Suivez-nous !
: Pour Sèvres
www.poursevres.fr

La liste d’initiative citoyenne
Entre la forêt et les berges de Seine, Sèvres est riche de sa situation, de ses habitants, de son histoire et de son patrimoine.
Pourtant, depuis plusieurs années, le centre-ville n’est plus entretenu, espérant un projet qui ne
verra jamais le jour. La ville n’attire pas les entreprises créatrices d’emplois. Les services publics
la quittent. Ses associations n’ont pas assez de moyens. Ses quartiers manquent d’unité. On s’y
déplace avec difficulté. On la traverse sans la remarquer.

Notre ambition
Doter Sèvres d’un cadre de vie harmonieux et
durable : rénover et végétaliser le centre-ville,
désenclaver les côteaux, fluidifier les grands
axes, développer des transports propres.
Dynamiser la ville : donner aux entreprises
l’envie de s’y installer pour développer les
emplois locaux et les commerces.
Elargir l’offre de loisirs, favoriser le sport, les
activités culturelles et artistiques pour tous.
Renforcer les associations locales. Dialoguer
avec les habitants en toute transparence.

Avec vous !
Dès le début de notre mandat, nous lancerons une grande enquête publique pour mieux
connaitre vos besoins et préoccupations. Nous
vous consulterons aussi sur nos orientations et
les solutions que nous proposons.
Dans le prolongement de cette consultation,
nous créerons des comités thématiques incluant
élus, experts et sévriens sur les sujets majeurs
de notre ville : enfance, jeunes, emploi, solidarité, handicap, seniors, transports, urbanisme,
logement, culture, sport, services publics, santé,
écologie, commerce, numérique et sécurité.

La ville est le 1er maillon de la démocratie. Avec ces élections municipales, saisissez
l’occasion de participer aux décisions concernant l’avenir de Sèvres, votre avenir.

Les 15 mars et 22 mars 2020,

votez POUR SEVRES

PARTICIPATIF

URBANISME

Associer les citoyens aux décisions majeures
de la commune. Etre à leur écoute. Mettre en
place une évaluation régulière de l’efficacité
des mesures.

Mettre en valeur le centre-ville en rénovant
et harmonisant les places qui le composent.
Faire de Sèvres une ville pratique, embellie et
verdoyante.

ECOLOGIE

NUMÉRIQUE

Végétaliser, réduire notre empreinte
environnementale et faire de l’écologie un atout
pour la ville. Protéger notre forêt.

Créer un véritable pôle numérique. Former
aux nouvelles technologies. Les mettre à profit
pour interagir avec les Sévriens.

ENFANCE & JEUNESSE

TRANSPORT

Donner la priorité à nos enfants et nos jeunes
avec des infrastructures et des activités mieux
adaptées. Les impliquer dans la vie communale.
Augmenter la part du bio et du local.

Désenclaver les quartiers. Fluidifier Sèvres et
la relier au Grand Paris.
Accroitre les fréquences des bus et développer
des transports intra-communaux écologiques.

EMPLOI & ECONOMIE

BUDGET

Attirer les entreprises et les commerces pour
développer les emplois de proximité et
accroitre nos ressources.

Maitriser les dépenses, optimiser la fiscalité
sans augmenter les impôts.

SPORT

ART & CULTURE

Accroitre les infrastructures et le soutien aux
clubs et démocratiser les pratiques sportives.

Diversifier l’offre artistique et culturelle pour
toucher un public plus large.

SECURITE

SENIORS

Privilégier la prévention. Renforcer les liens
entre les autorités et les habitants.

Impliquer les ainé(e)s dans les décisions
municipales qui les concernent.

HANDICAP

SANTE

Changer le regard sur le handicap et faciliter
l’inclusion en particulier dans les écoles.

Augmenter l’information et l’offre de santé face
au déclin du nombre de praticiens.

Comme vous, nous sommes des citoyens attachés à notre ville. Réunis par une même
vision, un même engagement pour Sèvres, nous sommes indépendants de tout parti ou
courant politique.
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