INFORMATIONS PRATIQUES
ISSY FÊTE L’EUROPE
AVEC SES VILLES JUMELLES !
Après la surprise du Brexit, Issy et ses
villes jumelles européennes ont souhaité
rassembler leurs citoyens au cours d’un
week-end festif et convivial pour partager
des moments forts et renouer leurs liens
d’amitiés. Le week-end sera l’occasion de
faire la part belle au débat et la réflexion
sur la citoyenneté et l’avenir de l’Europe.
Peu de temps après la Seconde Guerre
mondiale, Issy a été pionnière dans la
construction de l’amitié franco-allemande
et européenne par un jumelage fondateur
avec la Ville de Weiden, en Allemagne.
Depuis les liens d’amitiés avec nos voisins
se sont développés et enracinés.

Weiden in der Oberpfalz (Allemagne)
Ville bavaroise près de la frontière tchèque
réputée pour son industrie de porcelaine et
de cristallerie. La Bürgerfest, fête du
citoyen, attire chaque dernier dimanche de
juin des milliers de visiteurs.

Hounslow (Grande-Bretagne)

LE COMITÉ DE JUMELAGES ET DE RELATIONS INTERNATIONALES

Commune du Grand Londres avec un
important patrimoine culturel dont la
« Syon House » et sa roseraie du XVIIIe
siècle. C’est une ville économiquement
dynamique et passionnée de cricket et
de rugby.

Créée en 1961, cette association a pour objectif d’animer les quelques 13 jumelages
et partenariats de la Ville d’Issy-les-Moulineaux afin d’œuvrer au rapprochement
entre les peuples.

l’

Issy

Ses activités : échanges culturels, scolaires, sportifs, séjours citoyens, actions de
solidarité internationale et d‘aide au développement, cafés polyglotte et visites
guidées, veille sur l’actualité internationale et celle de nos villes jumelles, etc.

Macerata (Italie)
Chef-lieu de la province des Marches,
Macerata est notamment réputée pour son
centre historique et le Sferisterio, opéra en
plein air qui accueille chaque été un festival
lyrique international.

Pozuelo de Alarcón (Espagne)
Ville résidentielle de la banlieue de Madrid,
Pozuelo s’est développée dans les secteurs
de l’audiovisuel et des nouvelles
technologies, avec la Cité de l’Image et
l’École Régionale de Cinéma et d’Arts
Visuels.

10 Mai
14 2017

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET ADHÉRER (GRATUIT -26 ANS) :
www.issy.com/contact-international
ADRESSES :
Auditorium
11 rue Danton, 92130 Issy-les-Moulineaux
Espace Icare
31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux

jumelages

Esplanade de l’Hôtel de ville

village
européen

débat
exposition

RENSEIGNEMENTS :
Issy.com
IRIS : 01 41 23 8000

jeux

Frameries (Belgique)
Située entre Mons et la frontière française,
cette cité minière a su se moderniser
en préservant son patrimoine industriel,
son ancien charbonnage est ainsi devenu
Parc d’Aventures Scientifiques (PASS).
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T’AS PAS SIX
SECONDES ?

PLUS D’INFORMATIONS SUR ISSY.COM
IRIS : 01 41 23 8000

MERCREDI 10 MAI

VENDREDI 12 MAI

SAMEDI 13 MAI

AU PROGRAMME :

20h > Projection-débat
“The Great European Disaster
Movie” (docu-fiction)

20h > Soirée
« Les jumelages fêtent l’Europe ! »

12h – 18h > Village européen

12h > Ouverture officielle du village

Auditorium Niedermeyer
Gratuit sur réservation auprès d’IRIS

L’Europe investit le cœur d’Issy ! Venez
découvrir les jumelages de votre ville et
l’Union Européenne au sein des différents
stands thématiques, déguster des produits
du terroir de nos voisins et amis, au son
d’un DJ set de musiques européennes allant
du folklore irlandais à la techno minimale
tchèque !

Espace Icare
Gratuit sur réservation au 01 40 93 44 50
En 2060, l’Europe a volé en éclats et fermé
toutes ses frontières. Un archéologue
raconte à une petite fille ce qu’était le rêve
européen et ce qui a provoqué sa chute.
Un débat sera ensuite animé par la section
française de l’Association de journalistes
européens et la réalisatrice Annalisa Piras
(sous réserve).
Suivie d’un cocktail.

Pour cette année, la traditionnelle soirée
du Comité de Jumelages met à l’honneur
les groupes culturels de Weiden, Macerata,
Frameries, Pozuelo et Hounslow.
Suivie d’un verre de l’amitié.

Esplanade de l’Hôtel de Ville
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14h30 / 16h30 > Blind-test
Animations tout l’après-midi :
Jeux en plein air
Exposition « Mes droits de citoyen
européen »
Géographie sentimentale : évoquez un
souvenir lié à l’Europe, notre dessinateur
le retranscrira sur une grande carte
collaborative.

10:00

Café polyglotte
Dialogue avec les Jeunes Européens
et Rouages pour mieux connaître le
fonctionnement de l’Union Européenne

T’AS PAS SIX
SECONDES ?

16h – Conférence-débat sur l’euroscepticisme et l’avenir de l’Europe
Salle Multimédia
Gratuit sur réservation auprès d’IRIS

?

En présence de :
Nicole FONTAINE, ancienne Présidente du Parlement Européen et
eurodéputée de 1984 à 2009

Philippe JUVIN, eurodéputé de la circonscription Ile-de-France depuis 2009

6 SECONDS FOR EUROPE
Venez à la rencontre des animateurs de l’association Graine d’Europe et
posez votre question en vidéo en 6 secondes maxi aux décideurs européens,
elle sera mise en ligne sur la mosaïque de la Ville
et ils vous répondront, en 6 secondes aussi !

Salle Multimédia
Gratuit sur réservation auprès d’IRIS

Espagne
Allemagne

10h – Cérémonie de clôture
et renouvellement des vœux
d’amitié avec Hounslow

Europe
Espace
restauration

Espace
Jeux

Italie

France
Belgique

Ces brillantes personnalités viendront témoigner devant vous de leur expérience,
apporter leur vision et leur ressenti, mais aussi ouvrir le débat.

DIMANCHE 14 MAI

Espace
DJ Set

!!

Qu’est-ce que l’euroscepticisme ? Quelle réponse l’Europe peut-elle apporter ?
Quelles implications pour l’avenir de l’Europe ?

Accès
Maison
de Tourisme

UK

Métro

rue du Général Leclerc

PLAN DE
SITUATION
DES STANDS
DU VILLAGE
EUROPÉEN

2017 célèbre également les 35 ans de
jumelage entre Hounslow et Issy. Face
au Brexit, les deux villes ont choisi de
renouveler leur accord de jumelage signé
lors des Ières Journées de l’Europe en 1982.
A cette occasion, venez vous exprimer
sur ce week-end européen, partager
votre expérience et vos souhaits.
Suivie d’un cocktail.

Issy Fête l’Europe continue
le samedi 20 mai de 19h à minuit
au Musée de la Carte à Jouer
Informations au 01 41 23 83 60

