
LA CONCERTATION PUBLIQUE A LIEU DU 23 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2006
EXPRIMEZ VOTRE OPPOSITION AU TÉLÉPHÉRIQUE 

C’EST MAINTENANT QUE NOUS DEVONS AGIR !

ACTEV I

Touche pas à mon ciel

L’aLternative de La municipaLité :

téLéphérique ou téLéphérique ?

Octobre 2006

Ne pas jeter sur la voie publique

RDV à venir ... 
Vendredi 24 novembre 2006 à 21h00
Réunion d’information d’ACTEVI Touche pas à mon ciel (1)

Paroisse Saint Benoit  35, rue Séverine (locaux paroissiaux - salle N°2)
(à proximité du M° Corentin Celton)

Thèmes abordés :
- Bilan des actions d’ACTEVI contre le téléphérique
- Premier bilan  sur la concertation préalable
- Echanges avec les isséens
- Proposition d’actions à mener
(1) sans café, ni cocktail, les finances de nos cotisants sont précieuses.

Lundi 23 octobre de 14h30 à 18h 
Grande réunion publique (2) (dans le cadre de la concertation publique)

Auditorium 11-13 rue Danton à Issy-les-Moulineaux. 
Accès par les bus 123, 169, 190, 290, 323 et TUVIM et métro Mairie d’Issy
Vous trouverez le programme détaillé auprès des services administratifs de la Mairie
(2) avec café et cocktail !!!

Mercredi 8 novembre à 20h30 
Réunion de quartier Centre ville / Hauts d’Issy

Exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux du 23 octobre au 25 novembre.









Oui, je souhaite devenir membre de l’association ACTEVI (et je n’ai pas encore réglé ma cotisation) : 

Nom : ...................................................................... Prénom : ..................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Tél : ..................................................... email : ................................................................................

membre actif - cotisation annuelle de 30 €           membre bienfaiteur - cotisation annuelle libre, avec un minimum de 10 € 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de ACTEVI  et de l’envoyer à l’adresse suivante :
ACTEVI «Touche pas à mon ciel»* 2, rue André Chenier 92130 ISSY LES MOULINEAUX 

* ACTEVI : Action Citoyenne pour le Transport et l’Environnement de la Ville d’Issy-les-Mouineaux - association loi 1901


Les cotisations permettent à l’association d’entreprendre des actions pour informer, représenter et défendre les intérêts de ses adhérents.

REJOIGNEZ-NOUS  VITE !



Contacts ACTEVI : 
Tél : 01 40 95 98 70     email : issytelepherique@free.fr   blog : http://touchepasamonciel.unblog.fr

Ce que les isséens pensent du téléphérique...

ACTEV I

Touche pas à mon ciel

E

Extraits des commentaires(3) envoyés à ACTEVI sur le  blog Touche pas à mon ciel
http://touchepasamonciel.unblog.fr

(3): ACTEVI dégage toute responsabilité sur les propos envoyés par nos internautes.

«... le téléphérique n’est pas un moyen de transport adapté au site concerné. Distance réduite, relief  inexistant, dépenses somptuaires, ce 
téléphérique, en outre, va polluer le ciel d’un parc boisé classé et ne pourra faire face en aucune manière à la densification brutale de la po-
pulation des Hauts d’Issy. ... L’intérêt général des Isséens n’est pas dans un téléphérique mais dans la mise en place d’une circulation routière 
périphérique possible avec quelques aménagements et le changement de sens de circulation. .... Densifier une ville n’est pas la moderniser.»

«Lors du conseil municipal de jeudi 5 octobre, l’un des adjoints de notre maire a signalé que les ingénieurs concernés travaillaient pour trouver 
un moyen de faire passer la cabine au dessus de tous les immeubles de la rue André Chénier, même les premiers qui font 4 à 5 étages. Imaginez 
la hauteur de la gare de départ du téléphérique située place de la mairie .... Quid des marchés réguliers, des marchés de Noel, du manège pour-
tant bien agréables en ce lieu de passage ....Merci M. Santini de faire disparaitre bientôt les cheminées de l’usine d’incinération. Merci également 
d’avance de ne pas les remplacer par d’autres constructions qui enlaidiraient notre cadre de vie !»

«Je me souviens d’un dossier exposé par la ville sur la circulation...Dans le genre «tout va bien» ! Aujourd’hui, on apprend * que «60 % du trafic rou-
tier aux heures de pointe est un trafic de transit, l’engorgement des rues peut rendre irrégulières les fréquences de desserte...» * Point d’Appui octobre 
2006. Heureusement, le téléphérique est là...Du coup le trafic de transit va disparaître, et les activités des entreprises du Val de Seine (quelques 30 000 
emplois) ne vont plus générer ces flux insupportables !» (vous l’aurez tous compris, c’est de l’humour !)

«Le téléphérique, ...c’est de l’argent mal employé, avec 20 millions d’euros ont peut faire beaucoup d’autres choses (en matière de transport et 
d’environnement)»

«Le Conseil Municipal, réuni le jeudi 5 octobre proposait une délibération sur ‘l’objet et les modalités de la concertation préalable...’ De quoi 
s’agit-il ? ... une réunion publique annoncée pour le lundi 23 octobre entre 14h30 et 18h. Les citoyens actifs qui travaillent parfois (!)n’auront pas 
toutes les facilités pour se joindre au débat. ... En attendant c’est l’association ‘touche pas à mon ciel’ qui autorise le débat. Bravo !»

«1.500 emplois + 4.000 résidents au Fort, soit au bas mot 2000 voitures.
M. Santini annonce au Conseil Municipal du 5 octobre 2006 qu’avec son JOUJOU il compte transporter 460 passager/heure et faire ainsi 
disparaître 2,7 km de bouchon.
Donc 460 passagers génèrent  2,7 km de bouchons ; Donc 5500 occupants en génèrent (5500 : 460 = 12) : 12 fois plus
Soit 2,7 x 12 = 32,4 km
Donc en bref, la création du Fort avec ses 5500 occupant va générer 32,4 km de bouchons en plus sur Issy les Moulineaux, et notre cher Maire, 
grâce à son téléphérique magique, compte en supprimer 2,7 km !??? Quel est le profit pour les isséens : 2,7 km de bouchon en moins « ce n’est pas 
rien, ça !», pour reprendre les termes de notre maire, mais 32,4 km de bouchon en plus, ‘c’est pas rien non plus !!!!»

«Quelle arrogance, M. Santini ! Quel mépris pour nos élus et les concitoyens que vous administrez. Mais où donc vous croyez-vous ? Un téléphérique, 
oui , MAIS ENTRE LE CONTINENT ET SAINTE HELENE ! et bon voyage, cher Monsieur !»

«Isséens, réjouissez vous, votre maire est l’AS DE LA MATHEMATIQUE !
Problème :
- Soit un Fort abritant 4.000 personnes dont 1.500 employés
- Soit un téléphérique transportant 430 personnes/heure (Le Parisien du 20/09/06)
Combien faut-il de temps aux 1500 employés pour monter de la Mairie d’Issy au Fort ? 
Réponse du maire : 3 minutes ! Bravo, M. Santini, vous êtes FORT !  
Pour moi 1500 : 430 = 3,5 HEURES …et idem pour le retour»


