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*Pointd’Appuî Innover, c’est dans l’ADN d’Issy

Première édition de #Vivalssy « le p’tit festival des audaces numériques »

En amont du salon Viva Technology, la Ville d’Issy-les-Moulineaux organise son festival #Vivalssy, du 7 au 18 juin, avec de nombreux rendez-vous dans toute la ville.

Hh

Avant VivaTech, grand rassemblement

des professionnels du numérique, place

à #Vivalssy ! Du 7 au 18 juin, Issy vous

invite à son « p’tit festival des audaces

numériques ». Un rendez-vous pour

découvrir et s’informer sur la manière

dont les acteurs locaux, publics ou

privés, s’emparent des technologies

numériques pour améliorer notre

quotidien. Même si on l’oublie parfois, le

numérique est partout dans la ville : les

Isséens ont été les premiers Français à

s’informer sur issy.com, à écouter des

podcasts via une enceinte connectée, à

payer leur stationnement avec leur

smartphone, à être accueillis par un

robot à l’Office de tourisme ou à

admirer des oeuvres numériques au

Temps des Cerises... À côté de chez eux,

grandes entreprises (Orange, Microsoft...)

et startups pensent le numérique de

demain.

Pendant les deux semaines du festival,

les habitants pourront découvrir ces

savoir-faire et échanger sur les grands

enjeux pour valoriser le dynamisme de

’écosystème local. Des entreprises

comme Orange, Colas, La Poste ou l’ISEP,

qui forment les ingénieurs du

numérique, ont répondu présents et

accompagneront les équipements

culturels et sportifs de la ville et le

CLAVIM.
À Issy, ïaudace numérique est de mise avec des services aussi variés que les podcasts disponibles sur enceintes connectées I

ou les jeux de données lisibles grâce au portail data.issy.com I

Cyber harcèlement, écologie, culture...

Le sujet du cyber harcèlement, qui touche

particulièrement les jeunes, sera abordé

lors d’ateliers avec le club féminin de

GPSO 92 Issy au stade Gabriel Voisin,

tandis que la question de la cyber sécurité

sera discutée lors d’une conférence à

l’Hôtel de Ville. Tout comme l’écologie à

l’heure du numérique avec une tournée

des initiatives locales de transition

énergétique. Des entreprises comme La

Poste et Colas vous accueilleront dans

leurs locaux pour vous présenter leurs

innovations. La culture ne sera pas en

reste : Le Temps des Cerises ouvrira les

portes du Musée numérique de Micro

Folie et proposera des ateliers de

découverte des courants artistiques.

Parce que #Vivalssy est aussi événement

convivial, pour toute la famille, des

animations ludiques vous seront

proposées : un escape game à l’Espace

Andrée Chedid, des jeux vidéo sportifs à

la Cité des sports ou la découverte de la

programmation robotique au Temps des

Cerises.

Temps fort de ce festival, la 6e édition

des TEDX Issy portera cette année sur le

thème « Restart ou reset, tout est lié ».

9 intervenants se succéderont sur scène,

au siège d’AccorHotels. Enfin, #Vivalssy

vous invite pour son grand barbecue sur

le campus de l’ISEP, la veille du salon

Viva Technology : il réunira les acteurs

de l'innovation.

Nous vous attendons nombreux !

Informations et inscriptions sur issy.com/vivaissy
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