Ivry sur Seine lundi 25 Octobre 2021
ASSOCIATION DE LA RUE A LA SCENE
Lutter contre la misère, la précarité et toutes formes d’exclusions

COMMUNIQUE DE PRESSE
Réponse au communiqué de presse du 21 Octobre 2021 de la Mairie d’Ivry
sur Seine, concernant l’expulsion de notre association du local prêté par la
mairie.
Mr le Maire

MERCI,

MERCI, d’avoir entamé une procédure judiciaire d’expulsion sans que nous puissions même
nous défendre, NOUS PROPOSER UNE SOLUTION DE RELOGEMENT DÉCENTE POUR NOTRE
ASSOCIATION.
MERCI, Mr le maire d’avoir demandé une amende de 1 000 euros envers notre association
qui ne fait pas de profit, distribue gratuitement des repas, des colis alimentaires, lutte contre
la pauvreté en créant du lien social, en rompant l'isolement, proposant des animations
festives, des ateliers culturels sur la ville.
MERCI, monsieur le maire de vouloir recourir au concours de la force publique pour nous
expulser. Ces mêmes forces de l’ordre qui nous connaissent et avec qui nous collaborons.
MERCI, de nous avoir envoyé une médiatrice de la ville, pas pour discuter, mais pour nous
menacer de nous envoyer la police si nous n'arrêtons pas nos maraudes distribution
alimentaires.
UN GRAND MERCI MONSIEUR LE MAIRE DE N’AVOIR JAMAIS HONORÉ PLUSIEURS
RENDEZ-VOUS POUR VOUS RENCONTRER EN PERSONNE.
MERCI, de nous avoir mis à disposition un local de la mairie pour effectuer nos maraudes
distribution alimentaires d’urgence pour les plus démunis.
MERCI, de nous avoir fourni environ 1 500 repas provenant du SIRESCO, pour votre
information, la Mairie de Paris et la Protection civile de Paris nous ont fourni 12 000 repas,
notre association à préparé à ses frais 116 500 repas.
MERCI, de nous avoir mis à disposition une dizaine de tables pliantes et bancs pour notre
100 ème Maraude distribution alimentaire le 10 juin 2020, période pré-électorale des
municipales.
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MERCI, de prendre en compte qu’à ce jour nous sommes toujours en état d’urgence
sanitaire, en état d'urgence d’aide alimentaire. Le nombre de personnes démunies est en
constante augmentation.
MERCI, d'avoir omis de citer et remercier l'action de nos bénévoles en première ligne
pendant la pandémie de la Covid19, 7 jours sur 7, durant 500 jours d'affilée alors que de
nombreuses structures sociales fermaient.
MERCI, monsieur le maire d’avoir omis de citer que notre association est engagée dans la
lutte anti gaspillage alimentaire. Depuis notre création, 110 tonnes de denrées alimentaires
ont évité la poubelle et ont été valorisées gratuitement en repas ou colis alimentaires. Nous
sommes lauréat du 2éme Budget participatif écologique de la Région Ile de France, Lauréat
de l’appel à projet du Grand Orly Seine Bièvre sur la réduction des déchets.
MERCI, de nous avoir fait rencontrer en juillet 2020, lors d'un premier rendez vous honoré
en mairie avec Mr Mokrani et son secrétaire... Ils nous ont promis convention, local adapté.
Un deuxième rendez-vous quinze jours après, avec toujours Mr Mokrani, votre directeur
adjoint de la ville...On a une solution, un local de 20M2 dans Jeanne Hachette. Ils nous ont
fait visiter le local, 20M2 non décent, des travaux importants de rénovation à réaliser par la
mairie, pas de délai pour les travaux. Vos services devaient nous rappeler une fois les travaux
terminés. On attend toujours, sans aucune réponse.
MERCI, de nous avoir fait rencontrer un mois plus tard, pour un nouveau rendez vous
honoré avec Mr Marchand, Mr Prieur, Mr C Auxerre. Changement de ton, il n’ y a pas de
locaux disponibles pour votre association à Ivry Seine.
Commentaires de vos élus et votre agent lors du rendez-vous : Mr Marchand " Vous
donnez trop à manger aux pauvres" Mr Prieur "il faut orienter vos bénéficiaires vers les
restos du coeur, vers le secours populaire de la ville", Mr C Auxerre, directeur général
adjoint, agent de la fonction publique “On aurait jamais dû vous prêter un local”.
Ces même personnes, nous ont fait comprendre qu’il fallait donner à manger uniquement
aux plus démunis de la ville. Alors, qu’en est t’il de certaines associations Ivryennes qui
préparent des repas dans les cuisines des maisons de quartier de la ville et qui vont
distribuer ces même repas en dehors d’Ivry, notamment dans les grandes gares
parisiennes ? Belle incohérence ou alors favoritisme ?
Notre accueil sur la distribution alimentaire du soir est inconditionnel, principe même d’un
certain monsieur, nommé ABBÉ PIERRE.
Effectivement, nous n’avons pas pu honorer un seul rendez-vous, avec deux élus, Mr
Bertrand Quinet et Mme Sarah Misslin. Nous n'étions pas disponibles. Nous avons prévenus
de cette indisponibilité.
MERCI, de ne pas nous avoir donné de réponse à notre demande officielle 2020 de local
associatif adapté, notre mail d'il y a 10 jours adressé à votre secrétariat.
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MERCI, de votre accompagnement, notamment sur la nécessité de retravailler à un projet
partagé. On attend toujours ? Aucune perspective proche ni à moyen terme ?
La misère n'attend pas !
Il y a 2 jours, une maman avec des enfants en bas âges, sans ressources, sollicitait notre
association dans l'urgence pour un colis alimentaire.
MERCI, de nous faire savoir que notre association est porteuse d'une dégradation du lien
social avec les habitants, les commerçants du centre Jeanne Hachette, promenée Marat. A
ce jour, aucune plainte officielle n’a été déposée par quiconque contre notre association et
pour quel motif ?
Mr le maire, si vous aviez vous même pris le temps de nous rencontrer sur la maraude, lors
des colis alimentaires, d'échanger avec nous, vous vous seriez rendu compte que c’est
l’inverse qui se produit. Nous sommes en contact chaque jour avec des habitants en galère
qui viennent manger, qui viennent nous aider, qui font des dons, qui préparent des plats. La
semaine dernière encore une maman habitant l'une des tours à préparer le couscous, des
commerçants de proximité nous soutiennent avec des dons alimentaires, PRÉPARENT des
repas. De plus, certains achats de notre association sont réalisés chez les commerçants du
centre Jeanne Hachette.
Chaque soir nous installons nos propres sacs de poubelles. Une personne bénévole assure la
sécurité renforcée maintenant par les agents ASVP depuis les importants faits de violences
sur les quartiers de la ville. Des éducateurs du CAARUD Villejuif viennent sur le lieu de la
distribution pour faire de la prévention contre les addictions et vous nous parler de
dégradation du lien social ?
MERCI, de dire que nous n'avons à aucun moment orienter les bénéficiaires vers le CCAS de
la ville. Vous avez omis de dire que pendant la période du COVID sur l’année 2020, nous
avons orienté 96 bénéficiaires de la maraude vers le CCAS pour un relogement en hôtel
d’urgence du Samu social. 23 ont été hébergés dans un hôtel à Ivry.
Par la suite nous avons contacté le CCAS pour continuer à orienter des personnes. On nous a
répondu que cela n’était pas possible. Il y avait déjà les restos du cœur, le Secours populaire.
Pour votre information depuis de nombreux mois les assistantes sociales de l’Espace
Départementale d’Ivry nous orientent des personnes en grande difficulté pour manger le
soir ou pour des colis alimentaires d’Urgence. Sur la distribution alimentaire, une personne
éducatrice et une assistante sociale bénévole prennent en compte les besoins des
bénéficiaires : orientation vers les services sociaux, EDS, Emmaüs solidarité à Maurice
Coutant, les hôpitaux pour des soins de santé services PASS. Nous avons fait venir l’ARS ile de
France par deux fois pour des dépistages de la covid19 sur la maraude. Apparemment vous
n'êtes pas au courant de tout le dossier ?

MERCI, de nous avoir envoyé les services municipaux d'hygiène. UNE AGENT a été
véhémente, nous menaçant de faire fermer l’association. Des témoins bénévoles présents ce
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jour-là ont été choqués par de telles menaces, une telle violence de la part de cette
personne agent de la ville.
Dans votre procédure vous invoquez pour motif des risques incendie avec un fil électrique
qui dépasse. Nous avons réceptionné le local sans la présence d’un agent de la ville. Si un
état des lieux avait été réalisé à l’entrée, un agent compétent aurait dû vérifié les conditions
de sécurité du local, les fils éléctriques.

Mr le Maire, vous avez le grand pouvoir de donner et reprendre, alors
reprenez votre local. Nous n'avons pas le choix et sommes démunis devant
votre procédure violente et punitive.
Ne pensez surtout pas au sort de nos bénéficiaires affamés, sans abris, sans
papiers, chômeurs, étudiants, travailleurs précaires, femmes seules ou avec
enfants, seniors rongés par l'isolement. Ne pensez surtout pas aux
bénévoles qui donnent du temps aux plus démunis. Ne pensez surtout pas à
reloger notre association de façon décente.
Si Coluche et l'abbé Pierre étaient encore de ce monde, qu'en penseraient t'
ils ?

Nous finirons ce communiqué de presse par une
citation de l’Abbé Pierre
“La misère ne se gère pas, elle se combat”
Nous remercions,
La Région Ile de France, Le Département du Val de Marne, le Grand Orly Seine Bièvre, la
Préfecture du Val de Marne, la mairie de Paris, la maison De Quartier centre ville Gagarine
d'Ivry, la protection civile, la Fondation de France, la Fondation Abbé Pierre, les collèges
Henri Wallon, Politzer, Molière d’Ivry sur Seine, le lycée Romain Rolland d’Ivry, les
commerces de proximités, du marché de Rungis, tout le réseau inter associatif d’échange,
de don et de troc associatif : Pépin, Poignée d’entraide, Sud Est, Solidaritess, Consensus
artistique, Au fil de l’aube, la Pagaille, le Chaud Bouillon, Bio-Cycle, Sobarjo, AVS, Kunda,
Pylos, Funder, Aspire une vie un toit, Les Restos du coeur d’Ivry, Les belles Mijoteuses,
CARUUD Villejuif, Soliguide, Entourage, Emmaüs, CORTO SUD, l’Agence du dons en nature,
le DAL, L’Archipel des Sans Voix, tous les donateurs privé, les bénévoles, adhérents,
sympathisants, notre MARRAINE Elina DUMONT, Madame la députée Mathilde Panot et
Madame Rachida Kaaout pour les dons alimentaires, les journalistes qui apportent leurs
éclairages et leurs points de vue.
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CONTACT PRESSE / MÉDIAS

YVES PONTONNIER
ASSOCIATION DE LA RUE A LA SCENE
06 51 77 88 04
delaruealascene@gmail.com
www.delaruealascene.org
ps: une pétition est en ligne :
Petition en ligne contre l'expulsion DE LA RUE A LA SCENE
Groupe de soutien contre l’Expulsion de l’association DE LA RUE A LA SCENE :
Groupe soutien FaceBook association DE LA RUE A LA SCENE CONTRE
EXPULSION PAR LA MAIRIE D'IVRY SUR SEINE
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