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Distinctions
Edwige Avice promue au grade
de commandeur dans l’Ordre National
de la Légion d’Honneur
Ancienne ministre et députée, vice-présidente associée du BIPE,
un cabinet de conseil en analyse stratégique et prospective
économique, installé à Issy, Edwige Avice a été promue au grade
de commandeur dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

Frédéric Mazzanti nommé au grade
de chevalier dans l’Ordre National
de la Légion d’Honneur
Frédéric Mazzanti, directeur de la division avionique de Safran
Morpho, implanté à Issy, a été nommé au grade de chevalier dans
l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

Gérald-Brice Viret nommé au grade
de chevalier dans l’Ordre National
de la Légion d’Honneur
Le Directeur général des antennes du Groupe Canal+ installé à
Issy-les-Moulineaux a été nommé chevalier dans l’Ordre National
de la Légion d’Honneur.

Hugues Tranchant nommé au grade
de chevalier dans l’Ordre National
de la Légion d’Honneur
Premier conseiller de la chambre régionale des comptes, chef de
service, adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse au
ministère de la justice, l’Isséen a été nommé au grade de chevalier
dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

Brèves
Inscription sur les listes électorales
En 2017 auront lieu l’élection présidentielle (23 avril et 7 mai) et
les élections législatives (11 et 18 juin). Pour pouvoir voter, il faut
être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation,
l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche
volontaire.
Les demandes d'inscription sur les listes électorales sont
recevables toute l'année jusqu'au 31 décembre et prennent effet
au 1er mars de l'année suivante.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la
mairie, au plus tard fin décembre 2016.
Inscrivez-vous par internet!
Un téléservice vous permet de vous inscrire sur les listes
électorales par internet. Ce service est accessible depuis
www.issy.com, rubrique « les démarches », « état civil ». Disponible
24 heures/24, 7 jours/7, la procédure est simple et gratuite. Il
suffit de créer un compte sur service-public.fr pour accéder à la
démarche « demande d’inscription sur les listes électorales », et
de suivre les instructions.
La demande d’inscription peut également être adressée à la
mairie par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet
(disponible en mairie et sur www.issy.com), en y joignant les pièces
exigées. La demande ainsi transmise doit parvenir en mairie avant
le 31 décembre 2016 pour être prise en compte.
Vous pouvez également choisir de vous inscrire en vous rendant
à la mairie avec les pièces exigées.
Liste des pièces à produire à l’appui des demandes d’inscription
disponible en Mairie et sur www.issy.com
Centre administratif municipal - 47, rue du général Leclerc
Tél. : 014 123 8000

Conseil Municipal
La prochaine séance publique du Conseil Municipal aura lieu jeudi
30 juin.
Jeudi 30 juin à 18h30
Salle Multimédia de l’Hôtel de Ville
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Garantir un accès à la Culture démocratisé
et pluridisciplinaire
Nous réaffirmons avec force l’attachement de notre Municipalité en
faveur du développement de la Culture, en ces temps troublés où la
violence, la haine, la peur reviennent hanter notre société. Car la Culture
est un flambeau au milieu des ténèbres qu’il faut aviver constamment.
Issy-les-Moulineaux peut s’enorgueillir de disposer sur l’ensemble de son
territoire d’une offre culturelle très diversifiée, disponible pour tous les
publics, avec une volonté assumée d’excellence et d’innovation.
Au cœur de la vie locale
Notre ville bénéficie de nombreux équipements culturels performants,
parfaitement identifiés par les Isséens et intégrés dans le tissu urbain.
Chacun de nos quartiers dispose de ces structures qui sont autant de
lieux d’échanges, de partages, de stimulation des talents. La Halle des
Épinettes, le Temps des Cerises au Fort, les Médiathèques… chaque
évolution urbaine est propice à apporter la Culture au plus près des
habitants.
Il faut également souligner la complémentarité de nos équipements, au
sein desquels nous encourageons la multiplicité des usages. C’est bien sûr
le cas au Conservatoire Niedermeyer, ou encore à l’Espace Chedid,
exemple emblématique où se côtoient événements culturels, acteurs
associatifs, professionnels médicaux et de la petite enfance. Dans ce lieu
dédié à la famille, la Culture figure à part entière, preuve qu’elle peut se
mêler aisément au quotidien de nos concitoyens, pour mieux l’embellir.
Partout en France, la Culture subit les effets désastreux de la baisse des
dotations de l’État aux collectivités locales. Nous pouvons nous féliciter
qu’Issy-les-Moulineaux, grâce à sa bonne gestion et son anticipation,
puisse continuer de maintenir ce haut niveau de service public culturel.
Notre Municipalité respecte ainsi son engagement de permettre l’accès
de tous à la Culture.

Les chiffres de fréquentation le prouvent, notamment au Musée où les
récentes expositions consacrées à la Belle boucle de la Seine et à Derain
– toujours en cours – sont une grande réussite.
Notre ville se targue aussi d’initiatives audacieuses, au plus près des
Isséens. C’est le cas en particulier pour les jeunes, avec notamment le
lancement du dispositif le « Réacteur » en faveur des musiques actuelles.
Avec ce même souci de démocratisation de la Culture pour le plus grand
nombre, nous nous engageons en faveur de l’accès des publics
handicapés : fonds d’ouvrages en gros caractères pour les malvoyants,
installation de boucles magnétiques au Musée et au Ciné d’Issy pour les
malentendants, ou encore organisation de séances « Ciné-madifférence », au bénéfice des personnes souffrant d’un handicap
psychique.
Favoriser l’excellence et le rayonnement
Issy-les-Moulineaux s’efforce enfin de garantir à tous l’accès à une Culture
de qualité. Cela passe notamment par l’organisation régulière
d’événements marquants. C’est le cas de notre Festival du Livre ce moisci, qui accueille des auteurs renommés, ou de la biennale d’art
contemporain.
Et puisque notre ville est ouverte sur le monde, promeut l’amitié entre
les peuples, la Culture est un medium idéal que nous valorisons. En
témoignent l’exposition de joaillerie japonaise organisée avec le soutien
de notre ville jumelle Ichikawa ou, plus récemment, la conférenceexposition sur les trésors iraniens avec le Centre culturel d’Iran à Paris.
Par ces partenariats fructueux avec diverses institutions culturelles et
entreprises, la Culture se déploie dans toutes ses dimensions et permet
de faire rayonner notre ville. Sans oublier qu’au XXIe siècle, se piquer
d’innovation est une autre marque d’excellence. Le Cube en est le
symbole, reconnu au niveau international comme l’un des précurseurs
des arts numériques. Il s’associe d’ailleurs pleinement au festival régional
« Futur en Seine ».
De la même manière, nous distillons l’innovation dans nos autres
équipements, gage d’intérêt et de facilité pour le public, tels que les
liseuses électroniques et l’automatisation des prêts dans nos
médiathèques, ou les codes QR du parcours historique du Fort.

Soutenir la diversité des pratiques
En effet, il est nécessaire de répondre aux besoins et aux envies de tous
les publics, sans distinction. Cela commence par l’éveil des plus petits
dans nos ludothèques, puis l’apprentissage de la musique dans notre
conservatoire à rayonnement départemental, qui propose également des
cours pour adultes.
Théâtre, concert, conférences, ateliers… nous concevons lors de chaque saison
culturelle une programmation originale et diverse qui assure son succès.

La Majorité municipale
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Fusion Issy-Boulogne, rechercher la transparence et le sens

Démocratie virtuelle ou digitale ?

Depuis notre dernière tribune, une délégation d’élus de l’opposition a
été reçue par le Maire de Boulogne et le 1er adjoint au Maire d’Issy pour
évoquer cette problématique de fusion de nos communes.

Alors que notre mairie se qualifie régulièrement de « ville numérique » ou de
« Smart City » dans les transports ou l’administratif par exemple, il est un
domaine qui échappe curieusement à toute tentative de digitalisation : la
démocratie. Et ce quand bien même les services appelés « Civic Tech » explosent
et sont en passe de révolutionner le rapport des citoyens à leurs gouvernants.

Nous sommes de fervents partisans de la métropole du Grand Paris,
lancée en janvier 2016. Elle sera appelée à évoluer obligatoirement ; un
syndicat de maires produit difficilement du sens au service de tous. Dans
cette optique, ce projet peut faire sens, à condition qu’il soit discuté
avec les citoyens.
Lors de cette rencontre, nous avons formulé plusieurs exigences.
D’abord, l’information de la population de nos deux villes.
Ensuite, la concertation. La forme juridique de cette fusion sera
vraisemblablement une « commune nouvelle », qui permet de conserver
l’identité des communes fusionnées, un maire et un conseil délégués.
Pour nous, la recherche d’économie dans les frais de personnel et dans la
mutualisation des politiques municipales ne peut être le seul moteur de
cette opération. Il faut du sens et en premier lieu pour les habitants.
Cette concertation est d’autant plus nécessaire que l’avènement de cette
commune nouvelle nécessitera des choix ; Boulogne et Issy ont pris des
options très différentes sur l’aménagement de leurs quartiers, sur la
délégation ou non de services publics locaux (crèches, loisirs, culture,
sports).
Cette harmonisation va prendre du temps. Nous avons demandé que les
deux villes votent une délibération autorisant les deux maires à engager
les discussions sur le sujet.
Enfin, la consultation des populations. Il faudra d’une manière ou d’une
autre consulter la population, avant de finaliser ce projet. Si la procédure
de référendum local est compliquée à mettre en œuvre il faudra trouver
le moyen de vous consulter et de vous associer le plus largement
possible. En 2014, la majorité n’a pas porté ce projet de fusion de nos
communes dans son programme municipal. Dans cette période de crise
démocratique, dans cette période où les villes deviennent un élément
essentiel de l’organisation des réseaux essentiels à notre vie quotidienne,
il nous paraît essentiel que vous ayez la parole.
Thomas Puijalon, Kathy Similowski, Vivien Julhes, Patrick Auffret (PS) et Fabienne
Gambiez (Front Démocrate - UDE)

En somme, l’offre culturelle foisonnante et éclectique d’Issy-lesMoulineaux est un atout majeur dont nous sommes très fiers. Nous la
préservons car nous avons la conviction qu’elle est la source d’un
humanisme et d’un vivre-ensemble indispensables à notre époque.

De quoi s’agit-il ? On y trouvera des outils permettant d’informer les
citoyens pour suivre en toute transparence l’avancement des projets en
cours, des plateformes pour interpeller les élus ou encore des outils
collaboratifs permettant aux personnes partageant la même position de
se regrouper et d’influer sur les politiques publiques. Des plateformes
permettent d’organiser la concertation publique et l’élaboration
collective des projets d’aménagement de la ville.
Ces innovations sont donc un moyen pour chacun d’accéder aux informations
nécessaires pour contribuer à la vie publique, surtout en période de bouleversement territorial. Mais pour donner plus de pouvoir aux citoyens,
encore faut-il être prêt à en céder. Un maire au pouvoir depuis 36 ans
arrivera-t-il à laisser la place à la révolution de la démocratie digitale ?
Lysiane Alezard, conseillère municipale, liste Issy pour tous, une ville humaine,
durable, citoyenne
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Illusion d’une ville sécurisée
Entre décembre 2015 et février 2016 un étudiant a eu le loisir d’agresser
quatre Isséennes (le Parisien du 15 mai). En février était jugée une affaire
de kidnapping ayant eu lieu à Issy. Les délinquants s’implantent dans des
zones à potentiel comme les villes peuplées essentiellement de CSP+,
sécurisées par des agents d’ambiance. Les affaires peuvent s’y expédier
dans les jardins publics, quand les comptes ne se règlent pas par balles
en pleine rue comme il y a trois ans. Les petites frappes sont laissées
libres d’agir sous couvert de politique de prévention et d’intégration
sociale. L’inquiétude fondée des isséens qui côtoient l’insécurité
rampante ne compte pas. Dotée d’un budget total avoisinant 250
millions d’euros, la ville aurait les moyens d’assurer la sécurité des
habitants… mais, comme à l’échelon national, vos élus préfèrent investir
dans la vie associative et la communication.
Une fois de plus, pragmatique, le Front National dénonce cette illusion
de paix et réclame la mise en place d’une vraie politique de sécurité
locale.
Anne-Laure Maleyre, élue Front National - al.maleyre.fn@free.fr - 06 65 86 46 92

