Pour Jeanne Hachette, chef d’œuvre en péril,
à quand un projet vivant ?
dans le Centre n’est plus aussi simple.
Le Centre a pourtant bien des atouts. Il
devrait-être un lieu de passage et de rencontre, traversé par les Ivryens et les visiteurs, avec des commerces fructueux. Le
soir, il devrait être attractif et rassurant. Il
est la 1e image que l’on voit en sortant
du métro, par ailleurs situé au cœur de la
ville, en un lieu stratégique. Aussi, l’idée
de rénover ce lieu d’exception, de lui
donner une nouvelle dynamique, suscitet-elle l’intérêt et l’adhésion.
Ivry peut être fière de son centre Jeanne
Hachette, ouvrage architectural vivant
et original. Ses habitants, ses commerçants et usagers savent l’intérêt qu’il
suscite, ne serait-ce que par les visites
constantes d’amateurs d’architecture.
Et ils en sont fiers aussi. Mais ils sont
inquiets.
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L’idée de sa conception était de mêler
de façon dynamique commerces et habitations, de faciliter la circulation entre
les niveaux, de rendre agréables les espaces et les terrasses ; elle était aussi
d’être en centre-ville, pour que les habitants de la Ville puissent s’y retrouver, y
avoir des activités et y vivre ensemble.
Mais cette idée est depuis trop longtemps bien mise à mal. Les locaux se
dégradent, la saleté est de plus en plus
présente. Pour les habitants et commerçants, les charges s’alourdissent.
Et quant à la sécurité, les craintes sont
grandes et parfois trop fondées…
Beaucoup de commerces ferment ou
ont fermé, encouragés en cela par l’action de la municipalité pour tuer l’activité et pousser les activités à partir. Les
circulations sont fermées. L’escalator,
indispensable, est souvent arrêté. La vie

sont dissuadés de rester. Les bureaux
s’ouvrent, et eux seul.
Pourtant des projets réalistes et plus
ambitieux ont été présentés, notamment
ceux visant à transformer certains commerces en lieux culturels actifs le soir.
Ceux visant à réhabiliter les passages,
et surtout à promouvoir ce joyau du patrimoine ivryen. Rien n’a été entendu du
travail des habitants, des commerçants,
et de tous ceux qui s’intéressent à la
fonction originale de Jeanne Hachette.
De concertation, il n’y a en réalité pas eu.

Mais les projets ne vont pas dans ce sens.
Depuis des années, les réunions se sont
multipliées. Certes, chacun a pu énoncer ses suggestions, son avis. Mais de
ces nombreuses réunions, où les habitants, les commerçants, les voisins, se
sont investis, qu’en est-il ressorti ?
La majorité municipale a son projet. Propriétaire de nombreux locaux, de même
que l’OPHLM, titulaire du précieux droit
de préemption et responsable des voies
publiques traversant cet édifice, la ville a
un poids prépondérant dans toute décision concernant le Centre. Son projet
est de transformer une grande partie
des commerces et locaux d’activité
en centre administratif. Ces espaces
seraient clos, ne laissant que des circulations réduites. Ils n’attireraient du
monde qu’aux horaires de bureau. Mais
le soir après 17 h, et les jours de fermeture de bureaux, ce serait le désert. Ne
se poserait plus alors que la question
de la sécurité.
Malheureusement, ce projet avance.
Les commerces sont préemptés, les
commerçants et professionnels libéraux

Il est encore temps de regarder l’avenir
de manière saine et dynamique. Mais
le temps presse. Il est possible de faire
appel aux projets, pour ne pas tuer la
belle idée que reste et doit rester une
telle construction novatrice dans un
centre-ville. Dont nous devons être fiers.
Donnons-lui vie. Il faut de façon urgente
que les habitants, les commerçants,
que tous les usagers du Centre et tous
les Ivryens concernés par leur centreville, soient, non pas seulement appelés
à dire leurs vœux, mais ENTENDUS.
Soyons résolument optimistes, un
centre Jeanne Hachette vivant est possible. Vivant, ouvert aux habitants et aux
associations, sûr, dynamique. Et la Ville
d’ Ivry et tous ses habitants seront de
nouveau fiers de leur cœur de ville.
Sandrine Bernard,
Présidente du groupe socialiste

Les grandes manœuvres
ont commencé !
A peine connus les résultats des élections européennes qui à Ivry plaçaient
en tête les écologistes avec près de
20% des voix, le maire adoptait un virage sur l’aile à propos de la transformation du Syctom. Tenant compte de
l’échec électoral du PCF, devenu la
3eme force politique de la ville avec
13% des voix, il « enfumait l ‘avenir »
en se disant réticent face aux conditions dans lesquelles se dessine la
seconde phase des travaux de l’usine
de traitement des déchets d’Ivry Paris
13. Oubliant qu’il avait toujours soutenu le projet, qu’il avait décidé de son
lancement contre la majorité des élus
municipaux opposés depuis longtemps,
comme nous, à la reconstruction d’un
incinérateur d’une capacité de 350 000
tonnes par an, il annonçait qu’il voterait
non au référendum municipal du 29 juin
sur cette question.
Pile tu perds, face je gagne : faisant
semblant de s’opposer à la seconde
tranche des travaux, il se prépare à voler au secours de la victoire, en laissant
croire que le non massif qui se dessine
ne vient pas rejeter totalement le projet
tel qu’il l’a soutenu. Le maire veut apparaître comme « écologico compatible »
pour reconduire son alliance électorale
avec les verts. Libre à certains verts de
se laisser berner par cette manipulation, mais tous ne le feront pas.
Pour notre part, notre ligne est claire.
La gauche à Ivry est forte de près de
60% de l’électorat. Aussi, dans la clarté, nous nous adressons à toutes les
forces de gauche pour les appeler à
s’unir à l’occasion des municipales.
C’est ensemble que nous voulons gérer
la ville sans usine coûteuse et polluante
mais dans l’unité et la clarté.

Les élections européennes ont parlé.
Et maintenant ???

Le résultat des élections
européennes nous appellent à la
réflexion. Examinons-les à tous
les niveaux.

En Europe, parce qu’il s’agit
avant tout d’Europe, les populismes progressent et la division
reste la règle. Le Parlement, dont
le rôle est loin d’être mineur, doit se réorganiser avec ses nouveaux
membres et il faudra faire avec une nouvelle force libérale, dans un
contexte où le mondialisme peut être destructeur.
En France, une satisfaction, la mobilisation a été plus forte que ne
l’annonçaient les sondages, et de nombreux jeunes sont venus voter.
Pour le reste, nous ne pouvons-nous satisfaire du paysage électoral
offert. Trop de listes d’abord. La République en Marche n’a pas réussi
son pari d’être la première formation, mais elle maintient son assise. Le
Rassemblement National est arrivé en tête. Même s’il a moins de voix
qu’en 2014 et en 1999, il reste premier. Les Républicains décrochent,
comme le Parti socialiste. Le vote écologiste, toujours important pour
cette consultation est un signal significatif de la vigilance des électeurs sur l’avenir de la Planète. La Gauche, si elle n’était pas morcelée,
pourrait être fière de conserver un score honorable.
A Ivry, les choses sont toujours différentes. Le RN reste marginal. La
République en Marche marque un vote d’opposition locale ou de soutien au Président, mais en retrait par rapport aux scrutins de 2017, et
son score est difficile à interpréter. Le Parti Communiste recule considérablement en voix et passe en 3ème position. Chez nous aussi la
gauche est désunie, et les résultats s’en ressentent pour tous, y compris pour le PS. Mais la gauche reste la force principale dans la ville.
Quelles conclusions en tirer ? Surement pas des conclusions mécaniques. Le vote européen n’est pas le vote local. Les électeurs y expriment d’autres aspirations. Mais ce qui est sûr, c’est que seule l’unité
des forces de progrès permettra de voir un avenir constructif et serein,
face au tête-à-tête mondialiste/nationaliste que l’on tente de nous imposer.
Hélène Masse,
Secrétaire de la section socialiste Léon Blum d’Ivry

Antoine Spire

Le 29 juin, nous votons CONTRE la reconstruction de l’incinérateur
@

Le projet de loi dit «école de la confiance» ou
comment passer du concept de « l’école pour
tous » à un projet « pourquelques-uns »

La santé pour tous !

publiques d’informations, lors de nos nuits des écoles, lors de
nos marches ou de nos repas solidaires, lors de nos classes
de rue…. nous réaffirmons à chaque fois que ce projet n’est
plus celui du service public d’éducation de tous.
Des dédoublements de classe annoncés… mais une
réalité qui manque de moyens…

Depuis le 11 février, date à laquelle le projet de loi est passé
en séance plénière à L’Assemblée Nationale, nous sommes
nombreux à avoir compris que ce projet serait un tournant
inquiétant de la politique éducative. Depuis, à Ivry, comme
partout en France, les différentes forces politiques de
gauche dénoncent un projet de loi autoritariste qui créerait
sans conteste une école à plusieurs vitesses.
Autoritariste
- Par son article 1, qui rendrait toute critique portée par un
enseignant sur l’institution scolaire potentiellement passible
d’une sanction pouvant aller jusqu’à la révocation.
- Par son article 9, qui remplace l’actuel CNESCO, organisme d’évaluation du système éducatif transparent et indépendant par un Conseil d’Evaluation de l’Ecole sous
contrôle du ministère de l’Education Nationale.
Une Ecole à plusieurs vitesses
- Par son article 3, qui, en rendant l’instruction obligatoire à
partir de 3 ans, introduit l’obligation pour les communes de
financer les maternelles privées alors que ces écoles ne seront pas soumises au principe de l’accueil de tous, dérogeant
donc au principe de mixité sociale que nous défendons.
- Par son article 6, sur la création des Etablissements Publics Internationaux qui recruteront leurs élèves sur la base
de critères de « niveaux de connaissances » préparant à des
diplômes dérogatoires aux programmes français.

Au moment où j’écris cet article, dans notre ville comme
dans beaucoup d’autres, la réalité est loin de celle qui fait
la une des médias. Notre réalité ivryenne c’est la remise en
question de « Radio Cartable », c’est le manque de nomination d’enseignants afin de pouvoir dédoubler tous les CE1
de REP (Réseau d’Education Prioritaire), c’est l’acceptation
de classes à 28, 29, 30 élèves partout dans la ville, c’est le
non classement de l’école Rosalind Franklin en REP, c’est
un RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) diminué de professionnels spécialisés pouvant couvrir toutes les écoles…
Dans le second degré aussi la réforme Blanquer se
montre ségrégative…
Cette année, les élèves actuellement en seconde sont les
cobayes de cette organisation. Dès la rentrée 2019, des
enseignements de spécialités couplés à un tronc commun
de matières seront imposés à tous les élèves. Mais beaucoup de spécialités ne seront pas disponibles dans tous les
lycées. Si 70% des élèves choisissent une spécialité mathématique, ils ne pourront pas tous en bénéficier faute de
profs de maths en quantité suffisante. Dans un an ou deux,
le bac qu’ils auront en poche ne sera plus un vrai diplôme
national, mais un diplôme dévalué, à valeur locale, celle de
leur lycée. Il sera beaucoup plus difficile de leur faire croire
qu’en s’y mettant à fond, ils pourront sortir de leur assignation sociale, culturelle, religieuse, « ethnique ». Condamnés
à la reproduction sociale ségrégative, ils ne pourront que
constater la panne de l’ascenseur social dont ils seront les
victimes
Voici pourquoi le Parti socialiste Ivryen réaffirme son entier
soutien aux acteurs du monde de l’éducation qui se mobilisent depuis des mois pour une école qui garantisse à
chaque jeune le droit à la réussite.

De ce projet, nous ne voulons pas.
Sigrid BAILLON,
Dans les hémicycles, lors de notre conseil municipal du mois Conseillère municipale
d’avril, dans nos rues, dans nos écoles, lors de nos réunions

17 des 38 communes du département du Val de Marne ont été déclarées « zones d’intervention prioritaire », par l’Agence Régionale de Santé (ARS), c’est-à-dire considérées comme
déserts médicaux. Ivry-sur-Seine en fait partie. Chacun d’entre nous a pu constater la difficulté de trouver des praticiens qui répondent à nos besoins (plus de gynécologues, plus de
pédiatres, plus de dermatologues, de moins en moins de médecins généralistes….).

Alors que le Centre Municipal de Santé (CMS), dispositif communal, a fait
l’objet de travaux d’extension et d’accessibilité dont nous ne pouvons que
nous féliciter, cette amélioration est
loin d’être suffisante. D’une part dans
la mesure où elle se fait sans moyens
humains supplémentaires.
Mais aussi et surtout parce que notre
CMS n’accueille et par conséquent
ne parvient à répondre qu’à 18% des
Ivryens. De plus, c’est un service qui ne
fonctionne pas 24h sur 24h et dont la
prise de rendez-vous est souvent complexe.
La situation est critique et risque de
s’aggraver. Beaucoup de médecins
ivryens approchent de la retraite et l’expérience démontre qu’ils ne trouvent
pas toujours de successeurs. Aucune
véritable politique publique n’est mise
en place pour encourager leur maintien
à Ivry, et encore moins leur installation.
Pour preuve, les praticiens effectuant
des visites à domicile ne bénéficient
même plus de la gratuité des parkings.
Pas de coordination, pas de soutien à

la mise aux normes, pas d’action collective pour renforcer la sécurité de leurs
cabinets…
Actuellement, les jeunes médecins sont
frileux à l’idée de s’installer pour diverses
raisons. L’évolution de notre société fait
que la profession de médecin a beaucoup changé aussi. Ils aspirent davantage à travailler dans des structures où
la lourdeur administrative inhérente à un
cabinet, mais également l’amplitude horaire, se partagent à plusieurs, comme
c’est le cas dans les maisons de santé.
Un établissement de ce type est en
cours de construction sur le plateau
avec le projet d’une équipe de 10 médecins, dont des médecins s’installant à
Ivry, exerçant en secteur I (soit tarif remboursé par la sécurité sociale) et de paramédicaux tels que kinésithérapeutes,
infirmièr(e)s et podologues. Ce projet
est très largement soutenu par l’ARS
qui a validé son projet de santé et soutient fortement les installations dans les
zones d’intervention prioritaire comme
la nôtre.

Ce type d’initiative est une opportunité
à saisir pour répondre à la pénurie, si
l’on veut conserver une pratique médicale de qualité et renforcer la réponse
aux besoins des Ivryens. Ce d’autant
plus que sa localisation, à Monmousseau, permet une répartition géographique appropriée sur notre territoire
communal. Il est regrettable, voire fautif,
de la part de la majorité municipale, de
ne pas apporter de soutien à cette démarche.
Comme l’accès aux soins pour tous
fait partie de nos priorités, nous proposons de notre côté une augmentation
du personnel du CMS, la création d’un
service d’accueil initial (SAMI) à Ivry-surSeine et surtout un soutien financier et
juridique à l’installation et au développement de projets de cette nature, au
moins jusqu’à résorption de la situation
de désertification locale.
Christine Fessenmeyer

