Ivry-Sur-Seine ville plus sûre,
Avec Sandrine BERNARD, c’est possible !
La sécurité des biens et des personnes est le premier des Droits. Le maire est
le premier magistrat de la ville. Il représente l’autorité municipale.
A Ivry, se sont installées dans certains halls, dans certaines cités, des situations intolérables rendant le quotidien des Ivryens insupportable. Cela ne peut pas durer !
A Ivry, les statistiques tendent à s’aggraver. Cela ne peut plus durer !
A Ivry, le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, présidé
par le maire, ne fonctionne pas et le maire n’a jamais voulu signer un Contrat Local
de Sécurité pourtant obligatoire. Cela ne peut pas durer !
Ne vous y trompez pas, ce qu’il n’a pas fait volontairement durant ces dernières
années, il ne le fera pas demain.
Alexandre VALLAT SIRIYOTHA & Sandrine BERNARD
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Le maire sortant a toujours refusé une approche globale et partenariale de la sécurité dans sa ville. Contrairement à lui,
nous estimons que la tranquillité des Ivryens est l’une des grandes priorités du prochain mandat.
Sous l’égide du CLSPD, dont nous ferons un véritable outil d’analyse et de coopération entre la Préfecture, le Procureur,
l’Education nationale, le Département, les associations et la Ville, nous restaurerons l’ordre et la sécurité à Ivry.
Le premier objectif du CLSPD sera d’établir un Contrat Local de Sécurité, afin de définir les actions prioritaires
sur la base d’un diagnostic :
• Il préviendra plus efficacement les actes de malveillance dans les lieux de la vie quotidienne et développera la
prévention situationnelle ;
• Il consolidera les partenariats locaux de prévention et favorisera leur coordination en positionnant votre maire au
centre du dispositif ;
• Il préviendra efficacement la délinquance des mineurs et protégera les victimes et améliorera la prévention
des violences intrafamiliales ;
• Il définira les contours et missions d’une police municipale de proximité, à l’échelle intercommunale, destinée à prévenir
les incivilités quotidiennes et raviver le vivre ensemble ; sans attendre, nous multiplierons le nombre d’agents assermentés
pour mettre un coup d’arrêt aux dégradations dont notre ville et nos concitoyens sont les victimes.
• Il poursuivra la sécurisation des parkings et s’attachera à renforcer celle des commerçants, artisans et professions libérales.
Je m’engage à réimpulser ce Comité dès avril 2014 et à vous rendre compte régulièrement de son efficacité.
Ivry est une ville de droits, elle doit redevenir une ville de devoirs. Ivry ville plus sûre, c’est Choisir l’Avenir, l’Alternance
Socialiste, Écologiste et Citoyenne.

www.sandrinebernard.fr
ivry.sandrinebernard@gmail.com

ivry.sandrinebernard

@Sbernard2014

PS Ivry,
BP 50007, 94201
Ivry-sur-Seine Cedex

