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26 • Point d’Appui
Distinctions
Marie-Christine Saragosse promue au
grade d’Officier dans l'Ordre National
du Mérite
La Présidente-Directrice Générale du groupe France Médias
Monde, installé à Issy-les-Moulineaux a été promue au grade
d’Officier dans l'Ordre National du Mérite. André Santini, dans
une lettre, a tenu à la féliciter.

Brèves
Reprise des concessions funéraires
Conformément à la législation en vigueur, les Isséens sont
informés que la date et les conditions de reprise des concessions
funéraires du cimetière communal dont le terme est expiré, sont
fixées par décision du Maire.
À partir du 1er janvier 2017, à l’exclusion des concessions attribuées
pour la sépulture des Prisonniers de Guerre et des Victimes
Civiles de Guerre, il sera procédé à la reprise :
• des concessions décennales acquises au plus tard le 31 décembre
2004,
• des concessions trentenaires acquises au plus tard le 31
décembre 1984,
• des concessions cinquantenaires acquises au plus tard le 31
décembre 1964.
Les familles occupant les terrains en reprise devront, avant le 1er
janvier 2017, faire enlever les monuments, les signes funéraires et
objets quelconques existants sur lesdits terrains,
Faute par les familles de se conformer à ces dispositions, il sera
procédé d’office à l’enlèvement de ces objets. A l’expiration dudit
délai, tous les signes funéraires, de quelque nature qu’ils soient
provenant des terrains repris qui se trouveront encore dans le
cimetière seront considérés comme abandonnés.
La Ville ne sera en aucun cas responsable envers les familles des
objets qui, par effet de l’enlèvement ou par vétusté, se
trouveront dégradés ou détruits.
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L’impératif de solidarité
Alors que s’est tenue du 25 au 27 novembre dernier notre collecte
alimentaire, rendez-vous incontournable destiné à venir en aide aux plus
démunis, nous tenons une fois encore à rappeler l’importance que notre
municipalité attache à l’impératif de solidarité.
À Issy-les-Moulineaux, la solidarité n’est pas seulement une politique,
c’est aussi une valeur. C’est la raison pour laquelle, suite à l’évacuation du
camp de Stalingrad à Paris début novembre, nous avons répondu
favorablement à la demande du Préfet d’accueillir sur notre territoire 130
migrants pour une période transitoire.
En lien avec l’association AURORE, mandatée par l’Etat, et les différents
acteurs caritatifs et administratifs de la Ville, le CCAS a mis en œuvre un
plan d’accompagnement pour faciliter l’accueil de ces personnes. Alors
que ces dernières ont quitté le territoire isséen le 21 novembre, nous
tenions à remercier très sincèrement les Isséennes et les Isséens qui se
sont mobilisés pour les aider et les accompagner.
Au-delà de l’actualité récente, notre action en matière de solidarité a
toujours été exemplaire. Elle poursuit trois objectifs majeurs : soutenir
les personnes en difficultés ; accompagner et rompre l’isolement de nos
aînés ; favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap.
Soutenir les plus démunis
Depuis de très nombreuses années, notre CCAS fait de la lutte contre la
précarité l’une de ses priorités. Ainsi, l’année dernière, une centaine
d’aides financières ont été octroyées et près de 200 ménages ont pu
bénéficier du libre service social, dispositif axé sur l’aide alimentaire.
S’ajoutent à ces aides des opérations spécifiques telles que l’aide au
départ en vacances, les allocations petite enfance ou encore les bourses
aux étudiants.
Parallèlement à ces dispositifs, plusieurs structures existantes sur la ville
permettent un accueil et un accompagnement des personnes en situation
de précarité. Ainsi, le Café 115 propose à ces personnes des entretiens
individuels, une aide dans les démarches administratives, un accueil et
une écoute. Notre « Jardin des Coteaux » - créé en 2008 - se veut quant
à lui un lieu de rencontres et d’entraide permettant à chacun de
participer à des activités collectives et conviviales.

Accompagner et rompre l’isolement de nos aînés
Renforcer le lien social, développer l’animation et la prévention et
soutenir les aidants familiaux, tels sont nos objectifs prioritaires en
faveur des aînés. Derrière ces objectifs affichés, il y a bien entendu des
actions et des réalisations concrètes !
Comme par exemple la création de l’Espace Séniors en 2012, destiné à
répondre aux nouvelles attentes des séniors et qui rencontre un franc
succès puisque la moitié des 12 000 seniors isséens font appel à ses
services.
Parmi les projets les plus récents, deux méritent d’être tout
particulièrement soulignés. Le 14 septembre dernier, nous nous sommes
ainsi engagés dans la démarche « Ville Amie des Aînés », dont
l’Organisation Mondiale de la Santé est partenaire. Le but est clair : grâce
au partage d’expériences entre villes adhérentes et au renforcement des
liens intergénérationnels, améliorer le présent de nos aînés tout en
anticipant l’avenir.
Par ailleurs, nous allons prochainement mettre en place un passeport
numérique, dans le cadre duquel des formations et animations seront
proposées pour permettre à toutes les personnes éloignées du
numérique d’utiliser les nouvelles technologies dans leur vie quotidienne.
Favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap
Nous avons toujours souhaité soutenir les personnes en situation de
handicap et ce n’est donc pas un hasard si, par exemple, nous sommes la
première ville du département à avoir mis en place, en 1999, une antenne
handisport. À ce propos, je tiens à saluer une nouvelle fois les médailles
obtenues par nos athlètes Fabien LAMIRAULT et Nantenin KEITA lors des
Jeux Paralympiques de Rio. Nous sommes fiers d’eux !
Au-delà de l’aspect sportif, notre politique se traduit par la mise en
œuvre de nombreuses actions destinées à favoriser l’insertion des
personnes handicapées et leur participation à la vie de la cité :
organisation de séances Ciné-ma-différence, d’ateliers cuisines réservés
aux enfants et aux adolescents, offre de places pour de nombreux
spectacles, etc. Surtout, nous avons mis en place un agenda d’accessibilité
qui doit permettre à tous nos bâtiments publics d’accueillir les personnes
handicapées dans les meilleures conditions.
Vous l’aurez compris : nos actions dans le domaine de la solidarité sont
très nombreuses et concernent tous les publics. Nous tenons, pour
conclure, à adresser nos plus sincères remerciements aux bénévoles qui,
chaque année, s’investissent pleinement dans l’action sociale de notre
commune.

Enfin, fidèle à sa tradition d’accueil et conformément au vœu adopté à
l’unanimité lors du conseil municipal du 8 octobre 2015, notre
municipalité accueille et accompagne deux familles de réfugiés syriens
depuis le 1er juillet dernier.

La Majorité municipale

Séance publique du Conseil Municipal

OPPOSITION MUNICIPALE
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La prochaine séance publique du Conseil Municipal aura lieu le 15
décembre.

Arrêtons de jouer aux apprentis sorciers !

En restant fidèle à nos engagements

Le Journal du Dimanche a publié, le 13 novembre, les résultats d’un
sondage effectué sur les villes d’Issy et de Boulogne au sujet de la fusion
entre nos deux communes.

C’est avec plaisir que je prends le relai de Lysiane Alezard, au nom de la
liste « Issy pour Tous » en tant que conseiller municipal de sensibilité
écologiste. Nous souhaitions en effet que les différentes sensibilités de
notre liste puissent être représentées au cours du mandat. Je voudrais
saluer le courage et la ténacité de Lysiane dans les luttes qu'elle a
menées ! Je continuerai sur cette voie. Les combats sont nombreux :
biodiversité, urbanisme à visage humain, gestion écologique des déchets,
transports en commun, vélo, de même que les combats essentiels pour
une démocratie participative, pour plus de justice sociale et de
solidarité. L’actualité c’est aussi l’impact de la tour Triangle parisienne
sur la commune d’Issy, les conséquences d’une fusion entre Issy et
Boulogne, et encore, venir en aide aux réfugiés hébergés dans le gymnase
Jules Guesde.
Ne nous leurrons pas, la marge de manœuvre d'un conseiller
d'opposition est très faible, mais je serai présent pour relayer votre voix.
Je vous donne rendez-vous lors de mon installation au Conseil Municipal,
jeudi 15 décembre, et vous invite également à vous manifester via le
formulaire de contact de notre site : issy-eelv.fr. À bientôt !
Laurent Thibault, conseiller municipal, liste Issy pour tous, une ville humaine, durable,
citoyenne

Renseignements auprès du service de l’état civil
Centre administratif municipal
47, rue du Général Leclerc
Tél. : 01 41 23 85 17 (bureau des décès)

Jeudi 15 décembre à 18h30
Salle multimédia de l’Hôtel de Ville

Nous en retirons quatre enseignements principaux.
D’abord, il y a une adhésion très faible au projet initié par deux adjoints
au maire d’Issy. Ceci corrobore les propos du maire de Boulogne qui dans
son éditorial du journal municipal de novembre s’inquiétait de la très
faible participation des boulonnais aux réunions de concertation.
Ensuite, le sondage fait apparaitre un problème de méthode. Les
habitants ne comprennent pas le « pourquoi ? » de cette initiative, le
sens de cette opération. On nous explique que l’on va faire des
économies d’échelle, mais dans quelle partie de la gestion publique ?
Comment ?
Vient ensuite un problème lié aux politiques publiques. Personne n’a
d’idées claires sur les synergies et l’impact sur les politiques publiques.
Puisqu’un maire adjoint a osé la comparaison avec les fusions
d’entreprises… on sait que ça se traduit souvent par une chasse aux
doublons. Les associations peuvent alors être inquiètes.
Quand on parle de fusionner des clubs sportifs, c’est aussi l’assurance de
faire des kilomètres supplémentaires pour vos loisirs. Il faudra que les
majorités municipales sortent de l’ambigüité. Et vite !
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Enfin, il y a la question démocratique. Vous êtes 83 % à réclamer un
référendum, à Issy comme à Boulogne. Ce chiffre monte à 93 % pour ceux
d’entre vous qui ont voté pour notre liste en 2014. Oui, en 2016, on ne
peut plus faire comme ces baronnies qui s’échangeaient au gré de
mariages arrangés entre nobles au Moyen-Âge… Oui, l’exigence
démocratique doit être respectée.

Chers Isséens,
Issy-les-Moulineaux accueille son lot de 137 faux réfugiés, vrais
clandestins depuis début novembre. Difficile en cette période de Noël
de contester cette générosité… et pourtant : Vos élus RPS révèlent
l’hypocrisie d’une élite qui s’achète une bonne conscience avec l’impôt
confisqué aux français et fait supporter aux plus démunis les fruits amers
de ses décisions inconséquentes.
En cette période de Noël, rappelons-nous que la Crèche représente une
Famille rejetée des hôtels de Bethléem non pas en pays étranger, mais
par ses propres compatriotes. À Noël 2017, des millions de français
abandonnés par leurs dirigeants passeront les fêtes dans le dénuement,
voire entourés de violence pour les zones aux mains de racailles hostiles
aux lois françaises. Seul le Front National s’inquiète de ces injustices et
défend l’aide prioritaire pour les français et l’assistance aux populations
étrangères dans leur pays d’origine…
Charité bien ordonnée commence par soi même!
Anne-Laure Maleyre, élue Front National – maleyre.fn@gmail.com - 06 65 86 46 92

Nous sommes dans un contexte d’incertitudes politiques et aucun
cadeau budgétaire ne sera fait à des collectivités qui n’en ont pas besoin.
Nous risquons de perdre collectivement de l’argent puisque la fusion ne
permettra pas de conserver un niveau de dotations budgétaires
équivalent. Les isséens n’ont pas voté pour une fusion dont ils ne
perçoivent les avantages ni dans leur vie quotidienne ni en termes
budgétaires.
Thomas Puijalon, Kathy Similowski, Patrick Auffret (PS), Fabienne Gambiez (UDE Front
Démocrate), conseillers municipaux de la liste Issy c’est possible !

Aider son prochain avant son lointain, une urgence !

