
 
 
 
 
 

 

 

Ivry-sur-Seine, le 11 octobre 2017 

 
 

Ivry présente son bilan de mi-mandat 
 
Dans un contexte financier très contraint, la municipalité d’Ivry-sur-Seine, présente son 
bilan de mi-mandat. 
Comme le rappelle Philippe Bouyssou, maire de la ville : « ma responsabilité de Maire est de 
veiller à ce que chacune et chacun trouve sa place dans notre territoire commun, que 
chacune et chacun puisse y trouver le bien-être,  la tranquillité, la solidarité, les services 
publics, les loisirs, les espaces verts, culturels, associatifs, sportifs, commerciaux… 
La majorité municipale a été élue en 2014 sur la base du programme « Ivry au Cœur ».  Ce 
programme, nous le mettons en œuvre dans des conditions rendues difficiles par 
d’importantes coupes budgétaires de l’Etat, qui malheureusement se poursuivent. Ce seront 
au total 22 millions d’euros de dotations de l’Etat qui manqueront au budget sur l’ensemble 
du mandat municipal, entre 2014 et 2020. » 
 
Dans ce bilan s’inscrit donc le développement de la ville, avec la construction de 3076 
logements entre 2014 et 2016 au sein de projets urbains ambitieux comme la Zac du 
Plateau, la Zac Gagarine-Truillot et le projet Ivry-Confluences et la volonté réaffirmée de 
porter à 50% de logements sociaux dans les nouvelles opérations. 
Le choix d’une ville équilibrée est aussi mis en lumière avec la réalisation depuis 2014 
d’équipements d’envergure comme les groupes scolaires Rosalind Franklin et Rosa Parks, 
l’installation du Centre dramatique national du Val de Marne dans la Manufacture des 
œillets, deux nouveaux multi-accueils Rosa Bonheur et Ada Lovelace, destinés aux tout-
petits. 
Mais comment développer encore plus de services publics face à une population en 
augmentation, face à la précarisation accrue de bon nombre de familles ivryennes ? Ce 
bilan interroge donc les points restants à réaliser d’ici 2020 : deux nouveaux groupes 
scolaires pour répondre à l’afflux d’élèves, l’ouverture de nouvelles crèches, les places qui 
manquent faute de moyens pour s’inscrire aux cours d’art plastique ou bien encore au 
conservatoire municipal de musique et de danse. 
Enfin face à la baisse continue des moyens, la municipalité explique ces choix en matière de 
politique jeunesse avec notamment la création de bourses bénéficiant de financements 
privés ou bien encore la « réinternalisation » des classes découvertes dans les centres de 
vacances municipaux. 
Un bilan fort, qui ne renie en rien les ambitions qui l’ont porté mais qui aujourd’hui 
interroge les choix à mener dans les quatre prochaines années pour répondre au mieux aux 
besoins de ses habitant-es. 
 

Une soirée de présentation du bilan de mi-mandat se déroulera 
A l’espace Gerard-Philipe le Jeudi 12 octobre à 18h30 

en présence des animateurs de la coopérative citoyenne 
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