La résignation, c’est fini. Place à l’alternance !
Après des décennies d’union de la gauche, le PCF n’arrive pas à
assumer sa décision unilatérale de la rompre. Hélas, sans surprise,
il répand des mensonges, en prétendant que les socialistes sont
responsables de cette rupture. C’est une parfaite contre-vérité.
Pourquoi ?
Parce que le PCF n’a pas voulu renoncer à l’hégémonie historique
qu’il exerce sur ses alliés et sur sa ville. Parce que nous avons osé
refuser d’être de bons petits soldats. Nous aurions dû accepter
d’être inféodés au parti « officiel » ivryen, qui veut soumettre tous
les autres à ses diktats. Les communistes ivryens ont refusé d’échanger sur nos propositions programmatiques, pourtant élaborées en prenant en compte les points de vue de centaines d’Ivryens
consultés par questionnaires et lors de nos diverses rencontres. Nous aurions dû accepter les
positions émanant d’eux seuls et trahir les attentes qui s’étaient exprimées en notre direction.
La réalité est que, enfermé dans son système, le PCF refuse l’union si elle n’est pas aveugle et
muette. C’est une curieuse conception de la démocratie.
Mais cette situation peut tourner à l’avantage d’Ivry et des ivryens. En effet, cette ville sous
totale domination communiste depuis 89 ans a un formidable besoin d’alternance. Une
alternance qui lui permettra enfin d‘être gérée conformément à ses intérêts. Une alternance qui
apportera de la transparence, une information impartiale avec le concours et sous le contrôle de
tous ceux qui souhaitent participer à la gestion des affaires municipales
Membres de la majorité sortante, nous avons trop souffert au cours des six dernières années de
voir nos positions écartées et d’être caution de nombreux dysfonctionnements et abus, pour ne pas
aspirer à un radical changement des pratiques.
Etre élu, c’est aller au-delà de soi-même et se donner aux autres, c’est avoir un seul horizon :
l’intérêt général. Ancrée à gauche, par le cœur et par l’action, je ne veux plus être prisonnière d’un
dogme. Je veux apporter la garantie d’une promesse, celle d’une ville qui fasse toute leur
place à ses habitants, construite pour eux, mais surtout avec eux.
Avec Hervé Rivière, et tous ceux qui veulent choisir l’avenir, nous voulons rétablir la confiance.
Nous voulons offrir à Ivry et aux Ivryen-ne-s, cette alternance socialiste, écologiste et
citoyenne, qui permettra de mieux vivre à Ivry.
Chaleureusement,
							
								

Pour une ville apaisée, respectueuse de l’environnement et agréable à vivre
STOP :
••
Au laisser-aller en matière de propreté :
routes et trottoirs mal entretenus, dépôts
sauvages d’ordures ;
•
Au déclin du Centre Jeanne Hachette,
asphyxiant l’ensemble du centre-ville ;
•
A l’immobilisme face aux actes d’incivilité et d’insécurité ;
•
A la rentabilisation maximale des
terrains confiés aux promoteurs ;
•
Au bétonnage excessif, cette fuite
en avant qui fait la part belle aux constructions au détriment des espaces verts,
commerces, crèches, groupes scolaires,
services et autres équipements publics ;
•
A l’insuffisance d’entretien des bâtiments anciens et à l’abandon de certains
quartiers ;
•
Aux terrains bradés aux promoteurs
au détriment des habitants et artisans,
obligés de quitter la ville.

		

L’expérience du mandat écoulé nous
a montré que nous avions de profonds
désaccords avec le maire sortant sur des
questions majeures concernant le devenir
de notre ville : maintien et implantation
sur notre territoire d’entreprises polluantes
(usines d’incinération et de TMB méthanisation du Syctom, centrale thermique
CPCU, usine Dupuy…), aménagement urbain (priorité donnée à l’activité et aux bureaux, au détriment des logements, espaces
et équipements publics nécessaires à la
vie de nos quartiers), espaces verts (aucun
espace vert créé depuis 2008),
développement des énergies renouvelables, déplacements (piétons et cyclistes
ne sont toujours pas pris en compte).

Ivry a longtemps rayonné grâce à une
vision urbaine ouverte et innovante, des constructions à taille humaine, mêlant dans chaque
quartier habitat, commerces, espaces verts, loisirs, activités et services. La situation se détériore.
Notre défi, dans le nouveau contexte métropolitain, sera de préserver cette histoire singulière tout en construisant une ville plus sûre, plus propre, une ville écologique, accueillante et dynamique qui conserve la maîtrise de ses évolutions (foncières,
urbaines, économiques et sociales).

Pour l’égalité et la réussite de tous :
ASSEZ !
•
La situation du logement s’aggrave
et le sentiment d’injustice se renforce.
Trop de familles vivent des conditions
indignes ou précaires. 2000 logements
insalubres, 5000 demandeurs de logement social. L’entretien du parc social est
à la peine ;
•
Le chômage des jeunes atteint 25%.
Or le soutien accordé à la mission locale,

		
Sur les rythmes scolaires, alors que
cette réforme appelle la mobilisation de
tous pour améliorer les conditions d’apprentissage et l’accès aux loisirs éducatifs,
le maire sortant tente le sabotage. Neuf
mois de concertation écartés d’un revers
de la main pour proposer un scénario a minima, sans activités éducatives gratuites,
qui n’aura pour seul effet que d’être rejeté
de tous. Voilà l’un des domaines où nous

au PLIE* reste insuffisant. Aucun emploi
d’avenir alors que le 94 est à la pointe ;
•
La diminution du nombre de professionnels de santé nous préoccupe, le
centre municipal de santé ne pouvant
satisfaire l’essentiel des besoins ;
•
Malgré les efforts, le renoncement
aux droits s’accentue ;
•
Les enfants et les jeunes ivryens
jouissent d’une offre socio-éducative
riche et de qualité. Mais tous n’en profitent pas de la même manière et les
inégalités continuent de se creuser.

avons refusé de nous soumettre. Nous
ne laisserons pas les enfants pris en
otage d’un ratage organisé pour pouvoir
se plaindre d’une prétendue mauvaise réforme.

Un blocage idéologique repousse tout
accompagnement individuel, qu’il s’agisse
des politiques parentales, sociales, éducatives ou d’accès à l’emploi. Un trop grand
cloisonnement prive nos efforts d’une réelle
efficacité. Nous évaluerons les dispositifs
existants pour mieux cibler les aides. Nous
préférerons une démarche concertée, partenariale et transversale pour agir au plus
près des besoins. Dans ces domaines, c’est notre capacité à transformer la société qui est en jeu.
* Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

Pour une municipalité transparente, efficace et à l’écoute des citoyens:
ASSEZ !
•
Des gaspillages ou erreurs de gestion comme celle du foyer Louis Bertrand,
laissé vide 5 ans après une réhabilitation
pour rien ;
•
De l’opacité, notamment dans la
sélection des logements transmis pour
attribution aux bailleurs sociaux qui
renforce le sentiment d’injustice de nos
concitoyens ;
•
Des dépenses somptuaires, frais de
déplacement et de bouche des élus, bien
peu transparents ;
•
Du manque de soutien au personnel communal et à la pression exercée
sur lui ;
• D’une communication orientée, partiale,
monolithique ;
•
Des concertations organisées à
grands frais avec des participants si possible « présélectionnés » dont on ne tient
aucun compte ;

		
Un projet ambitieux et partagé
exige une gestion transparente, efficace et économe. Ce dont souffre aujourd’hui notre ville, c’est bien d’un manque
de vision et d’un manque d’innovation.
Un(e) Maire qui entend agir pour ses
concitoyens, ne peut continuer à agir
sans eux. Il est comptable de ses choix et
ne peut se décharger de ses responsabilités sur les autres.
L’exécutif doit définir les orientations municipales, il tranche après avoir entendu les
attentes, analysé les contraintes et fixé les
objectifs. Il est porteur de la réussite de son
action et de la qualité du service public.
Pour cela, il doit montrer l’exemple, être
irréprochable et donner du sens au projet
qu’il conduit, en ayant comme seul critère
l’intérêt de la ville et non celui de son parti.

Pour mieux vivre à Ivry, retrouvez nos propositions sur sandrinebernard.fr
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Stop ou encore ?
La communication municipale parle beaucoup de
« concertation ». Mais la vraie concertation suppose un minimum de prise en compte des avis des habitants, ce qui
est loin d’être le cas à Ivry.
Le développement de la ville doit se faire avec les habitants, pas contre.
Habitant le quartier Ledru-Rollin, je constate le temps
long, très long, trop long que met le Maire à répondre aux
plaintes des habitants. Depuis des années, des activités industrielles polluent le quartier,
empiètent sur la rue, sur les parkings privés, sans parler des nuisances sonores.
Quant au projet des tours dit des Tennis (22 rue Ledru-Rollin), il est révélateur de cette municipalité qui ne change les choses que si les habitants réussissent à créer un rapport de
force (pétition, articles de presse, recours administratif). La fameuse « concertation » n’est
en fait que de la consultation : on écoute mais on ne prend pas en compte les gros problèmes.
Les habitants méritent des élus qui prennent réellement en compte leurs difficultés et leurs avis.
Il est temps de changer de disque et de chef d’orchestre.
Pour mieux vivre à Ivry, je fais confiance à l’honnêteté, l’engagement et la puissance de
travail de Sandrine Bernard, Hervé Rivière et la liste Choisir l’avenir.
Ces personnalités expérimentées de gauche, écologistes, issues du monde associatif,
sauront respecter et prendre en compte ce que disent et veulent les ivryens.
		

Alexandre Ségues, co-fondateur d’une association Urbanisme et qualité de vie de quartier.

Directeur de l’école maternelle Makarenko durant 14 ans,
j’ai pu apprécier la qualité, les compétences et le volontarisme de Sandrine Bernard au cours des 6 dernières
années. A l’écoute et disponible, elle n’a eu de cesse de
chercher à améliorer le quotidien des écoles et les conditions d’accueil et d’apprentissage des élèves.
Son arrivée a favorisé les relations entre enseignants et
municipalité. Déterminée à rapprocher les pratiques et les
points de vue, elle a défendu avec ardeur la place des parents dans l’école. Parfois seule
contre tous, elle a permis la rénovation de l’école Makarenko et s’est battue pour engager sa
reconstruction.
Je crois pouvoir dire que nous sommes nombreux à lui apporter notre soutien dans le
challenge courageux qu’elle a décidé de relever pour rompre avec l’inertie et l’immobilisme
du système en place.
				Claude Azous, Directeur de l’école maternelle Makarenko en retraite.
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