Issy-les-Moulineaux & Grand Paris Seine Ouest,
acteurs incontournables de Futur en Seine 2013
Générations connectées est à l’honneur pour Futur en Seine ! Le Festival du numérique organisé sur l'ensemble de l'Ile-deFrance du 13 au 23 juin est l'occasion de rappeler l'impact extraordinaire du numérique sur nos vies quotidiennes. Pendant
dix jours, les habitants seront invités à s’amuser, à apprendre, à redécouvrir ou à rêver autour du numérique.
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Ville pionnière des usages numériques, Issy-les-Moulineaux est partenaire de la 4
édition de Futur en Seine. La ville
présentera ses projets et innovations à la pointe des nouvelles technologies et proposera un riche programme d’activités
ème
destinées à tous les publics. Membres comme elle de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, 3
pôle
économique francilien, les villes de Boulogne-Billancourt, Sèvres et Meudon proposeront, pour la première fois, des rendezvous connectés.
De nombreux événements seront organisés autour du thème « générations connectées », ainsi que des animations grand
public telles que des expositions, des jeux, des projections... Au travers d’un jeu piste numérique et avec l’aide d’un carnet de
bord numérique, les habitants et les curieux seront invités à parcourir le territoire physique de la ville d’Issy-les-Moulineaux
et son territoire numérique, ses lieux culturels et bien d’autres surprises…. A Boulogne, des tournois de jeux vidéo, une
initiation à la photographie numérique, mais aussi un grand jeu musical intergénérationnel seront organisés, tandis que les
villes de Sèvres et Meudon tenteront d’initier les débutants aux réseaux sociaux, ou encore d’élaborer un grand puzzle tactile
entre enfants et ainés.
Egalement tourné vers les professionnels de l’innovation, le festival sera l’occasion de lancer l’agence numérique SO Digital
(Seine Ouest Digital). Cette agence intercommunale aura pour principales missions de créer, structurer et animer le réseau
des acteurs de l'économie numérique du territoire, de participer au rayonnement de la filière et de favoriser les liens avec
tous les territoires d'innovation.
Avec ce pôle numérique majeur, l’Île-de-France bénéficie d’une image exemplaire de région tournée vers l’avenir.

 Générations connectées : un programme 100% numérique
Du 13 au 23 juin, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Meudon et Sèvres se mobilisent pour proposer aux familles, geeks,
jeunes, séniors, non-initiés ou professionnels une semaine numérique riche en rencontres, découvertes et animations. Des
tournois aux conférences en passant par des jeux, ateliers, etc... chacun trouvera le format qui lui correspond. Ce programme
d’exception offre une large palette d’activités ludiques et pédagogiques autour du digital.

Vidéo 2012 de Futur en Seine #Issy

Conférences pour les professionnels

Jeux intergénérationnels

Animations proposées à tous
dans un centre commercial

 Un stand au 104
Issy-les-Moulineaux s’investit en tant que partenaire et accueillera du 13 au 16 juin tant les professionnels que le grand public au
« 104 » (5 rue Curial - Paris 19ème). Les visiteurs pourront découvrir les services innovants pour les habitants, illustrés par des
exemples concrets de l’utilisation du numérique à Issy-les-Moulineaux, indiscutablement la Ville du futur.

Aperçu du programme
Futur en Seine #Issy
Samedi 15 juin - 15h à 18h : Fête des accueils de loisirs « Les cuisines du monde se mettent au numérique », parc Bienheureux
Jean Paul II.
Dimanche 16 juin - Exposition à la Médiathèque du centre-ville « Civilized, un livre multimédia fantastique », un livre augmenté
à lire sur iPad et issy.com, du mardi 4 au dimanche 30 juin.
16h à 18h : Dessins réalisés en direct sur une palette graphique par l’illustratrice Christine Deschamps.
Mardi 18 juin - 19h30 à 20h30 : « Les rendez-vous du Futur » avec Joël de Rosnay, émission de télévision interactive, Cube.
Du mercredi 19 au samedi 22 juin - 10h à 20h : Jeux Kinect, centre commercial Issy 3 Moulins.
Mercredi 19 juin - 19h : Projection 3D du Film « Souviens-moi » de Joséphine Derobe, Cube.
Jeudi 20 juin - 17h30 : Triplette de l’innovation : compétition de pétanque entre professionnels du numérique, parc Henri
Barbusse.
Vendredi 21 juin
9h30 à 13h: Lancement de l’agence numérique SO digital, networking, visite itinérante de Microsoft, Dassault Systèmes et l’IUT
Ville d’Avray puis arrivée au Cube.
Du Vendredi 21 au dimanche 23 juin - Vendredi et samedi : 9h00 à 18h30 et dimanche : 10h à 18h : « Drupal Camp »,
conférence chez Microsoft.
Samedi 22 juin LE TEMPS FORT
14h à 17h : Jeu urbain « Issy s’accélère » dans le quartier de la Ferme qui amène les participants à visiter la Médiathèque,
l’ELMA, le centre commercial Issy 3 Moulins et le Cube.
14h30 à 18h30 : « Journée Générations connectées », ateliers, rencontres, jeux multimédias au Cube. Cérémonie de clôture.
16h : Une surprise dansante vous attend au centre commercial des 3 Moulins à Issy.
20h30 à 2h : Soirée Rétro-gaming « Les séries télé », à la ludothèque.
Dimanche 23 juin - 14h30 à 18h30 : Jeux de société dématérialisés. Découverte des sites Board Game Arena et Happy Meeple,
l’ELMA.

Futur en Seine #Boulogne-Billancourt
Jeudi 13 et 20 juin - 18h-20h : Autoformation, présentation de sites d’apprentissage de langues vivantes,… médiathèque Landowski. Sur
inscription.
Vendredi 14 juin - 16h-18h : Balade dans les réseaux sociaux, médiathèque Landowski.
Samedi 15 juin - 11h-18h : Démonstration et tournois de jeux vidéo, salle des Fougères, 30-32 rue de la Saussière. Sur inscription.
Mercredi 19 juin - 14h à 17h : Jeu musical intergénérationnel, entre seniors et juniors de centres de loisirs, en partenariat avec les Clubs
seniors en salle des Fougères 30-32, rue de la Saussière.
Vendredi 21 juin - 16h-18h : Initiation à la photographie numérique, médiathèque Landowski. Sur inscription.

Futur en Seine #Sèvres
L’ensemble des animations ont lieu à L'esc@le au 51, Grande Rue. Tél : 01 41 14 12 20
Jeudi 13 juin et samedi 22 juin - 10h30-12h et 14h-15h30 : Ateliers d’initiation grands débutant aux réseaux. Sur inscription.
Samedi 15 juin - 12h-14h : Formez une équipe enfant(s)/parent(s) et participez au concours de jeux vidéo. Sur Inscription.
Du mercredi 13 juin au samedi 22 juin - Exposition : « De la bonne utilisation de Facebook » : Les risques et des conseils pour utiliser
Facebook en toute sécurité.

Futur en Seine #Meudon
Jeudi 13 juin - 5 rue Paul Demange et Vendredi 14 juin -15 rue de Porto-Riche : Activité de puzzle sur une surface tactile entre enfants
et aînés, Espace multimédia. Réservation au 01 46 30 73 75

 Pour connaître l’intégralité du programme ou obtenir des visuels :
Nadège MOREIRA – 01 41 23 82 58 – nadege.moreira@ville-issy.fr

A propos de Générations connectées
Générations Connectées, c’est un programme riche et ludique qui réunit toutes les générations autour des pratiques
numériques. À travers des ateliers, des rencontres, des présentations pratiques et des jeux multimédias ouverts aux parents et
aux enfants, Générations Connectées crée de véritables moments d’échanges intergénérationnels sur des structures de la
Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine Ouest ! Pour cette nouvelle édition de Futur en Seine, les villes qui y
participent souhaitent partager les expériences autour des nouveaux usages et des outils numériques qui s’offrent aujourd’hui
à nous, quels que soient notre âge et notre pratique du multimédia.
C'est à travers son slogan d'Issy l'Audacieuse que la commune du sud-ouest parisien exprime le mieux son esprit d'innovation.
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Berceau de l'aviation au début du XX
siècle, elle est l'une des villes numériques les plus avancées en ce début du XXI
siècle, sélectionnée par le "Top 7 Intelligent Communities" de l'année 2011 par un think tank américain.
Elle est l'une des très rares villes européennes à afficher un nombre d'emplois supérieur à celui de ses habitants (72 000
emplois pour 65 000 habitants), grâce au virage numérique opéré au milieu des années 1990 et à une stratégie de
déploiement de nouveaux services électroniques attractifs pour la population et les entreprises. Plus de la moitié de ces
emplois relèvent aujourd'hui des secteurs des technologies de l'information et de la communication et le taux de connexion
des Isséens à l'Internet avoisine les 90 %.
www.issy.com

Clip vidéo « Issy, ville innovante »

 Dossier de presse « Le numérique à Issy » sur demande :
Nadège MOREIRA – 01 41 23 82 58 – nadege.moreira@ville-issy.fr

