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NOS 10 PRIORITES POUR CHOISIR L’AVENIR
POUR MIEUX VIVRE À IVRY
POUR L’ÉGALITE ET LA RÉUSSITE DE TOUS
POUR UNE MUNICIPALITÉ TRANSPARENTE,
EFFICACE ET CITOYENNE
Plus d’infos sur www.sandrinebernard.fr

POUR MIEUX VIVRE À IVRY
La dégradation de la ville donne l’impression d’un laisser-faire. Ivry peut redevenir un lieu où il fait bon vivre et où
chacun trouve sa place.
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Parc des petits bois

Un développement maitrisé et à taille
humaine

• Modifier le Plan Local d’Urbanisme pour y traduire les orientations et préconisations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et de
la Charte Ecoquartier d’Ivry.
• Revoir l’équilibre et la programmation des grands projets d’aménagement (Ivry Confluence, Plateau) pour
réduire la part des bureaux (au bénéfice de logements et espaces publics), renforcer la mixité urbaine
de nos quartiers et mieux tenir compte des habitants.
• Elaborer une Charte garantissant le maintien,
dans des conditions justes, des personnes et entreprises touchées par les opérations urbaines.
• Lancer un débat public et un concours d’urbanisme
sur le devenir du centre Jeanne Hachette, pour
retrouver un centre-ville attractif, vivant et dynamique.

POUR L’ÉGALITE ET LA RÉUSSITE
DE TOUS : investir sur l’humain pour
choisir l’avenir.
Education, Logement, Emploi, Santé sont des
droits, mais aussi des facteurs d’aggravation des
inégalités. Pour agir au plus près des besoins,
nous voulons améliorer la transversalité et la coordination entre acteurs.

Vue du Centre Jeanne Hachette

4 Le logement social, un enjeu majeur à Ivry
• Poursuivre l’effort de construction tout en maintenant

le taux de logements sociaux à 38% pour préserver la
mixité sociale.
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Pour une ville plus sûre, plus propre, plus
agréable à vivre

• Identifier et aménager de nouveaux espaces pour
atteindre 10m² d’espaces verts publics par habitant
(actuellement 4 m²).
• Garantir la réalisation d’équipements publics au
rythme des constructions de logements.
• Soutenir les commerçants et les artisans pour
accompagner leur maintien ou installation.
• Réduire les vitesses de circulation automobile (Ville
30), mettre en œuvre un nouveau Plan de déplacement
et réaliser les aménagements permettant aux piétons et
cyclistes d’emprunter toutes les rues de façon sécurisée.
• Agir avec fermeté pour faire cesser les incivilités,
la saleté et les dégradations, en assermentant des
agents pour verbaliser ces infractions qui nuisent à
notre quotidien. Renforcer l’équipe de médiateurs. Instruire l’implantation d’une police intercommunale.
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Vers une ville écologique : une vision à long
terme du développement du territoire.

• Abandonner définitivement le projet d’usine de

TMB – méthanisation et voter un moratoire sur la
reconstruction de l’usine d’incinération.
• Mettre en place la collecte séparée des bio-déchets
et une vraie politique de réduction, recyclage et réutilisation des déchets. Développer les énergies renouvelables.

• Créer une commission locale d’attribution des
logements sociaux claire et transparente, qui
comprendra des élus de la majorité et de l’opposition,
des représentants des associations de locataires et
des personnalités qualifiées.
• La qualité de l’entretien et la rapidité des réponses apportées aux locataires seront au centre des
relations entre ville et bailleurs sociaux, à travers une
Charte Qualité de Service. Un audit de l’OPH (Office
Public de l’Habitat) dès la 1ère année permettra de
redonner à cet organisme les moyens d’assurer aux locataires la qualité de prestations à laquelle ils ont droit.
• Mettre en place un dispositif municipal de veille et mobiliser les moyens disponibles contre le logement indigne.
• Faire appliquer le surloyer pour ceux qui dépassent
de plus de 20% les seuils de ressources par tous
les bailleurs sociaux.
• Rénover 400 logements sociaux par an.
• Mener à son terme le projet de rénovation urbaine
de Gagarine-Truillot en veillant à sécuriser les habitants
quant à leur relogement.
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Education, sport, culture : la réussite
pour tous

• Instaurer un programme de réussite éducative
pour aider chaque enfant. Développer le soutien
aux parents.
• Sécuriser les abords des établissements scolaires. Un
volet Ecoles 2030 permettra de faire face aux besoins
nouveaux et de moderniser nos écoles, notamment
sur le plan numérique.
• Favoriser les pratiques sportives pour tous, engager
un plan de rénovation des équipements et construire
une nouvelle piscine.
• Soutenir la création et la diffusion artistiques, faciliter
l’accès du plus grand nombre à la culture, rénover et
étendre les locaux du conservatoire municipal.
• Engager un pacte pour l’emploi, la réussite, le logement et l’autonomie des jeunes.
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Développer l’activité économique et créer
de l’emploi

• La ville sera une force de proposition au sein de la
Communauté d’agglomération, de la Métropole et de la
Région afin de renforcer l’attractivité du territoire.
• Mettre en place un comité de bassin pour mieux
préserver l’emploi.
• Renforcer les moyens de la mission locale en lien avec
les partenaires institutionnels, entreprises et
organismes de formation.
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Santé et justice sociale

• Achever l’extension et la mise aux normes du Centre
Municipal de Santé (CMS) et étudier l’implantation
d’une annexe sur le haut d’Ivry.
• Renforcer l’offre médicale en aidant les professionnels de santé à se regrouper et s’installer.
• Accélérer le plan « accessibilité » des équipements
publics.
• Créer un guichet unique pour toutes les prestations
sociales et un « solibus » qui se déplacera dans les
quartiers.

Ecole Maternelle Gabriel Peri

POUR UNE MUNICIPALITÉ TRANSPARENTE, EFFICACE ET CITOYENNE
Nous souhaitons rétablir la confiance des Ivryens
dans une action publique juste et économe, en
agissant pour nos concitoyens, avec eux et en
réinstaurant le rôle de l’élu.
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• Rendre nos services publics plus accessibles :
guichets uniques, extension des horaires d’ouverture, services décentralisés dans les quartiers…
• Faciliter par ailleurs les démarches en introduisant le
prélèvement, les inscriptions et le quotient familial en
ligne et une carte d’accès unique aux prestations et
événements sportifs et culturels.
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Réunion de restitution de notre
enquète - 7 Novembre 2013
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Une gestion de l’argent public 100%
responsable et économe

• Procéder à un audit des finances pour supprimer les

gaspillages ; mieux cibler les dépenses, pour viser le
gel des taxes et impôts locaux.

Modernisation du service public

Démocratie participative

• Maintenir ou implanter dans chaque quartier des Maisons
de la Citoyenneté, avec des Comités de Quartier indépendants et dotés de moyens propres. Rénover celle de
JJ.Rousseau.
• Ouvrir les groupes de travail et comités de pilotages
aux élus de l’opposition et aux associations concernées
par les dossiers, pour permettre une concertation en
amont des projets.
• Soutenir la vie associative et créer une Maison des
Associations autogérée.
• Créer un conseil extra-municipal de la laïcité pour faciliter le dialogue entre les cultes et exercer une veille sur
les pratiques et actions locales.

NOTRE LISTE
1 Sandrine Bernard - 34 ans,
CM/CASA , PS
Juriste en droit social. Vérollot
2 Hervé Riviere - 43 ans,
CM/CASA, EISA
Professeur en lycée professionnel.
St-Just
3 Thérèse Pourriot - 63 ans,
CM/CASA , PS
Retraitée. Responsable mécénat dans
une ONG. Petit Ivry
4 Alexandre Vallat Siriyotha - 45 ans,
CM/CASA, PS
Artisan. Petit Ivry
5 Sigrid Baillon - 42 ans,
CM/CASA, PS
Professeure des écoles. Péri

15 Hélène Masse-Dessen - 65 ans,
CM/CASA, PS
Avocate aux conseils. Jeanne Hachette

30 Valentin Wolff - 43 ans,
PS
Ingénieur. PMC

16 Guillaume Moog - 40 ans,
CM/CASA, EISA
Administrateur de théatre. Molière

31 Louise Lartigot - 31 ans,
PS
Enseignante-chercheuse. Jaurès

17 Camille Broute - 26 ans,
CM/CASA, PS
Fonctionnaire territoriale. Artiste.
Centre Ville

32 Fréderic Slonina - 47 ans,
EISA
Employé. Mirabeau Moulie

18 Martin Pourriot - 38 ans,
CM/CASA, PS
Ingénieur. Louis Bertrand
19 Luisa Semedo - 36 ans,
PS Portugais
Nationalité portugaise, Chercheuse
en philosophie politique et éthique.
Insurrection

6 David Onakaya Menge - 53 ans,
CM/CASA, PS
Technicien études et projets. Brandebourg

20 Victor Agnez - 27 ans,
PS
Professeur en collège.
Brandebourg

7 Elisabeth Loichot - 67 ans,
CM/CASA, EISA
Artiste peintre. Molière

21 Lidia Zalwowska - 61ans,
EISA
Architecte DPLG. Fauconnières

8 Michel Castejon - 52 ans,
CM/CASA ,
Représentant société civile.
Manager sportif. Marat Parmentier

22 Vasseko Kone - 43 ans,
PS
Comptable. Centre Ville

9 Elise Dacosse - 23 ans,
CM/CASA , PS
Etudiante en histoire et administration
culturelle. Vanzuppe
10 Jean-Christophe Brassac - 53 ans,
CM/CASA, EISA
Informaticien. Ledru- Rollin

11 Souhila Boussahra - 24 ans,
CM/CASA, PS
Etudiante en droit et finances
publiques. Gagarine Truillot

12 Simon Devoucoux - 31 ans, CM/
CASA, PS
Gestionnaire Ressources Humaines.
Mirabeau Sémard

13 Szolvik Gyongyi - 43 ans, CM/
CASA, EISA
Photographe. Mirabeau Antoine Thomas
14 Ludwig Gorhan - 43 ans,
CM/CASA, Représentant société
civile.
Musicien, Responsable associatif.
Ledru-Rollin

33 Sabrina Boucher - 38 ans,
Représentante société civile.
Aide auxiliaire petite enfance. Chanteclair
34 Basile Delacorne - 29 ans,
PS
Étudiant en urbanisme. Monmousseau
35 Marion Martin - 34 ans,
EISA
Professeure de collège. St-Just
36 Etienne Louis - 72 ans,
Représentant société civile.
Haut fonctionnaire retraité. PMC

23 Marie Couppié - 57 ans,
PS
Formatrice pour adultes, Artiste.
Buessard
24 Ahmed Ghellamallah - 48 ans,
EISA
Professeur en lycée professionnel.
Vérollot
25 Iona Lahlou - 18 ans,
CM/CASA, PS
Etudiante. Péri
26 Jean-Claude Bonnegrace - 65 ans,
CM/CASA, PS
Ingénieur retraité. Henri Martin
27 Viviane Naquin - 57 ans,
PS
Cadre Déléguée régionale. Vérollot
28 Mickael Gonin - 34 ans,
PS
Chef de projet transport international.
Quartier Parisien
29 Fousia Amani - 41 ans,
EISA
Cadre supérieure. Vérollot

37 Tania Same - 38 ans,
PS
Ostéopathe. Insurrection
38 Thierry Eydoux - 68 ans,
EISA
Docteur en médecine, Brandebourg
39 Fatima Belhaouas - 45 ans,
Représentante société civile.
Assistante maternelle. Mirabeau
40 Pierre Bui Quang - 25 ans,
PS
Cadre économiste Fonction Publique.
Jeanne Hachette
41 Josette Charlot,
EISA
Peintre plasticienne. Brandebourg
42 Alain Monchablon - 68 ans,
PS
Professeur agrégé retraité. Quincey
43 Marisol Falcone Martinez - 53 ans,
PS
Sans emploi. Voltaire
44 Antoine Spire - 67 ans,
PS
Journaliste. Casanova
45 Hélène Mathieu - 60 ans,
PS
Inspectrice générale Education nationale. Centre Ville
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