COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE
DU 5 AVRIL 2014

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au Service du Conseil et du
Contentieux, rez-de-chaussée gauche de la Mairie, aux heures de bureau.

Tél : 01 49 60 20 45
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Nombre de membres composant le Conseil .........................
Nombre de Conseillers en exercice ........................................

45
45

Présents .........................................................
Absent représenté ...............................................
Absents excusés .......................................................
Absent non excusé ..................................................

45
0
0
0

L'AN DEUX MIL QUATORZE, LE CINQ AVRIL à quinze heures, le Conseil Municipal de la Ville d'Ivry-surSeine s'est assemblé sous la présidence de Monsieur GOSNAT Pierre, Maire sortant, à la suite de la convocation
qui lui a été adressée le 31 mars 2014, conformément à la procédure prévue par l'article L.2121-12 du Code
général des collectivités territoriales.

PRESENTS
M. GOSNAT, Mme PIERON, M. BELABBAS, Mme ZERNER, M. RHOUMA, Mme VIVIEN,
M. MARTINEZ, Mme PETER, M. TAGZOUT, Mme LESENS, M. BOUYSSOU, Mme BERNARD Méhadée,
M. CHIESA, Mme WOJCIECHOWSKI, M. MARCHAND, Mme SPIRO, M. AIT AMARA, Mme OUDART,
M. SEBKHI, Mme SEBAIHI, M. RIEDACKER, Mme GAMBIASIO, M. PRAT, Mme RODRIGO,
M. HEFAD, Mme SIZORN, M. ZAVALLONE, Mme MACEDO, M. BEAUBILLARD, Mme KIROUANE,
M. MAYET, Mme POLIAN, M. MOKRANI, Mme MISSLIN, MM. ALGUL, LECLERCQ, Mme
APPOLAIRE, M. BOUILLAUD, Mme ANDRIA, M. AUBRY, Mmes LE FRANC, BERNARD Sandrine,
M. RIVIERE, Mme POURRIOT, M. VALLAT SIRIYOTHA

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent valablement délibérer en exécution de
l'article L.2122-17 du Code général des collectivités territoriales.
Le Président de l'Assemblée ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l'article L.2122-15
du code précité à l'élection d'un secrétaire.
M. BOUYSSOU ayant réuni la majorité des suffrages est désigné pour remplir ces fonctions qu’il
accepte.
(39 voix pour et 6 abstentions : M. LECLERCQ, Mme APPOLAIRE, M. BOUILLAUD,
Mme ANDRIA, M. AUBRY, Mme LE FRANC)
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M. GOSNAT ouvre la séance.

M. GOSNAT.- « Bonjour Mesdames et Messieurs, je vais vous demander, en particulier aux

élus de s’installer et puis aux personnes du public de pouvoir s’installer autant que faire se
peut. Et comme il y a beaucoup de monde, il n’y aura peut-être pas de la place pour tout le
monde, mais je crois qu’il y a des télévisions qui permettent de voir à différents endroits de
la mairie. Allez, c'est parti.

Mesdames et Messieurs, comme il me revient en tant que Maire sortant de commencer cette
séance du Conseil Municipal et la mise en place, je vais procéder comme il se doit au rappel
des résultats électoraux, tout au moins en ce qui concerne le deuxième tour. Nous avions
28 916 inscrits, il y a eu 13 381 votants, 15 535 abstentions, 268 procurations, 554 nuls,
exprimés donc 12 927. Ont obtenu, par ordre croissant :
La liste Choisir l’avenir, l’alternance socialiste écologiste et citoyenne, conduite par
Mme Sandrine Bernard : 2 306 voix, c'est-à-dire 17,83 %
Ensuite Alternative pour Ivry, conduite par M. Régis Leclercq : 3 501 voix, c'est-à-dire
27,08 %
Et la liste Ivry au cœur, conduite par Pierre Gosnat : 7 120 voix, c'est-à-dire 55,07 %
Je vous remercie. Alors en conséquence de quoi, suite donc à ce scrutin du 30 mars, je vous
rappelle la répartition des sièges au sein de la présente assemblée, c'est-à-dire 35 sièges
pour la liste Ivry au cœur, 6 sièges pour la liste L’alternative pour Ivry, 4 sièges pour la liste
Choisir l’avenir, l’alternance socialiste, écologiste et citoyenne. Donc, je déclare officiellement
installés dans leur fonction les 45 conseillers municipaux élus dans chacune des trois listes
susvisées.
Maintenant, il me revient le plaisir d’appeler, mais il est tout près de moi, le doyen de cette
assemblée, puisque c'est lui qui va maintenant présider les opérations visant l’élection du
Maire. Donc, il s’agit de notre ami Arthur Riedacker, à qui je laisse la parole. »
M. RIEDACKER, doyen d’âge, prend la présidence de l’assemblée.

M. RIEDACKER.- « Voilà ! Merci, Pierre Gosnat. Merci, Monsieur le Maire. C'est donc en tant

que doyen des élus municipaux que je prends maintenant la parole. Permettez-moi donc
quelques observations et remarques introductives, fruits de combats divers menés depuis
presque un demi-siècle en France et à l’étranger. La commune est une institution issue de la
République, la Révolution. C'est un acquis qu’il ne faut pas oublier. Son conseil résulte
d’élections libres et son Maire sera élu. Cela n’a pas toujours été le cas. Il a parfois été
nommé parce que certains voulaient qu’il soit une simple courroie de transmission. Nos actions
sont basées sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, mais d’aucuns ont
au cours de l’histoire cherché à contester cette déclaration. Au niveau mondial, elle a
d’ailleurs été ignorée pendant longtemps et c'est seulement en 1948, après les deux grandes
guerres mondiales, qu’elle a inspiré la Déclaration universelle des droits de l’Homme des
Nations-Unies. La devise de la République, c'est, vous le savez : Liberté, Égalité, Fraternité.
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Cela ne va pas de soi. Il faut se battre pour cela jour après jour. On aurait pu ajouter, on
devrait ajouter à cette devise de 1789, la laïcité. Depuis 1905, l'État et l’Église, l'État et les
Églises, sont en effet séparés. Mais qu’on ne s’y trompe pas : laïcité ne signifie pas s’opposer
aux religions. C'est seulement reconnaître l’indépendance des institutions républicaines et
communales à l’égard des conceptions religieuses. C'est le respect de la liberté de conscience
et le droit pour chacun de pratiquer son culte ou de n’en pratiquer aucun. Quand on regarde le
monde, cette question reste importante. Mais nous-mêmes en France, nous avons connu, avant
la Révolution, des guerres de religion fratricides, violentes, inutiles, instrumentalisées par des
volontés de pouvoir. Il faut qu’on s’en souvienne. Aujourd'hui, il faut aussi regarder bien audelà de notre commune.
Ce que doit faire notre commune et le Conseil Municipal que les Ivryennes et les Ivryens
viennent d’élire pour répondre à leurs besoins et à leurs aspirations avec plus de justice, ce
qu’il sera possible de faire dépendra aussi, et qu’on ne s’y trompe pas, du contexte général. La
Nation doit rester souveraine, ce qui signifie qu’elle doit contrôler ses gouvernements et
rester vigilante. N’oublions pas les guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, que nous n’avons
pas su empêcher. Les communes peuvent cependant servir, comme à Ivry, à certains moments,
de poches de résistance. N’oublions pas aujourd'hui la perte de souveraineté qu’on veut nous
imposer à travers l’Europe. Souveraineté ne signifie pas que les nations ne puissent pas avoir
de projets communs, notamment au niveau européen, mais cela signifie qu’il faut refuser que
les décisions importantes, comme les guerres ou le contrôle de la monnaie, soient prises sans
le consentement de la Nation ou pire qu’elles soient contre elle quand elle s’y est opposée,
comme par exemple en 2005 lors du référendum sur le Traité européen. Et au-delà de
l’Europe, il faut regarder le monde. Souveraineté ne signifie pas non plus ne pas être solidaire
ou se désintéresser de ce qui se passe dans le reste du monde. Certains pays ont été depuis
trop longtemps humiliés et réclament justice. Ce n'est pas non plus oublier la responsabilité
des pays industrialisés, dont nous faisons partie. Ce n'est pas oublier notre responsabilité
dans le développement des pays du tiers-monde. D’aucuns ne souhaiteraient d’ailleurs, bien sûr
sans l’avouer ou inconsciemment que ces pays ne se développent pas. Souveraineté ne signifie
pas non plus lier nos responsabilités dans les menaces de changement climatique que certains,
parce que cela les dérange, nient péremptoirement. C'est pour continuer à mieux comprendre
cette question et pour formuler des recommandations aux gouvernements des différents pays
que le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat, dont j’étais membre
depuis 1990, a reçu le Prix Nobel de la paix en 2007.
Enfin pour terminer, je voudrais aussi, en tant que doyen de ce Conseil, dire que je suis fier
de rappeler qu’Ivry se veuille une ville messagère de paix et qu’Ivry ait aussi décidée d’œuvrer
pour la solidarité internationale et la justice. Je vous remercie pour votre attention.
Et maintenant, je retourne à ma fonction de président de séance, en tant que doyen, et je vais
procéder à l’appel nominal des conseillers en vous demandant de lever la main à l’appel de
votre nom. M. Pierre Gosnat, Mme Marie Pieron, M. Mehdy Belabbas, Mme Jeanne Zerner,
M. Atef Rhouma,
Mme Catherine Vivien,
M. Pierre Martinez,
Mme Séverine Peter,
M. Mourad Tagzout, Mme Évelyne Lesens, M. Philippe Bouyssou, Mme Méhadée Bernard,
M. Pierre Chiesa, Mme Bozena Wojciechowski. Excuse-moi, j’ai un peu écorché ton nom. Ah
oui,
oui.
M. Romain Marchand,
Mme Jacqueline Spiro,
M. Tariq Aït Amara,
Mme Fabienne Oudart, M. Bahri Sebkhi, Mme Sabrina Sebaihi, M. Arthur Riedacker,.
Mme Patricia Gambiasio,
M. Stéphane Prat,
Mme Josée
Rodrigo,
M. Saïd Hefad,
Mme Fanny Sizorn, M. Romain Zavallone,
Mme Anna Macedo, M. Olivier
Beaubillard,
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Mme Ouarda Kirouane,
M. Daniel Mayet,
Mme Nicole
Polian,
M. Mehdi
Mokrani,
Mme Sarah Misslin, M. Ali Algül, M. Régis Leclercq, Mme Anne-Paule Appolaire, M. Sébastien
Bouillaud, Mme Marie Andria, M. Valentin Aubry, Mme Sandrine Bernard, M. Hervé Rivière,
Mme Thérèse Pourriot et enfin M. Alexandre Vallat Siriyotha. Alors, veuillez m’excuser si j’ai
écorché le nom de certains, je finirai par apprendre à prononcer correctement le nom.
Mme Annie Lefranc ? J’avais oublié de l’appeler ? Excusez-moi. Bien, donc j’ai bien appelé tout
le monde et nous passons maintenant à la suite, après l’appel des conseillers. Donc, le quorum
est atteint puisque tous les conseillers sont là et donc il n’y a pas de mandat accordé pour des
conseillers absents, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, veuillez me le dire, mais je ne
crois pas.
Nous passons maintenant à la désignation du secrétaire de séance. Il faut choisir parmi les
membres un secrétaire de séance. Donc, je demande s’il y a des candidatures ? Fanny Sizorn,
oui.
Mme SIZORN.- « Je propose la candidature de Philippe BOUYSSOU »

M. RIEDACKER – « Est-ce qu’il y en a d’autres ? Très bien. Donc, ça, c'est une proposition

de candidature, est-ce qu’il y a d’autres interventions ou propositions ? Pas d’autres
propositions, donc M. Philippe Bouyssou est désigné comme… il faut voter, oui. Alors, il faut
voter. Donc voilà, il faut voter à main levée. Donc, ceux qui sont d'accord manifestent en
levant la main. Ceux qui sont contre ? Et maintenant ceux qui s’abstiennent ? Voilà, donc on va
noter le nombre de personnes qui s’abstiennent. Voilà ! Donc, M. Philippe Bouyssou, vous êtes
élu secrétaire de séance et je vous invite à venir vous installer à côté de moi. »

M. RIEDACKER procède à l’élection du secrétaire de séance : Philippe Bouyssou, candidat du groupe des
Élus communistes et Partenaires ayant réuni la majorité des suffrages, est élu pour remplir ces
fonctions qu’il accepte.
(39 voix pour et 6 abstentions : M. LECLERCQ, Mme APPOLAIRE, M. BOUILLAUD,
Mme ANDRIA, M. AUBRY, Mme LE FRANC)

M. RIEDACKER.- « Voilà ! Nous passons maintenant à l’appel aux candidatures pour l’élection

du Maire. Nous allons procéder à l’élection proprement dite et donc je vous invite à me faire
part des candidatures. Voilà ! Il faut un micro. Il faut lui passer un micro. Ah oui, je vais dire
les règles des élections. Alors oui, je vais dire ensuite les règles des élections. Je passe
d’abord à l’appel de candidatures. Donc, voilà, Méhadée Bernard, je vous passe la parole. »
Mme BERNARD Méhadée.- « Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous, chers

collègues. C'est avec un immense honneur accompagné d’une grande émotion, d’une grande
fierté, qu’au nom de mes amis, de mes camarades, des élus Front de Gauche, Communistes,
partis de Gauche et citoyen, de mes collègues de cette nouvelle majorité, de nos colistiers qui
sous une autre forme que conseillers municipaux participeront au travail de ce mandat, au nom
de Gisèle, de Jeanne, de Charlotte, de Chantal, de Simon, d’Alessio, de Nicolas, de Michel, de
Bertrand et au nom des Ivryennes et des Ivryens qui ont porté leur voix sur notre liste Ivry
au cœur, que je vous propose en cet après-midi d’avril, au suffrage de notre assemblée
communale, la candidature de Pierre Gosnat à la responsabilité de Maire d’Ivry-sur-Seine.
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Je tiens à remercier particulièrement les militantes et les militants du Front de Gauche ainsi
que les partenaires de cette nouvelle majorité, avec qui nous avons pu travailler, aller à la
rencontre des Ivryennes et des Ivryens. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont
participé à la dynamique des comités citoyens, qui ont œuvré sans relâche pour l’union et le
rassemblement le plus large à Gauche, véritablement à Gauche, pour construire un programme
généreux, ambitieux et progressiste. Ce n'est donc pas une surprise. Pierre Gosnat, tu as su
conduire avec brio, enthousiasme et détermination notre liste de rassemblement et d’union
des forces de Gauche, écologiques et citoyennes. Chapeau bas, Pierre Gosnat. Tu as été
l’artisan d’une véritable union de la Gauche autour d’une campagne de terrain, d’un programme
travaillé à plusieurs mains pendant des mois, dans de nombreux ateliers citoyens. Un
programme qui a permis de faire converger les intelligences, toutes les intelligences.
264 propositions que nous devrons mettre en œuvre, interroger sans cesse au travers de la
coopérative citoyenne. 264 propositions comme socle de notre union. 264 propositions qui
placent l’humain au premier plan au cœur de notre démarche.
Car il y a urgence. Le contexte national est inquiétant. La défaite de la Gauche partout en
France est sans appel et en Val-de-Marne nous ne sommes pas épargnés. Si Villeneuve-SaintGeorges, face à une alliance nauséabonde, puante, de la Droite et de l’Extrême Droite reste à
Gauche et c'est une victoire symbolique dans notre département, face à la poussée du front
de la haine, Villejuif tombe sous le feu d’une union contre nature. Mais aussi L'Haÿ-les-Roses,
Noiseau, La Queue-en-Brie, Limeil-Brévannes, Ablon. Nous nous réjouissons que Vitry et
Choisy restent dirigées par des Maires communistes qui incarnent la capacité de
rassemblement à Gauche et qu’ainsi la CASA, communauté d'agglomération Seine-Amont
puisse continuer le travail engagé et peser de tout son poids en Île-de-France.
Ivry, terre de Gauche, solidaire et populaire, belle et métissée, nous y avons mené une
campagne forte, portant de grandes ambitions pour battre la Droite, toutes les Droites, et
prolonger nos combats contre l’austérité pour le développement de services publics locaux
adaptés exigeants. À Ivry comme ailleurs, c'est bien d’une Gauche rassemblée dont nous
avons besoin et nous aurons à cœur, au travers de la coopérative citoyenne, de faire vivre le
débat d’idées dans lequel chacun aura sa place, du parti Socialiste au NPA. De ces élections,
nous retenons bien évidemment l’abstention historique. Elle est multiforme. Elle révèle à la
fois un désarroi, un désespoir, un désintérêt, un dégout, une perte de repères, une sanction
contre la politique nationale, parfois aussi quant à la politique menée localement par la
majorité sortante. Ces résultats marquent aussi la volonté d’un véritable changement
d’orientation du Gouvernement, embarqué dans une course à l’austérité, qui partout a
démontré son inefficacité. Et quelle est la réponse du Président face à cela ? La nomination
de Manuel Valls comme Premier Ministre. Autant dire que ce n'est pas de nature à nous
rassurer, bien au contraire. L’un des enjeux de ce mandat sera de redonner espoir, goût et
envie à la vie de la cité, à la construction collective, d’un mieux-être et d’un mieux vivre en
commun.
Pour notre Ville, la volonté de la nouvelle majorité est donc de donner un élan supplémentaire
à l’action municipale au travers de politiques publiques ambitieuses, au plus près des
populations, de renforcer les liens entre les élus, les citoyens et les agents municipaux, de
créer de nouvelles passerelles, de nouveaux ponts, d’ouvrir des espaces de débats toujours
plus nombreux pour œuvrer ensemble la ville de demain, de faire émerger et mener des luttes
partout où elles sont nécessaires face à des désengagements insupportables qui nous
atrophient, de faire la démonstration, comme nous l’avons fait jusqu’à présent, que d’autres
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choix sont possibles malgré un contexte de plus en plus contraint. La tâche est immense.
Notre détermination l’est tout autant. Mais sans vous, Ivryennes et Ivryens, tous les gens qui
vivent cette ville, nous ne sommes rien. Nous serons là pour vous. La politique appartient à
tout le monde. Engagez-vous avec nous pour l’avenir d’Ivry.
Permettez-moi avant d’en terminer, Monsieur le Président, d’avoir une pensée pour les élus
sortants de notre groupe qui ont travaillé avec opiniâtreté pour Ivry. Je pense à
Françoise Ehrmann, à Christine Pourre, à Patricia Bendiaf, à Anne Schmidt, à Camille Brouté, à
Gisèle Pernin, à Rabah Lachouri, à Frédéric Catalan et bien sûr à mon ami Thierry Rosset. Une
pensée également à Serge Aberdam qui sans relâche et avec sérieux a contribué à porter la
voix du NPA, celle d’une autre voie constructive de Gauche dans ce Conseil Municipal pendant
six ans et avec qui nous n’avons pas fini de travailler d’ailleurs. Pour toutes ces raisons, je
propose donc au nouveau Conseil Municipal de confier le mandat de Maire d’Ivry-sur-Seine à
notre collègue Pierre Gosnat. Je vous remercie. »
M. RIEDACKER.- « Merci. Donc, j’avais demandé dans un premier temps des interventions

pour la candidature, mais aussi des interventions des différents candidats du Conseil
Municipal et donc je prends les inscriptions pour les autres inscriptions. Donc,
Méhadée Bernard et puis ensuite, il y a Pierre Martinez, Mehdy Belabbas, Atef Rhouma,
Sandrine Bernard. Ici, là-bas, on a M. Rivière, Régis Leclercq. J’en ai oublié ? Fanny Sizorn. Et
je m’inscris en dernier, cette fois-ci non pas en tant que doyen, mais en tant que membre du
Mouvement républicain et citoyen. Merci. Donc, je passe la parole à Fanny Sizorn. »
M. RHOUMA.- « Allez, Fanny Sizorn, vas-y, je te laisse la parole. »
Mme SIZORN.- « Très bien, merci. Tout va bien. Monsieur le Président, mes chers collègues,

Mesdames, Messieurs. Je souhaite intervenir cet après-midi au nom des élus du parti de
Gauche, membres du Front de Gauche. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle pour
lancer un nouveau mandat au service des Ivryennes et des Ivryens. Au cours des dernières
semaines, nous avons mené avec l’équipe d’Ivry au cœur une belle campagne de proximité,
alliant à la fois l’écoute et apport d’idées. Mourad Tagzout, Alessio Motta et moi-même tenons
à remercier l’ensemble de nos partenaires, les colistiers et les militants pour le travail
collectif mené. Nous tenons également à saluer nos opposants politiques que nous avons
croisés de nombreuses fois sur les marchés ou devant les panneaux d’affichage. Nous
espérons que nos échanges pour les six années à venir seront les plus constructifs possible.
Chaque candidat lors de cette campagne a porté un projet. Le projet d’Ivry au cœur a été
celui de la co-construction citoyenne, centré sur les besoins des habitants et la défense du
service public. Un projet évidemment partagé entre différentes forces politiques, notamment
le Front de Gauche. Ce Front de Gauche, ce front que j’ai envie de dire populaire, est un bel
exemple d’écoute et de collaboration entre des partis d’origines diverses, aux histoires
différentes, qui se retrouvent pour porter un message fort. Oui, la Gauche peut offrir un
horizon aux habitants d’une cité populaire. Oui, la Gauche a des solutions quand elle ne
renonce pas à ses valeurs et quand elle s’ouvre au dialogue. Le parti de Gauche s’en félicite
d’autant plus que ce projet présenté aux Ivryens a permis de résister mieux qu’ailleurs à la
poussée de la Droite et de l’Extrême Droite. Nous mesurons évidemment aussi combien
l’investissement de Monsieur le Maire et de l’équipe municipale sortante a permis d’atteindre
ce résultat électoral. Le dévouement de chaque élu, femme et homme, a été brillamment
reconnu. Cela a certainement à voir avec une conception différente de la politique. Certes,
beaucoup d’entre nous sommes membres d’un parti politique. Mais avant tout, nous sommes
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Ivryens. On aime cette ville, belle et rebelle, moderne et populaire. Une ville qui a décidément
l’humain au cœur. Fidèle à notre histoire, Ivry sera toujours une ville de la créativité
citoyenne. Ce point, l’implication des habitants, nous en faisons un enjeu majeur, cela d’autant
plus quand on sait que le premier parti, ici comme partout en France, est celui des
abstentionnistes. Le démantèlement des services publics, la dégradation des conditions de
vie, le renoncement de certains face au pouvoir financier, chaque abandon signe la montée de
la colère et de l’abstentionnisme. Face à la désespérance, face au chômage et au mallogement, nous avons aujourd'hui l’obligation du sursaut démocratique pour redonner
confiance dans l’action politique. Nous vous invitons largement, vous qui vivez et aimez votre
ville, à prendre possession de la fameuse coopérative citoyenne qui sera créée, l’une de nos
264 propositions. Sans vous, Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons relever les défis qui nous
attendent. Ensemble, nous avons pris des engagements ; ensemble, nous les respecterons.
C'est pourquoi les élus du parti de Gauche soutiennent la candidature de notre tête de liste,
Pierre Gosnat, comme Maire d’Ivry-sur-Seine. Je vous remercie. »
M. RIEDACKER.- « Voilà ! Merci, Fanny Sizorn et je passe maintenant la parole à

Pierre Martinez. »

M. MARTINEZ.- « Merci, Monsieur le Doyen, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Nous

voilà arrivés au terme du processus électoral de renouvellement des élus locaux. Ce premier
conseil municipal de la mandature permet d’installer les nouveaux élus et de procéder à
l’élection du Maire et de ses adjoints. Durant tous ces mois de campagne électorale, de
nombreuses rencontres ont eu lieu dans tous les quartiers avec la population. Des ateliers
participatifs ont été créés. Ainsi, chaque habitant a pu participer à élaborer le programme
d’action municipal de la liste Ivry au cœur conduite par Pierre Gosnat. Il s’agit là d’un exercice
démocratique majeur qui va se poursuivre durant toute la durée du mandat par les
coopératives citoyennes. Par cet exercice, nous avons voulu faire vivre de façon différente la
démocratie participative. Dès les premiers échanges avec le Parti Communiste, les Radicaux
de Gauche ont indiqué leur volonté de participer à la constitution d’un rassemblement à
Gauche dans le respect de nos diversités. Ces ateliers participatifs dont la perspective était
d’élaborer le programme d’action 2014 – 2020 ont été pour nous une véritable opportunité
d’expression de la population. Au-delà, chacun a pu exprimer ses idées, ses arguments, les
défendre, dans une totale ouverture d’esprit.
Le rassemblement à Gauche au 1er tour n’a pas pu être possible, comme vous le savez. Pas plus
qu’au second. Nous le regrettons. Pour autant, l'état d’esprit de nos interlocuteurs était
bloqué sur des batailles d’ego plutôt que sur des débats d’idées. Cette posture de
dénigrement des actions de la majorité sortante tout au long de cette campagne ne laissait
pas, là non plus, la place au débat d’idées dont nous devions tous être porteurs en tant que
candidats. Comment être crédible alors que ces mêmes personnes élues dans la majorité
municipale sortante ont toujours voté toutes les délibérations du Conseil Municipal. Les
électeurs ne s’y sont pas trompés. Ces attitudes ont donc amplifié les phénomènes du “tous
pourris” et du “Gauche – Droite : c'est pareil”. La population d’Ivry comme d’ailleurs mérite
que les candidats qui se présentent à eux lors d’une élection soient un peu plus sérieux et leur
proposent des actions permettant d’améliorer leur quotidien.
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Il faut bien dire aussi que la politique nationale qui est menée depuis deux ans ne repose pas
pour la population sur les valeurs de solidarité et de justice sociale chères à la Gauche. Elle
est seulement guidée par la réduction des déficits sans pour autant y avoir une ligne
directrice. Les marchés financiers orientent la politique de notre pays, ce qui asphyxie les
marges de manœuvre financières. De ce point de vue là, il n’y a aucun changement de cap avec
la politique menée par l’ancien gouvernement de Droite. Pour autant, une autre politique est
possible avec une relance de l’économie dont l'État devrait être le principal acteur. Cette
relance permettrait, d’une part, la construction d’infrastructures sur notre territoire, mais
aussi générerait des créations d’emploi. Pour cela, il faudrait laisser filer un peu le déficit de
l'État. De ce fait, et dans un second temps, les déficits publics pourraient être diminués tout
en préservant notre niveau et notre système de protection sociale. Dans ce contexte
particulièrement morose, l’abstention à Ivry, comme au niveau national, a de nouveau battu un
record. À Ivry, elle était d’un peu plus de 62 % au 1er tour et un peu plus de 73 % au second.
La liste Ivry au cœur conduite par Pierre Gosnat est arrivée largement en tête au premier
comme au second tour. Elle a recueilli un peu plus de 49 % au 1er tour et plus de 55 % des
suffrages exprimés au second. Que tous ces électeurs qui ont soutenu la liste de
Pierre Gosnat en soient remerciés. Ces résultats montrent bien l’attachement des électeurs à
l’action municipale et leur soutien au projet qui leur a été soumis. Vous l’aurez bien compris
tout au long de mon propos, les Radicaux du Gauche sont partie prenante avec le Parti
Communiste, Europe Écologie Les Verts, le Parti de Gauche, le Mouvement républicain et
citoyen et Convergence citoyenne ivryenne, dans un large rassemblement à Gauche. Nous
soutenons donc la candidature de Pierre Gosnat pour assumer la fonction de Maire d’Ivry-surSeine. »
M. RIEDACKER.- « Merci, Pierre Martinez. Je passe maintenant la parole à Mehdy

Belabbas. »

M. BELABBAS.- « Merci beaucoup Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes

chers collègues. Permettez-moi tout d’abord d’avoir une pensée pour nos camarades qui ont
siégé avec nous durant le précédent mandat et qui n’ont pas été réélus. Ils ont par leur
engagement participé activement à la vie de la commune et quelle que soit la nature de leur
engagement, je tiens à leur adresser un salut fraternel et républicain. J’ai bien sûr en tant
qu’élu écologiste une pensée toute particulière pour Chantal Duchène qui après trois mandats,
dont deux passés dans l’opposition, a choisi d’encourager le renouvellement. Au lendemain du
second tour de l’élection municipale, Europe Écologie Les Verts Ivry ne peut que se réjouir
dans notre Ville de la victoire de la Gauche, des écologistes et des forces citoyennes qui ont
par une dynamique collective permis ce résultat. Une seule ombre au tableau ivryen :
l’abstention qui a encore progressé, atteignant le niveau préoccupant de 52,6 % au 1er tour et
de 53,7 % au second tour. De fait, il n’y a pas vraiment lieu de se féliciter que moins d’un
habitant sur deux participe à une consultation locale aussi déterminante pour la vie de
chacune et de chacun. Qui plus est, cette victoire locale n’efface pas un contexte national
plus préoccupant avec un grand nombre de villes qui tant au niveau national qu’au niveau de
l’Île-de-France et du Val-de-Marne sont passées à Droite et même pour une dizaine de villes
partout en France à l’Extrême Droite. Et cela, avec une abstention record. À Ivry, Europe
Écologie Les Verts a fait le choix de l’union pour faire avancer et gagner les valeurs de
l’écologie politique. C'est une union enrichie de sa diversité que les Ivryennes et les Ivryens
ont placée en tête de cette élection.

(10

Ils ont également lourdement sanctionné la tentative de division d’une composante pourtant
importante de la Gauche qui avait pourtant été partie prenante de l’action de la précédente
équipe municipale et ne pouvait être que solidaire de son bilan.
Notre Ville s’est engagée dans d’importants projets qui progressivement la transforment et
ont des conséquences parfois lourdes pour de nombreux habitants et pour ceux qui y
travaillent. Il nous appartient d’être vigilants et d’être responsables pour que personne ne
soit laissé sur le bas-côté du développement de notre Ville et pour que toutes celles et tous
ceux qui veulent vivre et travailler à Ivry puissent le faire. Ivry a des atouts formidables.
Mais dans un contexte difficile économiquement et incertain budgétairement, nous devrons
poursuivre nos efforts pour accomplir la transition écologique, maintenir un haut niveau de
service public de proximité et renforcer les solidarités face à l’exclusion qu’engendre
chômage et précarité. Nos concitoyennes et nos concitoyens sont pour beaucoup touchés par
la stagnation des salaires et les hausses des impôts et des taxes. Et n’oublions pas les plus
fragiles d’entre eux en situation de détresse et de grande pauvreté. C'est pourquoi nous
devons être encore plus attentifs à l’état de nos finances. Car une politique écologique digne
de ce nom ne saurait exister pour une minorité détachée des contraintes matérielles, mais
doit au contraire être d’abord à l’écoute des plus démunis devant la crise de notre société.
C'est donc une lourde tâche qui nous attend. Mais soyez sûrs que les élus du groupe Europe
Écologie Les Verts sont prêts à relever le défi et à mettre toute leur énergie et leur
enthousiasme pour permettre aux Ivryennes et aux Ivryens de vivre mieux à Ivry. Monsieur
le Maire, cher Pierre Gosnat, nous soutiendrons évidemment ta candidature. Nous serons des
partenaires loyaux, mais exigeants. Parfois, nous ne serons pas d'accord. Et parfois même,
nous serons un peu critiques vis-à-vis de l’action que nous mènerons ensemble. Je dis, un peu.
Un peu. Mais nous serons toujours constructifs pour faire vivre notre programme commun et
faire réussir notre Ville. Nous avons su créer au cours de cette campagne des espaces de
dialogue et une dynamique commune. La large confiance que nous ont donnée les Ivryennes et
les Ivryens renforcera notre future majorité. Merci beaucoup. »
« Merci, M. Mehdy Belabbas. Je passe maintenant la parole à
Mme Sandrine Bernard. »
M. RIEDACKER.-

Mme BERNARD Sandrine.- « Mesdames et Messieurs, chers concitoyens. Je voudrais

remercier les électeurs qui ont fait le choix de l’alternance dans cette élection. Tous ceux qui
nous ont ouvert leur porte tout au long de cette campagne, qui nous ont soutenus, encouragés,
accompagnés, qui ont contribué à l’élaboration de notre projet. L’ensemble des militants,
sympathisants, citoyens qui ont été au service des idées des Ivryens depuis plus d’un an et
demi, mais également nos collaborateurs et nos collègues des six dernières années ainsi que
l’ensemble des colistiers de la liste Choisir l’avenir, l’alternance socialiste écologiste et
citoyenne. Je voudrais féliciter l’ensemble des Ivryens qui se sont exprimés lors de ce
scrutin, quel que soit leur choix. Parce que, ne nous leurrons pas, le premier vainqueur de
cette élection, plus encore à Ivry qu’ailleurs, c'est l’abstention. À partir de cette heure, notre
travail municipal consistera à lutter contre ce silence assourdissant. L’enjeu des six
prochaines années sera d’être à l’écoute, d’être sur le terrain, sur tous les terrains pour tous
les citoyens et en particulier les gens qui ne passent pas la porte d’un bureau de vote, qui ne
passent pas la porte de l’espace municipal de médiation et d’accès au droit, qui ne passent pas
la porte des services municipaux, qui ne passent aucune porte. L’enjeu des six prochaines
années sera de libérer la parole. Nous avons déjà libéré la nôtre. L’enjeu des six prochaines
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années sera d’observer, d’analyser et d’évaluer la politique publique locale de manière
systématique avec comme seul critère l’intérêt général. C'est donc une nouvelle période
politique qui s’ouvre à Ivry.
Vous l’aurez compris, nous, Socialistes, entrons dans une opposition constructive, utile,
respectueuse et de Gauche. Nous aurions pu comme bien d’autres négocier des postes, des
bureaux, des secrétaires, des avantages, mais nous avons choisi de prioriser l’intérêt des
Ivryens. Ambition personnelle, dit-on. Je crois qu’il n’y a pas de plus belle ambition personnelle
que de renoncer à ses avantages pour servir librement l’intérêt général. Pour certains,
exprimer une opinion différente de l’opinion dominante, c'est diviser. Quelle curieuse
conception de la démocratie ! En réalité, cessons ces attaques qui n’ont d’autres objectifs que
d’occulter le débat public et redonnons un peu de dignité à notre engagement politique.
Il y a plusieurs Gauches, plusieurs Gauches en France, plusieurs Gauches à Ivry, ce n'est pas
un drame, c'est une réalité. Il y a une Gauche majoritaire à Ivry depuis 89 ans : c'est un fait,
ce n'est pas une fatalité. Or, malgré la faible participation, en offrant un vrai choix à nos
concitoyens, nous avons fait progresser la Gauche à Ivry en voix comme en pourcentages.
C'est donc une voix nouvelle qui s’exprimera à Gauche librement, sur la base des engagements
pris pendant cette campagne, sur la base du mouvement institué et qui ne s’arrêtera plus.
Nous continuerons à soutenir les choix pertinents, les actions innovantes, les orientations
humanistes et solidaires, mais nous refuserons le gaspillage de l’argent public. Nous
dénoncerons les abus, les parodies de concertation, l’opacité et les privilèges. Nous
refuserons de cautionner les préemptions et expropriations abusives. Nous exercerons une
veille de tous les instants, sur chacun des actes, chacune des décisions, chacun des beaux
discours et à leur transcription en actes parfois très éloignés des paroles. C'est ce moment
que je choisis pour rendre hommage aux centaines d’agents municipaux qui œuvrent avec
professionnalisme et neutralité. Ils sont majoritaires pour gérer cette commune. Ils méritent
une municipalité qui redonne du sens au service public et restaure leur action, qui les sécurise
et soutienne leurs initiatives, qui impulse une dynamique et définisse des orientations claires.
Nous continuerons à rendre hommage à leur action et lutterons aussi souvent que nécessaire
contre les injustices et les dysfonctionnements. Alors dès maintenant, nous vous demandons
plusieurs mesures : un audit des finances locales et des ressources humaines, un règlement
intérieur municipal rendant la priorité aux sujets municipaux, une accélération de la
simplification et de la modernisation des services publics, une mise en valeur de la ville, un
soutien aux commerces, une plus grande fermeté contre les incivilités, les dégradations, les
occupations illicites des halls d’immeuble, l’arrêt immédiat des préemptions de Jeanne
Hachette, pour engager à court terme un projet de réoccupation des locaux et à plus long
terme un grand chantier d’amélioration et de revitalisation de notre centre-ville, la
renégociation des conventions d’aménagement d’Ivry Confluences et l’élaboration de cette
charte destinée à sécuriser les populations, le lancement de la reconstruction de l’école
Makarenko, la mise en place d’une commission transparente et pluraliste de désignation des
candidats aux logements sociaux à transmettre et avant transmission aux bailleurs, une
véritable mise en œuvre du projet éducatif local – mené par vous, cela ne devrait plus vous
faire frémir – et une exigence démocratique par la mise en place d’un open data efficace sur
l’ensemble des documents concernant la ville, la relance des comités de quartier, les moyens
accordés à l’opposition et l’ouverture des comités de pilotage aux associations. Nous
souhaitons une culture de la transparence et de la démocratie.
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Alors dès maintenant, nous, Groupe Socialiste issu de la liste Choisir l’avenir, nous donnons
rendez-vous aux Ivryens attachés à l’identité singulière d’Ivry. Nous pensons possible d’offrir
un avenir plus transparent, plus participatif, plus sûr, plus efficace à notre ville tout en
menant un projet répondant aux valeurs de développement humain, de cohésion sociale et de
diversité culturelle. En tant que républicains, nous prenons acte de la victoire de la liste Ivry
au cœur et ne présenterons pas de candidats contre Pierre Gosnat. Mais Mesdames,
Messieurs, mes chers concitoyens, je vous l’affirme, comme je l’ai été avec l’ensemble de la
communauté éducative avec le plus grand plaisir et le plus grand honneur tout au long des six
dernières années, nous serons avec mes collègues et avec mon équipe au fil des six prochaines
à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous. Nous serons le relais, l’oreille, la bouche, la
médiation, le porte-parole de vos aspirations, de vos souffrances, de vos attentes, pour
avancer avec vous et pour vous. Nous construirons ainsi ensemble l’avenir d’Ivry. Nous vous
donnons rendez-vous dans six ans. Je vous remercie. »
M. RIEDACKER.- « Je vous remercie, Mme Sandrine Bernard et je passe maintenant la

parole à M. Hervé Rivière. »

M. RIVIÈRE.- « Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs.

En 2008, la majorité municipale dont mon groupe Écologie Ivry faisait partie s’était
construite sur un engagement commun d’agir ensemble tout au long du mandat, sur la base d’un
projet de mandature et avec la volonté d’associer les Ivryens et Ivryennes au projet de notre
Ville et de rechercher en permanence un consensus entre tous les groupes de notre
assemblée. Mais force est de constater que le précédent mandat n’a pas tenu ses promesses.
Il n'est donc pas surprenant que notre Ville ait eu le plus fort taux d’abstention du Val-deMarne et que le rassemblement des forces de Gauche et des forces Écologie réalisé en 2008
n’ait pas pu avoir lieu cette année à l’occasion des dernières élections municipales. Mais en ce
début de mandature, je prends acte des résolutions d’ouverture à l’ensemble des forces
politiques et aux citoyens et citoyennes inscrites au programme des groupes de la nouvelle
majorité de ce Conseil Municipal. En tant qu’élu Écologie Ivry Seine-Amont, je veillerai à ce
que notre municipalité s’engage très concrètement et rapidement, dès le début du mandat, en
faveur de la démocratie et de l’écologie.
Avec, un, plus de transparence et de concertation au sein de la municipalité avec les Ivryens
et Ivryennes, en ouvrant les comités de pilotage aux élus de l’opposition et associations
concernées par les projets de notre ville, en mettant à disposition, notamment sur le site
internet de la Ville, les projets de délibérations une semaine avant le Conseil.
Deux, plus de rigueur dans les informations, sur les mises en œuvre des engagements de la
majorité et des vœux par le Conseil Municipal avec publication régulière d’un tableau de bord
de l’avancement des réalisations.
Trois, plus de respect et de prise en compte des élus minoritaires, qu’ils soient membres de la
majorité ou de l’opposition, en leur donnant des moyens d’être informés, d’être associés et de
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets, ce qui suppose que tous les
groupes ou élus non inscrits puissent avoir accès à l’ensemble des dossiers, disposer d’un
collaborateur et exprimer leur point de vue dans toutes les instances et supports de
communication de notre municipalité.
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Quatre, plus de respect et de prise en compte des Ivryens et Ivryennes et du vote des élus,
en élaborant rapidement, avec les associations déjà partie prenante, une charte garantissant
le maintien dans des conditions justes des habitants et habitantes touchés par des opérations
d’urbanisme dans notre Ville, en mettant rapidement en place, à l’aide des associations
impliquées, le tri et la collecte sélective des biodéchets sur l’ensemble de la ville et en
informant toutes les autorités concernées – excusez-moi, je perds mes lunettes – du vote du
Conseil Municipal exigeant l’arrêt immédiat du projet de construction d’une usine de TMB
Méthanisation sur le site d’Ivry Paris 13 et une révision de l’ensemble du projet du SYCTOM.
Autant d’engagements que nous avons toujours défendus en tant qu’élus, comme au sein de la
liste Choisir l’avenir et qu’aujourd'hui en tant qu’élus Ivry Seine-Amont, je demande à notre
futur Maire de mettre en œuvre par respect à l’égard des différentes composantes politiques
de notre Conseil et par respect des Ivryens et Ivryennes. Il est temps d’engager dans notre
ville une véritable transition écologique et démocratique. J’attends donc dès aujourd'hui des
engagements et actions déterminantes de la part de la nouvelle majorité municipale. Je vous
remercie de votre attention. »
M. RIEDACKER.- « Merci. Donc, je vous rappelle qu’après la prise de parole, il faut éteindre

votre bouton, appuyer sur votre bouton, sinon je ne peux pas reprendre la parole. Merci. Je
passe maintenant la parole à M. Régis Leclercq. »
M. LECLERCQ.- « Monsieur le Président, mesdames et messieurs le bientôt Maire et bientôt

adjoint, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le Député, Monsieur le
Conseiller Général, mesdames et messieurs les anciens conseillers municipaux ici présents,
mesdames et messieurs présents aujourd'hui dans le public.

Nous sommes réunis ce jour pour l’installation du Maire et des adjoints du Conseil Municipal.
Je félicite l’ensemble des nouveaux élus ici présents et je souhaite un travail démocratique en
faveur des Ivryens. Nous respectons la décision majoritaire des électeurs et nous agirons
dans le respect des institutions municipales. La campagne des élections a été éprouvante pour
tous, source de tensions. Face aux moyens disproportionnés du Parti Communiste dans notre
ville, nos militants bénévoles n’ont pas ménagé leur peine pour être présents, convaincre des
électeurs, expliquer notre projet. Cette disproportion des moyens entre l’équipe en place et
l’opposition nous interpelle sur la démocratie locale. Il serait temps que les législateurs
revoient certaines dispositions. Je transmets à notre député, M. Jean-Luc Laurent ici
présent. Vous avez vous-même souligné, M. Gosnat, le soir de votre victoire, l’anormalité de la
disproportion de la représentation municipale de la majorité et de l’opposition au Conseil
Municipal, très éloignée des proportions des votes. Au-delà de lois rétrogrades, il est de
votre ressort d’accorder des moyens significatifs de représentation démocratique à votre
opposition, ce qui n’a malheureusement pas été fait lors de votre mandat précédent.
Nous démarrons aujourd'hui et pour six années un nouveau mandat municipal. Les critiques et
les observations que nous avons exprimées pendant la campagne restent présentes et nous
serons résolument dans une opposition aux projets de la majorité élue. Mais il s’agit d’une
opposition qui défend des idées et un autre projet, sans attaque de personnes. Nous espérons
que cette démarche sera partagée par tous, pour un climat respectueux et serein au sein de
ce Conseil. Notre objectif n'est pas d’avoir des combats stériles et vains ici, mais d’être
présents pour défendre les Ivryens et porter le meilleur pour eux. Notre opposition pourra
être constructive pour porter des projets de progrès, mais sera acharnée dans le cas
contraire.
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Notre groupe l’Alternative pour Ivry remercie chaleureusement les 3 500 électeurs qui nous
ont fait confiance, représentant un peu plus de 27 % des suffrages. Si le printemps ivryen
n'est pas pour cette année, ces élections ramènent l’espoir pour beaucoup d’habitants de
notre Ville puisque l’opposition, dont nous sommes clairement la première force, représente
presque la moitié des votants. Nous regrettons qu’il y ait particulièrement dans notre
commune une très forte abstention, puisque les votants et les suffrages exprimés
représentent largement moins de la moitié des inscrits. L’augmentation de l’abstention est une
problématique nationale, mais celle-ci est beaucoup plus importante dans notre commune
qu’ailleurs et révèle des spécificités. Le favoritisme installé dans notre Ville que nous avons
souvent dénoncé, notamment pendant la campagne, ronge la démocratie et beaucoup par dépit
ne vont plus voter. De nombreux électeurs nous ont fait part de leur renoncement de n’être
jamais entendu par la municipalité, de ne pas arriver à faire entendre leur voix. Nous
comprenons leur colère et leur ressentiment, mais nous regrettons ce renoncement collectif,
puisqu’au contraire, seule une mobilisation des abstentionnistes permettrait le changement
dans notre commune. Ce changement est possible. La ceinture rouge se réduit inexorablement.
De nombreuses communes d’Île-de-France ont basculé à l’occasion de ces dernières élections
et nos voisins de Villejuif ont retrouvé des perspectives d’avenir favorables grâce à une union
citoyenne. Le mur se fissure même à Ivry. Contrairement à certaines communes où les équipes
sortantes ont obtenu un large plébiscite, c'est loin d’être le cas à Ivry puisqu’un deuxième
tour a été nécessaire et au final, la liste Ivry au cœur a été élue avec moins du quart des
électeurs. Je m’adresse à tous les Ivryens. La campagne de terrain a renforcé notre
détermination. L’équipe municipale en place, malgré ses promesses de campagne de tout
changer, maintiendra la même politique que précédemment. Le totalitarisme, l’absence
d’écoute, les pressions sur tous ceux qui n’abondent pas dans son sens et les faveurs aux amis,
sont des travers inscrits dans les gênes du communisme. Rejoignez-nous, sollicitez-nous,
apportez vos témoignages des injustices ou arbitraires dont vous êtes victimes, nous les
relayerons. Au-delà des six élus de notre groupe, nous sommes de plus en plus nombreux. Vous
pouvez compter sur moi et mon équipe pour tout faire pour vous défendre pendant ce mandat.
Merci. »
M. RIEDACKER.- « Merci, M. Régis Leclercq. Je passe maintenant la parole à l’avant-dernier

intervenant, M. Atef Rhouma. »

M. RHOUMA.- « Mesdames et Messieurs, chers collègues, Monsieur le Président.

J’interviens dans cette assemblée pour la première fois et c'est un honneur de m’y exprimer
au nom de l’association Convergence citoyenne ivryenne. Nous tenons à remercier aujourd'hui
les fondateurs de l’association CCI, celles et ceux qui l’ont développée, celles et ceux qui à un
moment ou à un autre de leur parcours s’y sont investis ou nous ont apporté leur soutien.
Aujourd'hui, notre droit à la parole dans cette assemblée est avant tout le leur. Le souci de
développer la participation et l’expression citoyenne des Ivryennes et des Ivryens guide
notre association depuis 14 ans. Depuis l’an 2000, nous soutenons qu’il appartient à nous aussi,
acteurs associatifs ou simples citoyens, de prendre nos responsabilités, d’investir les espaces
de décision politique afin d’exprimer nos exigences de justice, d’égalité, de dignité et de
solidarité. Dans le cadre de ces élections municipales, nous avons fait un choix responsable :
celui de l’union et du rassemblement derrière Pierre Gosnat. Ensemble, nous serons plus forts
pour défendre notre Ville et ses habitants contre l’austérité et les politiques du
gouvernement actuel qui menacent nos acquis sociaux, renforcent la précarité de nos
concitoyens et mettent à mal le vivre ensemble. C'est de manière collégiale et partagée que
nous avons travaillé avec les comités citoyens et l’ensemble des forces composant la liste Ivry
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au cœur pour élaborer ce programme d’action ambitieux. Un programme municipal qui respecte
les particularités et les sensibilités de chacun. Un programme basé sur les valeurs communes,
la solidarité, la justice sociale, le progrès, l’émancipation, le développement durable, le
renforcement de la démocratie et du service public.
Dimanche dernier, 55 % des Ivryens ayant exprimé leur suffrage ont décidé de nous faire
confiance. Au sein de cette nouvelle majorité municipale et avec les habitants de notre Ville,
nous avons à cœur de mettre en œuvre le programme. Les conditions nécessaires à notre
union, le respect de la parole de chacun, l’écoute, le dialogue, la concertation, la recherche
permanente de compromis, la transparence des décisions seront essentiels pour faire vivre le
débat démocratique utile à notre ville et à ses habitants.
Cependant, il nous faut également tenir compte du taux d’abstention de ces élections. À Ivry,
54 % des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes. Il nous appartient de leur redonner
confiance et espoir. Tous les Ivryens doivent trouver leur place dans notre société, dans
notre ville particulièrement. Le développement de la ville doit profiter à tous. L’emploi, le
logement, les réussites professionnelles comme scolaires et l’émancipation de nos jeunes
doivent être au centre de nos préoccupations. Aucun quartier ne doit être oublié. Élus,
services municipaux, militants associatifs et politiques, nous nous devons d’être ensemble
davantage à l’écoute des préoccupations quotidiennes de nos concitoyens.
Pour toutes ces raisons, le groupe d’élus CCIste soutient la candidature de Pierre Gosnat. »
M. RIEDACKER.- « Merci, M. Atef Rhouma. Et je suis le dernier inscrit, donc j’interviens

non pas en tant que doyen, mais pour le MRC, le Mouvement républicain et citoyen. Pour
Mouvement républicain et citoyen, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne
nouvelle, on doit se féliciter du succès de la liste de large rassemblement à Gauche, Ivry au
cœur, qui aurait pu être plus large. Le MCR a contribué à ce succès sans hésitation. Et nous
devons maintenant tous ensemble tout faire pour mettre en œuvre le programme afin de
satisfaire au mieux les attentes des Ivryennes et des Ivryens, notamment en matière de
logement – on sait que c'est difficile – d’emploi – on sait aussi que c'est difficile – et
d’activité pour tous. Je comprends là-dedans aussi le commerce. Il faut donc aussi innover.
Nous avons pour cela un programme municipal qui a été rappelé, de 248 propositions et une
coopérative citoyenne. Aux habitants d’Ivry de se saisir de cet outil. Que faire par exemple à
Ivry pour développer l’emploi ? Les recherches et les innovations peuvent contribuer à
développer l’emploi et à le préserver ou à l’améliorer. Nous devons donc entre autres solliciter
les universités, les centres de rechercher et les écoles spécialisées pour aider les entreprises
et la municipalité à innover et à créer des emplois. Il faut valoriser tous les atouts. Nous
devons par exemple continuer à soutenir la Silver Valley, le nouveau pôle d’Ivry pour bien
vieillir, qui s’appuie notamment sur les recherches menées à l’hôpital Charles Foix. Ce pôle
devra se développer. Cela, nous devons malheureusement le faire dans un contexte de
politique nationale insuffisamment modifié. Et cela n’a pas été sans incidence sur le taux
d’abstention, contrairement à ce que certains veulent ignorer. Le changement de
gouvernement sans annonce de changement d’orientation par rapport à l’Europe est une
mauvaise nouvelle. Au moment de sa création, l’euro valait environ 1,17 dollar contre environ
1,35 aujourd'hui. Nos exportations sont donc environ 20 % plus chères, donc moins
compétitives, sauf bien sûr sur des credo bien spécifiques. Comment peut-on dans ces
conditions, sans relance suffisante et des commandes, imaginer que les entreprises puissent
relancer à la hauteur voulue l’emploi et les investissements. Les baisses de pouvoir d’achat
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risqueraient aussi de limiter cette relance et de s’y ajouter. Pour le moment, la politique de la
Banque centrale européenne ne bénéficie qu’à l’Allemagne. Or, il n’y a pas que l’Allemagne en
Europe. Pour le MRC, la France doit enfin hausser le ton en Europe et cesser d’accompagner
une politique qui condamne notre pays et toute l’Union au déclin. Il faut baisser l’euro et
remettre à plat la monnaie unique. Il faut que les nations européennes et non pas les banquiers
contrôlent la banque centrale pour enfin développer l’emploi. Tous les autres grands pays ont
cette capacité, notamment les États-Unis, la Chine et le Japon. Et même des petits pays de
l’Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro ont encore cette capacité. C'est le cas
par exemple de la Suède et du Danemark. Sans ces changements, le pacte de responsabilité
ne fonctionnera pas. La réorientation de la construction européenne est une condition
nécessaire, quoiqu’insuffisante. Elle est nécessaire au redressement économique de la France
et des autres pays européens après une crise mondiale que nous n’avons pas déclenchée. Nous
devons, comme l’a écrit Jean-Pierre Chevènement, resserrer les solidarités européennes. Le
MRC et le député Jean-Luc Laurent ici présent est au sein de la majorité présidentielle pour
remettre la France sur les rails. Encore faut-il que le message soit entendu. Il ne l’a pas été
précédemment malgré le référendum sur l’Europe de 2005 – et il y a ici des gens qui ont l’air
de l’oublier – et ce message n’est toujours pas entendu.
Je vous remercie pour votre attention et maintenant je retourne à ma fonction de président
de séance en tant que doyen.
Donc, pour l’élection du Maire, nous avons un seul candidat, M. Pierre Gosnat. Merci pour lui.
Vous trouverez dans vos sous-main des bulletins de vote. Et je demande à chacun de glisser
son bulletin dans l’urne… et auparavant, je dois élire les scrutateurs. Donc, je vous propose de
désigner les scrutateurs, au moins deux et je demande les candidatures pour les scrutateurs.
Donc, je vous rappelle les règles. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu de
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Je vous propose
maintenant de désigner les scrutateurs. Y a-t-il des candidatures ? Une candidature,
Monsieur… Sarah Misslin, M. Aubry et puis ? Il en faut au moins deux. Et Fanny Sizorn.
Voilà ! »
M. BOUYSSOU.- « Sarah Misslin, Fanny Sizorn et Valentin Aubry. »
M. RIEDACKER.- « Donc, il faut répéter parce qu’il y a peut-être des confusions là.

Fanny Sizorn, Valentin Aubry et Sarah Misslin. C'est bon ? Donc, on peut voter à main levée si
vous êtes d'accord pour les scrutateurs. Qui est pour ? Qui est contre ? Donc, les autres… et
qui s’abstient ? Personne, donc c'est à l’unanimité. Voilà ! Donc, j’invite maintenant les
scrutateurs à venir ici, devant moi. Les trois scrutateurs sont élus. Oui, il faut d’abord voter
et ensuite vous viendrez ici. Donc, l’urne va circuler maintenant. Donc, vous avez bien trouvé
vos bulletins dans vos sous-main. Voilà ! Est-ce que tout le monde a voté ? J’invite donc
maintenant les scrutateurs à venir ici, à la table, devant moi. Vous allez maintenant procéder
au dépouillement de l’élection. Merci. «
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Puis M. RIEDACKER procède à la proclamation des résultats de l’élection du Maire.
Premier tour de scrutin
Est présenté :
- M. GOSNAT, proposé par la liste « Ivry au Cœur »
Le dépouillement du vote à donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
Nombre de bulletins blancs :

45
11

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles
L.65 et L.66 du code électoral
RESTE pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
M. GOSNAT a obtenu

0
34
18
____________
34 voix

M. GOSNAT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, a été proclamé Maire, a été
immédiatement installé, et a pris la présidence du Conseil.

M. RIEDACKER.- « M. Pierre Gosnat ayant obtenu 34 voix, je le proclame maire d’Ivry-sur-

Seine et je l’invite à me succéder à la présidence du Conseil. »

M. GOSNAT.- « Bien Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de cet accueil chaleureux.

Merci Arthur Riedacker pour cette introduction qui fut un premier exercice de style pour toi,
qui certes est le doyen, mais aussi un tout jeune élu, on peut dire, ou un élu nouveau.
Mesdames et Messieurs, donc chers amis, et vous chers collègues puisque c'est ainsi que nous
nous appelons entre élus de la République. Pour la quatrième fois, le Conseil Municipal me fait
l’honneur de m’élire Maire d’Ivry après Georges Marrane et Jacques Laloë. Je vis cet acte de
confiance avec, vous le comprendrez, beaucoup d’émotion, mais je mesure surtout la
responsabilité qui m’incombe avec la majorité municipale, dans un contexte particulièrement
politique, difficile, au lendemain de ces élections municipales.
En effet, si nous pouvons nous féliciter qu’à Ivry les électrices, les électeurs aient
majoritairement ratifié les propositions de la liste des Forces de Gauche, écologistes et
citoyennes, liste que j’avais l’honneur de présider, nous ne pouvons ignorer, et cela a été
rappelé, que dans l’ensemble du pays, la Gauche a subi une des pires déroutes électorales de
son histoire depuis 1947, permettant à la Droite et même à l’Extrême Droite de conquérir de
nombreuses villes. Sans doute est-il trop tôt pour faire une analyse plus approfondie de
l’ensemble de ces résultats. Il me semble néanmoins possible d’affirmer qu’ils sont le reflet
d’un désaveu des politiques menées au plan national depuis des années, politiques dont le credo
tient en un seul mot : austérité. Or, si tout le monde s’accorde depuis dimanche à dire que les
Françaises et les Français ont adressé sans équivoque un message par le vote, mais aussi par
une abstention massive, il m’apparaît que le sens de ce message n’a pas été compris par tous
de la même façon. Pour ma part, j’y insiste. J’y vois l’expression d’un rejet des politiques
ultralibérales conduites par les gouvernements successifs. J’y vois aussi l’expression du
désarroi de tant et tant d’électrices et d’électeurs qui avaient mis leurs espoirs dans le
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changement de majorité intervenu il y a deux ans. Or, le chômage et la précarité ne cessent
de progresser et par ailleurs, la pauvreté s’accroit avec la baisse du pouvoir d’achat. Comment
des millions de femmes, d’hommes, n’en viendraient-ils pas à désespérer ou pour le moins à
douter de la politique ? Espoir déçu, puisque malheureusement le nouveau président de la
République tourne le dos à ses engagements de campagne, en particulier dans le domaine
économique. N’affirmait-il pas en effet, je n’ai qu’un seul ennemi, la finance. Or, combien de
millions de salariés, de chômeurs, de précaires, qui voulaient chasser Sarkozy portaient alors
espoir en ce discours, dans cette promesse. Depuis, eh bien, les inégalités sociales n’ont fait
que s’amplifier. Jamais les pauvres n’auront été aussi pauvres et les riches aussi riches, gavés
de privilèges y compris dans les paradis fiscaux et le chômage n’a cessé d’augmenter. Peut-on
espérer que le changement de gouvernement tout relatif changera la donne ? Rien n’est moins
sûr. C'est François Hollande lui-même qui a affirmé qu’il ne fallait pas changer de cap. Entre
autres, continuer à s’aligner sur Bruxelles et appliquer le pacte de responsabilité. Je
comprends à cet égard la décision d’Europe Écologie Les Verts de quitter le gouvernement,
comme l’avaient fait en leur temps, en 1984, les ministres communistes.
Dans ce contexte, le résultat d’Ivry exprime une nouvelle fois que notre Ville est une terre de
solidarité, une terre de résistance, qu’elle est à la fois fière de son histoire et tournée vers
l’avenir. Ce résultat n’était pas acquis d’avance si l’on considère, d’une part, la volonté des
forces de Droite unies de remettre en cause la politique menée par la majorité municipale
sortante et d’autre part, l’entreprise de division de la Gauche menée par les dirigeants locaux
du Parti Socialiste. Je me félicite que dans ces conditions, toutes les forces de Gauche,
écologistes et citoyennes, qui s’étaient rassemblées sur la liste Ivry au cœur aient mené une
campagne permettant de construire avec des milliers de nos concitoyens un programme
d’action avec 264 propositions. Celles-ci sont désormais le fil conducteur de notre action pour
les six années à venir. De ce point de vue, permettez-moi de dire que mieux encore par le
passé, nous avons l’ambition que la réalisation de notre programme et plus généralement de la
conduite de notre politique soit en permanence sous le contrôle et l’impulsion des Ivryennes
et des Ivryens. Tel est le sens de notre première proposition qui consiste – cela a été rappelé
– à créer une coopérative citoyenne qui permette à toutes et à tous de s’exprimer sur la
politique municipale pour la conduite des affaires de la Ville, permettant aussi à chacun de
faire des propositions. N’est-ce pas une pratique déjà expérimentée à Ivry, qui peut et doit
être améliorée ? N’est-ce pas donner tout son sens à la démocratie ?
Bien entendu, cela ne remet nullement en cause le rôle majeur institutionnel de notre Conseil
Municipal qui aura à chaque étape à décider des choix politiques conformément à ceux des
électrices et des électeurs. Des opinions diverses s’expriment. Elles seront toutes écoutées.
Les droits des minorités seront naturellement respectés. Mais je veux à cet instant dire
solennellement que je ne me résoudrai pas, jamais, à ce qu’une partie des forces de Gauche ait
décidé de ne plus participer à la conduite de la politique municipale et qu’elle ait décidé de
s’installer dans l’opposition à l’instant de la Droite. Je sais que cette préoccupation est
d’ailleurs partagée par de nombreux militants socialistes qui l’ont exprimé, notamment à
l’occasion du deuxième tour des élections. C'est pourquoi je prendrai, dès le début de la
mandature, des initiatives qui marqueront cette volonté de voir se recréer le plus rapidement
possible les conditions d’une union plus large dans notre ville avec toutes les composantes de
la Gauche et de progrès.

(19

Quoi qu’il en soit, nous allons sans attendre nous mettre au travail pour répondre aux attentes
de nos concitoyens. Nous ne partons pas de rien puisqu’un grand nombre de nos propositions
s’inscrivent déjà dans la continuité de la politique menée ces dernières années. Comment
pourrait-on, à cet égard, perdre de vue que notre Ville est engagée dans un processus de
grande mutation urbaine, économique, sociale et culturelle, l’une des plus importantes d’Îlede-France visant tout à la fois l’innovation et la réponse aux besoins de la population. Une
innovation qui ne rime pas avec exclusion. C'est ainsi que nous avons la volonté d’innover dans
de nombreux domaines afin de faire de notre ville une sorte de bouclier social et
environnemental face aux dégâts provoqués par la crise profonde que connaît notre société et
aux dangers que représentent aussi les appétits des spéculateurs. Telle est notre volonté et
notre programme.
Cependant, je ne dois pas vous cacher mes inquiétudes, nos inquiétudes quant à la totale
incertitude devant laquelle, comme toutes les autres villes, nous nous trouvons sur
deux questions. La première est celle des moyens dont nous allons disposer pour mener à bien
notre politique. Songez que pour la première fois de notre histoire, nous allons voter dans
quelques semaines un budget en baisse de 1 million d’euros sur l’année précédente, du seul fait
de la diminution des dotations de l'État en 2014 et que déjà le Gouvernement annonce une
coupe sombre de plusieurs milliards d’euros au détriment des collectivités locales, alors que
les besoins des populations ne cessent d’augmenter ainsi que les transferts de charges
imposés par l'État, telle cette réforme largement contestée des rythmes scolaires. Seconde
question, elle porte sur le bouleversement institutionnel programmé par la loi sur les
métropoles et en particulier par la création de la métropole du Grand Paris qui couperait l’Îlede-France en deux, regrouper la capitale et les 123 communes des trois départements de la
Petite Couronne, départements dont l’existence même est menacée. Dans ce cadre, les villes
pourraient disparaître, vont voir disparaître l’essentiel de leurs compétences notamment
l’aménagement et l’habitat. Les intercommunalités existantes telles que la Nôtre, la CASA,
pourraient aussi disparaître dans les mois qui viennent. Ce serait ainsi la création d’un monstre
technocratique éloignant encore plus les lieux de décision des habitants et du terrain. Comme
la grande majorité des maires et des élus d’Île-de-France, j’ai déjà exprimé ma totale
opposition à la création de cette structure. Au lendemain de ces élections municipales, nous
devons absolument mettre en échec ce projet et le faire avec une bataille majeure. D’abord
et avant tout parce qu’il n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les habitants d’Île-deFrance. Pas plus qu’il n’a été soumis aux conseils municipaux. Alors, pourquoi ne pas par
exemple demander au Gouvernement d’organiser un référendum, ce qui serait le minimum de la
démocratie ?
Mesdames et Messieurs, chers amis, des grands chantiers nous attendent. Je sais pouvoir
compter sur l’engagement de tous les élus pour assumer le mandat qui leur a été confié par les
Ivryennes et les Ivryens. Je sais aussi pouvoir compter sur la participation de tous les agents
du service public communal sans qui nous ne pourrions mettre en œuvre notre politique
municipale, tout autant d’ailleurs que les autres services publics implantés dans notre ville. Et
j’ai le plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine, dans quelques deux – trois mois de la
nouvelle caserne des pompiers, rue Saint-Just.
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En terminant mon propos, vous comprendrez que j’adresse un remerciement particulier à
toutes celles et tous ceux qui, lors du précédent mandat, ont accompli leurs responsabilités
d’élus, qu’ils aient été membres de la majorité ou de l’opposition. Je vous remercie de votre
attention. Et avant de procéder maintenant à l’élection des adjoints et conseillers délégués,
je vous remercie.
Alors, je vais essayer de faire aussi bien qu’Arthur Riedacker tout à l’heure. Oui, donc il faut
fixer le nombre des adjoints, sachant que la loi prévoit que ce nombre ne peut excéder 30 %
de l’effectif du Conseil, c'est-à-dire 13 postes au maximum. Je propose donc que nous
retenions la possibilité d’avoir 13 adjoints au bureau municipal. On est bien d'accord ? Alors,
on fait un vote à main levée. Celles et ceux qui sont d'accord le manifestent en levant la
main. »
M GOSNAT met aux voix
LE CONSEIL,
/Fixe à 13 le nombre d’adjoints au Maire d’Ivry-sur-Seine.
(35 voix pour, 4 voix contre et 6 abstentions)

M. GOSNAT.- « Merci. Donc, nous allons procéder à l’élection des 13 adjoints. Le mode

d’élection, c'est par liste et donc vous devez avoir dans votre sous-main, me semble-t-il,
pareil un bulletin qui comporte 13 noms. Est-ce qu’il y a d’autres candidatures suggérées par
les autres listes ? Il n’y en a pas. Donc, on va faire appel peut-être aux mêmes scrutateurs
que tout à l'heure, mais nous allons passer préalablement avec l’urne pour prendre les
bulletins pour les adjoints. Alors, je rappelle que la liste qui est proposée, elle est proposée
par Ivry au cœur, avec :
Philippe Bouyssou comme Premier Maire adjoint,
Mehdy Belabbas deuxième adjoint,
Séverine Peter troisième adjointe,
Stéphane Prat quatrième adjoint,
Atef Rhouma cinquième adjoint,
Patricia Gambiasio sixième adjointe,
Daniel Mayet septième adjoint,
Romain Marchand huitième adjoint,
Catherine Vivien neuvième adjointe,
Olivier Beaubillard dixième adjoint,
Sabrina Sebaihi onzième adjointe,
Bozena Wojciechowski douzième adjointe
Méhadée Bernard treizième adjointe.
On reprend les mêmes scrutateurs ? Comme ils avaient bien fait leur travail. »
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Puis M. GOSNAT procède à la proclamation des résultats de l’élection des adjoints.
Election des adjoints
Premier tour de scrutin
Chaque conseiller municipal a déposé son bulletin de vote dans l’urne qui circule, ainsi qu’éventuellement
le bulletin de son mandant.
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :
Nombre de bulletins blancs :
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles
L.65 et L.66 du code électoral
RESTE pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
La liste « Ivry au Cœur » a obtenu

45
10

0
35
18
____________
35 voix

La liste « Ivry au Cœur » ayant obtenue la majorité absolue de suffrages exprimés, ses candidats sont
élus adjoints au Maire.

M. GOSNAT.- « La liste proposée par Ivry au cœur donc obtient 35 voix, ce qui signifie que

l’ensemble des candidats pour les maires adjoints est élu et je les félicite.

Alors, c'est moi maintenant qui vais appeler les adjoints à venir un par un, pas tous ensembles.
Le Premier Maire adjoint, Philippe Bouyssou .
Deuxième adjoint, Mehdy Belabbas .
Alors, une petite explication de texte, peut-être que tout le monde connaît, c'est que quand
on est Maire ou Maire adjoint, le bleu est ici, en haut. Quand on est député, c'est le rouge. Je
fais attention parce que comme le député est là, de ne pas me tromper. Et la différence entre
le Maire et le Maire adjoint, c'est que les glands du Maire sont dorés tandis que ceux des
adjoints sont argentés. (rires) Voilà !
Séverine Peter, troisième adjointe . Et que Stéphane Prat se prépare. .
Donc, Stéphane Prat, quatrième adjoint .
Atef Rhouma, cinquième adjoint . Et que Patricia Gambiasio se prépare .
Patricia Gambiasio . Et Daniel Mayet se prépare .
Daniel Mayet . Et que Romain Marchand se prépare .
Romain Marchand. Catherine Vivien . Et qu’Olivier Beaubillard se prépare .
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Olivier Beaubillard . Que Sabrina Sebaihi se prépare aussi .
Sabrina Sebaihi, onzième adjointe .
Bozena Wojciechowski . Puis Méhadée Bernard, il faut qu’elle se prépare aussi .
Qu’est-ce qu’elle fait Méhadée Bernard ? Non, Méhadée Bernard, je crois que c'est… non,
non, tu es là. Ça va. Bien, écoutez, félicitations à tous les adjointes et adjoints.
Maintenant, je vais vous indiquer les délégations que nos adjoints… la remise des insignes.
Mais je crois qu’on… oui, alors parce qu’il va y avoir les insignes aussi pour les conseillers
municipaux. On fera l’ensemble. Je préfère, je pense que c'est mieux que les insignes soient
donnés pour les adjoints et les conseillers municipaux en même temps. Je vais vous lire les
délégations de chacun et chacune des adjoints. Alors pour ce qui me concerne, outre le fait
d’être le Maire, j’ai la délégation à l’intercommunalité. Philippe Bouyssou à l’habitat, l’OPHLM,
la jeunesse et les techniques information et communication, on dit. Mehdy Belabbas, les
finances. Ensuite, Séverine Peter aura la communication, lutte contre toutes les
discriminations, affaires civiles et juridiques, relations internationales. Stéphane Prat,
écologie urbaine, plan climat énergie. Atef Rhouma, la petite enfance. Patricia Gambiasio, les
retraités. Daniel Mayet, le personnel, bâtiments communaux, logistique et les établissements
recevant du public. Romain Marchand, développement urbain et économique, emploi et le sport.
Catherine Vivien, la santé et le CMS. Olivier Beaubillard, la culture et toute l’action tournant
autour des questions de la mémoire. Sabrina Sebaihi, la prévention sécurité et la maison des
citoyens qui est place Marcel Cachin. Bozena Wojciechowski, politique sociale et solidaire et
démocratie. Méhadée Bernard, affaires scolaires, politique éducative, enfance. Voilà ! Ça fait
du boulot pour tout le monde.
Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait parce qu’il y a un certain nombre de responsabilités qui
ne sont pas totalement couvertes. Vous savez que le Maire a possibilité de nommer des
conseillers délégués et j’ai proposé la nomination de neuf conseillers délégués :
Pierre Martinez qui est ici. Peut-être, il peut se lever pour qu’on le voit . Il est intervenu tout
à l'heure. Et Pierre Martinez aura le commerce et l’artisanat. Mourad Tagzout qui est là , la
vie associative. Marie Pieron qui est là , entre autres, la culture scientifique. Jeanne Zerner,
qui sera conseillère du quartier du Petit Ivry… J’ai oublié d’ailleurs… excusez-moi, j’ai oublié
d’indiquer que Marie Pieron aura la responsabilité, elle sera conseillère du quartier
Monmousseau-Plateau. Jeanne Zerner, conseillère du quartier Petit Ivry, Pierre et
Marie Curie. Saïd Hefad qui est là aura la question du handicap. Jacqueline Spiro aura la
question de la restauration scolaire et conseillère du quartier d’Ivry Port. Évelyne Lesens, où
donc ? Évelyne Lesens est là . Elle aura la responsabilité du quartier Marat-Parmentier.
Arthur Riedacker, notre doyen aura la responsabilité des universités. Et Tarik Aït Amara qui
est ici la responsabilité des lycées et collèges. Je pense que j’ai… si, c'est tout à l'heure que
j’ai oublié par rapport aux adjoints. Séverine Peter aura aussi la responsabilité du quartier
Louis Bertrand. Et Atef Rhouma, la responsabilité du quartier du Centre. Voilà ! Je crois que
je n’ai oublié personne. »
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DISPOSITIONS ORGANIQUES
Délégation de pouvoirs du Conseil municipal au Maire
(article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales)

M. GOSNAT.- « Concernant maintenant les délégations que j’ai. Oui, parce que si on ne vote

pas ça, je ne peux quasiment rien faire. Donc, il vaut mieux qu’on le vote. Alors, c'est une
délibération dans les dispositions organiques qui donne délégation des pouvoirs du Conseil
Municipal au Maire. Je vous passe sur les détails, mais simplement la délibération a un article.
Article 1 : délègue à Monsieur le Maire d’Ivry en application de l’article, etc., du Code général
des collectivités et pour la durée du mandat, les pouvoirs suivants. Alors, il y en a trois pages.
Je ne vous propose pas de vous les lire. Vous les avez dans vos sous-main. Je vous propose
simplement d’adopter cette délibération. Celles et ceux qui sont d'accord le manifestent en
levant la main. »
M. GOSNAT met aux voix
LE CONSEIL,
/ DELEGUE à Monsieur le Maire d’Ivry-sur-Seine des attributions, en application de l’article L.2122-22
du code général des collectivités territoriales et pour la durée du mandat.
(38 voix pour, 6 voix contre : MM. LECLERCQ, BOUILLAUD, AUBRY, Mmes APPOLAIRE, ANDRIA,
LEFRANC et 1 abstention : M. CHIESA)

M. GOSNAT.- « Merci. Qui est contre ? Pas sympa. Qui s'abstient ? Alors, donc la

délibération étant passée, j’en reviens maintenant à la question de la deuxième liste puisque
vous avez vu que sur le bulletin de vote, il y avait la liste pour le Conseil Municipal et il y avait
la liste en ce qui concerne les conseillers communautaires. Le résultat des élections a donné le
résultat suivant, c'est-à-dire que nous avons pour Ivry 18 conseillers communautaires élus à la
proportionnelle en fonction du vote de dimanche dernier. Sont élus, dans l’ordre suivant :
Pierre Gosnat, Marie Pieron, Mehdy Belabbas, Jeanne Zerner, Atef Rhouma, Catherine Vivien,
Pierre Martinez, Séverine Peter, Mourad Tagzout, Évelyne Lesens, Philippe Bouyssou,
Méhadée Bernard, Pierre Chiesa, Bozena Wojciechowski, Romain Marchand, Régis Leclercq,
Annie-Paule Appolaire et Sandrine Bernard. Voilà donc l’ensemble des opérations que je
voulais vous dire.
Il y a, il faut le savoir, un Conseil Municipal qui va se réunir le 10 avril. Je crois que l’heure,
c'est 19 h 45. Avec entre autres, deux questions importantes. D’une part, c'est les
orientations budgétaires et un certain nombre de dispositions organiques. Et puis, nous aurons
un second Conseil Municipal – on verra l’heure – mais qui se réunira le 29 avril. Voilà ! Je crois
que nous avons achevé. Alors, nous allons remettre à tous les conseillers municipaux et aux
adjoints une jolie médaille et les dossiers du Conseil déjà pour le 10 avril. Et par la suite, mes
chers collègues, vous aurez une petite carte avec bleu blanc rouge. Comme je dis, elle est
plutôt symbolique qu’autre chose et en tous les cas, elle ne vous permet pas de stationner
gratuitement à Ivry.
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Voilà ! Alors, donc vous ne partez pas sans avoir signé et je vous rappelle, bien entendu, que
nous nous retrouvons dès maintenant au Robespierre. Merci à tous. Merci de votre patience
aussi. »

LA SÉANCE A ÉTÉ LEVÉE À 17h00

LE DOYEN

LE MAIRE

LE SECRÉTAIRE

A RIEDACKER

P. GOSNAT

P. BOUYSSOU

