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Issy, l’esprit d’initiative
toujours intact  !
Chers Amis, 

Le printemps s’ouvre à Issy avec plusieurs
initiatives d’exception réalisées par les forces
vives inépuisables de notre territoire, et ce
malgré un contexte sanitaire qui aurait pu
être démobilisateur. 
J’en veux d’abord pour preuve le déploie ment
du processus vaccinal au sein de la Halle
Christiane Guillaume (centre Issy/ Vanves).
Comme je le répondais à un couple de seniors
vaccinés, un maire reçoit normalement plus
de lettres pointant des problèmes, que celles
saluant des réussites. Depuis l’ouverture du
centre de vaccination, les secondes ne cessent
d’arriver sur mon bureau, et j’en prends
connaissance avec fierté et reconnaissance à
l’endroit de mes équipes en charge de la Santé,
des personnels soignants et des bénévoles
mobilisés (suite p. 5).

L’affirmation croissante de notre modèle de
«  ville du quart d’heure  » n’est pas en reste,
avec la remise des clés du siège mondial
d’Orange, en bords de Seine, le jeudi 18/03
dernier. L’immeuble «  Bridge  » (présentation
approfondie en p. 7), accueillera 3  000
collaborateurs, lesquels pourront bénéficier
d’une charte de partenariat avec Seine Ouest
Habitat et Patrimoine. La Halle Eiffel abritera
quant à elle un marché couvert gastro -
nomique et des espaces de présentation
d’Orange, dans un parfait esprit de «  ville du
quart d’heure  », alliant lieux de travail et
services de proximité. 
Je tiens également à saluer la résilience de
nos enfants qui, malgré un contexte difficile,
conservent leur énergie et leur soif
d’apprendre, à l’instar de la jeune Isséenne de
11 ans Louise Lesueur, lauréate du Prix
Margaret Junior pour son projet « Together »,
destiné à améliorer la vie des personnes
atteintes de maladie et/ou de handicap
grâce à une application (p. 6).

Enfin, je vous invite à noter que les
médiathèques de la ville restent ouvertes
malgré le confinement. Rappelons que
chacune d’entre elles est située à moins de
20 minutes à pied de chaque Isséen… de la
ville du «  quart d’heure  » à celle du «  tiers
d’heure », il n’y a qu’un pas  !

Bien fidèlement,

Votre Maire
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Ville aux 3 fleurs du label Villes et Villages
Fleuris, Issy-les-Moulineaux accueille la première
édition du concours « Fleurir Issy », qui va
permettre à chacun de contribuer au fleuris-
sement, à l’embellissement et au maintien
de la biodiversité au sein de la commune. 
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NOUVEAU VACCIN ANTI COVID  JANSSEN 
(GROUPE JOHNSON & JOHNSON) : UNE AVENTURE INÉDITE
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SIÈGE MONDIAL D’ORANGE  : FOCUS SUR BRIDGE, 
UN BÂTIMENT QUI MÉTAMORPHOSE LE PONT D’ISSY

Page5

LA CULTURE À ISSY  : 
L’ALTERNATIVE 
NUMÉRIQUE
Alors que les salles restent fermées, l’offre culturelle isséenne s’est adaptée à ce contexte inédit et ne dément
pas le caractère numérique de la ville. La digitalisation de la culture apporte une nouvelle offre complémentaire
aux expériences en présentiel. Point d’Appui s’est penché sur les transformations en cours du secteur et propose
un parcours – virtuel – des lieux culturels d’Issy.
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L’entreprise a accepté de répondre à nos
questions.

Autorisé par l'Agence européenne du
médicament, puis par les autorités
françaises en fin de semaine dernière,
le nouveau vaccin développé par
Janssen va bientôt arriver en France.
Quelles ont été les principales étapes
de son développement ?
Tout d’abord, il faut remettre en perspective le
fait que nous ne sommes jamais allés aussi vite
dans l’histoire de la science. La découverte de
ce vaccin représente une aventure totalement
inédite : en un an à peine, notre industrie s’est
organisée pour comprendre le mécanisme
d’action de ce virus, mener les études
nécessaires et proposer plusieurs vaccins, avec
un haut niveau d’efficacité. Côté Janssen, nous
avions déjà travaillé sur les adénovirus et avions
mis au point un vaccin contre le virus Ebola.
Nous avons investi sur cette même technologie,
et nous avons recruté en quelques semaines
45  000 volontaires pour le tester, y compris sur
les variants, et publier nos résultats. C’est une
grande source de fierté pour nous que d’avoir
contribué positivement à cet effort collectif en
obtenant un tel résultat.

Votre vaccin est très attendu car il
présente plusieurs avantages par
rapport aux autres : il serait plus facile
à conserver et, surtout, il ne nécessite
qu’une seule dose. Comment
expliquer cette différence avec les
autres vaccins ?
En effet, c’est un vaccin à dose unique qui reste
stable en étant transporté à une température
d'entre 2 et 8 degrés Celsius, soit une
température de réfrigération standard, ce qui
aidera à faciliter considérablement la logistique
de sa distribution et de la vaccination, partout
dans le monde. Nous obtenons avec notre
technologie une réponse très convenable en
termes d'anticorps, avec une protection

durable. Il est important de souligner qu’il
protège à 85  % des formes graves de Covid-19,
ce qui permet de réduire considérablement les
hospitalisations et donc la pression sur le
système de santé.

Son arrivée va également permettre
d'accélérer la campagne de
vaccination. Etes-vous surpris par
l'impatience des Français alors qu'on
les présentait à Noël comme étant les
plus réfractaires à la vaccination ?
Les Français ont compris que la vaccination
représente le chemin le plus sûr – sinon le seul

pour le moment - vers la sortie de cette crise.
Côté J&J, nous allons donc continuer à travailler
sur notre vaccin, améliorer notre connaissance
de ce virus, et poursuivre la collaboration avec
les différents partenaires industriels qui vont
soutenir, dans les semaines qui viennent, la
production de notre vaccin, qui arrivera sur le
sol français au cours de la deuxième quinzaine
d’avril. �
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Sommaire Nouveau vaccin Janssen : une aventure totalement inédite
André Santini a reçu à l’Hôtel de Ville Emmanuelle Quiles, Présidente de Janssen France, la filiale du groupe Johnson & Johnson, 
dont le vaccin a récemment été approuvé par les autorités sanitaires. L’occasion pour le maire de la féliciter pour le développement de ce
nouveau vaccin contre la Covid-19 et de se réjouir de la présence de ce groupe international sur le territoire 
d’Issy-les-Moulineaux depuis plus de vingt ans.

Le groupe Johnson & Johnson
Implanté à Issy-les-Moulineaux depuis la fin
des années 1990, le groupe Johnson & Johnson
est une entreprise pharmaceutique
américaine fondée en 1886. Elle produit du
matériel pharmaceutique et médical, des
produits d’hygiène, des cosmétiques et
fournit également des services connexes aux
consommateurs ainsi qu'aux professionnels
de santé.

La filiale française compte environ 4 000
collaborateurs et distribue des marques aussi
connues que Biafine, Neutrogena, RoC,
Actifed, Nicorette, Listerine, Imodium,
Microlax, ainsi que Laboratoires Vendôme, Le
Petit Marseillais, Prim’âge (gamme de
produits pour l’hygiène et les soins de bébé),
mais aussi Vania ou Nett. �

http://ici-immo.com
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Votre agence

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

à domicile

Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc
Comme chaque année le 19 mars, la ville d’Issy-les-Moulineaux a tenu à s’associer à l’hommage national par un moment 
de recueillement, et plus particulièrement pour les 17 Isséens qui ont perdu la vie pendant ces affrontements. 

Rencontre entre André Santini et l’ambassadeur de la République de Corée
André Santini a rencontré le 10 mars dernier l’ambassadeur de la République de Corée en France, Son Excellence Yoo Dae-Jong.
Issy-les-Moulineaux possède d’importants liens avec la République de Corée par son jumelage, depuis 2005-2006, avec la ville
de Guro, située dans le district sud de Séoul.

Rencontre entre André Santini et Raphaël Cognet autour de la smart-city
Le 5 mars dernier, André Santini a rencontré à l’Hôtel de Ville le maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognet. L’occasion d’évoquer
les thématiques de la smart-city et de l’e-administration, chères à la ville d’Issy où toutes les démarches administratives peuvent
se faire en ligne.

La cuisine japonaise à l’honneur rue Ernest Renan
André Santini a visité le 24 février dernier le restaurant Koji, nouvel établissement culinaire de la ville d’Issy, qui met la cuisine
japonaise et le fait maison à l’honneur. Le maire a ainsi pu rencontrer le chef du restaurant, Koji Hashimoto, qui propose 
une cuisine authentique, à base de produits d’exception du Japon.

Un nouveau groupe mondial installe son siège à Issy
Le 11 mars dernier, a eu lieu la visite inaugurale du nouveau siège d’Eutelsat par André Santini et Rodolphe Belmer, 
directeur général du groupe. L’entreprise, qui est l’un des plus grands opérateurs de satellites dans le monde, a installé son siège
boulevard Galliéni. 

Le nouveau siège social d’Orange dans le quartier du pont d’Issy
Le 18 mars dernier, Stéphane Richard, président d’Orange, s’est vu remettre les clés du bâtiment Bridge, nouveau siège du groupe,
par Alain Taravella, président d’Altarea Cogedim, en présence d’André Santini. Les différentes équipes d’Orange occuperont 
ce nouvel immeuble à partir de juin. 
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http://www.isciacusstore.com
http://www.familysphere.com
http://www.ipe-issy.com


Conférence Entretien
d'Issy : "La Nouvelle
vague ou la vie en direct"

Les merveilles du Musée de la
Carte à Jouer d'Issy : un tarot
exceptionnel révolutionnaire

Portraits de femmes :
Isséennes et sportives !

SUIVEZ LA CHAÎNE               SUR YOUTUBE www.issy.tv

4 • Point d’Appui Au fil des jours Avril 2021 • 556

Ouverture d’un Point Conseil Budget
Le Point Conseil Budget a pour vocation de vous accueillir, de vous conseiller et de vous accompagner pour trouver une solution 
à votre situation si vous êtes confronté(e) à une ou certaines difficultés financières.

Votre budget a été impacté par la crise sanitaire
et vous ne parvenez pas à rétablir une situation
financière équilibrée ? Vous rencontrez des
difficultés budgétaires à l’occasion d’un
accident de la vie (perte d’un emploi,
séparation…) ou d’un changement de situation
(baisse de revenus, retraite…) ? Vous ne savez
pas si l’ensemble des aides, des droits et
dispositifs auxquels vous pouvez prétendre
sont en place ? Vous êtes en demande d’outils
de gestion simples et personnalisés pour vous
aider à maîtriser votre budget ? Vous souhaitez
être guidé et aidé pour rédiger un courrier
destiné à un de vos créanciers ou à votre
banque, constituer un dossier de
surendettement ou encore mettre en œuvre le
plan établi par la Banque de France ?
Le Point Conseil Budget est un service ouvert à
tous et gratuit, labellisé par l’Etat. L’équipe vous
accompagne pour vous aider dans vos
démarches. Chacun peut confidentiellement y
faire le point sur sa situation financière avec un
professionnel avisé, obtenir des conseils sur sa
gestion budgétaire et, le cas échéant, se voir

proposer un accompagnement personnalisé ou
des outils de gestion adaptés.

N’attendez pas, contacter l’équipe PCB du territoire
Grand Paris Seine Ouest ouvert par l’Udaf 92 pour
parler de votre budget.

Prise de rendez-vous par téléphone au 01 41 12 83 79
(lundi et mercredi de 9 heures à 13 heures) ou par
mail : pcb@udaf92.fr. Permanence d’accueil sur RDV le
3ème mercredi du mois de 9h à 12h30 à l’Espace
Andrée Chedid (60 rue du Général Leclerc).

Sortez avec l’Office de Tourisme  ! 
Les beaux jours arrivent, le printemps est là  ! C’est le moment idéal pour se cultiver à Issy ou ailleurs... 
Profitez de la brochure «  Sortir  ! mai/août 2021  » pour remplir votre agenda  !

Avec la douceur du printemps, les visites en
extérieur ont été privilégiées à Issy et ses environs
avec une attention particulière pour deux
commémorations d’événements historiques : le
bicentenaire de la mort de Napoléon 1er et le
150ème anniversaire de l’insurrection de la
Commune de Paris.  
Pour plonger dans les coulisses de ces
événements majeurs, Issy Tourisme
International innove en proposant deux séries
de visites guidées «  Les 150 ans de la Commune

vus d’Issy  » et «  Ce sacré Napoléon 1er ». Elles
vous permettront de suivre la chronologie des
évènements. Bien évidemment, vous aurez
également la possibilité de ne suivre que
quelques épisodes de chaque série.

Afin de se conformer aux directives
gouvernementales, certaines visites guidées se
feront en petits groupes, avec des casques (prêt
de l’Office de Tourisme) permettant de
maintenir une distanciation sociale adéquate

tout en gardant une bonne qualité d’écoute.
Bien évidemment, le masque reste obligatoire
et le gel hydroalcoolique fortement conseillé.

A bicyclette…
Inédit, explorez la Vallée de Chevreuse hors des
sentiers battus sur des vélos à assistance
électrique. Cette visite guidée fait partie de la
série «  Les Eco-durables avec ITI, the Green One ».
Suivez l’équipe d’Issy Tourisme International vers
une transition écologique et citoyenne. Différents
rendez-vous seront proposés dans la brochure
«  Sortir  ! mai/août  », mais pas seulement… Restez
connectés et attentifs  !

Comment s’inscrire  ? 
Les inscriptions auront lieu le jeudi 22 avril à
partir de 10h. Votre santé est notre principale
préoccupation, aussi deux modes de
réservation sont à privilégier  : par téléphone au
01 41 23 87 00 (un rendez-vous sera donné pour
le règlement des sorties réservées)  ; en ligne sur
billeterie.issytourisme.com
Bien évidemment, vous aurez également la
possibilité de vous déplacer à l’Espace Andrée
Chedid (60 rue du Général Leclerc) où une
partie de l’équipe d’Issy Tourisme International
sera présente pour vous accueillir.

Infos  : Issy Tourisme International
62, rue du général Leclerc – Tél.  : 01 41 23 87 00
touristoffice@ville-issy.fr
Facebook, Twitter, Instagram  : @issytourismeinternational

L’édition 2021 des Printemps d’Issy 
en préparation
Traditionnellement, fin mai/début juin, la Ville organise le
plus grand vide-grenier d’Île-de-France : sur inscription, les
Isséens réservent un emplacement dans l’un des quartiers
(Corentin-Celton, Centre-Ville, Les Epinettes, le Fort, la Ferme,
les Arches), et diverses animations se déroulent tout au long
de la journée. Malgré le manque de visibilité sur l’évolution de
la pandémie, la Ville travaille, sous réserve des autorisations
préfectorales, à l’organisation de l’édition 2021 des Printemps
d’Issy. Cette journée festive, attendue de tous les Isséens, est
programmée le dimanche 6 juin prochain. Les inscriptions
auraient lieu à partir du lundi 17 mai.

Madame le Général, une femme 
d’exception  : documentaire 
sur le Général Valérie André
Pilote d’avion et d’hélicoptère, parachutiste et médecin
chirurgien, Valérie André a repoussé les limites du possible en
devenant la première femme Général des Armées en France.
Elle a reçu les plus hautes distinctions de l’Histoire de France
pour ses actes héroïques en Indochine et en Algérie. Madame
le Général s’est retirée des combats pour en mener un dernier,
celui de l’intégration de la gent féminine dans l’armée. Le
destin de cette Isséenne est retracé dans le documentaire
Madame le Général, une femme d’exception réalisé par
Jean-Pierre C. Brouat.
Diffusion  : le 1er avril à 1h50 sur Histoire TV (câble, satellite,
ADSL et fibre), à l’occasion de la Journée Internationale du
Droit des Femmes et dans le cadre d'un cycle consacré aux
femmes depuis le 8 mars.
Infos  : histoire.fr

Brèves

http://histoire.fr
mailto:touristoffice@ville-issy.fr
http://billeterie.issytourisme.com
mailto:pcb@udaf92.fr
http://www.issy.tv
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Il faut rappeler que, depuis  le 18 janvier, les
services des villes d’Issy-les-Moulineaux et de
Vanves sont mobilisés pour accueillir leurs
habitants âgés de 75 ans et plus, à la Halle
Christiane Guillaume, ainsi que les personnes
venant  d'autres communes, conformément à
la  directive de la Préfecture et de l’Agence
Régionale de Santé  (ARS).  Les secondes
injections avaient débuté  le 15 février. Le mois
de mars a enregistré une augmentation du
nombre de doses livrées par l’ARS, y compris
pendant le week-end, tandis que les vaccins du
laboratoire  AstraZeneca  peuvent être
administrés depuis le mois de  mars aux
personnes âgées de plus de  55 ans,  chez leur
médecin traitant ou en pharmacie. Un
quatrième vaccin, produit par les laboratoires
Janssen est attendu pour la deuxième quinzaine
du mois d'avril.

Le Centre fonctionne grâce au volontariat
d’agents du CCAS et des Villes d’Issy-les-
Moulineaux et Vanves, d’infirmiers et de
médecins libéraux, d’agents hospitaliers et de
professionnels de santé retraités. Des élus
municipaux assurent  également  des
permanences d’accueil, échangent et rassurent

celles et ceux qui n’auraient pas pu obtenir de
rendez-vous par téléphone.  Les Isséens
éprouvant des difficultés pour se déplacer se
voient proposer un transport aller/retour de
leur domicile jusqu’au  centre de vaccination,
grâce à la mobilisation de véhicules et

chauffeurs communaux et l’Autre Bus. 
Rappelons que le centre de dépistage COVID
reste ouvert du lundi au samedi, de 9h à 18h,
sans RDV au gymnase Jacques Goddet, rue Jean-
Jacques Rousseau. �

Le centre de vaccination COVID-19 d'Issy-les-Moulineaux toujours mobilisé
La barre des 5.000 personnes vaccinées a été franchie fin mars au centre de la Halle Christiane Guillaume, dont plus de 1800 avec une seconde dose. L’ensemble des Isséens 
volontaires de plus de 75 ans est désormais vacciné, au moins avec une première dose et les premières vaccinations des plus de 70 ans ont démarré le 27 mars.
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Merci !
De nombreux Isséens ont adressé des
remerciements à la Ville pour la gestion de
cette campagne de vaccination. «  Je tiens à
vous remercier de l’attention que vous portez
aux personnes âgées et en particulier le service
«  Seniors  » qui gère actuellement l’opération
vaccin d’une façon remarquable : ponctualité,
efficacité et approche très courtoise. » s’est
exprimée une Isséenne, habitant la ville depuis
45 ans, dans une lettre adressée à André
Santini. Un autre couple a salué les «  conditions
idéales malgré le contexte difficile  » pour se
faire vacciner. «  Votre équipe s’est occupée de
nous avec beaucoup de précaution et de
gentillesse.  ». Dans ses réponses à ces courriers,
André Santini a chaleureusement remercié les
Isséens pour leurs retours positifs, tout en
mettant en avant le travail effectué par les
équipes municipales. «  Elles déploient chaque
jour leur efficacité et leur agilité pour mener à
bien le processus de vaccination. Soyez assurés
que je ne manquerai de leur transmettre votre
sympathique message de remerciements », a-t-il
précisé à ses interlocuteurs. �

Le nouveau quartier d’Issy Cœur de Ville a été
pensé pour retrouver un espace vert significatif
à la place des anciens bâtiments qui abritaient
les bureaux et laboratoires de la Recherche &
Développement de France Télécom, devenu

depuis Orange. La notion de forêt urbaine est
née à la fin du 20e siècle, et se distingue de la
notion de «  parc urbain  » en accordant plus
d'importance à la naturalité, aux milieux et aux
fonctions de régulation climatique.

144 arbres de grande taille, entre 5 et 9 mètres,
y seront plantés : des charmes, des merisiers,
des érables champêtres, des tilleuls, des
cerisiers, des sorbiers ou des pins sylvestres.
Tous sont originaires du bassin parisien. Ils vont
monter jusqu’à 15 à 25 mètres selon les espèces.
S’y ajouteront également 150 arbustes, sur une
surface totale de 13  000 m2, dont 4  000 m2 de
pleine terre.

Au-delà de l’aspect visuel et reposant de cette
plantation massive d’arbres en plein centre-
ville, «  l’arbre en ville est un formidable outil de
lutte contre le changement climatique, rappelle
le paysagiste Marc Littot, puisqu’il permet à la
fois d’atténuer l’impact du volume d’émissions
de gaz à effet de serre, mais aussi de réduire
l’effet de l’îlot de chaleur urbain, voire de créer
un îlot de fraicheur urbain  ». Ils apportent de
l’oxygène, puisqu’il y a photosynthèse
évidemment. Grâce à celle-ci, les feuilles
captent le gaz carbonique (CO²), lors de leur
pousse surtout, mais aussi une fois à maturité et
libèrent de l’oxygène dans l’atmosphère. 

Les plantations se dérouleront en deux phases :
jusqu’au 15 avril, avant la montée de sève, 55
arbres seront plantés, puis le reste à partir
d’octobre. 

L’ancien site de 3 hectares du Centre national
d'études des télécommunications retrouvera
non seulement une ouverture sur la ville mais
devrait ainsi apporter un important poumon
vert pour les Isséens. �

Issy Cœur de Ville : plantation des premiers arbres de la future forêt urbaine 
Le quartier d’Issy Cœur de Ville accueillera le 1er arpent de forêt urbaine en région parisienne. Ce sont 144 arbres qui seront plantés d’ici la fin du chantier. Les premiers sont arrivés 
le 11 mars dernier.

A voir sur IssyTV  : Ça commence par Issy  : la
forêt urbaine. À l’occasion des premières
plantations, notre websérie
s’intéresse aux forêts en
milieu urbain.               �

http://www.les-menus-services.com
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Le projet « Horizon  » porté par le Département
est le produit du premier confinement qui avait
engendré de l’ennui dans les établissements. Les
circonstances amenaient à changer de regard
sur cet objet  : le casque de réalité virtuelle,
devenu plus abordable, se diffuse bien au-delà
des jeux vidéo et conviendrait aussi aux
personnes âgées.
L’EHPAD Lasserre à Issy-les-Moulineaux, la
Fondation Aulagnier à Asnières et l’EHPAD Les
Marronniers à Levallois-Perret se sont portés
volontaires pour l’expérimenter. Depuis cet été,
ils bénéficient des conseils de France Immersive
Learning, une association experte en
technologies immersives qui a préparé cette
expérimentation, et du kit clé en main mis à
disposition par le Département. Le kit
comprend quatre casques de réalité virtuelle,
un routeur wifi, une tablette de pilotage à
distance et un stérilisateur pour nettoyer le
matériel entre chaque utilisation.
Produites par Arte, Rfi Labo, Targo ou encore
Wild Immersion, les vingt-sept films proposent

des immersions dans des environnements
variés  – patrimoine, musique, histoire, science,
aventure, nature – qui ne dépassent pas une
dizaine de minutes afin de favoriser le retour au
réel. Loin d’être réfractaires aux nouvelles
technologies, les résidents se sont emparés des
casques et quelques mois après le lancement de
l’expérimentation, une première enquête
confirme le bon accueil du dispositif  : « C’est une
véritable bouffée d’oxygène, se réjouit Florence
Sylvestre, en charge du projet au Département. On
se rend compte aussi que, contrairement aux idées
reçues, le casque crée du lien puisqu’il y a une
communication avant, pendant et après la
séance.  »
Le Département envisage à présent d’élargir le
nombre de structures et la palette de contenus
proposés. De distractifs, les casques pourraient
se faire thérapeutiques et leur pouvoir de
suggestion être utilisé pour relaxer ou prévenir
la douleur, par exemple avant un examen ou un
pansement délicat. La médiation familiale est
une autre piste. Grâce à la réalisation de

capsules avec les familles, en différé ou en
direct, un résident pourrait par exemple
assister à l’anniversaire de son petit-fils ou de
sa petite-fille. D’autres utilisations sont
possibles et à découvrir  : «  Le potentiel de cet
outil est énorme, insiste Florence Sylvestre.
L’évasion n’était qu’une porte d’entrée.  » �

Louise Lesueur lauréate du Prix Margaret Junior
La jeune Isséenne Louise Lesueur est lauréate du nouveau Prix Margaret Junior Europe, annoncé le 8 mars à l'occasion de la journée des
droits des femmes.
Les prix Margaret sont des distinctions
attribuées chaque année depuis 2013 à l’initiative
de la JFD (Journée de la Femme Digitale) par un
jury de professionnels à des femmes qui
s’emploient à révolutionner le monde grâce au
digital. Leurs noms ont été choisis en hommage à
Margaret Hamilton, chercheuse au MIT qui
développa des logiciels pour les systèmes
embarqués du programme Apollo.  

Cette année, pour la première fois, la JFD a
lancé la 1ère édition du Prix Margaret Junior, qui
s’adresse aux jeunes filles européennes et
africaines de 7 à 18 ans, qui innovent et ont
l’esprit d’entreprendre… la future génération qui
changera le monde. 

Ce concours a pour ambition de démystifier les
filières technologiques et les métiers du
numérique par la mise en avant de jeunes
talents qui innovent et qui ont déjà l’esprit
d’entreprendre.
Parmi les lauréates de cette première édition
figure une jeune Isséenne, Louise Lesueur, âgée
de 11 ans et participante à un des ateliers de
codage du Temps des Cerises. Elle a été
distinguée pour son projet « Together ! » qui
vise, via une application, à améliorer la vie des
personnes dépendantes atteintes de maladies
et/ou de handicaps, et à faciliter la
communication médicale entre le médecin
traitant, le ou les adultes en responsabilité de
l’enfant ou de l’adulte handicapé.

Lauréate du Prix Margaret Junior Europe, elle
bénéficiera d’une bourse d’étude d’accom -
pagnements sous forme de mentorat /
coaching et de soutiens matériels (tablettes,
ordinateurs, smartphone…).

Point d’Appui : «  Peux-tu te présenter  ? 
Louise Lesueur : Je m’appelle Louise Lesueur, je
viens d’avoir 11 ans, je suis en CM2 au
Colombier.  Je vis avec mes parents et mon frère
Yanis qui a 8 ans.

P.d’A. : Quelles sont tes passions  ? 
L. L. : J’adore le foot, je joue en club depuis 
3 ans.  J’aime bien créer des jeux sur Scratch, jouer à
Brawl Stars. J’adore l’univers Star Wars, dont j’ai vu
tous les films. Je lis beaucoup, je suis, en ce moment,
en train de découvrir la saga La guerre des Clans.

P.d’A. : Comment as-tu découvert le
concours Margaret Junior  ? 
L. L. : C’est grâce au Temps des Cerises où je
prends des cours de codage informatique tous
les samedis matin que j’ai découvert l’existence
de ce concours et que j’ai voulu y participer. Je
me suis dit que c’était une bonne idée d’y
participer mais je ne pensais pas gagner  !

P.d’A. : Peux-tu nous présenter ton projet ?
L. L. : Mon projet s’appelle TOGETHER! C’est
une application destinée aux parents qui
permet de contacter son médecin et de
retrouver tous les examens médicaux de son
enfant. L’idée est de faciliter la communication
autour de l’enfant et d’avoir toutes les
informations nécessaires en un clic. 

P. d’A. : Comment t’est venue cette idée ?
L. L. : J’ai pensé aux enfants malades et aux parents
divorcés qui ne pouvaient pas se voir ou
communiquer ensemble sur la santé de leur
enfant.  Avec le Coronavirus, les confinements, je
me suis dit que cela pouvait aider des familles.

P. d’A. : Que voudrais-tu faire comme
études ou métier plus tard  ? 
L. L. : J’ai plusieurs idées en tête : devenir
créatrice de jeux vidéo, footballeuse, je ne sais
pas encore précisément mais je sais que je
voudrais continuer à m’intéresser au monde du
numérique.  » �

L’EHPAD Lasserre expérimente la réalité virtuelle
auprès de ses résidents
Avec le soutien du Département, l’EHPAD Lasserre, ainsi que deux autres établissements des Hauts-de-Seine, propose à ses résidents de
s’évader grâce à des casques immersifs.
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Vendredi 2 avril
Atelier Chant prénatal de l’Espace Parent-Enfant, de 19h à 20h30.
Avec Judith Bloch-Christophe, animatrice en chant périnatal.

Vendredi 9 avril
Atelier A3N Des livres et des bébés, de 10h30 à 12h30, animé
par Mai-Lien Nguyen, conteuse. Premier contact avec les
albums pour les 0-12 mois ! Comment présenter un livre à un
bébé ? Comment bien le choisir, le raconter ? En visio-réunion
/ sur réservation auprès d’A3N.

 Samedi 10 avril
Rencontre-débat A3N de 10h à 12h30 : La place des femmes
dans la famille. Être la « fille de », avoir une belle-mère ou
deux, une sœur, une belle-sœur, une grand-mère, puis devenir
(future) maman... Presque toutes les femmes de la famille
auront quelque chose à dire sur votre grossesse, votre
accouchement, l'allaitement, les soins du bébé, vos choix
parentaux... L'une voudra absolument s'occuper de l'enfant,
l'autre n'aura jamais le temps... Quelle place pour chacune
autour du bébé ? Echanges et pistes de réflexion pour tricoter
un relationnel serein avec les femmes qui vous entourent !
Avec Tiphaine Martin-Dequesne, psychologue spécialisée
Périnatalité. Sur réservation auprès d’A3N. Espace Andrée Chedid.

Mardi 13 avril
Rencontre A3N Allaitement Maternel, de 10h à 12h30 avec
Margaret Dickason-Clar, consultante en lactation IBCLC.
Information, préparation et soutien de votre allaitement,
pour futurs et nouveaux parents. En visio-réunion / sur
réservation auprès d’A3N.

Vendredi 30 avril
Atelier A3N Mum At Work, de 10h à 12h30, animé par
Evelyne Combot, consultante en accompagnement
professionnel. Pour réfléchir ensemble à la question : Quelle
vie professionnelle après la naissance de mon bébé ? Dans le
contexte actuel, comment vivez-vous la reprise du travail
présent ou à venir ? Quelle nouvelle organisation en vue ? En
visio-réunion / sur réservation auprès d’A3N.

Vendredi 16 avril 
Atelier Chant prénatal de l’Espace Parent-Enfant, de 19h à
20h30. Avec Judith Bloch-Christophe, animatrice en chant
périnatal. 

Mercredi 21 avril 
Conférence-débat de l’Espace Parent-Enfant, de 20h30 à
22h30. Pascale Toscani, docteur en psychologie cognitive,
chercheure associée au laboratoire du LIRDEF, Université Paul
Valéry, Montpellier et auteure, animera la soirée sur le thème
« comprendre le rôle du cerveau dans l’apprentissage chez les
enfants ». 

Espace Parent-Enfant et l’Aparté à l’Espace Andrée Chedid 
60, rue du général Leclerc. 
Réservation gratuite pour l’Espace Parent-Enfant.
www.issy.com/reservation-espaceparent
ou par mail espaceparent-enfant@ville-issy.fr. 
Plus d’informations sur www.clavim.asso.fr

Association A3N  – Accueil 
et Accompagnement Autour de la Naissance
Tél. 07  49 18 74 27 ou contact@a3n.org. 
Agenda et réservations en ligne sur www.a3n.org

Agenda des parents
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Une nouvelle radio destinée 
aux seniors
Première radio de proximité destinée aux seniors âgés de plus
de 75 ans, Millésime radio est disponible en ligne depuis le 15
mars dernier.
Les programmes, émis 24h/24, sont sans publicité et riches  :
des rendez-vous, des informations de proximité, les histoires
de Pierre Bellemare, des conseils de vie et bien sûr un large
choix de mélodies. La musique diffusée est essentiellement
issue des années 1930 à 1980. Les auditeurs y trouveront
également des émissions et flashs d’informations sur des
événements municipaux, des manifestations locales et
également des messages de prévention et d’alerte (canicule,
grand froid, etc.).
Pour y accéder, il faut saisir un code. Les Isséens de 75 ans et
plus ont été informés par courrier ou par e-mail de l’arrivée
de la nouvelle radio à Issy-les-Moulineaux. Ils ont également
reçu le lien et le code d’accès confidentiel pour l’écouter.

Un obus de 1870 découvert 
sur l’Ile Saint-Germain 
Le mardi 23 mars, le parc de l’Ile Saint-Germain a
provisoirement été fermé, à la suite de la découverte peu
commune en milieu de journée. En effet, un obus a été
détecté par un jardinier. 
Le parc a donc été immédiatement évacué, et un périmètre de
sécurité installé, le temps de l’intervention rapide des
démineurs. Selon ces derniers, l’obus en question daterait de
1870, et aurait été utilisé pendant le conflit opposant la
Prusse à la France à cette époque. C’est en effet à cette
époque que les Prussiens avaient assiégé la capitale française. 
Fort heureusement, la découverte de cet engin explosif n’a
causé aucun dommage et la vie a vite repris son cours sur l’Ile
Saint-Germain. 

Brèves

Lors de la déconstruction de l’immeuble situé au
51-55 rue Aristide Briand, l’entreprise a conservé le
béton démoli dans le but d’obtenir un béton
concassé finement. Ce sont, plus précisément,
1  400 tonnes de ce béton qui ont été réutilisées,
soit 40  % de la quantité totale (3  500 tonnes). 
Celui-ci a été valorisé sur place par Seine Ouest
Habitat et Patrimoine, dans le cadre de
l’installation d’une plateforme de travail pour
les entreprises de SEFRI-CIME. Ce béton servira
notamment de fondation au futur chemin
piéton menant de la rue A. Briand à Technopolis.
En outre,  le plasticien Aurélien Boiffier a
travaillé avec des jeunes Isséens à la réalisation
d’une sculpture de grande taille sur le thème du
nid. Celle-ci trouvera sa place dans les futurs
aménagements paysagers de la Zone
d’Aménagement Concerté Blum, dans le jardin
des sculptures. (voir interview page 13)
Ces récupérations de matériaux de démolition
concourent à réaliser dans le quartier Léon
Blum une ZAC bas-carbone qui répond aux
exigences du premier budjet climat adopté par
la ville en février. �

ZAC Léon Blum  : un chantier bas-carbone
Rue Aristide Briand, le chantier de construction d’un immeuble de 104 logements et de l’école Sophie Scholl par Seine Ouest Habitat et Patrimoine réutilise des matériaux issus 
de la démolition dans le cadre d’une politique d’économie circulaire favorisant les circuits courts.

C’est en présence d’André Santini et de
l’architecte Jean-Paul Viguier que le Président
d’Altarea Cogedim, Alain Taravella, a
solennellement remis les clés du bâtiment à
Stéphane Richard, Président d’Orange.
Orange a fait le choix, pour la première fois de
son histoire, de construire un siège social à son
image, pour regrouper dix sites et pas moins de
3  000  salariés. Ce grand acteur du CAC 40 avait
besoin d’un lieu iconique idéalement placé, très
accessible, lui permettant d’incarner sa raison
d’être et de rayonner à l’international. Le leader
français des télécommunications rejoint un
quartier qui compte «  bien plus qu’une liste
d’entreprises prestigieuses, a rappelé André
Santini. C’est en fait un écosystème attractif
dont les principales caractéristiques résident
dans une valeur cardinale  : l’innovation  ; un
impératif absolu  : la connexion en transports  ;
et l’exigence d’une administration locale
d’excellence  ».
Chaque collaborateur a été invité à construire
sa propre façon de travailler. Ce process ne
devrait pas manquer d’évoluer encore avec
l’essor du télétravail. Evolution à laquelle
Orange se prépare de longue date déjà et que
Bridge va faciliter.

Un immeuble vertueux sur le plan environnemental
Pas de moins de 117 arbres et arbustes, 74
espèces de végétaux différentes, 18 nichoirs
pour oiseaux ou 6 hôtels à insectes seront
intégrés au sein d’un immeuble qui se veut
résolument moderne et tourné vers la nature.
Deux niveaux de jardins d’une superficie de

3500 m² sont accessibles en toiture-terrasse et
toutes les terrasses et balcons de Bridge ont été
végétalisés. Plus on descend, plus les matériaux
sont biosourcés avec une présence accentuée
du bois et de l’eau. Cette vision est illustrée
plus clairement encore par la rampe végétalisée
qui part de la gare du tramway pour arriver en
zigzag jusqu’au bâtiment.

Ce quartier est à l’image des ambitions de la
Ville en termes de promotion des nouvelles
mobilités, d’innovation, de développement

durable et d’excellence architecturale avec des
signatures fortes. Dans le même temps, notre
héritage est valorisé, avec le retour de la Halle
Eiffel réhabilitée : elle promouvra les métiers
de bouche et les produits du terroir autour d’un
esprit village, façon place du marché très
conviviale, et sera ouverte la semaine comme le
week-end pour animer le Pont d’Issy. 
Orange va maintenant organiser l’arrivée des
différentes équipes qui vont occuper l'immeuble.
Ces emménagements vont s’étaler sur plusieurs
mois à partir de juin. �

Nouveau siège social d’Orange : cérémonie de remise des clés
C’est une étape importante qui a été franchie, le 18 mars dernier, avec la remise officielle des clés du bâtiment Bridge, le nouveau siège
social d’Orange, dans le quartier du Pont d’Issy.

http://www.isifaplusvalues.com
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En attendant sa réouverture au public qu’ils
espèrent prochaine, les membres de
l’association se relaient chaque jour sur le site

pour assurer le soin et le nourrissage de ses
poules, lapins, cochons et cobayes. 
Côté prairie, les chèvres et moutons ont

prolongé leur villégiature. Loin de tourner en
rond dans des prés carrés, ceux-ci ont assisté
d’un œil curieux aux allées et venues de leurs
bergers tantôt affairés à l’édification d’une
cabane de complément et autres travaux de
réfection des clôtures, tantôt au
réapprovisionnement en fourrages des râteliers
et en eau des abreuvoirs  ; balai orchestré par
l’association les Bergeries d’Issy qui a choisi de
s’adapter aux contraintes nouvelles en
appliquant à la gestion de ses prairies le
principe ancien des pâturages tournants. 

Inscrite dans une démarche agroécologique
rigoureuse qui vise une meilleure valorisation
des prairies par les ruminants, cette technique
offre de maîtriser la repousse de l’herbe autant
que de contrôler la charge parasitaire de ses
sols en limitant les risques d’infestation pour le
cheptel qui change de parcelle tous les 20/25
jours.

La ronde des saisons démarre au Printemps  !

Côté jardin, les premiers semis ont enfoui leurs
souvenirs des dernières gelées dans la poussière
des tables de rempotage. Finis l’inventaire de
leurs graines potagères et l’entretien de leurs
outils, les jardiniers quant à eux, se languissent
de libérer les parcelles de terre de leur paillage
hivernal.

Infos : www.bergeriesdissy.fr
Facebook  : chercher les bergeries d’Issy
Instagram  : @lesbergeriesdissy

Les Bergeries d’Issy reconduites
pour la gestion de la Ferme Pédagogique 
Après quatre années placées sous le signe de la reconnexion au monde animal, de l’éveil à la nature et de la sensibilisation 
au développement durable, l’association à but non lucratif Les Bergeries d’Issy a été reconduite dans sa gestion de la ferme pédagogique du
parc Henri Barbusse par la Ville d’Issy-les-Moulineaux.

Depuis le Fort d’Issy, où ils se sont retranchés
dès le 19 mars, les Communards  ont vainement
essayé,  le 3 avril,  de prendre la redoute de
Meudon aux mains des Versaillais. Ces derniers
bombardent le Fort et le village d'Issy.  Une des

voies d’accès au Fort les plus faciles passe par le
village des Moulineaux, puis par le coteau à
travers le parc du Château d’Issy (dont l’actuel
Parc municipal Henri Barbusse est un des
vestiges). Ces lieux deviennent le théâtre de

différents combats. 
Le 25 avril, l’artillerie versaillaise commence à
bombarder violemment  le  Fort.  Dans la nuit qui
suit, 400 hommes du  110e régiment d'infanterie
surprennent la défense fédérée et s'emparent

du village des Moulineaux,  qui protège l’accès
au Fort, tandis que les Communards, sous le
commandement du Général Eudes, occupent le
séminaire Saint-Sulpice. Le lendemain,
l’installation de  canons devant l’église Saint-
Etienne provoque la riposte des Versaillais.
L’orgue, les vitraux, la toiture sont touchés. Le
30 avril, Les Versaillais investissent le cimetière,
les carrières et le parc d’Issy.  Le Fort est
encerclé, temporairement abandonné par les
Fédérés. Cette évacuation entrae la création du
Comité de Salut Public à Paris, inspiré par son
ancêtre de 1793. Réoccupé immédiatement, le
Fort tombera aux mains des Versaillais le 9 mai.

�

Avril 1871 : la Bataille d’Issy fait rage 
Il y a 150 ans, Issy était le théâtre de violents combats entre Versaillais et Communards.  La clé pour entrer dans la capitale 
était le Fort d’Issy, qui couvre la partie la plus faible de l’enceinte  parisienne, au Point du Jour.  La bataille d’Issy commence réellement, après
quelques  escarmouches  mineures, le 25 avril 1871. 
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Commémoration du 150e anniversaire 
de la Bataille d’Issy 
Jusqu’à cet été, plusieurs rendez-vous
permettront de commémorer ce chapitre
important de l’Histoire d’Issy-les-Moulineaux,
avec  des  expositions, au Musée Français de la
carte à jouer (L’année terrible 1870-1871, regards
croisés), à l’Espace Jeunes  Anne Frank (Histoire
et œuvre de la Commune  de Paris) et au Temps
des Cerises (Louise Michel racontée aux
enfants), des conférences,  des animations et
même la reconstitution d’un bivouac animé
par le 12e de ligne au Musée.

Tout le programme est disponible 
sur www.issy.com/150ans.

Animation autour de Pâques
Les Maisons d’Issy organisent une animation familiale du
vendredi 2 au mardi 6 avril. Inscrivez-vous au sein de votre
maison de quartier, venez chercher dès le vendredi votre
carnet de bord, vos kits déco, amusez-vous tout le week-end
à décorer, trouver les réponses aux questions, réaliser les
défis… Puis, mardi 6 avril, revenez chercher vos récompenses
chocolatées à la maison de quartier.
Renseignements dans vos maisons de quartier 
ou au 01 41 23 86 10.
Maison de Corentin Celton 
10, rue Henri Mayer - Tél. : 01 47 65 06 87
Maison des Épinettes 
impasse des 4 vents - Tél. : 01 46 42 91 27
Maison de la Ferme 
31, rue du Docteur Lombard - Tél. : 01 41 23 91 58
Maison des Hauts d’Issy 
16, rue de l’Abbé Derry - Tél. : 01 41 23 90 00
Maison des Îles 
53, avenue du Bas-Meudon - Tél. : 01 46 44 12 08
Maison du Val de Seine 
13, rue Maurice Berteaux - Tél. : 01 46 48 98 19

Agenda des quartiers
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Issy-les-Moulineaux compte sur son territoire,
selon le cadastre vert de la Région Île-de-
France, 119 hectares d’espaces verts  sur une
superficie totale de 425 hectares. Avec ce
concours «  Fleurir Issy  », l’objectif est d’aller
encore plus loin et de renforcer, d’accélérer la
transition verte  de la ville  qui s’est  fixée  des
objectifs  de neutralité carbone avec l’adoption
d’un budget climat. 

Ce nouvel événement s’ajoute à la liste déjà
bien fournie des événements isséens organisés
autour de ce thème, comme l’organisation
d’ateliers zéro déchet  et  de  Fresques  du
Climat,  ou encore «  La Campagne à Issy  ». Et ici,
les citoyens deviennent des acteurs de premier
plan des efforts entrepris par les instances de la
Ville.

Le concours est ouvert à tout le
monde, à condition de s’inscrire, entre
le 1er avril et le 15 mai sur le site de la
ville www.issy.com (où les détails du
règlement du concours sont consultables),
ou par téléphone au 01 41 23 80 00. 
Une fois l’inscription effectuée, chaque
participant pourra retirer un sachet de graines
au Centre administratif municipal ou dans les
différentes médiathèques de la ville. 

Trois prix seront décernés, qui concernent trois
thématiques différentes  : le plus beau jardin
public ou jardin comestible, la plus belle
fenêtre fleurie ou le plus beau balcon fleuri, et
enfin le plus bel espace public «  Jardiner ma
ville  ». C’est un jury qui désignera les heureux
élus de ces trois différents concours, mais les
riverains auront également droit au chapitre
grâce à un prix du public, qui sera décerné à
travers un vote citoyen via les réseaux sociaux
avec le hashtag #FleurirIssy.

Les heureux gagnants remporteront des prix
d’une valeur de 100 à 400 euros. Et dans la
continuité de la thématique du festival, ces lots
seront orientés biodiversité et consommation
locale. Il pourra s’agir, par exemple, de bons
d’achat chez un fleuriste ou un restaurateur
d’Issy-les-Moulineaux, ce qui permettra, en ces
temps difficiles, de mettre en avant les
commerces locaux.

Aux participants, on demande de réaliser des
créations végétales impérativement visibles
depuis l’espace public, qui ont un impact
esthétique positif sur le paysage urbain, qui
présentent une impression générale d’harmonie
dans leur composition, mais aussi qui incluent
une végétalisation durable, c’est-à-dire avec des
espèces régionales et non tropicales. Et bien
évidemment, dans un souci de respect de la
biodiversité et du développement durable, les
fleurs artificielles ne seront en aucun cas
acceptées  ! 

Encore une fois, c’est la biodiversité que l’on
cherche à mettre en avant à travers cet
événement. A chaque participant de redoubler
de créativité et d’originalité. Pourquoi pas, par
exemple, en présentant des fleurs mellifères ?
Ces dernières ont pour avantage d’attirer les
polinisateurs, en plus d’embellir l’espace public
de la commune. 
Avec «  Fleurir Issy  », la ville d’Issy-les-
Moulineaux offre à tout un chacun l’occasion de
participer à l’effort collectif pour une ville plus
belle, mais aussi plus verte. Et de vivre dans un
environnement plus harmonieux, plus
écoresponsable. 

Infos  : consultation du règlement et inscription 
sur le site issy.com/fleuririssy, du 1er avril au 15 mai, 
ou par téléphone au 01 41 23 80 00.

Point d’Appui • 9Focus
«  Fleurir Issy  », un concours 
au service de la biodiversité
Ville aux 3 fleurs du label  Villes et Villages Fleuris, Issy-les-Moulineaux accueille 
la première édition du concours « Fleurir Issy  », qui va permettre à chacun 
de contribuer  au fleurissement, à l’embellissement et au maintien de la biodiversité au sein
de la commune. 
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En partenariat avec la société Assolib, cette
nouvelle plateforme www.issy.com/assolib recense
les différentes activités associatives présentes
sur le territoire avec toutes les informations
pratiques utiles. Elle permet aux Isséens de
mieux se repérer dans le tissu associatif, de
trouver facilement une activité à l’aide de
filtres par activité, horaire, tranche d’âge, lieu
de pratique et place disponible. C’est aussi
l'occasion pour les associations de promouvoir
leurs activités, leurs temps forts et donc de
profiter d’une belle visibilité en ligne.

Utilisatrice d’Assolib, Sandrine Papin d’Issy Gym
Vitalité témoigne
«  Lorsque j'ai découvert le projet de mise en
place de la plateforme Assolib, j'ai
immédiatement pensé à un formidable outil de
promotion des associations implantées sur la
ville, que ce soit dans le domaine sportif,

culturel, social ou économique. Il s'agit d'une
véritable vitrine pour les Isséens, ainsi que pour
les non-Isséens, travaillant ou non sur la
commune, qui se rendent chaque jour sur leur
lieu de travail. Assolib permet à tous d'accéder
facilement, grâce à une recherche ciblée à l'aide
de mots-clés, à une quantité d'informations
concernant les associations implantées sur la
commune.

Issy Gym Vitalité, qui utilise depuis plusieurs
années les moyens de communication mis à
disposition pour se faire connaître, a fait partie
des associations-pilotes pour la mise en place
d'Assolib. L'association a rapidement saisi cette
opportunité d'être plus visible.
Nous avons été très rapidement mis en contact
avec l'équipe d'Assolib, qui avait déjà répertorié
toutes les offres proposées par Issy Gym
Vitalité sur son site. 

Suite à cela, tout s'est enchaîné : les
informations demandées par Assolib ont été
transmises de façon à recevoir les codes
d’accès. En parallèle, un tutoriel était mis à
notre disposition pour découvrir et prendre en
main la plateforme.

Pour cette mise en place, j'ai sollicité à plusieurs
reprises l'équipe d'Assolib par exemple pour la
création de mots-clés comme «  Sport-santé  ».
Quelle réactivité ! une réponse claire et précise
me parvenait pratiquement instantanément.
Merci à eux. Un webinar en visio a été proposé
mi-février à l'ensemble des dirigeants des
clubs/associations de la ville afin de nous

présenter ce nouvel outil, sa mise en place, ses
avantages.
Plus d'excuse à présent, avec ce nouvel outil,
même en cas de crise sanitaire, de ne pas trouver
une activité et un horaire qui vous conviennent et
de vous y mettre ou vous y re-mettre !  »

contact@issygymvitalite.com
https://issygymvitalite.comiti-sport.fr/
Issygymvitalite - Accueil | Facebook 

contact : Sandrine 06 61 84 05 30 

Issy Gym Vitalité - 9, rue du Capitaine Ferber
www.issygymvitalite.com
Assolib : Issy.assolib.fr

Issy Gym Vitalité  : l’association s’est appropriée Assolib
Assolib a été mise en place en début d’année par la Ville pour accompagner les associations dans la reprise de leurs activités et renforcer leur visibilité auprès des Isséens.

Avec la situation sanitaire qui perdure, l’Espace
Icare poursuit ses propositions avec de
nombreux ateliers individuels ou collectifs qui
se déroulent à distance. «  L’Espace Icare à la
Maison », via la plateforme ZOOM, c’est plus de
20 heures d’ateliers qui sont dispensées par
semaine, pour les adhérents de l’association,
avec une attention particulière pour les enfants
et les jeunes le mercredi après-midi et pour des
activités en famille le samedi matin. 

Afin d’en profiter, il suffit de consulter le
programme dispensé par l’espace et de se
connecter à l’heure de l’atelier choisi.

En parallèle, et avec le soutien de la Ville,
l’association renforce en ce mois d’avril ses
initiatives avec sa chaîne YouTube, qui propose

plusieurs ateliers gratuits et ouverts à tous. Des
ateliers thématiques ou tuto sont dispensés par
les intervenants de l’association, et sont donc
accessibles au plus grand nombre. Danse, sport,
éveil musical, arts plastiques… petits et grands
ont de quoi passer le temps grâce à cette
chaîne YouTube. 

Le grand avantage est que les vidéos sont
accessibles à tout moment, et n’importe où. 

Chaîne YouTube  : cherchez Espace Icare
Pour les ateliers de la plateforme ZOOM  :
informations sur https://www.espace-icare.com

L’Espace Icare à la maison
Alors qu’un nouveau confinement a été décidé pour certains départements français dont les Hauts-de-Seine, à Issy-les-Moulineaux, l’Espace Icare continue de proposer des solutions pour
permettre aux familles de s’occuper, se dépenser et s’amuser, tout en restant à la maison.

Les photos ont été prises avant le COVID

http://www.maisonpain.fr
https://www.espace-icare.com
http://Issy.assolib.fr
http://www.issygymvitalite.com
https://issygymvitalite.comiti-sport.fr/
mailto:contact@issygymvitalite.com
http://www.issy.com/assolib
http://www.traitdunion92.org
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Le travail d’Isabelle Schwartz est empreint de
poésie, de nostalgie et d’inventivité. Le temps
est un peu sa matière. En effet, l’artiste
collectionne les photos de famille en noir et
blanc, glanées dans des brocantes. 

Créatrice de papeterie (carte, carnet, cahier...),
elle les découpe, les brode, y ajoute des perles,
des boutons de nacre, de la dentelle. Autant de
trésors chinés qui tout à coup font revivre ces
images surannées. 

La démarche est d’ordre affectif : « Inventer une
seconde vie à tous ces personnages sépia est
devenu la base de mon travail, confie l’artiste. Je les
choisis avec affection, j’ai l’impression de connaître
tous ces gens qui vivent sur mon bureau en
attendant d’être mis à l’honneur. Lorsque la
composition est terminée, j’y ajoute un petit mot,
une petite phrase, comme une touche finale qui a
une grande importance car elle va signifier le
message que la photo m’inspire ». 

Les petits mots d’i. (pour les petits mots
d’Isabelle) sont aussi à découvrir sur le compte
Instagram de l’artiste @lespetitsmots-d.i.

Tous les événements sont consultables sur
www.issy.com et accessibles sur simple réservation :
www.issy.com/reservation-espacechedid
Renseignements : 01 41 23 82 82
Facebook : @espace.andreechedid

Le temps des uns fait le bonheur 
des autres
Les Petits mots d’i d’Isabelle Schwartz envahissent l’Espace Andrée Chedid  : 
créatrice isséenne, Isabelle Schwartz a notamment animé pendant 5 ans 
les ateliers Sweet-Home au cours desquels parents et enfants ont éprouvé 
les joies du faire-ensemble.

«  Les Merveilles du musée  » à retrouver 
sur la page Facebook du Musée
En attendant sa réouverture, le musée vous invite à découvrir ou redécouvrir depuis 
chez vous quelques chefs-d’œuvre des collections, choisis parmi les œuvres phares 
du parcours permanent. Ce mois-ci, pour ce quatrième épisode des «  Merveilles 
du musée  » nous voyagerons à travers la galerie d’Histoire de la Ville sur les traces 
d’une sculpture d’Auguste Rodin (1840-1917).
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Stage vacances au Cube : Les jeunes 
qui murmuraient à l'oreille des plantes
Créer une carte pré-programmée qui permet de connecter
une plante et de lui donner une voix : découvrez le
programme du prochain stage vacances pour ados organisé
par le Cube, en avril et entièrement en ligne. 

Pour les 8-14 ans. Du 20 au 23 avril 2021 de 10h30 à 12h30 (en
ligne). Le kit d'activité sera à venir récupérer au Cube ou à
réceptionner.
Plein tarif : 80 € - Tarif Cuber : 60 €. 
Inscriptions sur www.lecube.com
Email : contact@lecube.com

Brève

Celle qui fut la belle Heaulmière est un précieux
moulage en plâtre réalisé par le maître vers
1885-1886, ayant servi à la fonte de l’œuvre
définitive en bronze, comme l'attestent les
traces de gomme laque visibles sur la surface de
l'œuvre. Elle provient de l’importante donation
d’Emilia Louise Cruet, veuve de Paul Cruet, faite
à la ville en 1966, complétée par une seconde
donation huit ans plus tard. En 1896, en quête
d’un nouvel atelier, Rodin qui occupe la Villa
des Brillants toute proche, loue une partie de
l’ancienne orangerie du château des Conti et la
fait aménager en atelier de moulage pour y
installer l’un de ses plus brillants assistants, Paul
Cruet (1880-1966). 

Né sous la forme d’un bas-relief, le motif
devient ronde-bosse en 1889 sous le titre
de  L’Hiver et son sujet se rattache à La  Porte de
l'Enfer. On le retrouve en effet sur le pilastre

gauche de La Porte de l’Enfer, puis comme motif
décoratif sur un vase que Rodin réalise avec
Jules Desbois pour la manufacture de Sèvres. Le
thème de la vieillesse incarné par cette femme
aux chairs flétries, allégorie douloureuse du
temps qui passe et véritable défi pour le
sculpteur, est inspiré par le poème de François
Villon qui donne son nom à la sculpture. 

Cette œuvre illustre les talents de modeleur de
Rodin, hérités de sa formation initiale dans les
arts décoratifs et l’attrait de l’artiste pour la
blancheur lumineuse du plâtre. Celle qui fut la
belle Heaulmière a été choisie pour être
valorisée dans le cadre de l’édition 2021 du
Printemps de la sculpture, portée par le
Département des Hauts-de-Seine.

Retrouvez le podcast sur la page Facebook 
du musée  : @museefrancaiscarteajouer

Et aussi :
Atelier parents-enfant «  C’est dans la
boîte  »
Samedi 10 avril de 15h30 à 17h30 sur Facebook
@espace.andreechedid 
Atelier animé par Isabelle Schwartz. En
famille à partir de 7 ans
À partir de vos propres photographies, vous
serez amenés à réaliser une incroyable petite
boîte à histoires.

Atelier d’écriture ExPoésie
Lundi 12 avril de 15h à 17h via l’application
Zoom
Atelier animé par Etienne Orsini pour écrire
des textes poétiques ou narratifs à partir des
œuvres présentées.

Celle qui fut la belle Heaulmière - Auguste Rodin, n.d.
Moulage en plâtre patiné
Collection et © Musée Français de la Carte à Jouer & Galerie
d’Histoire de la Ville d’Issy-les-Moulineaux
Cliché M.F.C.J / F. Doury
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Une dizaine de fois par an les samedis après-
midi, les bibliothécaires proposent aux Isséens
de se retrouver pour échanger de façon
privilégiée autour de la musique. Les sujets,
artistes et genres musicaux les plus variés sont
abordés, avec un accent particulier mis sur les
musiques pop / rock, soul, la chanson française
et la musique pour le cinéma. 

Cette année, retrouvez en ligne sur Issy TV et
sur le site des médiathèques les versions audio
de ces rendez-vous  : depuis «  Le rock et
l’occulte  » jusqu’à «  L’épopée des Rolling
Stones  » en passant par Françoise Hardy et
James Brown, cette saison met à l’honneur des
acteurs mythiques de la scène musicale. Vous
avez envie de participer à la création d’une
playlist et de mettre en valeur des titres
méconnus de vos artistes favoris  ? Chaque
année, la Compile des Isséens donne la parole
aux habitants via un questionnaire en ligne qui
leur permet de voter pour leur chanson
méconnue préférée. Après Bowie, les Pink
Floyd, The Cure et Johnny Hallyday, écoutez en
ligne la Compile des Isséens dédiée aux Rolling
Stones. Qui sait, vous (re)découvrirez peut-être
quelques pépites ? �

Retrouvez les cafés musicaux des médiathèques en ligne
L’offre musicale des médiathèques se poursuit en ligne ! Retrouvez les cafés musicaux sur leur site.

Découvrir le musée à distance, tout en s’amusant  ! 
Pour maintenir le lien avec ses visiteurs, le Musée Français de la Carte à Jouer a développé une offre culturelle numérique et assure chaque
semaine la mise en ligne, sur sa page Facebook, d’une proposition d’activité ou d’une règle de jeu à destination d’un public familial.

L’objectif est double  : permettre de découvrir
les richesses du musée même à distance et
proposer de réaliser une activité créative ou de
jeu en lien avec cette découverte.

Découvertes et activités créatives 
Savez-vous quel nom porte le roi de pique ou
bien celui de cœur, pourquoi les figures, durant
la Révolution, avaient parfois de drôles de
coiffes  ou encore d’où viennent les enseignes
qui figurent sur nos cartes  ?
Pour trouver les solutions, rien de plus simple  :
suivez le bon fil ou réussissez à sortir du
labyrinthe, la bonne réponse vous apparaîtra. 
Des petits jeux variés, mais également des

réalisations créatives sont proposés afin de
stimuler aussi l’imagination, la créativité ou
encore la patience des plus jeunes. A eux
d’inventer de nouvelles cartes, créer des
décorations ou des masques ou bien encore
monter des pyramides de cartes grâce à des
activités expliquées étape par étape. 

Règles de jeu à partager
Le confinement et la restriction des activités
ont, semble-t-il, remis au goût du jour les
jeux  en solo, en duo ou en famille ?  Eh bien, le
Musée propose de découvrir ou redécouvrir des
règles de jeu de cartes simples et amusantes
pour partager de bons moments. Grâce à la

rubrique «  les croqueurs de cartes  », le jeu de
l’horloge, le jeu de la comète, le jeu de la
crapette rapide, le valet maudit ou bien encore,
le 8 américain, n’ont plus de secrets. C’est à
vous de jouer  !

Curiosité, astuce, ingéniosité, créativité et
imaginaire sont au rendez-vous chaque semaine
sur le Facebook du Musée Français de la Carte à
Jouer. Venez-nous y retrouver  ! 
Et n’hésitez pas à nous faire parvenir des photos
de vos réalisations en message privé. 

www.museecarteajouer.com
Facebook @museefrancaiscarteajouer

Dans ces jeux, certains joueurs ou la totalité
d’entre eux reçoivent une information (identité,
secret ou mission) et affrontent les autres qui
n’en ont pas connaissance. Les «  Loups garous
de Thiercelieux  » constitue l’un des jeux de
référence en la matière. 

«  Time Bomb  » de Yusuke Sato chez Iello 
Serez-vous dans l’équipe de Moriarty, qui veut
faire exploser Big Ben, ou bien dans celle de
Sherlock, qui tente de désamorcer la bombe  ?
De 4 à 8 joueurs, trouvez qui est dans votre
équipe pour arriver à vos fins  ! Et pour les plus
fins limiers, vous pourrez aussi essayer la
version évoluée, Time Bomb Évolution.

«  Secret Voldemort  », Print and play sur
Internet
«  Je jure solennellement que mes intentions
sont mauvaises…  ». Quels joueurs sont les
Mangemorts  ? Où sont les membres de l’Ordre
du Phénix  ? Arriverez-vous à faire régresser
Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom
avant qu’il ne soit trop tard  ? 

«  Insider  » de Akihiro Itoh, Daishi Okano,
Kwaji & Kito Shinma chez Oink Games
Le maître du jeu doit faire deviner un mot aux
autres joueurs par le biais de questions fermées.
Mais, parmi eux, un «  Insider  » a connaissance
de ce mot et doit le souffler discrètement à
l’équipe, sans se faire remarquer…

« Intrigues à venise » de Alex Randolph et Leo
Colovini édité chez MB 
Le carnaval de Venise est le décor principal de
cette compétition d’agents secrets. Chaque
joueur est un agent secret qui doit atteindre un
objectif, mais lequel  est-il?

«  Mascarade des frères Grimm  » de Tim
Eisner, Ben Eisner, James Hudson chez Lucky
Duck Games
Les joueurs incarnent des personnages de
contes de fée qui assistent au bal masqué de la
Bête. Ils doivent garder leur identité cachée
tout en démasquant celle des autres afin de
remporter des roses. Celui qui a le plus de roses
remporte la partie !

«  Mafia de Cuba  » de Loïc Lamy et Philippe
Des Pallières, édité par Lui-même
Le parrain doit retrouver ses pierres précieuses
volées par les personnes autour de la table, en
punissant les coupables, et en évitant d’accuser
à tort ses fidèles  ! Le plus rusé des voleurs
l’emportera-t-il ? Ou est-ce la CIA qui enverra
tous ces malfrats sous les verrous ?

D’autres jeux tels que «  Detective club  »,
«  Shadow hunter  » et «  Obscurio  » vous
attendent dans les Espaces ludiques Isséens et
sont empruntables à la Ludothèque. �

Ambiance garantie avec les jeux à identités secrètes  !
Les jeux dits «  à identités secrètes ou cachées  » sont des jeux de déduction, de persuasion et de bluff. Voici la sélection des ludothécaires !

Les médiathèques 
sur IssyTV
Grâce à la playlist des médiathèques créée
sur IssyTV, vous pouvez accéder à vos
animations préférées dans les médiathè ques
sans quitter votre fauteuil.
Vous y trouverez un large choix pour
continuer à créer, cultiver votre imaginaire et
vous divertir : tuto vidéo pour apprendre à
fabriquer un flipbook, spectacles pour les
enfants, conférences de philosophie,
webinaire pour apprendre à maîtriser ses
déchets et bien d'autres encore. Les
bibliothécaires vous concoctent aussi des
playlists musicales (garanties sans publicité !),
à retrouver sur le site des Médiathèques.
Retrouvez aussi sur le site des Médiathèques
la programmation en direct : conférences en
histoire de l’art, clubs de lecture en français
ou en anglais ou pour les ados… Pour y
participer, c’est simple : inscrivez-vous
directement sur le site en remplissant le
formulaire Forms ou appelez-nous, nous le
ferons pour vous ! 

Les rendez-vous des médiathèques 
Suivez l’actualité des médiathèques sur
https://mediatheques.ville-issy.fr/
Les Médiathèques centre-ville et Chartreux
seront fermées le dimanche 4 avril.

https://mediatheques.ville-issy.fr/
http://www.museecarteajouer.com
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Ouvert à 15 auteurs et illustrateurs publiés en
2020 ou 2021, ce moment important permet
chaque année aux écrivaines et écrivains de la
Ville de se rencontrer et de partager leur travail
d’écriture avec le public autour d’une séance de

vente-dédicace. 

Si en 2020, les rencontres ont eu lieu en ligne,
donnant lieu à un catalogue passionnant
d’interviews de nos auteurs, nous espérons en

2021 défier les lois épidémiques et retrouver en
chair et en os les talents littéraires de la Ville.

Vous êtes auteur et souhaitez profiter de la
vitrine proposée par les médiathèques

municipales  ? Cette année encore, nos
Rencontres annuelles vous offrent une place de
choix pour faire connaître votre travail  :
candidatez aux Rencontres annuelles des
Auteurs Isséens sur le site Issy.com. 

Alors, pourquoi pas vous  ?

Médiathèque centre-ville
33, rue du Gouverneur Éboué

Médiathèque des Chartreux
2, rue du Clos-Munier / 249, quai de la Bataille 
de Stalingrad

Le Temps des Cerises
90-98, Promenade du Verger
www.issy.com/contact

Rencontres annuelles des Auteurs Isséens  : 
appel à candidatures
La Médiathèque centre-ville accueillera le 20 novembre prochain les cinquièmes Rencontres annuelles des Auteurs Isséens. 

556 • Avril 2021

Un timbre pour fêter le Petit Prince

En 2021, la France célèbre les 75 ans de la parution du succès
mondial d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. À l’occasion de
cet anniversaire, la Fondation Antoine de Saint-Exupéry a demandé
à La Poste de réaliser un timbre spécial officiel, en hommage à cette
œuvre. Une demande soutenue par André SANTINI, lui-même
membre du Comité de parrainage de la Fondation. La Poste y a
répondu favorablement. Et ce nouveau timbre anniversaire sera
donc disponible dans tous les bureaux de poste de France dès le 9
avril prochain.

Brève

Photo prise lors des Rencontres 2019, avant la pandémie

Point d’Appui : Vous êtes sculpteur,
plasticien, à quel moment de votre
parcours avez-vous participé au
travail de la Source Rodin ?
Aurélien Boiffier : Je suis depuis longtemps
impliqué dans les actions menées par cette
association fondée par Gérard Garouste. J’ai
commencé par y exercer une mission de
médiateur pédagogique auprès des enfants.
Lorsque je suis devenu « artiste à temps plein »,
j'ai continué à y intervenir régulièrement. 

P. d’A. : Pouvez-vous nous raconter
votre expérience à Issy ?
A. B. : La première étape s'est déroulée en
juillet 2020 lors d'un atelier mené avec deux
groupes d'enfants d’accueils de loisirs du
CLAVIM. Pendant une semaine nous avons
réalisé des maquettes, petites sculptures
expérimentales sur le thème du «  nid  », les
enfants ont observé de véritables nids
d'oiseaux et ont également exploré le
versant imaginaire et symbolique de ce que

peut être un «  nid  ». Ils ont travaillé en petit
groupes ou en individuel, ont manié des
matériaux divers et ont exploré différentes
techniques. Leurs réalisations avaient pour
objectif d'inspirer la forme de l’œuvre
définitive. Par la suite, je suis venu à

plusieurs reprises entre novembre 2020 et
février 2021 sur le chantier de la rue Aristide
Briand pour une résidence in situ afin de
réaliser la sculpture. À partir des fers à
béton extraits de la déconstruction des
immeubles, assemblés, enchevêtrés les uns

aux autres puis soudés, j'ai donné forme à ce
nid sphérique. Incliné de 23° à l'image de
notre planète, il en est aussi une métaphore,
comme l'avaient suggéré les enfants, notre
terre n’est-elle pas notre nid à tous  ?

P. d’A. : Comment conciliez-vous la
création artistique et le partage avec
les enfants ?
A. B. : Les enfants ont une prédisposition
naturelle à la création car même s'ils ne sont
pas encore initiés à la complexité de l'art, ils en
sont aussi plus libres et moins formatés. Ils se
jettent dans la création sans souffrir de
préjugés, ainsi leurs propositions sont riches,
inventives et inattendues. Ils ont un accès
privilégié à l’imaginaire sans que celui-ci soit
dénué de profondeur. C'est pourquoi je ne me
lasse pas de partager ces temps artistiques
auprès des enfants. Dans ce projet, travailler
avec eux, c'est aussi les impliquer en tant
qu'acteurs de la vie publique et citoyenne, ils
ont réellement contribué à cette œuvre. �

Aurélien Boiffier tisse des liens à Issy
Le plasticien Aurélien Boiffier a travaillé avec de jeunes Isséens pour réaliser une sculpture à partir de matériaux de chantier, rue Aristide Briand. Point d’Appui l’a rencontré 
à l’occasion de sa résidence artistique.

mailto:dlnimmo@yahoo.fr
http://www.issy.com/contact
http://Issy.com
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Pour vous accompagner dans vos
démarches de travaux de rénovation
énergétique, Grand Paris Seine Ouest
a mis en place le guichet unique Seine
Ouest Rénov', afin de bénéficier d'un
suivi personnalisé, en fonction de vos
attentes. 

Pourquoi se lancer dans un projet de
rénovation énergétique ? Les avantages
sont nombreux : améliorer le confort
thermique, participer à la lutte contre
le réchauffement climatique, réaliser
des économies d'énergie tout en
allégeant sa facture voire avoir une
habitation dont la valeur augmente…

Ce dispositif permet ainsi aux pro -
priétaires et copropriétaires d’obtenir
des précisions sur les différentes
aides techniques et financières
accessibles selon les spécificités de
leur habitat (appartement ou maison,
logement neuf ou ancien, logement
seul ou copropriété…). 

SEINE OUEST RÉNOV’, LE GUICHET UNIQUE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE GPSO

L'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) tend à s’inscrire toujours plus dans un fonctionnement éco-responsable, en développant les aides
destinées aux particuliers qui souhaitent se lancer dans la rénovation énergétique de leur logement.

seineouest.fr
0800 10 10 21
N u m é r o  d ’ a p p e l  g r a t u i t

Et pour évaluer les différentes évolutions possibles de votre
logement, il vous faut contacter un conseiller spécialisé via le
guichet unique, par téléphone ou via le formulaire accessible sur
seineouest.fr le site de GPSO. 

Votre conseiller évaluera la situation actuelle de votre logement, 
les différents chantiers réalisables, et vous guidera vers des artisans
mentionnés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), habilités à
mener ces travaux.

Ces primes peuvent être nombreuses, et concerner des points
variés : électricité, chauffage, énergies renouvelables, l’habitat en
lui-même… L’une d’entre elles, Ma Prime Rénov’, a d’ailleurs été
renforcée dans le cadre du plan de relance mis en place par le
gouvernement à la fin de l’année 2020. Elle est désormais
accessible à tous les propriétaires et à toutes les copro priétés. Son
montant est calculé selon les ressources du foyer. �

Pour obtenir plus d'information, rendez-vous sur seineouest.fr
remplissez le formulaire en ligne afin d'être contacté par un
conseiller qui vous accompagnera dans vos démarches.

http://seineouest.fr
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La pandémie a mis un coup d’arrêt à tout ce qui faisait notre vie
culturelle : expositions, salons, spectacles, séances de cinéma,
festivals. Mais, alors que nous n’avons toujours pas de visibilité sur
la réouverture des musées et des salles de spectacles, Point
d’Appui veut mettre un coup de projecteur, à travers ce dossier
central, sur les initiatives prises pour maintenir une offre
culturelle de qualité.
La crise sanitaire n’a pas seulement frappé les acteurs du secteur
culturel, elle nous a également touchés – spectateurs, lecteurs,
visiteurs – privés de notre activité culturelle favorite. Une situation
qui aura conduit les Français, selon la première enquête menée par
le ministère de la Culture sur les pratiques culturelles pendant le
confinement, à réinvestir massivement les pratiques en amateur. 

Car l’importance de la culture pour notre société est indiscutable.
Elle s’exprime dans la manière de raconter nos histoires, de nous
rappeler le passé, de nous divertir et d’imaginer l’avenir. Au-delà
même de ce qui fait finalement une civilisation, la culture
représente aussi des avantages sur le plan social et économique.
Avec l’amélioration de l’éducation et de la santé, une tolérance
accrue et des occasions de se réunir, la culture contribue à notre
qualité de vie et augmente la sensation de bien-être. En France,
peut-être plus qu’ailleurs, la culture nous définit.

Si l’année 2020 marquera probablement un tournant pour le secteur,
les contraintes liées à la pandémie lui auront aussi permis de se
réinventer, de faire bouger les lignes et même d’élargir son
public. Expositions virtuelles, podcasts, conférences en ligne, les
structures culturelles d’Issy-les-Moulineaux ont rivalisé
d'imagination pour garder le contact avec les Isséens. La plupart
des initiatives ont permis de valoriser davantage encore les
collections du Musée Français de la Carte à Jouer, par exemple, en
les rendant visibles de façon virtuelle, mais aussi les connaissances
et compétences des équipes des Médiathèques, des Ludothèques,
de l’Espace Andrée Chedid, du Réacteur ou du Temps des Cerises. 

Cette nouvelle posture, imposée par la situation, a amené les lieux
culturels à repenser leur rôle. En plus d’être lieux d’exposition et de
patrimoine, ils peuvent diffuser leur savoir culturel à une audience
bien plus large que celle qui se déplace habituellement dans leurs
établissements. 

Evidemment, même si le nombre d’abonnés à la chaîne Issy.TV a
doublé pendant cette période, preuve du nombre croissant de
vidéos visionnées, il n’est pas question de remplacer les visites
physiques dans les lieux culturels. 
Bien au contraire !                                                                              �

Dossier

La culture à Issy: 
l’alternative numérique
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Pendant la crise sanitaire, l’offre culturelle isséenne s’est adaptée
Chaque structure culturelle isséenne a réagi différemment aux étapes de la crise sanitaire. Petite revue des lieux, de leurs actions et points de vue.

Les médiathèques

Les ludothèques
Le système de réservation et clic and collect
des Ludothèques est disponible
depuis mai 2020. 
Les adhérents peuvent réserver les
jeux et jouets qu’ils souhaitent
emprunter, puis venir les récupérer. Les
conseils et bons plans des
ludothécaires sont dispensés sur les
pages Facebook dédiées des Espaces
ludiques  : applications de jeux à
télécharger sur les tablettes ou les
smartphones, jeux de manipulation ou
de motricité à réaliser à domicile ou
les «  Print and Play  » à fabriquer chez
soi. 
La Ville a également maintenu la Foire
aux jouets du mois de novembre qui a
recueilli un franc succès en version
dématérialisée avec plus de 800
Isséens inscrits sur la page dédiée. �

Le Musée
«  Les merveilles du Musée  » sont un nouveau cycle de vidéos pour présenter son
parcours permanent à travers une sélection de ses chefs d’œuvres. 
Tarot d’époque révolutionnaire ou jeu de cartes héraldiques du XVIIe siècle, ces
vidéos présentent l’évolution de la carte à jouer en lien avec l’histoire de France ou
ses usages détournés comme le bureau typographique. Ce cycle s’ouvre également
aux sculptures du Musée, comme celles de Rodin.
Les podcasts accompagnent les expositions du Musée depuis 2019 avec «  Paysages
d’architectures  » pour les photographies de Raymond Depardon des édifices
emblématiques de la Ville. L’exposition «  Cartomancie  » s’est approfondie du regard
de spécialistes qui, durant 5 épisodes, l’ont exploré à travers la magie des cartes,  les
rituels en milieu hospitalier ou les histoires fascinantes de la grande cartomancienne
du Tout-Paris au XIXe siècle. Il a aussi été possible de parcourir l’exposition grâce à sa
visite guidée en podcast alors qu'elle n’a été physiquement visible que deux mois. �

Les spectacles
La majorité des spectacles de la saison culturelle
isséenne, programmés au Palais des Arts et des Congrès
d’Issy Charles Aznavour et à l’Auditorium du
Conservatoire Niedermeyer ont été reportés. 

Côté création, la Ville aura accueilli deux
résidences lors du premier semestre 2021 : la
compagnie «  Triple Cloche  » qui présentera en juin
2022 un spectacle jeune public alliant chant lyrique
et danse et la compagnie isséenne de danse hip
hop «  Flies  ». �

Résidence de la Compagnie Flies Event à l’Auditorium

Le «  click and collect  » 
Si dans la plupart des médiathèques et
commerces français, la pandémie a été
l’occasion de tester puis de déployer un
service de « cliquer-emporter », les
médiathèques d’Issy-les-Moulineaux
proposent ce service depuis 2015. 
Le nombre de réservations annuelles est
d’ailleurs resté le même en 2020 qu’en
2019, et il est même à la hausse depuis le
début de cette année.

Transposer la programmation                 
culturelle en ligne 

Une grande diversité de rendez-vous à
distance et de contenus en ligne a été
imaginée  : concerts en direct dans le cadre
du cycle «  Fenêtre sur le Monde  » et des
«  Dimanches en mélodies  »  ;
retransmission des conférences en
philosophie ou en histoire de l’art  ;
spectacles pour le jeune public, mise en
lignes des versions audio d’anciennes
conférences dans les domaines les plus
variés (science, art, littérature…)  ; rendez-
vous en anglais le dimanche matin pour les
«  Books and Breakfast  » et sur l’actualité

culturelle le dimanche après-midi pendant
les «  Salons de découvertes  » ou entre
ados  lecteurs au sein du très fameux Club
de Mme Pince  ; les cours de langue ont lieu
en ligne. Une playlist sur Issy.TV est dédiée
aux médiathèques pour accéder à de
nombreux contenus et le site
mediatheques.ville-issy.fr est enrichi de manière
quotidienne de conseils de lectures, de
playlists musicales et permet de retrouver
toute cette programmation.

L’exception scolaire a prévalu à
l’organisation directement dans les
classes des ateliers prévus initialement
en médiathèques  : initiation à la
musique lyrique, aux musiques du
monde et aux instruments.

Nouveau : Issy Podcast, la série de podcasts
de la ville s’enrichit d’un nouveau cycle,

dédié cette fois à la littérature. Pendant
une vingtaine de minutes, un auteur parle
d’un auteur, d’un personnage marquant ou
de son travail d’écriture. Au programme  :
la tumultueuse Olympe de Gouges
racontée par l’auteure isséenne Caroline
Grimm qui lui a consacré une biographie  ;
l’écrivain Antonio Tabucchi dévoilé par
l’auteur et botaniste Benoît Vincent  ; le
lauréat ou la lauréate du prix «  Livre en
Boîte  » parrainé par Chantelivre et la Ville
d’Issy-les-Moulineaux. Ces épisodes
peuvent être écoutés sur votre
plateforme préférée de podcasts ou via
issy.com/podcast.

Chiffres 

76000 documents en « click and collect
» en 2020

Issy.TV
Les Entretiens d’Issy sont systématiquement publiés sur Issy.TV. 
Depuis le début de la crise sanitaire, ils sont également enregistrés et
accessibles via le même canal. Depuis septembre dernier, ils abordent les
«  Voix de la révolte  » et la manière dont celle-ci a parfois changé la
société, l’art ou l’histoire  :  l’Appel du Général De Gaulle, les droits
civiques américains, les mutations artistiques comme l’expressionnisme
allemand, l’école du Bauhaus ou la Nouvelle Vague, l’œuvre
emblématique de Camus sont à voir ou revoir.
Les Rencontres des Auteurs isséens ont quant à elles fait peau neuve et
se sont dématérialisées sous la forme d’un recueil d’entretiens disponible en ligne sur le site des médiathèques. Chaque auteur
a pu présenter son travail et ses engagements littéraires, et l’ensemble des livres qui auraient dû être présentés ce jour-là a
intégré le fond des médiathèques dans une section dédiée du fonds local.                       �

http://letp-immobilier.com


Le Temps des Cerises
Le Temps des Cerises a transféré toute sa programmation en ligne avec les différents
spectacles du festival «  Conte en balade  », des conférences durant la «  Science se
livre », des événements live comme «  Indie Game nation » sur Facebook, des ateliers
sur zoom. Le bâtiment a également été astucieusement utilisé comme vitrine pour
présenter des expositions  en tournant les œuvres vers l’extérieur  ! �
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Quelques mois plus tard, le numérique
n’a plus de secrets pour une équipe
aguerrie au montage de vidéos, à la
préparation d’interviews, aux visites
virtuelles d’expositions, aux
visioconférences… Dès le 20 mars 2020,
des vidéopoèmes étaient publiés sur la
page Facebook de l’espace : Adeline
Baldacchino, Marc Delouze, Matthias
Vincenot et 7 autres auteurs du livre Oser
encore publié pour le centenaire de la
poète Andrée Chedid se sont succédé
au micro. Ces vidéos ont été vues par
plus de 2000 personnes. Depuis,
l’équipe réalise elle-même ses films
pour passer les murailles du
confinement et faire profiter son public
d’une riche programmation ; pour
soutenir aussi autant que possible un
secteur culturel bien éprouvé. La lecture
de L’Écume des Jours et l’interview de
Nicole Bertolt, mandataire pour l’œuvre
de Boris Vian filmées Cité Véron, dans

l’appartement de Boris Vian, ont été
vues près de 6000 fois. Ces rendez-vous
se sont poursuivis tout au long du
deuxième confinement, avec les visites
virtuelles des expositions «  Enfants de
Casamance  » et «  Zékéyé  », des
entretiens avec la photographe Inès de
France et Nathalie Dieterlé, auteur-
illustratrice pour la jeunesse. Véritable
défi, le salon du haïku a été maintenu
début décembre sous une forme
intégralement numérique. 

Grâce à un blog dédié, les visiteurs ont
pu découvrir les nouveautés des
éditeurs, visionner des vidéohaïkus ou
encore assister à un concert enregistré
dans le patio de l’Espace Andrée Chedid
autour des haïkus de Bashô et des
mélodies pour flûte, voix et harpe du
compositeur Laurent Coulomb. Au total,
plus de 21 000 vues ou participations à
des événements ont été enregistrées. �

Depuis le premier confinement, le
Réacteur avec le CLAVIM s'est mobilisé
aux côtés de la ville d’Issy-les-
Moulineaux pour permettre la
continuité de ses actions artistiques et
pédagogiques tout en maintenant la
médiation culturelle avec les
professionnels du secteur des musiques
actuelles.
L’équipe du Réacteur a sollicité l’ensemble
des artistes pour leur proposer d’utiliser
ses plateformes de communication sur le
web (Facebook, Instagram, YouTube)
comme une véritable scène virtuelle. Ils
ont pu jouer sur scènes avec des jauges

limitées mais devant le public, assis et
masqué. Depuis novembre alors que les
salles de spectacle restent interdites au
public, des concerts ont pu être réalisés
par le Réacteur grâce aux techniques du
Live Streaming adoptées par les équipes
de professionnels.

L’équipe du Réacteur a aussi maintenu
ses enseignements pendant ces 12 mois
en proposant à l’ensemble des élèves de
participer au cours de musique en ligne
quand il le fallait et revenir en présentiel
pour quelques semaines en septembre
et octobre dernier.

En utilisant les plateformes Internet, les
participants ont pu se connecter en
toute sécurité avec leur professeur en
visioconférence à partir d’un ordinateur
muni d’une webcam ou d’un
smartphone, projetant ainsi la nouvelle
ère de l’enseignement à distance, le E-
Learning. Les participants continuent à

profiter du suivi pédagogique, des
conseils techniques, en direct avec leur
professeur habituel. Pas de rupture
pédagogique, aucune discontinuité mais
un souci permanent de soutien, de
partage et d’encouragement à travers ce
lien hebdomadaire. �

Cultiver la proximité  : du bon usage du numérique à l’Espace Andrée Chedid
L'alternative numérique a été mise en œuvre à l’Espace Andrée Chedid dès le mois de mars 2020. Elle s’est traduite essentiellement par la mise en ligne de contenus culturels en
ligne, par des événements en visio-conférences et par la réalisation de Podcast.

L'enseignement artistique et culturel maintenu dans les écoles
Les bibliothécaires du secteur scolaire ont déporté dans les classes les ateliers qui
ne pouvaient se tenir dans les murs des  médiathèques : des ateliers d’initiation à la
musique lyrique, du monde et aux instruments en passant par les visites des
expositions d’illustrateurs jeunesse, qui ont bénéficié à 676 élèves répartis dans 27
classes.
Le  programme des Arcades s'est poursuivi dans les écoles : découverte de l’histoire de
l’art, de la lecture d’image et de la création dans deux classes de CP de l’école
Voltaire et deux classes de moyenne section de l’école Les Colombiers. �

Les Arcades
Depuis le mois d’octobre, les Arcades proposent leurs conférences du cycle «la
curiosité de l’ailleurs» à distance. 
« La géographie sacrée du Nazca  » animée par Aicha Bachir Bacha, enseignant-chercheur à
l’EHESS, a ainsi enregistré plus de 700 vues. Sophie de Saint-Phalle a réalisé une
présentation sur la présence et la visibilité des femmes latino-américaines dans le
monde de l’art contemporain, une vidéo visionnée près de 600 fois.

En 2020, le confinement et l’enseignement à distance n’avaient cependant pas empêché
la totalité des étudiants de la classe préparatoire des Arcades d’intégrer les
prestigieuses écoles d’art françaises ou européennes (ENSBA, ENSAD, HEAR, La
Haye…). Cette année, au titre du maintien des enseignements dans les écoles, les cours de
la classe préparatoire des Arcades ont été maintenus depuis la rentrée 2020 ainsi
que ceux du Conservatoire, pour les mineurs. Dans le respect des contraintes
sanitaires, les étudiants suivent les cours, réalisent des workshops et des ateliers.
Depuis le mois de janvier, les cours des adolescents et des enfants ont pu reprendre.
Les ateliers tout public sont eux organisés à distance. �

Le Réacteur



Les structures culturelles d'Issy
Retrouvez dans cette page les principales structures culturelles de la Ville 
et leurs coordonnées pour rester connectés
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Cinéma

La Halle des Epinettes
Pôle d'éducation aux images, la Halle des Épinettes,
gérée par l'association CLAVIM, propose animations et
médiations culturelles autour du cinéma. La structure
accueille également des animations de quartier, des
concerts du Réacteur, des temps de répétition et de
représentation pour les associations artistiques et les
établissements scolaires de la Ville. 
45-47 rue de l'égalité - Tél. 01 46 38 21 05
www.clavim.asso.fr/la-halle-des-epinettes/
halledesepinettesHalledesEpinettes@ville-issy.fr

Digital

Le Temps des Cerises
Le Temps des Cerises, géré par l’association CLAVIM,
est un équipement d’animations pluridisciplinaires, de
découvertes culturelles et d’apprentissage de
connaissances, d’expérimentations ludiques et
numériques, de rencontres et d’échanges.
90-98 promenade du Verger au Fort d'Issy - Tél. 01 41 23 84 00
www.issy.com/letempsdescerises
Facebook : @letempsdescerisesissy letempsdescerises@ville-issy.fr

Art

Les Arcades
L’École d'Art d'Issy-les-Moulineaux, les Arcades, a une
double mission : celle de préparer les bacheliers aux
concours d’entrée des écoles supérieures d’art et celle
de rendre accessible la pratique des arts plastiques à
tous dès 6 ans à travers une quarantaine d’ateliers. 
52/54 boulevard Gallieni - Tél. 01 41 23 90 50
www.issy.com/ma-ville/equipements-culturels/les-arcades
https://www.facebook.com/Les-Arcades-L%C3%A9cole-dart-dIssy-les-Moulineaux-
599118550223045/?fref=ts

Cinéma

Ciné d'Issy
Installé dans l'Auditorium, le Ciné  d'Issy propose
chaque semaine des films en VO ou  en VF visant tous
les publics.  Il bénéficie de la technologie  numérique,
d’un équipement son «  Dolby Stéréo » et de la 3D, et
est équipé d’une boucle  magnétique permettant
l’accessibilité aux malentendants.
11/13 rue Danton - Tél. 01 46 62 97 05
www.cinedissy.com/
Facebook : @halle desepinettes

Théâtre

Théâtre du Petit Miroir
Théâtre d'ombres et de marionnettes chinoises
74 rue Gouverneur Général Eboué - Tél. 01 46 38 02 67
www.theatre-ombres-chinoises-marionnettes.fr/
Facebook : @TheatreDuPetitMiroir

Spectacles

Auditorium
Cette salle de 354 places accueille les spectacles de la
saison (pièces de théâtre, humour, musique) mais aussi
des conférences et des colloques. 
11/13 rue Danton - Tél. 01 41 23 87 59
www.issy.com/culture

Art

Espace Icare
Depuis 1966, l’association lie pleinement éducation et
culture dans un projet en direction de toute la
population locale.
www.espace-icare.com
Facebook : @espaceicare

Spectacles

Palais des Arts et des Congrès d’Issy
Charles AZNAVOUR
Inscrit depuis 2011 à l’inventaire des Monuments Historiques, ce lieu atypique
accueille les spectacles de la saison culturelle de la Ville dans l'amphithéâtre
de 1000 places. Concerts, théâtre, one man shows... 
25 avenue Victor Cresson - Tél. 01 46 42 70 91
www.palaisdescongresdissy.com

Médiathèque

Médiathèque du Temps des Cerises
La Médiathèque du Temps des Cerises vous accueille
et vous présente les actualités de la littérature de
jeunesse et de la rentrée littéraire. 10 000 documents
sont à disposition, en consultation et en prêt : romans,
documentaires, essais et vie pratique, bandes
dessinées, mangas et DVD, albums et livres jeunesse.
90-98 promenade du Verger au Fort d'Issy - Tél. 01 41 23 84 00
https://mediatheques.ville-issy.fr/
Facebook : @IssyMediatheque

Pluridisciplinaire

Espace Andrée Chedid
Gérée par l’association CLAVIM, L’Espace Andrée
Chedid, intervient dans les domaines de la poésie, de
la culture, de la prévention et de la santé. Véritable
laboratoire des idées, l’Espace Andrée Chedid s’affirme
comme le lieu de métissage des savoirs et des champs
disciplinaires, un espace des possibles au service du
dialogue en famille et de la transmission entre les
générations. 
60 rue du général Leclerc - Tél. 01 41 23 82 82
www.clavim.asso.fr/espace-andree-chedid
Facebook : @espace.andreechedid espace-andree.chedid@ville-issy.fr

Théâtre

L'Atelier Janusz Korczak
Structure spécialisée dans le théâtre et gérée par
l'association CLAVIM, l’Atelier Janusz Korczak propose
une approche fondée sur un principe d’éducation
associant démarche ludique, aventure artistique et
humaine, imagination créative. L’Atelier offre des
formules simples et accessibles à tous, visant à
l’épanouissement personnel et favorisant
l’enrichissement culturel. L’Atelier accueille également
de jeunes compagnies constituées en association et
œuvrant dans le domaine des arts du spectacle. 
14 rue du Chevalier de La Barre - Tél. 01 41 23 86 10
www.clavim.asso.fr/atelier-janusz-korczak/
Facebook : @atelierjanuszkorczak clavim@ville-issy.fr

Théâtre

Théâtre des Marionnettes
Théâtre de marionnettes en plein air, installé au cœur
du parc Henri Barbusse
6 rue Maximilien Robespierre - Tél. 06 13 74 36 62
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Performance-Art-Theatre/Polichinelle-
dIssy-1866735510263785/

Danse / Musique

Conservatoire Niedermeyer
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de
Musique et de Danse propose un large éventail
d’actions en musique, danse et théâtre, de la musique
ancienne au jazz, de l’initiation à la musique et à la
danse jusqu’au perfectionnement.
11/13 rue Danton - Tél 01 41 09 99 30
www.agglo-pso.fr/culture_et_loisirs_conservatoire_d_issy_les_moulineaux.html
https://www.facebook.com/pg/Conservatoire-Issy-Vanves-111295803832398/posts/
crd-issy@agglo-gpso.fr

Musée

Musée Français de la Carte à Jouer 
et Galerie d'Histoire de la Ville
Le Musée Français de la Carte à Jouer présente une
collection unique en France au rythme du temps (du
XVe au XXe siècle), des cultures, des arts décoratifs, des
techniques de fabrication, de l’univers des joueurs, des
arts du spectacle, des créations artistiques… La Galerie
d’Histoire de la Ville raconte l’histoire d’Issy et évoque
son patrimoine : le château des Princes de Conti, les
débuts de l’aviation, les liens de certains artistes avec
la Ville (Rodin, Matisse, Dubuffet…).
16 rue Auguste Gervais - Tél. 01 41 23 83 60
www.museecarteajouer.com/
Facebook : @museefrancaiscarteajouer

Jeu

La Ludothèque
La ludothèque est un espace entièrement dédié au jeu
: espace pour bébés, jeux de société pour tous, jeux
vidéo pour tous, espace jouets. La Ludothèque dispose
de 6 000 jeux et jouets pour toutes les tranches d'âge,
ouverts à l'emprunt.
18 rue de l'Abbe Derry - Tél 01 41 23 81 50
www.issy.com/culture
Facebook : @LudothequeIssy

Jeu

Espace Ludique Marcel Aymé
L'Espace Ludique Marcel Aymé offre un large choix de jeux
pour tous les âges : jouets,  jeux de société et jeux
multimédias. Une place importante est accordée aux jeux
virtuels et  à l'expérimentation de nouveaux supports.
15 allée Sainte-Lucie - Tél01 41 23 81 60
www.issy.com/culture
Facebook : @IssyEspaceludique

Médiathèque

Médiathèque des Chartreux
Les Médiathèques proposent un accès à de nombreux
savoirs et contenus  : plus de 300 000 documents à
emprunter à domicile (livres, films, revues et
quotidiens, CD musicaux et disques vinyles, textes
audio, liseuses électroniques, méthodes de langues et
collections thématiques). Elles organisent également
de non moins nombreuses animations : ateliers, contes
pour enfants, conférences, concerts, expositions,
soirées littéraires, spectacles, cours de langues.
2 rue du Clos Munier - Tél. 01 41 23 81 62
https://mediatheques.ville-issy.fr/
Facebook : @IssyMediatheque

Médiathèque

Médiathèque Centre-Ville
Les Médiathèques proposent un accès à de nombreux
savoirs et contenus  : plus de 300 000 documents à
emprunter à domicile (livres, films, revues et
quotidiens, CD musicaux et disques vinyles, textes
audio, liseuses électroniques, méthodes de langues et
collections thématiques). Elles organisent également
de non moins nombreuses animations : ateliers, contes
pour enfants, conférences, concerts, expositions,
soirées littéraires, spectacles, cours de langues.
33 rue du gouverneur général Éboué 01 41 23 80 69
https://mediatheques.ville-issy.fr/
Facebook : @IssyMediatheque

Musiques actuelles

Le Réacteur
Le Réacteur, géré par l'association CLAVIM, est un lieu
de pratique culturelle et artistique et de gestion du
réseau musical isséen, et propose concerts d’artistes
professionnels, rencontres musicales, masterclasses,
jam sessions, ateliers de musique, cartes blanches,
studio d’enregistrement, studios de répétition, scènes
ouvertes, concerts décollage, stages de musique. 
31 bis rue Aristide Briand - Tél. 01 41 46 17 20
www.lereacteur.fr Facebook : @lereacteur92
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Pas de doute, le BAFA emmène ces Isséens vers
une première expérience professionnelle et
bien souvent ces jeunes animateurs ont eux-
mêmes participé aux séjours du CLAVIM durant
leur enfance. Point d’Appui a recueilli les
témoignages de Joseph, Alice et Alex à la sortie
du camp BAFA organisé pendant les vacances
d’hiver.

P. d’A.  : Qu'est-ce qui a motivé ton
envie de devenir animatrice ?
Alice  : J’ai voulu devenir animatrice pour
transmettre des valeurs à la nouvelle
génération. Un peu comme on l’a fait pour moi
quand j’étais plus jeune  ! J’ai tellement aimé
mes séjours de vacances que je me suis dit
pourquoi ne pas devenir animatrice. Je vais

pouvoir partager mes expériences et des
notions importantes comme l’entraide, la
solidarité, le vivre ensemble… Être animatrice
sera certainement une première expérience
professionnelle très enrichissante.

P. d’A.  : Quels sont tes meilleurs
souvenirs  et les temps forts que tu
souhaites faire vivre à ton tour à
d’autres  ?
Joseph  : Les moments passés ensemble  :
veillées, randonnées «  aventures  », boum de fin
de séjour, amis de chambrées et activités. Pour
motiver un jeune à partir en centre de vacances,
c’est ce que je mettrais en avant  : devenir
autonome, s’amuser, découvrir et nouer de
nouvelles amitiés.

P. d’A.  : Ta formation BAFA t'a-t-elle
suffisamment préparé à t’occuper des
enfants en juillet prochain ?
Alex  : Je souhaite faire vivre aux enfants des
moments qui resteront gravés dans leur
mémoire, les émanciper du quotidien pendant
un temps, qu'ils profitent de nouveaux modes
de vie. J'ai appris à m’occuper d’eux et à réagir
face à diverses situations. La formation était
complète et je me sens prêt.

Découvrez les séjours d’été sur le site du CLAVIM 
dès que les conditions sanitaires seront connues
officiellement.
www.clavim.asso.fr

Pouvez-vous nous expliquer le
fonctionnement d’une crèche
parentale  ?
La crèche fonctionne comme tout autre lieu
d’accueil de jeunes enfants, avec une équipe de
professionnelles salariées et pluridisciplinaires
qui s'occupent des enfants tout au long de la
journée. Mais ici, les parents participent
également à la vie de la structure, environ 6
heures par mois. Effectuer deux permanences
mensuelles, participer à des activités avec les
enfants, gérer diverses tâches matérielles ou
s’engager dans la gestion du bureau associatif…
les missions sont diverses.
La crèche parentale, c’est la joie de pouvoir
suivre son tout-petit hors de la maison, et de
participer, dans une ambiance conviviale, à un
projet collectif.

Quelle est la spécificité de
Grenadine  ?
C'est une crèche qui s'adapte aux besoins des
parents en proposant un accueil « à la carte »,
par demi-journée et par jour de la semaine. Elle

accueille donc jusqu’à 20 enfants par jour, de 2
à 4,5 jours par semaine, répartis en deux
sections. La collaboration entre les parents et
les professionnelles constitue une vraie
richesse et une expérience inédite. Ce sont
aussi des occasions de rencontres entre parents
particulièrement intéressantes.

Comment s’inscrire  ?
Habituellement, nous organisons des portes
ouvertes au Printemps. Cette année, nous
proposons aux familles intéressées un premier
rendez-vous avec la directrice de la structure et
un parent déjà présent dans la crèche pour
échanger sur le projet pédagogique de la
crèche et l’implication nécessaire des familles.
Nous accueillons également des parents toute
l’année.

Crèche Grenadine
1, esplanade de la Manufacture
www.creche-grenadine.fr

Le BAFA, un engagement citoyen au service 
des plus jeunes
Le CLAVIM forme les jeunes Isséens dès 17 ans aux étapes  indispensables pour l’obtention du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur). Ils s’initient à l’organisation d’animations de qualité, à prendre en compte les particularités des enfants, à veiller à leur bien-
être, à vivre des temps collectifs riches et uniques, à vivre et travailler en équipe. 

La crèche parentale Grenadine  :
une structure associative pour l’accueil des enfants
La Ville compte sur son territoire une crèche parentale associative qui accueille les enfants de 6 mois jusqu’à leur entrée à l’école. Rencontre avec sa présidente, Gabrielle Bayle.

Le pouvoir des chants

Les enfants des accueils de loisirs maternels ont eux aussi
été touchés de plein fouet par cette crise sanitaire. Leurs
animateurs portent des masques, leurs déplacements sont
contraints. Pour autant, ils ont toujours envie de participer
à des projets fédérateurs. Les équipes d’animation ont donc
proposé aux volontaires de participer à une chorale
numérique. Dans chaque centre, les enfants apprennent « Le
pouvoir des fleurs » de Laurent Voulzy, puis sont filmés en
petit groupe. Un montage vidéo sera ensuite réalisé pour
permettre à chacun de découvrir cette chorale réunissant
près de 200 enfants de la ville.  

Les jeunes formés au baby-sitting
Pendant la première semaine des vacances de printemps,
l’Espace Jeunes Anne Frank organise une formation pour les
jeunes à partir de 15 ans, afin de leur apprendre à devenir de
bons baby-sitters, pour pouvoir se procurer un peu d’argent
de poche. Ce stage leur permettra de mieux connaître les
besoins des enfants en fonction de leur âge, mais aussi de
mieux connaître les lieux ressources de la commune.
Renseignements et inscription  : Espace Jeunes Anne Frank 
15, rue Diderot 
Tél. 01 41 23 83 50
Facebook  : @EspaceJeunesIssy

Rencontre avec les jeunes lauréats 
de la Bourse de l’Aventure 2020
Paul s’est rendu en Grèce pour réaliser une étude sur les jeunes
et l’identité européenne. Lenny est parti à la découverte d’un
mode de vie alternatif dans les Pyrénées en tant que bénévole
au sein d’un village Emmaüs et dans l’Eure pour découvrir la
permaculture. Maxime a monté un projet solidaire pour les
jeunes  : un «  Pass montagne  » permettant aux étudiants et
lycéens de pratiquer les sports d’hiver à petit prix.
Du 6 au 30 avril, l’espace Jeunes Anne Frank accueille une
exposition spéciale, qui retrace les aventures de jeunes
Isséens pendant l’été 2020, engagés sur différents projets. Ces
derniers seront également présents pour échanger sur leurs
aventures le mercredi 14 avril à 19h, à l’occasion d’une soirée
spéciale. 
En parallèle, les jeunes de l’ARPEIJE présenteront une
exposition photo  : «  Le regard des jeunes sur la ville de
demain  ». Cette exposition, menée en partenariat avec Vinci
et Ctrl-Z, sera disponible dans la cour de la structure.
La Bourse de l’Aventure accompagnera à nouveau des jeunes
en 2021, en les aidant à élaborer un dossier pour leur projet,
pour tenter de remporter un prix entre 500 et 3 000 € !
Renseignements  : Espace Jeunes Anne Frank
15, rue Diderot 
Tél. 01 41 23 83 50
Web  : https://www.clavim.asso.fr/bourse-de-laventure-2021
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Les stages d’aide scolaire pendant 
les vacances de printemps

Collégiens
Du lundi 19 au vendredi 23 avril et du lundi 26 au vendredi 30
avril – de 10h à 13h
Pour tous niveaux de la 6e à la 3e : math, français ou anglais
Et réservé aux élèves de 3e : spécial prépa brevet

Lycéens
Du lundi 19 au vendredi 23 avril – de 10h à 13h
Pour tous niveaux de la 2e à la terminale  : math
Pour les élèves de 1e : préparation au bac français
Pour les élèves de 1e et de terminale  : histoire et géographie,
géopolitique et sciences politiques

Du lundi 26 au vendredi 30 avril – de 10h à 13h
Pour tous niveaux de la 2e à la terminale  : math
Pour les élèves de 1e et de terminale  : physique-chimie
Pour les élèves de terminale  : préparation au grand oral

Spécial orientation  : des stages collaboratifs et ludiques pour
construire ses projets d’avenir
Pour les lycéens, du mardi 20 au  jeudi 22 avril de 14h à 17h
Pour les collégiens (conseillé pour des élèves de 4e et de 3e) du
mardi 27 au jeudi 29 avril de 14h à 17h

Toutes les inscriptions se font directement sur TELISS. 
Renseignements à l’accueil de l’Espace Jeunes Anne Frank
15, rue Diderot - Tél. : 01 41 23 83 50
Facebook : @EspaceJeunesIssy - www.clavim.asso.fr

Agenda des 11/25 ans

Stage OPENLAB au Temps des Cerises
Durant quatre matinées, le Temps des Cerises propose de
découvrir et d’apprendre à se servir des machines du MiniLab.
Impression sur textile, personnalisation de tasses, Impression
et modélisation 3D, les jeunes apprendront au fil de la
semaine à devenir autonome sur l’utilisation des machines
avec pour objectif sur la dernière séance de s’autogérer et
laisser libre cours à leur imagination. 
Stage OPENLAB, du mardi 27 au vendredi 30 avril de 10h à 13h au
Temps des Cerises pour les jeunes de 11 à 15 ans. Inscriptions sur
TELISS, tarif au quotient familial.

Le Service national universel (SNU) 
promotion 2021
Il s’adresse à tous les jeunes Français nés entre le 2 juillet 2003
et le 20 avril 2006 qui souhaitent s’investir dans une société
de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il
comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt
général. Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période
d’engagement s’il le souhaite. Les objectifs sont les suivants :
faire vivre les valeurs républicaines, renforcer la cohésion
nationale, développer une culture de l’engagement et
accompagner l’insertion sociale et professionnelle. 
Espace Jeunes Anne Frank - 15, rue Diderot
Tél. : 01 41 23 83 50 - Facebook : @EspaceJeunesIssy

Faire un téléstage au Québec ? 
Les téléstages sont l’alternative actuellement proposée par
l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ). Pour faire
face à la crise sanitaire et apporter une réponse concrète aux
jeunes demandeurs d’emploi français en attente d’une
opportunité professionnelle à l’international, l’OFQJ et Pôle
Emploi ont décidé d’adapter leur programme de stages de
perfectionnement. En identifiant dans son réseau d’entreprises
des missions facilement transposables en télétravail, l’OFQJ a
publié ses premières offres de «  téléstages  ». Attention  :
accessible aux jeunes demandeurs d’emploi de 18 à 35
ans,  inscrits auprès de Pôle Emploi (indemnisés ou non), cette
proposition n’est pas ouverte aux étudiants.
Vous avez identifié une offre qui vous correspond dans la
banque de stage OFQJ ?  Voici quelques conseils pour bien
postuler  : lisez bien l’offre dans son intégralité, rédigez
votre CV «  à la québécoise  », adaptez votre lettre de
motivation au contexte québécois. Vous trouverez les offres
sur le site suivant  : https://www.ofqj.org/faire-un-stage-au-
quebec-lalternative-des-telestages/
Renseignements et accompagnements à l’Espace Jeunes Anne
Frank - 15, rue Diderot - Tél.: 01 41 23 83 50
Facebook : @EspaceJeunesIssy
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Même si les temps sont incertains, l’Espace
Jeunes Anne Frank s’efforce d’accompagner et
de préparer au mieux les jeunes isséens à cette
première expérience en leur proposant des
soirées spéciales et des ateliers spécifiques. 

Mardi 6 avril à 19h, Catherine Vincent,
médiatrice au conseil des prud’hommes de Paris
présentera les bases et les grands principes de
l’organisation du travail en entreprise et
répondra à toutes les questions des jeunes en
fonction de leur situation et de leurs besoins.
Réalisé en visioconférence via la plateforme
«  Zoom  », ce rendez-vous permettra d’y voir
plus clair et/ou de vous faire une première idée
des réalités du monde du travail. Pour y
participer, rendez-vous sur la page
Facebook  @EspaceJeunesIssy ou sur le compte
Instagram @EspaceJeunesAnneFrank où vous
trouverez le lien pour vous connecter.

Et pour toutes celles et ceux qui s’intéressent à
la restauration, une soirée métier aura lieu
jeudi 8 avril à 19h en compagnie de Caroline, la
patronne de «  la Cucina », célèbre restaurant du

centre-ville d’Issy-les-Moulineaux, attaché aux
produits frais et au «  tout cuisiné sur place  ».
Elle ouvre pour vous son restaurant, son savoir-
faire et sa longue expérience dans ce domaine.
Vers quelle formation s’orienter  ? Quelles sont
les qualités indispensables pour pratiquer ce
métier «  passion  »  ? La Cucina continue de
servir ses clients avec des formules à emporter
tous les jours de la semaine. Caroline
témoignera de cette année perturbée et de ses
conséquences dans son quotidien
professionnel.

Par ailleurs l’Espace Jeunes Anne Frank propose
tous les jeudis des ateliers pour préparer CV et
lettre de motivation de 11h à 12h ou de 17h à
18h. Au-delà de ces outils techniques, vous
pourrez également, à l’occasion de ces
permanences, rechercher des offres et y
répondre en ligne.

Renseignements et inscriptions à l’Espace Jeunes
Anne Frank
15, rue Diderot - Tél. : 0141238350
Facebook  : @EspaceJeunesIssy

Premier job… Qu’est-ce qui vous attend  ?
Les droits et obligations d’un jeune salarié. Étudiants, lycéens, vous êtes nombreux à envisager une première expérience professionnelle
pendant l’été.

Après le succès des premiers rendez-vous
initiés en septembre, voici l’occasion de
poursuivre en famille, un parcours inédit
adapté pour les plus petits de 3 à 5 ans, autour
d’œuvres emblématiques du musée du quai
Branly – Jacques Chirac présentes au sein du
Musée numérique.

Lors de chaque séance, organisée autour d’une
présentation et d’un atelier familial, découvrez
une zone géographique ou un univers

composant l’exposition permanente de cette
institution nationale. La durée de ces ateliers
est fixée à environ 1h afin qu’ils soient le plus
adaptés au jeune public.

Ateliers en famille (enfant de 3 à 5 ans)  :
Samedi 10 avril à 15h30 et 17h : Objet magique.
A l’école des sorciers d’Afrique centrale, les
enfants créent leur propre objet protecteur à
partir de grelot, de perles, de plumes, etc. 

Samedi 12 juin à 15h30 : La Pluie.  Un atelier
poétique sur les sons, les rites et les coutumes
liées à ce phénomène si essentiel à la vie sur
terre qu’il mérite bien que l’on danse et que l’on
chante  ! 

Et pour terminer l’année en beauté, vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire à une visite
adaptée à chaque âge et pour toute la famille.
Vous pourrez ainsi partir à la découverte des
riches collections de ce musée et plonger au
cœur des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie,
d’Océanie et des Amériques. Lors des visites
contées, un conteur vous accompagne pour une
découverte du musée autour d’un thème, en
histoires et en chansons.

En famille. Durée : env. 1h30
- Visite contée 3-5 ans «  Autour du monde  » 
- Visite contée 6-12 ans «  Devins ou sorciers  » 
- Visite Ados «  Tatouages et scarifications  » 

Samedi 26 juin à 14h30
Rendez-vous au Temps des Cerises à 13h30

Sur réservation  :
www.issy.com/reservation/tempsdescerises

Programmation sous réserve de l’évolution des
consignes gouvernementales et dans le respect des
protocoles sanitaires en vigueur.

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac au Temps des Cerises  : 
de nouvelles séances de découvertes pour les enfants dès 3 ans  !
En partenariat avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac, le Temps des Cerises diversifie ses propositions d’ateliers 
et de visites aux familles. 

Il est difficile de définir avec exactitude l'origine
des premiers cerfs-volants. Il est toutefois
communément admis que les premiers modèles
(constitués de soie et de bambou) ont vu le jour en
Extrême Orient (certainement en Chine) il y a
environ 3  000 ans. D'après certaines peintures
rupestres, son invention pourrait remonter à une
période encore plus ancienne chez les peuples de
l'océan pacifique. Pour certains, les cerfs-volants
servaient déjà aux pêcheurs pour exploiter la force
du vent et faciliter la navigation. Pour d'autres, il
s'agissait d'objets de culte dont le but était d'attirer
l'attention des esprits du ciel. Le cerf-volant s’est
ensuite introduit en occident et dans le reste du
monde à partir du XIIe siècle. Il se développera au
travers des siècles dans de nombreux usages
scientifiques et militaires. En 1750, c'est le célèbre
Benjamin Franklin, qui réalise, à l'aide d'un cerf-
volant lancé en plein orage, une expérience non

moins fameuse visant à prouver la nature
électrique des éclairs. Le cerf-volant a connu de
nombreuses évolutions et de multiples usages au
cours du XXe et du XXIe siècle. Dans le cadre
d'applications plus "légères" il a, par exemple, servi
au développement de la photographie aérienne.
Aujourd'hui, le cerf-volant est avant tout
considéré comme un loisir et il est mis à l'honneur
à l'occasion de nombreux festivals tout autour du
globe. Chaque région du monde conserve des
traditions locales dans lesquelles le cerf-volant
sert de messager ou de symbole. À chaque
culture ses couleurs, ses représentations et ses
matériaux. À travers plus d’une centaine de
documents originaux, d’objets d’époque et de
cerfs-volants des différents continents cette
exposition haute en couleur en retrace l’Histoire
singulière à travers les nombreux pays où il est
culturellement très présent.

Exposition du 2 avril au 30 mai 
aux horaires d’ouverture de l’espace médiathèque 
du Temps des Cerises
Informations au 01 41 23 84 00
Entrée libre dans la limite de l’espace disponible et
dans le respect des mesures sanitaires.

Les cerfs-volants du monde
Au début du printemps, prenez de la hauteur pour découvrir le vaste univers 
de ces conquérants du ciel.

Statue zoomorphe Kongo 

© 
m
us
e�e
 d
u 
qu

ai
 B
ra
nl
y 
- J
ac
qu

es
 C
hi
ra
c,
 p
ho

to
 C
la
ud

e 
G
er
m
ai
n

http://www.issy.com/reservation/tempsdescerises
https://www.ofqj.org/faire-un-stage-au-quebec-lalternative-des-telestages/
https://www.ofqj.org/faire-un-stage-au-quebec-lalternative-des-telestages/
http://www.clavim.asso.fr
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Perte d’emploi, chômage partiel, perte de job
étudiant  : les jeunes peuvent rencontrer des
difficultés matérielles qui les conduisent,
parfois, à ne pas couvrir correctement leurs
besoins primaires. 

Dans ces conditions, les 18-25 ans peuvent
prendre rendez-vous au Centre Communal
d’Action Sociale afin d’obtenir un accès gratuit
à une aide alimentaire et à des produits
d’hygiène par le biais du Libre-Service Social,
l’épicerie solidaire du CCAS. Ils peuvent
également prétendre à une aide financière
exceptionnelle permettant la prise en charge
de frais de cantine, de santé, de logement
(assurance, eau, énergie, etc.) d’actions
d’insertion, de formations ou le soutien de
certaines familles en difficultés financières.
L’accompagnement psychologique

Isolement, repères perturbés, conflits familiaux,
la crise sanitaire a aussi un impact
psychologique. L’Espace Santé Jeunes, situé au
sein de l’Espace Santé Simone Veil, propose aux
Isséens et aux Vanvéens de 11 à 25 des créneaux
d’écoute avec ou sans rendez-vous, auprès des
infirmières et des psychologues.

L’accompagnement personnel
Structure jeunesse de la Ville, l’Espace Jeunes
Anne Frank accueille les jeunes de 11 à 25 ans
pour les informer, les orienter et les
accompagner dans leurs projets.

Dans sa logique de guichet unique, il mobilise
tous les partenaires compétents en fonction de
la situation sociale et des besoins des jeunes en
matière d’orientation avec les Centres
d’Information et d’Orientation, Mission Locale,
d’aide aux projets avec la CAF et de recherche
de logement avec le Foyer de jeunes
travailleurs… Les étudiants peuvent être
accueillis dans les différentes structures du
CLAVIM pour y travailler et y étudier dans un
cadre convivial et agréable. Ils peuvent
également participer à des ateliers
hebdomadaires pour apprendre à rédiger CV et
lettre de motivation. Enfin des rencontres avec
de grandes enseignes, comme Auchan le 13 avril
prochain (lire en page 22) et d’autres à venir,
permettent aux jeunes de découvrir les offres
en alternance, en jobs d’été ou en temps
partiels pour les étudiants, sans oublier les
postes d’animateurs du CLAVIM.

Infos
CCAS – 47 rue du général Leclerc
solidarite@ville-issy.fr
Tél  : 01 41 23 86 50
Espace Santé Jeunes – Espace Santé Simone Veil –
27 bis avenue Victor Cresson
Centre de Santé des Epinettes – 44 rue d’Erevan
paej@ville-issy.fr
Espace Jeunes Anne Frank – 15 rue Diderot
espacejeune@ville-issy.fr
Tél  : 01 41 23 83 50

Un dispositif d’urgence pour soutenir les jeunes Isséens
La crise sanitaire bouleverse le quotidien des jeunes, notamment les plus précaires. La Ville mobilise et mutualise ses ressources 
pour répondre à leurs besoins essentiels.

Au cœur de la culture ciné-club, les cartes
blanches sont des séances co-construites avec
des associations, des collectifs, des élèves et

des étudiants d’Issy-les-Moulineaux. Ils
choisissent les films et les thématiques en lien
avec leurs domaines de prédilection : courts-

métrages, arts, citoyenneté, société. Sous forme
de ciné-débat ou de projection-rencontre, les
séances sont systématiquement enrichies d’un
temps d’échange entre le public, les
professionnels ou les intervenants
spécialement invités. Réunir créateurs et
spectateurs, faire dialoguer le cinéma avec les
autres arts, interroger notre époque à la
lumière des films : les cartes blanches
accordent les cultures au pluriel.

Le collectif «  Portraits de femmes  » est porté
par trois jeunes femmes spécialisées en cinéma,
sociologie et droit. Avec une question centrale :
comment la représentation de la femme au
cinéma interroge la place des femmes dans la
société actuelle ? Ce dimanche 11 avril, elles
vous réservent un ciné-débat autour du docu-
fiction The watermelon woman, réalisé par
Cheryl Dunye en 1996. Cheryl travaille dans un
video-club. En s’intéressant aux films des
années 30 et 40, elle remarque que les actrices
noires ne sont pas souvent créditées. Ainsi, la

discussion post-projection portera sur
l’intersectionnalité des combats menés pour
que les droits des personnes et les droits
civiques soient reconnus. 

Et si les restrictions sanitaires ne permettent
pas l’accueil de public en salle, vous pourrez
débattre en direct avec le collectif lors d’un
événement sur la page Facebook de la Halle des
Épinettes. Même jour, même horaire : le ciné-
club, c’est encore et toujours du cinéma
augmenté !

Carte blanche au collectif Portraits de femmes
Dimanche 11 avril à 18h - entrée gratuite sur
inscription / événement en ligne gratuit, public
lycéen et adulte. 
La Halle des Épinettes 
45-47 rue de l'Égalité
Facebook : @halledesepinettes - www.clavim.asso.fr

Carte blanche  : le cycle est de retour
Dimanche 11 avril, le cycle emblématique de la Halle des Epinettes est de retour avec le collectif «  Portraits de femmes  ».
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ILS RECRUTENT 

ISSY-LES-MLX

Retrouvez toutes les offres d’emploi proposées sur la
ville sur www.issy.com/emploi
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Eutelsat, l’un des plus grands opérateurs mondiaux 
de satellites, s’installe à Issy 
Le siège social de l’entreprise, née en 1977 de l’ambition de développer une industrie européenne capable de construire, de lancer 
et d’exploiter des satellites, a été inauguré par André Santini et Rodolphe Belmer, Directeur général d’Eutelsat, le 11 mars dernier.

Eutelsat compte aujourd’hui 1200 salariés et
couvre tous les continents grâce à sa flotte de
39 satellites. C’est grâce à ceux-ci que 6600
chaînes de télévision sont diffusées à travers le
monde. Ses principaux clients sont les plus
grands groupes de télévision et fournisseurs de
services publics et privés (BBC, Discovery,
France Télévisions, MultiChoice Africa, RAI,
Globecast, etc.).

A côté de ses activités historiques, l’entreprise se
tourne vers le marché de la connectivité. Car le
besoin d’une connectivité de bonne qualité s’est
renforcé avec la pandémie de COVID-19 : l’accès
au haut débit est crucial pour travailler à
domicile, poursuivre des études, ou simplement
rester en contact avec les autres. Le satellite peut
pallier le manque d’infrastructures terrestres
dont l’installation n’est pas encore prévue ou
reste tout simplement inenvisageable en raison
de coûts prohibitifs.
En Europe, le satellite EUTELSAT KONNECT, en
service depuis moins de six mois, assure la
couverture totale ou partielle de 15 pays. Il cible
les foyers européens pourvus d’une connexion
Internet de qualité médiocre, ou qui en sont tout
simplement privés. Preuve du potentiel de ce
service, Orange s’est d’ores et déjà engagé à
acheter l’intégralité de la capacité du satellite
dédiée à la France métropolitaine, à l’instar de
Telecom Italia pour l’Italie. Les deux opérateurs
pourront ainsi apporter l’Internet haut débit dans

les zones à faible densité de population. Fin 2022,
Eutelsat lancera un satellite encore plus puissant
pour répondre aux besoins du marché de la
connectivité, KONNECT VHTS, permettant de
fournir à l’utilisateur final une connectivité
comparable à celle de la fibre et à un prix similaire.

Eutelsat fournit aussi des services de liaison par
satellite pour soutenir les opérations menées

par les ONG, jouant un rôle important dans les
interventions d’urgence lors de catastrophes
humanitaires, en permettant la coordination
des efforts logistiques, des soins médicaux, de
la distribution de nourriture et des opérations
de secours.

www.eutelsat.com/fr

La carte Éthi’Kdo en vente à Issy  !
Issy Tourisme International devient le 1er point de vente isséen d’Éthi’Kdo, la carte cadeau 100 % écologique et solidaire.

Éthi’Kdo, qu’est-ce que c’est  ?
C’est la première carte cadeau 100 %
écologique, solidaire, zéro plastique  et
imprimée à l’encre végétale. Éthi’Kdo œuvre
pour favoriser le développement d’une
consommation plus respectueuse des femmes,
des hommes et de l’environnement en ayant
des impacts sociaux et environnementaux
positifs.

On achète quoi ?
Tous les univers des chèques cadeaux multi-

enseignes traditionnels font partie du réseau  :
mode, chaussures, hébergements, cosmétiques,
culture, gastronomie… en ligne et en boutique !

Pourquoi  ? 
Particulièrement sensible à son environnement
socio-économique, Issy Tourisme International
s’engage dans une démarche de citoyen
responsable résumée dans un grand projet  : ITI
the Green One. Le but étant de proposer au
public une offre combinant des valeurs
écologiques, solidaires et citoyennes.

Ethi’Kdo est disponible à la boutique de l’Office
de Tourisme. Valeurs disponibles  : 20, 50 €. 

Issy Tourisme International
62, rue du général Leclerc
Tél. 01 41 23 87 00 - touristoffice@ville-issy.fr
issy-tourisme-international.com
Facebook, Twitter et Instagram :
@IssyTourismeInternational

Marchés  : adaptation des horaires 
au couvre-feu
Suite aux dernières annonces gouvernementales, l’heure de
début du couvre-feu a désormais été fixée à 19h. Par
conséquent, les horaires de déballage et remballage sur les
marchés République (place de la mairie), et Corentin Celton
ont évolué. 
Arrivée des commerçants  : 9h pour les abonnés / 9h30 pour
les volants (début des ventes dès installation).
Fin des ventes et remballage  : 18h30 pour les abonnés / 18h
pour les volants.

Emploi
La ville d’Issy-les-Moulineaux recherche des vacataires pour
assurer l’accueil du public dans ses médiathèques, pour les
missions suivantes: prêt et retour des documents, rangement
des rayonnages, orientation du public, accueil et surveillance
lors des animations ou autres événements. 
Les vacataires doivent s’engager à travailler un week-end sur
deux (samedi et dimanche), et sur une plage de travail
minimum en semaine. Les horaires sont établis de façon
semestrielle (selon le calendrier universitaire  : d’octobre à
janvier, et février à juin). La durée des vacations et fixée à 1 an,
potentiellement renouvelable après évaluation du travail.
Début de la mission  : 31 août 2021, avec formation préalable
obligatoire, à programmer entre le 24 août et le 3 septembre. Pour
postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à
l’adresse suivante  : recrutement@ville-issy.fr. Plus de
renseignements par téléphone au 01 41 23 86 94.
Retrouvez toutes les offres d’emploi et entreprises locales sur
www.issy.com/emploi

L’Espace Jeunes Anne Frank accueille 
Auchan pour une session 
de recrutement spéciale alternance
Mardi 13 avril de 18h à 20h, Mathilde Lefevre, assistante
ressources humaines et Benjamin Gaye, responsable des
ressources humaines, animent une soirée d’information sur la
campagne de recrutement «  Mois de l’Alternance  » du groupe
Auchan, en visioconférence sur Zoom. Du CAP au master 2, en
passant par la licence et le BTS, de nombreux types de profils
les intéressent. Les jobs d’été et étudiants seront également
évoqués au cours de la rencontre.
Facebook  : @EspaceJeunesIssy

Participez au concours French Tech IoT 
et #FemmesduNumérique
C’est parti  ! Les concours 2021 French IoT et Coups de Cœur
#FemmesduNumérique sont officiellement ouverts.
Complémentaires, les deux initiatives interviennent à des
stades de maturité différents  : des projets en cours de création
pour les Coups de cœur #FemmesduNumérique et des start-up
en phase d’accélération pour le concours French IoT. Les
projets innovants doivent avoir un impact social, sociétal, ou
environnemental positif et concerner l’e-santé, le secteur
public, les services de proximité ou les services aux entreprises
& pros. 
A revoir sur 
https://sodigital.fr/concours-french-tech-iot-et-femmesdunumerique/

Brèves

L’agence Anacours d’Issy-les-Moulineaux s’est adaptée 
pour répondre aux difficultés des élèves
Comme dans beaucoup de secteurs, la situation des élèves a été fortement perturbée depuis un an. Les confinements 
et l’enseignement hybride pour de nombreux lycéens ont incité nombre d’entre eux à recourir à des spécialistes des cours particuliers, comme
Anacours dont l’agence d’Issy-les-Moulineaux a dû elle-même revoir du jour au lendemain son organisation.

Alors que les cours se déroulent normalement
au domicile des élèves, il a fallu déployer, lors
du premier confinement de mars 2020, des
solutions 100% en ligne, adapter le modèle
pédagogique et former les enseignants à
l’utilisation de ces outils afin qu’ils puissent
garder le contact avec tous les élèves, même les
plus isolés.

Pour les plus motivés et les niveaux lycée ou
supérieur, les résultats ont été satisfaisants. Les
cours à distance ne sont néanmoins pas adaptés à
tous. Pour les plus jeunes ou les élèves présentant
des difficultés de concentration, les cours en
présentiel restent la meilleure solution. Dès que
cela a été de nouveau possible, les cours
particuliers à domicile ont repris, dans le respect
strict des mesures sanitaires.

Après une baisse des nouvelles demandes de
cours lorsque ceux-ci devaient se tenir
exclusivement à distance, puis une période
d’incertitude, les parents ne pouvant s’engager
sur une longue durée comme auparavant, la
situation s’est stabilisée pour l’agence Anacours
d’Issy, dont la moitié des clients est isséenne. À la

rentrée de septembre, les cours ont rapidement
repris à la demande des parents pour réduire la
rupture des apprentissages pour certains élèves
et reprendre un bon rythme de travail.

Spécialiste du soutien scolaire, Anacours
compte plus de 10 000 élèves chaque année au
niveau national et les accompagne avec un

soutien scolaire individualisé. Fort de ses 20 ans
d’expérience, Anacours a fait le constat que la
réussite d’un cours particulier repose
essentiellement sur une adéquation professeur-
élève. 

https://issy-les-moulineaux.anacours.com/
40, rue Jean Pierre Timbaud - Tél : 01 41 09 76 89

https://issy-les-moulineaux.anacours.com/
https://sodigital.fr/concours-french-tech-iot-et-femmesdunumerique/
http://www.issy.com/emploi
mailto:recrutement@ville-issy.fr
http://issy-tourisme-international.com
mailto:touristoffice@ville-issy.fr
http://www.eutelsat.com/fr
http://www.issy.com/emploi
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La «  Délicatisserie  » de Nina Métayer, une nouvelle conception de la pâtisserie
C’est à Issy-les-Moulineaux que la cheffe pâtissière Nina Métayer a installé le laboratoire de sa «  Délicatisserie  », une pâtisserie révolutionnaire car complètement digitalisée.
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Nina Métayer a connu les cuisines de nombreux
palaces gastronomiques, comme Le Meurice ou
Le Grand Restaurant de Jean-François Piège. Sa
renommée est aujourd’hui internationale et ses
créations lui ont valu plusieurs distinctions ces
dernières années. Elle a notamment, en effet,
été désignée Chef Pâtissier de l’Année par le
Guide Gault & Millau en 2017, mais aussi Chef
Pâtissier de l’Année par la magazine GQ l’année
suivante. 

Aujourd’hui, Nina Métayer franchit un nouveau
cap en développant sa propre entreprise  : la
Délicatisserie, concept novateur qui a ouvert le
15 décembre dernier.
Pourquoi novateur  ? Car il ne s’agit pas d’une
traditionnelle pâtisserie. Cet établissement ne
propose pas de boutique « physique », mais met
plutôt l’accent sur le digital, avec une boutique
en ligne.

La créatrice de la Délicatisserie s’est interrogée
sur son réel besoin d’une boutique, et a préféré
s’en passer, afin de proposer une nouvelle façon
de vendre, pouvoir concentrer plus d’énergie
dans la recherche de bons produits, et limiter le
gaspillage puisque seuls les produits
commandés sont fabriqués. Une démarche
environnementale qui ne peut que plaire.  
Et en ce qui concerne la fabrication de ses
créations, c’est à Issy-les-Moulineaux que Nina
Métayer a choisi d’installer son laboratoire. La
livraison se fait ensuite à domicile, ou dans
certains points de collecte, situés uniquement à
Paris ou dans certaines communes de la petite
couronne pour le moment. Nina Métayer
souhaite privilégier cette méthode de livraison
du « clic & collect » pour une raison très simple  :
limiter la perte.

Loin de s’arrêter aux
desserts traditionnels, le
«  menu  » de la
Délicatisserie propose
des recettes gourmandes
et raffinées. 
Et à l’approche de Pâques, vous pourrez y
découvrir des créations mettant le chocolat à
l’honneur  ! Entremet caco au confit de
kumquats, ou bien grand œuf de Pâques rempli
de surprises… il y en a pour toutes les
gourmandises. 

Délicatisserie
Web  : https://delicatisserie.com
Facebook  : @delicatisserie
Instagram  : @delicatisserieofficiel

Les chocolatiers d’Issy se mettent à l’heure de Pâques
Pâques arrivant à grands pas, les chocolatiers d’Issy-les-Moulineaux vous donnent rendez-vous pour découvrir toutes leurs créations les plus gourmandes ! 

La tradition des œufs en chocolat à Pâques,
datant du XVIIIème siècle, perdure encore
aujourd’hui, et offre ainsi à tous un moment
gourmand et convivial toujours bienvenu. 

Et comme chaque année, les chocolatiers et
pâtissiers Isséens redoublent d’efforts pour
vous présenter des créations de Pâques
délicieuses, belles, mais aussi originales. 

Le chocolatier De Neuville vous invite à croquer
de mignons petits animaux très originaux.
Dinosaures, licornes, flamants roses, lamas ou
dragons…quelle créature aura votre
préférence  ? En chocolat noir ou au lait, ces
créations assemblées et peintes à la main en
France comme le veut la tradition de la maison
De Neuville, en feront craquer plus d’un.
Les animaux ont également la part belle chez
Jeff de Bruges. Ils se glissent dans de grands
œufs garnis, dans des ballotins, ou encore sous
la forme de sucettes. Et ce, toujours avec un
chocolat responsable, élaboré sans huile de
palme ou OGM. Il est également possible
d’offrir des œufs ou des tablettes portant un
message personnalisé, et assortis de petites
douceurs chocolatées.
Chez Leonidas, sont proposés différents paniers
garnis spéciaux. Vous pouvez également vous
laisser tenter par des ballotins de petits œufs,
proposant vingt recettes différentes. L’une
d’elles est une ganache de chocolat blond doré
à la saveur caramélisée, sous une coque de
chocolat au lait, avec quelques petits cristaux
de sucre de canne. 

La pâtisserie Version Originale vous invite
également à découvrir sa collection spéciale
Pâques, composée de différents sujets, au

chocolat noir ou au lait, garnis de petits œufs
ou de fritures. Vous pourrez également vous
régaler, pourquoi pas, avec son œuf aux fruits
secs et confits, ou son œuf Origami.

Grâce aux commerçants Isséens, chacun pourra
trouver son bonheur chocolaté pour Pâques.

De Neuville
42, rue Ernest Renan
Tél. 09 67 39 41 38
Web  : https://www.chocolat-deneuville.com

Jeff de Bruges
6, rue du général Leclerc
Tél. 01 46 48 09 02
Mail  : issy.jeffdebruges@gmail.com
Web  : https://www.jeff-de-bruges.com

Leonidas 
15, rue André Chénier
Tél. 01 40 95 90 91
Mail  : fr500608@myleonidas.net
Web  : https://www.leonidas.com

Version Originale
42, rue Danton
Tél. 01 46 62 21 97
Facebook  : @versionoriginaleissy

Maxime Ollivier et Alexandre Verrier, créateurs de Version Originale

http://senior-compagnie.fr
https://www.leonidas.com
mailto:fr500608@myleonidas.net
https://www.jeff-de-bruges.com
mailto:issy.jeffdebruges@gmail.com
https://www.chocolat-deneuville.com
https://delicatisserie.com
http://www.enferbat.fr
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Le GPS Drawing est une astuce de dessin qui
consiste à suivre un itinéraire produit à l’avance
par un GPS afin de reproduire un symbole ou un
dessin à grande échelle sur une carte. Depuis
quelques années, marcheurs, joggeurs et
cyclistes s’amusent à traduire leurs itinéraires
sous la forme de tracés géolocalisés sur une
carte. Une bonne façon de se remettre au sport
ou de se challenger, tout en s’amusant. 

Différentes applications peuvent être utilisées
pour réaliser un dessin par GPS comme
OpenRunning ou Strava pour les joggeurs,
Maps.me et Viewranger pour les marcheurs, ou
encore Geo Velo et UtagawaVTT pour les
cyclistes. Mais d’autres applications sur mobile
peuvent également être utilisés. 
Tentez de réaliser vos œuvres d’art dans les
rues de la ville d’Issy-les-Moulineaux. Nous
vous avons concocté 5 itinéraires allant de 7 à
14 kilomètres  : l’avion, le requin,  le T-Rex,  le
papillon et l’hélicoptère (à retrouver sur le site
de l'OMS www.oms-issy.com).

Partagez avec nous vos plus beaux parcours avec le
#gpsart
Suivez-nous sur Instagram @villedissy @corridadenoel

Pour les plus grands
C’est l’occasion d’utiliser son temps de pause du
midi pour s’entretenir physiquement ou
découvrir une discipline en extérieur. Venez
tester la méthode Pilates et la remise en forme
sur quelques séances le temps des vacances.

La méthode Pilates permet un recentrage sur
soi. Ce cours de gymnastique douce se
concentre sur la respiration profonde alliée à
des exercices physiques. Il permet de
développer des muscles profonds, d'améliorer
la posture, l'équilibrage musculaire et
l'assouplissement articulaire. Associée au
stretching, il permet une meilleure
récupération des muscles et du mental.
La remise en forme allie des exercices de
renforcement musculaire et de gainage
favorisant le tonus et le développement des
muscles ainsi que des exercices cardio
permettant de tonifier les muscles cardiaques.

Lundi 19, mercredi 21 et vendredi 23 avril - cours de
Pilates- Stretching
Mardi 20 et jeudi 22 avril - cours de Remise en forme
12h20 à 13h20 en extérieur à la Halle Christiane
Guillaume (rue du Bateau Lavoir)
Tarifs / renseignements  : www.oms-issy.com
ou au 01 41 23 87 36

Pour les plus jeunes
Les enfants ne sont pas en reste. Ainsi l’OMS
propose des stages plus spécifiques pour les
plus sportifs, un stage d’initiation sportive de 
4 matinées pour découvrir 4 disciplines (Mini-
golf, jeux d'adresse, Cirque, Tir à l’arc) pour les
5-10 ans et un stage à la journée tout au long de
la première semaine alliant tennis de table et
anglais ouvert aux 8-14 ans.

Inscriptions :www.oms-issy.com

Et si la course à pied devenait amusante  ?
C’est possible avec le GPS Drawing, un art de courir en réalisant des formes ou dessins originaux dans les rues de sa ville.

Vacances sportives
pour petits et grands
L’Office Municipal des Sports vous propose son programme d’activités sportives 
pour toute la famille durant les vacances de printemps. 
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Tennis de table 
Tennis de table pro B messieurs
Metz / EPI 3/1

Handball
Handball féminin : Coupe d’Europe
Herning-Ikast (Danemark) / Paris 92 25/23

Football
Foot feminin
PSG / GPSO92 4/0
EA GUINGAMP / GPSO92 2/0

Résultats

En courant, gardons nos distances  !
La pratique de la course à pied, sans port du masque, sur
l’espace public est autorisée. Toutefois, chaque joggeur doit
respecter la règle de distanciation physique de deux mètres à
l’égard des passants croisés sur nos trottoirs et dans nos parcs.
Continuons de faire du sport, mais n’oublions pas les gestes
barrière !

Découvrez le Bungy Pump
Issy Gym Vitalité vous propose 2 séances gratuites de
découverte de l'activité Bungy Pump dans la forêt de Meudon
les samedis 10 et 17 avril 2021 de 9h30 à 10h30. Travail du
cardio, renforcement musculaire et de l'équilibre qui se
pratique avec un bâton de marche et d'entrainement
dynamique avec une pompe et une résistance (de 4 à 10 kg).
Très différent de la marche nordique, plus ludique et varié.
L'objectif n'est pas de faire des kilomètres mais de travailler
sur l'ensemble du corps tout en soulageant les articulations.

Issy Gym Vitalité
Sur inscription : Sandrine 06 61 84 05 30

Brèves

Isack a déjà à son actif, dix années de pratique
de sport automobile, où il a gravi les échelons
du sport mécanique en débutant par le
karting à l'échelle nationale, puis
internationale avant d'entamer sa carrière en
monoplace par la Formule 4 FIA en
2019/2020, où il s'est illustré par de
remarquables performances avec 11 podiums,
2 pôles positions et 3 victoires.

A l'issue de ces résultats, Isack est  invité par
Renault Sport (Alpine) ainsi que les sept
meilleurs pilotes mondiaux de la catégorie,
aux rookies tests qui se sont déroulés en
décembre sur le circuit Paul Ricard, au sud de
la France.  

Isack s'est encore une fois démarqué par sa
performance en signant des pôles positions lors
de ces tests hivernaux, ce qui lui a valu un
baquet dans la catégorie supérieure.

En ce début d'année 2021, en guise de
préparation, le tricolore a participé à trois

manches sur cinq du championnat F3 Asie, face
à des concurrents aguerris. Le plus jeune pilote
du plateau a emboîté le pas à des pilotes de
Formule 2 et pilotes d'essai en Formule 1. Il a
créé la surprise générale où il a décroché 
5 podiums sur 6 courses. 

Le lycéen en classe de 1ère de l'établissement
Victor Duruy Paris 7ème, est engagé en Formule
3 Régionale by Alpine, l'un des championnats

les plus prisés et compétitifs des formules
antichambres de la Formule 1, où il se fixe des

objectifs de victoires. Souhaitons-lui bonne
chance dans cette nouvelle saison décisive à la

poursuite de sa carrière vers le rêve ultime : la
Formule 1.

Intagram : @Isackhadjar 
Twitter : @IGK_Zack6
Chaîne YouTube : Isack Alexandre

Isack Hadjar : un Isséen de 16 ans en route vers la Formule 1 ?
Membre de l'équipe de France de la Fédération Française de Sport Automobile, le jeune Isack Hadjar, âgé de 16 ans, est l'un des pilotes
automobiles les plus prometteurs de sa génération. 

http://www.oms-issy.com
http://www.oms-issy.com
http://www.oms-issy.com
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Lauréna Villard est heureuse de faire partie de
l’équipe de France. Elle gagne une quatrième
place après une sélection difficile que la
pandémie a rendue encore plus ardue. Après le

report des JO en 2020, il a fallu de nouveau
concourir pour rejoindre l’équipe tricolore. Si
cette place ne lui permet pas d’aller à Tokyo cet
été, elle la propulse dans de nombreux tournois

internationaux. Elle participera à deux grands
prix européens à Porec en Croatie et à Antalya
en Turquie, puis au Guatemala pour participer à
une coupe du monde de tir à l’arc.

Lauréna Villard a rejoint en 2017 l’Arc Club
Sportif d’Issy-les-Moulineaux, présidé par
Constance Terrier (voir le numéro de mars 2021
de Point d’Appui). Manipulatrice en imagerie
médicale, elle se consacre depuis un an à sa
carrière sportive. Souhaitant allier pratique
sportive et emploi, elle prépare aujourd’hui un
diplôme de préparateur mental à l’université de
Clermont-Ferrand. Ce métier pas trop connu et
pas encore reconnu, lui demande beaucoup de
travail, mais elle tient à la complémentarité
entre pratiques sportive et professionnelle  :
avoir des résultats dans le sport en tant
qu’archère permet d’avoir une légitimité dans le
sport en tant que préparateur mental. Elle
reconnaît facilement la bienveillance qui
prévaut dans le milieu du tir à l’arc et a trouvé
une famille au sein du club d’Issy-les-
Moulineaux.

Elle est heureuse de réussir à avancer et
envisage les échecs comme les épreuves
nécessaires sur le chemin de la réussite.
«  Expérimenter, oser, quitte à échouer  : ça
permet d’avancer. S’autoriser à s’exprimer,
s’assumer en tant que soi  : peu importe les
conséquences.  »

Instagram  : @lau_vlr

Le département des Hauts-de-Seine est
concerné par un nouveau confinement depuis
le 20 mars, annoncé pour 4 semaines. Cette
mesure n’empêche cependant pas de pouvoir
sortir se promener ou se dépenser, dans un

rayon de 10 km autour de son domicile. 
Profitez-en donc pour venir vous aérer au
complexe sportif Marcel Bec, qui multiplie les
activités en plein air, tous les jours de la
semaine (et selon les horaires imposés par le

couvre-feu). Cette nouvelle période de
confinement n’interdisant aucunement les
activités extrascolaires pour les mineurs, petits
et grands sont donc les bienvenus. 

Vous pouvez, par exemple, réserver un cours de
tennis (attention, seuls les cours extérieurs
restent ouverts) pour un match en simple ou en
double (les vestiaires ne sont, en revanche, pas
disponibles). 

Dès le 29 mai, le complexe reprend également
les sorties VTT, à raison d’une sortie par mois
(sauf pour les mois de juillet et août). Elles vous
permettront, avec l’aide d’éducs diplomés, de
(re)découvrir la forêt de Meudon, via un
parcours de 20 km. 

Et bien sûr, pour les amateurs de course et de
footing, des séances gratuites de coaching sont
proposées tous les dimanches, de 10h à 12h.
Chaque séance commencera par un temps
d’échauffement et de préparation. Et après la
course, votre coach vous donnera quelques
astuces pour bien vous étirer.  L’inscription est
obligatoire pour ces ateliers, et ne peut se faire

qu’avec la délivrance d’un certificat médical et
d’un justificatif de domicile. 

Lors de votre venue au complexe Marcel Bec,
n’oubliez pas que le port du masque est
obligatoire, à chaque moment où vous ne
pratiquez pas d’activité sportive  : en arrivant, lors
des rassemblements des groupes, lors du
nettoyage du matériel… N’oubliez pas également
le respect de la distanciation physique. 

Pour le tennis, tarif de réservation des courts  : 10 €/
heure. Inscription et réservation sur 
www.gpso-tennis.fr. Justificatif de domicile demandé.

Dates des prochaines sorties VTT  : samedi 29 mai de
10h à 12h, samedi 26 juin de 14h à 16h, samedi 18
septembre de 10h à 12h, samedi 9 octobre de 14h à 16h.
Ces sorties sont ouvertes aux enfants à partir 
de 8 ans accompagnés et aux adultes résidant sur le
territoire de GPSO. 
Inscriptions gratuites au 0 800 10 10 21 
ou sur www.seineouest.fr.
Pour les séances de coaching en course à pied,
inscription gratuite et obligatoire par mail à l’adresse
suivante  : gpso@seineouest.fr.

Tir à l’Arc : Lauréna Villard intègre l’équipe de France
L’archère Isséenne termine quatrième des sélections olympiques pour les JO de Tokyo. Si elle ne s’envolera pas pour les JO de Tokyo, elle représentera la France 
dans les tournois mondiaux.

Le complexe sportif Marcel Bec vous accueille pour des activités en plein air
Le printemps arrive pas à pas et avec lui, l’envie de pouvoir profiter des espaces extérieurs, en accord avec les règles sanitaires en cours. Le complexe sportif Marcel Bec vous propose ainsi
de nombreuses activités au cœur de la forêt de Meudon.

^

http://www.lmdc.net
mailto:gpso@seineouest.fr
http://www.seineouest.fr
http://www.gpso-tennis.fr
http://www.lamana.fr


Conseil municipal 
La prochaine séance publique du conseil municipal se tiendra
le jeudi 8 avril, à 18h30, à l’Hôtel de Ville.
Avec le renforcement des restrictions sanitaires, la séance ne
sera pas ouverte aux Isséens. Les principaux votes seront
annoncés en direct sur le compte
Twitter de la Ville @Issylesmoul. 
Ordre du jour à retrouver sur issy.com

IRIS : pensez-y !
Le Guichet unique IRIS : information et réception des isséens
est votre 1er interlocuteur quelque soit le canal de
communication choisi : 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

Brèves
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Un an après…

Une année s’est écoulée depuis les élections
municipales. Depuis un an, pas un seul instant
nous n’avons eu l’impression que notre constat
était erroné. Ce constat et nos propositions,
présentés à vos suffrages, restent toujours
actuels. En revanche, la Mairie s’entête et
applique, hélas, toujours les mêmes recettes
caduques à des problèmes nouveaux. 

• Sur le cadre de vie, vous nous relayez de plus
en plus régulièrement les projets de
construction proches de chez vous (cf. notre
tribune de mars). La folie du béton continue au
détriment des Isséens  !

• Sur la sécurité, les faits divers se succèdent et
se ressemblent. Des bandes d’Issy, de
Boulogne et de Paris se retrouvent dans notre
ville. 14 personnes ont ainsi été interpellées
en février à la suite d’une rixe quartier de La
Ferme. La Mairie et le premier adjoint,
responsable de la sécurité, campent sur leurs
positions et n’attendent des solutions que de
l’Etat.

• Sur les finances, un article du Parisien donnait
récemment à la Ville la note de 3,9/20
concernant ses dépenses de fonctionnement.
Côté dépenses d’investissement, la situation
n’est guère meilleure avec les surcoûts liés à la
Cité des sports  !

En face, nous agissons  : dans les conseils
municipaux nous continuons, malgré la
pression, à poser les questions qui dérangent
comme dans les conseils de quartiers, où nous
avons des élus. Dans ces instances, nous
continuerons à défendre les Isséens pour les
cinq années à venir  !

Plus d’infos  : vivreissypleinement.fr

Martine Vessière,
Jean-Baptiste Bart,
André Tanti

MAJORITÉ MUNICIPALE

Une crise plurielle appelle des réponses plurielles. C’est tout le sens de l’action
que votre municipalité s’attache à déployer dans ce contexte, en privilégiant
ce qui fait sa réussite depuis plusieurs décennies  : l’image d’une ville
audacieuse, ancrée dans les réalités quotidiennes de ses habitants, et
attractive vis-à-vis de l’extérieur. Dynamisme économique, culture, transition
énergétique et bien sûr santé  : le mois de mars a été riche en initiatives
réussies grâce à l’engagement des Isséennes et des Isséens avant tout.

L’attractivité économique, une réalité plébiscitée à Issy

La remise des clés, le jeudi 18/03 dernier, du nouveau siège mondial
d’Orange, le magnifique ensemble «  Bridge  » de 56  000 m2,  situé entre la
gare Issy Val de Seine et les bords de Seine, a mis en exergue le bassin de
vie économique, écologique et numérique que représente le territoire
isséen, comme l’a rappelé notre Maire André Santini  : « Bien plus qu’une liste
d’entreprises prestigieuses, c’est bien un écosystème attractif dont les
principales caractéristiques résident dans une valeur cardinale  : l’innovation  ; un
impératif absolu  : la connexion en transports  ; et l’exigence d’une administration
locale d’excellence  ». 

L’ensemble des entreprises qui arriveront à Issy d’ici à 2024, du pôle
financier public (Groupe La Poste et CNP Assurances), aux leaders des
télécommunications (Orange et Bouygues Telecom), en passant par les
géants de l’innovation technologique (Capgemini, Eutelsat, Canal +), et
bien d’autres, se traduiront par l’apport de plus de 36  000 emplois. Il
s’agira d’une source de demande supplémentaire pour nos commerces de
proximité, avec l’exemple emblématique de notre écoquartier Cœur de
Ville. Le bénéfice réciproque entre logements et bureaux, façonné par le
concept de «  ville du quart d’heure  », en sortira renforcé. 

La culture, un pilier incontournable de la lutte contre les
effets de l’épidémie

Dans le même temps, la réponse à l’épidémie doit également se tourner
vers la culture. Les quatre objectifs principaux de notre politique
culturelle locale – démocratisation culturelle, émancipation par l’art,
rayonnement de la ville, soutien à la création et aux artistes – trouvent

donc toujours à s’appliquer, dans des conditions adaptées. 
Ainsi, les 3 médiathèques isséennes, sites municipaux les plus fréquentés avec
45  000 entrées annuelles habituellement, restent ouvertes malgré le
confinement, dans le strict respect des mesures sanitaires. Outre ce maillage
territorial, l’offre culturelle en ligne est conservée, de même que des ateliers
d’arts plastiques pour les mineurs, et les cours en présentiel de la classe
préparatoire de l’école des Arcades. Ce sont d’ailleurs les étudiants de cette
école isséenne qui ont été sélectionnés pour réaliser la fresque de la salle de
jeux de 125m2 du siège d’Orange. 
L’exception culturelle à Issy est également le fruit de notre histoire locale,
récemment mise en exergue par l’animateur de télévision Stéphane Bern.
Intrigué par les évènements de la Commune s’étant déroulés en 1871 au sein
du Fort d’Issy, celui-ci a réalisé le mardi 23/03 un reportage pour Issy.TV,
tournage à l’occasion duquel la ville d’Issy et le mur mémoriel interactif de
l’espace du Temps des Cerises lui ont été présentés par André Santini. 

Les énergies vertes, une composante essentielle de la
transition écologique

Dans le prolongement du vote en février 2021 du premier budget climat
de France par notre conseil municipal, la mairie d’Issy a lancé un appel à
projet afin d’implanter une station à hydrogène décarboné sur son
territoire. Celle-ci permettrait d’alimenter des véhicules grâce à
l’électrolyse (hydrogène vert, c’est-à-dire 100% non polluant), et
s’intégrerait dans un projet mixte porté par la société publique locale
Seine Ouest Aménagement  : plateforme logistique semi-enterrée de
chargement du dernier kilomètre, jardin partagé et station à hydrogène.
75 personnes morales ont déjà retiré le dossier afin de l’étudier  ; un signe
d’intérêt pour cette source d’énergie d’avenir. 

Enfin, la majorité municipale renouvelle toute ses félicitations à l’endroit des personnes
mobilisées en faveur de notre centre de vaccination  : personnel municipal, soignants,
bénévoles… Au 2 avril, ce seront ainsi plus de 6  300 personnes qui auront au moins reçu
une première injection, dans des conditions de confort et de sécurité saluées par
nombre d’Isséens. 

Bien fidèlement,

La majorité municipale « Issy Ensemble ! »

OPPOSITION MUNICIPALE

Un an de mandat à votre service  ! 

En mars 2020, le projet que nous avons
présenté est arrivé en deuxième position  :
depuis un an, le Collectif Écolo et Social
assume sa mission de première force écologiste
et de gauche de la ville  !

Dans la période difficile que beaucoup de
familles traversent, nous avons rejoint le grand
élan de solidarité en co-organisant plusieurs
collectes alimentaires. Nous avons continué
notre travail de propositions, que vous pouvez
consulter sur notre site (www.issyecoloetsocial.fr). 

Premier groupe d’opposition, nous défendons
des alternatives ambitieuses sur les grands
enjeux  : les changements climatiques, les
indispensables solidarités sociales, une culture
ouverte, un urbanisme raisonné et une
démocratie plus participative. Notre volonté
de faire de la politique autrement se concrétise
par un fonctionnement collégial.

Depuis un an, Laurent Pieuchot, Floraine
Cordier et Didier Vernet siègent au Conseil
municipal. Nous avons toujours affirmé notre
choix de partager les responsabilités et de
former le plus grand nombre aux affaires
publiques de la commune  : c’est dans cet esprit
que nous alternons au cours du mandat.

Toujours présent et investi dans le Collectif
Écolo et Social, Laurent Pieuchot, après des
années à siéger comme animateur des
écologistes et de la gauche, est le premier à
passer le témoin  : Antoine Marmignon lui
succède au Conseil municipal. Nous sommes
plus que jamais à vos côtés pour construire
ensemble l’avenir de notre ville  !

Les élu·e·s du Collectif Écolo et Social 
www.issyecoloetsocial.fr

OPPOSITION MUNICIPALE

Un petit budget climat 

Le 4 février, le conseil municipal a voté un
budget climat. Cette décision est louable et
l’urgence climatique nous l’impose. Encore
faut-il que ce budget soit ambitieux,
transparent et évalué avec exigence. 

Il est annoncé un objectif de 3,5 % d’émissions
carbone de la ville en moins par rapport à
2020. Ce chiffre ne signifie rien en soi, surtout
dans une ville qui a longtemps fait des choix
polluants et a donc pris un retard considérable
dans la transition écologique. La bétonisation à
outrance dont le chantier Coeur de ville est un
exemple parfait rend l’objectif de 3,5 % bien
médiocre. 

Aujourd’hui, les entreprises responsables,
modèles inspirants de la majorité municipale,
montrent plus d’ambition dans la limitation du
réchauffement climatique avec l’objectif « 1,5
degré ». Pourquoi, une fois encore, la
municipalité joue-t-elle petit bras ? 

Si l’ambition n’est pas au rendez-vous donc, la
transparence et l’évaluation restent aussi bien
pâlottes. Est-il possible de connaître le bilan
carbone de tous les chantiers de la ville ? Nous
ne parlons pas d’un chiffre fourni par la
municipalité ou le promoteur mais celui
mesuré par une institution indépendante. 

La lutte contre le réchauffement climatique ne
peut se payer le luxe d’initiatives
approximatives.

Issy s’engage 
Damien Baldin, 
Maud Joie-Soria, 
Thomas Puijalon (PS)
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Naissances
AVOGADRO Maya, le 6 janvier 2021 à Paris 14e

BAILLEUL Louise, le 10 janvier 2021 à Paris 14e

BAYARD Jérémy, le 14 janvier 2021 à Clamart
BENOIT Théo, le 17 janvier 2021 à Antony
BODIROGA Calista, le 19 janvier 2021 à Paris 15e

BONNET Olivia, le 10 février 2021 à Paris 14e

BOUCLY Ambre, le 28 janvier 2021 à Saint-Cloud
BOUHOUCH Noah, le 27 janvier 2021 à Clamart
BOUZIDI Sohan, le 24 janvier 2021 à Paris 14e

CELTON MADELEINE Noé, le 5 février 2021 à Saint-Cloud
CHAMPY Élise, le 21 janvier 2021 à Paris 14e

CHASSEREAU Oscar, le 17 janvier 2021 à Paris 15e

CHEPTENE Christian, le 25 janvier 2021 à Saint-Cloud
CNUDDE Antoine, le 26 janvier 2021 à Paris 14e

CREPIEUX Eleanor, le 2 février 2021 à Saint-Cloud
DA SILVA CUNHA Cameron, le 13 janvier 2021 à Saint-Cloud
DE BORBA CAVALCANTI BUENO DE ANDRADE Chloé, le 12
janvier 2021 à Paris 14e

DESVIGNES Édouard, le 20 janvier 2021 à Paris 15e

DIOH Noam, le 1er février 2021 à Paris 14e

DOURY Charlotte, le 19 janvier 2021 à Paris 15e

ESMAEILI Bastien, le 1er février 2021 à Paris 14e

GASMI Salim, le 26 janvier 2021 à Paris 16e

GEBREYESUS Maria, le 19 janvier 2021 à Clamart
GRONDIN Edgar, le 1er novembre 2020 à Paris 15e

GUITTON Lily, le 12 février 2021 à Saint-Cloud
GURNOT JEAN Zoé, le 23 janvier 2021 à Paris 14e

HAOUZI Ilay, le 7 février 2021 à Paris 12e

JIANG Chengen-Noé, le 25 janvier 2021 à Paris 15e

JONQUIERES Félix, le 8 janvier 2021 à Paris 15e

JOURNO MARANDJI Chenzira, le 16 janvier 2021 à Sarcelles
KHELA Kaïs, le 22 janvier 2021 à Paris 15e

MAHAMOUD Abdoulhalik, le 22 janvier 2021 à Paris 16e

MAHAMOUD Jalia, le 22 janvier 2021 à Paris 16e

MARIÉ Gabriel, le 6 février 2021 à Clamart
MATTA Victor, le 10 janvier 2021 à Paris 14e

MERLIN Maxime, le 23 janvier 2021 à Paris 15e

MEYER AGUT Flore, le 7 février 2021 à Paris 14e

MORDACQ Louis, le 9 février 2021 à Paris 14e

MOREAU Valentin, le 21 janvier 2021 à Paris 15e

MORIER Mathys, le 10 février 2021 à Saint-Cloud

NGANG Raphaël, le 13 janvier 2021 à Clamart
PHILIPPE Aurèle, le 30 janvier 2021 à Paris 14e

PROT Adrien, le 10 octobre 2020 à Paris 15e

QUESTEL Léandre, le 9 février 2021 à Paris 14e

RAMBHUJUN MAUERHAN Axel, le 7 février 2021 à Paris 14e

REINHARD MONTABORD Martin, le 13 janvier 2021 à Saint-
Cloud
REVERSÉ Antoine, le 10 janvier 2021 à Paris 16e

REVOL Jade, le 7 février 2021 à Clamart
RICARD Amaury, le 19 janvier 2021 à Paris 14e

ROBERT Riyan, le 16 janvier 2021 à Paris 14e

SCHAEFFER Henri, le 26 janvier 2021 à Paris 15e

THOUROUDE Émilie, le 29 janvier 2021 à Paris 14e

TREANOR Charles, le 21 janvier 2021 à Paris 15e

TREILLARD Nina, le 2 février 2021 à Paris 15e

VEYS BRACQ Clarisse, le 23 janvier 2021 à Paris 14e

Mariages
HADLACH Mohammed et ABBAS Ouarda, le 13 février 2021
JESIONKA Sébastien et BRUNELLIÈRE Marie-Gaëlle, le 13
février 2021

JOUANY Anastasia et LOPEZ Alexander, le 20 janvier 2021
LONDONO ACOSTA Roberto et GALEANO JARAMILLO
Vanessa, le 23 janvier 2021
MAHDAOUI Amine et DAOUDI Amal, le 23 janvier 2021
VANBERGUE Pierre et PABELLO Warlyn, le 23 janvier 2021

Décès
BOYRIÉ épouse CAPORAL Viviane, le 3 février 2021 (99 ans)
FAUVEL veuve ROUGEVENTRE Michèle, le 7 février 2021 (90 ans)
GIBON André, le 6 février 2021 (89 ans)
ILLARI Bruno, le 8 février 2021 (89 ans)
LAMI épouse BONNEFONT Christiane, le 11 février 2021 (98 ans)
LAZARE Jacques, le 16 février 2021 (59 ans)
LEDARD Richard, le 1er février 2021 (92 ans)
MADRU Roger, le 6 février 2021 (92 ans)
PICHELIN veuve BENDELAC Jeanne, le 27 janvier 2021 (100 ans)
POULAIN veuve ADMÈTE Andrée, le 10 février 2021 (100 ans)
ZORAYAN veuve SÉROPIAN Araksi, le 23 janvier 2021 (94 ans)
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Hommage à Simone Isnardon
Première cheffe monteuse féminine au monde, Simone Isnardon est décédée 
le 4 mars dernier à l’age de 101 ans. Elle laisse derrière elle une centaine de films.

André Santini a salué l’infatigable dévouement
que Simone Isnardon aura déployé tout au long
de sa vie au service du cinéma. Parmi les films
qu’elle aura montés, en tandem avec son mari
Robert Isnardon, on peut citer La Cage aux
Folles, La Zizanie, L’Aile ou la Cuisse, Hibernatus ou
encore Faut pas prendre les enfants du bon Dieu
pour des canards sauvages. Elle termine sa
carrière avec deux dessins animés et succès
populaires  : Astérix et la Surprise de César et
Astérix chez les Bretons.

«  Je n’oublierai pas la longue fidélité de Madame
Simone Isnardon à la commune d’Issy-les-
Moulineaux, s’est ému André Santini, ainsi que
nos rencontres, lors de chaque cérémonie des
centenaires à l’EHPAD Lasserre.  » �

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. �

Dimanche 4 avril de 9 h à 19h
Pharmacie du Fort
63, esplanade Belvédère
Tél. 01 46 42 25 68

Lundi 5 avril de 9h à 19h
Pharmacie Dabi
27, rue Lasserre - Tél. 01 46 44 38 91

Dimanche 11 avril de 9h à 20h
Pharmacie d’Issy
44, rue Ernest Renan
Tél. 01 40 93 44 64

Dimanche 18 avril de 8h à 20h
Pharmacie de l’Ile Saint-Germain
15, boulevard des Iles - Tél. 01 46 42 28 05

Dimanche 25 avril de 9h à 19h30
Pharmacie de l’hôpital Khemtemourian
19 bis, rue Ernest Renan - Tél. 01 40 93 51 00

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.

Pharmacies de garde

mailto:jeanluc.danino@ffe.fr
https://monpharmacien-idf.fr
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mailto:jeanluc.danino@ffe.fr
http://a-demeure.com
http://stephaneplazaimmobilier.com
mailto:issy@guyhoquet.com
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http://www.coteparticuliers.com
http://immobiliereparent.com
mailto:agencemartinissy@orpi.com
http://www.immobilier-issy.nestenn.com


30 • Point d’Appui Arrêt sur…
Une ville mobilisée auprès de sa jeunesse
Au cours des dernières semaines, plusieurs rixes entre bandes de jeunes ont été signalées en région parisienne, y compris dans notre ville. Point d’Appui est allé à la rencontre 
des acteurs qui se sont mobilisés auprès de notre jeunesse.
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De jeunes Isséens et Boulonnais, tous mineurs
et scolarisés pour certains dans les mêmes
établissements de Boulogne-Billancourt, se
sont affrontés tantôt à Boulogne-Billancourt
tantôt à Issy-les-Moulineaux, dans le quartier
de la Ferme, chacun cherchant à montrer sa
supériorité, dans une escalade de violence
condamnée par la Municipalité.

Si la situation à Issy est inédite, notre commune
n’est pas la seule à avoir dû faire face à ces
phénomènes. Ces rixes ont été observées sur
d’autres communes du département, y compris

celles dotées de vidéoprotection et de polices
municipales, et elles se sont intensifiées depuis
le début de  la crise sanitaire, d’abord dans le
nord puis plus récemment dans le sud
notamment à Sèvres, Chaville, Saint-Cloud,
Meudon, Clamart, Vanves ou Paris 15. 

Pour accentuer les actions déjà nombreuses, les
Maires d’Issy-les-Moulineaux et de Boulogne-
Billancourt ont convié, le 10 février dernier, les
plus hautes instances du département (Préfet,
Procureur de la République, Direction
Territoriale de la Sécurité de Proximité,

Direction Académique, etc.) en présence des
acteurs investis afin de fixer ensemble les
mesures qu’il convenait d’amplifier sur les deux
communes et s’assurer du concours d’une
justice prompte et dissuasive à la hauteur de la
gravité des actes commis de la part de jeunes
mineurs. 

Les Commissaires de police des deux
communes organisent depuis des opérations
mutualisées, et sont en lien avec le centre
commercial ainsi qu’avec les bailleurs et syndics
du quartier Sainte-Lucie. Les équipes de

prévention, de médiation et d’animation des
deux villes sont quant à elles présentes auprès
des jeunes gens concernés comme de leurs
familles. Des points réguliers sont également
faits avec les proviseurs des lycées boulonnais
où sont scolarisés les mineurs impliqués
(Isséens et Boulonnais). 

Cette mobilisation et le sang-froid de chacun a
permis d’éviter d’autres rixes. �

• Un fort taux d’élucidation des atteintes volontaires aux personnes à 32,5  %, ce qui représente une
nette progression par rapport à 2019 (27  %)

• Une baisse de - 11  % des atteintes aux biens (188 faits de moins)
- baisse de 9  % des vols avec violences (6 faits de moins)
- baisse de 10,5  % des vols sans violence (153 faits de moins)
- baisse de 4,5  % des vols liés à l’automobile
- baisse de 13  % des destructions, dégradations et incendies volontaires
- mais une hausse de 16  % des cambriolages (plus 37 faits)

Cette tendance est globale sur la plaque parisienne et a touché autant les habitations principales
que les locaux commerciaux. La mise en place d’opérations régulières de lutte contre les
cambriolages avec le concours de forces départementales et la vigilance des Isséens ont permis aux
effectifs de procéder à plusieurs interpellations sur le territoire communal. 

La vigilance est toujours active avec une BAC (Brigade Anti Criminalité) très réactive au gré des
signalements transmis par les Isséens et des repérages qu’elle effectue  ; de plus, le suivi judiciaire
des cambriolages fait également l’objet d’un traitement particulier permettant d’optimiser
l’identification et l’interpellation d’équipes de cambrioleurs chevronnés sur la région parisienne. On
observe ainsi un taux d’élucidation élevé qui atteint les 16,5  % (contre 6,5  % en 2019).

• Une légère hausse des atteintes aux personnes de + 5  % (20 faits de plus)
- baisse de - 9  % (moins 6 faits) des violences physiques crapuleuses  ; cette baisse correspond

principalement au recul des vols à l’arrachée
- baisse des violences sexuelles - 18  % (6 faits de moins)
- baisse des menaces de violences - 12  % (10 faits de moins)
- mais une hausse des violences physiques non crapuleuses de + 21  % (plus 42 faits)

principalement due aux rixes entre mineurs et au contexte de privation de liberté liée à la crise
sanitaire. �

Bilan de la délinquance enregistrée par les services de la police nationale 
à Issy-les-Moulineaux

Vols à la fausse qualité,
soyez vigilants
Lorsqu’une personne inconnue frappe à votre porte pour une intervention, il ne faut pas la croire
sur parole  ! 

Le voleur par ruse use d’une astuce pour détourner votre attention : dans la rue, il tache votre
veste puis vous aide à la nettoyer tout en vous faisant les poches  ; dans l’immeuble, il demande à
téléphoner sous prétexte de faire appel à un serrurier parce qu’il aurait oublié ses clés ou se plaint
d’être pris de malaise et réclame un verre d'eau et vous subtilise des biens de valeur le temps que
vous lui rendiez service...

Le voleur à la fausse qualité, quant à lui, se prévaut d’une qualité qui n’est pas la sienne et se fait
passer pour un plombier, un policier, un chauffagiste… afin de pénétrer chez vous. Un faux
plombier peut être suivi d’un faux policier  !

Comment se prémunir de tels vols  ?
Demandez systématiquement à voir sa
carte professionnelle et prenez le temps
de vérifier qu’une intervention est bien
prévue chez vous (avis de passage du
professionnel, du syndic ou du gardien)  ;
en cas de doute, téléphonez à son
employeur pour vérifier la réalité de
l’intervention et prévenir ainsi le vol à la
fausse qualité.                             �

Les violences conjugales
Les données chiffrées liées aux violences conjugales commises à Issy-les-Moulineaux sur l’année
écoulée nous permettent de constater les évolutions suivantes  : 
une légère hausse des faits constatés (+ 4,55  %, de 110 à 115 faits)
une augmentation du nombre des faits élucidés (+ 50  %), ce qui témoigne d'un vrai effort porté sur
le sujet. 

La part des violences conjugales dans la cadre des atteintes à l'intégrité physique est quant à elle
stable (28,87 en 2019 et 28,68  % en 2020). 

L'Espace Parent-Enfant au service des familles 
L’impact de la pandémie de la COVID 19 sur les relations familiales et de couple s'est fait jour au fil
des semaines et des mois. De nombreux facteurs entrent en jeu suite à la multiplication des
contraintes, des frustrations, des inquiétudes et à la forte atteinte des interactions sociales et
culturelles.

La vie de famille et en couple est le creuset où se mettent en scène des émotions, des valeurs
profondes propres à chacune et chacun. Certaines tensions exprimées ou non, parfois préexistantes,
se sont amplifiées, ont pu éclater, aller jusqu’aux violences en paroles ou en gestes. Les différentes

contraintes avec la restriction des contacts, des déplacements et des plaisirs partagés entraînent
souvent une vie en vase clos ou «  rétrécie  », sans sas de décompression, sans espace de respiration
ou de compensation.

L’Espace Parent-Enfant a, depuis le début de la crise sanitaire, accueilli et soutenu de nombreuses
situations de mal-être, de tension et de détresse. Le Lieu d’accueil et d’écoute avec les entretiens
psychologiques individuels et familiaux, le Conseil conjugal et la Médiation familiale ouvrent des
espaces tiers permettant à chacune et chacun d'aborder les difficultés avec un autre regard, un autre
souffle, afin de passer les caps de cette période si éprouvante.

C’est une grande chance pour la ville de disposer d’une structure avec un tel rayonnement et
l’expertise de professionnels qui, l’an passé, ont accueilli plus de 3 000 Isséens.

Espace Parent-Enfant 
au sein de l'Espace Andrée Chedid 
60, rue du général Leclerc 
Issy-les-Moulineaux 
Tel : 01 41 23 92 20 

Violences intrafamiliales

Cambriolages  : 
quelques reflexes à partager 
par le plus grand nombre
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). �

mailto:commissariat-issy-les-moulineaux@interieur.gouv.fr
mailto:commissariat-issy-les-moulineaux@interieur.gouv.fr


Du jeudi 1er au dimanche 11 avril
• Café musical en ligne «  L’épopée des Stones  », les Médiathèques 12

Samedi 10 avril et samedi 17 avril

• Séance gratuite de découverte du Bungy Pump 24

Samedi 10 avril
• Atelier parent-enfant via Facebook «  C’est dans la boîte  », 

Espace Andrée Chedid 11

Lundi 12 avril
• Atelier d’écriture ExPoésie via ZOOM, Espace Andrée Chedid 11

Mardi 13 avril 
• Soirée d’information via ZOOM «  Mois de l’alternance Auchan  », 

Espace Jeunes Anne Frank 22

Du lundi 19 au vendredi 23 avril
• Cours de pilates-stretching en extérieur, Halle Christiane Guillaume 24

Du mardi 20 au vendredi 23 avril
• Stage vacances enfants en ligne  : connecter une plante et lui donner une

voix, le Cube 11

Mardi 20 et jeudi 22 avril
• Cours de remise en forme en extérieur, Halle Christiane Guillaume 24

L’agenda d’Issy en avril

#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

En fonction de l’actualité 
sanitaire, ces événements 

sont susceptibles d’être modifiés. 
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http://sortir.issy.com
http://sortir.issy.com
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