
Chères IssoIses, Chers IssoIs,
Il y a 6 ans, je me présentais à vous afin de vous proposer une autre vision 
de notre commune et de porter une action délibérément tournée vers 
vous, vers notre territoire.

La confiance que vous m’avez accordée a permis d’initier un nouveau souffle 
pour Is-sur-Tille et je vous en remercie.

La maîtrise de nos finances a libéré des moyens pour soutenir et développer 
notre activité, faire vivre la solidarité, améliorer notre cadre de vie et 
renforcer nos liens.

Fort de ces bases, je souhaite désormais, avec vous et pour vous, amplifier 
nos actions :

  en poursuivant la transition écologique initiée dès le début du mandat,

  en maintenant et développant les actions de proximité qui font notre 
force,

  en continuant à soutenir notre dynamisme associatif et économique.

Is-sur-Tille mérite le meilleur, c’est pourquoi je me suis entouré d’une équipe  
déterminée, compétente et motivée pour l’intérêt de notre territoire et 
toujours à votre écoute.

Je suis convaincu que notre commune doit rester douce à vivre pour tous. 

UNIS POUR RÉUSSIR
Avec vous, poursuivons l’action

éleCtIons munICIpales et CommunautaIres du 15 mars 2020

Thierry DARPHIN

Avec vous, je veux continuer à dessiner notre ville à la campagne, pour aujourd’hui et 
pour demain. Une ville respectueuse de son environnement, qui protège et permet à 
chacun d’entre nous de s’épanouir pleinement dans son cadre de vie.

Thierry DARPHIN
50 ans

Marié, 2 enfants
Chargé d’opérations

Conseiller municipal depuis 2008
Maire depuis 2014

1er vice-président de la Covati



LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS, ENFANCE, JEUNESSE, AÎNÉS  
  Engager une politique de mobilité (mise en place d’une navette desservant la gare, les écoles, le centre-ville...)
  Soutenir auprès du Conseil Régional le projet d’un lycée sur notre territoire 
  Accompagner la création d’une résidence séniors

Votez et faites voter

Attention : il n’y aura qu’un seul tour le 15 mars 2020 !
Important : 1 seul bulletin par enveloppe, sans rajout ni rature
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité avec photo
et de votre carte d’électeur

Retrouvez notre programme complet sur le livret de campagne que vous avez reçu et sur notre site Internet :

http://blogdis.fr    UnISpourReussir.IsSurTille

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

  Développer un réseau de voies douces sécurisées permettant de faire le tour de la ville et de relier les écoles,   
      le collège, les infrastructures sportives, les commerces, la gare...
  Poursuivre l’aménagement du site des Capucins pour le rendre aux Issois
  Créer un city stade, une piste de BMX, un parcours canin...

MAÎTRISE DES FINANCES ET DE LA FISCALITÉ
  Maintenir la stabilité des taux d’imposition de la commune
  Continuer de maîtriser les dépenses

AFIN DE POURSUIVRE L’ACTION, VOICI QUELQUES AXES MAJEURS DE NOTRE PROJET :

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL
  Poursuivre le développement du marché dominical initié en 2015 en favorisant les circuits courts
  Amplifier l’animation du centre-ville en partenariat avec les différents acteurs (commerçants, associations...)
  Encourager le développement du secteur tertiaire en accompagnant les porteurs de projets

COMMUNICATION ET VIRAGE NUMÉRIQUE

  Remplacer et moderniser les panneaux d’affichage électronique
  Développer l’application smartphone et les services en ligne sur le site de la ville
  Accompagner le déploiement de la fibre à la maison et de points Wi-Fi

ANIMATIONS, SPORT, CULTURE ET ASSOCIATIONS

  Créer un dojo, un terrain synthétique, un parcours sportif et de santé accessible à tous
  Enrichir le programme des animations (cinéma, spectacles de plein air, festivals...)

VOIRIE, RÉSEAUX, URBANISME

  Réviser le Plan local d’urbanisme (PLU) pour préparer la ville de demain
  Poursuivre la modernisation des réseaux (eau, électricité, assainissement)
  Continuer l’amélioration du plan de circulation en centre-ville

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
  Continuer la politique de déploiement du système de vidéo-protection
  Poursuivre les aménagements de sécurité routière (route de Dijon, place Villeneuve Moret, nouveaux axes          
      sécurisés pour les poids lourds)


