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Corrida de Noël :
soyez de la fête!

Vous ne savez pas quel livre offrir
pour Noël? Nous avons
sélectionné pour vous des guides,
des romans et des bandes dessinées
qui ont été écrits, illustrés ou encore
traduits par des Isséens!
Lire en page

Dimanche 13 décembre à partir de 9h, rendez-vous
dans les rues d’Issy pour participer à la 33ee édition de la célèbre
course à pied. Un événement sportif à vivre pleinement
avec des amis ou en famille.
Lire le dossier central

André Santini

Editorial

Ancien Ministre
Député des Hauts-de-Seine
Maire d’Issy-les-Moulineaux

Un hiver chaleureux

En ce mois de décembre le temps des
fêtes revient et, comme il se doit, Issy y
prendra sa part mais sans oublier la solidarité qui fait partie de l’esprit de Noël.

Les occasions de se divertir ne manqueront pas. Le principal rendez-vous sera
certainement, afin de préparer les festivités de fin d’année, le marché de Noël
qui se tiendra du 12 au 24 décembre
pour vous permettre de dénicher les
derniers cadeaux manquant ou quelques
éléments de décoration supplémentaires
pour agrémenter votre table de fête. La
projection du film « Arthur et la
vengeance de Maltazard » au Palais des
congrès, le dimanche 13 décembre, sera
aussi l’occasion d’une sortie familiale où
sera remis le prix du jeu-concours Invente
les transports du futur proposé aux
enfants de 3 à 12 ans. Le jeudi 17, les
amateurs de musique retrouveront avec
plaisir le concert donné par la garde
républicaine dont la qualité d’année en
année ne se dément pas.
La solidarité sera aussi de la partie avec
deux événements majeurs. Pour la ville,
se sera l’ouverture, pour le 14e hiver
consécutif, du Libre Service Social le
7 décembre. Il permet, grâce à la générosité manifestée par les habitants à l’occasion de la Collecte Alimentaire, d’aider
nos concitoyens les plus en difficulté. Le
dynamisme des bénévoles, associatifs ou
non, impliqués dans cette action, et le
soutien du Secours Catholique, de la
Croix Rouge Française, de la Conférence
Saint Vincent de Paul…, sont particulièrement utiles au fonctionnement de l’épicerie sociale. De plus, de multiples partenaires (Auchan, Monoprix, Picard, Inno,
Intermarché, la Banque Alimentaire…)
contribuent aux approvisionnements de
la structure. La 23e édition du Téléthon,
qui se déroulera les 4 et 5 décembre, sera
une autre manière de manifester votre
soutien faveur des personnes atteintes
de maladies génétiques rares. Cette
manifestation mobilise chaque année
des Isséens de tous âges.
Autant d’occasions chaleureuses d’être
solidaire au cours de cette période!
Excellentes fêtes à tous!

Votre Maire
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