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« Qu’on me donne un point d’appui et je soulèverai le monde. »

Archimède

Dimanche 22 mai : rendez-vous
aux Printemps d’Issy
André Santini

ÉDITORIAL

Ancien Ministre
Député des Hauts-de-Seine
Maire d’Issy-les-Moulineaux

Le vide-grenier d’Issy qui s’est imposé au fil du temps comme le plus grand
d’Île-de-France revient le 22 mai de 8h30 à 18h. Inscriptions, fanfares,
déplacements, animations : préparez dès maintenant votre programme
pour ne rien manquer de cette journée !
Lire le dossier central

Pour vous permettre de faire le plein
de lectures 100% isséennes, nous avons
sélectionné pour vous des romans,
albums jeunesse, témoignages et essais,
écrits, publiés ou illustrés par des
Isséens. Bonne lecture !
Lire en page
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Évoluer pour garantir
l’avenir

Village gallo-romain, commune industrielle
et ouvrière, territoire numérique et
dynamique… Notre ville a su évoluer,
s’adapter au cours de l’Histoire, c’est sa
force.
En 1791, le hameau des Moulineaux est
rattaché à Issy, puis l’île de Billancourt
(future île Saint-Germain) en 1808. Ce n’est
qu’en 1893 qu’a été officiellement adopté le
nom « Issy-les-Moulineaux ».
Au gré de ces changements, qui ont
façonné le visage de notre ville, l’on
retrouve le même élan de progrès et
l’indéfectible volonté de mieux-vivre des
Isséens. À l’heure de la mondialisation, de
la création de la Métropole du Grand Paris,
des contraintes budgétaires imposées par
l’État aux collectivités locales, de nouvelles
évolutions sont possibles.
Tel le Guépard de Lampedusa, n’ayons pas
peur, « pour que tout reste tel que c’est, il
faut que tout change ». Vous connaissez
mon engagement et ma détermination à
agir pour la prospérité de notre territoire
au bénéfice de tous ses habitants.
Afin de préserver la qualité de nos services
publics, mutualiser et réduire les dépenses
publiques, conserver un poids institutionnel
fort, j’ai souhaité - en lien avec mon
collègue Pierre-Christophe Baguet qu’une réflexion soit engagée sur le projet
de création d’une commune nouvelle.
Il s’agirait de fusionner Issy-les-Moulineaux
et Boulogne-Billancourt, villes économiquement et sociologiquement très
proches. Ce serait un atout considérable
pour l’efficience de nos administrations et
l’attractivité de notre territoire, tout en
garantissant la pérennité d’un cadre de vie
privilégié et l’exigence de proximité de nos
concitoyens.
Pari sur l’avenir, cette commune nouvelle
serait fondée autour d’une ambition et de
perspectives de développement partagées,
défiant tous les conservatismes pour ne
servir que l’intérêt général. C’est une manière
inédite pour les citoyens du XXIe siècle
désireux de construire une ville à leur
image, de se saisir d’une liberté essentielle :
dessiner les contours institutionnels qui
leur conviennent pour continuer de
répondre à leurs besoins et leurs attentes.

AU FIL DES JOURS
Les travaux de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express se poursuivent à Issy. Direction la Maison des Projets pour tout
comprendre sur les travaux et rencontrer l’agent de proximité qui pourra répondre à toutes vos questions sur le sujet.
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CULTURE
Rendez-vous samedi 11 juin au Festival du Livre d’Issy pour un temps fort dédié à la littérature qui rassemblera plus
de 50 auteurs sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville ! Venez à leur rencontre et participez aux différentes animations
qui vous seront proposées.

Votre Maire

Restons connectés !

014 123 8000
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