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 POURQUOI, POUR QUI ? 
 

Notre association a pour vocation l'analyse de la gestion de notre commune, dans ses dimensions sociale, 
économique, culturelle et environnementale. 
 
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. 

Nous retrouver ? Rendez-vous pour un café ensemble le premier samedi de chaque mois 
au P’tit Creux d’Is pour partager des idées ou des infos. 

Nos désaccords de 2016 portent sur 
des idées fausses bien entretenues. 

Le Site AMI à 1 euro. Quand, en 2004, s’est posé le problème du devenir du quartier AMI, les 
dirigeants anglais de l’usine LINPAC-AMI en demandaient 2,5 millions d’euros, l’estimation des Domaines, 
service de l’État, se situait à 1,14 millions d’euros. 

Si à l’époque, les maires d’Is-sur-Tille et de Marcilly s’étaient bloqués sur une valeur de rachat à 1 euro, 
comme l’argumente la majorité municipale, nous aurions subi un refus de la part des anglais de LINPAC, 
et un « arrêt sur image » du site de l’usine tel qu’il était alors.  

Pas de dépollution, pas de création de la SPL, pas de nouveaux habitants qui garantissent la bonne santé 
démographique de notre commune ! 

Soyons fiers d’avoir initié un futur quartier à Haute Qualité Environnementale qui relancera la jeunesse 
et le dynamisme de notre ville ! 

Commerces : un soutien équivoque. La municipalité actuelle est fière de son partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Dijon. Pour rappel, ceci a un coût de 10 000 euros par an 
pendant 3 ans. 

Nous sommes conscients qu’il faut soutenir nos commerces et les installations à venir ; la première chose 
étant de promouvoir la consommation de proximité par un travail de communication volontariste, par 
notre présence en tant qu’élus dans ces commerces, et par le maintien de toutes les manifestations 
issoises comme la Foire d’Automne, le Téléthon, qui, aujourd’hui disparues, n’ont plus les retombées 
positives chez nos commerçants. 

 



Il est notamment regrettable que le buffet de la boutique connectée ait été assuré par des traiteurs 
d’une grande enseigne de meubles suédoise installée à Dijon. 

Qu’en ont pensé les restaurateurs issois ? 

Voirie : voitures contre piétons. Bonne nouvelle : le trottoir tant attendu rue François-Rude est 
terminé, les piétons sont ainsi protégés de la circulation. 

Mauvaise nouvelle : les personnes à mobilité réduite et les parents avec poussette sont priés de changer 
de trottoir pour traverser, car un poteau rétrécit la largeur règlementaire. 

Caméras de vidéo-protection : LE PLAN B. Seules, les collectivités locales qui ont construit un réel 
plan de lutte contre la délinquance peuvent encore prétendre obtenir une subvention de l’État. Deux ans 
maintenant que la majorité constate qu’aucune subvention n’arrive ! 

EN 2017 NOUS VOULONS DES PROJETS EFFICACES. 
La Halle K1K2 du Quartier AMI. Cette halle, qui reste le dernier témoin de ce site industriel, est 
située sur la commune de Marcilly. Nous appuierons tous les projets qui feront de ce lieu, autrefois voué 
au travail, un pôle de loisirs et de culture à vocation familiale : piscine, gymnase, ateliers d’artistes, 
espace ludique familial, salle de répétition pour des groupes de musique. Faisons décoller les rêves ! 
En sécurité à pied ou à vélo. Si la voirie reste un gros budget pour 2017, nous souhaitons que ces 
investissements ne soient pas uniquement tournés vers les voitures, mais qu’ils prennent en compte les 
nouveaux modes de déplacements par une systématisation des pistes cyclables, leur orientation vers les 
lieux publics ou les commerces, la recherche de solutions pour ralentir la vitesse, l’entretien constant des 
trottoirs.  
Évènements et commerces ensembles pour rayonner. Nous voulons que chaque évènement local 
crée des retombées chez les commerçants. Et pour cela, nous pensons qu’il est plus important de 
promouvoir nos fêtes rituelles (Tambourin ’Is, Festival des mots croisés, Fête de la truffe et des papilles, 
vide-grenier), plutôt que des soirées moules-frites. 

 Le Festival des mots croisés, créé par la municipalité en 1990 et soutenu activement depuis par les 
équipes municipales devrait garder un engagement et un pilotage municipal. Il est devenu un emblème 
culturel de notre ville, il contribue à sa notoriété et attire des joueurs de toute la France et d’autres pays 
francophones. Son excellent Tournoi des Collèges prouve chaque année qu’on peut intéresser des jeunes 
à ce jeu enrichissant. De plus l’articulation avec les commerces issois est un atout qu’il faut préserver. 

Aujourd’hui, devant les multiples devantures fermées, le dynamisme viendra des nouvelles filières 
économiques : les ateliers de recyclage d’appareils ménagers, de vêtements, de réparations, des lieux 
d’accueil de jeunes qui voyagent, le bio, des propositions aux associations de vitrine de leurs créations, 
de l’artisanat d’art. 

Le tourisme, compétence de notre communauté de communes, est en berne à Is depuis la fermeture du 
camping. C’était un petit camping d’étape mais les commerçants en profitaient. La municipalité l’a fermé 
et nous étions contre. 

Une politique de prévention des délits. Agir Ensemble est favorable à l’élaboration d’un plan de 
prévention de la délinquance, nettement plus utile à la société que la mise en place de caméras.  
Une ville en accord avec les grands problèmes sociétaux. Depuis le début du mandat, la crise des 
migrants nous a interpellés sur notre rôle à jouer. À Is, les élus de la majorité ont choisi la politique de 
l’autruche, ils ont regardé ailleurs, ils ont même bataillé au côté du maire d’Épagny pour éviter la création 
d’un Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile. 

Nous, élus d’Agir Ensemble, pensons que nous ne pourrons pas éluder à jamais cette question, qui est 
avant tout une question de bonne volonté et de fraternité. 

SATISFACTION (et merci pour « l’héritage ») 

Enfin une baisse du tarif de l’eau ! Depuis 2014, les budgets eau et assainissement sont largement 
excédentaires et les élus d’Agir Ensemble ont déjà suggéré lors des votes de ces budgets en 2015 et 
2016 de baisser le tarif de l’eau, afin d’alléger les dépenses de tous les habitants sur ce besoin de 
première nécessité. 


