
Ivry, le 9 février 2014,

Chères Ivryennes, Chers Ivryens, 

Les 23 et 30 mars prochains, vous serez appelés à choisir l’équipe municipale qui aura la respon-
sabilité de diriger notre ville pour les six prochaines années.

En 90 ans, quatre Maires communistes se sont succédés à la tête de majorités de gauche, au sein desquelles 
les socialistes ont toujours été des alliés loyaux.

Mais Ivry change. Notre ville connait de profondes mutations sociales, urbaines et économiques. Le renouvel-
lement et l’accroissement de la population traduisent la vitalité de notre commune mais interrogent également 
notre capacité à anticiper les besoins et à maintenir un bon niveau de vie et d’équipements publics. Les inéga-
lités se creusent entre les habitants, posant la question de la cohésion sociale et du vivre ensemble. De nou-
veaux défis technologiques, institutionnels et sociétaux se présentent à nous, appelant à réinterroger l’efficacité 
municipale.

Or, après avoir engagé dès novembre 2012 un profond travail d’observation, de rencontres, d’écoute et d’ana-
lyse du territoire et de ses forces vives, les socialistes d’Ivry ont étayé leur vision des enjeux locaux prioritaires 
et des manières d’y répondre.

Au total, des centaines de citoyens ont contribué à un projet authentique et partagé pour Ivry comme base à la 
construction d’une union rénovée à gauche. Pourtant, le lundi 3 février, le Parti Communiste a décidé de renoncer 
à l’accord avec le Parti Socialiste, pourtant revendiqué et obtenu par eux au niveau national.

Avec 
Sandrine BERNARD,
Choisir l’avenir.

Elections municipales 
des 23 et 30 Mars 2014
Ivry sur Seine

Choisir l’avenir



Rejoignez-nous :  Parti Socialiste d’Ivry, BP 50007, 94201 Ivry-sur-Seine Cedex,
   sur notre site internet :  www.sandrinebernard.fr,
       : www.facebook.com/ivry.sandrinebernard
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Le débat à gauche aura donc lieu au premier tour des élections à venir. C’est une configuration historique que 
nous accueillons avec sérénité et dans un esprit pleinement démocratique. Ce sera aux électeurs de choisir qui, 
à gauche, incarnera les changements qu’ils espèrent pour Ivry.

Vous l’avez compris, j’ai l’honneur, avec le soutien des socialistes et l’encouragement de nombreux 
citoyens soucieux de voir évoluer notre ville, de déclarer ma candidature à cette élection municipale 2014. 

Engagée depuis 1996, Maire-adjointe depuis 2008, Députée suppléante de Jean-Luc Laurent depuis 2012, j’ai 
choisi de consacrer ma vie au service de l’action publique. Militante politique, syndicale, associative, je suis aussi 
maman et j’exerce une activité professionnelle. C’est avec conviction que je me présente à vous, pour la première 
fois, libre, entourée de femmes et d’hommes issus de nos quartiers et représentatifs de la diversité, la complexité 
et la richesse de notre ville. Cette équipe compétente, engagée, incarne le renouvellement, le dynamisme et 
l’expérience dont notre ville à besoin. 

En effet, Ivry est à un tournant, cela impose des choix !

Pour une ville apaisée, respectueuse de l’environnement et agréable à vivre. Il est urgent d’engager 
des actions volontaristes afin d’améliorer le quotidien des ivryens. Nous voulons atteindre le niveau de 10 mètres 
carrés d’espaces verts par habitant. Pour la tranquillité publique, nous proposons la mise en place d’une police 
municipale intercommunale et le déploiement d’une équipe assermentée pour lutter contre la dégradation de 
l’espace public. Le tarif du stationnement résidentiel sera réduit et un véritable plan de tri et de valorisation des 
déchets lancé. La revitalisation du commerce sera un axe fort du prochain mandat. Le centre ville doit retrouver 
son rayonnement et Jeanne Hachette son attractivité. Le projet d’Ivry Confluences sera revu dans la concertation 
et apportera des garanties à ceux qui vivent et travaillent à Ivry port. L’important renouvellement urbain et le dyna-
misme économique de notre ville requièrent de penser la durabilité, la mixité et l’attractivité de notre territoire, au 
sein de la future Métropole du Grand Paris.

Pour la réussite de tous et de chacun. La précarité croissante d’une partie de nos concitoyens doit nous 
conduire à renforcer les filets de sécurité, particulièrement en matière d’emploi et de logement. Face à la fragili-
sation sociale, nous voulons une ville qui protège et encourage en offrant aux ivryens tous les leviers utiles à leur 
réussite, à leur autonomie, à leur épanouissement. Nous déploierons une politique globale avec une approche 
individualisée, pour un meilleur accompagnement social. Nous nous engagerons dans le soutien à la parentalité 
et la réussite éducative au nom de l’égalité des chances. 

Pour une municipalité transparente, efficace et citoyenne. Il nous faut un service public modernisé, plus 
apte à répondre rapidement aux sollicitations de chaque citoyen, plus accessible. Surtout, nous veillerons à 
rénover nos pratiques démocratiques, à encourager la participation de tous au devenir de notre ville, à redonner 
leur plein potentiel aux comités de quartier et à assurer la transparence dans l’attribution des logements sociaux. 
Mon parcours et mon éthique me font placer l’exemplarité au cœur des conditions nécessaires à l’exercice des 
responsabilités politiques. Je veux restaurer au sein de notre collectivité une gestion saine, économe, efficace et 
pleinement assumée.

Le premier rôle du Maire est de veiller au bien-être de ses concitoyens et de prendre à bras le corps tous les 
sujets, sans cynisme ni dogmatisme. Il n’a pas à se défausser de ses responsabilités sur d’autres, quels qu’ils 
soient. Je refuse les raccourcis et le fatalisme qui ne sont que les excuses des âmes sans volonté et des 
marchands de rêve. Je mesure la responsabilité qui est la mienne à l’orée de cette campagne, en vous demandant 
de me faire confiance et de soutenir le projet audacieux que je porte et l’équipe renouvelée que je conduis. Mes 
chers concitoyens, nous avons l’occasion d’écrire, tous ensemble, une nouvelle page d’Ivry. Le 23 
mars prochain, je vous propose donc de choisir l’avenir !
         Sandrine Bernard


