
PAS DE « E »-DEMOCRATIE SANS DEMOCRATIE !
La municipalité d’Issy-les-Moulineaux se vante d’être à la pointe de l’e-démocratie. 

Ce serait une bonne nouvelle si le « e- » ne l’emportait pas sur démocratie, qui fait que dans

notre commune, la participation citoyenne est au mieux virtuelle, au pire brimée !

Les exemples sont multiples des lieux et espaces où le débat devrait l’emporter et où toute parole

citoyenne, a fortiori différente des élus majoritaires, est impossible. Ainsi, pendant les séances

du conseil municipal, où le moindre propos contradictoire est censuré, moqué, méprisé, insulté.

De même dans les rencontres publiques où il est conseillé de partager l’avis majoritaire.

La vie citoyenne s’en ressent, puisque les lieux de réflexion, d’action citoyenne et associative

sont quasi inexistants.

A telle enseigne que pour l’élection des conseillers de quartiers, qui s’effectue uniquement sur

internet, on ne compte qu’à peine plus de 1 000 votants, pour une population de 65 000 habitants !

Notre ville, ses habitants et ses salariés méritent mieux. La participation des citoyens aux processus de décision ne

saurait être la cinquième roue du carrosse, ni une annexe dans une politique municipale. Elle devrait en être la colonne

vertébrale. Pas simplement pour consulter une fois les grandes décisions prises, mais pour élaborer des dispositifs

locaux, inventer la ville de demain, participer à des projets d’urbanisme…

Ensemble, construisons une ville  humaine !

Contact :  Issy pour Tous, Front de Gauche * 90 bis avenue

Victor Cresson  92130 Issy-les-Moulineaux *

issypourtous@gmail.com

Pour vraiment changer d’ère dans ce domaine, nous
mettons en débat les propositions suivantes :

→ Créer des lieux associatifs gratuits dans chaque

quartier ;

→ Ouvrir les réunions de conseils de quartier à toute

la population, en faire des lieux d’élaboration des

principaux projets de développement des quartiers ;

→ Retransmettre,  en direct, les séances publiques du

conseil municipal  sur internet ;

→ Instaurer de véritables budgets participatifs

permettant aux citoyens d’établir des priorités dans

l’utilisation de l’argent public ;

→ Mettre en place des jurys citoyens pour le choix des

projets d’urbanisme ;

→ Instaurer un observatoire des engagements

municipaux, instance indépendante pour évaluer la

mise en œuvre des politiques locales.

Toutes les propositions présentées dans ce journal

seront soumises à débat lors des assemblées

citoyennes pendant la campagne. 

Elles ne sont ni exhaustives ni définitives, le Front de

Gauche souhaitant construire ses propositions en lien

avec les citoyens.

SOYEZ ACTEURS DU PROJET MUNICIPAL du
FRONT de GAUCHE ISSÉEN

PARTICIPEZ !
PROCHAINE ASSEMBLÉE CITOYENNE 
LE 21 NOVEMBRE 2013

Lysiane Alezard
Conseillère municipale
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Des logements pour tous
2 400 logements vacants, 1 700 demandeurs de logement social, des loyers qui atteignent 26,40 euros le m2 en moyenne.
Santini et la droite préfèrent prévoir des tours de bureaux. Pour un nombre croissant d'entre nous, classes populaires
mais aussi classes moyennes, la question du logement devient de plus en plus angoissante. Que tous les Isséens puissent
se loger correctement est un enjeu de justice sociale qui tient à cœur au Front de Gauche.

Propositions :
→ Passer de 24 % à 30 % de logements sociaux (grâce à la construction de 3 000 logements sociaux
supplémentaires d'ici 2021) et assurer la transparence complète dans leur attribution

→ Refuser la vente des logements sociaux 

→ Faciliter le relogement des locataires qui libèrent un logement devenu trop cher

→ Faire baisser la pression spéculative sur les loyers (par exemple en préemptant ou en interpellant
l’agence foncière régionale sur les terrains qui se libèrent)

→ Ne pas appliquer la loi Boutin sur les surloyers en HLM, à l’instar de Bagneux, Malakoff et
Nanterre par exemple

→ Instituer un rapport annuel d'un observatoire local du logement

→ Mettre en œuvre une politique d’isolation des logements collectifs

→ Construire des résidences sociales pour étudiants et pour les migrants en situation de
vieillissement logés en foyer

→ Développer la présence des gardiens d’immeuble, au rôle particulièrement important.

LE DROIT DE BIEN VIEILLIR
Grâce aux progrès sociaux et scientifiques, on vit de plus en plus longtemps : c'est une bonne nouvelle ! Encore faut-il se
donner les moyens pour que tous les seniors puissent profiter pleinement de ces années (16,6 % des Isséens ont plus de 60
ans). Avec le Front de Gauche, l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées passe par le service public et la solidarité.

Propositions : 
→ Organiser les services qui leur sont proposés (notamment l’aide à domicile) dans le cadre d’un
service public municipal et ne plus sous-traiter à des  sociétés privées, ce qui suppose notamment
de recruter et former des personnels

→ Assurer la gratuité des transports avec la carte améthyste pour les personnes non imposables
dès 60 ans

→ Développer l’aide à l’adaptation des logements des personnes en perte d’autonomie

→ Réserver davantage de logements sociaux aux personnes âgées

→ Organiser des loisirs accessibles à tous les revenus

→ Ouvrir  des foyers-résidences municipaux. 

POUR UNE GESTION PUBLIQUE DE L'EAU
Partout où est expérimenté le retour à la gestion publique, dans des grandes villes (Paris, Grenoble...), des villes de
banlieue (agglomération des lacs de l'Essonne) ou des communes rurales (plus de 7 000 en France), les coûts pour les
usagers ont baissé, la qualité du service s'est améliorée. Le Front de Gauche affirme que l'eau n'est pas une marchandise
comme les autres et propose que sa gestion soit publique à Issy-les-Moulineaux. 

Propositions : 
→ Mettre fin aux dérives de la privatisation (surfacturation ; défauts du contrôle sanitaire ; gaspillage
de la ressource…)

→ Respecter la loi sur l’eau de 2006 qui stipule que « chacun a le droit d’accéder à l’eau potable
dans des conditions acceptables pour tous » 

→ Rendre gratuits les trois premiers mètres cube d'eau consommés

→ Instaurer des tarifs progressifs et non plus dégressifs pour éviter le gaspillage de l’eau.
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UN SERVICE PUBLIC DE L’ENFANCE
Permettre à chacun d'élever des enfants tout en continuant son activité professionnelle est essentiel. La droite, à Issy-
les-Moulineaux comme au Conseil Général, a laissé se dégrader le service public de la petite enfance avec, parfois,
des conséquences graves pour les femmes enceintes et les enfants. Une municipalité Front de Gauche s'engagera pour
que chaque famille, quel que soit son niveau de revenu, puisse trouver une solution de garde.

LA CULTURE : UN DROIT FONDAMENTAL ET UNIVERSEL
Elle est très souvent réduite à une marchandise . Nous pensons au contraire qu'elle est un bien commun, qui doit per-
mettre l'émancipation et l'épanouissement. Nous développerons les initiatives culturelles dans la ville, garantirons
un accès égal à la culture pour tous, élément essentiel de cohésion sociale.

DES JEUNES ISSÉENS AUTONOMES
Les jeunes font partie des premières victimes du système. Ils ont besoin d’être aidés pour sortir de la précarité et des
galères qu'ils vivent souvent et s'émanciper en choisissant librement leur vie...

Propositions :
→ Développer un service public de la petite enfance et ouvrir de nouvelles crèches publiques
(manque de places)

→ Simplifier et réajuster l’attribution des aides financières pour la garde

→  Investir en faveur de la scolarité primaire (embauche d’un personnel qualifié pour
l’accompagnement individuel et le tutorat)

→ Attribuer des fournitures de base (accords assos  parents d’élèves avec  enseignants  sur une
liste raisonnable)

→ Ouvrir un accueil 24/24h, 7/7j pour les situations de crise avec un accompagnement psycho-
social  adapté aux familles qui travaillent la nuit

→ Permettre à chaque enfant d'avoir accès aux centres de loisirs et à des séjours de vacances.

Propositions :
→ Développer une politique culturelle répondant à la variété des aspirations des Isséens

→ Développer les initiatives actuelles notamment en direction des scolaires

→ Décentraliser la culture pour animer nos quartiers

→ Accueillir des artistes en résidence, à l’instar des communes de Malakoff ou Fontenay-aux-Roses

→ Instaurer la gratuité de la bibliothèque municipale.

Propositions :
→ Revaloriser la rémunération des vacataires de la municipalité et établir un plan de titularisation
pour celles et  ceux qui le souhaitent

→ Subventionner les abonnements Autolib des jeunes de 18 à 25 ans

→ Construire plus de logements sociaux étudiants (15 % des opérations immobilières)

→ Instaurer une aide aux études supérieures ou professionnelles, sans conditions de ressources,
d'un montant de 200 euros mensuels

→ Financer des projets d'intérêt général  proposés par des jeunes

→ Financer une maison de la jeunesse qui accorde des bourses aux jeunes pour les aider dans leurs
projets.
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LES DÉFIS DU TRANSPORT ET DE L’URBANISME
Tandis que la droite est concentrée sur ses projets de tours aussi pharaoniques qu'inutiles, le Front de Gauche veut
travailler à améliorer la desserte et les liaisons des quartiers hors centre ville et utiliser l'urbanisme pour rendre la
ville plus agréable.

Propositions :
→ Assurer la desserte de l’ensemble des quartiers, notamment entre le haut et le bas de la ville en
améliorant la qualité des liaisons entre Clamart, les quartiers du Fort et des Epinettes vers la Porte
de Versailles et la gare des Moulineaux

→ Œuvrer pour la prolongation de la ligne 12 du métro et améliorer la fréquence des bus 169, 290
et du TUVIM avec une rotation plus tardive

→ Améliorer les infrastructures pour en assurer l’accessibilité, notamment par l’aménagement
d’ascenseurs et d’escalators dans les stations de la mairie d’Issy et de Corentin Celton

→ Mettre en débat la question de la gratuité des transports, par exemple en augmentant la taxe
régionale des entreprises

→ Développer les couloirs de bus et les pistes cyclables

→ Restaurer progressivement la gratuité du stationnement pour les résidents, dans leur quartier.

DANS UNE vILLE QUI SOUFFRE D’UN bÉTONNAGE à OUTRANCE, L’URbANISME A UN RôLE IMPORTANT
POUR REDONNER UNE vIE HARMONIEUSE AUx QUARTIERS :
→ Abandonner le projet des tours du Centre-Ville et du Pont d’Issy

→ Développer des axes piétons

→ Créer des poches de verdure en plus des grands parcs

→ Diminuer les nuisances publicitaires.

.... INFOS IMPÔTS LOCAUX ....
Les maires, tous de droite, de l’interco GPSO (dont celui d’Issy) ont augmenté vos impôts locaux 2013 à savoir :

- Une nouvelle taxe foncière GPSO de 0,65% !

- Une augmentation de 9%  pour la taxe d’habitation GPSO !

Au total sur les 11,5 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires 2013, 10,9 millions sortiront de la

poche des ménages de GPSO, soit 95% de l'effort fiscal. 

Le Front de gauche propose une réforme de la fiscalité directe locale passant par une véritable révision des

bases d’imposition et le plafonnement de la taxe d’habitation.

SOYEZ ACTEURS DU PROJET MUNICIPAL du FRONT

de GAUCHE, PARTICIPEZ !
ASSEMBLéE CITOYENNE (entrée libre)

Jeudi 21 Novembre à partir de 19 h

SALLE DE L’HôTEL IbIS

213 rue Jean Jacques Rousseau

T2 les Moulineaux ou Lartigue, bus 123
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