
Bouquet d’Idées 2012 
En résumé… 

 
• 4ème marché de la création organisé par l’ACIA, en partenariat avec la 

ville d’Issy-les-Moulineaux 
 

• un concours & une exposition-concours sur le thème « Maman, je 
t’aime », ouverte à tous les isséens, petits & grands,  

 
• 2 journées entièrement dédiées au 100% Fait main français, 

samedi 05 mai (10h-20h) & dimanche 06 mai 2012 (10h-19h) 
 

• 70 créateurs du monde de la décoration, de la mode, et de l’art… 
 

• participation de l’association « Pas à pas avec Noha », 
 

• des ateliers, créatifs & gustatifs, gratuits pour les enfants, 
 

• des rafraichissements & des petites collations à déguster, grâce à la 
présence du CLAVIM 

 
• une animation musicale, grâce à la participation du groupe isséen Hair Line 

 
• un lieu central à Issy-les-Moulineaux : l’Esplanade de l’Hôtel de ville 

Accès : Métro Ligne 12 Terminus Mairie d’Issy 
RER C Val de Seine ou Issy 
Tramway Val de Seine ou Lartigue 

 
 
 
 
 
 

L’Esplanade de l’Hôtel de ville d’Issy est dédiée 
à la création, 100% fait main ! 

 
 
 



Bouquet d’Idées 2012 
Un marché des créateurs très attendu ! 

 
 
Le marché des créateurs d’Issy-les-Moulineaux, Bouquet d’Idées, a vu le jour en 
2009, grâce au soutien de la ville d’Issy-les-Moulineaux. Ce marché rassemble un 
nombre croissant de créateurs (45 en 2009, 70 en 2012) pour le plaisir d’un 
public toujours plus nombreux d’année en année (2 500 en 2009, 4 500 en 2011). 
 
Bouquet d’idées 2012, 4ème édition de l’événement, compte bien de nouveau 
étonner son public, grâce à une nouvelle offre de créations 100% faites main. Le 
rendez-vous est attendu par le grand public, les professionnels et la presse afin 
d’y dénicher de nouveaux talents prometteurs. 
 
Durant 2 jours, de 10h à 19h, 70 créateurs envahissent l’Esplanade de l’Hôtel 
de ville d’Issy-les-Moulineaux et présentent au public leurs nouveautés dans tous 
les secteurs de la décoration, de la mode et des arts. En ce mois de mai, dont la 
devise est “Fais ce qu’il te plaît”, ils jouent avec les couleurs et les matières, afin 
de surprendre et d’échanger avec le public. Le 100% fait main français est leur 
crédo et ils aiment le partager ! 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 jours de détente, d’échange & de partage… 
sur l’Esplanade de l’hôtel de ville d’Issy-les-Moulineaux...  

 
 



Bouquet d’Idées 2012 
Un concours de la plus belle création à Issy-les-Moulineaux ! 

	  
	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion de son prochain Marché des créateurs « Bouquet d’Idées », qui aura 
lieu les 5 et 6 mai prochains sur l’Esplanade de l’Hôtel de Ville, L’ACIA, 
Association des Créateurs d’Issy et d’Ailleurs, organise, pour petits & grands,  le 
concours de la plus belle création sur le thème : « Maman je t’aime » 
 
Enfants & adultes isséens sont invités à exprimer tout leur amour, en peinture, 
papier, couture, tricot, poterie, broderie, crochet, pate polymère, poésie … 
(dimensions max de la création 50 cm x 50 cm x 50 cm). 
 
Les participants doivent remettre leur création le 27 avril 2012 entre 13H00 et 
17H30 au Centre Administratif d’Issy-les-Moulineaux. Les votes du public 
isséen recueillis entre le 28 avril et le 04 mai, au centre Administratif, 
permettront d’élire les 3 créations gagnantes. 
 
La remise des prix aura lieu samedi 05 mai à 18h30, en présence de 
Monsieur André Santini, Maire d’Issy-les-Moulineaux, lors d’un buffet salé, 
orchestré par les Toqués d’Issy.  
 
Consultation et téléchargement du règlement  et du bulletin de participation sur 

le blog de l’ACIA http://createursissy.canalblog.com 
Site : http://www.acia-online.fr 

 

 
 
 



Bouquet d’Idées 2012 
2 jours d’ateliers gratuits pour les enfants ! 

 
Des ateliers créatifs* pour les enfants sont organisés tout le week-end. 

Gratuits, ils sont dispensés par les créateurs eux-mêmes. (pas d’inscription) 
 
 
Samedi 05 mai 
11h-12h : Mon pendentif ardoise et verre (Kalocatanos) 
12h-13h : Encore un petit morceau (les p’tits mots d’i.) 
13h-14h : Mon porte clé coloré (Valo Vali) 
14h-15h : Une carte printanière en tissus et boutons 
(isabom)  
15h-16h : Mes fleurs de printemps (Fait par Cicia) 
 

 
Dimanche 06 mai 
11h-12h : Je conçois mon pendentif ardoise et verre 
(Kalocatanos) 
12h-13h : Encore un petit morceau (les p’tits mots d’i.) 
13h-14h : Broche ou barrette fleurs (Picmoici & Coumoiça) 

14h-15h : Porte clé coloré (Valo Vali) 
15h-16h : Carte printanière en tissus et boutons (isabom) 
16h-17h : Fleurs de printemps (Fait par Cicia) 
 

 
 
 

 
 

Venez décorer votre Cup Cake sur le stand  
Les Toqués d’Issy 

Samedi de 11h à 12h 
Dimanche de 15h à 16h 

 
 
 

 
 
* aucune inscription possible 



 
Bouquet d’Idées 2012 

La ville d’Issy-les-Moulineaux, l’ACIA & la création “Made in France” ! 
 
 
A l’origine de l’événement Bouquet d’Idées, il y a une association, l’ACIA 
(Association des Créateurs d’Issy & d’Ailleurs), née en 2008 à Issy-les-
Moulineaux. Trois drôles de dames ont eu une curieuse idée : rassembler sous un 
même nom le savoir-faire 100% fait main & français des créateurs de la ville & 
de ses alentours ! 
 
 
Se rassembler pour agir ensemble auprès des professionnels… 
L’ACIA comptait 35 créateurs adhérents en 2009. Aujourd’hui, ce sont plus de 
100 créateurs qui, ensemble, font la promotion du 100% Fait main français en 
concevant ou en collaborant à des projets d’envergure : partenariat avec le salon 
Créations & savoir-faire de Paris en 2009 & 2010, partenariat avec l’Association 
des commerçants de Corentin Celton (2010), partenariat avec les salons L’Aiguille 
en fête 2012 (professionnels & grand public)… 
 
 
Se rassembler pour rencontrer le grand public à Issy-les-Moulineaux… 
En se regroupant au sein de l’ACIA, créateurs, créatrices, artistes de tous les 
horizons peuvent aussi organiser des expositions et proposer des ateliers 
créatifs. La Mairie d’Issy-les-Moulineaux fait confiance à l’ACIA et s’affiche 
comme partenaire depuis 2009 : Bouquet d’Idées, La campagne à Issy, Les 
mariés de l’an 00, Marché de Noël des créateurs 2010 & 2011… Elle favorise 
également le développement des Ateliers créatifs de l’ACIA, dans les locaux, 
grâcieusement mis à disposition par les Serres Municipales d’Issy-les-
Moulineaux. 
 

 
 

Auprès des uns et des autres, le credo de l’ACIA est toujours le même : 
créativité, qualité, travail artisanal (du fait main en France !), partage et bonne 

humeur ! 
 
 
 
 



 
 

Bouquet d’Idées 2012 
L’ACIA soutien l’association “Pas à pas avec Noha” 

	  
	  

« Pas à pas avec Noha », association isséenne, a été créée pour venir en aide 
financièrement aux enfants handicapés et leurs familles pour les soins et 
équipements non pris en charge.  
 
 
Le parcours de Noha… 
Noha, né prématurément, a souffert d’un problème d’oxygénation à la naissance. 
Il est atteint du syndrome de West, aussi connu sous le nom de spasmes 
infantiles, forme rare d'épilepsie du nourrisson. Les traitements médicaux 
calment les crises, mais le corps médical affirme que Noha ne pourra jamais 
sourire, parler ou marcher. Que fait une maman à cette annonce ? 
Elle se bat et cherche… Elle découvre la CME*, méthode permettant de 
provoquer des réponses motrices active-automatiques chez les jeunes enfants 
présentant des retards dans le développement psychomoteur, sans prendre en 
compte la coopération et la motivation de l’enfant. Grâce à cette méthode, Noha 
dit des mots, sourit, rit aux éclats, va à la rencontre d’autres enfants et se met 
debout. Inutile de vous dire que ces soins & les équipements nécessaires sont 
onéreux ! 
 
 
…et de nombreux enfants handicapés… 
L’histoire de Noha n'est pas unique et touche plus d'enfants que l'on ne peut 
imaginer… C’est pourquoi la maman de Noha a donné naissance à l’association 
« Pas à pas avec Noha » à Issy-les-Moulineaux. Elle a besoin de nous tous pour 
avancer. En rencontrant cette maman sur son stand au sein de Bouquet d’Idées, 
vous pourrez acquérir l’une des pièces de créateurs mises en vente et, du 
même coup, soutenir financièrement « Pas à pas avec Noha ». 

 
 
 

Pour plus d’infos : http://www.pasapasavecnoha.com 
 
 
 
 

*CME : acronyme de Cuevas-Medek-Exercise 





 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

ACIA - Association des Créateurs d’Issy & d’Ailleurs 
49, rue du Général Leclerc 
92130 Issy-les-Moulineaux 

 
http://www.acia-online.fr 
Email : acia@acia-online.fr 

 

Plus d’infos sur : http://createursissy.canalblog.com 
 
 
 
 
 

Présidente : Diane Lallement 
Trésorière : Isabelle Cartier dit Moulin 

Secrétaire & Responsable Web : Camille Gener 
Décors & mise en scène : Isabelle Bommelaer & Véronique Decourty 

Responsables Ateliers : Véronique Decourty & Céline Roumagnac 
 
 
 
 

Relations presse : Diane Lallement – dianelallement@gmail.com - 06.76.71.53.44 


