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Un dimanche festif
pour célébrer le printemps

Suite au séisme et au tsunami
qui ont frappé le Japon le 11 mars
dernier, Issy se mobilise.
Alors que la Ville a voté une
subvention exceptionnelle pour
venir en aide à un peuple ami
meurtri, plzusieurs Isséens
s'engagent et nous parlent
de ce drame. Des gestes forts
d'amitié et de solidarité.

Dimanche 22 mai, Issy fête le printemps! Fanfares, journée
sans voiture, animations de rue… vous attendent pour les Printemps
d'Issy. Plus de 1 600 exposants seront également présents
pour l'un des plus grands vide-grenier d'Ile-de-France.
De quoi célébrer le retour des beaux jours avec éclat.

André Santini

Editorial

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

Les printemps d’Issy
sont de retour!

Lire en page

Lire le dossier central

Le dimanche 22 mai prochain, notre ville
sera de nouveau le théâtre de l’un des
plus importants vide-greniers d’Île-deFrance. Le temps d’une journée que
j’espère ensoleillée, 1 600 exposants
éliront ainsi domicile à Issy-lesMoulineaux, cela pour le plus grand
plaisir des chineurs et autres badauds.
Lors de cette grande manifestation, la
circulation des voitures sera entièrement
interdite dans le centre-ville. Vous
pourrez par conséquent sillonner les
rues isséennes en toute tranquillité, que
ce soit à pied, à vélo ou encore
confortablement installés dans l’un des
petits trains que nous mettrons
gratuitement à votre disposition pour
l’occasion.

Repaire des chineurs, cette grande fête
annonciatrice des beaux jours est par
ailleurs le rendez-vous de tous ceux qui
souhaitent se divertir dans une ambiance
conviviale, au son et au rythme des
fanfares venues de tous les horizons.
Comme chaque année, de nombreuses
animations seront programmées. Vous
pourrez ainsi visiter les serres municipales, vous inviter aux incontournables
déjeuners de quartier ou encore découvrir les différentes étapes menant de la
tonte des moutons à la pelote de laine,
cela dans le cadre de l’atelier « Du poil
au fil de laine ». Le 22 mai prochain, Issy
l’Audacieuse cédera donc la place à Issy
la Bucolique.

Les amateurs de sports, quant à eux, ne
seront pas en reste. En effet, ils pourront
notamment assister à des démonstrations
de boxe et même s’initier à la pratique du
golf. Sous les pavés le green…
Pour que le printemps démarre cette
année sous les meilleurs auspices, j’invite
tous les Isséens, petits et grands, à
arpenter les rues de leur ville en cet
avant-dernier dimanche du mois de mai.
Venez nombreux!
Votre Maire
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Au fil des jours

Futur groupe scolaire Justin Oudin :
une gestion énergétique prometteuse
La construction du nouveau groupe scolaire a démarré avec la déconstruction des anciens immeubles de la SNI enfin
libre de toute occupation grâce à la ténacité de la Ville. Complètement repensé et modernisé, ce projet de 15 millions
d’euros, en phase avec son temps, dû à l’architecte Pascal Gontier, est conçu de façon à répondre à des objectifs
environnementaux très ambitieux fixés par la Ville afin d’accueillir, dès la rentrée 2013, jusqu’à 19 classes dans des
conditions optimales (chaque classe sera par ailleurs équipée d'un tableau numérique interactif et de tablettes PC).

La Semads gère l’attribution de la
subvention de la Ville à hauteur de 10 %
des travaux et de 20 % pour les immeubles
dont les loyers sont soumis à la loi de 1948.
Les documents à fournir sont :
- Une lettre adressée à Monsieur le Maire
matérialisant la demande de subvention.
- Une photocopie de l’Assemblée Générale

Conférence sur l’avenir des Chrétiens
d’Orient
La Licra Sud organise une conférence-débat animée par
l’historien René Guitton sur l’avenir des Chrétiens d’Orient.
À l’issue de la conférence, l’auteur dédicacera ses ouvrages
« Ces chrétiens qu’on assassine » et « En quête de vérité ».
Mardi 10 mai à 20h
Hôtel de Ville - Salle multimédia
62, rue du général Leclerc
Entrée libre et gratuite

L’association « Juste pour son Sourire » organise pour les
personnes en situation de handicap moteur, une sortie
gratuite au Musée Grévin.
Dimanche 15 mai
Sur inscription avant mardi 10 mai
Tél. : 01 45 29 24 41
Web : www.justepoursonsourire.fr

en bois (matériau durable qui permet de
stocker du dioxyde de carbone et ainsi
lutter contre le réchauffement climatique),
recouvrant le bâtiment, conçue de façon à
diminuer les déperditions thermiques.
Pendant les périodes chaudes, des dispositifs
simples comme, des plantations dans les
cours pour offrir de l’ombrage au bâtiment,
des stores en toiles ou une ventilation
naturelle au moyen de persiennes,
apporteront un bon niveau de confort
thermique dans les classes. Quant au
chauffage de l’école, il se fera par le dispositif
de géothermie prévu pour l’ensemble du
quartier du Fort.

Des panneaux solaires photovoltaïques permettant de produire de l’électricité seront
également installés et,dans le cadre des énergies
renouvelables, la mise en place d’une éolienne
sur le toit, pourrait également être envisagée,
tandis que les toitures végétalisées stockeront
l’eau pluviale et offriront un rafraîchissement
en été par évapotranspiration. Enfin, une cuve
de récupération des eaux pluviales sera
aménagée au niveau du sous-sol.
Autant de choix réfléchis pour offrir à nos
élèves et à l’ensemble des utilisateurs une
nouvelle et belle école, à même de
répondre aux enjeux environnementaux
de son temps.
■

Sur décision du Préfet des Hauts-de-Seine et délibération du Conseil Municipal, le ravalement des immeubles constitue
une obligation décennale à Issy depuis 2005. La Ville a ainsi mis en place une politique incitative auprès des
propriétaires et syndics d’immeubles afin qu’ils entament de tels travaux lorsque cela s’avère nécessaire. Explications.

Comment faire une demande
de subvention

Brèves

Sortie au Musée Grévin

La Ville veille à la qualité extérieure des bâtiments

37 immeubles ont fait l’objet d’une
incitation au ravalement en 2009 et autant
en 2010. Aussi, en 2009, près de 230 000€
de subvention ont été versés, pour un
montant de travaux d’environ 2,4 millions
d’euros, pour 26 copropriétés ou propriétés.
En 2010, plus de 120 000€ de subvention
ont été versés, pour un montant de travaux
de plus de 1,3 million d’euros, pour 16 copropriétés ou propriétés
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ayant décidé les travaux ou une photocopie
de l’acte de vente ou une attestation de
propriété délivrée par le notaire.
- Une photocopie des façades avant le
ravalement.
- Le ou les devis détaillés indiquant
quantité, surfaces et prix par poste de
travail (qui a ou ont été retenu(s) et
décrivant l’immeuble (nombre d’étages et
matériaux de construction).
- Obligation de joindre le devis d’une
entreprise Isséenne, même si elle n’est
pas choisie.
- La liste des copropriétaires et l’adresse de
ceux n’habitant pas l’immeuble.
Pour vous accompagner, Pact Arim, association de professionnels et de bénévoles,
aident les propriétaires et les locataires à
trouver des aides financières et des prêts
pour réaliser des travaux dans leur logement.

Quête nationale
de la Croix-Rouge Française
Du samedi 14 au samedi 21 mai, les bénévoles de la CroixRouge Française rencontrent des Isséens. La quête
nationale permet de financer les actions que la délégation
locale entreprend. Elles concernent aussi bien l’action
sociale (solidarité de proximité, aide au départ en
vacances…) que le secourisme (sensibilisation et
formation aux gestes de premiers secours, couvertures
sanitaires pour les grands événements de la Ville ainsi que
les renforts Samu et pompiers).
Devenez, vous aussi, quêteur d’un jour !
Tél. : 01 40 93 50 16
Web : http://issylesmoulineaux.croix-rouge.fr

T2 : des chiffres très positifs !
Depuis sa date de mise en service en juillet 1997, le trafic de
la ligne T2 n’a cessé de voir sa fréquentation croître. Le trafic
a augmenté les 2 premières années de plus de 20%. De 2001
à 2006, le trafic continue sa progression d’environ 10% par
an. En 2010, le trafic a augmenté de 36% en raison du
prolongement de la ligne entre Issy-les-Moulineaux et la
Porte de Versailles. Alors que plus de 3 millions de voyageurs
empruntaient la ligne à son ouverture en 1997, ils sont
aujourd’hui plus de 30,5 millions!
© www.lmdc.net

URBANISME

Allier à une ergonomie définie par les futurs
utilisateurs (enseignants, parents d’élèves,
animateurs et personnels de service) des
préoccupations environnementales et un
accompagnement des avancées technologiques - deux objectifs fondamentaux pour Issy -,
tels sont les points clés du futur groupe
scolaire Justin Oudin à proximité du Fort. Les
performances énergétiques visées sont ainsi
supérieures à celles, par exemple, exigées pour
l’obtention de l’exigeant label BBC-Effinergie,
qui vise à identifier les bâtiments neufs dont
les très faibles besoins énergétiques
contribuent à atteindre les objectifs fixés par le
Grenelle de l’Environnement pour 2050, à
savoir réduire les émissions de gaz à effet de
serre par 4! Concrètement, une attention
particulière est portée à la gestion de
l’énergie, au confort hygrothermique et visuel
des espaces, au choix des matériaux ou encore
à la gestion de l’eau de pluie. Pour atteindre ce
résultat, différents moyens sont prévus.
Une très forte isolation et une optimisation
des apports solaires grâce à de très larges
ouvertures vitrées (les baies et atriums
vitrés fourniront l’éclairage naturel dans
l’ensemble des espaces et dans les vastes
classes, qui bénéficieront systématiquement de doubles orientations) viendront
ainsi s’ajouter à l’enveloppe, principalement

Point d’Appui •

Avant/après : immeuble situé rue Estienne d’Orves.

Le Pact-Arim des Hauts-de-Seine effectue
également des permanences, les mardis de
13h30 à 16h au Centre Administratif
Municipal (47, rue général Leclerc).
Semads
13bis, Auguste Gervais - Tél. : 01 41 90 67 10
Pact-Arim
27-31, rue d’Arras à Nanterre - Tél. : 01 55 17 19 60

Issy/Pozuelo : 20 ans de jumelage
Pour célébrer l’anniversaire du jumelage, la Ville espagnole de
Pozuelo de Alarcón a invité une délégation isséenne et le
groupe de musique traditionnelle Galouvielle le 11 avril dernier
afin de commémorer ensemble ces 20 années de fructueux
partenariat et envisager de nouveaux échanges.

