
Quelle démocratie pour  Issy-les-Moulineaux ?

Le projet de téléphérique suscite un vif intérêt chez les isséens, qui souhaitent participer activement au débat.

Comment peuvent-ils exprimer leur sentiment sur ce projet ?

- par le biais de la concertation préalable, qui s’achève le 25 novembre, et dont les modalités sont définies par la 
communauté d’agglomération ARC DE SEINE, dont Monsieur SANTINI est président.
- par le biais de ACTEVI Touche pas à mon ciel (Action Citoyenne pour le Transport et l’Environnement de la Ville 
d’Issy-les-Moulineaux), association contre le projet de téléphérique. ACTEVI proposait un débat public dans une 
salle sur la commune le vendredi 24 novembre (l’association assure une représentativité certaine avec plus de 250 
adhérents. Son action est suivie via son blog qui enregistre plus de 5.000 visites).

Démonstration  du processus démocratique en 9 leçons, (en vue de l’obtention d’une salle sur la com-
mune) :

1• 5 octobre 2006 : ACTEVI  reçoit confirmation pour la location d’une salle paroissiale (confirmation effectuée 
par une facture à notre nom).

2• Du 18 au 22 octobre 2006 : ACTEVI organise une large distribution de tracts pour annoncer notre lieu de 
réunion.

3• Fin octobre 2006 : la paroisse nous a fait savoir qu’il n’est plus possible d’organiser notre réunion dans leurs 
locaux, au motif que l’objet de cette réunion est incompatible avec les locations habituelles de la salle.

4• 27 octobre 2006 : nous demandons une salle à Monsieur SANTINI,  par email dont il accuse réception.

5• 8 novembre 2006, lors de la 2è réunion de concertation : le président d’ACTEVI demande publiquement à 
Monsieur SANTINI  une salle. 
réponse publique de Monsieur SANTINI : « … L’affaire de la salle St Benoit n’a pas été très élégante. Je n’en dirai pas 
plus devant tout le monde, mais enfin mettre en difficulté le clergé, ce n’est pas une bonne façon pour des gens qui 
veulent la démocratie, n’est ce pas ? Un faux nom, enfin bon. Enfin, je ne vais pas entrer dans ces histoires là, nous 
réfléchissons en ce moment à la suite à donner...»

6• Entre fin octobre et le 20 novembre 2006 : Nos multiples demandes de salles se sont soldées par de specta-
culaires revirements de situation : acceptations de premier abord, suivies de refus pour différents motifs (la capacité 
de la salle, la date demandée, le besoin d’ « accords » d’instances supérieures, l’incompatibilité avec la raison sociale 
de notre association…)

7• 17 novembre 2006 : nous demandons à nouveau une salle à Monsieur SANTINI,  par email, dont il accuse 
réception.

8• 20 novembre 2006 : en l’absence de réponse  de Monsieur SANTINI et devant l’impossibilité de trouver une 
salle,, ACTEVI décide d’organiser une « porte ouverte » dans la cour d’immeuble d’un de nos adhérents !

9• 23 novembre 2006 (veille de notre réunion): information des isséens sur le lieu de réunion d’ACTEVI, alors 
que Monsieur SANTINI nous informe qu’il nous octroie finalement une salle !

Nous réfléchissons en ce moment sur la suite à donner à l’intervention publique de Monsieur SANTINI lors de la 
réunion du 8 novembre 2006, sur un sujet qui ne le concerne pas et sur lequel il porte de fausses accusations (nous 
détenons la facture de location de salle, établie à l’ordre d’ACTEVI, preuve irréfutable de notre bonne foi).

Nous vous invitons à nous rencontrer lors de la soirée « portes ouvertes » qui se tiendra :

9bis Rue André Chénier 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Vendredi 24 Novembre 2006 

de 20h30 à 22h30

Communiqué de presse du 23 novembre 2006

ACTEVI Touche pas à mon Ciel  

2, rue André Chénier 92130 ISSY LES MOULINEAUX  Tél : 01 40 95 98 70

Email:  issytelepherique@free.fr    Blog: http://touchepasamonciel.unblog.fr


