Au fil des jours

L’agenda des parents
Mardi 10 mai

Énergie

6 • Point d’Appui
Atelier « chant prénatal » de l’Espace Parent-Enfant avec Judith
Bloch-Christophe, de 19h à 20h30.
Inscription gratuite par mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Atelier A3N Éveil des bébés de 10h30 à 12h, avec Solange Mastouri,
EJE. Sur réservation auprès d’A3N. Maison de Corentin Celton.

Jeudi 12 mai
Rencontre Allaitement maternel A3N de 10h à 12h30, avec
Myriam Lafage, consultante en lactation. Sur réservation auprès
d’A3N. Maison de Corentin Celton.

Vendredi 13 mai
Atelier « Philo de l’éducation » de l’Espace Parent-Enfant, de
19h30 à 21h30 à l’Espace Andrée Chedid. Animé par Gérard Lurol,
philosophe et psychopédagogue, sur le thème « Éduquer les
adolescents à la complexité du monde ». Inscription gratuite par
mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Rencontre-débat A3N cycle Mère et femme de 10h à 12h30, avec
Claire-Marie Best, psychologue : « Mon corps et moi, avant et après
bébé ». Sur réservation auprès d’A3N. Maison de Corentin Celton.

IssyGrid, premier réseau énergétique intelligent,
devient contributif
Premier réseau énergétique intelligent (smart grid) à l’échelle d’un quartier créé en 2012, IssyGrid, est maintenant totalement
opérationnel et devient contributif. IssyGrid préfigure ce que seront les futurs quartiers de la ville de demain.

Le « smart grid » permet de mieux maîtriser les
consommations d’électricité des immeubles de
bureaux, des logements, ou de l’éclairage public
grâce aux technologies numériques. L’infrastructure
du réseau IssyGrid, projet expérimental lancé il y
a quatre ans par un consortium d’entreprises composé de Bouygues Immobilier, Alstom, Bouygues
Énergies et Services, Bouygues Telecom, EDF, ERDF,
Microsoft, Schneider Electric, Steria et Total, est
désormais complète et les premières données
énergétiques du quartier ont été présentées le
6 avril dernier avec l’ambition d’être accessibles
au plus grand nombre. Dès demain, les habitants,
les étudiants, les usagers, les entreprises et les
équipements publics couverts par ce dispositif
sont à même d’interagir pour contribuer à
l’optimisation énergétique du quartier.

Samedi 14 mai

Un réseau intelligent d’envergure doté
d’une infrastructure de pointe

Atelier « Danse parent-bébé » de l’Espace Parent-Enfant, de
9h30 à 10h40 ou de 10h45 à 12h à l’Espace Andrée Chedid. Animé
par Soizic Barbancey, danse thérapeute. Inscription gratuite par
mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr

Moins de quatre ans après son lancement,
IssyGrid réunit aujourd’hui au sein du quartier
d’affaire Seine Ouest et du Fort d’Issy, toutes les
composantes du smart grid urbain.

Jeudi 19 mai

Il comprend :
• environ 1 000 logements connectés dont
861 au Fort d’Issy - soit 2 200 habitants ;
• 4 immeubles de bureaux « smart grid ready »
au sein du quartier d’affaires Seine Ouest soit au total plus de 120 000 m2 et plus de
5 000 employés contribuant à IssyGrid : la
tour Sequana et les immeubles Eos, Galeo et
Farman qui vient d’être raccordé via le réseau
d’objets connectés LoRa;
• l’École de Formation du Barreau de Paris (EFB),
soit 8 500 m2 et 1 700 étudiants ;
• ainsi qu’une partie de l’éclairage urbain.

Info-portage A3N de 10h à 12h30, avec Fleur-Anne Serre. Sur
réservation auprès d’A3N. Maison de Corentin Celton.

Samedi 21 mai
Rencontre-débat A3N de 10h à 12h30 « Comment décoder les
émotions de votre bébé? » avec Florence Delbos-Colomban,
psychologue. Sur réservation auprès d’A3N. Espace Andrée Chedid.

Mardi 24 mai
Atelier « chant prénatal » de l’Espace Parent-Enfant avec Judith
Bloch-Christophe, de 19h à 20h30 à l’Espace Andrée Chedid.
Inscription gratuite par mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
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André Santini lors de la conférence de presse Issy Grid le 6 avril à l'EFB à Issy

Une extension programmée
Le périmètre d’IssyGrid continue d’être
élargi. Avec l’arrivée prochaine de nouveaux
bâtiments et équipements, comme la gare
RER Issy Val-de-Seine qui sera connectée,
IssyGrid inclura à terme 2 000 logements
(soit 5 000 habitants) et 160 000 m² de bureaux
(soit 10 000 collaborateurs).
Les champs d’application d’IssyGrid pourront
être progressivement étendus à d’autres sites
de la ville, voire à d’autres réseaux d’énergie du
quartier Seine Ouest et du Fort d’Issy.

Un smart grid contributif, en open data
IssyGrid devient aussi contributif. Il peut
accueillir les contributions de particuliers, de
sièges sociaux, d’opérateurs, de bornes de
recharge de véhicules électriques, d’opérateurs
de réseau d’énergie, de commerces, etc., qui
peuvent, s’ils le souhaitent, rendre ces données
accessibles en open data.

La plate-forme mettra gratuitement à la
disposition du public les données énergétiques
du quartier à mesure de leur collecte.
Les habitants des logements du Fort d’Issy reliés à
IssyGrid peuvent ainsi connaître leur consommation électrique moyenne au fil de la journée et
être informés 6 heures à l’avance du niveau de la
production photovoltaïque disponible heure par
heure, au sein d’IssyGrid. Ce qui leur donne la
faculté de choisir le meilleur moment pour
décaler leur consommation d’électricité.
Une collaboration avec la CNIL a permis de
mettre au point une procédure pour collecter
les données de consommation des logements
tout en respectant la vie privée des habitants.
Ainsi, IssyGrid reçoit maintenant les données
de consommation heure par heure de
l’éclairage, du chauffage, de l’eau et des prises
électriques bâtiment par bâtiment sans
connaître le détail par logement.
Web : www.issy.com/issygrid

Atelier « Philo de l’éducation » de l’Espace Parent-Enfant, de
19h30 à 21h30 à l’Espace Andrée Chedid. Animé par Gérard Lurol,
philosophe et psychopédagogue, le thème sera choisi par les participants. Inscription gratuite par mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr

Samedi 28 mai
Atelier « Danse parent-bébé » de l’Espace Parent-Enfant, de
9h30 à 10h40 ou de 10h45 à 12h à l’Espace Andrée Chedid. Animé
par Soizic Barbancey, danse thérapeute. Inscription gratuite par
mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Retrouvez l’Aparté et l’Espace Parent-Enfant au sein de l’Espace
Andrée Chedid
60, rue du Général Leclerc
Tél. : 01 41 23 92 20.
Mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr
Web : www.clavim.asso.fr
Association A3N
Accueil et Accompagnement Autour de la Naissance
Tél. : 06 81 91 43 44
Mail : contact@a3n.org - Web : www.a3n.org
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Vendredi 27 mai

CityLity : une application participative pour les résidents isséens
Application participative centrée sur la relation avec son syndic, CityLity permet aux habitants de communiquer
avec leur gestionnaire de résidence. Lancée le 30 mars sur tout le territoire français, l’application mobile CityLity est utilisée à Issy
par Loiselet & Daigremont, un des acteurs privés de l’immobilier sur la ville.

Application mobile géolocalisée, CityLity
regroupe de nombreuses fonctionnalités pour
faciliter le quotidien du résident via la création
de lien social, la participation, la mutualisation
et l’échange de petits services entre
particuliers. Pour les dirigeants de CityLity,
l’application vise à simplifier la communication
entre les habitants et les syndics, bailleurs
sociaux et promoteurs immobiliers.

être prévenus de l’intervention du gestionnaire,
sans que l’information soit intrusive. Il s’agit
d’améliorer l’expérience des résidents dans leur
immeuble : CityLity encourage en effet
l’entraide et la communication entre voisins.
Pour développer l’impact éco-responsable des
citoyens, CityLity a aussi intégré récemment
dans son application la nouvelle fonction « écocitoyen ».

Loiselet & Daigremont, intègre ainsi CityLity
dans son parc immobilier isséen. Les résidents
peuvent par exemple signaler en 3 clics un
besoin d’intervention (panne, réparation). Ceux
qui se sont inscrits à ce service peuvent ensuite

Grâce à ce simple bouton, il est désormais
possible pour l’utilisateur de géolocaliser les
différents points d’intérêt « eco-friendly »
comme les poubelles de tri, les bornes à vélos
ou les points de collecte de vêtements.

Web : www.citylity.com

