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ISSY-LES-MOULINEAUX : RASSEMBLEMENT POUR UNE NOUVELLE MAJORITÉ MUNICIPALE

Issy est à un tournant de son histoire. Elle a connu un développement spectaculaire ces dernières années. La fuite 
en avant portée par les sortants, courant après des tours de bureaux toujours plus denses est vécue aujourd’hui 
comme un risque par les habitants, mais aussi les entreprises. Le dynamisme peut devenir asphyxie. Il est temps 
de changer de cap !

Les Isséens attendent aujourd’hui des réponses concrètes pour leur qualité de vie au quotidien : espaces de vie 
et de rencontres, mobilité, logement, commerces, culture... Thomas Puijalon  tête de liste « Issy c’est possible ! » 
(Parti socialiste et Isséens engagés) et Fabienne Gambiez (Démocrates Isséens) tête de liste « Issy avec vous » 
(conseillère municipale sortante) ont noué un dialogue et partagent les mêmes constats sur l’analyse de la ville. 

Au terme de ces réflexions, les Démocrates Isséens, colistiers de la liste « Issy avec vous », rejoignent la liste 
« Issy c’est possible ! » dans un large rassemblement citoyen, dès le 1er tour pour les élections municipales de 
mars 2014.  

Cette démarche conjointe est motivée par les constats suivants :
Il est important d’impulser dès à présent une dynamique de rassemblement autour d’une future majorité  
municipale organisée dès maintenant autour du PS, des Démocrates isséens et d’Isséens engagés,
L’enjeu des élections municipales à Issy-les-Moulineaux l’emporte sur les considérations partisanes,
L’identité de chacun sera respectée dans le projet présenté aux suffrages des isséens en mars prochain.

Notre projet pour Issy s’attache à remettre les Isséens au cœur de la ville, à améliorer la qualité de la vie et à  
développer des environnements à taille humaine. Pour cela, nous donnerons la parole à tous les Isséens (citoyens, 
habitants, associations, artisans, commerçants, entreprises...) pour élaborer des nouveaux projets, de transport, 
d’urbanisme, de développement culturel, d’équipements sportifs et plus généralement de la politique d‘animation 
de la ville, afin d’aider les élus à orienter leurs choix vers les réelles préoccupations de la population. Issy doit être 
une ville où chacun peut se réaliser. 

Dans cette perspective, notre nouvelle majorité offre une large place aux représentants de la société civile.  
Elle propose une autre forme de gouvernance locale reposant sur la démocratie participative et la transparence.



Fabienne Gambiez, chef de file des Démocrates Isséens a déclaré : « Nous, les centristes démocrates et  
humanistes, avons toujours considéré les enjeux locaux en fonction des projets et des personnalités qui les 
portent avant toute considération partisane. Aussi c’est avec confiance que nous associons nos forces à celles 
de Thomas Puijalon pour construire un projet novateur pour Issy-les-Moulineaux. »

Thomas Puijalon, tête de liste Issy c’est possible ! Déclare : « Je me réjouis du rassemblement qui se met en 
marche. Nous portons une nouvelle approche de la politique où chacun est respecté. Nous sommes d’accord 
sur l’essentiel. C’est pourquoi nous nous retrouvons. Je ne veux pas que la ville soit confisquée par un parti 
ou un homme. Et c’est bien ce que nous construisons. La liste que je conduis sera au service des isséens, 
qu’ils soient habitants, associations ou acteurs économiques. Les élus du 21ème siècle doivent être des  
facilitateurs, des créateurs de liens pour que chacun puisse s’accomplir et se réaliser. Refusant tout piédestal, 
nous sommes tous ancrés dans cette ville que nous aimons. Nous sommes au service du mieux vivre de nos 
concitoyens. »

La liste de rassemblement Issy c’est possible ! conduite par Thomas Puijalon démontrera aux isséens que :
« MIEUX VIVRE ISSY C’EST POSSIBLE ! »
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