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Un an d’action et un an de veille au service du seul
intérêt des Ivryens
Emploi, logement, service public, réussite de nos enfants : le bilan de la majorité municipale
semble bien maigre, après un an d’exercice.
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Education : En piétinant
des mois de concertation sur la
réforme des rythmes scolaires, la
majorité écolo-communiste a révélé qu’elle n’écoutait pas les
Ivryens. Résultat, près de 30%
d’enfants absents le samedi matin
pour des raisons familiales ou
personnelles ont perdu 3 heures
d’enseignement par semaine, soit
108 heures par an. Nous avons de
notre côté voté contre ce projet et
soumis un vœu pour engager une
évaluation rapide du scénario
imposé sans concertation et une
contre-proposition pour agir dès la
rentrée prochaine. Sans succès.
Logement : Malgré palabres, réunions avortées et grandes
formules, la charte de relogement
et de maintien est toujours attendue par les habitants de Confluence. Nous avons de notre côté organisé une rencontre entre le collectif d’habitants et le cabinet de la
Ministre en charge du logement et
participé activement à l’ensemble
des temps de travail organisés en
veillant à ce que les habitants
soient respectés.
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Coût de la vie : Tous les
tarifs municipaux ont systématiquement été augmentés, parfois
sensiblement, durant l’année
écoulée. 35% pour l’accueil du
soir en élémentaire. Nous avons
refusé ces hausses et fait retirer
une délibération dans laquelle
les tarifs étaient supérieurs au
cout de la prestation…

Emploi : Avant tout, la
municipalité a la responsabilité
d’assurer le bien-être et la qualité de conditions de travail de
ses 2000 agents municipaux.
Depuis 2 ans, le bilan social n’a
pas été présenté au conseil
alors que nos questions relatives à l’usage, abusif, des vacations, restent sans réponses.

sé un rapport en vue de simplifier
les démarches administratives
Mais la majorité municipale n’y
est pas prête…
Démocratie : La discrète
restructuration du centre Jeanne
Hachette se poursuit sans que,
pour l’heure, le moindre projet
n’ait été présenté à la population.
Balades urbaines et comités de
quartier se déploient, mais les
adjoints claquent la porte quand
ils ne sont pas satisfaits du public présent. Et l’usage du référendum sur les questions locales
majeures semble contraire à la
conception démocratique de la
majorité.
Nous pourrions être bien longs :
suppression des colonies d’avril,
sectorisation des collèges envoyant les enfants de Rosa Parks
à Molière… que de choix surprenants et quel manque de dynamisme pour répondre aux enjeux
que soulèvent nos concitoyens !
Sandrine BERNARD

Service public : Pour
améliorer l’accès de tous au
service public, nous avons dépo-

Une nouvelle élue socialiste siège au conseil
municipal depuis janvier 2015
Suite à la démission de notre
ami Hervé RIVIERE, conseiller
municipal et allié écologiste
issu de notre liste "Choisir
l'avenir", selon le code électoral en vigueur, j'ai été appelée,
depuis le mois de janvier à
siéger au conseil municipal de
notre ville. Mon premier mandat d'élue commence alors
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dans un contexte national
tragique, il fait suite aux terribles attentats qui ont touché
notre pays. Mais de manière
concomitante, il me fait prendre conscience que le rôle du
politique est de transformer
en actes les valeurs qui sont
les nôtres. Depuis c'est avec
fierté et conscience que je

porte, à côté de
mes co-élus, les
couleurs du Parti socialiste
Ivryen. C'est à votre écoute,
avec toute la liberté de parole
qui nous caractérise, que je
porterai les attentes de mes
c o n c i t o y e n s .
Sigrid BAILLON
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Ivry Confluences doit être l’affaire de tous et, en
priorité, des Ivryens
L’opération d’aménagement du quartier Ivry Port baptisée Ivry Confluences, lancée en 2011 est une des plus
importantes de la Région Ile de France. D’ici 2025, 20 000 nouveaux ivryens s’y installeront.
Mais ce grand projet connaît bien des vicissitudes et interpelle les ivryens :

Ivry
Confluences
est l’affaire
de tous, et,
en priorité,
des Ivryens.

Des habitants habitent à Ivry Port depuis de nombreuses années et y ont parfois investis toutes leurs
économies.. Que vont-ils devenir ? C’est la question qu’ils posent inlassablement à la mairie et à
l’aménageur, la SADEV. Depuis 2011, ils sont sans réponse et vivent dans l’angoisse. En 2014, les
élus socialistes ont dénoncé au Conseil Municipal les méthodes d’intimidation de la SADEV et gagné
la sortie de la ZAC du 18 rue Pierre Galais. Toutefois 400 familles restent encore dans l’attente de la
signature d’une charte de maintien à Ivry pour reconstruire un projet de vie. Quand la ville acceptera
-t-elle enfin le dialogue ? Les élus qui votent la création de ZAC et décident de l'aménagement d'un
territoire doivent avoir une priorité, celle de rassurer et aider les populations concernées à construire
de nouveaux projets. C'est une action moins visible que la promotion et la construction, mais c'est
celle qui fait l'honneur d'un élu.
Le projet remplira-t-il ses objectifs de mixité de fonction ? Car si les logements se vendent bien, il n’en est
pas de même des bureaux. Le directeur général de la SADEV reconnaît que la situation devient critique et certains élus avouent en coulisse qu’il faudra probablement réduire la part des surfaces dédiées au tertiaire pour accroître la part de logements. Et pourtant, chacun affirme qu’il n’y aura pas
de cité dortoir…
L’ouverture du collège d’Ivry Confluences est reportée d’un an car une pollution au mercure a été détectée. La Ville, le Conseil Départemental et la SADEV doivent d’urgence clarifier les responsabilités et
informer la population sur la question de la dépollution sur l’ensemble des friches industrielles de la
ZAC. Le maire et le Président du Conseil Départemental affirment que la maîtrise d’ouvrage réalisera
à ses frais les travaux nécessaires, oui mais qui est la maîtrise d’ouvrage ?
La maîtrise d’ouvrage est la SADEV, société d’aménagement, instrument de la politique de construction
et d’urbanisation du Conseil départemental et de ses villes communistes. Ce sont eux qui la subventionnent et se portent caution auprès des organismes bancaires. Et les Collectivités locales, ce sont
… les Ivryens et les Vals de marnais.
Qui pilote ce grand projet ? les élus communistes : le maire d’Ivry, communiste, Philippe Bouyssou, le
Président du Conseil Départemental, communiste, Christian Favier, le vice-président du Conseil Départemental, conseiller départemental d’Ivry, Président de la SADEV, communiste, Pascal Savoldelli.
Une SADEV toute puissante !
Une gouvernance unique, des pouvoirs entièrement concentrés dans les mains d’élus PC.
Certes, la Ville doit se reconstruire, mais ni l’ambition du projet, ni les intérêts d’un groupe politique,
ni l’urgence de la promotion immobilière, ni les enjeux financiers, ni la satisfaction des inaugurations, ne sauraient compromettre la santé des Ivryens, la qualité des constructions, le respect des habitants d’Ivry port,
l’indispensable nécessité d’une large participation démocratique, et une fiscalité locale stable.
Thérèse POURRIOT

Ivry,
une annexe du Parti communiste français ?
Depuis l'automne, nous assistons aux vociférations contre la baisse des dotations pour la commune :
2 millions sur un budget de 140 millions ! C'est une déferlante de propagande qui s'est abattue durant
près de 6 mois sur la ville, les écoles, les quartiers, les associations, tout le "système" municipal étant
mis au service du combat du PCF. Evidemment aucune réponse concernant le coût de cette campagne
de communication surdimensionnée... Quand il s'agit de communication, les moutons restent à la bergerie. Pour nourrir l'argumentaire et marquer les esprits, les colonies des vacances d'avril ont été annulées. Mais par contre, aucune recherche d'économies ni réflexion collective pour déterminer quel est
réellement l'impact de ces réductions de recette et comment y faire face. Tout ce battage évite de se
poser les bonnes questions. Prochaine campagne du PCF, la métropole du Grand Paris, Ivry devrait suivre ...
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La municipalité refuse d’accélérer le bilan
des modalités d’application des nouveaux
rythmes scolaires.
Conseil municipal du 21
mai 2015, sur proposition
de notre groupe, la majorité de notre ville refuse une
nouvelle fois de remettre
en cause une application
qui ne satisfait pas la majorité des familles ivryennes. La municipalité se
refuse toujours à inclure
ne serait-ce que 90 minutes hebdomadaires d'activités périscolaires gratuites pour tous. Non, rien ne

changera en septembre
2015! Il serait trop tôt pour
faire un premier bilan !
Pourtant 16 communes
dans le Val-de-Marne effectueront au moins une
modification à leur emploi
du temps scolaire à la rentrée 2015. Pourtant deux
des huit communes qui
avaient choisi le samedi
matin passeront dès septembre 2015 au mercredi
matin. Il est malheureux de

constater que les capacités d'adaptation ne sont
pas les mêmes selon
les
territoires
!
Sigrid BAILLON

Il serait
trop tôt
pour
faire un
premier
bilan !

Sur proposition de notre élu Alexandre Vallat, le Conseil Municipal vote la
clarification et le renforcement des règles d’occupation de l’espace public.
Lors du conseil du 21 mai 2015
consacré aux délibérations de l’opposition, nous avons choisi de mettre au premier plan la question du
respect de l’espace public. Ivry ne
peut être résumée à cela ; mais la
saleté, les incivilités et les abus
divers polluent trop régulièrement
nos quartiers, nos rues,
n o t r e
q u o t i d i e n .
Il est temps de manifester du volontarisme pour endiguer ces phénomènes.
Pour agir, au-delà de la communication, de la sensibilisation et de

la prévention, qui sont déployées
par les différents services municipaux et surtout malgré l’entretien
régulier assuré par les agents
municipaux, il est urgent de muscler l’action locale par :

positions imposables à tous.

- Un état des lieux des
divers actes répréhensibles et de
la gestion de l’espace public.

- Le déploiement des
moyens nécessaires aux différents services pour faire appliquer ces règles de vie commune, y compris les moyens de
sanctionner les débordements,
par application du pouvoir de
police administrative du Maire.

- Le regroupement des
différents textes existants, chartes, PLU, règlements et vœux
(pieux) au sein d’un document
cadre, actualisé, complet et surtout rendant l’ensemble des dis-

Chacun a droit à vivre dans une
ville propre et agréable à vivre.
Chacun a le devoir de respecter
son environnement et celui des
autres, c’est la clé du vivre ensemble.

Mars 2015. Campagnes des départementales.
Les Ivryens ont choisi lors
de ce scrutin, en nous plaçant seconde force de
Gauche, de faire barrage à
la droite et à l'extrême
droite sur notre territoire.
La droite ne sera pas au
second tour de ces élections et notre décision de

retrait participera, comme
pour tous les candidats
des forces républicaines
de Gauche à garder notre
département à gauche.
Nous retenons aussi de
cette belle campagne cette
impulsion forte qui nous
motive à continuer à aller
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à votre rencontre le plus
souvent
possible.
Sigrid BAILLON
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Vos conseillers socialistes
vous représentent au conseil Municipal
Sandrine BERNARD, présidente du groupe socialiste, quartier Monmousseau
Membre des organismes suivants :
- Commission accès au savoir et connaissances (culture, culture scientifique,
sport, éducation, enfance, petite enfance, restauration scolaire, vacances)
- Commission jeunesse
- Commission accessibilité
- CCSPL ( commission consultative des usagers des services publics locaux)
- Je suis votre élue à la CASA (Communauté d’agglomération Seine-Amont
Choisy-le-Roy, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine) à la commission habitat et politique de la ville.

Thérèse POURRIOT, quartier Petit Ivry
Membre des organismes suivants :
- Commission Développement de la ville (urbanisme, espace public,
développement durable)
- CDSP (commission de délégation de service public)
- CSS IP XIII (commission de suivi de site d’Ivry-Paris XIII)
- Je suis administratrice de l’OPH d’Ivry-sur-Seine

Alexandre VALLAT-SIRIYOTHA , quartier Petit Ivry
Membre des organismes suivants :
- Commission moyens (fiances, moyens logistiques, personne, TIC)
- Commission communale des impôts directs.

Sigrid BAILLON, quartier Louis Bertrand
Membre des organismes suivants :
- Commission solidarité (action sociale, handicap, retraités, santé )
- Commission citoyenneté (démocratie, vie associative, solidarité internationa
le, quartiers, discriminations, accès aux droits, communication, prévention,
affaires civiles et juridique)
- Commission consultative communale de téléphonie mobile
- Je suis administratrice du CCAS (Centre communal d’action sociale)

Nous contacter :
ivrymieuxvivre.fr
ivrymieuxvivre@gmail.com
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