélioration
du quotidien de chaque Sévrienne et Sévrien,
le développement de la citoyenneté et du bienvivre ensemble : ces objectifs sont complémentaires et indissociables. Voilà notre projet !
Nous sommes conscients que notre environnement se dégrade rapidement. Il faut agir
dès aujourd’hui à tous les niveaux pour éviter les catastrophes qui s’annoncent et nous
adapter au changement climatique.

Qui suis-je ? J’ai emménagé à Sèvres en 1979
en face de l’école Croix-Bosset, où ma mère a
été enseignante. Toute ma scolarité s’est déroulée dans notre ville. Titulaire d’une licence
en langues étrangères appliquées, j’ai repris
des études à l’âge de 38 ans pour décrocher un
master d’urbanisme.
Ma carrière, c’est le service public : ministères
de l’Équipement, de l’Environnement (cabinet de Dominique Voynet), Ville de Paris (cheffe
de cabinet d’un adjoint au maire), chargée de
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Une ville en transition agit pour la protection de l’environnement tout en veillant à ce
qu’aucun.e citoyen.ne ne se sente exclu.e et
que chacun.e, quel que soit sa situation, soit
considéré.e.
Nos candidates et nos candidats représentent
la diversité de notre ville et souhaitent s’engager à son service.
Nous vous proposons de réparer ce qui a été
abîmé, d’éviter des projets inutiles, d’optimiser les dépenses de la collectivité. Nous vous
proposons des mesures de solidarité pour
accompagner chacune et chacun tout au long
de la vie. Nous vous proposons enfin d’innover, de soutenir vos projets.
Fruit de nombreux échanges avec les
Sévriennes et les Sévriens, notre programme
implique que les habitant.es et l’ensemble
des acteurs de notre territoire soient parties
prenantes des grandes décisions à venir.
Les six prochaines années doivent être utiles
pour réduire la pression de notre ville sur
la nature, pour protéger l’ensemble des
habitant.es des effets du changement climatique et pour permettre que les plus jeunes
s’épanouissent !
Je suis Sévrienne depuis 40 ans, j’aime notre
ville et je souhaite être votre maire afin
qu’ensemble nous construisions un avenir
serein pour nous-mêmes et nos enfants.
Vous pouvez compter sur mon implication
totale et sur celle de tous.tes les candidat.es
de notre liste !
Bien à vous,

mission environnement dans l’Essonne, et
aujourd’hui en poste à l’Inspection générale du
ministère de la Transition où je travaille sur la
protection des paysages.
Je me suis très tôt impliquée dans la vie locale
en adhérant à des associations de protection
de l’environnement et d’éducation populaire.
Conseillère municipale de Sèvres depuis 2001,
j’ai été conseillère régionale d’IDF (2004 -2010).
J’habite aujourd’hui un appartement, acheté à
crédit en 2002, dans le quartier Beau-Site.

AGIR POUR LE CLIMAT
ET LA BIODIVERSITÉ
Le changement climatique est en cours, notre planète brûle. Il s’agit de
notre avenir et celui de nos enfants. A notre niveau, nous pouvons diminuer
les émissions de gaz à effet de serre et adapter la ville. Il est vital de prendre
aujourd’hui des décisions pour affronter les défis planétaires et éviter les
catastrophes. Notre équipe agira avec détermination, pour le bien-être de
l’ensemble de la population.
Sèvres doit s’inscrire dans les accords internationaux de lutte contre le réchauffement climatique et anticiper pour réduire l’exposition des
habitant.es aux risques. Le bilan carbone de
la ville n’a pas diminué ces dernières années.
Aujourd’hui, il faut dépasser les discours et
passer aux actes pour accélérer la transition
écologique :

Sèvres ville exemplaire :
atteindre en 2030

UN BILAN CARBONE NEUTRE
pour le fonctionnement
des services municipaux.

• Créer des îlots de fraîcheur en végétalisant, en

remettant à jour le Rû de Marivel, les fontaines
et les sources.

• Isoler

massivement les bâtiments municipaux
pour économiser l’énergie et économiser de
l’argent (1 million d’euros chaque année de
facture énergétique). Cette isolation permettra de plus d’accueillir la population dans des
espaces frais en cas de pic de chaleur.

• Privilégier les constructions passives ou à énergie positive.

• Végétaliser les toitures.
• Passer des contrats avec

l’Agence locale de
l’énergie pour des permanences régulières dans
tous les quartiers : conseils et accompagnement

gratuit des particuliers et des copropriétés pour
les économies d’énergie et les réhabilitations de
leurs logements.

• Promouvoir

et accompagner les initiatives
citoyennes dans le domaine des énergies renouvelables (coopératives).

• Abandonner le projet de construction — catas-

trophique pour l’environnement — d’un centre
aquatique sur l’Ile de Monsieur, en site classé
et en zone inondable, pour préserver cet espace
vert de 15.000 m2 en bord de Seine.

• Mettre

en œuvre des clauses environnementales et sociales dans les marchés publics de la
ville (éco-responsabilité).

Le bilan carbone
de la ville n’a pas diminué
ces dernières années.
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METTRE EN VALEUR
ET PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
Sèvres bénéficie de ressources naturelles exceptionnelles. Ces ressources,
il nous faut les mettre en valeur et les protéger car ce qui fait du bien à
l’environnement fait du bien à toute la population. Restaurer des trames
vertes, brunes, bleues, essentielles au développement et à la préservation
de la biodiversité, est indispensable pour garantir notre qualité de vie et
celle des générations futures.

LA TRAME VERTE
ET LA TRAME BRUNE
La trame verte permet de renaturer la ville en
s’appuyant sur les grands massifs boisés. Pour
que la nature se développe et rafraîchisse la
ville, il faut préserver et améliorer la biodiversité. La trame brune est celle de la pleine terre, là
où l’eau de pluie peut s’infiltrer jusqu’à la nappe
phréatique, là où poussent les arbres de hautes
tiges.

• Élaborer

un atlas de la biodiversité communale : un recensement exhaustif des animaux,
insectes, plantes, arbres de notre territoire, afin
d’identifier les besoins de protection et les actions à mener.

• Éliminer le bitume et les revêtements qui imper-

méabilisent des espaces inutilement, pour endiguer l’artificialisation des sols en aménageant
les ronds-points, places, aires de jeux, cours de
récréation avec de larges parties en état naturel
de pleine terre.

• Planter des arbres dans les rues et les espaces

verts et soutenir les achats d’arbres pour les
copropriétés.

• Mettre en place un permis de végétaliser : donner la possibilité aux
habitant.es qui le souhaitent de
planter sur l’espace public et de
participer à l’embellissement de
la ville.

• Contribuer

à la création
de jardins dans les établissements scolaires,
y planter des arbres
fruitiers.
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La Vallée de Sèvres,

AUJOURD’HUI TROP BÉTONNÉE,
sera notre priorité : végétalisation,
création d’îlots de fraîcheur.
Partout, nous agirons pour diminuer
toutes les pollutions.
Nous favoriserons des couloirs
de biodiversité entre la vallée,
les côteaux et le plateau des Bruyères.

• Aider

à la création de jardins partagés et
appuyer des bourses d’échanges de graines et
plantes locales.

• Proposer régulièrement des plantes en provenance des serres municipales.

• Investir dans la sensibilisation à la biodiversité

en organisant des formations pour le personnel
municipal et l’ensemble des habitant-es.

• Renaturer,

en lien avec la
SNCF, les talus ferroviaires.

Reprendre la gestion de l’eau
en régie publique comme à Paris.

LE COÛT EN SERA RÉDUIT
et la transparence de la gestion
optimisée.

MOINS JETER, RECYCLER

• Récupérer

les déchets alimentaires pour les

PRÉSERVER NOTRE VUE
ET NOS OREILLES
La pollution lumineuse durant la nuit est omniprésente à Sèvres. Elle est source de gaspillage
énergétique et est défavorable à la biodiversité.
Nombre de nos concitoyen.nes sont gêné.es par
une intensité lumineuse trop importante. Les
émissions de bruit doivent être contrôlées et
réduites pour une ville apaisée.

• Diminuer l’intensité de l’éclairage public dans la

valoriser.

Vallée.

bacs à compost collectifs.

des bureaux, commerces et publicités de 1 h à
6 heures du matin (pouvoir de police du maire).

• Relancer la sensibilisation au tri et installer des • Faire respecter la loi par l’extinction nocturne
• Soutenir

la création d’une ressourcerie pour
réparer, apprendre à réparer et réutiliser les
objets du quotidien, et d’une bricothèque.

• Combattre

la pollution visuelle par un plan
très restrictif des affichages publicitaires et
une remise à plat des contrats passés avec des
afficheurs (interdiction des panneaux géants
et de la publicité numérique, limitation du
micro-affichage).

• Compléter la protection anti-bruit manquante le
long de la N118.

• Établir une limitation générale de la vitesse à
30 km/h notamment sur les grands axes pour
diminuer le bruit de la circulation.

• Stopper l’utilisation des souffleurs à feuilles.
• Entamer un dialogue avec les cafés et restau-

rants pour établir une charte du bruit, permettant
l’activité et le respect du sommeil des riverains.

« Bien-être animal »
LA TRAME BLEUE
La trame bleue, c’est-à-dire l’ensemble des
cours d’eau, est devenue invisible. Elle a été
transformée en égouts et canalisée, comme le
Rû de Marivel et les sources. Les fontaines ont
disparu.

• Utiliser les eaux souterraines pour retrouver la
fraîcheur en les rendant partiellement à l’air

• Remettre en eau les fontaines de Sèvres.
• Récupérer les eaux pluviales pour l’arrosage,
le nettoyage des rues et les chasses d’eau de
tous les équipements publics de la ville.

La protection animale sera prise en
compte. Nous soutiendrons
l’installation de pigeonniers,
les initiatives de stérilisation
et de recueil des chats errants.
Nous intégrerons
une politique d’achat public
« 100 % produits
non testés sur les animaux ».

• Maîtriser

les ruissellements en retenant les
eaux pluviales à la parcelle pour que les eaux
de pluie rejoignent la nappe phréatique et ne
finissent pas dans les égouts.
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PRENDRE SOIN DE TOUTES LES
SÉVRIENNES ET DE TOUS LES SÉVRIENS
50 % des médecins de Sèvres ont plus de 60 ans, nous manquons de praticiens
généralistes et de spécialistes : notre ville est classée en zone d’action
complémentaire par l’Agence Régionale de la Santé. De plus en plus d’enfants
souffrent d’asthme, les pathologies liées aux pollutions et au changement
climatique touchent les plus fragiles.

SANTÉ - PRÉVENTION

• F avoriser l’installation de jeunes médecins par
des incitations financières, en particulier aux
Bruyères et à la maison de la santé (ex urgences
de l’hôpital) et veiller au remplacement des
professionnels qui partent en retraite, pour que
toute la population ait un médecin généraliste de
référence.
• Permettre

la création d’une communauté
professionnelle de santé pour faire travailler
ensemble médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes.

• Inciter

à l’installation d’un.e psychiatre sur

Sèvres.

• Développer les actions de prévention (MST, al-

cool, tabac, drogues, discriminations sexuelles
et sexistes, violences envers les femmes) tout au
long de l’année, notamment pour les plus jeunes
(écoles, collège, lycée, Escale), en lien avec
les professionnels, les enseignants et les associations spécialisées.

• Accompagner

les Sévrien.nes dans la procédure de dématérialisation des démarches
administratives prévue à à l’horizon 2022 pour
que personne ne soit privé de ses droits.

• Soutenir

les initiatives citoyennes en faveur
d’une alimentation de qualité (Amap).

• Mesurer et rendre public l’état de la pollution de
l’air extérieure et intérieure (écoles, crèches).

• Utiliser des produits et matériaux sains dans les
équipements municipaux.

• Instaurer
squares.
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des zones sans cigarettes dans les

HANDICAP - ACCESSIBILITÉ

• Accélérer les travaux sur les bâtiments publics
pour les rendre accessibles à tous les usagers.

• Former le personnel à l’accueil et à l’accompa-

gnement des personnes en situation de handicap.

• Aménager

des cheminements piétons confortables pour faciliter la mobilité (rampes dans les
escaliers, pose de bancs et d’assis-debout pour
reprendre son souffle).

• Développer,

en partenariat avec les associations, l’accès à la culture et aux sports des
personnes en situation de handicap.

• Favoriser dans les marchés publics le recours
à des entreprises adaptées (EA) et à des établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

AMÉLIORER
L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS
La ville

A RÉDUIT LES VACATIONS
des pédiatres
dans les crèches :
610 heures au lieu de 830 heures.

Des antennes locales de services publics (Pôle
emploi, assistantes sociales) ont fermé sans
que la mairie intervienne ! Les horaires de certains services ne sont pas adaptés aux usagers.
Certains quartiers manquent d’accompagnement humain de proximité, tout ne peut pas se
régler sur Internet !

• Étendre

le temps d’accueil périscolaire pour
répondre aux besoins des familles.

L’ALIMENTATION COLLECTIVE

• En lien avec les communes voisines : créer une
cuisine centrale intercommunale pour fabriquer
les repas des cantines scolaires, des crèches,
des séniors.

• Définir un Plan alimentaire territorial pour pri-

vilégier le bio, s’approvisionner à proximité et
en fonction des produits de saison, associer les
producteurs et commerçants locaux.

• Instaurer un repas par semaine sans protéine
animale.

• Bannir

l’utilisation du
plastique dans les
cantines.

• Élargir

les horaires d’ouverture de certains
équipements municipaux (sport notamment).

• Proposer des permanences de services publics
et d’associations dans chaque quartier pour
accompagner les habitant.es dans leurs
démarches du quotidien.

Développer
un point d’accès unique
pour l’action sociale autour du Centre
communal d’action sociale (CCAS)
en renforçant ses moyens
pour entrer en contact
avec tous les services sociaux de la
ville et du département.
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AMÉNAGER LA VILLE POUR
AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN
Le projet de réaménagement du centre-ville proposé par l’équipe sortante n’est pas
réaliste. Près de 30 millions d’euros au total seront nécessaires à sa réalisation.
Depuis 3 ans, 20 millions sont gelés, alors que Sèvres laisse ses équipements se
dégrader et n’investit pas pour l’avenir. Nous proposons d’agir de façon plus sobre
pour redynamiser tous les quartiers et au bénéfice de toute la population.

Refonder le Plan local d’urbanisme (PLU) et
la politique du logement par une réelle concertation des Sévriennes et Sévriens avec les
objectifs suivants :

• Permettre le développement en respectant les
paysages et le patrimoine bâti.

• R enforcer l’offre de logements sociaux au niveau
communal et intercommunal pour permettre de
loger dignement les habitant-es en situation de
mal logement (800 ménages sévriens, souvent
des femmes seules avec enfant). Le manque de
mixité dans la production de logements coûte
50.000 euros d’amendes à la ville.

• P rioriser

des démarches écoquartier dans
le secteur Cotton-Bruyères et sur l’ancienne
caserne des pompiers (Croix-Bosset).

• A ider les propriétaires à louer en toute sécurité

des projets d’habitats participatifs et
multi générationnels.

• E ncourager

• S usciter

• U tiliser le droit de préemption de la ville pour

conserver la maîtrise publique des projets et
préserver l’avenir.

grâce à l’intervention d’associations spécialisées.

les rénovations énergétiques des
copropriétés, l’utilisation des énergies renouvelables dans le nouveau comme dans l’ancien,
la végétalisation des toitures, l’utilisation de
matériaux bio sourcés.

• C ontrôler réellement les locations « Airbnb » qui • R emplacer les lampadaires « boule » qui éclaine doivent pas remplacer des locations longue
durée.

rent le ciel inutilement et installer dans les
escaliers des dispositifs qui les embellissent.

Le projet du département
sur la RD910 (avenue de l’Europe)
qui prévoit l’abattage de 284 arbres
n’est pas acceptable en l’état.
Nous souhaitons conserver les arbres
et renforcer la végétalisation.
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DES DÉPLACEMENTS FACILITÉS
POUR TOUS LES USAGERS

• F avoriser le co-voiturage, l’autopartage par un
« blablacar » sévrien et le partage des parkings
grâce à une application municipale dédiée.

• P iétonniser la Grande Rue du carrefour de Ville
d’Avray à la place Gabriel Péri.

• P rioriser le stationnement dans les parkings du
centre-ville (tarification plus attractive, sécurisation) et instaurer des bornes d’arrêt minute le
long de la rue de Ville d’Avray.

Établir
un plan de déplacements local,
en concertation avec les habitant.es,
pour répondre aux besoins
de toutes les catégories d’usagers
(piétons, vélos,
transports en commun, automobiles,
livraison des commerces).

• P orter une vigilance accrue à l’enlèvement des
véhicules ventouses.

• D iminuer la vitesse de circulation sur les grands • F aire de Sèvres une ville cyclable (pistes et staaxes, instaurer des zones de partage (20 km/h) à
proximité des écoles, pour améliorer la sécurité.

• P rioriser la circulation des bus sur l’avenue de
l’Europe.

tionnements dédiés aux gares et abords d’école).

• S ’associer à toute initiative permettant d’aug-

menter la fréquentation de la Seine pour les
transports de passagers et de marchandises.

LA VILLE INTELLIGENTE
Faire de Sèvres une ville intelligente, c’est partir des besoins concrets des habitant.es. Le numérique
comporte de nombreux atouts, mais également des risques qu’il faut maîtriser. Communication,
développement économique, gestion intelligente des bâtiments, accompagnement de la transition
écologique : il faut développer l’accès de toutes et tous aux outils numériques, mais en gardant le
principe que la technique doit rester au service de l’humain.
Promouvoir la capacité de chacun à utiliser pour
son bénéfice les outils numériques : « Lire, écrire,
compter, cliquer ».

• Refonder le site internet de la ville pour plus de

déploiement de la 5G. Elles seront éloignées des
écoles et des espaces accueillant les enfants.

• Permettre l’achat de matériel informatique par le
biais d’un micro crédit social.

clarté dans les informations.

• P ublier sur le site internet de la ville les données SÈVRES DANS
publiques (open data), les études réalisées.

• V eiller au strict contrôle des données personnelles confiées à la commune.

• D oter la ville d’un écrivain public numérique pour
accompagner les Sévriennes et Sévriens qui souhaitent se faire aider dans des démarches numériques et organiser des sessions de formation
pour tout.es les habitant.es qui souhaiteraient se
mettre à niveau.

• R ecourir à la gestion numérique des bâtiments
publics.
• Contrôler

l’implantation et la nocivité des antennes-relais de téléphonie et de toutes les
bornes Wifi, notamment dans la perspective du

MA POCHE

Créer une application
« Sèvres dans ma
Poche » pour téléphones portables : informations pratiques
de la mairie, des asso
ciations, des commerçants et entrepreneurs,
offres
d’emplois locaux,
covoiturage entre
habitant.es, et sur
plus alimentaires des
magasins locaux.

Écologie

Solidaire

Air

Vélib

Social

Sèvr
Blab
car

Jardins

Culture
Recyclerie
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ZOOM SUR
LES QUARTIERS DE DEMAIN
Beaucoup de quartiers ont été délaissés ces dernières années, aucun
investissement n’y a été réalisé. Nous vous proposons quelques projets phares
qui permettraient que la ville entière s’embellisse, respire, que les espaces
publics soient agréables, conviviaux. Il s’agit de préparer l’avenir et d’améliorer
la vie quotidienne !

CENTRE-VILLE

• Piétonniser

une partie de la grande-rue : un
espace apaisé, convivial.

BRUYÈRES-COTTON

• T enir une séance du conseil municipal par an
dans le quartier.

• Rénover le marché existant.
• R énover les écoles (isolation thermique) et en• Installer une ressourcerie (repair café) à la place
visager la reconstruction de la maternelle des
de l’ancien Carrefour bio (déjà acheté par la ville,
mais promis à la démolition).

• Installer une ludothèque et un tiers lieu (espace

de travail collaboratif) dans le bâtiment administratif (locaux de la CPAM déjà achetés par la ville
et sans destination).

Bruyères.

• E ncourager une reconstruction exemplaire des
logements sociaux de la rue Pasteur.

• F avoriser la vie associative et les échanges entre
voisins.

Permettre l’installation de
• Transformer le terrain de jeux en terrain d’aven- • lants et de resto mobiles.

marchands ambu-

tures pour les enfants.

• Végétaliser.
• Désencombrer les trottoirs et les entretenir plus
fréquemment.
DANTON-MONTESPAN

• Redéfinir les responsabilités de la ville et des

bailleurs sociaux dans la gestion et l’entretien
des espaces communs.

CROIX-BOSSET

• U tiliser l’ancien terrain de la caserne des pom-

piers pour un programme de logements mixtes
et un équipement public lié à l’école et ouvert au
quartier.

CRISTALLERIE

• Rendre les clés de la salle Cézanne à l’amicale • V égétaliser les espaces.
des locataires.
A
 paiser la circulation avenue de l’Europe.
• Soutenir les projets de jardins partagés et d’em- • A nimer le quartier avec les habitants.
•
bellissement du quartier.
• Réorganiser le stationnement pour des espaces
publics plus accueillants.

• Mettre en place un parcours sportif à proximité
du quartier.
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
ET VIVRE-ENSEMBLE
Aucune statistique n’est publiée sur la délinquance et les incivilités à Sèvres.
Notre ville a abandonné le travail avec les services de l’Etat (police, justice,
prévention), le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD) ne s’est réuni que deux fois en six ans ! Nous pensons qu’il faut sanctionner
les crimes et délits, mais qu’avant tout, il faut agir avant que ceux-ci ne se
produisent. La présence humaine de proximité est la meilleure réponse.

• Créer un service municipal de médiation et de

tranquillité publique, présent dans tous les
quartiers de Sèvres pour exercer une prévention
active et dialoguer avec toute la population et les
commerçants.

• Réactiver le conseil local de sécurité et de pré-

vention de la délinquance pour coordonner les
actions municipales avec celles de la police
nationale, de la justice et des associations sévriennes. Travailler avec les services judiciaires
et les associations spécialisées dans le domaine
de la réparation et de la réinsertion.

• Veiller au respect du Code de la route pour protéger les usagers les plus vulnérables (piétons,
cyclistes) et mener des actions de prévention
routière dans les écoles.

• Créer un réseau de « voisins solidaires » pour
veiller sur les personnes isolées.

Les habitants doivent être
informés des risques naturels
et climatiques existants :
inondations par crue de la Seine,
par débordement
des étangs de Ville d’Avray,
mouvements de terrains,
effondrement de carrières, canicules.
Il est de la responsabilité de la ville
d’établir un plan communal
de sauvegarde
pour alerter la population,
la mettre à l’abri et mettre en œuvre des
solutions de bon sens.

La récente installation de caméras de vidéosurveillance
a été faite sans débat citoyen :
nous ne savons pas qui a accès aux images filmées
sur la voie publique !
La dépense, effectuée par l’intercommunalité,
n’a jamais été rendue publique.
Les caméras permettent, en moyenne, la résolution
de 1 à 3% des faits délictueux et ont pour conséquence
le déplacement de la délinquance
vers des lieux non couverts par le dispositif.
(Rapport de la Cour des Comptes 2011).
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AIDER À L’ÉMANCIPATION
ET À L’AUTONOMIE
L’école est la première mission d’une ville, en partenariat avec l’Education
nationale. Ces dernières années, la politique de la ville se résume à un véritable
désengagement. Sèvres a supprimé les kits de rentrée, des activités culturelles
(spectacles musicaux en CM1 et grandes sections de maternelle). La ville a
également supprimé des postes d’assistantes en maternelle (ATSEM), divisé
par deux les heures de sport à l’école, réduit le nombre de jours de classe de
découverte.
Parce que les premières années de la vie sont
déterminantes :

• Développer

les « mini crèches » et crèches
familiales pour améliorer et sécuriser la qualité
des prestations des assistant.e.s maternel.les.

• Assurer un lien crèches-écoles maternelles.
Pour faciliter la vie des parents :

• Mettre en place un livret d’accueil scolaire et
périscolaire.

• Restructurer le site internet de la ville pour que
DES MOYENS POUR L’ÉDUCATION
Notre première priorité sera de redonner de
vrais moyens à l’école pour permettre la réussite scolaire de chaque enfant :

les informations soient faciles à trouver.

La santé de nos enfants ne doit plus être
négligée :

• Remettre

en place les dispositifs de petites
urgences médicales dans les écoles.

• Rétablir le kit de rentrée pour les CP.
Veiller à la présence d’un médecin et d’une infir• Proposer des séjours de classe de découverte • mière
scolaire.
plus longs, en lien avec les enseignants.
Adapter aux besoins le nombre d’heures de
•
• Rénover et entretenir de façon sérieuse les
vacation de pédiatres dans les crèches.

écoles.

• Offrir

Nous nous engageons à établir, en lien avec les
enseignants, les parents d’élèves, les associations, un véritable projet éducatif :

• Mettre

en place un programme de réussite

scolaire.

• Soutenir durablement les associations d’animation et d’aide aux devoirs.

• Intensifier

l’offre d’activités artistiques, culturelles et sportives.

• Soutenir l’enseignement de langues étrangères.
• Réunir régulièrement les partenaires pour
définir ensemble les besoins.
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un environnement sain dans les locaux
(rénovation, mobiliers et fournitures non nocifs,
cours végétalisées, jardins dans les écoles).

Proposer des repas sains, bio,
de proximité et de qualité
dans les cantines,
doter chaque classe de maternelle
d’une assistante (ATSEM)
et créer une ludothèque
pour retrouver le plaisir
de jouer en famille.

ACCOMPAGNER
LA GÉNÉRATION CLIMAT
Depuis septembre 2018, la génération climat est dans la rue pour réclamer des
mesures fortes pour l’environnement. Les jeunes sont inquiets de leur avenir et
ils ont su montrer leur grande maturité et leur degré de lucidité sur les enjeux.
La ville doit être là pour accompagner leurs initiatives individuelles et collectives,
les soutenir lorsqu’ils souhaitent une formation, leur proposer un cadre solide
pour développer leur activité professionnelle.
Notre priorité sera de mettre en place une
politique globale, inclusive et cohérente en
direction de la jeunesse :

• Ouvrir des lieux aux 16-25 ans dans les quartiers, organiser des concerts mensuels au SEL.

• Inciter les commerçants et entrepreneurs locaux
à former et embaucher des jeunes Sévriennes et
Sévriens.

• Accueillir des apprenti-es Sévrienn-es dans les

Favoriser
les initiatives intergénérationnelles
dans le domaine de la culture,
de l’animation de la ville
pour lutter contre l’isolement.

services municipaux.

ENSEMBLE À TOUS LES ÂGES

humainement les jeunes dans
leurs démarches administratives et de santé.

Les séniors ont besoin d’une ville qui les considère. Nous rendrons la ville plus confortable :

• Accompagner

• Faciliter l’ouverture d’un tiers lieu en centre-ville. • Réduire les vitesses de circulation.
• Rendre les trajets piétons plus agréables (entreNous transformerons le SEL en Fabrique des
cultures (Maison de la Jeunesse et de la Culture).
Cette nouvelle structuration permettra une
animation, notamment à destination des jeunes
dans tous les quartiers, en lien avec les associations existantes. Elle proposera des activités
artistiques, culturelles et des formations.

tien des trottoirs, installation de bancs).

• Développer

le covoiturage entre habitant.es
pour se rendre service.

• Adaptater

les bâtiments communaux pour se
mettre à l’abri des pics de chaleur.

NOUS RÉPONDRONS
AUX BESOINS DES SÉNIORS :
Ces dernières années,
la mairie a réussi la prouesse
d’augmenter
la participation financière des séniors
aux activités proposées

• Adhérer au réseau des « villes amies des aînés »
pour bénéficier
communes.

des

expériences

d’autres

• Soutenir les associations et intervenants dans le
domaine du maintien à domicile.

ET DE LES FAIRE PAYER PLUS
que ce qu’elle finance elle-même.
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PROFITER DE TOUTES NOS CULTURES
La ville sous-traite largement sa politique culturelle au SEL et aux associations,
tout en diminuant leurs moyens. Elle a bradé la gare du Pont de Sèvres, élément
de patrimoine, au lieu d’en faire un endroit ouvert à toute la population.
La mairie a préféré louer des locaux
à des structures privées plutôt que
Créer un parcours des mémoires :
d’en faire bénéficier les associations
ville
royale, ville au passé ouvrier, ville
sévriennes.
d’architectures à conserver
pour que toutes et tous
nous soyons fiers d’habiter à Sèvres.
Nous vous proposons de diversifier l’offre culturelle, de la moderniser et de la rendre accessible à toutes et tous :

Protéger et mettre en valeur notre patrimoine

bâti et nos différentes cultures :
• Rétablir la gratuité de la médiathèque.
R

énover
la
salle
de
cinéma
du
SEL
et
la
Rotonde.
•
• Refonder des liens avec la Manufacture et le
Musée de Céramique pour les faire connaître aux
• Favoriser l’accès des associations aux salles
communales en révisant leurs tarifs, proposer
le SEL gratuitement une fois par an aux associations qui le souhaitent.

Sévrienn-es et Sévriens.

• Créer un partenariat avec la Maison Gambetta
pour y organiser des visites scolaires.

• Transformer le SEL en Fabrique des cultures. • Valoriser la présence de France Education
International (ancien CIEP) et profiter de l’apport
• Dynamiser la maison des associations pour en
faire un lieu vivant et réellement animé.

de ses stagiaires étrangers.

FAIRE DE SÈVRES UNE VILLE

DURABLEMENT SPORTIVE
Sèvres est une ville sportive (plus de 4000 licenciés), mais où le voyons-nous ?
Quelle politique la mairie s’est-elle donnée ? Aucune ! La ville s’endort en laissant
le travail aux associations tout en diminuant leurs subventions.
La priorité sera donnée à une meilleure
accessibilité en termes d’équipements et de
tarification :

• Créer

des espaces sports dans les quartiers
dépourvus (parcours sportifs).

• Mise en place d’une navette bus pour desservir
les équipements éloignés.

• Adapter les créneaux horaires des gymnases.
• Modifier

le « pass mairie » pour tenir compte
des revenus des bénéficiaires.

• Organiser

des rendez-vous sportifs ouverts à
toute la population avec un coach.
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• Définir des objectifs communs avec les associa-

tions (conventions) pour le sport et ses nouvelles
pratiques.

IMAGINONS ENSEMBLE LA VIE DANS NOTRE COMMUNE EN 2030…
Clémentine est élève à la maternelle Gambetta,
aujourd’hui elle a appris à écrire son prénom, mais
elle a aussi planté des haricots verts dans le jardin
potager de l’école avec l’aide de l’ATSEM attachée à
sa classe. Benjamin, son papa, vient la chercher.
Il a travaillé toute la journée à développer une application numérique pour aider au recyclage des
déchets au sein du tiers-lieu installé en centreville. Ensemble, ils décident d’aller faire un tour à la
ludothèque pour jouer.

Elodie a quinze ans, elle habite aux Bruyères, elle
a fini ses devoirs de maths. Elle appelle ses amis
pour programmer ses activités du week-end : il faut
choisir entre le concert au SEL, le stage de danse
organisé par une association à la salle Polyvalente,
le match de foot…Finalement, ils se retrouveront au
resto mobile pour décider.
Etienne est un habitant du quartier Montespan. A la
retraite, tous les matins, il rejoint le coach sportif de
la ville qui organise des marches actives. Demain,
Etienne a rendez-vous chez son généraliste pour
vérifier sa tension. Il ira à pied, les trottoirs sont
confortables et végétalisés. Son rasoir ne marche

plus très bien, il faut qu’il pense à le déposer à la
ressourcerie pour tenter de le réparer.

Anissa et Philippe viennent d’emménager dans les
nouveaux logements au-dessus de l’école CroixBosset. Leur appartement est agréable et bien isolé. Anissa rejoint son travail à Boulogne en vélo à
assistance électrique, grâce aux aménagements réalisés avenue de l’Europe. Philippe ne travaille pas
aujourd’hui, il fait les courses à pied en centre-ville,
prend un café à la terrasse de la Grande Rue.

Camille, dix ans, est devant la boulangerie et elle
retrouve Kamel. Tous les deux ont le droit de sortir
seuls parce que la circulation est apaisée et que la
ville est adaptée aux enfants. Cette fois, c’est à une
histoire d’explorateurs qu’ils vont jouer dans le terrain d’aventures.
Jonathan habite à la Cristallerie, sa vie n’a pas toujours été facile. Aujourd’hui, grâce à la ville et à une
association de réinsertion, il suit un stage de formation. Avec l’application « Sèvres en poche », il a
trouvé un covoiturage et aussi des bons plans chez
les commerçants.

FAVORISER

L’EMPLOI LOCAL ET DURABLE
La commune doit avoir une politique active de l’emploi, notamment sur l’aide au
retour à l’emploi et l’accompagnement de l’essor des nouveaux métiers.
Pour soutenir l’emploi à Sèvres, nous proposons de :

• Préempter les locaux disponibles pour proposer des loyers à taux préférentiels afin de maintenir et dynamiser commerces et artisanat de
proximité.

• Favoriser

l’installation d’une ressourcerie en
centre-ville.

• Développer

un espace de travail collaboratif
(tiers-lieu) pour les professionnels, en lien avec
les associations qui, à Sèvres, accompagnent le
retour à l’emploi ou la création d’entreprises,
pour qu’elles y proposent conseils, formations,
aide dans les démarches administratives.

• Remunicipaliser certaines prestations de service
public : nettoyage des locaux municipaux (mairie,
écoles, crèches, gymnase), gestion de l’eau.

Nous voulons accompagner
le développement de projets
en Economie sociale et solidaire
avec un.e élu.e dédié.e.
Nous introduirons
des clauses environnementales
et sociales
dans les marchés publics de la ville
pour garantir
une commande publique responsable.
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FINANCEMENT DU PROJET

DE SÈVRES
EN TRANSITION 2020

20 millions d’euros d’investissement sont bloqués depuis 3 ans par l’équipe
sortante pour un projet de centre-ville qui ne tient pas compte du réchauffement
climatique, qui est dépassé et trop onéreux. Dans le même temps, on entretient
a minima les bâtiments publics.
Un excédent de 11 millions d’euros de fonctionnement a été dégagé sur la seule
année 2019 : des économies qui nuisent à la qualité du service public dû aux
Sévriennes et aux Sévriens. Toutes les familles ont vu leurs dépenses
augmenter démesurément : leur participation totale au budget des cantines
a par exemple augmenté de 12% en 4 ans, alors que la ville se désengageait.
Notre projet a été élaboré avec de nombreux
Sévrienn-es et Sévriens, mais aussi avec des
experts des collectivités territoriales.
Nous nous engageons à optimiser les dépenses
de la ville, c’est-à-dire à rechercher des économies qui ne mettent pas en péril le fonctionnement du service public, mais qui au contraire
feront rentrer Sèvres dans un cercle vertueux.

• Réaménager le centre-ville de façon volontariste
en abandonnant les projets inutiles et couteux.
Nous rénoverons et utiliserons l’existant, végétaliserons et apaiserons la circulation en veillant
à ce que chacun profite pleinement des espaces
publics.

• Rénover les équipements publics existants pour
qu’ils soient moins consommateurs en énergie
et en eau.

Des études multiples et onéreuses ont été
menées, sans résultats concrets :

• Investir dans tous les quartiers.
• Publication de toutes les études et des budgets
publics sur le site Internet de la ville pour une
• Utiliser en priorité les économies générées pour
l’éducation et des projets d’intérêt général.

• Réviser

les tarifs municipaux (utilisation des
quotients familiaux).

• R evoir et contrôler l’ensemble des marchés publics pour éviter les dérives.

• Participer à des appels à projet de la Métropole

du Grand Paris et de la Région pour obtenir des
cofinancements.

meilleure transparence.

• 8% des ménages Sévriens vivent en dessous du
seuil de pauvreté, nous devons y faire face et accompagner humainement les familles, veiller à
ce que chacun ait accès à ses droits en matière
sociale.

Bien gérer les finances publiques,
c’est d’abord faire des choix
qui permettent de rendre aujourd’hui
des services de qualité aux habitants,
mais également préparer l’avenir.
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DES ÉLU.ES AU SERVICE DU
TERRITOIRE ET DE SES HABITANT.ES
Les Sévrien.nes n’ont aucune visibilité sur les transferts de compétences de la ville
vers la Métropole du Grand Paris (MGP) et l’établissement public territorial Grand
Paris Seine Ouest (GPSO).

DYNAMISER LES RELATIONS
DE LA VILLE
AVEC LES INTERCOMMUNALITÉS
La commune doit être l’interface entre ses habitant-es et les structures supra-communales :

• Donner

les contacts utiles aux habitants pour
résoudre les difficultés quotidiennes et servir de
facilitateur en cas de difficultés.

La liste Sèvres en transition 2020
s’engage à respecter
les principes de fonctionnement
définis par l’association Anticor
qui lutte pour l’éthique
et la transparence
de la gestion publique.

• Être

force de proposition en matière de
politiques publiques dans les instances
supra-communales.

• Renforcer la démocratie en permettant aux op- DES ÉLU-ES INTÈGRES ET UNE
positions de siéger à GPSO.

DÉMOCRATIE LOCALE ACTIVE

sein de GPSO.

Les habitants de Sèvres doivent être de véritables
acteurs des affaires de la cité. Nous ne pouvons
plus tolérer des décisions prises sans concertation.

• Uniformiser les tarifs et les outils techniques au
Nos priorités en matière de politique publique
intercommunale :

Nous nous engageons à favoriser la participation des citoyen.nes :

• Accompagner les plus fragiles dans l’accès aux • Ouvrir
droits.

• Mener un plan climat air énergie territorial am-

bitieux afin de respecter les engagements de la
France en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre.

• Développer

des circuits courts et des projets
d’’économie circulaire.

ANIMER LA COMMUNICATION
MUNICIPALE
Le Sévrien est trop souvent la voix de son maire.

des permanences de services publics
dans les quartiers pour répondre aux préoccupations des habitants.

• Organiser une réflexion prospective sur l’avenir
de Sèvres avec toute la population.

• Rassembler les différents acteurs de la ville de
façon régulière pour agir ensemble.

• Avoir une maire qui n’exerce ni mandat départemental, régional ou national, étant entendu
qu’elle n’effectuera pas plus de deux mandats
consécutifs.

• Mettre en place des mécanismes de détection
des conflits d’intérêts afin d’indiquer, avant
chaque séance plénière, les élus qui doivent se
déporter.

• Ouvrons-le à une expression plurielle.
• Favorisons les forums sur le site Internet de la • Développer
commune.

des formations déontologiques
adaptées aux risques propres de chaque service
municipal.

• Interdire aux élus et aux agents publics d’accepter tout cadeau ou avantage d’une entreprise,
d’une institution publique ou d’une association.
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LES CANDIDAT.ES
2. Jean Duplex
Ingénieur

3. Anne-Marie de
Longevialle Moulaï
Conseillère municipale
Trésorière

4. Luai Jaff
Consultant
informatique et
technologies

5. Lucile
Gasber-Aad
Directrice
associative

6. Frédéric Puzin
Retraité de
l’Éducation nationale

7. Guillemette
Lepez
Créatrice
d’entreprise

8. Luc Blanchard
Conseiller municipal
Journaliste

9. Carole
Wessel
Graphiste

10. Guy Daroles
Cadre
de la fonction
publique

11. Agnès
Carlier
Cadre

12. Léo Monnet
Autoentrepreneur

13. Morgane
Paquereau
Gestionnaire
administrative

14. Marc
Beaulier
Consultant

15. Josefina Cuadra
Conseillère municipale
Retraitée

16. Didier Valon
Retraité de
l’industrie

17. Marie-Alix
Chanut
Avocate

18. Hector
Mensch
Designer

25. Zineb
Makhzoumi
Assistante de
copropriété

31. Anne-Marie
Giletti
Retraitée

20. Michel
Volkovitch
Retraité de
l’Éducation
nationale

19. Nathalie
Houdbine
Contrôleuse de
gestion

26. Philippe
Reau
Journaliste
retraité

32. Bernard
Perrillon
Directeur
commercial

21. Karima
BerradaFourneau
Ingénieure
informaticienne

27. Sabah
Bchaïnia
Employée de
maison

33. Bernadette
Goldstein
Retraitée du
Ministère de la
culture

22. Eric Caillon
Médecin
hospitalier

28. Jean-Pierre
Le Gléau
Retraité

34. Rémi
Canaple
Cascadeur

www.sevresentransition2020.fr
Facebook : sevresentransition

29. Birgit
Riekenbrauck
Professeure
Nationalité allemande

35. Anne
Dulioust
Praticien
hospitalier

Suivez-nous

23. Catherine
Cyrot
Retraitée

36. JeanPierre.
Charrier
Artisan

Contactez-nous

Instagram : sevresentransition2020
Twitter : @ Transition92310

24. Jean-Pierre
Schaefer
Retraité

30. Philippe
Alouis
Retraité

37. Véronique
Roure
Graphiste

sevresentransition2020@gmail.com
2 rue Lecointre à Sèvres

Février 2020. Vu la candidate. Réalisation Alphagraph (Sèvres), photos Lucas Beaulier, impression Grillet (78140) sur papier certifié, ne pas jeter sur la voie publique.

1. Catherine Candelier
Conseillère municipale
Urbaniste

