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 POURQUOI, POUR QUI ? 

 
Notre association a pour vocation l'analyse de la gestion 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 3 mandats successifs. 
 
Ce bulletin a pour objectif de donner la parole à l'association « Agir Ensemble pour Is-sur-Tille », 
dont 5 membres élus au conseil municipal siègent depuis mars 2014 dans l'opposition, opposition 
dont les propos et les choix se retrouvent quelques fois déformés, tus ou détournés par une 
communication orientée. 
 

AGIR ENSEMBLE TIENT À VOUS SOUHAITER, 
À TOUTES ET TOUS UNE ANNÉE 2016 POSITIVE, 

SEREINE ET REMPLIE DE MILLE PETITES ET GRANDES JOIES. 

 
 DES VŒUX D’ATTRACTIVITÉ ET D’ESSOR POUR NOTRE COMMUNE : 

 
A la lecture du Bien Public du 6 janvier, le constat est fait d’une augmentation constante de la population 
depuis 1999. Les trois mandats de la liste Agir Ensemble ont permis cette réussite démographique grâce 
à des décisions importantes en matière d’urbanisme. 550 habitants de plus, cela signifie le maintien des 
écoles, des commerces. L’agglomération Is-Marcilly compte désormais 6115 habitants. 
La majorité actuelle, après les avoir décriés, surfe sur nos projets concernant l’éco quartier AMI et les 
Portes-du-Sud. Ce sont des projets d’anticipation qui ont montré l’importance majeure de créer de 
nouveaux quartiers pour consolider la démographie et l’avenir d’Is-sur-Tille. 
  DES VŒUX D’OUVERTURE ET DE LIENS : 

 
Favoriser les projets pour la jeunesse, les échanges entre les Issois, développer une sécurité efficace et 
bienveillante, rassembler. 
 
Il nous faut réagir aux montées des votes pour l'extrême-droite : participer au vivre ensemble permet 
d’éviter le repli sur soi et ses conséquences dangereuses sur la démocratie. Rendre une ville plus sûre ne 
signifie pas pour nous d'y installer simplement des caméras de surveillance reconnues comme chères et 
peu efficaces par les experts.  
Nous voulons une véritable analyse des risques, une éducation aux dangers avérés, et des 
sécurisations adaptées. Un discours politique plaintif et craintif attise les peurs, renforce les fractures 
entre les gens et réduit les libertés de chacun. Nous n'y sommes pas favorables.  
  



 DES VŒUX POUR UNE ANNÉE VERTE : 
 

Chacun d’entre vous a la possibilité d’agir à son échelle pour l’environnement. Déplacements doux, 
économies d’énergie, achats de proximité, chaque jour nous pouvons nous inscrire dans une démarche 
modèle pour l’avenir et nos enfants. 
  LES OUBLIES DES VŒUX DU MAIRE : 

 
L'économie : quelles entreprises vont s’implanter sur les terrains achetés rue de la Rochotte ? Pourquoi 
nous avoir montré des photos du marché florissant alors que cela fait quelques dimanches qu’il n’y a plus 
rien ? 
 
Les subventions du quartier AMI : pas de nouvelles des subventions européennes, pas de nouvelles non 
plus de la subvention de l’ADEME annoncée à hauteur de 50% dans le cadre des « Travaux de dépollution 
pour la reconversion des friches industrielles ». 
 
Le centre de secours : nous avons suivi les projets et les plans pour la gendarmerie, mais… rien sur le 
nouveau centre de secours des pompiers. Nous rappelons que ce sujet a pourtant servi souvent de levier 
argumentaire lors des précédentes élections ! 
 
L'environnement : que va devenir la zone verte occupée par le terrain de camping ? et quel lieu vert va 
remplacer la pelouse où va se construire le nouveau centre de loisirs ? 
Y aurait-il enfin un accent sur les déplacements doux alors que l’on nous annonce la réfection de 
certaines voies (Anatole France, Victor Hugo) ? Les arbres abattus seront-ils remplacés ? Les rues et les 
venelles seront-elles nettoyées ? 
Le bief des Courtines, sujet d'actualité, doit avant toute chose être nettoyé et ses vannes rénovées, des 
investissements à la mesure de ce patrimoine que tout le monde défend. 
 
La culture : pourquoi ne pas avoir annoncé le travail sur les futures cérémonies du centenaire de la 
grande guerre alors que c’est justement une occasion de fédérer les Issois ? Pourquoi les Capucins n’ont-
ils pas leur outil de communication alors que nous recevons dans nos boites aux lettres le journal de 
l’Abreuvoir (Salives) ? 
 
Le véritable bilan de la sécurité à Is-sur-Tille : pourquoi tenir un discours visant à rassurer mais qui, au 
final, avec une mise en place lourde de dispositifs chers (5 caméras de surveillance) ou symboliquement 
gênants (œil sur les panneaux des voisins vigilants alors que le symbole de la participation citoyenne 
pourrait être des mains réunies) ne réussit qu’à inquiéter la population inutilement ? 
  NOS CONTESTATIONS : 

 
Le budget de la commune avec l’investissement des caméras de surveillance. 
L’abandon de l’organisation du Téléthon par la mairie : un CCAS n’a-t-il pas pour mission d’animer une 
action générale de prévention et de développement social dans une commune ? L’occasion pour la mairie 
de fédérer des associations, des citoyens autour du handicap et de créer du lien social. 
Nous avons voté contre la baisse de subventions aux associations. 
Nous ne sommes pas favorables au remboursement des frais de déplacement du maire, alors que 
celui-ci perçoit déjà des indemnités. 
  NOS ACTIONS 

 
Communiquer : avec la parution régulière de ce bulletin, la 
rédaction d'articles dans notre blog et sur notre page Facebook. 
Travailler, analyser, se projeter dans l'avenir en vue des 
élections de 2020 en élaborant des propositions d'alternative. 
Nous sommes actifs au cœur des associations, au sein des 
comités consultatifs. 
Se rencontrer le premier samedi de chaque mois. Nous vous 
proposons un « café ensemble » à partir de 11H30 au P'tit Creux 
d'Is. 

 
 À VENIR 

 Nous organisons le vendredi 4 
mars une conférence sur le thème « Les transitions énergétiques depuis l'origine de l'humanité » en présence de M. Gérard PIERRE, vice-

président national de l'association « Sauvons le climat ». 
 


