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Édito : Une expÉrience unique et rÉussie
Les îlodionysiennes et îlodionysiens en confiant
la gestion municipale à la liste « Ensemble pour
un Île Vivante » ont été à l avant-garde de la
démocratie citoyenne. aucune obédience, à l abri des
accords de parti et du partage du pouvoir, guidée par le
seul intérêt de la ville, elle prenait le risque d instabilité et
éclatement du fait de la diversité des sensibilités
rassemblées, « chaque élu comptant pour un ».
Liste « Arc en ciel », même si la presse, encore
incapable de parler d une liste citoyenne, la présentait
comme une liste verte, elle a fait la preuve d une
capacité de gestion fondée sur des valeurs, un
programme et l intérêt communal. A toutes les
élections nationales, chaque élu s est engagé en
toute indépendance sans pour autant briser la
cohésion de l équipe. La démocratie locale n est pas pour
autant parfaite. Pour corriger ses faiblesses il a manqué
une opposition de projets guidée par un mobile plus
noble qu un « anti-Bourguinisme », réduisant la politique
une équipe à la personnalité du maire
Le fait est que pour la première fois à l Île-SaintDenis, une équipe élue est restée complète, active et
unie jusqu à la fin du mandat qui lui était confié. Seuls
deux élus ont remis leur mandat aux suivants de liste par
respect des engagements pris devant les électeurs.

Cette expérience réussie est à préserver. Une
nouvelle équipe soutenue par « Ensemble pour une Île
Vivante » se présente à vous. Elle rassemble des élus qui
ont la maîtrise des dossiers et de nouveaux venus qui
assurent le renouvellement.
Au cours de ce nouveau mandat, la ville va
connaître des mutations très importantes. Elles
exigent de la part des nouveaux élus un engagement
sans faille. Aujourd hui, les intérêts de la commune leur
feront devoir être autant présents dans les instances
élaboration et de décision de Plaine Commune que
dans les quartiers.
Les élus signataires qui passent le relais, s engagent à
veiller à la continuité du travail accompli et resteront
attentifs au respect des orientations fondamentales et
des engagements de la municipalité sortante.
Ils vous appellent à vous engager, comme eux,
dans le soutien à cette nouvelle équipe.
Joseph DA COSTA, Chantal CERTAIN, Paul CAROUX,
Jean-Claude MONVILLE, Teresita ISAZA,
Jean-Luc CERTAIN, Stéphanie MEYER,
Pierre VACANT, Dalila LAKHDARI,
Philippe HAUMONT et Catherine DECLÈVE.

Pourquoi jouer à Fantomas ?
Depuis le lancement de la
c am p a gn e m u n i c i p a l e 2 0 0 8
opposition communiste avance
masquée en n affichant aucun sigle
de
son
parti
dans
aucune
de
ses
dernières
publications
en
rapport
avec
les élections.
Pourquoi La liste de l Île Vivante s affiche-t-elle en
plein jour, alors que le PC avec son « Construisons
ensemble le changement pour notre ville » et les deux

associations UMP Priorité pour notre île et Réagir se
cachent derrière des mots d ordre qui portent à
confusion ? Jamais dans aucune de ses publications le
Parti Communiste n a été mentionné !!! Comme s il
agissait d une tare ou d une honte.
Non, je ne pense pas que nos « camarades
communistes » accepteraient de porter le masque, car il
est erroné de prétendre que le communisme n est plus
honorable. Ce qui n est plus honorable c est de tourner le
dos au progrès et de s enfermer dans l archaïsme. ———
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Pourquoi jouer à Fantomas ? (suite)
——— Je pense plutôt à une ancienne équipe municipale
issue de l union PC/PS, passée à l opposition pour sa
mauvaise gestion de la ville, qui, par une tactique de
dissimulation, cherche à se refaire une virginité, en
faisant disparaître jusqu à son appartenance au parti
communiste, son idéologie et ce qui devrait être son
identité.
Depuis 2001, l Île Vivante et les habitants de
ont pas cessé de construire le changement
réparer les erreurs de l ancienne équipe issue de
PC/PS :
• Une convention avec la SIDEC qui a laissé à
une ardoise de 4,5 M ;

UN conseiller
qui lave
plus blanc
que BLANC !
Lors de l examen du cahier des
charges du site des entrepôts du
Printemps au Conseil municipal du
19 décembre, Ronan KERREST
est d abord efforcé de défendre
les intérêts du Conseil général.
Préalablement, les 3 élus PC/PS
présents ont mis en cause la
consultation, trop rapide à leur goût, de
ce nouveau cahier des charges
(Commission municipale « Cadre de vie »
le 17 décembre 2007), oubliant
négligemment les exigences de JeanJacques KARMAN, le vice-président PC
chargé du dossier au Conseil général, qui
demande un nouveau projet aux
3 cabinets d architectes pour la fin février
2008 ! Face à ces piètres donneurs de
leçons en matière de consultation,

ÇA SE PASSE comme ça
au CONSEIL MUNICIPAL !
Concernant le vote du budget
primitif, une nouvelle fois, les
3 élus PC/PS présents (sur 6)
au Conseil municipal du 19
décembre 2007 ont voté « contre ».
Restant fidèles à leur logique, ce choix n est
plus une surprise pour l équipe gestionnaire.

la ville
et de
l union
la ville

• Un chalet d Abries (classes de neige) en déficit de
150 000 par an ;
• Une résidence A. Croizat occupée à moins de 40% ;
• Une non adhésion à la politique de la ville qui a fait
perdre aux habitants des millions d euros destinés
à réduire les écarts de développement économique et
social entre les villes (projets ANRU et CUCS) ;
• Des infrastructures en désuétude comme les écoles, les
réfectoires, la cantine scolaire, les équipements sportifs
Parce que nous n avons pas à rougir de notre
bilan, nous nous affichons sans complexe et sans
triomphalisme car il nous reste beaucoup à faire.
Zine-Labidine LASSOUED

Michel BOURGAIN, notre maire, rappela
simplement la bonne douzaine de points
étapes ou délibérations en Conseil
municipal qui ont eu lieu depuis 2006. Il
ajouta que la population continuera d être
informée et consultée comme cela a
toujours été le cas. Le choix final
appartiendra à la future équipe
municipale que notre population aura
choisie après mars 2008.
Déjà abasourdis par les
contradictions de nos collègues de
opposition PC/PS, les élus de l Île
Vivante ont été ensuite surpris par les
propos de notre conseiller général.
Michel BOURGAIN ayant précisé que
équipe municipale faisait le choix
responsable de demander la
dépollution des sols du site des
entrepôts du Printemps plutôt que
de mettre le « couvercle » sur le
problème, Ronan KERREST, jouant le
Père Noël avant l heure, se lança alors
dans une déclaration grandiloquente :
« Il n y a plus de pollution car dans les
années 50, la crue de la Seine sur cette
Leur vote « contre » à propos de la non
augmentation des taux d imposition des
taxes directes locales (habitation, foncier
bâti et non bâti) est, lui, plus étonnant.
Sachant que ces taux n ont pas augmenté
depuis 6 ans, phénomène peu commun vous
en conviendrez, il devient difficile de
comprendre le raisonnement de nos
3 collègues PC/PS. Ce choix n était
malheureusement accompagné d aucun
commentaire de leur part ! Dans le style

partie de territoire a recouvert le site
des entrepôts du Printemps, lavant
ainsi la pollution des sols en
profondeur. S il reste une pollution, elle
est superficielle ».
Ainsi, pour décharger le Conseil
général de ses obligations de
dépollution du terrain, Ronan KERREST
en remet à la Seine qui l aurait « lavé
plus blanc que blanc », et en
profondeur s il vous plait. Éberlués, les
élus de l Île Vivante s attendaient dans
cet élan, qu il révèle que ce terrain est
pétrolifère ou mieux encore De fait,
notre vice-président chargé des
finances au Conseil général veut
récupérer les 13 M tant attendus de la
vente du terrain au détriment des
générations futures.
A bien y réfléchir, Ronan KERREST,
ne semble plus croire à son avenir d élu
municipal mais se soucie surtout de
son siège au Conseil général.
Christian VIZIER
« farces et attrapes », nos 3 élus ont continué
à animer notre Conseil municipal de fin
année en votant « contre » la subvention
complémentaire 2007 versée au Centre
Communal d Action Sociale puis en
« s abstenant » aux subventions 2008 versées
au CCAS ainsi qu au Club Sportif Municipal.
Celui ou celle qui arrive à décrypter ce
raisonnement gagne
toute notre
considération.

Si vous souhaitez réagir à propos de notre journal !
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