
Ivry-sur-Seine

Les élus de droite luttent
contre l’affichage sauvage

EUR STAND a été vandalisé,
samedi soir, à l’occasion de laL fête de la ville. Les membres

de l’association politique Nouvel
Elan pour Ivry, rassemblant les élus
de droite et du centre, y voient un lien
avec le souhait qu’ils comptent pro-
poser lors du conseil municipal de
jeudi soir. « Nous formulons un vœu
pour qu’une charte soit signée par
tous les partis politiques afin qu’ils
s’engagent à interdire l’affichage sau-
vage, c’est-à-dire en dehors des pan-
neaux prévus à cet effet », explique
Bruno Castelnau, le président du
groupe des élus de droite, centristes
et radicaux à Ivry.

Lors de la dernière campagne des
élections européennes, « nous avons
vu apparaître une quantité astrono-
mique d’affiches sur les murs et les
poteaux un peu partout à Ivry, pour-
suit le conseiller municipal. Ces pra-
tiques illégales doivent cesser. »
Bruno Castelnau établit par ailleurs
une corrélation avec les événements
survenus samedi soir lors de la fête
de la ville : « Des affiches du stand
ont été déchirées et des stickers du
parti Front de gauche ont été collés
par-dessus le logo de l’association.
Sachant que des pétitions contre l’af-
fichage sauvage étaient distribuées
sur le stand, il s’agit d’un acte de van-
dalisme délibéré par rapport au vœu
que nous proposons », considère-t-il.

« C’est de l’anarchie »

Pour l’élu, l’affichage sauvage « crée
une pollution visuelle excessive et
une gêne pour les habitants. C’est
pourquoi nous proposons une
charte qui limiterait l’affichage aux
panneaux associatifs et électoraux

légaux lors des prochaines cam-
pagnes électorales ». Une charte à la-
quelle Chantal Duchène, l’adjointe
au maire chargée de l’écologie, se dit
favorable. « Il faut respecter les lieux
publics et ne pas coller d’affiches en
dehors des panneaux », indique
l’élue.

Sur l’avenue Pierre-Gosnat, dans
le centre-ville, les murs des cafés et
des commerces portent encore la
trace des dernières élections euro-
péennes. Des restes d’affiches des

partis politiques sont toujours pla-
cardés sur les façades d’immeubles
privés ou de bâtiments publics.
« C’est de l’anarchie, s’insurge un ha-
bitant. Surtout, ce n’est pas esthé-
tique. » Pour Elsa, une étudiante de
21 ans, l’affichage sauvage n’est pas
dérangeant. « A la fac, c’est pareil,
c’est très réglementé, je trouve ça
dommage car après, il n’y a plus as-
sez de place pour tout le monde »,
estime cette Ivryenne.
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IVRY, HIER. Sur l’avenue Pierre-Gosnat, les élections européennes
sont encore bien présentes à travers des affiches sauvages collées sur
les murs de certains commerces. (LP/S.G.)


