
                
 
 
 
 
 

 

« Ensemble, construisons 
une ville humaine, durable 

et citoyenne !" 
                                         
  



 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ET ETHIQUE 
Alors que le maire est empêtré dans des affaires judiciaires et qu’il a verrouillé toutes les 
opinions citoyennes et associatives non majoritaires, la liste Issy pour tous estime qu’il est 
temps de révolutionner la politique locale. Citoyen-ne-s, reprenez la main ! 

Propositions :  

 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 ; 
 Créer un conseil consultatif des résidents isséens étrangers qui n’ont pas le droit de vote ; 
  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 ; 
 Œuvrer dans la concertation avec les communes voisines pour tous les projets d’aménagement ; 
 Faire participer les jeunes de collèges et des lycées à la démocratie locale ; 
 Mettre en place les données ouvertes (Open Data) : la gestion de la ville doit être transparente et toutes les données 

accessibles aux citoyens ; 
 Encadrer les placements financiers de la ville pour lutter contre les banques utilisant les paradis fiscaux ; 
Engagement de ne pas assurer plus de 2 mandats consécutif de Maire . 

 
 

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, 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 préoccupante. 
Que tous les Isséens puissent se loger correctement est un enjeu de justice sociale qui tient à cœur à la liste Issy 
pour tous. 

Propositions : 
 Passer de 24 % à 30 % de logements sociaux (grâce à la construction de 2500 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) ; 
 Rénover les immeubles dégradés plutôt que, comme actuellement, détruire et reconstruire des logements aux prix 

ou aux loyers exorbitants. ; 
 Ne pas appliquer les sur-loyers en HLM  de la loi Boutin, à l’instar de 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 ; 
Assurer une véritable permanence d’accueil pour les sans domicile fixe et nomades. 



 

UNE REELLE QUALITE DE VIE 
Alors que la ville se bétonne de plus en plus et que des espaces verts sont menacés, que les 
épisodes de pollution de l’air sont de plus en plus nombreux en Ile de France et que la qualité de 
notre alimentation est au cœur des derniers scandales, la liste Issy pour Tous vous propose d’agir 
pour améliorer votre qualité de vie. Espaces verts, biodiversité, lutte contre les pollutions, circuits 
alimentaires courts et espaces de travail partagés : il est possible de vivre mieux ! 

 Préserver les espaces verts existants et intégrer des espaces verts à tout nouveau projet d’urbanisme ; 
 Favoriser la biodiversité en ville ; 
 Augmenter le nombre de jardins et potagers partagés ; 
 Lutter contre la pollution de l’air et le bruit : sortie du diesel des flottes de bus municipales, diminution des 

déplacements en voiture en soutenant les alternatives à la voiture (transports en commun, vélo, covoiturage…) ; 
 Développer l'agriculture biologique en Ile de France en créant des partenariats avec les agriculteurs franciliens 

pour l’approvisionnement des cantines Isséenes : objectif 100% de légumes biologiques, locaux et de saison ; 
 Eduquer les enfants à la protection de l’environnement dans le cadre scolaire ; 
 Mettre à disposition des espaces de travail partagé (« coworking ») pour faciliter le télé-travail pour les Isséens 

dont le lieu de travail est éloigné.  
 
 

AMELIORER LES TRANSPORTS 

Tandis que la droite semble avoir abandonné l’amélioration des transports pour les Isséens, la 
liste Issy pour tous veut travailler à améliorer la desserte en transports en commun et les 
liaisons des quartiers hors centre-ville, faire du vélo un moyen de transport sûr et agréable, et 
développer les autres alternatives à la voiture. 

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 ; 

 Développer les pistes cyclables à Issy les Moulineaux ainsi que les cheminements piétons, pour créer un « réseau vert » 
continu. Les pistes cyclables doivent être séparées des voitures par un obstacle physique pour assurer la sécurité des 
cyclistes. Les rangements à vélo doivent se multiplier dans la ville pour permettre aux cyclistes de garer leur vélo (à 
côté des commerces, etc…) ; 

 Militer à l’agglomération GPSO (Grand Paris Seine Ouest) pour créer des pistes cyclables reliant Issy aux grands pôles 
d’emploi (La Défense, Vélizy…) ; 

 Développer les plans de déplacement d’entreprise, les flottes de véhicules mutualisées, le covoiturage, l’autopartage, 
les mesures pour une meilleure accessibilité. Réduire l’offre de parking dans les nouveaux immeubles de bureaux ; 

 Se concerter avec les communes environnantes pour la création de parkings de rétention (par exemple à Velizy) 
coordonnés avec des transports en commun vers Paris pour réduire le trafic dit « de transit » dans notre ville ; 

 Développer des solutions alternatives aux transports routiers des marchandises. Relancer 
les projets de navettes fluviales. Développer l’approvisionnement fluvial grâce à notre port qui est peu valorisé. 



 
 

LE DROIT DE BIEN VIEILLIR 

Grâce aux progrès sociaux et scientifiques, l’espérance de vie augmente : 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 la liste Issy pour tous, 
l'amélioration de la qualité de vie et de la santé des personnes âgées passe par le service public, 
la solidarité et la prévention. 

 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 ; 
 Mener une politique de développement du sport à tout âge pour retarder la perte d’autonomie, et d’aide à une 

alimentation équilibrée pour prévenir les maladies chroniques invalidantes (diabète…) ; 
 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 ; 
 Organiser  et encourager les échanges intergénérationnels. 
 
 
 
 

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. La liste Issy pour tous 
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 ; 
 
 



 

POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 
Augmentation des factures de chauffage et d’électricité ou du prix des carburants, les prix de l’énergie sont tirés 
vers le haut par la disparition des énergies fossiles et la mise à niveau de la sécurité des centrales nucléaires. Les 
ménages précaires sont les premiers touchés. En aidant les habitants à isoler leur logement, en développant les 
circuits-courts et en augmentant l’indépendance énergétique de la ville grâce aux énergies renouvelables, la liste 
Issy pour tous veut protéger durablement les isséens des hausses du prix de l’énergie. 

Propositions :  
 

 Tendre vers un partenariat d'autonomie énergétique et alimentaire avec des territoires ruraux d'île de France en y 
soutenant le développement des énergies renouvelables et de l’agriculture biologique ; 

 Soutenir la structuration des circuits-courts, en soutenant les initiatives des associations (AMAP, la Ruche qui dit 
Oui…) et en adaptant la commande publique (cantines scolaires et des agents, achats publics de fournitures…) ; 

 Lancer un vaste plan de rénovation énergétique, subventionné, des logements sociaux et des copropriétés en 
lançant un guichet unique pour accompagner les habitants dans leur projet ; 

 Diminuer les consommations d’énergie de la commune : bâtiments, éclairage public, déplacement des agents…  
 Augmenter l’approvisionnement en énergies renouvelables de la commune ; 
 Développer l’offre de production d’énergies renouvelables sur la commune (toitures photovoltaïques, 

méthanisation des déchets organiques, géothermie…) ; 
 Valoriser les déchets verts provenant des espaces publics et les déchets organiques sur place (composteurs, 

production de biogaz pour les bus) ; 
 Améliorer nettement le recyclage des déchets ménagers par la sensibilisation des isséens ; 
 Rejoindre le mouvement des territoires à énergie positive. 

 
 
 

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-EELV 
s'engagera pour que chaque famille, quel que soit son niveau de revenu, puisse trouver 
une solution de garde. 

 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. 
 
 



 

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 permettre 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. 
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. 
 
 
 
 

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 :  

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

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

L’EMPLOI AU SERVICE DE L’HUMAIN ET DE L’ECOLOGIE 
Redonner du sens au travail et arrêter l’exploitation des salariés pour le seul bénéfice des 
actionnaires : la redéfinition du travail et des rapports de forces dans l’entreprise passera par 
le développement d’entreprises coopératives au service du progrès social et environnemental. 
La liste Issy pour tous souhaite engager Issy dans cette voie. 
 

Propositions :  

 Créer une pépinière d'entreprises vertes et inciter à la création de PMEs et l’installation d’artisans dont le domaine 
d'activité contribue à la transition écologique ; 

 Mettre en place une charte du dialogue social pour les entreprises isséennes ; 
 Inciter le développement de l’Economie Sociale et Solidaire, l’économie circulaire (synergies entre les entreprises 

pour la valorisation des déchets),  l’économie de fonctionnalité (remplacer la consommation de biens par la 
consommation de services) ; 



 

LES DÉFIS DE L’URBANISME 

Tandis que la droite est concentrée sur ses projets de tours aussi pharaoniques qu'inutiles et 
que les quartiers manquent cruellement d’animation, de commerces et de services de 
proximité, la liste Issy pour tous veut promouvoir un urbanisme à visage humain pour 
rendre la ville plus agréable à vivre. 

Propositions :  

 Arrêter les projets insensés de tours de 180 m de haut au Pont d’Issy, qui sont des aberrations écologiques 
(consommation d’énergie des tours, paysage, saturation des transports en commun…) et ne répondent à aucun 
besoin (7 millions de m² de bureaux sont vides en Ile de France) ; 

 Privilégier la construction de logements à la construction de bureaux, conformément au schéma directeur régional 
qui vise à rééquilibrer l’offre de bureaux entre l’est et l’ouest francilien et ainsi éviter le déplacement de centaines 
de milliers de personnes ; 

 Porter une vision cohérente de l’urbanisme : assurer la mixité fonctionnelle des quartiers  avec des logements, des 
bureaux, des commerces et des services de proximité dans tous les quartiers; avec la mixité sociale et 
générationnelle ; le développement de l’habitat participatif ; la présence d’espaces verts et de verdure dans les 
rues… ; 

 Développer les commerces de proximité en pied d’immeuble et l’animation de quartier. 

 

 

 

 

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'€ de recettes fiscales supplémentaires 2013, 10,9 millions sortiront de la poche des 
ménages de GPSO, soit 95% de l'effort fiscal.  
Nous proposons une réforme de la fiscalité directe locale passant par une véritable révision des bases d’imposition et 
le plafonnement de la taxe d’habitation. 

 


