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Les  100 premiers jours

Dès les trois premiers mois, si nous sommes élus, nous engagerons les mesures 
suivantes, conformément à nos engagements.

==> Pour une ville agréable à vivre : 

• Assermenter des agents pour constater et verbaliser les incivilités et les infractions à la propreté et 
élaborer un diagnostic tranquillité publique pour lancer l’élaboration du Contrat Local de Sécurité.

• Lancer la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme. 

•	 Engager	une	renégociation	avec	la	Sadev	et	les	aménageurs	d’Ivry	Confluences	en	vue		de	rééquilibrer	
le projet en tenant compte de ses évolutions. 
 
• Élaborer, avec les associations et représentants des habitants, une charte de maintien et de 
relogement dans des conditions justes, des Ivryens touchés par des opérations d’urbanisme. 

• Prendre à bras le corps le projet de renouvellement urbain de Gagarine. 

•	 Centre	Jeanne	Hachette	:	mettre	immédiatement	fin	aux	préemptions	des	locaux	et	engager	une	
démarche pour leur réoccupation, en associant usagers et représentants des occupants. Parallèlement, 
engager	un	large	débat	public	en	vue	de	la	définition	d’une	nouvelle	vision	urbaine	pour	revitaliser	le	centre	
ville.

• Formaliser le vœu adopté en conseil municipal, en janvier 2014, pour l’abandon du projet de 
Tri Méthano-Biologique.

==> Pour l’égalité et la réussite de tous : 

• Lancer la mise en place de la réforme des rythmes scolaires pour septembre 2014 et préparer la 
rentrée avec les autorités éducatives. 

• Inscrire au budget la première tranche de 900.000 € pour la reconstruction de l’école Makarenko. 

• Mettre en place avec Adoma un projet d’insertion pour quelques familles « Roms ». Reprendre le 
partenariat avec l’État pour que les autres familles soient prises en charge sur d’autres territoires.

• Adopter dès le budget 2014 une augmentation de 430.000 € d’enveloppe d’investissement pour 
la rénovation des équipements sportifs, pour la passer à 700.000 €.

•	 Après	l’élection	du	nouveau	Conseil	d’administration	de	l’Office	Public	de	l’Habitat,	faire	réaliser	un	audit	
et adopter l’application du surloyer.

• Mettre en place une commission municipale transparente et pluraliste de sélection des candidats à 
transmettre	aux	commissions	d’attribution	des	bailleurs.

•	 Identifier	 les	 locaux	 pouvant	 être	 aménagés	 pour	 accueillir	 dès	 que	 possible	 une	 extension	 du	
conservatoire municipal de musique. 



==>	 Pour	une	ville	transparente,	efficace	et	à	l’écoute	des	Ivryens	:	

• Adoption du budget 2014 prévoyant les 100.000 €	nécessaires	aux	différents	audits,	l’investissement	
de 900.000 € pour le lancement de la reconstruction de l’école Makarenko, l’augmentation de l’enveloppe 
d’entretien des équipements sportifs, et les 200.000 € nécessaires au lancement de la réforme des rythmes 
scolaires. 
Ce	budget	se	fera	sans	augmentation	d’impôts,	nous	devrons	donc	faire	les	choix	nécessaires	pour	réali-
ser des économies correspondantes. Nous maintiendrons la politique de quotient familial, le montant des 
subventions	aux	associations	(4	millions	d’euros).	

• Ouverture d’une phase de dialogue avec le personnel communal pour les associer à la conduite 
des changements nécessaires. Nous tenons à rassurer le personnel communal sur l’attachement que nous 
portons à leurs conditions de travail et au respect de leurs droits. 

• Rédaction d’un nouveau règlement intérieur du Conseil municipal reconnaissant et renforçant les 
droits de l’opposition et intégrant nos autres engagements.

• Mise en place d’une commission éthique indépendante qui contrôle les engagements pris en 
matière de transparence, d’objectivité de l’information et de déontologie du service public. Cette com-
mission interviendra  également en cas de litige entre un administré et une administration  locale.

•	 Réalisation	de	l’audit	des	finances	municipales	pour	l’identification	d’un	plan	d’économies.

• Moins 30% : Une équipe municipale resserrée composée de 9 adjoints et 7 délégués au lieu de 13 
et 13 aujourd’hui.

Sandrine Bernard est signataire de la charte Anticor, charte éthique invitant 
les candidats à renouer avec une démocratie locale respectueuse et sereine. 
La	signature	de	cette	charte	est	pour	les	citoyens	un	critère	fiable	d’intégrité	
personnelle et politique. 
 
Ces engagements portent sur le respect des bonnes pratiques de gestion, la trans-
parence de la gestion communale (marchés publics, subventions aux associations, 
dépenses de communication…), la mise en place d’une 
commission éthique indépendante, comprenant notamment 
des	membres	de	l’opposition	et	des	citoyens,	le	non	cumul	et	
la limitation des mandats et des fonctions exécutives et la 
prévention	du	trafic	d’influence.

Le quartier Jeanne Hachette La cité Gagarine Le quartier Ivry Port



www.sandrinebernard.fr        
PS	Ivry,																																			
BP 50007, 94201
Ivry-sur-Seine	Cedex

@Sbernard2014     ivry.sandrinebernard	ivry.sandrinebernard@gmail.com       
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Avec

L’ALTERNANCE SOCIALISTE, 
ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE

Véronique Dissat, 
Orthoptiste, Présidente 
Union régionale des 
professions de santé 
orthoptistes d’Ile-de-
France

Au titre de ma profession et 
de mes engagements, j’ai 
souvent interpellé l’Agence 

Régionale de santé sur les problèmes de démogra-
phie médicale à Ivry. Le maintien de la population 
médicale est une réelle préoccupation. Les autorités 
locales	n’ont	pas	suffisamment	cerné	les	difficultés	
de succession et d’implantation des médecins dans 
la	ville.	Le	rapport	entre	les	charges	(prix	au	mètre	
carré,	 obligations	 d’accessibilité	 d’ici	 2015)	 et	 la	
moyenne	des	revenus	de	la	population	(15	à	20%	
inférieurs	à	la	moyenne	départementale)	ne	conduit	
pas les jeunes médecins à choisir Ivry. Cette situa-
tion	exige	que	la	municipalité	s’engage	davantage.	
Je suis heureuse de constater que Sandrine Bernard 
et son équipe ont pris la mesure des attentes et des 
besoins	en	matière	d’accès	aux	soins	et	semblent	
vouloir prendre les choses en main. 

Allan	Kaffin,	
Fonctionnaire territorial

En tant qu’ancien agent de la 
ville durant plus de 20 ans, j’ai 
toujours regretté l’opacité du 
système municipal. Les Ivryens en 
sont les grands perdants. Sans 
oublier des méthodes de mana-
gement parfois agressives qui 

provoquent de vraies souffrances professionnelles. 
Avec Sandrine Bernard, le Service public retrouvera 
enfin	tout	son	sens,	avec	un	véritable	accueil	renfor-
cé et une véritable écoute, tant pour la population  
que	pour	ceux	qui	travaillent	pour	la	ville.	Un	service	
public	plus	ouvert,	plus	respectueux	et	plus	adapté	
aux	véritables	besoins	de	la	ville	pour	tous.	

Clôture de campagne

Meeting public

Vendredi  21 mars 

à 20h Salle 5 

Salle Robespierre

Pierre Bret, militant 
écologiste 

Nous avons besoin d’alter-
nance	pour	agir	enfin	à	Ivry	en	
faveur de l’écologie !

Le bilan écologique du maire 
sortant est mauvais. Aucun 
nouvel espace vert créé durant 
ce dernier mandat. Trop peu 

d’itinéraires	cohérents	pour	utiliser	le	vélo	et	même	
circuler à pied ou en poussette dans de bonnes 
conditions. Le maire a soutenu l’usine d’incinération 
et son nouveau projet «TMB» - encore plus nocif - 
jusqu’au dernier moment sans jamais privilégier la 
réduction et le recyclage des déchets. Les projets 
immobiliers démesurés ne nous préparent pas un 
cadre	de	vie	agréable	et	vont	même	jusqu’à	spolier	
les habitants concernés.

Pour l’écologie, il est temps de passer à l’action et 
de choisir l’avenir ! 


