
Musique: les fanfares

Bateria Zabumba
Cet ensemble de percussions
propose un défilé inventif et
décalé. Axé sur l’interaction avec
les publics pour les grands et les
petits, la Bateria Zabumba
dynamisera les Printemps d’Issy
avec une bonne humeur conta -
gieuse et des rythmes endiablés.

Deep Party
Fanfare unique en son genre, Deep
Party apportera une musique à la
fois énergique et festive avec ses
rythmiques envoûtantes. Cette
fanfare de 6 musiciens interpré -
tera des compositions de style
Deep House, dont certaines avec
des arrangements sur des thèmes
connus.

Fanfare 70’s Gang
Revivez de grands moments Disco
avec le 70's Gang. Mariant
trompette, saxo, trombone,
souba, grosse caisse, caisse claire
et guitare, les musiciens enflam -
me ront le bitume en revisitant les
plus grands standards disco.

Fanfare Vénéttienne
Originaire de la ville de Venette
dans l'Oise, ce groupe, composé
de trompettes, clairons, cors,
trompettes basses, clairons basses,
soubassophones, euphonium et
percussions vous offrira un
répertoire diversifié alliant de
nombreuses inspirations musicales.

Le Poil O'Brass Band 
Groupe festif à mi-chemin entre la
Banda du Sud-Ouest et le Brass
Band de la Nouvelle-Orléans, le
Poil O’Brass Band alterne compo -

sitions et reprises dans des
répertoires très variés: chanson
française, reggae, klezmer, funk,
disco, pop-rock…

Los Torpillos
Los Torpillos est une fanfare de 9
musiciens qui joue tout sauf le
répertoire traditionnel de fanfare!
De Lenny Kravitz à Frank Zappa en
passant par Duke Ellington et le
Peuple de l'Herbe, l’énergie et la
bonne humeur servent de liaison
entre tous ces styles musicaux.

Magic Show
Sous la direction d’Aurélien
Legrand, cet ensemble percussion
et colorgaurd a été créé en 2016.
Avec son allure hollandaise et son
répertoire français, il interprète les
meilleurs tubes des années 80 à
aujourd’hui pour le plus grand
plaisir du public.

Culture et loisirs

Animations pour les 4-8 ans
Les enfants pourront profiter de
diverses animations : structure
gonflable et stand de maquillage.

Vide-grenier des 9-17 ans
Stands tenus par de jeunes Isséens.
Les jeunes participants au séjour
solidaire en Arménie en juillet
prochain s’occupent du pôle
restauration et convivialité avec les
membres du CCJ et du CLJ. La recette
des ventes permettra de participer
au financement de ce voyage.

Sports
Rendez-vous sur la Place du
Belvédère de 10h à 17h pour
l’ensemble des animations proposées
par l'Office Municipal des Sports.

Atelier Segway
Et si vous tentiez le Segway?
Participez à un atelier pour tester
ce deux-roues monoplace
électrique. À partir de 12 ans.

Babyfoot humain
Intégrez une équipe et participez
à un babyfoot géant : ludique et
sportif à la fois. À partir de 7 ans.

Une journée 
sans voiture

Cette année encore, le centre-
ville sera interdit à la circulation,
excepté pour certains véhicules
bénéficiant d’une dérogation
spécifique (comme les véhicules
de sécurité).

Attention, tous les véhicules en
infraction seront verbalisés et mis en
fourrière.

Par souci de sécurité, une voiture
haut-parleur interviendra peu
avant 18h, au niveau de la rue du
Général Leclerc, afin de prévenir
de la fin du vide-grenier. Soyez
donc attentifs aux levées de
barrières en fin de journée et
veillez à bien regagner les
trottoirs pour éviter tout risque.

Circulations douces
À partir de 8h, les circulations
douces seront donc à l’honneur
pour permettre à tous de

profiter sereinement des anima -
tions des quartiers. Cette journée
ne vous dispense néanmoins pas
de respecter le code de la route.
Par conséquent, par mesure de
sécurité, pensez à sensibiliser vos
enfants.

Petits trains
Six petits trains gratuits relieront
les différents quartiers (rotation
toutes les demi-heures)  :

• quatre petits trains vous
permettront d’aller de l’Esplanade
de la Manufacture jusqu’au
quartier de la Ferme en passant
par Corentin Celton, l’Hôtel de
Ville et la place Madaule  ;

• deux autres vous permettront
d’accéder aux quartiers des
Épinettes et du Fort.

TUVIM
Une ligne spéciale TUVIM sera en
service mais empruntera des
itinéraires différents en raison du
vide-grenier.
Départ toutes les quarante
minutes entre 8h20 (premier

départ) et 18h20 (dernier départ). 
Informations sur les itinéraires 
sur issy.com/printempsdissy

Bus
Des lignes de bus RATP fonction -
neront également : lignes et
horaires sur issy.com/printempsdissy.

Vélos 
Mise à disposition gratuite
Des vélos adultes et enfants
seront mis à votre disposition
gratuitement en échange d’une
carte d’identité rue du Général
Leclerc, aux Épinettes et place
Madaule. Pour la troisième année
consécutive, vous avez la
possibilité de disposer de vélos 
à assistance électrique aux
Épinettes. Une caution de 600 €
par chèque ou une empreinte de
carte bleue sera demandée.

Vélib’
Les Vélib’ sont également à
disposition pour chacun de vos
déplacements.
Plus d’informations 
sur www.velib-metropole.fr

Les animaux dans 
la ville

Fort et Bords de Seine
Des balades en poneyseront
proposées autour de l’école des
Bords de Seine et de la place du
Belvédère au Fort.

Place Madaule
Cours de l'Ancienne Boulangerie

Installation d’une mini-ferme
Un animateur de la ferme sera
chargé de présenter des animaux
de la ferme afin de sensibiliser
petits et grands à leurs besoins, à
leur mode de vie et à leur
alimentation.

Tonte du troupeau des moutons du Talus
et d’une partie du cheptel de la Ferme 
Un tondeur interviendra sur le
cheptel de la ferme et sur le petit
troupeau de la Bergerie du Talus.

Transhumance
En fin de journée, les moutons
feront une petite transhumance
autour de la place. Les enfants
pourront participer à cette
joyeuse déambulation.

Ateliers autour de la Laine 
• Atelier Tissage
La laine permet d’explorer le
croisement des techniques et des
arts et c’est pourquoi les
animateurs de la ferme du Piqueur
initieront le public au travail de
laine. Petits et grands seront invités
à réaliser un tissage fait main qu’ils
pourront emporter à la maison.

• Apiculteur
L’apiculteur du rucher du talus sera
présent et proposera les fabrica -
tions des abeilles de la Ville.

Village 
développement durable

Atelier récup’ pour les enfants
Venez concevoir des créations
artistiques à partir de matériaux
de récupération, avec l’association
Phare d’Issy.

Atelier de bande dessinée
Venez participer à l’atelier de bandes
dessinées. Après un petit cours
doublé d’une démonstration, à vous
de prendre vos crayons et de réaliser
une création autour du thème « La
Nature dans la Ville ». Le lauréat
sera récompensé lors du Festival
du Livre, le samedi 15 juin. Sur
inscription sur ClicRdv. Àpartir de
12 ans, de 10h à 13h et de 14h à 17h. 

Atelier découvertes 
et gourmandises 
Queues de cerises vous invite à
découvrir des produits, semences
et recettes oubliés, et ceux pour
les plaisirs du palais. Notre équipe
sera présente pour échanger sur sa
démarche, pour des dégustations,
un quiz, des démonstrations et
peut-être même vous surprendre!

Atelier panier éco-conso
Comment réduire nos déchets?
Participez au défi de l’association
PikPik Environnement et retrouvez
les paires en associant un produit
jetable, comme une bouteille d’eau, à
son alternative réutilisable comme
une gourde. Pendant l’atelier, les
animateurs donnent également leurs
conseils pour mieux acheter, mieux
entretenir et mieux jeter.

Bourse aux vélos
9h30-13h : dépôt des vélos et
réparation des vélos.
14h-17h : vente des vélos déposés et

atelier de réparation ouvert à tous
les cyclistes.

Containers à vêtements 
Eco textile installera des contai ners à
vêtements au centre-ville, à Corentin
Celton, au Quartier de la Ferme, au
Fort et dans les Hauts d’Issy.

Issy Solidaires
Les bénévoles de l’association
seront présents pour promouvoir
leurs actions. En plus de 10 ans, ce
sont déjà plus de 1 500 personnes
qui ont été accueillies et orientées
vers les associations adhérentes.
Les principales missions d’Issy
Solidaires sont les suivantes:
• accueillir et écouter les bénévoles;
• aider les associations adhérentes

dans leur recherche de bénévoles.
• promouvoir l’image du bénévolat

sur la ville ;
• participation aux événements

locaux majeurs ;
• actions de solidarité ponctuelles,

conférences / rencontres sur la
solidarité.

Sensibilisation 
à la gestion des déchets
Participez à une animation familiale
sur la « roue des déchets » de 10h à
18h, organisée par le Syctom au centre
de traitement des déchets Isséane.
Que deviennent nos déchets après
les avoir jetés à la poubelle? Pourquoi
faut-il les trier? Comment éviter d’en
produire? Venez à la rencontre de nos
éco-animateurs et devenez incoll -
ables en matière de déchets.

Stand Artisans du monde
Découvrez les produits alimen taires
(agriculture paysanne bio-logique)
et les produits artisanaux (savoir-
faire traditionnel) de la boutique
isséenne. L’association soutient des
producteurs du sud en respectant
les règles du commerce équitable.

Découvrez l’Espace Icare
Les membres de l’asso -
ciation vous recevront
au stand de l’Espace
Icare situé après le
kiosque sur la place de l’Hôtel de
Ville pour vous présenter ses
nombreuses activités : ateliers
de pratiques amateurs culturels
et sportifs pour tous, actions en
direction de la jeunesse, actions
de formation…

Le Poil O’Brass Band

http://www.velib-metropole.fr
http://issy.com/printempsdissy
http://issy.com/printempsdissy
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Pour vous déplacer et s’informer
               Points information des exposants du vide-grenier

Mise à disposition gratuite de vélos

Station Vélib’

Navettes gratuites des petits trains (10h-18h)

         Ligne 1       Hôtel de Ville                 • Quartier de la Ferme
                                                                  • Place Madaule
                                                                  • Manufacture des Tabacs

         Ligne 2       Hôtel de Ville                 • Les Épinettes
                                                                  • Le Fort

Vide grenier 8h30 - 18h

Centre-ville sans voiture
à partir de 8h

Vide-grenier des 9-17 ans
Stands tenus par de jeunes
Isséens dans la cour de l’Espace
Jeunes Anne Frank.

Animations 
pour les 4-8 ans
Structure gonflable et
stand maquillage

Stand Espace Icare
Rencontrez les membres de
l’association sur le stand, situé
derrière le kiosque.

Sports
Atelier Segway,
babyfoot humain

Village développement
durable
Ateliers, animations, stands,
bourse aux vélos…

Animaux
Promenades à poney

Animaux
Mini-ferme, transhumance
des moutons, tonte et
ateliers

Animaux
Promenades à poney
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Général Leclerc, afin de prévenir
de la fin du vide-grenier. Soyez
donc attentifs aux levées de
barrières en fin de journée et
veillez à bien regagner les
trottoirs pour éviter tout risque.

Circulations douces
À partir de 8h, les circulations
douces seront donc à l’honneur
pour permettre à tous de

profiter sereinement des anima -
tions des quartiers. Cette journée
ne vous dispense néanmoins pas
de respecter le code de la route.
Par conséquent, par mesure de
sécurité, pensez à sensibiliser vos
enfants.

Petits trains
Six petits trains gratuits relieront
les différents quartiers (rotation
toutes les demi-heures)  :

• quatre petits trains vous
permettront d’aller de l’Esplanade
de la Manufacture jusqu’au
quartier de la Ferme en passant
par Corentin Celton, l’Hôtel de
Ville et la place Madaule  ;

• deux autres vous permettront
d’accéder aux quartiers des
Épinettes et du Fort.

TUVIM
Une ligne spéciale TUVIM sera en
service mais empruntera des
itinéraires différents en raison du
vide-grenier.
Départ toutes les quarante
minutes entre 8h20 (premier

départ) et 18h20 (dernier départ). 
Informations sur les itinéraires 
sur issy.com/printempsdissy

Bus
Des lignes de bus RATP fonction -
neront également : lignes et
horaires sur issy.com/printempsdissy.

Vélos 
Mise à disposition gratuite
Des vélos adultes et enfants
seront mis à votre disposition
gratuitement en échange d’une
carte d’identité rue du Général
Leclerc, aux Épinettes et place
Madaule. Pour la troisième année
consécutive, vous avez la
possibilité de disposer de vélos 
à assistance électrique aux
Épinettes. Une caution de 600 €
par chèque ou une empreinte de
carte bleue sera demandée.

Vélib’
Les Vélib’ sont également à
disposition pour chacun de vos
déplacements.
Plus d’informations 
sur www.velib-metropole.fr

Les animaux dans 
la ville

Fort et Bords de Seine
Des balades en poneyseront
proposées autour de l’école des
Bords de Seine et de la place du
Belvédère au Fort.

Place Madaule
Cours de l'Ancienne Boulangerie

Installation d’une mini-ferme
Un animateur de la ferme sera
chargé de présenter des animaux
de la ferme afin de sensibiliser
petits et grands à leurs besoins, à
leur mode de vie et à leur
alimentation.

Tonte du troupeau des moutons du Talus
et d’une partie du cheptel de la Ferme 
Un tondeur interviendra sur le
cheptel de la ferme et sur le petit
troupeau de la Bergerie du Talus.

Transhumance
En fin de journée, les moutons
feront une petite transhumance
autour de la place. Les enfants
pourront participer à cette
joyeuse déambulation.

Ateliers autour de la Laine 
• Atelier Tissage
La laine permet d’explorer le
croisement des techniques et des
arts et c’est pourquoi les
animateurs de la ferme du Piqueur
initieront le public au travail de
laine. Petits et grands seront invités
à réaliser un tissage fait main qu’ils
pourront emporter à la maison.

• Apiculteur
L’apiculteur du rucher du talus sera
présent et proposera les fabrica -
tions des abeilles de la Ville.

Village 
développement durable

Atelier récup’ pour les enfants
Venez concevoir des créations
artistiques à partir de matériaux
de récupération, avec l’association
Phare d’Issy.

Atelier de bande dessinée
Venez participer à l’atelier de bandes
dessinées. Après un petit cours
doublé d’une démonstration, à vous
de prendre vos crayons et de réaliser
une création autour du thème « La
Nature dans la Ville ». Le lauréat
sera récompensé lors du Festival
du Livre, le samedi 15 juin. Sur
inscription sur ClicRdv. Àpartir de
12 ans, de 10h à 13h et de 14h à 17h. 

Atelier découvertes 
et gourmandises 
Queues de cerises vous invite à
découvrir des produits, semences
et recettes oubliés, et ceux pour
les plaisirs du palais. Notre équipe
sera présente pour échanger sur sa
démarche, pour des dégustations,
un quiz, des démonstrations et
peut-être même vous surprendre!

Atelier panier éco-conso
Comment réduire nos déchets?
Participez au défi de l’association
PikPik Environnement et retrouvez
les paires en associant un produit
jetable, comme une bouteille d’eau, à
son alternative réutilisable comme
une gourde. Pendant l’atelier, les
animateurs donnent également leurs
conseils pour mieux acheter, mieux
entretenir et mieux jeter.

Bourse aux vélos
9h30-13h : dépôt des vélos et
réparation des vélos.
14h-17h : vente des vélos déposés et

atelier de réparation ouvert à tous
les cyclistes.

Containers à vêtements 
Eco textile installera des contai ners à
vêtements au centre-ville, à Corentin
Celton, au Quartier de la Ferme, au
Fort et dans les Hauts d’Issy.

Issy Solidaires
Les bénévoles de l’association
seront présents pour promouvoir
leurs actions. En plus de 10 ans, ce
sont déjà plus de 1 500 personnes
qui ont été accueillies et orientées
vers les associations adhérentes.
Les principales missions d’Issy
Solidaires sont les suivantes:
• accueillir et écouter les bénévoles;
• aider les associations adhérentes

dans leur recherche de bénévoles.
• promouvoir l’image du bénévolat

sur la ville ;
• participation aux événements

locaux majeurs ;
• actions de solidarité ponctuelles,

conférences / rencontres sur la
solidarité.

Sensibilisation 
à la gestion des déchets
Participez à une animation familiale
sur la « roue des déchets » de 10h à
18h, organisée par le Syctom au centre
de traitement des déchets Isséane.
Que deviennent nos déchets après
les avoir jetés à la poubelle? Pourquoi
faut-il les trier? Comment éviter d’en
produire? Venez à la rencontre de nos
éco-animateurs et devenez incoll -
ables en matière de déchets.

Stand Artisans du monde
Découvrez les produits alimen taires
(agriculture paysanne bio-logique)
et les produits artisanaux (savoir-
faire traditionnel) de la boutique
isséenne. L’association soutient des
producteurs du sud en respectant
les règles du commerce équitable.

Découvrez l’Espace Icare
Les membres de l’asso -
ciation vous recevront
au stand de l’Espace
Icare situé après le
kiosque sur la place de l’Hôtel de
Ville pour vous présenter ses
nombreuses activités : ateliers
de pratiques amateurs culturels
et sportifs pour tous, actions en
direction de la jeunesse, actions
de formation…

Le Poil O’Brass Band

http://www.velib-metropole.fr
http://issy.com/printempsdissy
http://issy.com/printempsdissy



