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« Qu’on me donne un point d’appui et je soulèverai le monde. »

Archimède

Culture : une nouvelle saison
à faire tourner les têtes
André Santini
Ancien Ministre
Député des Hauts-de-Seine
Maire d’Issy-les-Moulineaux

Conférences, expositions, rencontres, spectacles, équipements culturels
de qualité, espaces numériques dédiés… Issy met un point d’honneur à vous
offrir des rendez-vous culturels riches et variés. Découvrez ce que vous
réserve cette nouvelle saison culturelle et faites votre programme !

Après le succès du Temps du Polar
l’an passé, le CLAVIM vous entraîne cet
automne dans un périple de science-fiction,
à la découverte d’univers connus ou
insoupçonnés !
Lire en page 30

ÉDITORIAL

Lire dans le dossier central

La force d’oser et d’agir

Défiant le pessimisme ambiant, Issy-lesMoulineaux est une ville novatrice,
ambitieuse, indéniablement positive,
soucieuse d’excellence et de mieuxvivre pour tous.
Dans tous les domaines, des réussites
concrètes illustrent cet état d’esprit
isséen, somme de toutes nos forces
locales. Je tiens à adresser mes plus
sincères félicitations à nos champions
Fabien LAMIRAULT et Nantenin KEITA,
médaillés d’or aux Jeux Paralympiques
de Rio !

Vous trouverez également dans ce
journal un dossier complet sur la très
grande diversité de l’offre culturelle
isséenne, éclectique et exigeante,
accessible à tous dans nos nombreux
équipements publics. Parmi les
événements marquants de cette
nouvelle saison, nous aurons le plaisir
d’accueillir le célèbre historien
napoléonien Jean TULARD (14/10).
Je vous informe, par ailleurs, qu’Issy a
été récompensée en septembre dernier
pour l’importance et la qualité de son
action en faveur des seniors, en recevant
le certificat « Ville amie des Aînés ». Du
3 au 8/10, la traditionnelle Semaine
bleue sera aussi l’occasion de montrer
notre mobilisation pour les plus âgés.
Enfin, je souhaite vous signaler que ce
Point d’Appui comporte deux fascicules.
Le premier, « Issy une ville qui compte »,
est consacré comme chaque année aux
finances de notre ville, qui vous sont
détaillées en toute transparence.

Le second fascicule concerne le projet
de rapprochement entre les villes d’Issy
et Boulogne-Billancourt. Sur la base de
la délibération adoptée par le Conseil
municipal extraordinaire du 9 juillet
dernier, nous devons collectivement
réfléchir à ce projet qui peut offrir des
atouts majeurs pour l’avenir.
Fidèles à notre caractère, faisons une
nouvelle fois preuve d’audace et
continuons d’œuvrer pour le développement de notre territoire et le mieuxvivre de nos concitoyens.
Votre Maire

AU FIL DES JOURS
Dans le prolongement de son action pour la prise en charge globale des besoins des aînés et la promotion
du vieillissement actif et en bonne santé, Issy vient de rejoindre le réseau « Villes Amies des Aînés ».
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FOCUS
Cette année encore la Ville se mobilise pour rappeler l’importance du dépistage dans la prévention du cancer
du sein, le plus fréquent des cancers féminins.

Restons connectés !

014 123 8000
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