Le journal de l association « Ensemble pour une Île Vivante » - N°

Numéro spécial « c est quoi l ÎLE VIVANTE ? »
« Ensemble pour une Île Vivante »
Venue d où ? Pourquoi faire ?
par Joseph DA COSTA

était avant que naisse l association...
Avant les municipales de 1995, des contestataires
communistes, des élus socialistes, des syndicalistes et des
militants écologistes avaient tenté de former une liste.
Quelques uns voulaient « Faire du neuf à
gauche »* d autres « Parler vrai » *
et d autres encore, s appuyer sur
associatif pour rénover la politique.
Marqués par la pratique passée, politiques et
associatifs pensaient sièges et tête de liste. La démarche
partisane l emportant sur la démarche citoyenne,
initiative avait tourné court. Pour autant ce besoin de
rénover la politique en donnant la parole aux citoyens en
dehors du carcan des partis et des dogmes restait
prégnant.
Une liste citoyenne voit le jour !
Dans ce contexte, Michel, Joseph, Houria, Larbi,
Blandine, Alain, Eric... décidèrent de présenter avec
autres habitant(e)s une première liste « citoyenne,
écologiste et solidaire », hors partis. D emblée, en
obtenant 15,5% des voix, elle s affirmait représentative
un renouveau démocratique à l Île-Saint-Denis. Pour
battre la droite, malgré le refus du PC/PS, d accorder une
représentation équitable à la liste citoyenne, l union avait
été acceptée au deuxième tour des élections.
Respectueux de leur engagement, les trois élus, avec
le concours des colistiers non élus, rendaient compte de
leur mandat dans le journal « Transparence ». Pour
maintenir l autonomie dans cette union, assurer la
participation citoyenne tant désirée, peser sur les
décisions municipales, il fallait faire plus et s est vite
imposé le besoin de créer une association.

Ainsi est née « Ensemble pour une Île Vivante ».
Facteur de démocratie locale !
Des années durant avec son journal, « Ensemble pour
une Île Vivante » a jeté les bases d un rassemblement,
dans l action, défini dans la transparence des
orientations et des objectifs, construit un programme.
Elle a ainsi, aux municipales de 2001, contribué à
constituer d une liste fondée sur les valeurs d une gauche
moderne, qui sans nier les lois du marché, place le
capital au service de l homme et non l inverse.
———
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——— Électeurs et électrices ont fait confiance à cette
liste. L association « Ensemble pour une Île Vivante » a
veillé au respect des engagements. Ils ont été largement
tenus par une équipe où « chaque élu(e) compte pour
un » et doit être « porteur d un dossier ». À elle ou lui
en rendre compte.
Indépendante du Conseil Municipal.
association s est révélé un outil indispensable pour
faire coexister en permanence les deux volets d une
démocratie moderne : représentation élective et
participation citoyenne. En définitive, « Ensemble pour
une Île Vivante » avec son journal, est cette école
apprentissage de l engagement citoyen, qu étaient
auparavant les partis.

Un nouvel élan...
Les élections sont toujours un moment propice à
engagement. Pour le rendez-vous de 2008, l association
se doit, avec les citoyens de tous horizons, de la même
manière, publiquement, définir les nouvelles orientations,
analyser les dossiers en cours, élaborer un nouveau
programme.
est ainsi que seront réunies les conditions d une liste
composée d élus expérimentés et de citoyens actifs et
représentatifs de la population dans toute sa diversité.
* Titres de journaux locaux de l époque.

ai grandi à l Île-Saint-Denis, ce petit village au côté champêtre des années
60. Puis très vite, je l ai vu se transformer en ville de banlieue avec ses maux de
misère sociale et économique.
Depuis 3 ans je remonte à Paris pour des raisons professionnelles et chaque
mois je vois cette ville se transformer. Je sais que l Île Vivante a favorisé la
concertation et la réflexion durant ces 6 dernières années en mettant en place
des lieux de discussion entre les habitants et les élus. Cette dynamique doit
perdurer afin que ce village reste un lieu de rencontre et de convivialité aux
couleurs de notre monde.
Larbi BOUSKINE

Le but de l association
association « Ensemble pour une Île
Vivante », née en janvier 1996, a pour but
de promouvoir toutes les valeurs de
solidarité, de développer la
coopération entre citoyennes et
citoyens et élus, de développer toutes
initiatives individuelles et collectives
permettant d améliorer la vie quotidienne de
la population îlodionysienne dans le respect
de sa diversité. De développer toute forme
de communication et d expression entre
habitants de la commune, de développer le
sens civique et encourager les consultations
locales. Elle a vocation de participer à
la vie démocratique municipale.

Pour solde
de tout compte !
était un Conseil municipal ordinaire de
année 1998. A l ordre du jour, le renouvellement
de la convention d aménagement par laquelle la
ville avait délégué (en 1991) à la SIDEC
acquisition du site du Printemps (100 000 m²
entrepôts) lors du départ de l entreprise. A y
regarder de plus près, le bilan comptable incluait un
déficit de plusieurs centaines de millions de francs.
Plus grave encore : il transférait le
règlement à la ville, en fin de nouvelle
convention.

Février 1996, déjà constructif et critique
édito du 1er numéro du journal de l Île
Vivante titrait « constructif et critique ». Nous
étions en février 1996, un peu plus de
6 mois après les élections municipales où la
liste « Ensemble pour une Île Vivante » avait
réalisé 15,5% des voix au 1er tour. La
rédaction de notre journal posait la
première pierre de notre démarche qui est
toujours la nôtre aujourd hui : rendre
compte aux citoyens de l action de nos élus.
A l époque, 3 élus de l Île Vivante absorbés
dans une majorité PC/PS/Radicaux
écrasante, voient déjà poindre les
premières difficultés. Le journal de notre
association va permettre d être critique
mais néanmoins constructif en ayant pour
but d appuyer la réflexion de nos élus et
éclairer les citoyens sur l action
municipale.
En acceptant ce projet, le Conseil municipal
aurait chargé la ville d une dette insupportable,
hors de proportion avec ses capacités
investissement et surtout bien trop lourde pour
ses habitants. Ce qu aucun groupe d élus du
Conseil municipal n avait vu ou ne voulait pas voir,
les 3 élus de l Île Vivante l ont mis sur la place
publique. Un numéro spécial du journal donnait
tous les chiffres et invitait à une réunion publique
où la décision fut prise d élargir la mobilisation en
informant la presse. Tel fut fait au Conseil

Cet objectif sera réalisé - d abord un peu
dans la majorité puis beaucoup dans
opposition - en traitant bon nombre de sujets
comme le centre-ville et le tramway, la
restauration communale, les entrepôts du
Printemps, la radioactivité du quai du
Châtelier tant de sujets dont les études ont
été un support de réflexion pour notre équipe
municipale en arrivant aux responsabilités en
mars 2001.
En cette fin d année 2007,
opposition actuelle PC/PS s oppose,
oppose même beaucoup, mais
propose peu. « Critique mais
constructif » nous avions dit, cela
reste toujours vrai !
Christian VIZIER
municipal, un peu plus tard que minuit, en
présence d une assistance nombreuse, le maire
de l époque retira la décision.
Quelques mois plus tard, le
Département rachetait l ensemble
immobilier à la SIDEC, et déliait la ville de
tout engagement financier.
Michel BOURGAIN

Démocratie, démocratie participative

LE CHEMIN EST LONG !

D é m o c r a t i e
participative parlons
déjà d écoute des
citoyens par les élus.
Avant 2001, rien n était institué. Il fallait une
vraie mobilisation pour obtenir une rencontre. J ai
souvenir d une réunion houleuse imposée par les
parents d élèves, l année où les classes de neige
avaient été supprimées. Ou d une rencontre à
issue d une forte manifestation après l accident
qui avait coûté la vie à un 3e enfant sur le quai de
la Marine pour exiger la mise en place d un feu
rouge et de ralentisseurs A part des
rencontres individuelles ou la tournée
annuelle des élus dans les quartiers, pas
grand-chose, vraiment.
Depuis 1995, l Île Vivante a relancé la
pratique d une association indépendante : donner
le maximum d informations aux citoyens pour
qu ils se fassent leur propre point de vue. Créer
des habitudes d échanges, de respect de
la parole de chacun, d écoute. Cela a pris la
forme de rencontres d experts indépendants (sur
la radioactivité, la cantine, le tramway ), de
dossiers dans le journal « L Île Vivante », mais

aussi de rencontres conviviales (repas de
quartier, dîner-débats ).
Ce travail de fond a permis de lancer la
dynamique d une vraie participation des
habitants aux décisions qui les concernent.
Depuis 2001, la nouvelle équipe municipale a mis
des moyens en place pour cela : Référendum
ouvert à tous les habitants de la ville, comités de
quartiers, conseils municipaux décentralisés,
commissions municipales ouvertes aux habitants,
APUD, Conseil de la vie associative, rencontres
diverses Cela ne suffit pas toujours à faire se
déplacer les gens, à les convaincre que leur
parole sera entendue, à leur faire intégrer les
responsabilités de chaque administration (ville,
département, Etat ) et les contraintes diverses
à surmonter. Mais de plus en plus de monde
intéresse à la recherche de solutions aux
multiples problèmes qui se posent au jour le jour,
et s engage.
La démocratie participative est un long
chemin.
Elisabeth MASSE BOURGAIN
bosser pour la ville et ses habitants. Ça ma
réconcilié avec la politique !

ÎLE VIVANTE ?
Arrivé par hasard sur l Île-Saint-Denis il y a
maintenant 5 ans, j ai mis un certain temps à
comprendre qu il s agissait aussi d une ville.
Très vite, j ai découvert ses petites maisons,
son parc, son fleuve mais aussi ses terrains
vagues, sa rue principale sinistrée, ce quartier
sud au bout du monde
J ai voulu
comprendre, savoir.
ai alors assisté
librement à des conseils municipaux, puis aux
comités de quartier, puis aux réunions sur le
PLU
J ai écouté beaucoup, j ai participé
doucement. Enfin, j ai fait la connaissance d une
équipe d élus citoyens, pas des « z hommes
politiques professionnels » seulement attachés à

Quai du Châtelier :
Quelle piste cyclable !
était en 1997. La chaussée
du quai du Châtelier allait
être entièrement refaite par
le Département, propriétaire de la voie.
Comme la loi l y obligeait, une piste cyclable
devait être créée. Le bon sens voulait que ces
lourds et coûteux travaux permettent de créer
une promenade piétonne et la piste cyclable
le long de la Seine. À l issue d une réunion
publique, l Île Vivante proposait de supprimer

ai décidé d adhérer à l association
« Ensemble pour une Île Vivante » afin
agir en dehors de l équipe municipale
actuelle afin d exprimer librement mon opinion.
Cette vigilance est, d après-moi, le meilleur
garde-fou pour l équipe municipale en place.
Constructif et critique a toujours été la force de
notre journal « L Île Vivante », dans l opposition
comme dans la majorité aujourd hui. Initiatrice de
équipe actuelle, l association « Ensemble pour
une Île Vivante » a néanmoins vocation de
soutenir cette équipe en composant une liste aux
prochaines élections municipales. Une liste
citoyenne issue des quartiers représentant la
diversité de sa population.
Luc GUENET
le terre-plein central de la chaussée, de réduire le trottoir côté entreprises pour disposer
de l espace utile en bord de Seine. Malgré
plusieurs interventions en commission d Urbanisme comme en Conseil municipal, ces propositions ne furent pas retenues.
est ainsi qu aujourd hui, les bords
de Seine sont impraticables à pied et que
les cyclistes doivent partager, avec les
piétons, le trottoir dangereux le long des
usines et entrepôts !
Michel BOURGAIN

LES GRANDES DATES DE L ÎLE VIVANTE
—Début 1995 : Des citoyens créent le mouvement
« Ensemble pour une Île Vivante » en vue des prochaines échéances municipales.
—Avril 1995 : Forum des initiatives et des projets.
—Juin 1995 : Création d une liste « Arc en ciel » qui
respecte déjà la parité obligatoire quelques années
plus tard. Elle recueille 15,5% des voix au 1er tour
des élections municipales. Au second tour, elle fait
cause commune avec la liste PCS/PS/Radicaux et
obtient maigrement 3 élus dont un poste de maire
adjoint en charge de la Culture et de la Vie Associative.
—Janvier1996 : Création de l association « Ensemble
pour une Île Vivante ».
—Février 1996 : Sortie de notre 1er journal.
—Juin 1997 : Réunion d information sur l aménagement du quai du Châtelier.
—Novembre 1997 : Débat public sur la radioactivité
du 25 quai du Châtelier.
—Janvier 1998 : Nos élus dénoncent la convention
SIDEC/Ville concernant les entrepôts du Printemps.
—Avril 1998 : Nos élus, faute d une réelle autonomie dans la majorité municipale, posent la question de
sortir de celle-ci. Une réunion publique est organisée
pour en discuter avec les citoyens.
—Mai 1998 : Réunion publique sur les « dossiers
chauds » : Election du maire (suite au retrait de Mme ANDROS), Printemps/SIDEC, Berges de Seine et radioactivité.
—Juin 1998 : Election de Mme DURAND comme nouveau
maire. Les 3 élus de l Île Vivante quittent la majorité.
—Décembre 1998 : Lancement d une souscription
citoyenne pour assurer la parution de notre journal.
—Mars 1999 : Nos élus de l Île (dans l opposition)
proposent que notre ville participe aux discussions
dans le cadre de la création de l Intercommunalité
avec St Denis, Epinay, Villetaneuse
—Juin 1999 : L association organise la 1re
Guinguette du Javeau (Place de la Libération).
—Décembre 1999 : Numéro spécial du journal sur
le tramway. Réunion publique d expert avec un architecte urbaniste environnemental.
—Mars 2000 : Réunion publique sur le tramway
« L expérience de Nantes en débat » avec la présence
du Vice président du district de l agglomération de
Nantes chargé des transports.
—Juin 2000 : 7 communes voisines (St Denis,
St Ouen, Stains ) signent une convention cadre de
référence pour la politique de la ville. Pas l Île-SaintDenis, nos élus s indignent
—Septembre 2000 : L association participe aux
journées du patrimoine en organisant deux rendez-vous
afin de découvrir notre ville avec un autre regard.
Consultation publique d experts sur l avenir de la
cuisine municipale.
—Octobre 2000 : Préparation d une liste citoyenne,
écologique et solidaire.
—Décembre 2000 : Organisation d une formation
publique « L intercommunalité, c est quoi ? ». Marché
Bio place de la Libération à l initiative de l association.
—Janvier 2001 : Réunion publique sur le passage
du tramway, l aménagement du centre ville et la
circulation automobile.
—Mars 2001 : La liste soutenue par l association
recueille au 1er tour des élections municipales
41,90%. Au 2e tour cette liste passe en tête avec
48,91% des voix et obtient 22 élus.
—Fin mars : 1er Conseil municipal à l Espace Jeunes,
élection du nouveau maire et 7 maires adjoints (le 8e poste
étant ouvert à un représentant de l opposition PC/PS).
—Depuis : L association « Ensemble pour une Île
Vivante » est toujours présente, son journal édite son
54e numéro que vous avez dans les mains et l équipe
municipale issue de l Île Vivante arrive dans la
dernière ligne droite de son premier mandat.

Île Vivante, témoignages ! 2 questions posées
par Julie SCHWARZ, citoyenne de l Île-Saint-Denis
n « Quelle est l origine
et la raison d être
de l Île Vivante ? »

X Larbi BOUSKINE (1er président de l association de 1996 à 1999 :

« Même si je ne suis pas à la genèse de ce mouvement créé en fin d année 1994,
je suis sans doute à l origine, avec d autres, de sa naissance. Ce mouvement avait
pour objet de reconstruire une nouvelle dynamique de concertation et de
changement dans une commune enracinée dans son conservatisme politique. Je me
suis engagé avec enthousiasme dans ce projet basé sur une démarche de parole où chaque habitant avait sa place et où
toutes idées étaient prises en considération. Le côté obscur de la gestion de ville à l époque, nous a amenés à développer
une démarche citoyenne et solidaire où chaque citoyen devient garant de son environnement et acteur dans sa ville ».

n « Quel a été le rôle de l Île Vivante,
son action et ses difficultés pendant
ce mandat municipale ? »

X Blandine FRAYSSE (Maire adjointe) : « Depuis mars

2001, l'Île Vivante est intervenue fortement dans l'action
communale puisqu'elle a fourni l'essentiel des membres actifs
de l'équipe municipale. Il aurait été sans doute souhaitable
qu'un renouvellement des membres actifs non élus puissent
voir le jour afin de soutenir mais aussi contrôler ou contredire l'action de ses élus. J'espère que prochainement un
renouvellement se fera avec des habitants pouvant apporter à l'Île Vivante un engagement sérieux, réel et solide dans
la construction de notre projet. Malgré cette difficulté, je pense que les élus de l'Île Vivante ont réalisé une très grande
partie des projets définis dans le programme de l'Île Vivante en 2001.».

UNE DIVERSITE
QUI FAIT RICHESSE
par Zine-Labidine LASSOUED
ai maintes fois entendu dire que la
Commune de L Île-Saint-Denis est
administrée par les écologistes ou plus
exactement « Les Verts ». ai aussi lu dans
LE MONDE du 3-4 juin 2001 un article
intitulé « Île-Saint-Denis expérimente une
municipalité citoyenne et écologique » dont voici
un extrait : « Île-Saint-Denis un îlot de sept
kilomètres de long et trois cents mètres de large,
lové dans une boucle de Seine, votait
communiste depuis 1947. Ce petit concentré de
France populaire, en Seine-Saint-Denis, avec ses
HLM, ses pavillons, ses jardins et ses berges
tranquilles, a donné la victoire, en mars 2001, à
une liste d « entente citoyenne, écologique et
solidaire » menée par un vert ». Pour beaucoup
de personnes, il suffit de lire « liste menée
par un vert », pour peindre en vert toute
association « Ensemble pour une Île
Vivante ».
habitude de ne voir fleurir que des listes
électorales appartenant aux formations politiques
traditionnelles et connues ainsi que la rareté des
structures associatives ayant remportées des
élections municipales font que beaucoup optent
pour une catégorisation pyramidale simplifiée. De
fait, l appartenance politique de la tête de liste - en
occurrence le maire- devient celle de l association
et de l ensemble de l équipe municipale. En
rappelant l histoire et les fondamentaux de

association « Ensemble pour une Île Vivante »
dans ce numéro, nous corrigeons certaines visions
erronées dont cette confusion d appartenance
politique.
Si le souci du devenir écologique de la
planète et la défense de l environnement sont
transversaux à toutes les sensibilités politiques
de notre association, cela ne désigne pas pour
autant ses adhérents, ses militants et ses
sympathisants comme appartenant à un parti
politique. Toutefois, les dernières élections
présidentielles nous ont éclairé sur les diverses
sensibilités, déclarées ou non, des adhérents de
Île Vivante. Un arc-en-ciel allant de la
gauche anti-libérale au centre gauche
est dessiné au premier tour puis un
encrage à gauche s est formé au second tour en
appelant à voter Ségolène Royal (voir le numéro
spécial de notre journal n° 52).
Une fois passées les élections
présidentielles, adhérents, sympathisants et élus
se sont retrouvés lors de la présentation du
bilan de la mandature municipale qui s achèvera
en mars 2008. Les réalisations et les
perspectives, toutes aussi importantes les unes
que les autres, témoignent ainsi du progrès
engendré par la richesse de notre diversité, en
obéissant qu à un seul impératif :
amélioration du bien-être de nos
concitoyens.

Alerté par l association « Robin des Bois »,
les élus de l Île Vivante informaient le maire,
en 1997 de la pollution radioactive du site
Charvet, quai du Châtelier. Héritage oublié
une usine d extraction de radium du début
du 20e siècle, pilotée par Pierre et Marie Curie,
cette découverte exigeait des investigations détaillées, ainsi que des mesures de
précaution.
Île Vivante organisait, à cet effet, deux
réunions publiques avec une association de
Nogent-sur-Marne, en lutte pour la fermeture
une école construite sur un site similaire,
puis avec la CRII-RAD, Commission d experts
indépendants sur la radioactivité. Devant l opacité des interventions de l OPRI (organisme
qui avait osé affirmer que le nuage de Tchernobyl avait contourné la France), l Île Vivante
demandait à la CRII-RAD d effectuer des mesures qui s avéraient concluantes.
Depuis ces contre-expertises, tous les
organismes officiels ont reconnu la réalité
sans pour autant montrer d empressement
à nettoyer le site. La lutte continue par
autres voies.

Si vous souhaitez réagir à propos de notre journal !
Ecrivez-nous : Association « Ensemble pour une Île Vivante »
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