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Issy aux couleurs de la BD  !
Du 1er au 31 octobre 2020, ne manquez pas le
cycle «  Issy BD  », qui rassemblera expositions,
conférences, animations et projections
dédiées à ce « 9e Art » si populaire. 
Témoins du caractère désormais
incontournable de la bande dessinée dans
notre patrimoine culturel, les expositions
proposées aborderont des genres d’une
grande diversité  :  BD polonaise contem -
poraine (Atelier Janusz Korczak), BD de
reportage (Espace Jeunes Anne Frank) et
même BD d’Issy  ! En effet, les ouvrages Les
Aventuriers du Cyberp@ssé et Rue d’la Dé…
illustré vous plongeront dans l’histoire
animée de notre ville (Maison des
Epinettes).
Le mercredi 7 octobre à l’Hôtel de ville, le
philosophe et ancien ministre Luc Ferry
présentera la «  philosophie à la lumière de
la mythologie  » en s’appuyant sur la
collection de bandes dessinées qu’il a
dirigée, intitulée La Sagesse des Mythes  :
L’Iliade. Ne manquez pas ce moment de
réflexions qui s’annonce riche
d’enseignements  !

Les maisons de quartiers sont également
mobilisées, en proposant chacune un
univers «  bédéesque  » – nous osons ce
néologisme en voie d’expansion. Aussi,
allez redécouvrir les aventures d’Astérix et
Obélix (Maison Corentin Celton), de
Gaston Lagaffe (Hauts-d’Issy), de Don
Pablos de Ségovie dans Les Indes Fourbes
(Les Îles), des supers héros en tous genres
(Val de Seine), ou enfin le thème Steam -
punk (La Ferme). 

Pour les plus jeunes et audacieux d’entre
vous, des ateliers interactifs sont également
prévus : création de planches de BD
historiques (Espace Jeunes Anne Frank,
10/10), échanges avec Didier Poli et Pierre
Taranzano, respectivement directeur
artistique et dessinateur de L’Iliade (Espace
Andrée Chédid, 10 et 17/10). 
Voici un simple aperçu de ce beau festival
jeunesse de littérature, dont je vous invite
à explorer toute la programmation sur
issy.com. Les bandes dessinées ont cela de
fascinant qu’elles nous transportent
facilement dans des univers lointains dans
le temps et dans l’espace. Faisons vivre
cette imagination placée au cœur de la
rentrée culturelle isséenne  !

Votre Maire.

Issy, une ville qui compte
Retrouvez au centre de votre journal le livret
qui vous explique simplement à quoi servent
vos impôts.

Livret central
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Les élections des Conseils de quartier auront lieu en décembre prochain. 
Ils sont un des moyens dont disposent les Isséens pour s’engager dans la vie de la cité.
Point d’Appui dresse un panorama de ces instances et autres consultations 
et concertations qui permettent de faire d’Issy-les-Moulineaux une ville 
où la participation des Isséens est au cœur de l’action publique. 

DÉMOCRATIE 
LOCALE  : 
PARTICIPEZ À LA VIE 
DE VOTRE VILLE  !

DÉMOCRATIE 
LOCALE  : 
PARTICIPEZ À LA VIE 
DE VOTRE VILLE  !

SOLIDARITÉ AVEC LE LIBAN : 15 TONNES DE PRODUITS RÉCOLTÉS
C’est la collecte la plus importante de toute la région Ile-de-France. Durant un mois, les Isséens se sont mobilisés 
pour collecter des vivres, du matériel médical et des médicaments. Une aide bienvenue qui est complétée 
par une subvention de solidarité de 70 000 € qui sera votée lors du conseil municipal du 8 octobre.
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UN CENTRE DE DÉPISTAGE COVID-19 À ISSY-LES-MOULINEAUX
L’Agence Régionale de Santé (ARS) ouvre 20 centres de dépistages COVID-19 répartis sur l’ensemble de la région. 
En raison de sa situation géographique et son réseau de transports très dense, Issy-les-Moulineaux accueille l’un d’entre eux 
depuis le 28 septembre dernier au gymnase Jacques Goddet.
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Les Isséens étaient au rendez-vous, privilégiant
les sites en plein air (séminaire de Saint-Sulpice,
jardins familiaux de la pointe de l’île) mais aussi
les nouvelles sorties proposées : le Centre
national des archives de l’Eglise de France, le
circuit « Arbres remarquables de l’île Saint-
Germain », la Tour aux figures et les animations
organisées par l’Espace Andrée Chedid, et la
commémoration du centenaire la C1 au Musée.

L’opération Les Enfants du Patrimoine portée
par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement des Hauts-de-Seine et dont
Issy fut l’initiatrice, a permis à 25 classes
isséennes de découvrir les sites emblématiques
du patrimoine de la Ville. Une façon de porter
haut les valeurs mises cette année en exergue
de ces Journées du patrimoine : « Patrimoine et
éducation : apprendre pour la vie ! ». �

L'ARS ouvre 20 centres de dépistage COVID,
dont un à Issy-les-Moulineaux 
Pour permettre un accès facile aux tests de dépistage, l'ARS met en place 20 centres répartis sur la région. 
Issy accueille l'un d'entre eux depuis le 28 septembre au gymnase Jacques Goddet.
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L'épidémie de COVID-19 progresse chaque jour.
Pour lutter contre elle, le dépistage constitue un
enjeu majeur. En lien avec la Municipalité, l'ARS a
choisi Issy pour implanter l'un des centres de
dépistage. Sa position géographique, sa connexion
aux réseaux de transports et sa forte densité de
salariés en font une ville pratique pour accueillir
les franciliens, et notamment les habitants du sud
des Hauts-de-Seine.

Quelles personnes doivent être testées en priorité ?
Ce centre Covid est ouvert uniquement pour les
personnes prioritaires, sur ordonnance OU cas
contact sur SMS/mail OU professionnel de
santé à domicile.
Les tests ont pour objectif d'identifier le plus
tôt possible les personnes contaminées pour
rompre la chaine de transmission du virus. 
Il faut demander à être testé en cas de
symptômes, ou lorsque l'Agence Régionale de
Santé vous informe que vous êtes cas contact.

Gymnase Jacques Goddet
237-239, rue Jean-Jacques Rousseau
Ouverture de 8h à 14h uniquement pour les personnes
prioritaires  sur ordonnance OU cas contact sur
SMS/mail OU professionnel de santé à domicile.

De nouvelles mesures pour endiguer la pandémie. 
Paris et la petite couronne sont désormais placés en « en zone rouge renforcée » car le taux
d'incidence y est plus élevé et inquiétant chez les plus vulnérables. Ce qui a pour effet
notamment la limitation des grands événements à 1000 personnes, la limitation des
rassemblements dans la rue à 10 personnes, la fermeture des salles de sport, la fermeture des
bars à 22h. 
Les mesures barrières (dont le port du masque qui reste obligatoire) doivent être
scrupuleusement respectées. 

Retrouvez toutes les informations sur issy.com

Journées du patrimoine : apprendre pour la vie
Malgré la crise sanitaire, les Journées du patrimoine sur le thème de l’éducation ont marqué l’occasion d’explorer les richesses 
du territoire et de célébrer le centenaire de la C1 de Gabriel Voisin au Musée.  
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Issy Art : L’Atlas a rhabillé la place de la Mairie ! 
2 000 personnes sont venues déambuler sur la fresque monumentale de L’Atlas
montée avec le public. L’immense labyrinthe de l’artiste a orné tout l’espace de ses
lignes en noir et blanc sur lequel les habitants ont pu librement passer tout au long
de l’après-midi. Vous avez été nombreux à venir applaudir les danseurs de hip hop
dans les battles endiablés qui se sont joués sur le parvis avec la compagnie Flies. �

http://issy.com
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Votre agence

à Issy-les-Moulineaux
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Spécialiste 
de la garde d’enfants 

à domicile

Marché des Arts, l’événement des artistes isséens
Organisé les 5 et 6 septembre derniers sur la Place de l’Hôtel de Ville, le Marché des Arts a mis en lumière le talent des artistes
isséens, de la sculpture au dessin en passant par la peinture. Tous les genres artistiques étaient réunis à l’occasion de ce week-
end d’exception. 

Une Fête des nouvelles mobilités pour promouvoir les déplacements doux
La 4ème édition de cet événement, le 12 septembre dernier, avait pour objectif de sensibiliser les habitants aux nouveaux modes de
déplacement plus respectueux de l’environnement, des vélos aux véhicules hybrides et électriques, comme la nouvelle AMI de
Citroën ou le triporteur à hydrogène de la Ville, testé dans le cadre du projet européen FCCP (Fuel Cell Cargo Pedelecs).

Un cabaret poétique à l’Espace Andrée Chedid
À l’occasion des Journées du Patrimoine, des poètes réunis dans l’ouvrage Oser encore-Hommage à Andrée Chedid pour le centenaire
de sa naissance (Érès, coll. Po&Psy) ont déclamé leurs poèmes, en présence d‘André Santini et Valérie Pécresse, Présidente de la Région
Ile-de-France. Un hommage vibrant à la poétesse et romancière dont l’œuvre a profondément marqué le patrimoine littéraire; avant
un florilège de poèmes par des enfants isséens réunis au titre du concours régional Patrimoines en Poésie.

Fête de la rue Charlot, un événement sous le signe de la convivialité
Atelier graph, animation musicale, atelier créatifs, structures gonflables… des animations variées étaient proposées pour tous les
âges lors de la traditionnelle fête de la rue Charlot qui s’est déroulée le 12 septembre dernier. Les Isséens ont eu l’opportunité de
rencontrer et d’échanger avec leurs Conseillers de quartier. 

7 600 participants au Forum de rentrée !
Les Isséens sont venus nombreux au Forum de rentrée en septembre dernier, malgré les strictes conditions sanitaires imposées
par la crise sanitaire, pour rencontrer les associations et découvrir de nouvelles activités artistiques et sportives. Ils ont
également expérimenté les animations du pôle numérique, de la maquette 3D pour explorer de manière interactive les quartiers
de la ville et visualiser les futurs projets urbains au robot Pepper en passant par les animations de Nao ou encore le Smart VR
Tour, une expérience en réalité virtuelle pour découvrir la smart city. 

Issy a célébré le 76e anniversaire de la Libération de Paris
La ville a commémoré  le 76e anniversaire de la Libération de Paris le 30 Août dernier.
A cette occasion, André Santini, accompagné de nombreuses autorités militaires, des élus et des habitants, a rendu hommage à
la mémoire des combattants libérateurs.



Art contemporain :
les artistes des Arches
investissent le Musée !

Retour sur la 4e édition 
de la Fête des nouvelles
mobilités

Des élèves de CM2
participent aux vendanges
du Chemin des Vignes

SUIVEZ LA CHAÎNE               SUR YOUTUBE www.issy.tv

4 • Point d’Appui Au fil des jours

Signature d’une charte avec France Alzheimer 92 : 
une première dans le Département

Le 21 septembre dernier à l’Hôtel de Ville, lors de la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer, la charte ville aidante Alzheimer a été
signée par le Maire André Santini et Patrick Lepretre, président de France Alzheimer 92.
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Le 21 septembre dernier à l’Hôtel de Ville, lors
de la Journée Mondiale de la maladie
d’Alzheimer, la charte ville aidante Alzheimer a
été signée par le Maire André Santini et Patrick
Lepretre, président de France Alzheimer 92.

Cette charte d’engagements réciproques entre la
Ville et l’Association France Alzheimer vise à
garantir reconnaissance et soutien aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer afin de les
aider à profiter au mieux de leur ville. 

Le travail engagé porte sur l’orientation,
l’inclusivité et la sensibilisation. Il s’agira par
exemple de faciliter la participation des
personnes malades et de leurs proches à des
actions artistiques, culturelles et sportives. 

Ou encore d’assurer leur autonomie au sein des
lieux publics par la mise en place de repères
d’orientation visuels ou sonores. En complément,
une campagne de communication permettra de
sensibiliser le grand public mais aussi les
commerçants, artisans ou même les forces de
l’ordre à la maladie.

« Bien plus qu’un simple label, c’est un projet global
qui est mis sur pied, combiné à la volonté de co-
construire une dynamique inclusive locale avec les
parties prenantes que sont les personnes atteintes

et leurs familles, a déclaré André Santini. Élaborer
un espace ouvert et solidaire au profit des malades
et de leurs familles, enrichir nos actions
partenariales avec une association de référence,
refuser la fatalité véhiculée par cette maladie,
telles sont donc les orientations que nous nous
fixons. » a déclaré André Santini.

Cette signature officialise le partenariat de
longue date entre l’Espace Seniors et France
Alzheimer 92. Elle marque le début d’un nouvel
élan pour le déploiement de nouvelles actions.  

Contact et information :
Permanences de France Alzheimer à l'Espace Seniors,
sur rendez vous au 01 46 42 22 16
Espace Seniors : 01 41 23 86 30
www.francealzheimer.org/hautsdeseine

Séance de tennis de table adaptée en partenariat
avec l'Entente Pongiste Isséenne, le service des Sports
et France Alzheimer 92, le mercredi de 10 h à 11 h au
Stade Alain Mimoun, rue Rabelais
Contact Service des Sports pour : Hervé Sultan 01 41 23 83 25

Semaine Bleue : favoriser le lien social 
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire : un enjeu pour l’après COVID », c’est le thème de la semaine nationale des
retraités et des personnes âgées.
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Plus connu sous le nom de Semaine Bleue, ce
moment permet d’informer et de sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités à la
vie économique, sociale et culturelle. C’est
aussi le moyen de mieux appréhender les
préoccupations et les difficultés rencontrées
par les personnes âgées. Cette année, cet
évènement incite les seniors à maintenir le lien
social et favoriser leur bien être malgré la
situation sanitaire.

Pour cette édition, l’Espace Seniors a concocté
un programme d’animations variées et de
conférences  : gymnastique dansante en plein
air, initiation au recyclage créatif, Repair café,

atelier de jardinage sur les balcons et bords de
fenêtre, conférence sur le «  répit des aidants  »,
atelier WhatsApp… 

Informations
Semaine bleue : du lundi 5 au vendredi 9 octobre 
Espace Seniors
5, rue Marcelin Berthelot
www.issy.com/espaceseniors
Tél. 01 41 23 86 30

Inscription obligatoire aux animations par téléphone 
au 01 41 23 86 31 
ou sur https://www.clicrdv.com/espace-seniors-issy-les-
moulineaux
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Reprise des consultations 
sans rendez-vous à l’Hôpital Suisse
Le service des Consultations sans rendez-vous a rouvert ses
portes depuis mi-septembre au sein de l’Hôpital Suisse,
permettant une prise en charge de proximité rapide. 
Ces consultations concernent les pathologies et
traumatologies du quotidien (non vitales, non chirurgicales)
et ponctuelles, telles que douleurs abdominales inhabituelles,
plaies, entorses ou petites fractures. Le service dispose d’un
accès à un plateau technique équipé, avec un service
radiologie et un laboratoire, où pourront si besoin être
réalisés des examens complémentaires nécessaires. Elles
s’adressent à tous à partir de 15 ans.
Consultations sans rendez-vous
Hôpital Suisse de Paris – 10, Rue Minard
Tél. 01 41 33 11 80
https://www.hopitalsuissedeparis.com/
Du lundi au vendredi de 8h à 19h

Braderie à la paroisse 
Notre-Dame des Pauvres
La traditionnelle braderie de rentrée de la paroisse Notre-
Dame des Pauvres se tiendra les 2 et 3 octobre prochain. 
Elle propose à petits prix des vêtements (hommes, femmes 
et enfants), des chaussures, du linge de maison et des sacs.
Braderie de rentrée
Dans la cour derrière l’église – 27, boulevard Galliéni
Vendredi 2 octobre de 14h à 17h
Samedi 3 octobre de 10h à 16h

Un message d’espérance 
pour la Toussaint
Des paroissiens des 5 communautés catholiques de la ville
accueilleront, dimanche 1er novembre de 14h à 17h, les
personnes se rendant traditionnellement au cimetière à
l’occasion de la Toussaint. Un prêtre sera présent à 15h pour
une prière commune, suivie de la bénédiction des tombes de
vos proches si vous le souhaitez.

COVID-19 : où jeter les masques ?
Dans le cadre de l’épidémie, les déchets potentiellement
infectieux doivent faire l’objet de précautions strictes : 
- Enfermer ces déchets dans un sac poubelle, disposant d’un
système de fermeture par liens, placer le sac dans un 2e sac
poubelle fermé, et stocker 24h afin de réduire la viabilité du
virus sur les matières poreuses. 
- Jeter le sac dans le bac gris (ordures ménagères).

Brèves

Tournée l’an dernier à l’EHPAD Repotel, la
série documentaire produite par Caroline
Delage est à découvrir sur Canal + les 7 et 14
octobre. Elle a réuni au quotidien une dizaine
d’enfants de grande section de maternelle et
10 résidents de l’établissement isséen. 
L’objectif est de valoriser les relations
intergénérationnelles afin d’améliorer la
santé et le bien-être des personnes âgées en
maison de retraite qui souffrent de solitude
et d’isolement. 

De nombreuses études démontrent en effet
que les contextes intergénérationnels
augmentent les émotions positives, l’estime de
soi, et la satisfaction de vie des personnes
âgées. En plus d’un échange humain, ils ont des
effets sur leurs conditions motrices et
psychologiques. Jamais dans le jugement,
attachants et drôles, les petits représentent
une stimulation qui permet aux aînés de
retrouver des capacités qu’ils pensaient avoir
perdues.

L’avant-première a eu lieu le 29 septembre
dernier à l’Auditorium. �

« Une vie d’écart » : la série documentaire sur Canal Plus

De gauche à droite, Ludovic Guilcher, Maire-Adjoint à la Vie sociale, santé et handicap, André Santini, Maire, et Patrick Leprêtre, 
président de France Alzheimer 92, 

https://www.hopitalsuissedeparis.com/
https://www.clicrdv.com/espace-seniors-issy-les-moulineaux
https://www.clicrdv.com/espace-seniors-issy-les-moulineaux
http://www.issy.com/espaceseniors
http://www.francealzheimer.org/hautsdeseine
http://www.issy.tv
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Embarquez à bord 
du Grand Paris Express  ! 
Cette année, la Société du Grand Paris ouvrira à nouveau les
portes de la Fabrique du métro à Saint-Ouen-sur-Seine à
partir du 3 octobre et chaque 1er samedi du mois. 
Cet espace accueillera le public autour d’une exposition
inédite intitulée « Les lignes du design », à la découverte de
l’univers du Grand Paris Express et de ses designers. 
Plus d’informations sur societedugrandparis.fr
Entrée libre et gratuite 
Samedi 3 octobre 
Prochains rendez-vous seront donc les samedis 7 novembre 
et 5 décembre.
De 10h à 19h

Réunion publique  : renouvellement 
du réseau de distribution d’électricité
rue Henri Tariel
Une réunion publique s’est déroulée le 14 septembre pour
présenter aux riverains le déroulement des travaux d’Enedis,
concernant le réseau de distribution d’électricité d’une partie
de la rue Henri Tariel. Des travaux ont débuté en septembre
pour une durée de six semaines  afin de renouveler le réseau
de distribution d’électricité : le nouveau câble électrique sera
déroulé sous les places de stationnement côtés pairs de la rue
et sera branché dans chaque coffret électrique. Ces travaux
sont menés en coordination avec Grand Paris Seine Ouest. 

Écrivain public 
Ce service, assuré par des bénévoles du Secours Catholique,
vise à aider et conseiller toute personne rencontrant des
difficultés dans les démarches administratives  : rédaction de
lettres avec si besoin explications de courriers reçus,
remplissage de formulaires sur papier ou sur interne.
Espace Andrée Chedid, 60 rue du Général Leclerc
Lundi de 9h à 12h, mardi et jeudi de 16h30 à 19h30, sur rendez-
vous au  01 41 23 82 82  ou par  www.issy.com/reservation-
espacechedid

RER C : des travaux en octobre
Les week-ends des 3 et 4, des 17 et 18 octobre, et du 31 octobre
et 1er novembre, aucun train ne circulera sur la ligne C entre
Invalides et Versailles Château - Rive Gauche et entre
Invalides et Saint-Quentin-en-Yvelines. Des renforts de bus
sur les lignes régulières 169, 171 et sont prévus. Toutes les infos
sur transilien.com.

La Ville s’est mobilisée pendant les
épisodes de canicule
En août dernier, l’Espace Seniors, accompagné de bénévoles, a
effectué une veille quotidienne auprès des personnes
inscrites sur le registre des personnes vulnérables du CCAS. En
plus des visites à domicile, des appels quotidiens ont été
passés afin de rompre l’isolement. 184 personnes ont été
accueillies dans des lieux climatisés dédiés aux seniors. 

Brèves

Dès le lendemain de la tragédie, André Santini
avait fait part du soutien des Isséens à
l’ambassadeur du Liban en France, puis avait
reçu les représentants libanais des
organisations culturelles et des religions. Il
avait également annoncé le déblocage par le
conseil municipal du 8 octobre d’une aide
financière humanitaire de 70  000 euros, soit
l’équivalent d’un euro par habitant.

Du 17 août au 17 septembre, les Isséens
étaient invités à déposer leurs dons en
nature au centre de dons installé au Palais
des Sports Robert Charpentier, tenu par deux
partenaires installés sur la ville, l’Éparchie
Maronite de France (diocèse libanais dont le
siège est à Beyrouth) et Homenetmen France,
association arménienne de scoutisme et
d’éducation sportive. Epicerie, produits
d’hygiène… ce sont près de 15 tonnes de vivres
et de matériels qui ont été collectés.

Un appel auprès des médecins et des
pharmaciens de la ville a également permis de
récolter une tonne de médicaments et de
matériel médical. En outre, quatre restaurants

et boutiques (le Moulin d’Issy, Biocoop avenue
V. Cresson, Casa Mario, Bedros et Eniz de
Clamart) ont fait don de 300 à 500 kg de vivres
chacun. Intermarché fait également partie des
généreux donateurs. L'ensemble sera acheminé
à Beyrouth début octobre.

Une délégation de quatre représentants de
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) avait
également acheminé fin août 70  000 masques
et 400 kg de médicaments et produits de
première nécessité. �

Liban  : 15 tonnes de vivres et matériels collectés 
pour les sinistrés de Beyrouth
Suite à la catastrophe du 4 août dernier, les Isséens se sont massivement mobilisés et plus de 15 tonnes de produits de première
nécessité ont été collectés. Il s'agit de la plus grande collecte de l'IIe-de-France. 
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Initiée par le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
cette 29ème édition est consacrée à
l’observation. Rien de plus simple, pourrait-on
rétorquer. Nous nous fions à notre vision et
observons notre environnement le plus
naturellement du monde ! Oui mais... 
Voyons-nous bien la même chose, et comment
s’assurer que nos observations sont exactes ? 
Pour le savoir, munissez-vous d’une loupe
grossissante, d’un zeste de rigueur scientifique,

et partez à la conquête de la Fête de la Science,
un moment de découverte et d’étonnement.

Le monde vu par une mouche ou un suricate
n’est pas exactement le même que celui perçu
par l’homme. D’ailleurs, voyons-nous tous la
même chose ? Nos sens ne nous jouent-ils pas
des tours ? Alors, comment le scientifique s’y
prend-il pour exercer cette compétence bien
plus complexe qu’il n’y parait ? Avec
l’enthousiasme, la malice qui le caractérisent et
l’œil toujours averti, Jean-Baptiste de Panafieu
entraine le regard des petits et grands, au-delà
des apparences pour observer le monde, dans
le cadre d’une conférence. Jean-Baptiste de
Panafieu est agrégé de sciences naturelles et
docteur en océanologie biologique. Réalisateur
et scénariste de films documentaires, il publie
régulièrement de nombreux ouvrages de
vulgarisation scientifique pour la jeunesse.

Conférence « Quand la science observe le monde »
vendredi 2 octobre à 19h30
Public familial à partir de 6 ans. Durée : 1h30. Sur
réservation : www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Atelier parents-enfants « Du microscope au télescope
» pour se familiariser avec les cellules
Samedi 3 octobre à 14h et 16h.

Atelier « Vous avez dit illusions ? »
Science et magie, réalisation de dessins et d’objets en
papier qui se jouent de nos sens.
Dimanche 4 octobre à 15h.

Ateliers à partir de 8 ans (enfant accompagné), sur
réservation par téléphone ou sur place.

Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du Verger
Tél.  01 41 23 84 00
Mail : letempsdescerises@ville-issy.fr

Fête de la Science : une conférence pour observer 
le monde au-delà des apparences
Du vendredi 2 au samedi 4 octobre, le Temps des Cerises vous invite à la Fête de la science. Un événement pour promouvoir la science
auprès du grand public et faire découvrir les travaux de la communauté scientifique. 
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Art contemporain :
les artistes des Arches
investissent le Musée !

Retour sur la 4e édition 
de la Fête des nouvelles
mobilités

Des élèves de CM2
participent aux vendanges
du Chemin des Vignes

SUIVEZ LA CHAÎNE               SUR YOUTUBE www.issy.tv
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Signature d’une charte avec France Alzheimer 92 : 
une première dans le Département

Le 21 septembre dernier à l’Hôtel de Ville, lors de la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer, la charte ville aidante Alzheimer a été
signée par le Maire André Santini et Patrick Lepretre, président de France Alzheimer 92.
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Le 21 septembre dernier à l’Hôtel de Ville, lors
de la Journée Mondiale de la maladie
d’Alzheimer, la charte ville aidante Alzheimer a
été signée par le Maire André Santini et Patrick
Lepretre, président de France Alzheimer 92.

Cette charte d’engagements réciproques entre la
Ville et l’Association France Alzheimer vise à
garantir reconnaissance et soutien aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer afin de les
aider à profiter au mieux de leur ville. 

Le travail engagé porte sur l’orientation,
l’inclusivité et la sensibilisation. Il s’agira par
exemple de faciliter la participation des
personnes malades et de leurs proches à des
actions artistiques, culturelles et sportives. 

Ou encore d’assurer leur autonomie au sein des
lieux publics par la mise en place de repères
d’orientation visuels ou sonores. En complément,
une campagne de communication permettra de
sensibiliser le grand public mais aussi les
commerçants, artisans ou même les forces de
l’ordre à la maladie.

« Bien plus qu’un simple label, c’est un projet global
qui est mis sur pied, combiné à la volonté de co-
construire une dynamique inclusive locale avec les
parties prenantes que sont les personnes atteintes

et leurs familles, a déclaré André Santini. Élaborer
un espace ouvert et solidaire au profit des malades
et de leurs familles, enrichir nos actions
partenariales avec une association de référence,
refuser la fatalité véhiculée par cette maladie,
telles sont donc les orientations que nous nous
fixons. » a déclaré André Santini.

Cette signature officialise le partenariat de
longue date entre l’Espace Seniors et France
Alzheimer 92. Elle marque le début d’un nouvel
élan pour le déploiement de nouvelles actions.  

Contact et information :
Permanences de France Alzheimer à l'Espace Seniors,
sur rendez vous au 01 46 42 22 16
Espace Seniors : 01 41 23 86 30
www.francealzheimer.org/hautsdeseine

Séance de tennis de table adaptée en partenariat
avec l'Entente Pongiste Isséenne, le service des Sports
et France Alzheimer 92, le mercredi de 10 h à 11 h au
Stade Alain Mimoun, rue Rabelais
Contact Service des Sports pour : Hervé Sultan 01 41 23 83 25

Semaine Bleue : favoriser le lien social 
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire : un enjeu pour l’après COVID », c’est le thème de la semaine nationale des
retraités et des personnes âgées.
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Plus connu sous le nom de Semaine Bleue, ce
moment permet d’informer et de sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités à la
vie économique, sociale et culturelle. C’est
aussi le moyen de mieux appréhender les
préoccupations et les difficultés rencontrées
par les personnes âgées. Cette année, cet
évènement incite les seniors à maintenir le lien
social et favoriser leur bien être malgré la
situation sanitaire.

Pour cette édition, l’Espace Seniors a concocté
un programme d’animations variées et de
conférences  : gymnastique dansante en plein
air, initiation au recyclage créatif, Repair café,

atelier de jardinage sur les balcons et bords de
fenêtre, conférence sur le «  répit des aidants  »,
atelier WhatsApp… 

Informations
Semaine bleue : du lundi 5 au vendredi 9 octobre 
Espace Seniors
5, rue Marcelin Berthelot
www.issy.com/espaceseniors
Tél. 01 41 23 86 30

Inscription obligatoire aux animations par téléphone 
au 01 41 23 86 31 
ou sur https://www.clicrdv.com/espace-seniors-issy-les-
moulineaux
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Reprise des consultations 
sans rendez-vous à l’Hôpital Suisse
Le service des Consultations sans rendez-vous a rouvert ses
portes depuis mi-septembre au sein de l’Hôpital Suisse,
permettant une prise en charge de proximité rapide. 
Ces consultations concernent les pathologies et
traumatologies du quotidien (non vitales, non chirurgicales)
et ponctuelles, telles que douleurs abdominales inhabituelles,
plaies, entorses ou petites fractures. Le service dispose d’un
accès à un plateau technique équipé, avec un service
radiologie et un laboratoire, où pourront si besoin être
réalisés des examens complémentaires nécessaires. Elles
s’adressent à tous à partir de 15 ans.
Consultations sans rendez-vous
Hôpital Suisse de Paris – 10, Rue Minard
Tél. 01 41 33 11 80
https://www.hopitalsuissedeparis.com/
Du lundi au vendredi de 8h à 19h

Braderie à la paroisse 
Notre-Dame des Pauvres
La traditionnelle braderie de rentrée de la paroisse Notre-
Dame des Pauvres se tiendra les 2 et 3 octobre prochain. 
Elle propose à petits prix des vêtements (hommes, femmes 
et enfants), des chaussures, du linge de maison et des sacs.
Braderie de rentrée
Dans la cour derrière l’église – 27, boulevard Galliéni
Vendredi 2 octobre de 14h à 17h
Samedi 3 octobre de 10h à 16h

Un message d’espérance 
pour la Toussaint
Des paroissiens des 5 communautés catholiques de la ville
accueilleront, dimanche 1er novembre de 14h à 17h, les
personnes se rendant traditionnellement au cimetière à
l’occasion de la Toussaint. Un prêtre sera présent à 15h pour
une prière commune, suivie de la bénédiction des tombes de
vos proches si vous le souhaitez.

COVID-19 : où jeter les masques ?
Dans le cadre de l’épidémie, les déchets potentiellement
infectieux doivent faire l’objet de précautions strictes : 
- Enfermer ces déchets dans un sac poubelle, disposant d’un
système de fermeture par liens, placer le sac dans un 2e sac
poubelle fermé, et stocker 24h afin de réduire la viabilité du
virus sur les matières poreuses. 
- Jeter le sac dans le bac gris (ordures ménagères).

Brèves

Tournée l’an dernier à l’EHPAD Repotel, la
série documentaire produite par Caroline
Delage est à découvrir sur Canal + les 7 et 14
octobre. Elle a réuni au quotidien une dizaine
d’enfants de grande section de maternelle et
10 résidents de l’établissement isséen. 
L’objectif est de valoriser les relations
intergénérationnelles afin d’améliorer la
santé et le bien-être des personnes âgées en
maison de retraite qui souffrent de solitude
et d’isolement. 

De nombreuses études démontrent en effet
que les contextes intergénérationnels
augmentent les émotions positives, l’estime de
soi, et la satisfaction de vie des personnes
âgées. En plus d’un échange humain, ils ont des
effets sur leurs conditions motrices et
psychologiques. Jamais dans le jugement,
attachants et drôles, les petits représentent
une stimulation qui permet aux aînés de
retrouver des capacités qu’ils pensaient avoir
perdues.

L’avant-première a eu lieu le 29 septembre
dernier à l’Auditorium. �

« Une vie d’écart » : la série documentaire sur Canal Plus

De gauche à droite, Ludovic Guilcher, Maire-Adjoint à la Vie sociale, santé et handicap, André Santini, Maire, et Patrick Leprêtre, 
président de France Alzheimer 92, 

https://www.hopitalsuissedeparis.com/
https://www.clicrdv.com/espace-seniors-issy-les-moulineaux
https://www.clicrdv.com/espace-seniors-issy-les-moulineaux
http://www.issy.com/espaceseniors
http://www.francealzheimer.org/hautsdeseine
http://www.issy.tv
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Embarquez à bord 
du Grand Paris Express  ! 
Cette année, la Société du Grand Paris ouvrira à nouveau les
portes de la Fabrique du métro à Saint-Ouen-sur-Seine à
partir du 3 octobre et chaque 1er samedi du mois. 
Cet espace accueillera le public autour d’une exposition
inédite intitulée « Les lignes du design », à la découverte de
l’univers du Grand Paris Express et de ses designers. 
Plus d’informations sur societedugrandparis.fr
Entrée libre et gratuite 
Samedi 3 octobre 
Prochains rendez-vous seront donc les samedis 7 novembre 
et 5 décembre.
De 10h à 19h

Réunion publique  : renouvellement 
du réseau de distribution d’électricité
rue Henri Tariel
Une réunion publique s’est déroulée le 14 septembre pour
présenter aux riverains le déroulement des travaux d’Enedis,
concernant le réseau de distribution d’électricité d’une partie
de la rue Henri Tariel. Des travaux ont débuté en septembre
pour une durée de six semaines  afin de renouveler le réseau
de distribution d’électricité : le nouveau câble électrique sera
déroulé sous les places de stationnement côtés pairs de la rue
et sera branché dans chaque coffret électrique. Ces travaux
sont menés en coordination avec Grand Paris Seine Ouest. 

Écrivain public 
Ce service, assuré par des bénévoles du Secours Catholique,
vise à aider et conseiller toute personne rencontrant des
difficultés dans les démarches administratives  : rédaction de
lettres avec si besoin explications de courriers reçus,
remplissage de formulaires sur papier ou sur interne.
Espace Andrée Chedid, 60 rue du Général Leclerc
Lundi de 9h à 12h, mardi et jeudi de 16h30 à 19h30, sur rendez-
vous au  01 41 23 82 82  ou par  www.issy.com/reservation-
espacechedid

RER C : des travaux en octobre
Les week-ends des 3 et 4, des 17 et 18 octobre, et du 31 octobre
et 1er novembre, aucun train ne circulera sur la ligne C entre
Invalides et Versailles Château - Rive Gauche et entre
Invalides et Saint-Quentin-en-Yvelines. Des renforts de bus
sur les lignes régulières 169, 171 et sont prévus. Toutes les infos
sur transilien.com.

La Ville s’est mobilisée pendant les
épisodes de canicule
En août dernier, l’Espace Seniors, accompagné de bénévoles, a
effectué une veille quotidienne auprès des personnes
inscrites sur le registre des personnes vulnérables du CCAS. En
plus des visites à domicile, des appels quotidiens ont été
passés afin de rompre l’isolement. 184 personnes ont été
accueillies dans des lieux climatisés dédiés aux seniors. 

Brèves

Dès le lendemain de la tragédie, André Santini
avait fait part du soutien des Isséens à
l’ambassadeur du Liban en France, puis avait
reçu les représentants libanais des
organisations culturelles et des religions. Il
avait également annoncé le déblocage par le
conseil municipal du 8 octobre d’une aide
financière humanitaire de 70  000 euros, soit
l’équivalent d’un euro par habitant.

Du 17 août au 17 septembre, les Isséens
étaient invités à déposer leurs dons en
nature au centre de dons installé au Palais
des Sports Robert Charpentier, tenu par deux
partenaires installés sur la ville, l’Éparchie
Maronite de France (diocèse libanais dont le
siège est à Beyrouth) et Homenetmen France,
association arménienne de scoutisme et
d’éducation sportive. Epicerie, produits
d’hygiène… ce sont près de 15 tonnes de vivres
et de matériels qui ont été collectés.

Un appel auprès des médecins et des
pharmaciens de la ville a également permis de
récolter une tonne de médicaments et de
matériel médical. En outre, quatre restaurants

et boutiques (le Moulin d’Issy, Biocoop avenue
V. Cresson, Casa Mario, Bedros et Eniz de
Clamart) ont fait don de 300 à 500 kg de vivres
chacun. Intermarché fait également partie des
généreux donateurs. L'ensemble sera acheminé
à Beyrouth début octobre.

Une délégation de quatre représentants de
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) avait
également acheminé fin août 70  000 masques
et 400 kg de médicaments et produits de
première nécessité. �

Liban  : 15 tonnes de vivres et matériels collectés 
pour les sinistrés de Beyrouth
Suite à la catastrophe du 4 août dernier, les Isséens se sont massivement mobilisés et plus de 15 tonnes de produits de première
nécessité ont été collectés. Il s'agit de la plus grande collecte de l'IIe-de-France. 
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Initiée par le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
cette 29ème édition est consacrée à
l’observation. Rien de plus simple, pourrait-on
rétorquer. Nous nous fions à notre vision et
observons notre environnement le plus
naturellement du monde ! Oui mais... 
Voyons-nous bien la même chose, et comment
s’assurer que nos observations sont exactes ? 
Pour le savoir, munissez-vous d’une loupe
grossissante, d’un zeste de rigueur scientifique,

et partez à la conquête de la Fête de la Science,
un moment de découverte et d’étonnement.

Le monde vu par une mouche ou un suricate
n’est pas exactement le même que celui perçu
par l’homme. D’ailleurs, voyons-nous tous la
même chose ? Nos sens ne nous jouent-ils pas
des tours ? Alors, comment le scientifique s’y
prend-il pour exercer cette compétence bien
plus complexe qu’il n’y parait ? Avec
l’enthousiasme, la malice qui le caractérisent et
l’œil toujours averti, Jean-Baptiste de Panafieu
entraine le regard des petits et grands, au-delà
des apparences pour observer le monde, dans
le cadre d’une conférence. Jean-Baptiste de
Panafieu est agrégé de sciences naturelles et
docteur en océanologie biologique. Réalisateur
et scénariste de films documentaires, il publie
régulièrement de nombreux ouvrages de
vulgarisation scientifique pour la jeunesse.

Conférence « Quand la science observe le monde »
vendredi 2 octobre à 19h30
Public familial à partir de 6 ans. Durée : 1h30. Sur
réservation : www.issy.com/reservation-tempsdescerises

Atelier parents-enfants « Du microscope au télescope
» pour se familiariser avec les cellules
Samedi 3 octobre à 14h et 16h.

Atelier « Vous avez dit illusions ? »
Science et magie, réalisation de dessins et d’objets en
papier qui se jouent de nos sens.
Dimanche 4 octobre à 15h.

Ateliers à partir de 8 ans (enfant accompagné), sur
réservation par téléphone ou sur place.

Le Temps des Cerises - 90-98, promenade du Verger
Tél.  01 41 23 84 00
Mail : letempsdescerises@ville-issy.fr

Fête de la Science : une conférence pour observer 
le monde au-delà des apparences
Du vendredi 2 au samedi 4 octobre, le Temps des Cerises vous invite à la Fête de la science. Un événement pour promouvoir la science
auprès du grand public et faire découvrir les travaux de la communauté scientifique. 
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En septembre 2019, le Temps des Cerises a
intégré le réseau des Micro-Folies. Impulsé par
Didier Fusiller, directeur de la Villette et porté
par le Ministère de la Culture,, ces tiers lieux
singuliers visent à démocratiser l’accès à la
culture sur les territoires en s’appuyant sur des
établissements hybrides et polyvalents. 

C’est dans ce contexte que le Temps des Cerises
a repensé ses espaces en y incluant dans son
Auditorium un musée numérique. Grâce aux
collections issues des 12 établissements
culturels nationaux fondateurs, plus de 1 500
œuvres, numérisées en très haute définition,
sont aujourd’hui accessibles : peintures,
sculptures, design, architecture, vidéo
scientifique, opéra, théâtre, danse, etc.

Espace de création numérique
La salle Jacques Hintzy s’est transformée, quant
à elle, en espace d’ateliers autour du
numérique : codage pour tous les âges avec
l'ISEP, impression 3D, impressions sur textile et

broderie numérique, etc. Lieu de création
numérique, le Minilab a ainsi pour objectif
d’initier tous les publics aux technologies de
demain.

En dehors des ateliers, le MiniLab propose des
créneaux pour tester les jeux vidéo en réalité
virtuelle avec notamment des productions
d'ARTE, et peut aussi être mis à disposition pour
du co-working, de quoi rester dans sa bulle !

Durant le mois d’octobre, vous pourrez vous
essayer à la construction et à la programmation
de robot Lego Boost.

Dans le cadre du festival Issy BD (lire en page 9),
des ateliers sont proposés sur le thème de la BD
au MiniLab du Temps des Cerises. Un atelier
flocage sur tissu spécial BD vous permet de
designer votre motif par ordinateur, de
découper et finalement de personnaliser et de
floquer sur un t-shirt votre création. 

Atelier Lego Boost LEGO B dimanche 18 octobre de
14h à 16h
Gratuit sur réservation au 01 41 23 84 00 ou sur place 
De 6 à 9 ans

Atelier flocage sur tissu « Spécial BD » dimanche 18
octobre de 16h30 à 18h30
Gratuit sur réservation au 01 41 23 84 00 ou sur place
À partir de 10 ans jusqu’aux adultes
Réalité virtuelle 
sur rendez-vous au 01 41 23 84 00 ou sur place
Espace de co-working : 
Se renseigner au 01 41 23 84 00 ou sur place

Stage Openlab : du mardi 27 au vendredi 30 octobre.
Stage payant en fonction du quotient familial.
Inscription sur TÉLISS trois semaines avant le stage.
Musée numérique : accessible au sein de l’Auditorium

du Temps des Cerises, en accès libre les mercredis de
14h à 17h et les samedis de 14h à 18h.
Renseignement par téléphone pendant les heures
d'ouverture au 01 41 23 84 00.

Pour sa nouvelle saison, le Temps des Cerises
vous propose de découvrir des œuvres
emblématiques du musée du Quai Branly –
Jacques Chirac, présentes au sein du Musée
numérique.

Chaque séance sera l’occasion pour le public
d’assister à une présentation interactive d’une
pièce du musée et de participer à un atelier-
parents-enfants autour de l’œuvre.

Ces rendez-vous seront animés par des
guides-conférenciers et animateurs du Quai
Branly – Jacques Chirac. Découvertes des
œuvres et des mythes, ateliers pour réaliser des
amulettes protectrices ou des masques de
protection... Ces séances proposeront une
immersion exceptionnelle au cœur d’univers
lointains.

Pour découvrir toutes les richesses de ce musée,
le Temps des Cerises vous propose de partir in
situ à la découverte des collections d’objets
ethnographiques d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et
des Amériques (statues, masques, textiles,
instruments de musique), avec une visite
organisée au départ du Temps des Cerises.

Samedi 26 septembre à 14h30 :  Ma forêt
d’Amazonie (Amériques)
Réalisez une amulette protectrice à partir de la faune
et de la flore et de la forêt amazonienne. 

Samedi 17 octobre à 14h30 : Peindre le rêve
(Océanie)
Découvrez les œuvres et les mythes aborigènes puis
peignez votre propre rêve. 

Dimanche 15 novembre à 14h30 : Au cœur des
masques (Afrique)
Créez votre propre masque de protection sur le
modèle des artistes d’Afrique centrale. 

Samedi 5 décembre à 14h30 : visite du musée du
Quai Branly- Jacques Chirac 
Rendez-vous devant le Temps des Cerises à 13h30.

Samedi 23 janvier à 14h30 : Théâtre d’ombres (Asie).
Partez pour l'Asie, à la découverte de l'incroyable
diversité des petits théâtres d'objets composés
d'ombres chinoises.

Temps des Cerises
90/98, promenade du Fort du Verger
Tél. 01 41 23 84 00

«  Sam  » pose ses caméras sur l’île
Saint-Germain

La série «  Sam  », diffusée sur TF1, a tourné certaines séquences
de sa cinquième saison sur l’île Saint-Germain, avenue du Bas-
Meudon, les 22 et 23 septembre derniers. À cette occasion, le
Maire André Santini est venu saluer les équipes de tournage et le
duo d’acteurs, Natacha Lindinger et François Berléand, invité
surprise du casting. Depuis 2016, la série attire en moyenne plus
de 4 millions de téléspectateurs. Alors que les tournages sont de
plus en plus fréquents dans le quartier, la Municipalité a associé
pleinement les riverains à l’occasion d’une réunion publique de
pré-tournage, pour garantir une bonne cohabitation et la
tranquillité de tous.

Les aventures de Tintin – le secret 
de la Licorne

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne,
Tintin se retrouve entraîné à la recherche d’un fabuleux secret.
Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du capitaine
Haddock, un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de
deux policiers maladroits, Dupond et Dupont, il va parcourir
la moitié de la planète et essayer de se montrer plus malin et
plus rapide que ses ennemis.
Samedi 17 octobre à 17h - Espace Andrée Chedid - 
Sur réservation :  www.issy.com/reservation-espacechedid
Réal Steven Spielberg, 2011, États-Unis, 107 min. À partir de 6 ans.

Brève Le MiniLab, un espace innovant et connecté 
Lieu de création et d’expérimentation, le MiniLab du Temps des Cerises initie tous les publics aux technologies de demain. 
Il poursuit son développement en proposant de nombreux rendez-vous sur le thème du jeu vidéo, de la réalité virtuelle,
de l'impression 3D ou encore à travers des ateliers de flocage sur tissu à l'occasion du mois de la BD.
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Un mois/une œuvre au Temps des
Cerises
Le Temps des Cerises s’est associé au musée du Quai Branly – Jacques Chirac, l’un des
membres fondateurs des Micro-Folies, pour proposer un parcours inédit autour des
œuvres dédiées aux civilisations non européennes.  

Pa
rte

na
ria

t
Octobre 2020 • 550

© 
TD
C

Atelier de flocage

Masque Cara Grande

http://www.issy.com/reservation-espacechedid


D’abord considérée comme un simple
divertissement à destination de la jeunesse, la
BD a acquis une véritable reconnaissance au fil
des années grâce au talent de ses dessinateurs
et à la qualité de ses histoires.
De la BD documentaire à la BD historique en

passant par le roman graphique, la bande
dessinée s’est diversifiée et couvre désormais
de multiples genres pour le plus grand plaisir de
ses lecteurs. 

Le 9ème Art fait l’objet d’une valorisation
particulière en 2020, le ministère de la Culture
organisant une « année nationale de la BD ». 
C’est dans ce cadre que la ville d’Issy-les-
Moulineaux vous propose d’explorer cet univers
si particulier, à travers des concerts, des
expositions, des animations, des projections et
des ateliers. Tout le mois d’octobre vous
pourrez découvrir les multiples facettes de la
bande dessinée, tant d’un point de vue
esthétique que narratif.

Raconter l’Histoire
Comment la bande dessinée raconte-t-elle le
passé ? Comment traduit-elle l’actualité ? 
Le dessin peut être en effet le vecteur de récits,
mais aussi d’idées, de valeurs cristallisant des
débats et des polémiques au sein de la société.

De nombreuses formes existent : illustrations,
caricatures, comic strip, livres, BD… Chacune a
ses publics et ses supports de prédilection. 

Pour en parler, le Conseil Communal des Jeunes
(CCJ) organise une conférence-débat mercredi

14 octobre, en présence de Christophe
Regnault, illustrateur/story boarder et
Frédérique Neau-Dufour, conseillère historique
dans l’élaboration d’une BD en 3 tomes sur le
Général De Gaulle sortie cette année aux
éditions Glénat/Fayard.
Au cours de cette rencontre, on comprendra
mieux les étapes de la création d’une BD
historique et les différents rôles des artistes et
professionnels impliqués dans sa réalisation. Un
membre de la Fondation De Gaulle sera
également présent pour évoquer cette figure
historique qui marqué le 20ème siècle. 

L’humour comme moyen de résistance ? 
Une conférence-débat organisée par le Conseil
Local de la Jeunesse, mardi 6 octobre à 19h,
posera la question suivante : « l’humour en
dessins dans la presse est-il une forme de
résistance ? » Ou comment le dessin et la bande
dessinée viennent protester, contester,
commenter ou définir l’actualité dans les
journaux et sur la toile.

Leur invitée : Mélanie Toulhoat, docteure en
histoire et chercheuse à l’Institut des
Amériques viendra avec toute son expertise.
Une soirée au cœur de l’actualité, à l’heure du
procès des attentats de Charlie Hebdo.

Dévoiler le réel 
Associée à l’imaginaire et à la fiction, la BD peut
aussi être un outil pour raconter le monde qui
nous entoure. 
L’exposition « La bande dessinée de reportage », qui
se déroulera du lundi 5 au vendredi 30 octobre
à l’Espace Jeunes Anne Frank, présente un style
dont les frontières avec l’autobiographie, le
carnet de voyage et le témoignage sont souvent
poreuses.

Offrez-vous également un après-midi d’animations
en famille samedi 10 octobre à partir de 14h et
profitez d’une bibliothèque éphémère
(consultation sur place), d’une bourse de vente
et d’échange (BD, figurines…), d'ateliers de
création de planches pour les plus grands, et de
personnages pour les plus petits, le tout clôturé
à 17h30 par la projection du film « Astérix et le
secret de la potion magique » de Louis Clichy et
Alexandre Astier.

Espace Jeunes Anne Frank - 15 rue Diderot.
Tél. 01 41 23 83 50 
Retrouvez l’intégralité de la programmation 
sur issy.com

Merci de vous inscrire en amont à ces différents
rendez-vous, le nombre de places étant limité en
raison des conditions sanitaires.

Point d’Appui • 9Focus
En octobre, Issy célèbre la bande dessinée !
Après plusieurs éditions consacrées aux polars, aux mangas et à la Fantasy, c’est au tour de la bande dessinée d’être mise à l’honneur avec ce premier festival de Littérature de
Jeunesse coordonné par le CLAVIM avec le soutien des éditions Glénat et de l’école des loisirs. 
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Nuit de la BD : vivez un marathon
cinématographique ! 
Le ciné-club de la Halle des Épinettes propose
aux collégiens et lycéens une expérience dans
l’univers de la bande dessinée tout au long de
la nuit. L’occasion pour les 11/17 ans de vivre un
marathon cinématographique à travers des
films inspirés de l’univers de la bande dessinée.
Cette deuxième édition sera encadrée par des
animateurs du CLAVIM et un service de
navette permettra de raccompagner les jeunes
selon le vœu des familles. 
Une expérience originale et unique à vivre
entre amis ! 

Gratuit. Uniquement sur inscription dans les
Maisons d’Issy (01 41 23 86 05), à l’Espace Jeunes
Anne Frank (01 41 23 83 50) et à la Halle des
Épinettes (01 46 38 21 05). 

Vendredi 16 octobre 2020 à partir de 19h
À l’affiche :  
19h : Astérix et Obélix / Mission Cléopâtre
d’Alain Chabat 
21h : Le cinquième élément de Luc Besson 
23h30 : The amazing Spider Man de Mark Webb 
2h : Iron man de Jon Favreau 
4h30 : Batman Begins de Christopher Nolan
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Mélanie Toulhoat

Album De Gaulle

http://issy.com


Le théâtre revient sur la scène de l’Espace
Icare ! La compagnie isséenne Les Moires vous
propose de découvrir leur nouveau spectacle, 
« De l’inconvénient d’être Michel Michel », une
création du réalisateur Jean-Philippe Oudin.
Fondée en 2005, la compagnie Les Moires
s’attache à promouvoir le théâtre sous toutes
ses formes, tant pour les amateurs que pour les
professionnels.

Portraits d’animaux
Une exposition de photographies faisant la part
belle à la nature et aux animaux vous attend
également à l’Espace Manufacture. Le
photographe, Julien Martin, 30 ans, handicapé
cognitif, développe un regard singulier sur le
monde qui l’entoure, en particulier sur la
nature, les plantes et les animaux. À travers
cette exposition, il dévoile la quiétude et
l’empathie qu’il ressent au contact des vaches
peuplant nos campagnes. Paisibles et plus
communicants qu’on ne le croit, ces animaux lui
rendent bien sa sollicitude en acceptant de
poser devant son objectif.  

Un écrivain public pour vous aider 
dans vos démarches !
Besoin de conseils pour rédiger votre CV ou des
documents administratifs ? L’Espace Icare
propose une aide bénévole gratuite d’écrivain
public dans le domaine du courrier

administratif et de la procédure judiciaire,
assurée par Mr François Hargous, retraité,
ancien greffier à la Cour d’appel de Paris. 
Une permanence est tenue sur rendez-vous le
jeudi de 14h à 16h à l’Espace Icare.

Renseignement et inscriptions pour rendez-vous 
à l’accueil

Pièce de théâtre « De l’inconvénient 
d’être Michel Michel » 
Du lundi 12 au mercredi 14 octobre à 20h. 
Tarifs : 12€ / 14€.
Réservations au 01 40 93 44 50 
Espace Icare – 31, boulevard Gambetta
Web : http://espace-icare.com/

Exposition « Portraits de vaches » de Julien Martin
Du lundi 5 octobre au jeudi 17 octobre 
Espace Manufacture
28, esplanade de la Manufacture

10 • Point d’Appui Associations

Quoi de neuf à l’Espace Icare ?
Vous pouvez compter sur l’Espace Icare pour réchauffer vos journées d’automne ! Au programme : des portraits d’animaux
immortalisés par le photographe Julien Martin et du théâtre avec le spectacle « De l’inconvénient d’être Michel Michel »
de la compagnie Les Moires.  
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En France, les troubles alimentaires touchent
près de 600 000 adolescents et jeunes adultes,
d'après la Fédération Française Anorexie
Boulimie (FFAB). Ces pathologies graves et
complexes sont des enjeux majeurs de santé
publique du fait de leur impact physique et
psychologique sur les personnes concernées.

L'association SAB92 se mobilise pour aider les
personnes souffrant d'anorexie, boulimie et
autres troubles alimentaires. Elle se tient aussi à
l’écoute des parents, conjoints et amis qui
peuvent vite se retrouver démunis face à la
maladie.

SAB 92 se positionne ainsi comme un espace
bienveillant, véritable tremplin pour
accompagner les personnes sur le chemin de la
guérison. Tout au long de l’année, l’association
propose de nombreux rendez-vous tels que des
ateliers, des groupes de parole pour échanger et
découvrir des outils pour lutter contre les
troubles alimentaires. L’objectif est de libérer la
parole, favoriser les discussions, et aider les
personnes souffrant de troubles alimentaires à
avancer et à se délivrer de leurs pensées
toxiques et obsessionnelles.

L’association fait aussi intervenir des personnes
ayant surmonté la maladie pour témoigner de
leur parcours, évoquer leur périple, leurs
doutes, mais aussi et surtout leurs victoires et
leur évolution.

L’équipe de SAB 92 est composée de personnes
issues de différents horizons mais toutes
animées par la même volonté d’aider l’autre.
L’association propose également une
permanence téléphonique afin d’écouter et
d'orienter les personnes concernées par les
troubles alimentaires. Un premier contact en
toute confiance avec l’association pour
échanger et s’informer de façon anonyme.

SAB 92 vous donne rendez-vous en octobre pour
la projection d'une séquence de film, suivie d’un
débat. Cet événement, source de réflexions et

de témoignages, a pour but de susciter le
dialogue et de permettre aux spectateurs
d’échanger sur les perceptions et les émotions
ressenties lors du visionnage.

Permanence téléphonique tous les dimanches 
de 11h à 13h.
Projection d’un film-débat samedi 17 octobre 
de 14h à 16h
Mail : contact.sab92@gmail.com
Web : https://solidarite-anorexie-boulimie-92.fr/
Suivez l’actualité de l’association sur la page
Facebook : Solidarité Anorexie Boulimie 92

Lutter contre les troubles du comportement alimentaire
Soutenir les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire et les accompagner sur le chemin de la guérison, 
telle est la mission de Solidarité Anorexie Boulimie 92 (SAB 92) présente à Issy. En octobre, l’association va diffuser une séquence de
film, suivi d’un temps d’échanges. 
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Accompagner 
les demandeurs d'emploi

L'Association ATTP 92 accompagne les demandeurs d'emploi
isséens dans leurs recherches. Elle met à la disposition de ses
adhérents une méthodologie leur permettant de prendre
contact avec les entreprises de GPSO. Un psychologue du
travail propose aux adhérents divers entretiens afin de faire le
point sur leurs motivations, leurs priorités et leurs objectifs.
ATTP 92 s'adresse plus particulièrement aux cadres et
assimilés expérimentés, en deuxième partie de carrière.
Centre Administratif Municipal
Sur rendez-vous par mail auprès de Tatiana Prothoy 
à tatiana@feels4.com

Barre au sol contemporaine
À la recherche d'une préparation physique complète  ?
L’association Dansité propose une série d'exercices au sol,
visant à renforcer la musculature profonde et à optimiser 
la mobilité articulaire. 
Tous les lundis de 19h10 à 20h30 
(hors vacances scolaires et jours fériés)
Renseignements et inscriptions  : dansite.asso@gmail.com
Contact Scarlet  : 06 35 94 46 39

Le Chœur Vineta recrute  !
Le Chœur recherche des alti, ténors et basses pour chanter
dans la bonne humeur : Gospel, Jazz, chants du monde et
comédies musicales. Expérience musicale exigée.
Répétitions tous les mardis de 20h à 22h30
Espace Icare – 31, boulevard Gambetta
Mail  : contact@vineta.fr

Groupe de parole autour des troubles
du comportement alimentaire
Le Centre de soins, d’accompagnement et de prévention
Chimène propose aux Isséens qui se questionnent sur leur
alimentation de venir en parler lors d’un groupe de parole en
alternance avec un atelier de médiation corporelle.
Infos  : www.chimene.org
Groupe de parole tous les mardis et jeudis à 18h30
35, boulevard Gambetta 92130 Issy-les-Moulineaux 
Tél. 01 46 45 61 46
Demander Elisabeth Filatoff

Se libérer de ses addictions
Des consultations sont organisées par le centre Chimène à
destination des jeunes (12-25 ans) souffrant de différentes
addictions et souhaitant en parler, faire le point. Ouvert à la
famille et à l’entourage.
Tous les mercredis de 14h à 19h 
Mail  : www.chimene.org
35, boulevard Gambetta
Tél. 01 46 45 61 46

Brèves
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La restauration de la Tour aux figures, création
de Jean Dubuffet, s’est achevée après un an de
travaux.

Œuvre emblématique de l’art contemporain sur
l’île Saint-Germain, la Tour aux Figures a été
restaurée sous l’égide d'un architecte en chef
des monuments historiques, appuyé par un
comité scientifique en lien avec la fondation
Dubuffet. Classée monument historique, la Tour
a fait l’objet d’une rénovation soigneuse et
méticuleuse qui lui a rendu son aspect d’origine.
Cette rénovation concernait la peinture de

l’extérieur, le traitement du socle, la réfection
de l’éclairage extérieur, l’aménagement des
abords paysagers et la révision de l’intérieur de
la tour pour la rouvrir au public. Le comité
scientifique s’est assuré que les couleurs et les
formes de la tour restaurée répondaient à la
volonté d’origine de Jean Dubuffet.

Une grotte artistique
Elle se compose d’un espace intérieur, appelé
« Gastrovolve », de 117 mètres de long sur 
5 étages qu’il est désormais possible de visiter. 

Dans la halle du parc, vous pouvez profiter d’un
espace d’accueil et de médiation, comprenant
une zone d’exposition et un espace
pédagogique, des jeux, des bornes vidéo qui
permet, y compris aux personnes à mobilité
réduite, de se familiariser avec l’œuvre.

Peintre et sculpteur, Jean Dubuffet (1901-1985)
est un artiste de renommée internationale qui a
marqué l’histoire de l’art. Premier théoricien
d'un style d'art auquel il a donné le nom d'« art
brut », il a utilisé le gravier, le ciment, le papier
journal et d’autres matériaux inattendus pour
réaliser des œuvres d’exception.

Pour visiter l’intérieur de la Tour aux Figures,
réservation sur le site tourauxfigures.hauts-de-seine.fr
Visite guidée d’une heure, à partir de 6 ans

La Tour aux Figures se dévoile au public !
La Tour aux Figures restaurée a été inaugurée le 12 septembre dernier, en présence du Maire André Santini, de Georges Siffredi,
président du Département des Hauts-de-Seine et de François Gibault, président de la fondation Dubuffet. 
Des visites guidées sont organisées, sur réservation, pour visiter l’intérieur de la Tour. In
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Point d’Appui : Qu’est-ce que
l’association des artistes des Arches ?
Les Arches : Elle regroupe près d’une trentaine
d'artistes professionnels contemporains ayant
leurs ateliers sous les arches, aménagés par la

Ville, du RER C à Issy-les-Moulineaux. Ils
partagent avec les Isséens leur travail, et leur
passion de l'art contemporain. Plusieurs rendez-
vous permettent de découvrir leurs œuvres et
les ateliers ; lors de leur biennale au Musée de
la Carte à Jouer et lors de L’ARCA (Les Arches
Rendez-vous Contemporains de l’Art).

P. d’A : Pourquoi avoir choisi le thème
du «  chaosmose  »?
Ce thème est venu assez naturellement, réunir seize
artistes suppose de mettre en scène une pluralité
d’esthétiques. Avec la notion de « chaosmose », il
s’agit donc de laisser intervenir l’ordre et le
désordre, l’osmose et le chaos, des notions
contraires, mais complémentaires. Les artistes des
Arches interviennent avec des techniques diverses,
ils ont tous eu à cœur de faire un pas de côté avec
leur pratique globale, en affichant une forme
d’effervescence, ou en rompant avec les codes
traditionnels de l’exposition.

P. d’A : Pouvez-vous décrire les
différents types de performances ?
L’idée est de construire des interactions avec le
public, en travaillant le rapport à la surprise, à

l’imprévisible ou au désordre. La performance
de Sandrine Elberg sera ponctuée par des
événements faussement inopinés. Olga Yaker
proposera un atelier-performance dans lequel
des intervenants sont invités à pratiquer le
geste du « dripping ». Enfin, des échanges, des
entretiens ou des lectures sont prévus dans la
restitution des projets des artistes.

P. d’A : Que vous apporte ce
partenariat biennal avec le Musée?
Il donne l’occasion aux artistes de montrer leur
travail à des publics divers, souvent peu
habitués à l’art contemporain. En second lieu, il
favorise une dynamique collective, les artistes
se retrouvent autour d’un projet ou d’une
thématique commune.

Performances des artistes les samedis 3 et 10
octobre à partir de 14h, entrée libre.

Découvrez, lors du finissage, l'ensemble des
œuvres créées  le samedi 10 octobre à 18h.

Musée français de la Carte à Jouer
16, rue Auguste Gervais

Les artistes des Arches à l’honneur au Musée !
Les artistes des Arches d’Issy vous proposent une performance artistique originale, à travers l’exposition Chaosmose. 
Ils vous accueillent au Musée, samedi 3 et samedi 10 octobre prochains pour réaliser en direct leurs œuvres et répondre à vos questions.
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Les Amis d'Antonio le Magicien 
Spectacle de magie pour les grands et les petits
Dimanche 11 octobre, à 15h, entrée libre avec le ticket d’entrée du Musée

Atelier Tissage dans le cadre 
de l'exposition Chaosmose 
par Jar-Kyoo Chong
Jeudi 15 octobre de 14h à 17h
gratuit, sur réservation sur musee@ville-issy.fr ou au 01 41 23 83 60

Visite magique
Samedi 17 octobre à 15h, entrée payante - Tarifs : Isséen 
et habitant de GPSO : 5,15 € - Non Isséen : 7,20 €

Boris de Larochelambert vous propose
un exceptionnel récital de piano.
La lumineuse Sonate op.101 de Beethoven, petite sœur de
l'op.106 (« Hammerklavier »), côtoie dans ce programme tour
à tour poétique et virtuose les œuvres de Chopin les plus
personnelles de Chopin où exploration et imagination
emmènent le compositeur loin des sentiers battus. 
Dimanche 18 octobre, 15h, entrée libre

Prolongation exposition «  Albert
Dubout dessine les Français  »
Vous avez jusqu’au dimanche 18 octobre pour voir l’exposition.
Découvrez l’un des plus célèbres dessinateurs de la France du
XXe siècle, Albert Dubout (1905-1976), surnommé « le Fou
dessinant »

Rendez-vous du Musée
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Pixel, un spectacle haut en couleurs
Le public s’est laissé charmer par la magie des mouvements
hip hop portés par les pixels mouvants, dans un spectacle
aérien et acrobatique. Ce premier spectacle de la saison
artistique s’est déroulé dans le respect des règles sanitaires.
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Festival de magie
Frissons garantis au Musée : venez déguisés lors de cette
journée magique remplie de surprises. 

Concours de magie : appel à candidature
Participez au concours de jeunes talents ! envoyez une
courte vidéo en choisissant la catégorie du Mentalisme, de
la Cartomagie ou la Magie générale.
Sur inscription auprès de musee@ville-issy.fr. Concours le 25
octobre à partir de 11h. 1er Prix de chaque catégorie  500¤ 

Un programme magique
Venez déguisés et profitez des stands et, le soir, un
spectacle, avec Antonio le Magicien, Bernard Bilis, Nikola
Pelletier, Mao la magicienne. 
Dimanche 25 octobre de 11h à 22h, entrée libre

Pierre-Christophe Baguet, premier vice-président du Département, Georges Siffredi, président du Département, 
François Gibault, président de la fondation Dubuffet, André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux

mailto:musee@ville-issy.fr
http://tourauxfigures.hauts-de-seine.fr
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Les jeux d’un côté et les livres de l’autre ? 
Au contraire : les médiathèques et les espaces
ludiques réunissent leur passion autour d’un
nouvel événement régulier, Interlud’. Le jeu,
comme le livre, se retrouvent autour d’objectifs
communs : le partage, le plaisir de jouer ou de
lire ou encore le goût de la connaissance et de
l’apprentissage. 

Deux types d’animations sont proposés : les
enfants à partir de 4 ans pourront découvrir
l’univers des jeux de société au sein des

médiathèques, encadrés par des spécialistes de
chaque secteur. Des lectures jouées, mises en
scène par des conteurs, inviteront le public à
participer et à donner vie aux albums. Un
moment privilégié mêlant la lecture et le jeu ! 

Mercredi 14 octobre à 10h30 
Espace Ludique Marcel Aymé
15, allée Sainte-Lucie, entrée libre.
Facebook : @IssyEspaceludique
Instagram : @espaces.ludiques.issy

InterLud’ : l’alliance du jeu et de la lecture ! 
Pour la première fois, ludothécaires et bibliothécaires se rassemblent pour vous proposer des animations originales et innovantes.
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Un mois créatif dans les Médiathèques 
La Médiathèque des Chartreux propose un stage de théâtre aux jeunes de 9 à 13 ans. Alors, prêts à monter sur les planches ?Ac
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Vous pensez qu’il est nécessaire d’avoir une
bonne mémoire, d’être bon élève ou un lecteur
invétéré pour faire du théâtre, et que cette
activité est incompatible avec les
tempéraments timides et ne s’adresse qu’aux
extravertis ? Détrompez-vous ! 

Le théâtre est en chacun de nous. Depuis nos
premiers jeux d’enfant, quand nous jouions à
chat, sans aucun chat à l’horizon…

La Médiathèque des Chartreux rend hommage
au « spectacle vivant » en organisant pour la 3ème

année un stage gratuit d’initiation à la
pratique du jeu théâtral. Accompagnés par
une bibliothécaire, qui est aussi comédienne,
vous découvrirez le bonheur d’exprimer des
émotions, de les partager avec d’autres et d’en
faire un objet de spectacle.

Vous apprendrez à apprivoiser la scène et
découvrirez quelques « règles » du jeu théâtral

et de ses pratiques, comme la manipulation de
marionnettes… Le tout dans le strict respect du
protocole sanitaire qui redonne au masque son
aspect théâtral !

Stage pour les 9-13 ans, du mardi 20 au vendredi 
23 octobre de 14h à 17h. 
Les enfants s’engagent à participer à l’intégralité du
stage. 
Sur inscription au 01 41 23 81 62.
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Pour les enfants 
Accès aux animations sur réservation sauf indication contraire  :
Médiathèque centre-ville 01 41 23 80 65
Médiathèque des Chartreux 01 41 23 84 34
Temps des Cerises 01 41 23 84 01

Découvrez le programme sur https://mediatheque.ville-issy.fr
pour les Ateliers numériques, Cinéminots, Jeudis après l’école,
Marmottines, Récits du mercredi

Spectacles
Méli-mélo de la tête aux pieds, 0-3 ans
Mercredi 7 octobre, 11h 
Ce bleu qui nous relie, dès 1 an
Dimanche 11 octobre, 16h et 17h
Médiathèque centre-ville

Spectacles
Ecoute, ça pousse  !, 18 mois-3 ans
Samedi 10 octobre, 11h

Chat qui sourit, dès 6 mois
Samedi 17 octobre, 11h
Médiathèque des Chartreux

Atelier créatif
La petite fabrique d'Halloween, tout public
Samedi 24 octobre, 15h
Médiathèque des Chartreux

Pour les adultes
Accès aux animations sur réservation:
Médiathèque centre-ville 01 41 23 80 69
Médiathèque des Chartreux 01 41 23 81 62

Fenêtre sur le monde
Jardin de rose : musique arméno-persane
Vendredi 2 octobre, 18h30
Voyage au cœur de la musique carnatique
Vendredi 30 octobre, 18h30
Médiathèque centre-ville

Café musical
Krautrock ! Richesse et influence du rock allemand des
seventies
Samedi 3 octobre, 15h30
Le rock et l'occulte
Samedi 10 octobre, 15h30
Médiathèque centre-ville

Books and Breakfast ado / adulte
Dimanche 4 octobre, 11h
Médiathèque des Chartreux

Dimanches en mélodie
Solitudes
Dimanche 4 octobre, 16h30
Voyages
Dimanche 25 octobre, 16h30
Médiathèque centre-ville

Sensibilisation à l'environnement
Atelier DIY couture
Dimanche 11 octobre, 15h et 16h
Médiathèque des Chartreux - inscription

Conférences Histoire de l'art 
Art conceptuel
Mardi 13 octobre, 19h30 - entrée libre
Cézanne et les maîtres. Rêve d’Italie
Mercredi 14 octobre, 12h30 - entrée avec ticket
Médiathèque centre-ville 

Salon des découvertes
Samedi 17 octobre, 16h
Médiathèque des Chartreux

Conférence Histoire de l'art
Les livres d'artistes, ado / adulte
Dimanche 18 octobre, 16h30
Médiathèque des Chartreux

Café polyglotte
Mardi 20 octobre, 19h
Médiathèque centre-ville

Les rendez-vous
des Médiathèques

Participez à la création d’une exposition : atelier
créatif
À partir du 12 janvier, l’exposition « La Nature
: vivante et interactive » évoquera la nature
comme enjeu écologique et outil
d’innovation. Pendant deux mois, vous êtes
invités à créer la fresque multisensorielle
participative qui sera exposée au public. 

Atelier créatif La fresque végétale : Initiation et
idéation, dès 6 ans - sur inscription
Samedi 17 octobre, 16h
Médiathèque centre-ville

Médiathèque centre-ville
33, rue du Gouverneur Éboué
Médiathèque des Chartreux - 2, rue du Clos-
Munier / 249, quai de la Bataille de Stalingrad
Temps des Cerises - 90-98 Promenade du Verger
Site : https://mediatheque.ville-issy.fr/
Twitter : @issymediatheque
Facebook : @issymediatheques
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Chaque année, le temps d’une semaine, les
élèves du workshop élaborent un projet sur un
thème donné : à titre d’exemple, ont été
abordés celui de la poubelle et du banc public.
Ouvert à tous et animé par les designers Aubin
Laurent et François Michon, co-fondateurs de
l’atelier Bonome, ce stage à partir de 14 ans
s’adresse aussi bien à ceux qui veulent satisfaire
une curiosité personnelle qu’à ceux cherchant à
confirmer un projet d’orientation
professionnelle. 

Le stage s’effectue en plusieurs temps : la
définition d’une commande, la documentation
et l’expérimentation par le dessin pour y

répondre. Puis, le travail sur les formes et la
matière à travers des maquettes de principe,
jusqu’au rendu de plans, maquettes et texte
illustrant le projet dans son intégralité.

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020, payant
sur inscription au 01 41 23 90 50
Les Arcades - 52-54, boulevard Gallieni

Le design est à vous !
Pour la quatrième année, l’école d’art des Arcades propose un workshop consacré au design sur un sujet portant sur l’espace public. 
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La promotion 2020-2021 s’est installée aux
Arcades
Encadrés par Édouard Pruhlière, artiste
plasticien et enseignant à l’École des Beaux-
Arts de Rouen (ESADHaR), les nouveaux
étudiants ont abordé la pratique de manière
expérimentale et créative autour de séances
intitulées « Dé-Faire la peinture » ou
comment déconstruire l’idée que l’on se fait
de cette discipline intemporelle pour mieux
la reconstruire selon les gestes que l’on
s’autorise, en toute liberté. En quelques jours,
cette nouvelle promotion a su démontrer
toute sa fibre artistique. �
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Sept intervenants de haut niveau vous
inviteront à parcourir cette notion à travers la
philosophie, la littérature, les mouvements
artistiques et les événements historiques, et à
aborder ces « ruptures » comme des élans de
renouveau et de création.

En ouverture de ce cycle, Cécile Coquet-
Mokoko, professeure de civilisation américaine
à l’Université de Versailles-Saint-Quentin,
reviendra sur les relations ethniques et raciales

aux États-Unis, notamment lors du tournant du
mouvement des droits civiques dans les années
1960. Un éclairage qui prend une tournure
particulière avec les événements qui touchent
les États-Unis depuis la mort de George Floyd
en mai dernier.

Point d’Appui : Quel est le fondement
du mouvement des noirs américains ?
Cécile Coquet-Mokoko : Les idéaux
humanistes de la révolution américaine qui

sont sensiblement les mêmes que ceux de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789, sont très bien compris dès 1773
par les noirs américains. Dès les années 1770,
autour de la déclaration d’indépendance, des
Noirs savent lire et écrire et se revendiquent de
ces idéaux des Lumières pour demander pour
eux-mêmes le droit à la vie et à la liberté. 

P. d’A. : Dans les années 1960, qu’est-ce
qui provoque le mouvement de masse ?
C. C. M. : Ce qui différencie le mouvement des
droits civiques des années 1950-60 des
revendications précédentes, c’est qu’une
génération de jeunes noirs américains est sortie
du pays lors de la guerre et a pu constater qu’ils
étaient considérés comme des citoyens
américains par d’autres blancs. De plus, cette
guerre mondiale a été livrée au nom de
principes humanistes spécifiquement anti-
racistes, puisqu’il s’agissait de soumettre des
régimes totalitaires fondamentalement
racistes, mettant en lumière la contradiction
des États-Unis, pays de la liberté et de la
démocratie, pratiquant pourtant la ségrégation. 

Jeudi 15 octobre à 20h 
Salle Multimédia de l’Hôtel de Ville, sur inscription
au 014 123 8000 ou sur ClicRdv
https://sortir.issy.com/

Entretiens d’Issy : le mouvement pour les droits civiques
aux États-Unis
Le nouveau cycle des Entretiens d’Issy aborde la notion de révolte. Comment celle-ci a-t-elle modifié en profondeur la société, 
l’art ou le cours de l’Histoire ? 
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Les dieux sont au rendez-vous de ses cycles de
conférences, de cabarets poétiques et
d’expositions. Grâce à Luc Ferry, philosophe,
ancien ministre et avec les éditions Glénat, ils
deviennent des personnages de bande-dessinée
et des héros haut en couleur.

Conférence «  Philosopher à la lumière 
de la mythologie  » avec Luc Ferry 
Philosophe, écrivain ancien ministre de
l'Education nationale, Luc Ferry est l’auteur de
près de 170 ouvrages. Il s’est intéressé très tôt à
la mythologie comme matière à penser. On lui
doit notamment  : Mythologie et philosophie  : le
sens des grands mythes grecs (Plon, 2016). 

C’est son itinéraire intellectuel en compagnie
des mythes qu’il viendra évoquer ainsi que son

rapport à la bande dessinée comme véhicule de
culture et de pensée auprès des jeunes. 

Cette conférence sera retransmise sur Issy TV dès
le samedi 10 octobre !

Le philosophe, les dieux et les bulles  : sur les pas de Luc Ferry
L’Espace Andrée Chedid a axé sa saison culturelle autour de la mythologie.
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Une soirée poétique avec Frédéric
Forte
Une rencontre sous le signe de la poésie vous attend à
l’Espace Andrée Chedid, avec Frédéric Forte, poète et membre
de l'Oulipo (le fameux groupe littéraire connu sous le nom
d’Ouvroir de Littérature Potentielle, créé en 1960 autour de
Raymond Queneau et François Le Lionnais). 
Il écrit des livres de poésie depuis vingt ans, s'intéressant
particulièrement à la question des formes poétiques, aux
rapports entre poésie et musique, à ce qui fait notre vie de
tous les jours. Parmi ses ouvrages les plus récents  : Dire ouf
(P.O.L, 2016), Opéras-minute (Théâtre Typographique, 2017, 2e
édition) et Été 18 (L'Usage, 2020). 
Vendredi 9 octobre de 19h30 à 21h
Espace Andrée Chedid – 60, rue du général Leclerc 
Entrée libre, sur réservation - Tél. 01 41 23 82 82

Une soirée immersive au Cube
Le centre de création numérique organise une soirée
immersive mettant en scène un humain et une intelligence
artificielle qui racontent les différentes formes possibles de
coexistences entre les espèces. Ne manquez pas la
performance « Coexistence », un projet transmédia,
arts/science de Rocio Berenguer. La performance sera
accompagnée par l'installation interactive « Lithosys », un
système de communication inter-espèce / intra-vivant pour
interagir avec toutes les formes de vie terrestre .
Soirée immersive jeudi 15 octobre et installation Lythosys
présente du jeudi 15 au samedi 31 octobre.

Concours de dessin sur le thème 
« Dessine un jardin extraordinaire » !
Dessins, collages… Fais-nous découvrir ton
univers sur le support de ton choix.
Oeuvres à déposer vendredi 4 décembre au plus tard au Centre
Administratif Municipal, 47 rue du Général Leclerc (indiquer
nom, prénom, âge, téléphone, adresse, mail).
Remise des prix dimanche 13 décembre à 16h au Palais des
Congrès, suivie de la projection d’un dessin animé.

Conférence : Expositions latino-
américaines en France : une évolution
de l'exotisme ?
Une conférence par Vanessa Bernal, chargée de recherche 
à l'école du Louvre
Lundi 5 octobre à 18h30, entrée libre
Les Arcades 52-54, boulevard Gallieni

Brèves
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Marche des droits civiques sur Washington. Martin Luther King et Mathew Ahmann dans la foule.
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Luc Ferry

Ouverture de l’exposition dédiée à l'Iliade, 
en présence du dessinateur Pierre Taranzano
Épopées spectaculaires, dieux tout-puissants,
bestiaire formidable, héros extraordinaires…
Avec Luc Ferry initiateur de la série La Sagesse
des Mythes aux éditions Glénat, nous vous
proposons de découvrir en bande-dessinée
L’Iliade, l’un des récits les plus anciens et les
plus célèbres de la Grèce antique. Pierre
Taranzano, dessinateur de L’Iliade viendra
dédicacer ses albums. (Directeur artistique  :

Didier Poli  ; Scénariste  : Clotilde Bruneau). 

L’Iliade en BD  : ouverture de l’exposition La sagesse
des mythes 
Mercredi 7 octobre de 18h à 19h30 

Exposition La sagesse des mythes, L'Iliade du jeudi 1er

au samedi 24 octobre
Espace Andrée Chedid - 60, rue du Général Leclerc
Tél. 01 41 23 82 82
Renseignements  : issy.com
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Dans le cadre du suivi et de la
sécurisation du patrimoine arboré du
territoire, l'expert mandaté par GPSO
pour réaliser les diagnostics au cours
de l'hiver et du printemps 2020 a
préconisé de remplacer 176 sujets qui
présentent des risques pour leur
environnement ou des dépérissements
irréversibles (soit près de 2,5% des
quelques 7000 arbres présents dans
l’espace public à lssy les Moulineaux). 

Les arbres seront abattus à partir de la
mi-octobre et remplacés au cours de
l’hiver. La fin des plantations est prévue
le 15 mars 2021. Un avis d’information
à destination des promeneurs et des
riverains sera visible à chaque
emplacement concerné. Au total, 369
arbres seront plantés : 340 dans les
espaces publics et 29 dans des
terrains communaux tels que des
écoles, crèches et équipements
sportifs. Cette période, propice aux
plantations, permettra d’assurer leur
pérennité. 

De nouvelles espèces seront plantées
afin de contribuer au développement
de la biodiversité, l’un des objectifs
phares du plan climat de GPSO. La
présence d’espèces variées sur un
même territoire permet en effet de
réduire les parasites et de favoriser la
longévité des arbres. 
La plantation de ces arbres permettra
ainsi de renforcer la place de la nature
à Issy qui compte près de 119
hectares d’espaces verts publics et
privés, soit 28% de la superficie de
notre ville.

Protéger les arbres, une priorité
pour GPSO
Pour préserver l’environnement et la
sécurité des riverains, GPSO mène
régulièrement des diagnostics sur son
territoire afin d’évaluer la santé des
arbres. Certains diagnostics peuvent
révéler un état général vieillissant du
patrimoine arboré. La beauté
apparente d’un arbre n’est pas
toujours signe de bonne santé, les
signes de dégradation étant souvent
invisibles. Les arbres sont soumis aux
aléas climatiques, à la pollution de
l’air et du sol et aux blessures causées
par l’activité urbaine.  En milieu
urbain, les arbres peuvent être
également touchés par des maladies,

des attaques d’insectes et des
champignons. Ils peuvent causer un
danger pour la population. Leur
remplacement peut alors s’avérer
nécessaire pour préserver l’environ-
nement et assurer la sécurité de 
tous. Une intervention devient alors
nécessaire sur certains sujets
malades ou dangereux.

Le patrimoine végétal est surveillé de
près par GPSO afin d’assurer la
protection de ce poumon vert, qui
permet notamment de rafraîchir la
ville lors des épisodes de fortes
chaleurs. 

Plus d’infos sur le site seineouest.fr

NATURE 

DE NOUVELLES PLANTATIONS D’ARBRES À ISSY 
Grand Paris Seine Ouest prévoit de planter 369 arbres sur le territoire isséen dans les prochaines semaines. Il s’agira notamment de remplacer des arbres malades
ou vieillissants et de planter de nouveaux sujets.
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Découvrez la vidéo 
« Les arbres, une priorité pour GPSO »

Plutôt que de les apporter en déchèterie
ou dans les enseignes, une seconde
vie est offerte à ces appareils. Des
stands sont régulièrement installés
dans la ville afin de faciliter la collecte
des appareils qui fonctionnent à pile,
batterie ou sur secteur : 

• Gros électroménager : frigo, machine
à laver, sèche-linge, cuisinière,
plaque de cuisson… 

• Petit électroménager : téléphone,
sèche-cheveux, aspirateur, micro-
onde, bouilloire, fer à repasser… 

• Écrans, téléviseurs et moniteurs : TV
cathodiques, écrans plats… 

• Matériel informatique : ordinateurs,
cartes électroniques, disques durs,
câbles… 

Les équipes sur place aident les
habitants à transporter les objets

lourds et de grande taille. Les appareils
électriques sont triés, nettoyés, réparés
et revendus à prix solidaires par
l’association Emmaüs, ou à défaut,
recyclés dans le strict respect des
normes environnementales par
Ecosystem. 

Eco-organisme à but non lucratif, il
organise la collecte, la dépollution et le
recyclage des équipements électriques,
des ampoules à économie d'énergie et
des petits extincteurs.

Samedi 17 octobre de 10h à 14h 
Parvis Corentin Celton et Place Madaule

Effectuez votre demande en appelant le 0 800 10
10 21 ou sur bit.ly/gpsoe-FAIRE-contact.

https://proximite.ecosystem.eco/

RECYCLAGE

COLLECTE SOLIDAIRE : UNE DEUXIÈME VIE POUR VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 

Initiées par la Ville d'Issy-les-Moulineaux en 2006, les collectes de matériels électriques et électroniques sont une solution éco-responsable pour donner une nou-
velle vie à vos matériels. Ces collectes sont aujourd'hui gérées par GPSO et ecosystem, un éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics. 

Permanence FAIRE : vous avez un projet de rénovation énergétique 
ou de construction performante ? 
Vous souhaitez équiper votre maison d’une installation à énergie renouvelable ?
Des permanences locales de l’Espace Conseil FAIRE existent à Issy. N’hésitez pas
à prendre rendez-vous ! Les conseillers énergie de l’Espace Conseil FAIRE de
GPSO Energie pourront vous informer sur les aspects méthodologiques,
techniques et financiers de votre projet : par où commencer ? Quel isolant choisir ?
Comment dimensionner son installation ? Comment trouver un professionnel
qualifié ? Quelles sont les aides financières mobilisables pour financer son projet ? 
Vous trouverez réponse à toutes ces questions lors d’un entretien téléphonique
ou d’un rendez-vous personnalisé.

https://proximite.ecosystem.eco/
http://bit.ly/gpsoe-FAIRE-contact
http://seineouest.fr
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Depuis longtemps engagée dans une démarche de démocratie
locale vivante, que l’on appelle désormais plus volontiers
« démocratie participative », la Ville d’Issy-les-Moulineaux a souvent
été pionnière en la matière.

C’est ainsi en 2002 que le tout premier budget participatif de France
a été lancé. Depuis deux ans, il a évolué pour s’ouvrir à l’ensemble
des habitants et des personnes travaillant dans la ville à l’aide d’une
plateforme en ligne, budgetparticipatif.issy.com.

Les votes de l’édition 2020, parmi 47 projets, se sont terminés il y a
quelques jours et les premières réalisations seront visibles d’ici la fin
de l’année.

La Ville encourage également les initiatives citoyennes grâce à un
riche et historique réseau d’instances locales  : le Conseil communal
des jeunes, le Conseil local de la jeunesse, le CESEL (Conseil
économique social et environnemental local) et le Conseil
communal des ainés.

Tous s’articulent autour des quatre Conseils de quartier qui seront
renouvelés en décembre (voir page 18) et au sein desquels ces
instances sont systématiquement représentées pour promouvoir des
projets de proximité, au plus près des attentes concrètes des Isséens
et des Isséennes. Loin de s’essouffler, ces instances poursuivent leur
mission et œuvrent jour après jour dans l’intérêt de tous.

La démocratie participative passe aussi par une consultation des
habitants pour la transformation de certains quartiers (dernièrement
l’écoquartier Cœur de Ville et la restructuration complète du Forum
des Épinettes et de ses abords) mais aussi pour l’ensemble de la Ville.

Largement réélue en mars dernier, lors du 1er tour des élections
municipales, la Municipalité lance cette année un nouvel exercice
inédit de démocratie participative, avec « les conversations
citoyennes ». Chaque isséenne et chaque isséen pourra partager sa
vision de la ville de demain et définir les grandes priorités des
années à venir autour des enjeux liés à la solidarité, à la citoyenneté
et à la lutte contre le réchauffement climatique.                            �

Dossier

Faire vivre la démocratie locale
pour réussir collectivement 

http://budgetparticipatif.issy.com
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Les Conseils de quartiers  : 
au plus près de la vie locale

La démocratie participative  : 
être au cœur de l’action et des projets
Depuis longtemps, les Isséennes et Isséens sont fréquemment sollicités pour être associés aux décisions et leur permettre de prendre part à la vie de la ville. La démocratie participative se
manifeste par de nombreuses instances et outils de consultation grâce auxquels tous les habitants, quel que soit leur âge, sont invités régulièrement à participer. 
Passage en revue des instances et autres outils qui activent la citoyenneté dans notre ville.  

Parce que la sagesse n’attend pas le
nombre des années, le Conseil
Communal des Jeunes (CCJ) propose aux
jeunes isséens de 11 à 17 ans de s’investir
dans la vie locale, de manière très
concrète. En effet, le Conseil Communal
des Jeunes propose des actions, des
manifestations, des expositions. Les
jeunes du Conseil montent leurs projets
en accord avec la Municipalité autour
de domaines qui touchent à leur classe
d’âge  : culture, loisirs, orientation,
questions de société… Répartis en deux
commissions (11/14 ans et 14/17 ans), ils
travaillent à l’élaboration de leurs
projets, accompagnés par une équipe
d’animateurs, et mettent ainsi en œuvre
les actions qu’ils construisent
collectivement. Une fois par an, à
l’automne, un voyage d’étude leur
permet d’appréhender autrement leur
investissement dans la vie locale.

Pour rejoindre le Conseil Communal des
Jeunes, il suffit d’être isséen, d’avoir
entre 11 et 17 ans et une forte envie de
s’investir pour sa ville.

Informations
Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot
T. 01 41 23 83 50
espacejeunes@ville-issy.fr
Facebook  : @EspaceJeunesIssy
Instagram : @espacejeunesannefrank

Ouvert à tous les Isséens volontaires de
18 à 25 ans qui souhaitent s’investir et
participer à la vie de la cité, le Conseil
Local de la Jeunesse (CLJ) est le lieu des
échanges entre la ville et les jeunes
adultes. Il permet aux jeunes Isséens
d’exprimer leurs besoins, de proposer
leurs idées, de faire remonter leurs
sentiments et leurs projets jusqu’à la
Municipalité. C’est le moyen pour la
Ville de consulter les 18/25 ans sur
différents sujets. Le Conseil Local de la
Jeunesse discute alors de ces demandes
et rendent compte des différents avis
aux élus. 

Chaque semaine en période scolaire, les
membres du CLJ se retrouvent pour
travailler autour de projets. En fonction
de l’actualité et des intérêts de chaque
jeune, des groupes sont constitués pour
travailler de manière autonome. 
Pour rejoindre le Conseil Local de la
Jeunesse, il suffit d’être isséen, de
vouloir partager des idées et d’être
réactif.

Informations
Espace Jeunes Anne Frank
15 rue Diderot
T. 01 41 23 83 50
espacejeunes@ville-issy.fr
Facebook  : @EspaceJeunesIssy
Instagram : @espacejeunesannefrank

Le CESEL est une instance qui vise à
conforter la relation de proximité entre
les citoyens et leurs élus.
Concrètement, elle rassemble 60
Isséennes et Isséens dans une stricte
parité et représente une large palette
d’acteurs de la société civile  : professions
libérales, commerçants, universitaires,
cadres et employés… Totalement
bénévoles, les conseillers sont amenés à
se pencher sur des thématiques aussi
diverses que l’attractivité de notre
territoire, la Smart City, les transports, la
place de la jeunesse dans notre ville ou
encore la solidarité. Leurs avis
permettent d’éclairer la Municipalité
sur les différents projets de nature
économique, sociale et environnementale. 

Dans la suite d’un nouvel appel à
candidatures qui s’est tenu au
printemps, la composition du Conseil
sera renouvelée lors du Conseil
municipal du 8 octobre prochain. �

Le Conseil Économique, Social 
et Environnemental Local  : 
un partenariat avec les forces vives

Le Conseil Local de la Jeunesse  : 
le développement des projets 
des 18/25 ans 

Écouter, dialoguer, échanger, participer,
informer, agir sont aujourd’hui les
maîtres-mots des Conseils de quartier.
Complémentaires au Conseil municipal,
ils enrichissent la réflexion des élus sur
les politiques à mettre en place. Ils sont
composés du Maire et de trois collèges
(les élus municipaux, les acteurs
économiques et associatifs et les
habitants), pour un total de 19 membres
(voir page 18 pour le détail).

Les conseils de quartiers sont des
instances consultatives. Ils représentent
les quatre quartiers de la ville et
permettent d’éclairer les décisions de la

Municipalité sur différents projets et
sont le moteur de la concertation
locale. A ce titre, le Maire peut les
consulter sur toute question concernant
le quartier ou la ville. Il peut également
les associer à la mise en œuvre d’actions
sur leur secteur. Ils sont enfin force de
proposition et disposent d’un budget
dédié.

Vous souhaitez rejoindre le conseil de
votre quartier  : vous pouvez vous
présenter aux prochaines élections qui
se tiendront du 7 au 14 décembre
prochain (voir page 18). �

Le Conseil Communal des Jeunes  : 
inciter les plus jeunes à s’investir 

mailto:espacejeunes@ville-issy.fr
mailto:espacejeunes@ville-issy.fr
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Le Conseil Communal des Aînés  : être utile à tout âge
À la manière des autres instances participatives, le Conseil Communal des Aînés (CCA) permet aux plus de 55 ans de s’impliquer dans la vie de la Cité. 

Il compte à ce jour 25 bénévoles nommés
pour deux ans afin de défendre l’action, la
motivation et l’innovation. Ils peuvent
proposer à la Municipalité tout projet
permettant d’améliorer la qualité de vie
dans la commune. Le Conseil, composé

de 40 membres au maximum, est
organisé en groupes de travail, qui
fonctionnent en transversalité pour la
mise en place de chaque projet. 
Il peut travailler sur des questions
intergénérationnelles, liées au dévelop-

pement durable, à la mobilité à la
sécurité.
Pour rejoindre le Conseil Communal des
Aînés, il suffit d’être Isséen, d’avoir plus
de 55 ans et l’envie de s’investir dans la
vie locale.

Informations
Espace Seniors
5 rue Marcelin Berthelot
T. 01 41 23 86 35

La Municipalité a décidé d’organiser une grande consultation de la population en
vue de définir sa vision de la ville de demain, tenant compte des priorités adoptées
lors des dernières élections municipales mais aussi des conséquences de la crise
sanitaire du Covid-19.  Ce processus post-électoral, intitulé « conversations citoyennes »
est relativement inédit en France. Il permettra de présenter, définir ou amender les
nombreux projets en cours, d’assurer entre eux une coordination et une cohérence
globale pour notre ville, tout en les mettant en œuvre rapidement, dans le respect
des attentes qui auront été exprimées par les Isséens.  Il  permettra ainsi à la fois de
poursuivre, élargir et relancer des consultations sur des projets déjà annoncés mais
aussi de mener une réflexion globale pour le territoire en consultant la population
sur la mise en œuvre des projets phares de la dernière campagne électorale
(hydrogène et choix énergétiques, plan de circulation, etc.).

https://conversations.issy.com

Les conversations citoyennes :
pour  esquisser  la ville de demain

Et en dehors des instances locales ? 
Il existe d’autres moyens de faire en sorte que sa voix compte dans l’élaboration des
projets municipaux. Issy-les-Moulineaux a mis en place des outils de consultation
depuis longtemps et continue d’innover en la matière en utilisant tous les moyens
disponibles – et notamment numériques – pour vous demander votre avis. 
À vos smartphones, tablettes ou ordinateurs ! 

La ville d’Issy-les-Moulineaux a été la
première ville française à adopter un
budget participatif, dès 2002.  Tout
habitant ou salarié sur la ville peut
proposer des projets, qui sont ensuite
soumis au vote de tous. 

Ce sont les Conseils de quartier qui ont
la charge  du suivi des  projets  retenus

et  de la gestion de ces budgets qui
permettent de rendre la ville plus
agréable et de faciliter la vie
des  Isséens. 47 projets ont été soumis au
vote pour l'édition 2020. 

Informations 
www.budgetparticipatif.issy.com 

Le budget participatif en ligne  : 
pour améliorer son cadre de vie 

La plateforme nationale a enregistré près
de 22 000 verbatims  d'isséens. Tous
peuvent laisser leurs avis et proposer des
projets.  Régulièrement, la Municipalité
propose  aussi  de  répondre à une
enquête  via la plateforme, derniè-

rement pour une étude de lectorat sur le
journal ou pour recueillir vos attentes
sur l’avenir du quartier Sainte-Lucie.   

https://www.monaviscitoyen.fr/ville/92130-issy-les-moulineaux

Mon  Avis  Citoyen : 
parce que chaque avis compte 

https://www.monaviscitoyen.fr/ville/92130-issy-les-moulineaux
http://www.budgetparticipatif.issy.com�
https://conversations.issy.com
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Élections des Conseils de quartiers : mode d’emploi
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Se présenter et/ou voter : deux démarches à suivre
Du 7 au 14 décembre prochain auront lieu les élections des Conseils de quartiers.

Se présenter aux élections des
Conseillers de quartier
Pour être candidat, il suffit d’être
inscrit sur les listes électorales de la
Ville. Outre un formulaire et une fiche
candidat, vous devez joindre une
photo d’identité récente ainsi qu’une
photocopie de votre taxe
d’habitation.

Élire mes Conseillers de quartier
Pour être électeur, rien de plus simple :
il suffit d’être majeur et d’habiter l’un des
quatre quartiers d’Issy-les-Moulineaux.
Vous devez vous inscrire sur une liste spécifique
avant le 31 octobre en remplissant le formulaire
en ligne sur www.issy.com ou ci-dessous (à
adresser à votre Mairie).

Sécurité garantie et anonymat respecté
Que vous votiez depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone, la plateforme
de vote mise en place par la Municipalité
garantit l’anonymat du votant à toutes les
étapes du scrutin et qui répond à toutes les
recommandations émises par la CNIL et le
nouveau RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données). Les bulletins sont
cryptés dès leur émission sur le réseau. Ils
sont ensuite dépouillés de manière globale,
dans une urne de vote distincte de l’urne
d’émargement. 

La solution proposée est en outre hébergée
sur un site sécurisé. Cela permet
concrètement aux électeurs d’exprimer leur
vote par tout type de terminaux Internet,
sans qu’un téléchargement spécifique ne
soit requis. Quelques personnes

accréditées détiennent les clés de
déverrouillage et constatent en quelques
minutes le résultat du scrutin, qui sera
disponible sur le site de la Ville très
rapidement après le dépouillement.

La Municipalité vous assiste pour le vote
Pour vous aider lors du scrutin, la Ville met à
votre disposition un numéro vert,
notamment en cas de perte d’identifiants. Si
vous ne disposez pas de connexion, vous
pourrez voter durant toute la période du
vote aux heures d’ouverture du Centre
Administratif Municipal, dans le hall d’accueil
où un espace sera réservé au scrutin.

Informations
01 41 23 85 79
Centre Administratif Municipal - 47 rue du Général
Leclerc - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h

Le déroulement du scrutin
Le scrutin aura lieu uniquement sur Internet du lundi 7 décembre 9h au lundi 14 décembre 18h.
Quelques jours avant le scrutin (parce que vous vous serez inscrit sur les listes spécifiques
avant le 31 octobre), vous recevrez à domicile, par courrier postal, des codes de connexion sous
pli caché. En vous connectant sur la plateforme de vote, vous devrez saisir votre identifiant,
votre mot de passe ainsi que votre date de naissance. Vous pourrez alors sélectionner les
candidats de votre choix (4 au maximum) et valider ou, le cas échéant, modifier votre vote. 

Rencontrez vos Conseillers de quartier et vos candidats
Vous pourrez les rencontrer lors des permanences du mois d’octobre pour en savoir
plus sur leurs rôles et leurs projets. Retrouvez les professions de foi des candidats
à partir de mi-novembre sur www.issy.com

Permanences de marché
Vendredi 9 octobre de 13h à 19h au marché République
Samedi 10 de 9h à 12h30 marché Sainte Lucie
Samedi 10 de 9h30 à 13h marché Epinettes
Dimanche 11 de 9h à 13h marché Corentin Celton

Vous voulez vous investir ? 
Vous pouvez vous présenter 
pour faire partie du Conseil 

de votre quartier. 

Vous voulez voter pour élire 
vos conseillers de quartier ? 

Vous devez vous inscrire 
pour participer à ce scrutin.

� Madame � Monsieur Nom : ............................................................................................... Nom de jeune fille : .......................................................... Prénom : ...................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................ Date de naissance : 

Mail : .....................................................................................................................................................................................@ ......................................................................... Tél. : 

Mon quartier

� Centre-ville / Corentin Celton / Les Varennes � Les Hauts d’Issy / Les Épinettes / Le Fort � Bords de Seine / Val de Seine / Les Arches � La Ferme / Les Îles / Les Chartreux

En remplissant le présent formulaire, vous acceptez de recevoir des informations liées à ces élections. � Je ne sais pas et souhaite être contacté à ce sujet
Toute fausse déclaration est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende (Art. L441-7 du Code Penal).
«  Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, en vous adressant au service Démocratie
participative et des quartiers  » : conseilsdequartier@ville-issy.fr

� Madame � Monsieur Nom : ............................................................................................... Nom de jeune fille : .......................................................... Prénom : ...................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................ Date de naissance : 

Mail : .....................................................................................................................................................................................@ ......................................................................... Tél. : 
Mon quartier

� Centre-ville / Corentin Celton / Les Varennes � Les Hauts d’Issy / Les Épinettes / Le Fort � Bords de Seine / Val de Seine / Les Arches � La Ferme / Les Îles / Les Chartreux

En remplissant le présent formulaire, vous acceptez de recevoir des informations liées à ces élections. � Je ne sais pas et souhaite être contacté à ce sujet
Toute fausse déclaration est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende (Art. L441-7 du Code Penal).
«  Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent, en vous adressant au service Démocratie
participative et des quartiers  » : conseilsdequartier@ville-issy.fr

Inscrivez-vous dès maintenant pour voter aux élections des Conseils de quartier
À renvoyer avant vendredi 31 octobre (date du cachet de la Poste faisant foi) 

à l'attention de Monsieur le Maire - Service Démocratie Locale / Conseils de quartier - 47, rue du Général Leclerc - 92131 Issy-les-Moulineaux Cedex 
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Centre-Ville / Corentin Celton - Les Varennes

Les Hauts d’Issy / Les Épinettes - Le Fort

Bords de Seine / Val de Seine / Les Arches 

La Ferme / Les Îles / Les Chartreux 

Les 4 Conseils de quartier d'Issy

3

4

Informations
Vous voulez en savoir plus sur le scrutin ?
Vous assurer de savoir quel est votre Conseil de quartier ?
Service Démocratie participative et des quartiers
Tél. 01 41 23 88 84
Conseilsdequartier@ville-issy.fr

Informations complètes à retrouver sur issy.com

« Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent, en vous adressant au service Démocratie
participative et des quartiers. »

mailto:Conseilsdequartier@ville-issy.fr
mailto:conseilsdequartier@ville-issy.fr
mailto:conseilsdequartier@ville-issy.fr
http://www.issy.com
http://www.issy.com


Les doulas proposent un accompagnement
émotionnel pendant cette période si
particulière où la mère a souvent besoin d’être
soutenue et écoutée. Du grec ancien « doula »
qui signifie « celle qui sert la mère », cette
profession venue des États-Unis connait une
certaine expansion en France. D'autres termes
sont utilisés dans le monde francophone
(accompagnant(e) à la naissance, accompa -
gnant(e) en périnatalité) pour désigner des
formations spécifiques.

Leur apport est complémentaire du rôle
thérapeutique joué par le personnel médical,
puisqu'elle ne pratique pas d'acte médical (pas
d'usage de matériel médical, pas d'examen ni
d'interprétation, pas de diagnostic, etc.). Elle ne
prend pas non plus de responsabilité médicale
(décision, prescription, etc.)  Elles soutiennent
les femmes et leur entourage grâce à leur

expérience et leur formation, en complément
du suivi des professionnels de santé. 

Céline, première doula d’Issy, a lancé son
entreprise Plume de Bien Naître. Après avoir
été formée par l’Institut de Formation Doulas
de France, elle accompagne à la fois les futures
mamans célibataires et les couples dans ces
étapes de vie essentielles.  «  Après un parcours

de PMA et une Fécondation In-Vitro, j’ai eu le
bonheur de donner naissance à mon fils en 2007.
Émotionnellement, ce parcours médical n’a pas été
évident et je me suis souvent sentie seule pendant
ma grossesse. J’aurais aimé avoir une présence
bienveillante pour me soutenir dans les étapes et
épreuves que j’allais vivre  », explique-t-elle. 

Elle propose un accompagnement pendant la
grossesse avec une approche physiologique de
l’accouchement, une présence à
l’accouchement si les personnes le souhaitent
et l’organisation du retour à la maison. «  Mon
accompagnement offre un espace d’accueil et
d’écoute bienveillante permettant à la femme de
pouvoir exprimer ses émotions, ses doutes, ses
besoins  », déclare-t-elle. 

Site : www.plumedebiennaitre.fr
Mail : contact@plumedebiennaitre.fr
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Une doula pour vivre la naissance en douceur
Une doula est une personne (homme ou femme) qui apporte soutien et accompagnement moral et pratique à une femme enceinte 
ou un couple durant la grossesse, la naissance, et la période néonatale. Bien que similaire à nombre de pratiques, de cultures 
et époques diverses, le métier de doula est un nouveau métier qui émerge depuis la fin du 20ème siècle.

Les accueils de loisirs mis en œuvre par le
CLAVIM permettent aux enfants de profiter de
loisirs, dans un cadre chaleureux et sécurisant.

Le jeu y tient une place essentielle pour favoriser
le mieux-vivre ensemble. L’objectif est
d’expérimenter la vie collective par le ludique.
Respecter les règles et les autres, coopérer,
comprendre les différences, ces apprentissages
participent pleinement à une éducation à la
citoyenneté et à la solidarité dès le plus jeune
âge.

Favoriser l’estime de soi
L’équipe d’animation met en place un
accompagnement bienveillant qui vise à
apprendre aux enfants à devenir autonome et à
se responsabiliser. Autonomie dans les gestes du
quotidien pour les plus jeunes (nouer ses lacets,
se servir un verre d’eau…), responsabilités dans le
cadre de la vie du centre pour les plus grands.
Ces actions les aident à acquérir ou renforcer des
compétences et se construire une estime
positive d’eux-mêmes.

Vivre des émotions collectives 
Parfois, les accueils de loisirs proposent des
projets centrés autour d’une thématique comme
le sport, la cuisine, le théâtre, la philosophie. 
Des temps forts s’organisent autour de la
création de spectacles, de grands jeux, d’actions
de solidarité… Enfin, des moments libres, de jeux
spontanés sont là également pour le temps de la
rêverie, de la détente, du plaisir à être ensemble.

L’an dernier, la Ville a obtenu le label « Plan
mercredi » des services de l’Etat, reconnaissant la
qualité pédagogique de ses accueils de loisirs,
pour que le mercredi soit un temps de réussite et
d’épanouissement.

Un accueil de loisirs est ouvert dans chaque école 
afin de privilégier la proximité pour les familles. 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h45 à 18h30. 
Avec une arrivée possible entre 7h45 et 9h, 
à 12h ou à 13h30. Et une sortie possible à 12h, à 13h30 
ou en continu de 17h à 18h30. 

Pour plus d’informations : www.clavim.asso.fr
Inscription préalable obligatoire sur Teliss

Grandir dans les accueils de loisirs !
Chaque mercredi, le programme proposé par les équipes d’animation alterne jeux collectifs, activités et sorties. Diverses actions
pédagogiques sont également proposées aux enfants dans le respect du rythme de chacun. An
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Calculez votre quotient familial 2021
Du lundi 12 octobre au dimanche 13 décembre, vous pouvez
faire ce calcul pour les prestations périscolaires et
extrascolaires. Effectuez cette démarche en transmettant
vos documents de façon dématérialisée depuis le site de la
Ville issy.com via le Portail Usager.
Une fois connecté à votre compte Usager, il vous suffit de
remplir le formulaire en ligne « Calcul du quotient familial » et
de joindre les pièces justificatives demandées. Vous recevez
ensuite un mail de confirmation  et votre carte de quotient
2021 sera disponible sur votre portail famille TELISS.
Les familles qui ne disposent pas d’une connexion Internet
peuvent prendre rendez-vous avec l’accueil du service
Education, jusqu’au jeudi 31 décembre (dernier délai),
pour le calcul du quotient familial sur place.
Vous trouverez toutes les modalités en vous rendant sur
issy.com - Campagne de calcul du quotient familial 2021. 
Les familles qui n’auront pas fait calculer leur quotient
avant le 1er janvier 2021 se verront attribuer par défaut le
quotient maximum, sans effet rétroactif possible.
Service Education - Centre Administratif Municipal (1er étage) -
47, rue du Général Leclerc
Tél.  : 01 41 23 8000
Horaires d’ouverture – uniquement sur rendez-vous  : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi  : de 8h30 à 18h 

Jeudi  : de 8h30 à 19h - Samedi  : de 8h30 à 12h 

Parents d’élèves : élisez vos représentants
aux conseils d’école !
Vendredi 9 octobre, participez à la vie de l’école de votre
enfant ! Le Conseil d’école est un moment essentiel de la vie
des écoles où les parents, par l’intermédiaire de leurs
représentants, expriment leurs demandes, votent le
règlement intérieur de l’école et participent aux décisions de
la coopérative scolaire. Les parents élus garantissent la
transmission des informations et des décisions prises en
conseil à l’ensemble des parents de l’école. Ils pourront
également être amenés à siéger dans différentes Commissions
municipales (travaux, restauration scolaire, rythmes scolaires…
). Lors des élections, chacun des deux parents est électeur
dans chacune des écoles où ses enfants sont scolarisés.
Vous pourrez donc voter au sein de l’école de votre enfant ou
le cas échéant par correspondance.

Le Relais Assistantes Maternelles 
des Épinettes a déménagé
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) des Épinettes a
emménagé cet été dans les locaux anciennement occupés par la
halte-garderie Aquabulles.  Les parents de jeunes enfants peuvent
trouver auprès de ce relais des informations adaptées pour la
recherche et l'embauche d'une assistante maternelle (AM) (liste
des AM agréées, comment préparer l'entretien, le rôle
d'employeur, le contrat, les aides…). Le RAM propose aussi aux
assistantes maternelles un soutien dans leur pratique
professionnelle et leur formation ainsi que des soirées à thème.
Parents ou professionel(le)s, vous pouvez nous joindre du lundi
au vendredi, de 9h à 18h :
par téléphone au 01.41.23.92.43 
par mail  : anne-marie.cadieux@ville-issy.fr
Relais Assistantes Maternelles - 38 ter rue d'Erevan

Chant prénatal : l’accueil du bébé
Le chant prénatal vise à apporter un mieux être pendant la
grossesse et à nouer une relation à l’enfant à naître et
compléter la préparation à l’accouchement.
Animé par Judith Bloch Christophe 
Prochaine séance : Vendredi 9 octobre de 19h à 20h30 
Renseignement : 01 41 23 92 21

Brèves

Les neurosciences regroupent les sciences
nécessaires à l'étude de l'anatomie et du
fonctionnement du système nerveux et du
cerveau. En tant que pédopsychiatre impliquée
dans la réflexion sur les modèles de la
psychopathologie développementale et la
manière dont ils peuvent participer au
changement en santé mentale, Lisa Ouss-
Ryngaert développera les intérêts et limites des
liens entre neurosciences, psychopathologie et
psychanalyse dans le cadre de sa clinique
auprès d’enfants avec pathologie neurologique
et génétique dans le cadre d’une conférence-
débat à l’Espace Parent-Enfant.

Lisa Ouss-Ryngaert exerce comme pédo-
psychiatre à l’Hôpital Necker Enfants malades,

en neuropédiatrie, docteur en psychologie,
présidente de l’Association Européenne de
Psychopathologie de l’Enfant et de l’Adolescent
France, coordinatrice du Cercle de
Neuropsychologie et Psychanalyse. Elle est
également auteure d’articles dans des revues
spécialisées « Contraste » (Erès) ; Revue
Française de Psychanalyse (PUF) et des ouvrages
collectifs : Vers une neuropsychanalyse (Odile
Jacob, 2009) ; L’enfant autiste (John Libbey,
2008).

Mardi 6 octobre de 20h30 à 22h30 
Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général Leclerc  
Inscriptions : www.issy.com/reservation-espaceparent

La petite enfance à l’éclairage des neurosciences
Les neurosciences sont essentielles pour mieux comprendre le comportement et le développement du jeune enfant. La pédopsychiatre Lisa Ouss-Ryngaert reviendra, mardi 6 octobre,
sur l’apport des neurosciences lors d’une conférence-débat dédiée au sujet.Co
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Lieu de partages et de savoirs, l’Espace Chedid
s’affirme comme un laboratoire d’idées ouvert
aux sciences humaines. 

Depuis plusieurs années, il s’attache à vous
proposer des conférences pour explorer les
concepts philosophiques et les interrogations
qui en découlent. 

L’occasion de se pencher sur la définition des
mots, de comprendre la vision des philosophes
et de construire peu à peu un cheminement de
pensée. 

Conférence
Gérard Journée (Docteur en philosophie de
l’Université Paris-Sorbonne/ENS ULM)
présentera vendredi 16 octobre de 19h30 à 21h
une conférence du mythe au logos chez les
présocratiques. 

Dès la pensée grecque de l’époque archaïque et
classique, une réflexion sur la religion
polythéiste traditionnelle s’élabore de
différentes manières : critique « rationaliste »
des mythes sur les dieux et des croyances
admises, pratiques savantes d’interprétation
des textes poétiques sur les dieux , élaboration
de nouvelles théologies naturalistes qui
prennent pour objet des éléments de la nature

ou du kosmos (par exemple, chez Empédocle),
revalorisation et réinvestissement de divinités
secondaires dans la religion traditionnelle,
comme les daimones (notamment chez
Empédocle et chez Socrate), orphisme, courant
religieux de la Grèce antique. 

Penser le 7e art 
Un atelier philosophie et cinéma vous attend
vendredi 23 octobre de 19h30 à 21h. 

Le principe de cet atelier, animé par Gérard
Lurol, docteur en histoire de la philosophie, est
de faire lire des auteurs à partir des textes
courts sur le cinéma servant de support à
l’écriture de textes philosophiques avec les
éclairages de Bergson, Sartre, Derrida et
Deleuze. La manière dont Bergson articule les
notions d’espace, de temps et de durée, a
marqué sa conception du cinéma. 

C’est à partir des notions bergsoniennes que se
sont ensuite situés les philosophes qui ont
tenté de penser le cinéma. 

Espace Andrée Chedid – 60, rue du général Leclerc 
Tél. 01 41 23 82 82
Page Facebook : @espaceandreechedid
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La philo à l'Espace Andrée Chedid 
Apprendre à penser, c’est la vocation de la philosophie. L’Espace Andrée Chedid
inscrit son cheminement dans cet apprentissage de la pensée et de la découverte des
grands auteurs de la philosophie. Après les explorations sur les rapports entre
science et éthique, la philosophie politique et la philosophie allemande, place à la
question du mythe et du logos (terme qui désigne le discours, la parole), avec le
soutien des établissements scolaires et supérieurs.
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Escape game : la malédiction du tombeau 
Amateurs d’énigmes et de mystères en tous genres, relevez le défi du nouvel escape game à Issy ! Votre mission : retrouvez un objet
de grande valeur et sortez du tombeau avant qu’il ne soit trop tard.Ev

én
em

en
t

Il y a fort longtemps, une équipe de
scientifiques aurait découvert un mystérieux
tombeau dans une région isolée… Après
plusieurs années de recherches intenses, de
déboires et d’événements inexpliqués, l’entrée
de cette sépulture est enfin retrouvée. 

Mais après seulement deux semaines de
fouilles, tout contact avec les membres de
cette expédition est perdu. 

Tout ce que l’on sait est qu’ils auraient
découvert un objet de grande valeur. Vous allez
être les premiers à y retourner depuis cette
tragédie. 

Soyez sur vos gardes, ne faites confiance à
personne et retrouvez cet objet avant qu’il ne
vous arrive malheur ! Que ce tombeau ne
devienne pas le vôtre ! 

Relevez le défi !
Cette animation est proposée par les Maisons
d’Issy pour les enfants à partir de 8 ans en
famille. 

Pour s’inscrire, il suffit de réserver auprès de la
Maison de quartier pour un créneau d’une
heure sur réservation par téléphone dans les
structures concernées (6 participants par
session avec obligatoirement un adulte). 

Une expérience à vivre en famille ou entre amis !
Les escape game ont le vent en poupe à Issy.
Chasse au trésor, énigme à résoudre, décors
insolites… ces jeux d’évasion garantissent une
expérience immersive, une enquête grandeur
nature, une aventure idéale à vivre en famille
ou entre amis. 

L’escape game fait appel au sens de

l’observation, aux facultés de raisonnement et
bien sûr à l’esprit d’équipe. 

Après le Mystery van de Monky Kwest et
l’escape game familial du Musée, relevez le défi
de la malédiction du tombeau dans les Maisons
de quartier d’Issy. 

Plus d’infos sur sortir.issy.com
Maison des Hauts d’Issy - Vendredi 2 (16h- 20h),
samedi 3 (17h-20h) et dimanche 4 octobre(10h-12h et
14h-18h) – Tél. 01 41 23 90 00  
Maison de la Ferme - Samedi 10 (15h-20h) et
dimanche 11 octobre (15h-20h) –Tél. 01 41 23 91 58  
Maison des Iles - Samedi 17 (14h-18h) et dimanche 18
octobre (14h-18h) – Tél. 01 46 44 12 08  
Maison des Épinettes - Du lundi 19 au dimanche 25
octobre (14h-18h) – Tél. 01 46 42 91 27 
Maison du Val de Seine - Du lundi 26 au samedi 31
octobre (14h-18h) – Tél. 01 46 48 98 19  
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La BD mise à l'honneur

Participez également à une bourse aux BD. Vous avez déjà lu
et relu toutes vos séries ? Vos figurines vous encombrent ?
Rendez-vous pour un temps d’échange et/ou de vente…
Passionnés ou amateurs, c’est l’occasion de belles rencontres,
de découvertes de nouveaux univers et de bonnes affaires ! 
Samedi 10 octobre de 14h à 17h 
Espace Jeunes Anne Frank  - 15 rue Diderot

Atelier BD : À la découverte des techniques de la collection La
Sagesse des mythes des éditions Glénat avec Didier Poli,
directeur artistique de L’Iliade (le 17) et Pierre Taranzano,
dessinateur de L’Iliade (le 17). Pour les jeunes de 9 à 13 ans.   
Samedis 10 octobre et 17 octobre à 14h30 
Espace Andrée Chedid  -60 rue du Général Leclerc   
Sur réservation :  www.issy.com/reservation-andreechedid

Image et philosophie
Est-ce que philosopher, c’est justement s’affranchir de l’image
parce qu’elle serait trop anecdotique ? Ou est-ce que c’est
impossible justement de penser sans image ? Venez échanger
sur ces questions avec Thomas Garnung, philosophe de
formation et metteur en scène. 
À partir de 16 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Mercredi 14 octobre de 19h30 à 21h30 
Atelier Janusz Korczak  - 14, rue du Chevalier de la Barre 

Préparer son orientation
En plus des traditionnels stages de réussite scolaire proposés
aux collégiens et lycéens de la ville pendant les vacances
d’automne, l’Espace Jeunes Anne Frank lance cette année une
nouvelle formule autour de l’orientation. Des stages
collaboratifs et ludiques qui abordent l’orientation comme un
premier projet professionnel. 
Deux options possibles  : 
Du mardi 20 au jeudi 22 octobre de 14h à 17h 
Du mardi 27 au jeudi 29 octobre de 14h à 17h 
Gratuit sur inscription / Tél  : 01 41 23 83 50
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PIND, c’est l'acronyme de « Punk is not dead » !
C'est le nom d’un projet de recherche du CNRS
consacré à l’histoire de la scène punk en France
depuis 1976 jusqu’à nos jours. C’est un retour
vers No Future, qui interroge l’existence et les
conditions d’existence de la scène punk en
France depuis quarante ans avec des
chercheurs, historiens et acteurs de la scène
punk. Pour cette nouvelle édition de ce festival
avec les concours du Réacteur et de l’Espace

Icare, préparez-vous à des concerts,
expositions, conférences, et rencontre
d’artistes. 
Le festival débute en beauté avec une
exposition qui présente des œuvres de l’artiste
Eric Bouvet, bercé durant son enfance par
l’animation des années 80, la bande dessinée
franco-belge, les comics US, ainsi que des
magazines comme Métal Hurlant (avec ses
précurseurs dans leurs styles comme Philippe

Druillet, Enki Bilal, Moebius...) accompagnés de
deux autres illustrateurs de BD, Tom Evans et
Dino Dinby. 

Du jeudi 15 au samedi 17 octobre avec les
illustrateurs Eric Bouvet, TomEvans et Dino Dinby
Vernissage jeudi 15 octobre à 19h

Soirées punk
Qui dit musique punk dit esprit rebelle et
guitares hurlantes ! À Bordeaux, la fin des
années 70 est incontestablement marquée par
Strychnine, premier groupe du genre à crier sa
haine de la société sur fond de guitares saturées
et de rythmes endiablés. À l’occasion de ce
concert, Strychnine fêtera la sortie de son
double album (réédition des deux albums
historiques), en compagnie d'invités prestigieux
issus de formations non moins prestigieuses !

La Rue Qui t’Em.., c’est quoi ? C’est du hasard, ou
pas, des rencontres qui auraient pu ne pas se
faire mais qui se sont faites, et bien faites. C'est
de la chanson libertaire à tendance festive du
Réacteur ! Ça chante la Liberté, les joies et les
colères avec impertinence, rage et espoir.

Concert de Strychnine et la rue qui t’em….
vendredi 16 octobre à 19h 
Tickets : 12€ en prévente / 14€ sur place

Avec 2 albums soignés et 93 concerts à son actif,
le quintet Sugar & Tiger revient distiller son
énergie pour le plaisir euphorique des
passionnés de punk. Florence/Sugar s'occupe

du chant et des paroles, Didier Wampas/Tiger
s’empare de la guitare saturée tout en clamant
les chœurs, son fils Diego frappe très fort la
batterie pour structurer le rythme, son
deuxième fils Arnold se prend pour Slash sans t-
shirt et fait de splendides solos approximatifs,
le bassiste des Wampas Juan-Miguel Lejoux,
tisse de solides lignes de basse pour donner, l'air
de rien, un semblant d'ordre à tout cela. Let's
play! 

Concert de Sugar et Tiger avec Didider Wampas et
Diego Pallavas, samedi 17 octobre à 19h 
Tickets : 12€ en prévente / 14€ sur place

Festival du jeudi 15 au samedi 17 octobre
Le festival se déroulera dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur. 

Espace Icare – 31, boulevard Gambetta 
Tel. 01 40 93 44 50
http://espace-icare.com/ 

Le rendez-vous de la scène punk en France !
En octobre, Le Réacteur investit l’Espace Icare pour le festival dédié à la musique punk ! À noter dans votre agenda : des concerts de Strychnine, Sugar et Tiger avec Didier Wampas et
Diego Pallavas, des conférences et bien d'autres événements. 
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La Halle des Épinettes est un véritable pôle
d’éducation aux images à Issy.
Pour la 9ème saison consécutive, la philo à l’écran
vous invite à penser par les images. En explorant
sans préjugés toutes les formes
cinématographiques, ce cycle s’adresse à tous les
âges dès le lycée, en nous permettant d’exercer
notre pensée à partir du visionnage d’un film. Avec
une pluralité d’intervenants, il s’agit ici de
développer un dialogue vivant et convivial à la
portée de tous, l’exercice philosophique apportant
un cadre, une exigence de clarté et la volonté
d’écouter les pensées mises en jeu par chacun. 

Pour le lancement de la saison, venez découvrir
le film Joker de Todd Philipps, suivie de la
conversation Quelle révolte nous reste-t-il ?,
animée par Emiliano Ferrari, philosophe. En
1981, à Gotham City. Arthur Fleck travaille dans
une agence de clowns. Méprisé, il mène une
morne vie en marge de la société et habite dans
un immeuble miteux avec sa mère Penny. Un

soir, il se fait agresser dans le métro par trois
traders alcoolisés qui le brutalisent.  

Interdit aux moins de 12 ans, 
sur réservation sur clicrdv.com/clavim
Samedi 10 octobre à 20h   

Carte blanche au collège de La Paix 
Les élèves du collège de la Paix ont jeté leur
dévolu sur le documentaire animé Valse avec
Bachir. En 1982, durant l’opération paix en
Galilée, le jeune Ari Folman, dix-neuf ans, fait
son service militaire. 24 ans plus tard, en 2006,
il rencontre un ami de cette époque, Boaz, qui
lui parle d’un rêve étrange qu’il fait toutes les
nuits depuis plus de deux ans, mettant en scène
des chiens qu’il a tués durant la guerre. 

À partir de 13 ans, entrée libre dans la limite des
places disponibles sur réservation sur
clicrdv.com/clavim
Dimanche 11 octobre à 18h
Halle des Epinettes
Tél. 01 46 38 21 05
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Strychnine

Du ciné à la philo : tout un programme à la Halle des Épinettes !
Pour les habitués comme pour les nouveaux habitants, la Halle des Épinettes présente une nouvelle saison pleine d’émotions avec la Philo à l’Ecran et la Carte Blanche du collège La
Paix avec des films propices à l’esprit critique, au dialogue et à l’échange.
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Scène ouverte 
Rencontre, jam, improvisation, reprise ou
composition personnelle, tout peut être
prétexte à investir la scène. Quel que soit
votre niveau, l'équipe du Réacteur vous
accueille pour un événement devenu
aujourd’hui incontournable. Vous y serez
accompagnés par des professionnels et
profiterez de tout notre équipement
technique. 
Vendredi 9 octobre 2020 de 19h à 22h30

http://clicrdv.com/clavim
http://clicrdv.com/clavim
http://espace-icare.com/ 
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L'Intermarché Express du Bd Gallieni fait peau neuve
À l'occasion d'une visite sur place d'André Santini, le 11 septembre dernier, Thierry Cotillard, Président d'Intermarché, a présenté le nouveau concept proposé aux Isséens dans
l’Intermarché Express du Boulevard Gallieni. Une Première en France dans le magasin tout juste réaménagé autour d'une idée simple :  « Mieux manger, des produits frais, locaux et
cuisinés sur place ».  45% de l’offre est désormais dédiée au mieux manger.
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Pensé et organisé comme un grand marché, 
le « FAB MAG » est une nouvelle génération de
magasins pleinement axés sur la fraîcheur et les
saveurs. Le lieu donne une place centrale à la
cuisine, au fait-maison, aux plaisirs et à la
rencontre avec les experts métier. Il offre
également  la modernité et les services d'un
commerce pratique et responsable. La boutique
est conçue pour accompagner ses clients vers des
modes de consommation plus responsables :
solutions zéro déchet et offre en circuit court. Ce
concept a reçu le Janus d'or 2020  du «  meilleur
concept de supermarché en France».

Avec le FabMag, vous proposez bien
plus qu'un magasin rénové : une
véritable nouvelle manière de faire ses
courses ?
Thierry Cotillard  : Tout ce qui nous a animé dans
ce projet de remodeling et agrandissement (ndlr
+200 m2), c’est d’apporter une nouvelle
expérience de consommation autour de l’achat
plaisir. Dans ce cadre, une large place a été
accordée à la zone «  marché  » qui propose une
sélection de produits frais. Cela va de la

production d’aromates sur place, à une large
sélection de poissons et produits de la mer par
exemple. La réponse à ces nouvelles attentes a
été couverte par une offre de consommation
alternative, de produits bios et en vrac. Cela vaut
pour l’alimentation mais aussi pour les
détergents/lessives. Sans oublier, une cave à vins
totalement repensée pour le plaisir des amateurs.
Il est important pour moi d’ajouter que toutes ces
améliorations ont été faites sans aucune
augmentation de prix pour le consommateur.

Quels nouveaux services de proximité
sont proposés dans le magasin  ?
Nous avons réfléchi à la mise en place de
nouveaux services plus respectueux de
l’environnement. Concrètement, cela veut dire  :
un magasin plus éco-responsable avec des
équipements moins énergivores  : éclairages LED,
meubles froids fermés, etc… Des livraisons avec
un porteur électrique pour améliorer le bilan
carbone du magasin. La mise en place d’un
système de livraison collaborative avec la start-up
Shopopop. Un service de drive qui poursuit son
développement…

Et la grande nouveauté  : l’accès à des producteurs
locaux, situés dans un rayon de 50 km autour du
magasin,  qui proposent une offre variée de vins,
pâtes, cafés, …

Déployer à Issy-les-Moulineaux le tout
premier magasin de ce nouveau concept
est important pour Intermarché ?
Il s’agit de la première déclinaison du nouveau
concept d’Intermarché en centre-ville. J’avais à
cœur, en tant que président de l’enseigne, son
déploiement à Issy les Moulineaux pour ouvrir la
voie à l’ensemble de mes collègues, chefs
d’entreprise indépendants, tant je crois à la
pertinence de ce concept,  alliant achats plaisir et
respect de l’environnement. Les premiers retours
de nos clients habitués, que je remercie vivement,
sont très encourageants et motivent d’ores et
déjà nombre d’entre eux à mettre en œuvre ce
nouveau concept dans leurs points de vente.

Intermarché - 100, boulevard Galliéni
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 21h00
et le dimanche de 09h00 à 13h00

Logement : Seine-Ouest Habitat et la Ville signent un partenariat avec Orange
La Ville et Seine-Ouest Habitat ont signé un partenariat avec Orange pour accompagner les recherches de logements des salariés d’Orange sur la commune.
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André Santini, président de Seine-Ouest
Habitat et maire d’Issy a signé le 27 août dernier
à l’Hôtel de Ville un partenariat avec Orange, en
présence de Benoit de Saint-Aubin, directeur
Qualité de Vie au Travail et Services aux
salariés, pour accompagner les recherches de
logements des salariés d’Orange sur la
commune. Le leader des télécommunications
s’installera dans son nouveau siège mondial, à la
fin du 1er semestre 2021, au Pont d’Issy.

La Ville confirme sa grande culture d’accueil des
entreprises qui installent leur siège sur son
territoire. Les salariés pourront en effet être
accompagnés dans leurs démarches pour se
rapprocher de leur lieu de travail.

Améliorer la qualité de vie
L’objectif commun de la Ville d’Issy et de Seine-
Ouest Habitat est de réduire le temps de trajet

des salariés d’Orange et d'améliorer leur qualité
de vie.

Cette initiative s’inscrit dans la tendance
actuelle de « la Ville du quart d’heure » pour
améliorer la vie quotidienne des salariés tout
en luttant contre le changement climatique.
Un dispositif d’intégration des salariés sera mis
en place pour présenter un panorama des

services de la Ville, comme le tarif privilégié
aux installations sportives et culturelles, la
conciergerie, la vie associative ou encore
l’action sociale. Ils pourront aussi être
accompagnés par les services de Seine Ouest
Habitat dans leurs démarches de recherche de
logement.

Cet accord est signé un an avant pour

préparer en amont l’arrivée des salariés
(cadres et non cadres, célibataires ou en
famille) ce qui permettra d’organiser
sereinement le recensement des collabo -
rateurs intéressés. Sur l’ensemble des salariés,
5 à 10 % sont susceptibles de se mettre en
recherche d’un logement plus proche d’Issy-les-
Moulineaux, soit l’équivalent de 300 familles
potentielles. Il s’agit pour l’Office Seine-
Ouest Habitat d’apporter un soutien
administratif aux salariés dont les dossiers
sont présélectionnés en amont par Orange
pour constituer leur dossier de demande de
logement, en s’assurant notamment de la
bonne validité des pièces justificatives pour
une instruction complète avant un éventuel
passage en commission d'attribution de l'Office
ou encore via le contingent détenu par le
collecteur Action Logement.

Le futur siège d’Orange, BRIDGE, signé de
l’architecte Jean-Paul Viguier, sera livré au
premier semestre 2021 et accueillera jusqu’à 
2 900 salariés aux profils et métiers variés,
venus de 10 sites franciliens différents dont le
siège actuel rue Olivier de Serre ou les sites de
Châtelet, Étoile et Saint-Lazare à Paris.

Plus d’infos sur issy.com
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De gauche à droite, Thierry Lefevre, 1er Maire adjoint ; Sabine Lake-Lopez, Maire-adjointe 
aux commerces et à l'attractivité économique ; André Santini, Maire ; Thierry Cotillard, Président d'Intermarché

Annonceurs, soyez vigilants 
Plusieurs commerçants et annonceurs ont été contactés
récemment par un individu, se présentant comme habilité par
la Ville, pour leur proposer des insertions publicitaires dans le
guide de la ville. Il s’agit d’une pratique frauduleuse. En cas de
doute, merci de contacter directement issymedia@ville-issy.fr.

Brève

mailto:issymedia@ville-issy.fr
http://issy.com


Point d’Appui • 23Économie
Une boulangerie 100 % bio ouvre ses portes
Avis aux amateurs de bon pain et de viennoiseries succulentes : une boulangerie bio s’est s’installée à Issy, à proximité immédiate du T2. 
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Inaugurée le 15 septembre dernier, cette
boulangerie présente la particularité d’être la
première boulangerie artisanale 100 % certifiée
bio à Issy.

La boulangerie, dont les murs sont habillés de
matériaux bruts rappelant les ateliers d’antan,
vous accueille dans un cadre chaleureux. 
Elle vous propose un vaste panel de baguettes,
traditions, pains spéciaux, brioches
viennoiseries au beurre bio – ainsi qu’un
assortiment de pâtisseries qui raviront les
papilles des plus gourmands.

Petits et grands pourront observer le travail des
artisans façonnant les pains et les gâteaux qui
garniront leur table. Enfin, vous y trouverez
aussi une nouvelle gamme de thés, de cafés et
de boissons chaudes bio, ainsi qu’une vaste
sélection de jus de fruits. 
À noter que les farines proviennent des Moulins

de Cherisy, créés en 1710 et situés en Eure-et-
Loir, aux portes de la Beauce.

La boulangerie bio est localisée à proximité du
quartier en mutation de la ZAC Léon Blum et de
la future gare du Grand Paris Express. De
nouveaux magasins voient le jour aux pieds des
immeubles, offrant aux riverains un large choix
de commerces de proximité.

Boulangerie bio - 5bis, rue Aristide Briand
Ouverture du lundi au samedi de 7h à 20h
Tél. 01 41 90 05 86

Courriel : sas.bpapa@gmail.com
Facebook/Instagram : la_boulangeriebio

Envie de consommer bio et local ? 
Le magasin Bio d’Issy offre une large sélection de produits du quotidien certifiée bio. 

Situé non loin de la gare Issy RER, Bio d’Issy
propose notamment un vaste panel de fruits et
de légumes en vrac, issus de l’agriculture
biologique, qui arrivent fraîchement cueillis
tous les mardis, vendredis et samedis. Le
supermarché vous offre aussi des produits frais
ainsi que des aliments végan.

Un ensemble de cosmétiques bio et de
compléments alimentaires sont également
proposés. Du petit-déjeuner au dîner, vous
pourrez vous régaler grâce aux nombreux
produits du rayon épicerie sucrée et salée.

Enfin, le magasin dispose d’une belle cave,
constituée auprès de coopératives ou directement
auprès des vignerons. Les amateurs de bières
pourront également retrouver une large sélection.

Bio d’Issy fait partie de la coopérative Bio
monde, un réseau coopératif créé en 1992
comptant plus de 200 magasins en France,
soucieux de proposer un mode de
consommation respectueux du goût et de la
nature. Ce réseau encourage ainsi une
consommation responsable en respectant la
saisonnalité, en privilégiant des produits locaux
et en évitant le gaspillage.

Bio d’Issy - 139bis, avenue de Verdun
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 20h 
et le dimanche de 10h à 13h30
Tél. 01 41 08 83 06
Courriel : biodissy@gmail.com - Site : www.biomonde.fr
Le magasin propose également un service de
livraison à domicile via le site epicery.com
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Favoriser le maintien à domicile des personnes vulnérables
Le magasin Bastide Le Confort Médical propose une large sélection de matériel médical en vente ou à la location, pour améliorer le quotidien des personnes âgées ou en situation de handicap. 

Ouvert aux particuliers comme aux
professionnels de santé, Bastide Le Confort
Médical propose du matériel médical pour
favoriser l’autonomie, la sécurité et le confort à
domicile et des personnes âgées.

L’équipe de Bastide Le Confort Médical vous
accueille et vous conseille pour l’achat ou la
location de matériel médical, de produits
dédiés au maintien et soins à domicile. Produits
d’hygiène, fauteuils roulants, lits médicaux sont
ainsi proposés. 

Pour simplifier le retour à domicile d’un
patient, Bastide Le Confort Médical dispose
d’un large éventail de solutions destinées à
simplifier le travail des aidants et des soignants. 

Pour vous protéger et protéger vos proches,
Bastide Le Confort Médical propose aussi
différents articles pour lutter efficacement
contre les virus et les bactéries. 

Ainsi, la boutique pourra vous proposer des
solutions adaptées pour la stérilisation UV 

des objets et des surfaces ou la purification de
l’air. 

Bastide Le Confort Médical - 37bis, avenue Victor Cresson -
au pied de l’immeuble « Cœur d’Issy »

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. 01 41 08 95 97
Mail : bastide.issy@gmail.com
Site : www.bastideleconfortmedical.com/materiel-
medical.html
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En raison du contexte sanitaire, la plupart des
rallyes ont été reportés en 2021. Ce n’est que
partie remise pour ces sportifs isséens,
déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes !

Se dépasser, découvrir de nouveaux territoires,
réaliser des actions solidaires… nombreuses
sont les raisons qui amènent à participer à une
telle aventure. Par équipage souvent composé
de deux personnes, les participants unissent
leurs forces pour agir dans les domaines qui
leur tiennent à cœur.

Raid Amazone 
Anne-Flore Schmitt participe avec sa sœur
Camille Hervouet sous le nom des Raid Manta
au Raid Amazone, une aventure réservée aux
femmes, marquée par de multiples activités
dont la course à pied, le vélo, le canoë kayak et
le tir à l’arc.

Sensibles à la question de l’environnement,
elles soutiennent l’association Project Rescue
Oceans dont l’objectif est de sensibiliser la
jeunesse à l’état de l’environnement littoral et
de mener des actions concernant la mer, les
rivières, les fleuves et les océans. Cette année,
le Raid Amazone devrait prendre place sur l’ile
de la Réunion  et se dérouler avant les vacances
de Pâques 2021.

Trophée Roses des Sables 
Pour la troisième fois consécutive, Hélène de
Gasquet va participer en 2021 à l’édition du
Trophée Roses des Sables, un rallye-raid solidaire
dans la pure tradition des rallyes africains. L’an
dernier, elle a remporté avec sa co-équipière
Isabelle Pintenat la première place dans la
catégorie 4x4 et la deuxième au classement
général du Trophée Roses des Sables.
Les deux femmes continuent de se mobiliser

pour l’association Enfants du désert , à travers la
collecte de produits d’hygiène et le parrainage
d’une jeune fille de 12 ans.

Rallye des Gazelles 
Pour la première fois, Mathilde Pigout va
s’envoler avec une amie d’enfance Emma Levy
au Maroc en mars 2022 pour le rallye des
Gazelles, la seule course d’orientation hors-
piste 100 % féminine. Adepte des sports
extrêmes, elle souhaite vivre une expérience
hors du commun et une aventure humaine
extraordinaire. En participant à ce rallye, elle
soutient l’association Cœur de gazelles, qui
œuvre notamment pour la construction
d’écoles et de puits d’eau au cœur de villages
marocains. 

4L Trophy
Louis Jeanpierre et son amie Mathilde vont

participer en février au 4L Trophy, le plus grand
rallye mondial pour les moins de 28 ans sur les
pistes du Maroc. Ils soutiennent, tout comme
Hélène de Gasquet, l’association Enfants du
désert. Parmi les projets de l’association :
construction d’écoles, création de garderies,
organisation d’ateliers de sensibilisation. 
Tous ont besoin de sponsors, qui leur offriront
une aide précieuse, qu’il s’agisse d'une aide
financière ou matérielle (affaires scolaires,
équipements sportifs, aide médicale).

Pour les contacter et les soutenir : 
Suivez Anne-Flore Schmitt sur les réseaux sociaux
@Raidmanta sur Facebook et Instagram
Louis Jeanpierre : 4Lmensables@gmail.com
Hélène de Gasquet : RDV sur Facebook
@equipagehappyandes et sur Instagram :
@HappyAndes
Mathilde Pigout : mathildepigout@yahoo.fr

Des sponsors locaux en soutien au sport solidaire ? 
Anne-Flore Schmitt, Hélène de Gasquet, Mathilde Pigout et Louis Jeanpierre ont plus d’un point commun : ils sont tous isséens et tous aiment repousser leurs limites 
et relever des défis sportifs. Ces participants sont à la recherche de sponsors pour soutenir leur aventure au service de bonnes causes. 
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Des exploits sportifs à la découverte du
patrimoine historique français, le Tour de
France est l’un des événements les plus
fédérateurs et populaires de l’actualité : « On a
tous un souvenir du Tour de France », déclare avec
enthousiasme Guillaume Di Grazia qui couvre
cet événement depuis 20 ans.
Avec son premier ouvrage, l’auteur revient
notamment sur un épisode rocambolesque de
l’édition 2019, l’orage qui a tout changé.

Pour la première fois dans l’histoire de la Grande
Boucle, une étape s’est arrêtée en raison
d’intempéries, sans qu’un vainqueur ne soit
désigné. « On vit alors la grande étape des Alpes, l’une
des dernières journées du Tour de France avant l’arrivée
à Paris, explique Guillaume Di Grazia. Alors que les
cyclistes rentrent dans le col de l’Iseran en direction de
Tignes, un orage de grêle éclate et rend la route
impraticable à partir de Val d’Isère. L’étape est
exceptionnellement arrêtée et les organisateurs ont
trouvé dans le règlement une porte de sortie qui leur a
permis d’établir un classement, en prenant les temps au
sommet de l’Iseran. »
Ce scénario improbable n’est pas sans
conséquences sur le classement général : une
déception pour le Français Julian Alaphilippe

qui a dû céder son maillot jaune au profit du
colombien Egan Bernal.

« Julian Alaphilippe aurait dû gagner cette étape et
garder son maillot jaune, il ne restait qu’une étape
pour faire la différence, la course du lendemain, et
celle-ci a été raccourcie. »

De son côté, comment a-t-il vécu cet épisode ?
« En tant que commentateur dans ce contexte, on
reste très factuel en reprenant les infos que l'on a et
en essayant de comprendre où l’on va. ». Frustré
malgré tout de ne pas avoir toutes les pièces du
puzzle, il décide d’écrire un livre dédié à ce
sujet. « J’ai voulu comprendre exactement ce qu’il
s’était passé. J’ai conçu ce livre comme une enquête,
un polar sportif avec des galeries de personnages,
des managers, des cyclistes, avec l’idée de dévoiler
les coulisses d’une gestion de crise. »

Le journaliste a couvert le Tour de France, non
plus sur le terrain mais depuis les locaux
d’Eurosport à Issy, pour cause de crise sanitaire.
Malgré ces conditions particulières, le Tour de
France est apparu comme une éclaircie dans un
paysage ombrageux. « C’est le temps des vacances
qui a repris ! ».

Di Grazia Guillaume, « Orage et désespoirs - Pourquoi
Julian Alaphilippe pouvait gagner le tour de France ? », 
19 euros, éditions Mareuil, 2019.

L'isséen Guillaume Di Grazia signe un polar 
sportif sur le Tour de France

Isséen depuis 10 ans, Guillaume Di Grazia est journaliste sportif à Eurosport et commentateur de nombreux
événements. Il a publié son premier ouvrage « Orage et désespoirs » sur la journée épique du 26 juillet 2019
du Tour de France.

Cy
cl

ism
e

Le FF Issy est devenu le GPSO 92 Issy  ! 
Avec son accession en D1 pour la saison 2020/2021, le club
isséen a signé un partenariat pour 4 ans avec le département
des Hauts-de-Seine et ainsi renforce celui avec Grand Paris
Seine Ouest (GPSO). C’est ce pourquoi au cours de
l’intersaison, le club change de nom et devient le GPSO 92
Issy. 
Le GPSO 92 Issy vient de démarrer sa saison en D1 Arkema où
évolue entre autre le Paris Saint-Germain et l’Olympique
Lyonnais, demi-finalistes et championnes de la Ligue des
Champions 2020. Un nouveau challenge pour l’équipe
isséenne qui n’avait pas retrouvé l’élite depuis la saison
2014/2015. 
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Hélène de Gasquet et Isabelle Pintenat au Trophée Roses des Sables

Football
FC Issy  - Linas-Monthlery 1/1
Athletics Paris13 - As Ararat 0/0
GPSO 92 Issy – AC Havre 0/4
CO Dijon - GPSO 92 Issy 3/1

Handball
LFH Ligue Butagaz Énergie  : Bourg de Péage – Paris92 22/21

Résultats

Passage du Tour de France le dimanche
20 septembre sur les quais de Seine
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Pas encore 20 ans et déjà joueur professionnel
au Paris-Saint-Germain, aux côtés de Neymar et
Mbappé, c’est le fabuleux parcours de Fadiga
Bandiougou ! 

Sur les terrains de foot depuis son plus jeune âge,
ses parents choisissent de l’inscrire au Football
Club d’Issy-les-Moulineaux en 2010. 
« Fadiga était déterminé pour arriver à ses objectifs, à
l’écoute et se donnant les moyens de réussir »,
raconte Morad Fadil, son entraîneur de l’âge de 9
à 12 ans. Il intègre à 12 ans le centre de pré-
formation du PSG. L’espoir isséen conclut ses trois
années au centre avec brio, ce qui lui permet
d’intégrer le centre de formation en 2016.

Au sein du groupe U17, il évolue au poste de
milieu relayeur mais il connaît des débuts en

demi-teinte en raison d’un retard dans son
développement physique. Il gagne en puissance
et devient un joueur essentiel au sein de
l’effectif. Grâce à ses saisons au sein du club, les
dirigeants du PSG lui font signer son premier
contrat professionnel en 2019. « Je garde en tête
un jeune toujours avec le sourire, fan de football,
égal à lui-même, il n’a jamais changé » raconte
Morad. 

Il intègre ensuite l’équipe professionnelle et
fait ses grands débuts en Ligue 1 le 16 septembre
dernier face au FC Metz. Un parcours
professionnel très prometteur qui ne fait que
commencer pour Fadiga Bandiougou ! �

Fadiga Bandiougou : un ancien du FC Issy au PSG ! 
C’est avec une certaine fierté que les Isséens ont pu découvrir l’ancien joueur du club de la ville sur la feuille de match du PSG, 
opposé à Metz, le 16 septembre dernier. 
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Dimanche 4 octobre
Issy Hand Masculin – Le Chesnay Yvelines à 16h
Palais des Sports

Samedi 10 octobre
Coupe d’Europe, 2e tour préliminaire Paris92 / Iuventa
Michalovce
Imbc92/Tours à 16h
Gymnase Jacques Goddet

Dimanche 11 octobre
FC Issy / Meaux à 15h
Stade Gabriel Voisin

Samedi 17 octobre
GPSO 92 Issy – Girondins Bordeaux à 14h30 
Stade Le Gallo (28 rue de Sèvres – Boulogne Billancourt)
Match - de 17 ans CF" / Montgeron
Match aller Coupe d’Europe 20h
Palais des Sports 

Dimanche 18 octobre
EPI/Roanne équipe Pro masculine et EPI/St Quentin équipe Pro
dames à 15h 
Gymnase Alain Mimoun

Lundi 19 octobre 
Match retour, Paris 92 Coupe d’Europe, 20h
Palais des Sports 

Vendredi 23 octobre 
LFH Ligue Butagaz Énergie  : Paris92 / Chambray 20h
Palais des Sports

Samedi 31 octobre 
Match championnat Paris 92 contre Nantes à 18h
Palais des Sports

Mercredi 4 novembre 
Match Championnat Paris 92 contre Nice à 20h
Palais des Sports 

Rendez-vous
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Des stages d’anglais et de tennis sont proposés
à destination des 8-14 ans. Rendez-vous au
Palais des Sports dès 9h pour bien commencer
la journée !

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre
Prévoir son repas le midi pour la pause déjeuner. 
Fin de la journée à 17h. 
Activité payante : taux d’effort de 7.5% 

Vos enfants souhaitent découvrir de nouvelles
activités sportives ? Vous pouvez les inscrire à
des ateliers d’initiation sportive (athlétisme,
mini-golf, tir à l’arc, cirque), accessibles dès l’âge
de 5 ans jusqu’à 10 ans. 

Du lundi 19 au jeudi 22 octobre de 10h à 12h
Activités payantes avec un taux d’effort de 4%. 
Rendez-vous Halle Christiane Guillaume. L’OMS propose des ateliers qui permettent aux

isséens de 7 à 18 ans de découvrir ou de
poursuivre une activité physique et sportive.

Fustal au gymnase Le Colombier (12-18 ans)
Multisports, halle Christiane Guillaume (7-18 ans)
Basket, gymnase Jules Guesde (14-18 ans)

Du lundi 19 au vendredi 30 octobre, de 14h à 16h30
Dossiers d’inscriptions et renseignements : 
www.oms-issy.com
Inscriptions et renseignements : 
Service pédagogique de l’Office Municipal des Sports, 
6 avenue Jean Jaurès - Tél. 01 41 23 83 81
Mail :  stephane.maly@ville-issy.fr

En vacances, faites le plein de sports
Pendant les vacances scolaires, l’Office Municipal des Sports (OMS) propose des stages pour tous les âges ! St

ag
es

Les vacances sportives pour tous, c’est par « Issy » !
Participez à différentes activités, quel que soit
votre niveau et votre âge. Pourquoi ne pas
tenter la Méthode pilates/stretching ? 
Ce cours de gymnastique douce allie une
respiration profonde avec des exercices
physiques.

Le Circuit training vous offre des cours de
renforcement musculaire général : taille,
cuisse, abdos fessier, haut et bas du corps,
étirements.

Tous les midis de la deuxième semaine des vacances
de 12h20 à 13h20 

Méthode pilates /stretching, lundi 26, mercredi 28
et vendredi 30 octobre, tarif : 25€
Circuit training le mardi 27 et jeudi 29 octobre , 
tarif : 20€  

Halle Guillaume- rue du Bateau Lavoir
Le nombre d’inscrits est limité.
Inscriptions : www.oms-issy.com
Tél. 01 41 23  87 36

Précurseur, le club a choisi dès 2018 d’imposer
des mesures sanitaires telles que l’hygiène
stricte des participants et l’usage systématique
du gel hydroalcoolique avant les cours. Une
décision alors inédite dans les sports de
combat. 

En septembre, trois nouvelles mesures ont été
prises pour s’adapter au contexte de la crise
sanitaire avec la détection thermique à l’entrée,
la suppression temporaire du travail au sol, mais
aussi le port de masques en tissu pendant la
période d’échauffement cardio, permettant à la

fois de se protéger mais aussi de favoriser le
travail en sensation d’hypoxie relative (travail
sur le stress, accélération cardiaque… sans
danger). 

Les locaux sont vastes et bien ventilés tandis
que le nombre relatif de participants permet
une distanciation physique acceptable. 

Par ailleurs, les professionnels de santé
peuvent bénéficier gratuitement jusqu’au 31
décembre des cours donnés par le club (sans
engagement).

Club de Self Défense System AISDS
31, rue Rouget de Lisle
Renseignements au 06 70 84 54 43 
Site web : www.aisds.fr

Conjuguer sport et mesures sanitaires
Spécialisé dans les sports de combat, le club Self Defense System (AISDS) a adopté des mesures sanitaires spécifiques pour continuer
son activité. 
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Conditions de pratique des différentes disciplines 
Le ministère chargé des Sports a rédigé un
guide sur sportgouv.fr composé de fiches
apportant des recommandations relatives à la
reprise des activités physiques et sportives. �

Fadiga Bandiougou, alors joueur du FC Issy.

http://sportgouv.fr
http://www.aisds.fr
http://www.oms-issy.com
mailto:stephane.maly@ville-issy.fr
http://www.oms-issy.com


Conseil municipal 
La prochaine séance publique du conseil
municipal se tiendra le jeudi 8 octobre, à 18h30, à l’Hôtel de
Ville. En raison du contexte sanitaire, le public sera amené à
suivre les échanges depuis le salon Victor Prouvé, au premier
étage (port du masque obligatoire). Lors de cette séance,
l’attribution d’une subvention humanitaire de 70  000 euros
pour le Liban sera notamment à l’ordre du jour. Celui-ci est
consultable en intégralité sur  www.issy.com

IRIS : pensez-y !
Le Guichet unique IRIS : information et réception des isséens
est votre 1er interlocuteur quelque soit le canal de
communication choisit : courriel, téléphone, visite, courrier : il
vous répond ou vous oriente vers le bon interlocuteur.
IRIS, pour les habitants, c’est une équipe de 15 agents qui vous
accueillent, répondent à vos questions et vous orientent, quel
que soit le mode de contact que vous choisissez : la visite,
l’appel téléphonique, le courrier, le fax et le courriel.

Grâce à une Base de Connaissances mise à la disposition de
tout le personnel d’accueil de la Ville, IRIS centralise en effet
toutes les informations utiles pour répondre aux questions
courantes posées par le public. Il s’agit d’une base
documentaire interne qui contient toutes les informations
relatives aux procédures administratives, activités et
manifestations. Ces informations sont fiables puisque la base
est alimentée et mise à jour directement par les services
municipaux. Ce dispositif est fortement interactif. Il met en
œuvre une gestion renforcée et un traitement polyvalent des
questions posées par les citoyens.

IRIS permet un meilleur suivi de vos dossiers
Grâce à ce dispositif, les services municipaux de la Ville
utilisent un système de « gestion de la relation citoyenne »
pour faciliter et améliorer l’instruction et le suivi des dossiers
des Isséens. Ce projet présente l’originalité de concerner tous
les services, soit une quarantaine, et de pouvoir traiter une
variété infinie de demandes. Il permet de réunir en un lieu
unique tous les échanges avec les Isséens.

À travers ce projet, la Ville d’Issy-les-Moulineaux a pour
objectif de recentrer ses services sur les besoins des
administrés : la simplification de l’accès à l’administration
pour les Isséens, l’amélioration de la réactivité des services,
ainsi que la polyvalence et la valorisation des fonctions
d’accueil.
Nous contacter
> Par courriel : en utilisant le
formulaire  www.issy.com/contact (les courriers électroniques
commerciaux ne seront pas traités)

> Par téléphone en appelant le  01 41 23 80 00 du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h, le jeudi jusqu'à 19h, le samedi de 8h30 à 12h
Un standard à reconnaissance vocale vous oriente
automatiquement vers l’interlocuteur souhaité. Il vous suffit de
prononcer son prénom et son nom pour être immédiatement
dirigé. Si vous ne le connaissez pas, ou si vous souhaitez être mis
en relation avec le service IRIS, dites "information".

> Par courrier
Toute correspondance doit être adressée à :
Monsieur le Maire
62, rue du général Leclerc
92131 Issy-les-Moulineaux

> Sur place
Centre administratif municipal
47, rue du général Leclerc

Plus d’informations sur issy.com/iris
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OPPOSITION MUNICIPALE

Des incertitudes !

Les enfants sont heureux d’avoir retrouvé
l’école ! Apprendre en présentiel est plus
motivant malgré les règles sanitaires
contraignantes.

Des classes ont fermé à cause de cas de Covid.
Les parents ont été priés de garder leurs
enfants chez eux, sans aucune consigne.
Etonnamment, aucun scenario strict n’a été
élaboré par la Ville et la communauté
éducative ! Le gouvernement vient d’assouplir
les restrictions dans les écoles : la stratégie
locale liée aux tests reste à préciser.

Avec la pandémie, le vélo gagne du terrain,
rendant ainsi nos villes plus agréables. La
mairie doit rapidement changer de braquet
pour éviter d’être lâchée par les communes qui
adoptent un vrai plan vélo. On salue la création
de pistes mais il manque des marquages pour
sécuriser les cyclistes. On déplore des
bouchons polluants. Gageons que des études
complémentaires d’équilibrage permettront
d’y parer !

Les commerçants et artisans de la ville,
durement éprouvés par le confinement, se
battent pour sortir la tête de l’eau. Soutenons-
les en consommant localement ! Nos quartiers
en seront plus vivants, plus sûrs et paisibles. 
Et si un site collaboratif les aidait à livrer sur
commande aux isséens ?

À noter des propositions ingénieuses au budget
participatif, prouvant que les habitants et
salariés aspirent à une ville, moins dense, plus
conviviale, plus vivable et plus solidaire ;
ambition qui était au cœur de notre
programme et que nous continuons à porter.

Martine Vessière, 
Jean-Baptiste Bart, 
André Tanti
vivreissypleinement.fr

MAJORITÉ MUNICIPALE

Démocratie participative, sérieux budgétaire : 
conforter les dynamiques engagées

Face à la crise, et aux conséquences en cascade qu’elle implique, Issy
s’attache à s’appuyer sur deux piliers de son action municipale depuis de
nombreuses années  : la démocratie participative – impératif croissant de
l’élaboration et de la mise en œuvre de nos politiques publiques – et le
sérieux budgétaire – gage de capacités d’investissement et d’autonomie
financière.

Associer les citoyens,  de tous âges et de tous les quartiers aux décisions qui les
concernent répond à une ambition constante de la ville d’Issy-les-Moulineaux. 

La démocratie participative ne doit pas seulement répondre à l’envie
d’une époque, mais résulter d’une tendance de fond et disposer d’outils
concrets  : c’est tout le sens de l’action engagée par André SANTINI dès
2002 avec la création du tout premier budget participatif de France.
Depuis deux ans, ce laboratoire d’idées concrètes a été ouvert à
l’ensemble des habitants et des personnes travaillant sur la commune. Une
plateforme dédiée, numérique et accessible à tous, oriente une enveloppe
de 400  000 € vers des projets d’intérêt général. 

Bien plus, c’est une véritable pépinière d’instances consultatives locales qui
permettent à chacun d’exprimer ses idées et son avis sur la vie de la cité. 

Au premier rang de ces citoyens engagés, se trouve naturellement la
jeunesse isséenne. Celle-ci dispose de deux instances d’expression et de
propositions, présentant un beau palmarès d’initiatives  : le Conseil
communal des Jeunes, qui incite les jeunes à s’engager dans la vie locale,
et le Conseil local de la Jeunesse, davantage tourné vers le
développement de projets des 18/25 ans.  

À cela s’ajoutent deux instances consultatives désormais installées dans le
paysage participatif isséen. Le Conseil économique, social et
environnemental local (CESEL), lui aussi créé dès le début des années
2000, sera à nouveau saisi cette année et produira, nous n’en doutons pas,
un précieux travail d’innovation synthétisé dans un rapport qui sera remis
au Maire. La vie des quartiers repose quant à elle sur les conseils de
quartier, dont le renouvellement interviendra en décembre 2020. Lieux de
dialogue sur le quotidien des habitants, d’expression sur des attentes

citoyennes concrètes, ils constituent un ciment de la vie locale à investir
et à cultiver  !

Aujourd’hui, une nouvelle impulsion de la municipalité réside dans les
«  conversations citoyennes  ». Les enjeux auxquels notre société est
aujourd’hui exposée – transformation digitale, changement climatique,
émergence de nouvelles solidarités dans le contexte de crise sanitaire et
économique – ne peuvent être traités en vase clos, sans relation avec
l’âme vivante d’une ville. 

Aussi, c’est la raison pour laquelle la municipalité a décidé de relier tous
les projets de la ville dans une approche participative, sur une durée de six
mois. Démarche inédite et transversale, elle est clairement le prélude
d’une gouvernance fondée sur deux principes  : le respect des engagements
de campagne de la majorité municipale, plébiscités en mars dernier par
les Isséennes et les Isséens, et dans le même temps, l’association toujours
croissante des citoyens à l’action municipale. 

Loin de fragmenter la démocratie participative, ces nombreuses instances
l’enrichissent dans un cadre coordonné par la ville, afin d’assurer
l’effectivité des orientations qui s’en dégagent. 

La bonne santé financière de la ville, trait marquant de la gestion municipale isséenne
depuis de nombreuses années, confirme elle aussi sa solidité malgré la crise.

La crise sanitaire, et l’effet «  coup de ciseaux  » qu’elle aurait pu avoir sur les
finances de la ville ont été neutralisés pour l’année 2020. En effet, les
aides exceptionnelles versées par l’Etat, le Conseil départemental et la
CAF, ainsi que la solidité financière de la ville, fruit de plusieurs décennies
de vigilance et de bonne gestion, ont permis de compenser les frais
supplémentaires liés à l’achat d’équipements de protection et les baisses
de recettes diverses. Dans un tel contexte, Issy dispose des moyens
financiers de nature à compenser les effets de la crise, par le maintien
d’investissements publics indispensables à la croissance et à la qualité de
vie de nos concitoyens. 

C’est donc forte de ces impulsions de fond engagées depuis plusieurs
décennies que la municipalité aborde ce contexte de crise, lequel invitera
à toujours plus de solidarité, de responsabilité et d’humanisme

La majorité municipale

OPPOSITION MUNICIPALE

Alors que la vie quotidienne revient quasiment
à la normale pour un certain nombre de
personnes, il en va très différemment de ceux
pour qui l'emploi a été impacté. Les banques
alimentaires ont constaté une augmentation de
la demande de 20 à 30 % depuis le début de la
crise sanitaire, et voient apparaître des
nouveaux profils : étudiants, familles
nombreuses, autoentrepreneurs… 

La collecte nationale de fin novembre arrive
tardivement. De plus, nombre de bénévoles ont
plus de 65 ans et ne seront pas en mesure
d'assurer leur mission. C'est pourquoi le
Collectif Écolo et Social mobilise ses forces
vives pour collecter de l'aide alimentaire
auprès des isséen·ne·s en amont de la collecte
nationale. Après une première édition très
réussie le 25 juillet dernier, nous avons réitéré
l'opération le samedi 26 septembre devant le
centre commercial des 3 Moulins. Les produits
collectés ont été remis au Secours populaire,
fréquenté par de nombreux isséen·ne·s. 

Nous avons souhaité en même temps soutenir
les intermittents du spectacle, dont l'activité a
été durement éprouvée par la crise sanitaire.
Deux musiciens nous ont ainsi accompagné
durant ces collectes. C'est une occasion pour le
Collectif Écolo et Social de réaffirmer que la
solidarité doit être plus forte que jamais pour
ne laisser personne au bord du chemin. 

Une occasion aussi de rappeler que c'est grâce
à l'engagement de tou·te·s et particulièrement
des militants associatifs et politiques que cette
solidarité se matérialise. Rejoignez-nous pour
concrétiser et faire vivre ces belles valeurs !

Collectif Écolo et Social 
Laurent Pieuchot
Floraine Cordier
Didier Vernet
issyecoloetsocial@gmail.com

OPPOSITION MUNICIPALE

Les installations sportives doivent
rester publiques  et servir aux
Isséennes et Isséens

La majorité municipale a décidé avant les
dernières élections de partager les installations
du futur complexe sportif Alain Mimoun avec
une association dont l’objet d’intérêt général
n’a pas été démontré. Par ailleurs, le partage
financier des investissements n’est ni
proportionnel aux usages futurs du site, ni
favorable à la Ville.

Nous nous interrogeons sur la pertinence de ce
choix politique.

Les différentes associations sportives isséennes
subissent déjà fortement les travaux du parc
municipal des sports, après avoir subi la
création de l’immense réservoir sous le stade
Gabriel Voisin. Le Palais des Sports Robert
Charpentier est souvent indisponible à cause
d’événements qui n’ont rien à voir avec les
sports (salon des vins, conventions
professionnelles, vœux fastueux du Maire…).
Elles sont donc sous tension et le COVID n’a
rien arrangé.

Les associations sportives de la ville ont plus
que jamais besoin des équipements publics
municipaux !

Nous considérons que la pratique sportive est
essentielle à la vie en société, à la santé et à
l’épanouissement individuel. La priorité doit
être donnée aux Isséennes et Isséens et à
l’usage public d’installations payées par leurs
impôts.

Issy s'engage
Damien Baldin
Maud Joie-Soria
Thomas Puijalon (PS)
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Naissances
ACHER Ayla, le 5 août 2020 à Clamart
AIT LAMAALAM Alia, le 10 juillet 2020 à Paris 15e

ANGESICHT Chloé, le 27 juillet 2020 à Clamart
ARROYAS Gustave, le 11 juin 2020 à Paris 14e

ATIA Yasmin, le 15 juillet 2020 à Paris 15e

AWADA BAYLE Eugène, le 8 juillet 2020 à Paris 14e

BANAT Adam, le 3 juillet 2020 à Clamart
BARNY Héloïse, le 17 juillet 2020 à Paris 14e

BASLÉ Joséphine, le 8 juillet 2020 à Neuilly-sur-Seine
BASTIEN THIRY Aurèle, le 30 juillet 2020 à Paris 15e

BAUD Caroline, le 17 juin 2020 à Paris 14e

BEAUFRÈRE Lucas, le 12 juillet 2020 à Paris 15e

BELAL Silia, le 15 juillet 2020 à Clamart
BEN ROMDHANE Samuel, le 25 juin 2020 à Paris 15e

BERTRAND Arthur, le 15 juillet 2020 à Paris 15e

BISHOP KARAOUI Scott, le 26 juillet 2020 à Paris 15e

BLUTEAU Neil, le 13 juin 2020 à Paris 14e

BOBBIESI Cecilia, le 25 juin 2020 à Clamart
BOULEMSAMER Anaïs, le 28 juin 2020 à Saint-Cloud
BOUMAZA Yohan, le 29 juillet 2020 à Paris 15e

BOURBILIÈRES Noah, le 22 juillet 2020 à Saint-Cloud
BOUTROIS Aymeric, le 23 juillet 2020 à Paris 15e

CAMARA Idriss, le 23 juillet 2020 à Clamart
CAMBON Théo, le 21 juin 2020 au Mans
CAPUANO Angelica, le 25 juillet 2020 à Paris 15e

CARDOLACCIA-LEISS Manon, le 31 juillet 2020 à Clamart
CAROW Victoria, le 12 juin 2020 à Paris 14e

CARTHÉRY Diane, le 25 juillet 2020 à Agen
CENSIER Manon, le 5 juillet 2020 à Paris 15e

CHANRION Noan, le 26 juin 2020 à Paris 14e

CHARLES Emma, le 25 juin 2020 à Clamart
CHEBBI PIPITONE Octave, le 8 juillet 2020 à Paris 15e

CHENG Katelyn, le 31 juillet 2020 à Paris 14e

CLAUDEL Laurent, le 16 juillet 2020 à Paris 15e

COURTEMANCHE Chloé, le 24 juin 2020 à Paris 15e

d'AMEDOR de MOLLANS Louis-Marie, le 23 juillet 2020 
à Paris 15e

DANNO Matthieu, le 2 août 2020 à Paris 15e

de CHILLAZ Mila, le 23 juin 2020 à Clamart
de LEHVENFEHLT Nathan, le 29 juin 2020 à Paris 14e

DI RISPAL Charles, le 9 juillet 2020 à Paris 15e

DIOP LEQUEULX Louis, le 2 juillet 2020 à Paris 14e

DKIER Aya, le 25 juin 2020 à Paris 15e

DORIGNY Mathieu, le 12 août 2020 à Saint-Cloud
DOUAN Swanne, le 25 juillet 2020 à Paris 15e

DUBREIL DEL REAL Catalina, le 12 juin 2020 à Paris 14e

DUMET CLAIR Matéo, le 19 juin 2020 à Paris 15e

ECHEGOYEN Nataneli, le 31 juillet 2020 à Paris 14e

EL KASBAOUI Adam, le 16 juin 2020 à Paris 14e

EYNAUD de FAY Axel, le 4 juillet 2020 à Paris 14e

FAUROUX Lucas, le 12 juin 2020 à Paris 14e

FAURY Paul, le 14 juillet 2020 à Paris 14e

FREDA Julie, le 16 juillet 2020 à Clamart
GARRIDO GERARD Oihan, le 16 juillet 2020 à Suresnes
GAUCHENOT Timothée, le 7 juillet 2020 à Saint-Cloud
GAYARD Axel, le 28 juillet 2020 à Paris 14e

GAYARD Soën, le 28 juillet 2020 à Paris 14e

GHODBANE Jade, le 25 juin 2020 à Saint-Cloud
GONZALEZ Romy, le 29 juillet 2020 à Saint-Cloud
GUEYE Aysha, le 30 juin 2020 à Paris 14e

GUIMBRETIÈRE Rose, le 3 août 2020 à Paris 14e

GUZOWSKI Naor, le 17 juin 2020 à Suresnes
HAFSI Zayn, le 7 août 2020 à Saint-Cloud
HAIK Elya, le 30 juillet 2020 aux Lilas
HAYAKAWA GUIARD Maël, le 24 juin 2020 à Paris 15e

HOBART Sacha, le 10 juillet 2020 à Clamart
HUET BRÉTRÉMIEUX Roméo, le 23 juillet 2020 à Paris 15e

HUYNH Maxence, le 11 août 2020 à Clamart
JARRAND EL AABOUNI Tinsine, le 4 juillet 2020 à Paris 15e

KASPEREK Kornel, le 2 août 2020 à Paris 15e

KERGUIGNAS GUÉRY Louison, le 24 juin 2020 à Paris 15e

KERLOCH TOPOLINSKI Jade, le 1er août 2020 à Clamart
KIEFFER Maxence, le 8 août 2020 à Paris 15e

LALLIER Constance, le 18 juillet 2020 à Paris 14e

LAVANDIER Louise, le 20 juillet 2020 à Paris 15e

LECHELLE Jaden, le 9 août 2020 à Rochefort
LECOQ BIZET Léopold, le 25 juillet 2020 à Paris 14e

LEGUERRIER Lili, le 10 juillet 2020 à Paris 15e

LENOBLE Noam, le 3 août 2020 à Hyères
LEVÉ RIBAS Henri, le 6 juillet 2020 à Paris 14e

L'HÉGARET SOUVANHEUANE Maëlie, le 12 juin 2020 à Paris 15e

LOE PERETTI Victor, le 27 juin 2020 à Saint-Cloud
LOUVET Ombeline, le 11 juin 2020 à Paris 14e

MA Olympe, le 10 août 2020 à Paris 15e

MAEGHT Héloïse, le 2 juillet 2020 à Paris 15e

MARKOVIC DA ROCHA Clark, le 27 juillet 2020 à Paris 15e

MASSE Elias, le 9 juillet 2020 à Paris 12e

MEILLASSOUX Maggie, le 3 août 2020 à Clamart
MENAGER Pauline, le 20 juin 2020 à Paris 14e

MÉSIRARD Paul, le 10 juillet 2020 à Saint-Cloud
MINTE Sadio, le 3 août 2020 à Clamart
MOKRANI Wassim, le 13 juin 2020 à Clamart
MORISSON Héloïse, le 28 juillet 2020 à Paris 14e

MOUELHI Lydia, le 9 juillet 2020 à Paris 15e

NAHI Isaïah, le 18 juin 2020 à Paris 15e

NAJARI Sofia, le 30 juin 2020 à Paris 14e

NAJARRO RODRIGUEZ Miya, le 1er août 2020 à Clamart

NEJI Lina, le 29 juillet 2020 à Saint-Cloud
NOYERS Alexandre, le 21 juillet 2020 à Clamart
OLIVERO DE RUBIANA Sasha, le 5 juillet 2020 à Paris 14e

OUDANONH PA Matthis, le 1er juillet 2020 à Paris 15e

PASTOR CANALE Noémie, le 21 juillet 2020 à Paris 15e

POMMELET FORÊT Margaux, le 20 juin 2020 à Saint-Cloud
PONSARD Anna, le 28 juillet 2020 à Paris 14e

REGUIG Amelia, le 1er août 2020 à Paris 15e

RENÉ Emma, le 16 juillet 2020 à Saint-Cloud
RENOUL Hector, le 4 juillet 2020 à Paris 15e

RICHERT Julie, le 24 juin 2020 à Paris 15e

RIFAI KLEIN Maxime, le 21 juillet 2020 à Paris 14e

ROCHE Eléanor, le 31 juillet 2020 à Paris 15e

ROCHERY Camille, le 14 juin 2020 à Toulouse
ROINET MENUT Darius, le 26 juin 2020 à Clamart
ROQUE Valentine, le 15 juin 2020 à Suresnes
ROUSSEAUX Ines, le 3 août 2020 à Paris 15e

SAID Ayna, le 24 juin 2020 à Clamart
SARR Zakaria, le 18 juillet 2020 à Paris 15e

SERRANO Mila, le 26 juillet 2020 à Clamart
SIROUX de LA HOUSSAYE Jenna, le 4 août 2020 à Paris 15e

SMAGGHE Tom, le 27 juin 2020 à Paris 16e

STAÜBLE HERBON Thomas, le 12 août 2020 à Clamart
TAVIAUX Côme, le 5 juillet 2020 à Paris 14e

VANDENBERGHE Margaux, le 29 juin 2020 à Antony
VIGNAL Iris, le 17 juillet 2020 à Saint-Cloud
VINCENT Élisa, le 29 juin 2020 à Paris 14e

VIOLLET Ulysse, le 5 juillet 2020 à Paris 15e

VORLET Louis, le 12 juillet 2020 à Saint-Cloud
WANG Ella, le 12 juillet 2020 à Saint-Cloud
XIA Emmanuel, le 28 juin 2020 à Paris 15e

YANG Margaux, le 30 juin 2020 à Paris 15e

YE Milai, le 24 juin 2020 à Paris 15e

ZORIC Lucas, le 20 juillet 2020 à Paris 15e

Mariages
BOURDON Nicolas et BORD Aurélie, le 1er août 2020
CARDOSO Angèle et LE MILLIN Alexis, le 27 juin 2020
CHENG Anais et VILLETTE Steve, le 26 juin 2020
CLÉMENÇON Isabelle et VAN STEYVOORT Thomas, le 1er

août 2020
COUET Margaux et PARNAU CORTES Ramon, le 4 juillet
2020
CREVIEAUX Matthias et ARROUM Yasmina, le 11 juillet 2020
DJEBELO Francis et ZEZE Henahie, le 18 juillet 2020
DUBOEUF Christophe et BALESTRERI Swann, le 27 juin 2020
FERRATON Cécile et ROULLEAU Allan, le 27 juin 2020
FRANZ Alexandre et NGUYEN Thach Ha Linh, le 4 juillet 2020

GOYAT Mathieu et SASSUS Camille, le 11 juillet 2020
HENRY-CHAGNOL Alice et PÉRARD Guillaume, le 11 juillet
2020
HOTTE Edern et GONG Wen, le 27 juin 2020
KA Mamadou Alassane et DIARRA Maïmouna, le 25 juillet
2020
KHAJI Nadia et LARRAT Vincent, le 27 juin 2020
LAVILLONNIÈRE Orane et DOUX Benjamin, le 8 août 2020
LECOINTE Bénédicte et PINOT Vincent, le 20 juin 2020
LORIOT de ROUVRAY Amélie et HONORÉ Jean, le 20 juin
2020
MONTOUROY François et DUFRENOY Sophie, le 11 juillet
2020
NGAI PEK MAY et FONTANELLA Vincent, le 24 juin 2020
ORDINAIRE Maxime et ROY Emmanuelle, le 4 juillet 2020
PEYRAS Alexandre et DE OLIVEIRA MONTECO Laura, le 18
juillet 2020
SADOCKI Toufik et ORAIN Cyrielle, le 20 juin 2020
SLING François et BODEREAU Julie, le 4 juillet 2020
TANNIN Sylvie et CHEVÉ Samuel, le 25 juillet 2020
VALLET Anthony et RICHARD Anouk, le 11 juillet 2020
VIARD Julie et SOLAZ Florian, le 8 août 2020

Décès
AMRAOUI veuve TEBIB Ourdia, le 9 août 2020 (97 ans)
BREBION Gisèle, le 17 juillet 2020 (74 ans)
COURATIER épouse MIQUEL Claire, le 1er juillet 2020
(59 ans)
DESSAY Gaston, le 23 juillet 2020 (81 ans)
FEUERMANN veuve HANDSCHUH Elisabeth, le 3 août 2020
(93 ans)
GOUTEYRON Jean-Pierre, le 29 juillet 2020 (71 ans)
JACQUEMARD Olivier, le 16 juin 2020 (60 ans)
JAHAN veuve de la FUENTE AGUSTIN Marcelle, le 27 juillet
2020 (94 ans)
JULLIOT veuve CHINOTTI Odette, le 27 juin 2020 (97 ans)
KECHICHIAN veuve BEDIKIAN Maritza, le 19 juin 2020
(87 ans)
LADOUX Antoine, le 16 août 2020 (93 ans)
LAMOUREUX veuve WEYLAND Denise, le 10 juillet 2020
(101 ans)
LOHORE Sakho, le 16 juin 2020 (36 ans)
PAJOT veuve BROUCHON Danièle, le 5 août 2020 (78 ans)
PETRASOVA veuve BERJONVAL Stéphanie, le 28 juin 2020
(100 ans)
PIRES José-Luis, le 20 juillet 2020 (78 ans)
PORRACHIO épouse JET Germaine, le 15 août 2020 (83 ans)
VEROT Jean-Bernard, le 19 juin 2020 (60 ans)
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Dimanche 4 octobre de 8h à 20h
Pharmacie du carrefour de Weiden 
116, boulevard Gallieni
Tél. 01 46 42 22 07

Dimanche 11 octobre de 9h à 19h 
Pharmacie des Bords de Seine
10, cours de l’ancienne boulangerie
Tél. 01 46 38 55 56

Dimanche 18 octobre de 9h à 19h30
Pharmacie d’Issy Cohen 
44, rue Ernest Renan 
Tél. 01 40 93 44 64

Dimanche 25 octobre de 9h à 19h
Pharmacie des Epinettes 
54, rue d’Erevan
Tél. 01 46 38 75 19

Informations référencées sur 
https://monpharmacien-idf.fr (application iPhone 
et Android disponibles). 
Elles sont susceptibles de changer. 
N’hésitez pas à consulter fréquemment
l’application et à téléphoner à la pharmacie 
pour vérifier ses horaires d’ouverture.

Besoin d’un médecin le soir ou le week-end ?
En cas d’urgence, appelez le 15 qui vous renverra vers un service de permanence des soins en
semaine à partir de 19h et vers la Maison Médicale de garde (Parvis Corentin Celton) le week-end
et les jours fériés.

Horaires de la Maison Médicale de garde :
Samedi de 14h à 20h, dimanche et les jours fériés de 9h à 14h et de 16h à 20h. �

Pharmacies de garde

État civil
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Disparition du Docteur Francis Capelus
Le Docteur Francis Capelus, radiologiste, s’est éteint à l’âge de 82 ans.Dé

cè
s

Installé depuis 1977 dans son cabinet d’Issy-les-
Moulineaux, il résidait également dans notre
ville. Il avait pris l’habitude d’une correspondance
manuscrite qu’il adressait volontiers à l’édile
d’Issy-les-Moulineaux. Il avait un sens poétique
de la formule qu’il aiguisa jusqu’à adresser ses
courriers en vers. 

«  Je n’oublierai jamais la fidélité de cet ami isséen,
de ce docteur humaniste, qui ne manqua jamais
une occasion de m’exprimer ses convictions, ainsi
que sa bienveillance.  », s’est ému André Santini.

Et de citer  l’un de ses écrits à la façon d’un
grand merci  :
«  À force d’éclairer les autres, on finit par entrevoir
la lumière  ». �

Hommage à Robert Ladoux
C’est une figure locale importante du tissu économique isséen qui nous a quitté.Dé

cè
s

Robert Ladoux, père de Gilbert Ladoux et
fondateur du garage du même nom, s’est éteint
dans sa 94e année.
Il était arrivé en 1963 à Issy-les-Moulineaux avec sa
femme, Jeannine. Ensemble, ils avaient acheté
l’ancien cinéma Le Moderne pour le transformer en
garage, qui deviendrait le travail de toute une vie.

«  Fidèle Isséen depuis tant d’années, Robert Ladoux
aura contribué au développement de notre ville au
travers de l’action qu’il mena à la tête de son
enseigne «  Peugeot Garage Ladoux  », située au 143
avenue de Verdun » a déclaré André Santini. 
« Aussi, je n’oublie pas le dévouement de l’homme
à son travail, le professionnalisme de ses équipes, ni
son soutien régulier aux « Trophées Entreprises » de
la Corrida de Noël.  » �

https://monpharmacien-idf.fr
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01 41 90 10 69 - issy@nestenn.com - www.immobilier-issy.nestenn.com
60, avenue Victor Cresson - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Achat, vente, location, gestion, expertise… À chaque étape, nous sommes là !

L’IMMOBILIER
DEVIENT

AVEC NESTENN,

SEREIN

#nestenn&you

550 • Octobre 2020



30 • Point d’Appui Arrêt sur…
Un nouveau Commissaire de police à Issy-les-Moulineaux
Le Commissaire de police Philippe BARRALON a pris ses fonctions, l’été dernier, en tant que Chef de la circonscription 
de police d’Issy-les-Moulineaux. Point d’Appui est allé à sa rencontre. Ev

én
em

en
t
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P.A.  : Philippe BARRALON, vous avez
pris vos fonctions à la tête du
Commissariat de police d’Issy-les-
Moulineaux le 1er juillet dernier.
Quelles ont été vos précédentes
expériences ? 
J’ai d’abord exercé pendant 12 ans en tant
qu’officier de police au sein de plusieurs
services spécialisés, notamment dans le
domaine judiciaire. À ma sortie de l’Ecole
Nationale Supérieure de Police, j’ai été affecté,
en juillet 2018, en qualité de Commissaire
central adjoint du 7e arrondissement de Paris. 

P.A.  : Quels sont vos objectifs au sein
du Commissariat de police d’Issy-les-
Moulineaux  ? 
Les premiers temps d’une prise de fonction sont
consacrés à l’évaluation du fonctionnement du
service. L’enjeu consiste à mettre en cohérence
le travail de l’ensemble des unités afin que
l’action initiée par les effectifs de voie publique
dans la lutte contre la délinquance soit relayée
par celle de l’unité dédiée à l’investigation dans
l’élucidation des faits.

La lutte contre la délinquance de voie publique
est essentielle. Se sentir en sécurité dans sa
ville est une priorité. Je travaille dans cet

objectif avec la volonté de rapprocher la police
et la population et de multiplier les patrouilles
au sein des quartiers notamment avec la police
de sécurité du quotidien pour une meilleure
visibilité et proximité de mes effectifs auprès
des Isséens.

P.A.  : Comment caractériseriez-vous la
délinquance à Issy-les-Moulineaux  ?
Issy-les-Moulineaux est une ville sûre dans
laquelle le niveau de délinquance est faible.

Pour autant, la ville est soumise à l’évolution
des tendances de la délinquance au même titre
que tous les grands centres urbains. C’est
notamment le cas pour les cambriolages (en
particulier des commerces) dont
l’augmentation aux mois de juillet et août
derniers est un phénomène qui a touché sans
distinction l’ensemble de la plaque parisienne. 

À Issy, la réactivité d’un commerce en
particulier et ses dépôts de plainte ont permis
une mobilisation rapide de mes effectifs de rue
qui ont interpellé 3 individus  ; le travail des
enquêteurs a ensuite permis de leur imputer 5
vols par effraction à l’encontre de 3
commerces  ; les mis en cause ont été déférés
devant le Parquet du Tribunal Judiciaire de
Nanterre. 
Si Issy reste moins impactée que d’autres
communes altoséquanaises, mes effectifs
demeurent mobilisés afin de pouvoir juguler ce
phénomène.

P.A.  : Issy-les-Moulineaux a connu en
quelques mois, à l’annonce de la sortie
du déconfinement puis le jour de la
fête nationale, deux faits marquants
avec incendie de poubelles et tir de
feux d’artifice en direction des
immeubles et des policiers, mettant
en danger la sécurité des riverains et
des services de secours, l’un avenue de
Verdun, l’autre rue de l’Egalité.
Comment expliquez-vous ces faits
exceptionnels sur notre territoire  et
quelles ont été les réponses apportées ?
Pour les faits du 18 mai commis avenue de
Verdun, mes effectifs de police ont procédé à
l’interpellation de 9 jeunes isséens qui, lors de
leurs auditions, n’ont su donner d’explication
quant à la motivation de leur geste. Sur
instruction du magistrat du Parquet, 6 d’entre
eux ont été déférés à Nanterre. Pour les actes
commis en juillet, s’il n’a pas été possible de
procéder à l’interpellation de leurs auteurs au
moment des faits, l’enquête est toujours en
cours pour tenter de les identifier à partir des
témoignages reçus et du travail des enquêteurs. 
Impact du confinement en période de
pandémie, phénomène de mode pour imiter les
violences urbaines du nord du département ou
défi entre jeunes via les réseaux sociaux par
provocation envers les forces de l’ordre dans le
but de se mesurer à elles, il est compliqué de
trouver une seule explication à ces faits
inadmissibles, d’autant plus sur une commune
où l’on connaît l’ampleur des actions mises en
œuvre par la ville, notamment via le CLAVIM, à
destination des Isséens. 

P.A.  : Que répondez-vous aux Isséens
qui appellent la Police pour des faits
récurrents (nuisances nocturnes
afférentes à des regroupements de
personnes dans l’espace public) et ne
comprennent pas pourquoi le véhicule
ne fait parfois que passer sans
verbalisation ni contrôles apparents  ? 
Je veux tout d’abord leur dire qu’ils ont raison
de faire appel à nos services en composant le
«  17  » et doivent continuer à le faire. 
Plusieurs raisons peuvent expliquer l’absence
d’intervention immédiate.

Les policiers peuvent être déjà engagés sur une
mission jugée prioritaire par l’opérateur radio.
C’est le même principe que dans un hôpital,
chaque fait mérite une intervention mais
priorité est donnée à l’urgence. Il arrive
également que, pour régler une situation, nous

choisissions d’orienter notre stratégie sur un
volet judiciaire. Le temps judiciaire est plus
long mais efficace sur le long terme. Ainsi, 
3 mois d’investigations et de repérages ont
permis, en février dernier, l’interpellation de 10
personnes dont 8 ont été placées en détention
provisoire. 
Au final, tout signalement est pris en compte,
dans l’immédiat ou en différé, et me permet
d’organiser de manière ciblée les interventions
de mes effectifs sur la commune.

P.A.  : Face aux incivilités du quotidien,
quel rôle jouez-vous  ? 
L’action de la police est globale. Elle lutte
contre la délinquance générale, contre les
troubles à la tranquillité publique mais
également contre les incivilités du quotidien
par le biais de la verbalisation à chaque fois que
cela est possible. À ce titre, j’ai demandé à mes
effectifs de multiplier les patrouilles pédestres
et à vélo afin de favoriser les contacts avec la
population (particuliers, commerçants, etc.) et
ainsi recueillir leurs doléances afin d’y apporter
la réponse la plus juste.

P.A.  : Quel est votre sentiment sur la
crise sanitaire que nous vivons
actuellement et l’impact de la mise en
œuvre des mesures barrières tant sur
les Isséens qui voient leur quotidien
contraint que sur vos effectifs qui
voient leurs missions modifiées
d’autant  ? 
Comme tout le monde, je constate l’ampleur
des conséquences de cette crise dans tous les
secteurs de la société. En résonance à la gravité
de cette crise, les mesures barrières mises en
place ont bouleversé nos habitudes et sont
sources de nombreuses contraintes. Pour
autant, il faut se conformer au respect de la
réglementation. Pour en contrôler la bonne
application, en parallèle aux contrôles
aléatoires mis en œuvre, le Commissariat
procède régulièrement à des opérations
dédiées à cette thématique, ce qui me permet
de constater avec satisfaction que la grande
majorité des Isséens respectent le port du
masque.

P.A.  : Avez-vous un message particulier
à adresser aux Isséens ?
Les Isséens sont nos partenaires au quotidien
via un signalement, un appel d’urgence, un mail
ou un dépôt de plainte, autant d’actes qui nous
mobilisent au quotidien. Je veux qu’ils sachent
qu’ils peuvent compter sur mon engagement et
celui des effectifs du Commissariat au service
de cette ville si agréable et dynamique. Issy-les-
Moulineaux se démarque par un grand
engagement dans le domaine de la prévention-
sécurité et du partenariat avec l’ensemble des
acteurs du territoire. Le Commissariat de police
s’est toujours inscrit dans cette ligne et il me
paraît essentiel de poursuivre et développer
ces actions. �

Cambriolages  : quelques reflexes 
à partager par le plus grand nombre
S’inscrire à l’Opération Tranquillité Vacances lorsque l’on part plus de 5 jours (https://www.service-public.fr)
afin de bénéficier de patrouilles de secteur. Aucun domicile inscrit à l’OTV n’a fait l’objet de
cambriolages à ce jour.

Solliciter la réalisation d’un diagnostic de sécurité par le Commissariat de police (commissariat-issy-
les-moulineaux@interieur.gouv.fr) afin d’évaluer le degré de sécurisation de son commerce ou domicile.

Appeler le 17 pour un comportement suspect (qui s’apparente à du repérage par exemple) ou une
tentative en cours (pour un flagrant délit)

Déposer plainte systématiquement (www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr) 

Les essentiels
Le numéro d’urgence 17

Le standard du Commissariat de police 
01 46 48 14 00

Le mail du Commissariat de police 
commissariat-issy-les-moulineaux@interieur.gouv.fr

Le dépôt de plainte en ligne 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

“Issy-les-Moulineaux est
une ville sûre dans laquelle
le niveau de délinquance

est faible.

“J'ai demandé à mes
effectifs de multiplier 

les patrouilles pédestres 
et à vélo afin de favoriser

les contacts avec la
population.

http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
mailto:commissariat-issy-les-moulineaux@interieur.gouv.fr
http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
mailto:commissariat-issy-les-moulineaux@interieur.gouv.fr
mailto:commissariat-issy-les-moulineaux@interieur.gouv.fr
https://www.service-public.fr


Samedi 3 octobre 
• Performance des artistes des Arches au Musée 11

Vendredi 9 octobre
• Scène ouverte du Réacteur, Espace Icare 21

Samedi 10 octobre
• Performance des artistes des Arches au Musée et finissage 11
• La philo à l'écran, projection du film Joker, Halle des Epinettes 21

• Diffusion de la conférence de Luc Ferry 

« Philosopher à la lumière de la mythologie » sur Issy TV 13

Jeudi 15 octobre
• Entretien d'Issy sur les droits civiques américains, salle multimédia de

l'Hôtel de Ville 13
• Visite à la carte d’Issy 6

Du jeudi 15 au samedi 17 octobre
• Festival punk avec le Réacteur 21

Vendredi 16 octobre 
• Concert de Strychnine et la rue qui t’em…., Espace Icare 21

Samedi 17 octobre 
• Collecte solidaire ecosystem, place Madaule et Place Corentin Celton 14
• Concert de Sugar et Tiger avec Didier Wampas et Diego Pallavas, 

Espace Icare 21

Dimanche 25 octobre

• Festival de magie au Musée 11

Mercredi 4 novembre
• Visite du Musée avec Issy Tourisme 6

Du lundi 7 au lundi 14 décembre 
• Élection des Conseillers de quartier 18

L’agenda d’Issy en octobre

#QuefaireAIssy  : une offre de sorties 
variée pour tous les âges
Plus clair, plus pratique, le portail sortir.issy.com vous permet de
trouver en quelques clics les événements qui vous intéressent. 
Organisé par date, par catégorie ou par lieu, l’agenda fait peau neuve
pour vous présenter les sorties du moment. 
Retrouvez l’agenda sur sortir.issy.com

OCTOBRE 2020
Auditorium 11/13, rue Danton - Programme 24h/24h 01 46 62 97 05 et www.allocine.fr
Tarifs : Carte annuelle d’abonnement 18 € de septembre à septembre (donnant droit au tarif réduit) - Plein 7,70 € -
Enfant moins de 14 ans 4 € - Réduit 5,60 € - Groupe 4,10 € - 3D 1 € - Possibilité de paiement par CB
Salle : climatisée, accessible aux personnes handicapées

Séminaire Saint-Sulpice

Le Ciné d’Issy vous accueille dans le respect des gestes barrières.

Du mercredi 30 septembre au octobre

Mon Cousin 
Film en sortie nationale - France - 1h44min.
De Jan Kounen avec Vincent Lindon, François Damiens
Mer. 30 septembre  : 20h30- Ven. 2 octobre  : 20h30 – Sam. 3 octobre  : 18h, 21h- Dim. 4
octobre 14h, 16h30, 19h- Lun. 5 octobre  : 20h30

Mon ninja et moi
Danemark - 1h21min. - VF - Film pour enfants
De Anders Matthesen
Mer. 30 septembre  : 14h30

Du mercredi 7 au lundi 12 octobre

Les Apparences
France/Belgique - 1h50min.
De Marc Fitoussi avec Karin Viard, Benjamin Biolay
Mer. 7 octobre  : 20h30 – Ven. 9 octobre  : 20h30 – Sam. 10 octobre  : 21h- Dim. 11 octobre  :
14h, 16h30 - Lun. 12 octobre  : 18h

Ondine
Allemagne/France - 1h30 min. - VO
De Christian Petzold avec Paula Beer, Franz Rogowski
Festival de Berlin 2020 - Ours d’Argent de la meilleure actrice
Sam. 10 octobre  : 18h – Dim. 11 octobre  : 19h- Lun. 12 octobre  : 20h30

Du mercredi 14 au lundi 19 octobre 

Kajillionaire
De Miranda July / USA - 1h45 VO
Avec Evan Rachel Wood, Richard Jenkins, Debra Winger
Mer.14 octobre  : 20h30- Ven. 16 octobre  : 20h30- Sam. 17 octobre  : 18h, 21h
Dim.18 octobre  : 19h- Lun. 19 octobre  : 20h30

Poly
Film avant-première - film familial
De Nicolas Vanier - France - 1h42
Avec François Cluzet, Patrick Timsit, Elisa de Lambert
Dimanche 18 octobre à 14h et 16h30

Semaine du mercredi 21 au lundi 26 octobre 

Adieu Les Cons
Film en sortie nationale -France - 1h27min.
De Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Mer. 21 octobre  : 20h30- Ven. 23 octobre  : 20h30- Sam. 24 octobre  : 18h, 21h – Dim. 25
octobre  : 14h, 16h30, 19h – Lun. 26 octobre  : 20h30

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
France /Danemark - Dessin animé - 1h24min. - VF - Film pour enfants   
De Rémi Chayé
Festival du Film d’Animation d’Annecy 2020 - 1er Prix, le Cristal du long métrage
Mer. 21 octobre  : 14h30 – Ven. 23 octobre  : 14h30 – Sam. 24 octobre  : 16h – Lun. 26
octobre  : 14h30

Du mercredi 28 octobre au lundi 02 novembre

Drunk
Danemark - 1h55min. - VO
De Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen
Prix des Cinémas Art et Essai 2020
Mer. 28 octobre  : 20h30 – Ven. 30 octobre  : 20h30 – Sam. 31 octobre  : 18h, 21h – Dim. 1er
novembre  : 16h30, 19h – Lun. 2 novembre  : 20h30

Les Trolls 2
USA - Dessin animé - 1h31min. - VF
De Walt Dohrn
Film pour enfants
Mer. 28 octobre  : 14h30 
Ven. 30 octobre  : 14h30 
Sam. 31 octobre  : 16h 
Dim. 1er novembre  : 14h
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En fonction de l'actualité 
sanitaire, ces événements 
sont susceptibles d'être modifiés. 
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