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Prise d'armes du Colonel Jean-Pierre Aussenac
Une grande cérémonie militaire a eu lieu le 19 octobre dernier Parvis Corentin Celton à l'occasion de la prise d'armes
du Colonel Jean-Pierre Aussenac, commandant le 2e régiment d'infanterie de la Garde républicaine dont Issy est la ville marraine.

Cette impressionnante manifestation militaire réunissait notamment près de 160 militaires dont une fanfare, plusieurs compagnies,
un peloton de gendarmes adjoints volontaires, un peloton d'intervention, une équipe cynophile, deux estafettes motocyclistes...

Le Colonel Jean-Pierre Aussenac au centre
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Des élèves des collèges Mandel, Victor Hugo et La Salle - Saint-Nicolas étaient présents.
Ils ont pu échanger avec les militaires présents à l'issue de la cérémonie.

Le Général Striebig, commandant de la Garde Républicaine (à gauche) et le Général Loubès, commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France (au milieu) étaient présents

Lancement de la concertation pour le rapprochement
d’Issy-les-Moulineaux et Boulogne-Billancourt
Le 17 octobre dernier, les habitants du quartier Val de Seine / Les Arches étaient invités à la première réunion publique pour réfléchir
au rapprochement entre les deux villes. Participez aux prochaines réunions publiques.

Mardi 8 novembre à 19h30
Quartier « La ferme / Les Îles / Les Chartreux »
Jeudi 17 novembre à 19h30
Quartier « les Hauts d’Issy / Les épinettes /
Le Fort »
Lundi 28 novembre à 19h30
Quartier « Centre-ville / Corentin / Les Varennes »
Pour en savoir plus sur le projet de rapprochement de
nos communes, connaître les lieux des prochaines
réunions publiques et poser vos questions :
http://etudionsensemblelerapprochement.fr/
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Vendanges isséennes au Chemin des Vignes
Le 22 septembre dernier, des élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire des Bords de Seine étaient invités par Yves Legrand,
vigneron du Chemin des Vignes et la confrérie Saint-Vincent à participer aux vendanges de la cuvée d’Issy 2016.

Happy Cube Day
La nouvelle saison du Cube a été lancée le 24 septembre avec une journée d’initiation à la création numérique. Au programme :
des ateliers et activités pour petits et grands et des expériences audiovisuelles et sonores !

Issy rend hommage aux Harkis
La Ville rendait hommage aux Harkis et aux autres membres des formations supplétives le 25 septembre dernier en fleurissant la
stèle « Bachaga Boualam » et le Monument aux Morts de la ville. La Marseillaise a été interprétée par les enfants de 4ème et de
3ème du chœur des classes à horaires aménagés du collège Henri Matisse.

Issy mobilisée contre le cancer du sein
Cette année encore, la Ville se mobilise pour promouvoir le dépistage du cancer du sein, le plus fréquent et le plus meurtrier des
cancers chez la femme. Tous les soirs du mois d'octobre, l'Hôtel de Ville s'est illuminé de rose.

La science-fiction planait sur Issy
Le CLAVIM nous entraînait cette année dans un périple intersidéral d’un mois à la découverte d’univers connus ou insoupçonnés.
Spectacle, expositions, rencontres et animations ont rythmé le mois d’octobre. Plusieurs Delorean, la voiture mythique du film
Retour vers le futur, se sont même garées dans la cour de l'Espace Jeunes Anne Frank.

Succès de la comédie musicale « On s'était dit »
Plus de 120 tubes des années 60 à nos jours s'enchaînaient dans cette représentation enjouée les 19 et 20 octobre derniers à
l'Auditorium, qui affichait complet pour l'occasion. Les bénéfices de ce spectacle étaient reversés aux Isséens touchés par la crue
de la Seine en juin dernier.

