
La solidarité entre les générations 
Les associations ont souvent participé à la
solidarité intergénérationnelle en animant
quelques après-midi dans les maisons de
retraite. La Ville a souhaité récemment
sensibiliser les associations isséennes dans
les secteurs de la musique, du chant, de la
danse et du théâtre afin que leurs
spectacles puissent aller systématiquement
à la rencontre de nos aînés, souvent moins
mobiles.
Beaucoup d’entre elles ont très vite
manifesté leur accord en proposant parfois
des représentations inédites et adaptées.
De leur côté, tous les responsables
d’établissements ont répondu présent pour
accueillir ces « tournées » qui élargissent
l’offre d’animation. Le but est également
de mélanger les auditoires en permettant
au grand public de se déplacer dans les

structures pour assister avec les résidents
aux représentations proposées.
Très souvent, le spectacle se termine par
des moments d’échange, d’écoute et de
partage autour d’un goûter.

Des associations toujours 
plus nombreuses
Pour cette saison, les résidents ont
notamment admiré les talents des
danseuses orientales de l’association
Almass, des « tangueros » de BeLTango, des
professeurs de guitare de l’association
Music’Ici et bien d’autres encore.
En novembre dernier, les comédiens en
herbe de la Compagnie du Chat du
Cheschire ont présenté leur spectacle
« Chut… un enfant rêve » dans le cadre de
la Quinzaine des droits de l’enfant, un bel
exemple de rencontre intergénérationnelle.

L’association Se Canto intervient en
chansons un dimanche après-midi par mois
à la Maison de retraite Repotel.
Son objectif est de nouer le contact avec
nos aînés à travers des chants fredonnés
par les bénévoles mais aussi par les résidents.
Quelques fous rires, une bonne dose de
simplicité… et la magie opère souvent.

Le spectacle continue!

Prochainement : une soirée Jazz avec les
Jabba Swing vendredi 28 mai à la résidence
du Parc ; un rendez-vous musical avec
Music’Ici dimanche 6 juin à la Maison Lasserre ;
une démonstration de tango avec BeLTango
dimanche 13 juin, également à Lasserre. Enfin,
une soirée chants gospel dimanche 4 juillet
avec Go Jazz à la résidence Sainte-Lucie.

Mél : chat.chechire01@hotmail.fr 
Web : www.nairadanse.com

www.beltango.fr
www.music-ici.com
www.se-canto.com
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Brèves
Spectacle de tango « Epocas »
Le spectacle de tango argentin « Epocas » témoigne d’une
quête passionnée d’harmonie. C’est un hommage aux
danseurs de tous les temps.
Ainsi, d’un tableau à l’autre, les danseurs de l’association
BeLTango nous emmènent avec émotion dans un captivant
jeu de styles et d’époques. À l’issue du spectacle, le public
est invité par les artistes à une initiation au tango argentin
suivie d’un bal. Rendez-vous à l’Espace Icare.
Enchantement de la musique, nostalgie des lettres, magie
de la danse… Le tango a récemment été inscrit au
patrimoine culturel de l’humanité.
Du lundi 17 au mercredi 19 mai à 20h30
Association BeLTango
Web : www.beltango.fr - Réservations au 01 40 93 44 50
Tarifs : 10€/8€, une place achetée = une place offerte

Spectacle « Couleurs d’orient »
L’association Almass - avec la participation de Naïra et de ses
élèves - présente son spectacle de fin d’année lors 
de 2 représentations. Présentant différents tableaux de danse
orientale, ce spectacle vous fait voyager dans le monde
magique des « Mille et une nuits » à la Halle des Épinettes.
Dimanche 23 mai à 14h30 et à 17h
Association Almass - Web : www.nairadanse.com 
Informations et réservations au 06 14 30 55 03

Formation pour les associations
Le thème de l’atelier du mois est « L’engagement des
bénévoles » : comment les aider à s’engager, les motiver, les
intégrer, les fidéliser, les former?
Le Centre Isséen du Bénévolat intervient afin de présenter
son action sur la Ville, à savoir ; mettre en relation les
personnes souhaitant donner du temps dans une
association et des structures pouvant les accueillir.
Samedi 29 mai à 10h
Espace Icare - 31, boulevard Gambetta
Réservations au 014 123 8781

Fête de l’Asti
L’Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés
(Asti) convie grands et petits à sa fête annuelle.
C’est l’occasion de partager la vie de l’association et de
faire un « petit tour du Monde » riche en couleurs et en
saveurs : cuisines d’ailleurs, chants, danses et musiques du
monde, découverte des activités, jeux et animations…
L’ambiance se promet interculturelle et chaleureuse !
Samedi 29 mai de 16h à 21h
Maison des Hauts d’Issy - 16, rue de l’Abbé Derry

Bon anniversaire Galouvielle !

Les associations rencontrent nos seniors
Bon nombre d’associations culturelles isséennes interviennent dans les maisons de retraite pour partager 
avec les résidents des moments forts en émotion à travers spectacles, animations ou initiations. 
Cette saison connaît une nouvelle dynamique avec des associations toujours plus nombreuses.IN
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La CSPC (Chambre Syndicale des Propriétaires
et Copropriétaires), association de défense des
copropriétaires, vous reçoit sans rendez-vous,
pour vous informer, vous conseiller et vous
aider sur le JURIDIQUE, le COMPTABLE et le
TECHNIQUE en matière de droit immobilier
(Copropriété, Baux, Loyers Impayés, Gestion,
Traitement des litiges, Travaux…). 

Une équipe de juristes spécialisés et bénévoles au service des ses adhérents.

Permanences tous les jours sans RDV
de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h 

assurées par avocats, notaires, huissiers de justice, 
géomètre-expert, architecte, expert comptable…

21, rue Jean Pierre Timbaud Tél. : 01 58 88 08 08
92130 Issy-les-Moulineaux Web : www.cspc.asso.fr

COPROPRIÉTÉ

Silence, on tourne à la Maison Lasserre !
La Maison Lasserre - située rue Séverine - est équipée de moyens audiovisuels de dernière génération, offrant aux résidents
la possibilité non seulement de regarder la télévision numérique sur un écran plat dans leur chambre, mais aussi d’y voir
les reportages d’Issy.TV, les animations quotidiennes et les réalisations vidéos tournées au sein de l’établissement. L’Espace Icare,
la SEM Issy Média, le Conseil Communal des Aînés, le CCAS et le CLAVIM proposent, en effet, des animations spécialement organisées
autour de l’audiovisuel. Dernier exemple : l’atelier vidéo intergénérationnel animé par le CLAVIM.
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Ce projet, qui a réuni des enfants de
l’Accueil de Loisirs Voltaire et des résidents
de Lasserre durant la première semaine des
vacances de Pâques, a pour objectif de
développer la notion de plaisir et de
s’accoutumer au fait de filmer et d’être filmé.
Plus concrètement, pendant 5 après-midi, les
enfants des Accueils de Loisirs et les
personnes âgées ont appris à se familiariser
avec la caméra en tant qu’outil de création et
d’expression au travers de différents petits
exercices : initiation aux différentes prises de
vues et au maniement de la caméra, relation
entre filmé, filmeur et spectateur.
Travaillant en binôme (un enfant/un résident),
les « stagiaires » vidéo ont ainsi réalisé de
courtes scènes. Les enfants ont par ailleurs
été mis en situation de reporters, filmant les
participants de l’atelier théâtre de l’Éhpad.

Ils ont pu,par la suite,s’initier au montage vidéo.
Des extraits de films ou de reportages ont
été projetés aux apprenants afin de clarifier

les différents termes qui auraient pu
sembler trop techniques et une rencontre
avec la réalisatrice Marion Gaborit a été
organisée, permettant aux cameramen
novices de partager avec cette profes-
sionnelle leurs expériences de la caméra.
Cette première période a été l’occasion de
nouer des liens et de se découvrir des
affinités communes.

Afin de mettre en application les ensei-
gnements reçus, les participants de l’atelier
vidéo se retrouveront les mercredis en vue 
de réaliser un petit film. Une manière ludique
de faire se rencontrer les générations!

CLAVIM
47, rue du général Leclerc
Tél. : 014 123 8604

Le 10 avril dernier, Galouvielle fêtait ses 10 ans à la Halle des
Épinettes. En présence d’André Santini, plus de 120 personnes
se sont données rendez-vous pour danser au son de l’associa-
tion. Bals, contes, concerts, présentations d’instruments - corne-
muse et vielle à roue -, sans oublier une initiation à la danse
Folk ont ravi petits et grands.


