Ivry-sur-Seine, le 8 mars 2019

Ivry-sur-Seine : Une réunion publique pour faire le bilan des cahiers
de doléances et d’exigences.
Le samedi 16 mars 2019 à 10h30 se tiendra en salle du conseil de l’Hôtel de Ville
d’Ivry-sur-Seine une réunion publique pour faire le point sur les revendications
exprimées au travers des cahiers de doléances et d’exigences par les Ivryennes et
les Ivryens.
Depuis la mi-décembre ces cahiers ont été mis à la disposition des habitant.e.s en
mairie, dans les maisons de quartier, à l’Espace Gérard-Philipe et sur ivry94.fr,
rubrique « Ivry et moi, mon avis, mes idées ». Ils ont été souhaités par les maires
de France afin de collecter la parole des Français et d’en faire des relais
d’expression auprès de l’Etat.
Mis en place suite au mouvement des Gilets jaunes, de nombreux.ses Ivryen.ne.s
ont utilisé ces cahiers pour faire part de leurs mécontentements, de leurs
revendications et parfois de leurs colères face à des constats d’inégalités sociales
et fiscales ou de non prise en comptes d’enjeux sociétaux. « Une meilleure
répartition des richesses crées par les salariés dans les entreprises », «Je
souhaiterais une action massive en faveur du climat, que cette problématique soit
réellement prise en compte et que la France ne s’arrête pas à un slogan », « Faire
cessez ce scandale que représentent les familles avec enfants qui dorment dans la
rue» « Supprimer la CSG pour tous les retraités » »Je demande la mise en place d’un
referendum d’initiative populaire (RIC) sur tous les sujets souhaités par les
citoyens »…
Souhaitant faire de cette dynamique citoyenne le point de départ d’un réel débat
démocratique, la municipalité invite les Ivryen.ne.s à venir se faire entendre de
vive voix lors de cette réunion publique.
Samedi 16 mars 2019 à 10h30.
A l’Hôtel de Ville – Salle du conseil (Esplanade Georges Marrane)
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