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 POURQUOI, POUR QUI ? 

Notre association a pour vocation l’analyse de la gestion actuelle de notre commune, dans ses dimensions 
sociales, économiques, culturelles et environnementales.

Elle est composée de citoyens attentifs, fermement déterminés à maintenir pour notre cité la dynamique de 
développement et de rayonnement engagée depuis 1996 durant trois mandats successifs.

Ce bulletin  veut redonner la parole à l’association « Agir Ensemble », dont 5 membres élus au Conseil 
municipal siègent depuis un an dans l’opposition, opposition dont les propos et les choix se retrouvent 
bien souvent déformés ou détournés par une communication orientée.

 NOS CONSTATS :

Depuis un peu plus d’un an, toutes les actions en cours sous la maîtrise de la nouvelle équipe municipale ont  
été initiées,  programmées ou budgétées par l’équipe précédente de Michel Maillot :  la rénovation de la 
mairie,  les  travaux  d’isolation  du  COSEC,  le  tennis  couvert  ainsi  que  l'ascenseur  de  l’Espace  Carnot,  
l’assainissement du château Charbonnel,  le déplacement de la gendarmerie,  le déplacement du SDIS, le 
nouveau château d’eau, la zone commerciale et artisanale de la Rochotte, le quartier « Les Portes du Sud », 
l’éco-quartier AMI.

Malgré quelques discours d’autosatisfaction de notre maire, 
quelques articles de presse trop complaisants, 

N’OUBLIONS PAS QUE CETTE LISTE DE REALISATIONS ET DE PROJETS EST A 
METTRE SUR LE COMPTE DE L’ANCIENNE EQUIPE !

Et si quelque contradicteur mal inspiré prétendait que tous ces travaux sont « pharaoniques », il faudrait 
l’informer qu’au 1er janvier 2014, juste avant les élections, la dette d’Is-sur-Tille était de 285 € par habitant 
alors que la moyenne des communes comparables à la nôtre était de 930 €.

 NOS REGRETS :

Le passage d’une gestion ambitieuse et maîtrisée de l’équipe municipale 
sortante à la frilosité et au conservatisme de la nouvelle équipe.

L’abandon de l’acquisition de réserves foncières (notamment celle de la « propriété Muller » qui aurait 
permis un aménagement global et réfléchi de l’ensemble du quartier du Colombier).

La fermeture du  camping municipal ;  Le  budget  « caméras »  aurait  suffi à  réhabiliter  les  sanitaires  et 
conserver ce joli cadre de verdure ainsi qu'un certain rayonnement de notre commune.

La gestion déplorable et frontale de la crise avec les gens du voyage ;  Le récent PLU avait réservé un 
terrain dédié aux nomades que la Municipalité refuse catégoriquement d’aménager au simple fait que notre 
commune compte moins de 5000 habitants et qu’à ce titre, il n’y a pas d’obligation à le faire  ! Imaginons 
quelques milliers d’euros supplémentaires votés à cette fin au dernier budget et,  d’un coup, le camping 
retrouve sa vivante vocation et la crise est résolue. Mais non, les caravanes encombrent les lieux publics et 



notre camping, amputé de ses tilleuls centenaires, va devenir un parking et les touristes ne s’arrêtent plus à 
Is : cette obstination est incompréhensible ! 

 NOS CONTESTATIONS :

Des choix politiques peu adaptés aux réels problèmes de notre cité :
d'un coté, le coût d'une sécurisation disproportionnée et de l'autre, l'abandon de la 
gratuité pour les Nouvelles Activités Périscolaires, socle d'égalité des chances pour 
les enfants, un manque d'anticipation qui nuira tôt ou tard aux investissements de 

notre commune.

40 000 € pour l’installation de 4 caméras de vidéo-surveillance à l'efficacité non prouvée , en omettant 
de compter les coûts de maintenance desdites caméras. C'est trop !

Des écoles publiques qui doivent se battre à inégalité face au privé :  articles dans la presse, visite du 
maire aux élèves, il est pourtant temps de défendre l'école de la République !

Des  salles  municipales  qui  ne  seront  plus  gratuites  pour  les  associations,  c'est  du  jamais-vu !  Leur 
activité est le poumon de notre ville. Nous devons les soutenir et continuer à les favoriser.

La vérité sur vos impôts. Dans le dernier Is ci et là, la majorité nous accuse de vouloir augmenter les taux  
des taxes municipales. Elle omet volontairement de parler du budget de l'eau qui est excédentaire, malgré 
la construction du nouveau château d'eau. Notre proposition était de faire baisser le prix de l'eau, ce qui  
aurait  touché  tous  les  contribuables  même les  plus  modestes  qui  ne  paient  pas  d’impôt.  Il  était  ainsi 
possible, en contre-partie, d'augmenter d'un montant équivalent les taxes municipales.  Cela aurait permis 
de dégager des marges pour investir au niveau de la commune ou éviter de diminuer les subventions aux 
associations !

Les taxes de la Covati  augmentées de 15 % :  voilà une information qui  n'a pas fait  les gros titres  de 
journaux !

Les intérêts particuliers servis lors de manifestations ou lors de délibérations : nous nous devons de 
défendre, plus que jamais, l’intérêt général.                                    

 NOS ACTIONS :
 
COMMUNIQUER :  parution  régulière  de ce  bulletin, 
rédaction d’articles dans notre blog, réactions dans la 
presse  pour  lutter  contre  certaines  simplifications 
excessives,  actualité  de l’association sur  notre page 
Facebook (dates des réunions etc…)
ANALYSER :  participer  aux conseils  municipaux,  aux 
comités consultatifs pour mieux analyser à la source 
les informations, se réunir sur des thèmes d’actualité 
locale ou nationale.
TRAVAILLER :  préparer des propositions alternatives 
lors du vote du budget par exemple, se projeter dans 
l’avenir en vue des élections de 2020.
ANTICIPER :  plutôt que de gémir sans cesse sur les 
baisses de dotations qui ne datent pas d'aujourd'hui il 
faut,  dès  maintenant,  envisager  des  actions  fortes : 
mutualiser certains services, voir certains postes pour 
créer des temps complets, maintenir et développer le 
service  public,  favoriser  la  solidarité  entre  les 
communes.
SE  RENCONTRER :  le  premier  samedi  de  chaque 
mois, nous vous proposons un « CAFE ENSEMBLE » à 
partir de 11h30 au P’TIT CREUX D’IS.

Si vous aussi, vous êtes intéressés par la vie locale 
et  partagez  nos  idées  de  progrès,  n’hésitez  pas, 
rejoignez-nous !

Sujet d’actualité     : 
LE BIEF DES COURTINES

Concernant la Directive européenne sur l’eau 
qui voudrait imposer un quasi assèchement du 
Bief des Courtines, rue Gambetta, il va de soi 
que  nous ferons tout pour préserver  l’état 
du  bief  des  Courtines,  qui  représente  une 
part importante du patrimoine de notre ville 
depuis  9  siècles.  Il  est  possible  de respecter 
l’esprit de la loi en conservant notre bief, nous 
veillerons à ce que la municipalité œuvre dans 
le même sens que nous.

Vous pouvez compter sur nous.
Nous comptons sur vous.


