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40 ans que le forum de rentrée existe, et 40 ans que les associations et les
visiteurs sont au rendez-vous en grand nombre. C’est notamment grâce à
l’implication des associations que ce forum est autant attendu tous les ans par
l’ensemble des familles isséennes.
Un grand merci à elles pour leur dynamisme et leur enthousiasme !
Cette année encore, le forum est organisé en 5 pôles  : Jeunesse-Animation, Culture,
Sport, Vie Sociale et Familiale, et un Pôle numérique. C’est principalement dans
ce dernier pôle que vous pourrez découvrir les dernières applications destinées
à simplifier la vie des Isséens pour leurs démarches administratives. 
Nous accueillons également dans chacun des pôles des nouvelles associations.
Elles sont présentées dans ce livret. Soyez attentifs aux nouvelles activités !
Plusieurs expositions sont à découvrir. Zoom 92130, notamment, vous propose
une exposition toute en couleurs et pleine de poésie avec «  Le monde à sa
fenêtre  ». Le Collectif VAN, lui, vous présente une exposition historique dans
l’espace mezzanine.
Un espace restauration, organisé par le Conseil Communal des Jeunes tout au
long des deux jours, vous permettra de vous restaurer et de profiter pleinement
d’un moment de convivialité entre membres ou avec vos nouvelles recrues.
Un programme riche en animations est aussi concocté par l’ensemble des
associations culturelles, sociales, ou sportives  : musique traditionnelle, salsa,
zumba, gymnastique douce, ou artistique… Nous vous invitons à lire
attentivement l’ensemble de la programmation en pages 6 et 7.
Et, comme en 2016, nous sommes heureux d’accueillir à nouveau l’association Les
Bergeries d’Issy, gestionnaire de la ferme pédagogique du parc Henri Barbusse,
qui propose tout au long de l’année à vos enfants scolarisés à Issy-les-
Moulineaux ou membres du CLAVIM des ateliers autant ludiques qu’instructifs. 
Enfin, les horaires sont identiques à l’an passé  : le forum est ouvert de 13h à 20h
le vendredi 8 septembre, et de 10h à 18h le samedi 9 septembre.
Bonne rentrée à tous !

Thierry LEFEVRE                                                                                                                          André SANTINI
Maire-Adjoint délégué                                                                                                           Ancien Ministre
à la Ville Numérique, à l’Animation                                                                  Maire d’Issy-les-Moulineaux
à la Vie Associative et la Prévention sécurité                  Vice-Président de la Métropole du Grand Paris
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E 2HD Records p.18
E ASTI p.18
F Aumônerie Catholique p.18
F Catéchisme Catholique p.19
G D’artslovo p.19
G Espace Protestant Isséen p.19
G FAS - Famille Accueil 

Surdoués p.19

G FCPE p.19
G Imagine p.20
G IssyDanse p.20
G Les petits écoliers p.20
F PEEP p.20
G Réflexe photo p.20
G Rotary Club d'Issy p.21

F Scouts et Guides 
de France p.21

G Scouts Unitaires 
de France p.21

E Soif de rythme p.21
G Viva live p.21

Pôle Jeunesse - Animation
CLAVIM (Enfance, Jeunesse, Maisons d'Issy, le Temps des Cerises, l'Entrepont) p.16-18

C Adeca p.10
F Almass p.10
B Arc de Scène p.10
C Art’bre Bonsaï p.10
D Association Poker 

Isséenne p.10
C Atelier Art et Partage p.10
C Atelier Terres & feu p.10
C Bridge Club Isséen p.11
C CAP ARTS p.11
C CHORIM p.11
D Cœur Tango p.11
D Compagnie de l’Instant p.11
E Compagnie du Masque p.11

B Compagnie Le Théâtre 
de l’Étincelle p.11

A Compagnie l’Intime p.11
E Éditions Le Grimoire p.12
A Espace Andrée Chedid p.12
F Espace Icare et

Espace Manufacture p.12
F Ensemble vocal Go’Jazz p.12
A Expressions 7 p.12
C Galouvielle p.12
B Historim p.12
D Kino p.13
C Kobraphobie p.13
F L’Antr’Act p.13

A La Halle des Épinettes p.13
D Les Arches p.14
B La boîte à Musique p.14
A Le Réacteur p.14
B Les Méli-Mélo p.14
B Musidées p.14
A Musique & Variations p.14
B Phare d’Issy p.15
E Photo Fort p.15
D Pigments et Arts du Monde p.15
D Terres d’Issy p.15
C Théâtre des Am’

d’Issy et d’ailleurs p.15
D Zoom 92130 p.15

Pôle Culture
Équipements culturels (Le Cube, Musée Français de la Carte à Jouer, Conservatoire Niedermeyer, Spectacles
Les Arcades - École d'art, Ludo thèque, Espace Ludique Marcel Aymé, Médiathèques, Ciné d’Issy) p.8-9

MConseil Communal 
des Aînés p.30

MConseils de Quartiers p.30
P Grand Paris Seine Ouest p.30
N Maison du Tourisme 

et des Loisirs p.30
MPoint Accueil Handicap p.30
P A3N p.31
Q Accueil Loisirs Culture (ALC) p.31
N ALIM - Maison 

des Associations p.31
N ALPIRIM p.31
O ATTP 92 (Association de Travail

en Temps Partagé) p.31

P Centre Isséen 
du Bénévolat (CIB) p.32

O Collectif Van p.32
P CCFD - Terre solidaire p.32
P Comité de Jumelages et de 

Relations Internationales p.32
N Croix-Rouge Française p.32
O Église évangélique

arménienne p.32
O Espaces p.33
MLes Bergeries d'Issy p.33
Q L'Aparté p.33
Q Espace Parent-Enfant p.33
N Les petits frères des pauves p.33

Q Ligue contre le cancer 92 p.34
O Mouvement Vie Libre p.34
MOIPA p.34
N PikPik Environnement p.34
P Protection Civile p.34
P Secours Catholique p.35
O Solidarité Protestante 

France - Arménie (SPFA) p.35
P Trait d’Union 

Entr’aide Emploi p.35
Q Unicef 92 p.35

Pôle Vie sociale et familiale 
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J Accueil Sports / OMS p.23
H Aéroclub « Les Alcyons » 

(aviation) p.23
I Aïkido (Randori) p.23
K AISDS - Self défense p.23
L AS Méditation Yoga 

et Pleine Conscience p.23
H Athlétisme Avia Club p.23
H Bac Canoë Kayak p.23
K Badminton (IMBC 92) p.23
I Basket p.23
I Body Fight p.23
L Bon Pied Bon Oeil p.24
I Boxe anglaise p.24
I Capoeira (Randori) p.24
K Capoeira Lagoa Azul p.24
J Club sportif de la Gendarmerie

(CSLG Prisma) p.24
H Corrida de Noël p.24
L Enseignement du yoga p.24
H Escalade p.24
K Escrime 

(Cercle des Mousquetaires) p.24
K FC Issy (club de foot) 

et Futsal p.25
K Football AS Ararat Issy p.25
K Football féminin p.25
I Grappling p.25
I Gym Arcole Fitness 

(Arcole) p.25
K Gym ASEPGI p.25
K Gymnastique Issy GRS p.25
I Gym Tonic - Taï so (IBK) p.25
I Handball féminin p.25
I Handball masculin p.25
I Iaido (IBK) p.26
K Insseme p.25
I Issy Budo Kaï p.26
J Issy Gym Vitalité p.26
K Ju-Jitsu Brésilien (Randori) p.26
I Judo (IBK) p.26

Pôle Sports
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I Karaté (IBK) p.26
I Kata Artistique (IBK) p.26
I Kendo (IBK) p.26
I Krav Maga (Randori) p.26
I Kung-Fu (IBK) p.26
I Muaythaï p.26
K Nathycor et Totam p.26
I Nihon-Taï Jitsu (IBK) p.26
J Office Municipal des Sports

(Antenne Handisport - Bébé
gym - École d’Initiation Sportive
(EIS) - Centre de Découverte
Sportive - Sports adultes -
Sports Vacances) p.22

K Patinage à roulettes (EPAM) p.26
J Piscine Aquazena p.27
J PointeFlex p.27
H Poney Club p.27
H Randonnée (Chemins 

d’Issy et d’Ailleurs) p.24
I Randori p.27
L RCF Issy Judo p.27
L Running Nature Détente p.27
I Savate chauss'fight (Arcole) p.27
I Savate Fit’ Forme (Arcole) p.27
H Spéléologie Abîmes p.28
H Sport Aventure p.28
I Taekwondo (Randori) p.28
L Taichido p.28
H Tennis (TCIM de Beauvoir) p.28
K Tennis de table p.28
K Tir à l’arc p.28
K Trampoline / tumbling

(IMTSA) p.29
H Triathlon p.29
I Vo Dan Toc (IBK) p.29
I Volley-ball (IMVB) p.29
I Yoga (IBK) p.29
L Zenissym p.29
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Des démonstrations sportives et culturelles !

D’autres animations 
à ne pas manquer

Soyez curieux, beaucoup d'associations vous propo seront
des ateliers/jeux ou démonstrations sur stand.

Animations dans le salon d'honneur, le samedi 
De 14h30 à 15h : Sophrologie avec Bon Pied, Bon œil.
Comment se relaxer à tout moment et n'importe où
par la sophrologie de base d'Alphonso Caycedo
(fondateur de la sophrologie) pour enfants (à partir
de 8 ans) et adultes.

De 15h30 à 16h30 : Initiation Croix Rouge – gestes
premiers secours. En une heure, venez apprendre des
gestes essentielles qui peuvent sauver des vies.

De 16h30 à 17h30 : Initiation au tango argentin par Cœur
Tango.

Animations dans la salle de réunion, le samedi 
De 10h à 10h45 : Initiation au Tai chi et Qi Qong par
l’association Taïchido.
Le Qi Gong, gymnastique traditionnelle chinoise
ancestrale, permet un travail en profondeur du corps
par des mouvements lents. Des ateliers inviteront à
entraîner son souffle avec des exercices respiratoires,
à gérer son stress par le travail de la conscience de
son corps, qui aideront à redonner de la souplesse à
la colonne vertébrale.

De 14h à 15h : Atelier photos avec Réflexe photo.

De 15h à 16h : Atelier Etegami avec Pigments et Arts du
Monde.
Réalisez un etegami, tradition du Japon : une image
pour un message afin d'apprendre à célébrer le
quotidien et se relier aux autres.

Inscriptions sur les stands respectifs.

Ne manquez pas les animations des associations vendredi 8 septembre 
de 16h20 à 18h et samedi 9 septembre de 10h30 à 18h dans le Hall d'entrée.

Vendredi 8 septembre 2017

       16h20        Taekwondo Randori
       16h30          Aikido Randori
       16h40          Racing club de France judo
     16h50        Nathycor & Totam
       17h          Galouvielle
      17h10        Taichido
     17h20        Gymnastique Rythmique 
                     avec Issy GRS
     17h30        Entente Pongiste Isséenne EPI
     17h40        Batucada de l’Entrepont-soif 
                     de rythme

Samedi 9 septembre 2017

        10h30        Musique et Variations
     10h40        Almass
      13h30        Arc de Seine
     13h40        Boxe Espace Icare
     13h50        Adeca
       14h          Issy Gym Vitalité
      14h10        Boxe Anglaise Avia Club 
     14h20        Karaté contact Prisma
     14h30        Capoiera avec Randori
     14h40        Kendo avec Ibkam
     14h50        Savate Fit Forme avec Arcole
       15h          Savate Chauss Fight avec Arcole
      15h10        Issy Danse
     15h20        Danse Orientale Espace Icare
      15h30        Salsa par Viva Live
     15h40        Danse Salsa Espace Icare
     15h50        Cœur Tango
       16h         Kata artistique avecIBKAM
      16h10        Vo Dan Toc IBKAM
     16h20        Muaythaï avec BMTC 
       16h30        Karaté avec IBKAM
     16h40        Judo IBKAM
     16h50       Kung-Fu IBKAM



Des expositions à ne pas rater 
Le monde à sa fenêtre
Exposition de ZOOM 92130. Nous avons tous, chacun
d’entre nous, notre vision du monde et nous percevons
l’environnement dans lequel nous évoluons au travers
d’un prisme qui nous est propre. Dans ce monde plus
que jamais individualiste, l'association a souhaité, à
travers cette exposition, montrer la diversité des points
de vue et la richesse que cette dernière représente : une
exploration de l’intime, une excursion vers des univers
oniriques, une évasion vers des contrées plus lointaines,
un monde aux accents poétiques et graphiques.
Espace exposition - pôle Vie Sociale et Familiale

Un pôle numérique pour découvrir et
tester les dernières nouveautés 
• Réalité virtuelle : le CLAVIM vous invite à tester le

casque HTC Vive (disponible toute l'année au
Temps des Cerises), à travers une sélection de
jeux, pour une immersion pleine de sensations
dans un univers en 3D. 

• E-services aux Isséens : découvrez trois services
numériques pour simplifier vos démarches
administratives, ClicRDV (rendez-vous en ligne pour
vos demandes d’acte d’État civil notamment),
Affluences pour connaître la fréquentation des
structures munici pales et Tell my city pour signaler
un problème ou suggérer une idée à la Ville.

• Passeport numérique : à l'heure où le numérique est
partout dans nos quotidiens et que les services
publics sont de plus en plus en ligne, le Centre
Communal d'Action Sociale a lancé un MOOC afin
de permettre à chacun de se familiariser avec les
outils numériques et de tester ses connaissances.

• Bon’App : que mange votre enfant à la cantine de son
établissement scolaire ? L’appli permet de consulter
les menus des restaurants scolaires et leurs
informations.

• Issy comme vous : le service, en partenariat avec
« Hamak by Pages Jaunes », met en relation des
Isséens pour des petits travaux de tous les jours, du
baby-sitting, des gardes d’animaux, et bien d’autres.

Web : www.issy.com/numerique

À découvrir également Un monde englouti
Les Arméniens dans l'Empire ottoman (Turquie)
avant le génocide de 1915. Exposition préparée par le
Collectif VAN (Vigilance Arménienne contre le
Négation nisme). Plus d’infos : www.collectifvan.org. Avec
l’aimable autorisation de Vahé Tachjian [Directeur de
Houshamadyan] et le soutien de Frédéric Encel.
Espace détente

Point Accueil Handicap 
Venez vous informer des diverses possibilités qui
existent sur la Ville pour les lsséens en situation de
handicap (loisirs, sorties, accessibilité, soutien dans
les démarches administratives), que ce soit auprès
de la Mission Handicap du Centre Communal
d’Action Sociale ou d'associations représentant les
personnes en situation de handicap.
Vendredi 8 septembre
De 13h à 15h : Foyer Michelle Darty
Foyer/Centre d'initiation au Travail et aux Loisirs
Michelle Darty : accueil de résidents adultes avec
déficience intellectuelle. Hébergées au foyer, les
personnes fréquentent la journée un ESAT ou un CITL.
De 15h à 17h : ARDDS
Association de Réadaptation et Défense des Devenus
Sourds : soutien des personnes devenues sourdes ou
très malentendantes au cours de la vie.
De 17h à 19h : UNAFAM
L'Union Nationale de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques : accueille,
soutient et informe les familles confrontées aux
troubles psychiques d'un des leurs.
Samedi 9 septembre
De 10h à 16h : DMLA
Association Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge :
information et soutien des personnes touchées par
la dégénérescence maculaire liée à l'âge.
De 10h à 12h : Trisomie 21-92. Association des Hauts-de-
Seine engagée dans l’information, la formation, le soutien
et l’accompagne ment des personnes avec trisomie 21,
leurs familles et leurs aidants afin de rendre effectif le
droit à la citoyenneté et à une vie inclusive des
personnes avec Trisomie 21.
De 15h à 18h : Compte sur les Dys
Compte sur les DYS informe et diffuse des bonnes
pratiques, pour soutenir les familles dans le
parcours d'aide et de suivi et aide les enfants DYS
à trouver leur place dans leur scolarité.

Le service Vie Associative à votre écoute ! Tél. : 014  123 8540
Associations ou futures associations, le service Vie associative est à votre disposition pour vous rencontrer. 

http://www.collectifvan.org
http://www.issy.com/numerique
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Vos équipements culturels

Les Arcades - École d'art
de la Ville d'Issy-les-Moulineaux
L’école propose plus d’une quarantaine d’ateliers
ouverts à tous à partir de 6 ans (aquarelle, arts gra -
phiques, dessin, peinture, poterie, etc.) et accueille
égale ment une classe préparatoire aux concours
d’entrée des écoles supérieures d’art. Des
conférences d’artistes et de professionnels de l’art
sont propo sées tous les mois en accès libre. Lieu
d’échange, de création et de con naissance, l’École
d’art dispose d’une docu men ta tion d’art moderne
et contemporain ouverte à tous.
52-54, boulevard Gallieni - Tél.  : 014  123 9050 
Web  : www.issy.com/lesarcades

Le Ciné d’Issy
Il propose chaque semaine des films en VO ou en
VF, à destination de tous les publics. La salle est
équipée d’un son «  Dolby Stéréo  », d’une techno -
logie numérique et d’une boucle magnétique
permettant l’accessibilité aux malentendants.
Nouveauté : ne manquez pas la première édition du
Festival du Film d'animation destiné au jeune
public, le samedi 2 et le dimanche 3 décembre !
11/13, rue Danton - mail Raymond Menand
Programme 24h/24 au 01 46 62 97 05 - Web  : www.cinedissy.com

Le Conservatoire Niedermeyer
De la musique ancienne au jazz, de l’initiation à
la musique et à la danse jusqu’au perfectionnement,
le conservatoire, créé en 1964, propose une offre
complète et réunit plus de 65 enseignants, 1 314
élèves et 55 disciplines. Il fait partie du réseau des
conservatoires de Grand Paris Seine Ouest qui
propose un large éventail d’actions en musique,
danse et théâtre. Ce réseau évolue désormais
selon une structuration par binômes d’éta blisse -
ments. Le conservatoire d’Issy-les-Moulineaux va
prochainement fusionner avec celui de Vanves.
11-13, rue Danton - Tél. : 01 41 09 99 30
Web  : www.seineouest.fr

Le Cube
Lieu de référence pour l’art et la créa -
tion numérique, c’est un espace ouvert à tous pour
découvrir, pratiquer, créer et échanger, autour
d’ateliers de formation, d’expositions, de spectacles,
de con fé rences et de rencontres avec les artistes et les
acteurs du numérique. Créé en 2001 à l’initiative d’Issy-
les-Moulineaux, Le Cube est un espace de Grand Paris
Seine Ouest géré et animé par l’association ART3000.
20, cours Saint Vincent - Tél.  : 01 58 88 3000 - Web  : www.lecube.com

Les espaces ludiques
La Ludothèque et l'Espace Ludique Marcel Aymé
vous accueillent tout au long de l'année et
organisent des manifestations ponctuelles
destinées à tous les âges, tels que le Festival Ludia
(en novembre), la Foire aux jouets (en décembre)
et la Fête Mondiale du Jeu (en mai).

L’Espace Ludique Marcel Aymé
Cet espace de 350m2 propose un choix de
jeux très large et accorde une place importante aux
jeux virtuels. Jeux sur place, ateliers ludiques,
animations dans et hors les murs pour tous les âges.
Le jeudi matin est réservé aux enfants de moins de
3 ans accompagnés (P’tilud). Des soirées jeux sont
proposées tous les 3e vendredis du mois. Accueil
des collectivités (crèches, écoles, centres de loisirs…
) sur projet et sur rendez-vous. Et dès septembre,
les Ludéjeuners proposent une pause conviviale un
vendredi midi par mois (voir article page 12).
15, allée Sainte-Lucie - Tél. : 014 123 8160
Web  : www.issy.com/espacesludiques
facebook.com/IssyEspaceludique - facebook.com/prixludia

La Ludothèque
Sur 400m2, les aires de jeux sont
régulièrement réaménagées. Près de 5 700
jeux et jouets sont à disposition du public pour jouer
sur place et sont ouverts à l’emprunt (hochets,
déguisements, poupées, jeux de construction, jeux de
société, jeux vidéo…). Des soirées jeu sont proposées
tous les premiers samedis du mois.
18, rue de l’Abbé Derry - Tél. : 014 123 8150
Web  : www.issy.com/espacesludiques - www.issy.com

Culture : secteurs A, B, C, D, E et F

http://www.issy.com
http://www.issy.com/espacesludiques
http://facebook.com/prixludia
http://facebook.com/IssyEspaceludique
http://www.issy.com/espacesludiques
http://www.lecube.com
http://www.seineouest.fr
http://www.cinedissy.com
http://www.issy.com/lesarcades
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Les Médiathèques
Trois médiathèques ouvertes tous les
dimanches : 300 000 documents tous supports,
bibliothèque numérique, postes informatiques,
accès Wifi, activités culturelles : animations,
conférences, expositions, cours de langues,
portage de documents à domicile pour les
personnes immobilisées chez elles. 

Médiathèque centre-ville
33, rue du Gouverneur général Éboué
Tél.  : 01 41 23 80 69

Médiathèque des Chartreux
2, rue du Clos-Munier
249, quai de la Bataille de Stalingrad
Tél.  : 01 41 23 81 62

Le Temps des Cerises
90-98, promenade du Verger
Tél.  : 01 41 23 84 01
Web  : www.issy.com/mediatheques

Le Musée Français 
de la Carte à Jouer 
Ce Musée est unique en France. Sa scénographie
originale permet de suivre un parcours au rythme
du temps (du XVe au XXe siècle), des cultures, des
arts décoratifs, des techniques de fabrication, de
l’univers des joueurs, des arts du spectacle et des

créations artistiques. Une autre galerie évoque
l’histoire d’Issy-les-Moulineaux et son
patrimoine  : château des Princes de Conti, débuts
de l’aviation, liens de certains artistes avec la Ville
(Rodin, Matisse, Dubuffet…). 
Le Musée propose des visites guidées (1er

dimanche du mois), des spectacles de magie (2e

et 4e dimanche du mois), des confé rences et des
anima tions autour des jeux ainsi que des anniver -
saires, des parcours jeux et des visites jeune
public sur réservation. Centre de documentation
accessible sur rendez-vous. 
16, rue Auguste Gervais 
Tél.  : 01 41 23 83 60 
Web  : www.museecarteajouer.com

Saison des spectacles :
Auditorium et Palais des
Congrès d'Issy
À l’Auditorium, venez découvrir en décembre
l’adaptation musicale et décalée de Madame
Bovary. Ne manquez pas le one-man show
désopilant d’Alex Vizorek sur l’art en mai. En
famille, venez assister au parcours du jeune David
Copperfield en novembre. Deux concerts pour le
jeune public : La ronde des animaux et Minute Papillon. 

Au PACI, riez avec le quintette virtuose Cinq de
cœur en octobre et avec l’humoriste Jérémy Ferrari
en février. En mars et en avril, la bonne humeur
est au rendez-vous avec Cuisine et dépendances
d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri et la comédie
Silence on tourne. En janvier, ne manquez pas la
pièce Edmond d’Alexis Michalik. Côté musique :
laissez-vous porter par la douceur jazzy de Stacey
Kent en janvier et par la poésie de Grand Corps
Malade en mars. En famille, les aventures de Tom
Sawyer vous attendent en décembre. Enfin, en
avril, retrouvez l’énergie des danseurs de hip hop
de Farid Berki.
Auditorium
11-13, rue Danton – mail Raymond Menand
Palais des Congrès d’Issy 
25, avenue Victor Cresson
Tél. : 01 46 42 70 91 
Web : www.viparis.com

http://www.viparis.com
http://www.museecarteajouer.com
http://www.issy.com/mediatheques


10 Septembre 2017Forum de rentrée 2017

Associations

Adeca 
Association des Danses 
et des Cultures des Amériques

Secteur C
L’Association propose des cours de Salsa Cubaine,
de Kizomba, de Bachata et vous invite à bouger à
vous dépenser avec la Zumba® et le Kuduro’fit®.
Président : Éric Charles-Alfred 
Tél. : 06 74 37 72 53
Mail : adeca@adeca97.fr - Web : www.adeca97.fr
Facebook : Adeca Issy - Page Facebook : Adeca97

Almass
Secteur F

Cours de danse orientale hebdomadaires pour
adultes tous niveaux, et enfants à partir de 5 ans. 
L'association propose également différents
événements au cours de l'année (stages,
spectacles…)
Tél. : 06 14 30 55 03
Mail : nairadanse@gmail.com - Web : www.studio-naira.com

Arc de scène
Secteur B

Ce n'est pas une chorale. Débutants ou non, des
profe ssionnels en activité vous aident à chanter
enfin en dehors de votre salle de bains ! Des
stages de comédie musicale complètent les cours
si vous le souhaitez. Leur devise «  Être bien dans
et avec sa voix  ». Ouvert à tous à partir de 12 ans
et à tous les répertoires.
Tél. : 06 14 77 16 30
Mail  : arcdescene@orange.fr

Art’bre bonsaï Secteur C
Découvrir les multiples facettes de l’art du
bonsaï. Le principe  : 2 séances par mois, la 1re en
demi-groupe réunissant parties théori que et
pratique sur l’arbre fourni ainsi que sur les bonsaïs
perso nnels, la 2nde avec l’ensemble des adhérents
abordant tous les sujets de cet art. Cours le
mercredi soir de 19h30 à 22 heures.
Tél.  : 06 76 32 37 62

Association 
Poker Isséenne Secteur D
L’Association Poker Isséenne regroupe tous les
jeudis soirs, à la ludothèque, les joueurs de poker
de la région (de tous niveaux). Venez jouer au
Texas Hold’em et autres variantes du poker
autour des tables de l’API. Des cours sont
dispensés pour tous les niveaux et les meilleurs
pourront représenter les couleurs de l’association
face aux autres clubs de France. À vos jetons !
Mail  : issypokerclub@gmail.com

Atelier Art et Partage (A2P)
Secteur C

Geneviève et Julie Normand proposent des cours
de dessin et peinture, tous âges, tous niveaux,
toutes techniques, en journée et en soirée. Travail
en petits groupes dans une recherche
d’épanouissement, tout le matériel est fourni.
Tél. : 06 23 16 46 20 - 01 46 62 06 39 
Mail : atelierartetpartage@gmail.com
Web : www.atelierartetpartage.fr

Ateliers Terre & feu
Secteur C

Les Ateliers « Terre & feu » situés au 6, chemin des
Montquartiers à Issy-les-Moulineaux sont une
École d'Art dispensant des cours de sculpture,
peinture, dessin, céramique, gravure, pour les
adultes, et pour les plus jeunes, des cours de
bande dessinée, d’éveil artistique et de
préparation aux voies artistiques. Dans le cadre
de la formation professionnelle, « Terre & feu » a
développé un programme diplômant. À ce titre,
elle est la seule à délivrer au nom de l'État le titre
de « Formateur(trice) d’Ateliers d’Arts Plastiques ».
Tous les cours sont dispensés par des
artistes/enseignants/animateurs diplômés.
L’école propose des stages pendant les vacances
scolaires venant ainsi soit compléter la formation
annuelle initiale soit permettre à de nouveaux
élèves de découvrir et s’initier aux arts plastiques.
De nombreux stages sont prévus pour accueillir
les enfants.
Tél. : 07 78 67 56 87 
Mail : issy@terre-et-feu.com

mailto:issy@terre-et-feu.com
http://www.atelierartetpartage.fr
mailto:atelierartetpartage@gmail.com
mailto:issypokerclub@gmail.com
mailto:arcdescene@orange.fr
http://www.studio-naira.com
mailto:nairadanse@gmail.com
http://www.adeca97.fr
mailto:adeca@adeca97.fr
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Bridge Club Isséen
Secteur C

Au Bridge Club Isséen, bridgez dans une ambiance
conviviale et participez aux compétitions de la
Fédération Française de Bridge (4 tournois par
semaine dont un le samedi). 
Initiation et perfectionnement pour tous avec ses
moniteurs agréés FFB et ses initiateurs «  Bridge
scolaire  » dans les collèges.
Tél.  : 01 45 29 26 66 - Web : www.bridge.clubisseen.free.fr

CAP-ARTS Secteur C
L'association a pour but d'exercer et de promouvoir la
création, l'enseignement, la diffusion, la production
artistique et la pratique de la danse. Elle propose des
cours en Danse Classique et Modern Jazz pour tout
public et dispense également des cours de Barre au
sol, de renforcement musculaire et d'assouplissement.
Mail : capartsprod@gmail.com - Tél. : 06 88 03 16 86

CHORIM Secteur C
CHORIM, le chœur d’adultes d’Issy-les-
Moulineaux inscrit à son répertoire depuis plus
de trente ans des œuvres sacrées et profanes, du
baroque au XXe siècle. Le chœur est ouvert à
toutes celles et ceux qui souhaitent prendre part
à des projets musicaux en Ile-de-France. Œuvres
de la saison 2016 / 2017 : Credo de Vivaldi, extrait
des Coronation Anthems de Haendel et Requiem
de Faure. Les répétitions ont lieu les mardis soirs
et un dimanche par mois.
Mail : carine.briand@obspm.fr - Web : www.chorim.fr

Cœur Tango
Secteur D

Forte de ses 15 années d'expérience, Cœur Tango
propose tout au long de l'année des cours et des
stages, mais aussi des pratiques (guidées, libres) et
des bals de tango argentin. Venez vous initier au
plaisir du tango ou approfondir vos connaissances
et ressentis dans la convivialité et la bonne
humeur. Association dynamique et organisatrice
de rencontres avec d’autres disciplines. Cours
d’essai à tout moment de l’année.
Web : www.coeurtango.com

Compagnie de l’instant
Secteur D

Cette compagnie professionnelle isséenne assure
depuis plus de 25 ans des cours de théâtre
adultes amateurs qui ont permis de monter 
avec les élèves toujours plus nombreux plus de
80 spectacles. Les cours ont lieu les mardis,
mercredis et jeudis.
Tél.  : 01 49 37 04 71 - 06 62 13 15 66 
Mail  : cie.instant@free.fr
Web : http://cie.instant.free.fr

Compagnie du Masque
Secteur E 

Théâtre et animations culturelles et festives
(Espace Icare – CLAVIM - Espace Andrée Chedid -
Quartiers…)
Adhérent à l’ALIM et à la FNCTA
Françoise et Maurice Pigout
Tél. : 06 63 12 62 91
Mail : compagniedumasque@wanadoo.fr

Compagnie 
Le Théâtre de l'Étincelle

Secteur B
La compagnie Le Théâtre de L'Étincelle propose
des cours de Théâtre adultes débutants et
confirmés. « Un amour fervent du Théâtre n'est pas
suffisant à un acteur : il doit s'y ajouter un amour
fervent de soi-même et de la confiance en soi »
(Charlie Chaplin). Nouveau cette année, « l'Atelier
des Amis » : inscrivez-vous et venez à deux !
Tél. : 06 88 94 00 62 
Mail : le.theatre.de.letincelle@gmail.com
Web  : http://letheatredeletincelle.fr

Compagnie l’Intime
Secteur A

Cours d'art dramatique pour adultes, débutants
et confirmés, par un metteur en scène
professionnel.
8, rue Paul Bert 
Mail : lintime.theatre@gmail.com

mailto:lintime.theatre@gmail.com
http://letheatredeletincelle.fr
mailto:le.theatre.de.letincelle@gmail.com
mailto:compagniedumasque@wanadoo.fr
http://cie.instant.free.fr
mailto:cie.instant@free.fr
http://www.coeurtango.com
http://www.chorim.fr
mailto:carine.briand@obspm.fr
mailto:capartsprod@gmail.com
http://www.bridge.clubisseen.free.fr
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Éditions Le Grimoire
Secteur E

Le Grimoire est une maison d’édition jeunesse
associative dont le but est la promotion des auteurs
et dessinateurs débutants auprès des professionnels
et du grand public. L’association organise des
rencontres, participe à des salons, édite des
ouvrages de création collective et les fait connaître.
Web  : www.legrimoire.net

Espace Andrée Chedid
Secteur A

Cet établissement de la Ville d’Issy-les-Moulineaux,
géré par le CLAVIM, intervient dans les domaines du
numérique, de la culture, de la prévention et de la
santé. Outre l'accueil d’associations et de services
spécialisés en lien avec la famille, la structure
propose des animations culturelles à destination
des enfants, des jeunes et des familles.
De très beaux rendez-vous poésie et des
recontres-échanges philosophiques jalonnent
également l'année.
60, rue du Général Leclerc
Mail : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Web : www.issy.com/espaceandreechedid

Espace Icare 
et Espace Manufacture

Secteur F
Au cœur du quartier Corentin Celton / les
Varennes, l’association Espace Icare poursuit ses
actions sur deux équipements. 

• Activités de Loisirs  : danses, sports, théâtre, arts
plastiques, musique, langues (pour enfants,
jeunes et adultes)

• Formations / Insertion  : remise à niveau des connai -
ssances, alphabétisation, Français Langue
Étrangère, aide à la recherche d’emploi.

• Jeunesse  : accompagnement à la scolarité pour
les collégiens et lycéens.

• Manifestations culturelles  : concerts, théâtre,
spectacles jeune public, expositions.

31, boulevard Gambetta 
Tél.  : 01 40 93 44 50 
Web  : www.espace-icare.com

Ensemble vocal Go’Jazz
Secteur F

Association créée il y a 10 ans composée de 25
choristes. Son directeur artistique Denis Thuillier
en assure la direction musicale et la mise en
scène, accompagné par trois musiciens Jazz
professionnels (clavier, guitare basse et batterie).
La vocation de Go'Jazz est de créer des
spectacles musicaux originaux, chorégraphiés,
autour d'un répertoire jazz-gospel et latino, en
intégrant des personnes en situation de handicap.
Président : Jean-Claude Calif
Web : www.gojazz.fr

Expressions 7
Secteur A

L’association vous propose du baby dance (à
partir de 3 ans) et de l’éveil, des cours de street
dance pour enfants et ados. Pop, rnb, funk, soul.
Spectacle en fin d’année. Pour les adultes  : fit
tonic (cardio, fit salsa, lia, step, abdos fessiers).
Cours d’essai gratuit. 
Tél.  : 06 87 43 21 48

Galouvielle
Secteur C

Galouvielle vous entraîne dans l’univers de la
danse et de la musique traditionnelles. Plusieurs
ateliers vous attendent avec des niveaux et des
contenus différents pour répondre à vos envies
de pratique. Pour tous. 
Tél. : 06 16 79 44 67 - 06 84 12 21 30
Mail : galouvielle@free.fr
Web : www.galouvielle.fr

Historim
Secteur B

Histoire et Recherche sur Issy-les-Moulineaux
s’est donné comme vocation de protéger et de
faire connaître le patrimoine et l’histoire de la
ville à travers des conférences, des visites et un
site Internet qui publie tous les deux ou trois
jours des articles de fonds, des brèves d’actualités
et des témoignages d’Isséens. 
Mail  : pc.betry@wanadoo.fr
Web  : www.historim.fr

http://www.historim.fr
mailto:pc.betry@wanadoo.fr
http://www.galouvielle.fr
mailto:galouvielle@free.fr
http://www.gojazz.fr
http://www.espace-icare.com
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mailto:espace-andree.chedid@ville-issy.fr
http://www.legrimoire.net
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Kino
Secteur D

Un atelier de cinéma d’animation. Réalisation d’un
film de A à Z ! L'écriture d’une histoire, la mise en
forme du scénario en story board, la fabrication des
décors et des personnages, l’animation, la prise de
son, le montage. Les participants réalisent leur
œuvre en image en découvrant les différentes
techniques de cinéma d’animation : dessin sur
papier, animation de silhouettes, papier découpé,
dessin sous la caméra, peinture et sable animé sur
plaque de verre éclairé, pâte à modeler, pixilation…
On vise la fraîcheur d’esprit, on encourage à la
création à partir de méthodes simples.
Ateliers enfants mercredi de 16h à 18h
Ateliers vacances scolaires, de 9h 30 à 12h 30, de
14h à 17h
Ateliers libres :
Mardi et vendredi de 14h à 19h
Jeudi de 14h à 17h
Samedi de 15h à 19h
Rencontres mensuelles avec les artistes-créateurs
de cinéma d’animation.
Arche 21 - Les Arches d'Issy 
Place Léon Blum
Mail : kino.issy@gmail.com
Facebook : Kino animation
Chaîne YouTube : Kino Issy 
Tél. : 01 46 45 56 15

Kobraphobie
Secteur C

Kobraphobie est une association culturelle
composée d'artistes exerçant principalement la
peinture, la musique et la danse. Le collectif
propose diverses activités telles que des
expositions, des stages, des ateliers, des
animations, des décorations. L'association a eu
plusieurs fois l'occasion de s'investir dans des
événements culturels et artistiques. 
Tél. : 06 61 47 14 07
Mail : kobraphobie@gmail.com
Web : www.kobraphobie.com

L'Antr'Act
Secteur F

L’Antr’Act vous propose des ateliers de théâtre,
d’improvisation et de comédie musicale pour les
enfants, les adolescents et les adultes de tous
niveaux. Venez partager votre enthousiasme lors
de nos ateliers puis sur scène lors de
représentations. Chaque année, vous pourrez
contribuer à des actions caritatives sous forme de
spectacle en partenariat avec des associations
solidaires. Cours Adulte tous les soirs du lundi au
vendredi et le lundi après midi, cours pour les
enfants et adolescents le mardi soir, mercredi
après midi et samedi matin.
Tél. : 07 69 95 22 85
Mail : contact@antract.fr - Web : www.antract.fr

La Halle des Épinettes
Secteur A

Dans le cadre des travaux d’extension de
l’équipement, la programmation sera exception -
nellement diffusée hors les murs, à l’Atelier Janusz
Korczak.
Espace d’échanges et d’animation, la Halle des
Épinettes propose une médiation culturelle
autour du cinéma. Affiliée depuis 2015 à la
fédération de ciné-clubs INTER FILM, ce statut
nouvellement acquis permet à la structure de
développer plus amplement sa programmation
qui s'inscrit dans 4 cycles : « La philo à l’écran »
pour les jeunes et les adultes, « La philo à l'écran
des enfants » dès 4 ans, « Le ciné-club des
enfants », dès 3 ans et « Version Originale », le
ciné-club avec la participation du Lycée Ionesco.
45/47 rue de l’Égalité (accueil des associations)
Atelier Janusz Korczak, 14 rue du Chevalier de la Barre (pour
les cycles de projections). Facebook : halledesepinettes

http://www.antract.fr
mailto:contact@antract.fr
http://www.kobraphobie.com
mailto:kobraphobie@gmail.com
mailto:kino.issy@gmail.com
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Les Arches
Secteur D

Les Arches - Ateliers d'artistes - Cours Dessin
peinture Sculpture
En 2001, la Ville d'Issy a financé la construction
d'un projet architectural ambitieux, trente ateliers
sous le viaduc du RER, afin d'accueillir des artistes
plasticiens professionnels : peintres, sculpteurs,
photographes, graphistes, graveurs… Cette
réalisation est fortement inscrite dans le tissu
urbain, mettant l'art au cœur de la cité. Elle
favorise les échanges entre artistes et habitants.
Des portes ouvertes et des visites d'atelier ont
lieu chaque année.
L'association les Arches propose des cours de
dessin, peinture, sculpture pour adultes, enfants
et adolescents.
Boulevard Garibaldi
Tél. : 01 57 75 05 58 – 07 81 91 58 85
Mail : arches.issy@gmail.com
Web : www.lesarches.com

La Boîte à Musique
Secteur B

École de musique  pour enfants et adultes depuis
1991 à Issy-les-Moulineaux : piano, flûte à bec,
flûte traversière, violon, alto, violoncelle, guitare,
guitare électrique, contrebasse, basse, batterie,
djembé, chant lyrique, éveil musical, solfège
vivant. Accueil des enfants et des adultes.
Chorale d’enfants, ados et ensembles
instrumentaux.
Tél.  : 01 46 42 43 21 
Mail : issybam@orange.fr
Web  : www.issybam.com

Le Réacteur 
Secteur A

Nom générique du dispositif de musiques
actuelles coordonné par l’Entrepont, il propose
un accompagnement de la pratique musicale 
avec un studio d’enregistrement à l’Entrepont, 
des studios de répétition à Opus 33, des scènes
ouvertes à la Halle des Épinettes, des concerts
décollage à l’espace Icare, des stages de musique,
des ateliers. 

Il organise également une programmation
annuelle de 12 concerts d’artistes professionnels à
Issy-les-Moulineaux et initie des rencontres
musicales, des masterclasses, des jam sessions,
des cartes blanches…
31 bis rue Aristide Briand (durant les travaux du Grand Paris
Express) 
Mail : entrepont@ville-issy.fr
Facebook : lereacteur92

Les Méli-Mélo
Secteur B

Chœur composé de quatre pupitres qui
rassemble ceux qui aiment chanter sans
obligation de savoir lire la musique. Les débutants
sont acceptés. La chorale se veut une alternative
au stress quotidien, un diverti ssement ludique
profitant à une construction de moments
mélodieux.
Tél.  : 01 46 48 79 60 
Mail  : les.meli.melo@laposte.net

Musidées
Secteur B

Cours de musique par petits groupes par tranche
d'âge pour les enfants à partir de deux ans
(Méthode Willems/Dalcroze). Ateliers musicaux
dans le quartier de La Ferme.
Tél. : 06 71 93 96 88
Mail : musidees.asso@gmail.com
Web : www.musidees.fr

Musique et Variations
Secteur A

Éveil musical dès 3 ans selon la pédagogie ORFF
Cours individuels : piano, guitare, violon, flûtes
traversière et à bec, chant lyrique, batterie
Collectifs : Musique de chambre, Théâtre, Arts
graphiques.
7 bis, rue des Peupliers 
Tél. : 01 46 42 41 44
Mail : musique-et-variations@orange.fr
Web : www.musique-et-variations.fr

http://www.musique-et-variations.fr
mailto:musique-et-variations@orange.fr
http://www.musidees.fr
mailto:musidees.asso@gmail.com
mailto:les.meli.melo@laposte.net
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Phare d’Issy
Secteur B

L'association propose des ateliers d'Expression
Artistique aux habitants du Fort d'Issy et ses
alentours, pour adultes et enfants (arts plastiques,
dessin, peinture, modelage) autour du dévelop -
pement durable, et des art’niversaires. Cours en
journée ainsi que le jeudi soir. Les inscriptions se font
toute l'année en fonction des places disponibles.
Tél.  : 06 98 14 54 52 
Mail  : contact@pharedissy.fr
Web  : http://www.pharedissy.fr

Photo-Fort
Secteur E

L'association Photo-Fort, vous propose
d'apprendre à régler votre appareil, d'améliorer vos
prises de vues, de découvrir la retouche photo, de
participer à des sorties, des visites de musée, et de
prendre plaisir, à se retrouver, à discuter.
Mail : photofort@gmx

Pigments et Arts du monde
Secteur D

L'association a pour but de promouvoir des savoirs
et techni ques picturales de différentes cultures, et
en particulier du Japon. Elle encourage et valorise
des valeurs de partage à travers ses actions.
Tél.  : 06 09 39 07 42
Mail : pigmentsetarts@sfr.fr
Web  : www.pigmentsetartsdumonde.com

Terres d’Issy
Secteur D

L’association propose des cours et des stages de
céramique (tour, modelage, émaillage, plâtre,
coulage, porcelaine, etc…) pour adultes et
enfants. Promotion des arts et techniques
céramiques, expositions, masterclass avec des
céramistes de renommée internationale.
Tél. : 06 20 74 16 68 
Mail : atelier@terresdissy.com
Web  : www.terresdissy.com

Théâtre des Am’ d’Issy 
et d’ailleurs Secteur C
Le Théâtre des Am’ propose des cours de théâtre
et des stages pour adultes, adolescents et enfants
et monte des spectacles de divers répertoires.
Mail : theatredesam.issy@gmail.com
Web  : http://theatredesam.org
Facebook : @theatredesam

Zoom 92130
Secteur D

Le Photo-Club accueille de nombreux amateurs,
photographes avertis mais surtout très motivés :
accès à des installations adaptées (laboratoires
argentique et numérique), séances d’initiation ou
de perfectionnement et échanges entre photo -
graphes de tous niveaux. Affilié à la Fédération
Photographique de France.
Réunions les 1er et 3e jeudis du mois à 20h30.
Maison des Hauts d’Issy
16, rue de l’Abbé Derry
Mail : contact@zoom92130.com
Web : www.zoom92130.com

Exposition au Temps des Cerises

Le monde à sa fenêtre de Zoom 92130

http://www.zoom92130.com
mailto:contact@zoom92130.com
http://theatredesam.org
mailto:theatredesam.issy@gmail.com
http://www.terresdissy.com
mailto:atelier@terresdissy.com
http://www.pigmentsetartsdumonde.com
mailto:pigmentsetarts@sfr.fr
mailto:photofort@gmx
http://www.pharedissy.fr
mailto:contact@pharedissy.fr
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Enfance (2/11 ans)
Les accueils de loisirs maternels et élémentaires
sont ouverts les mercredis après-midis dans
toutes les écoles de la ville, durant l’année
scolaire. Ils fonctionnent également pendant les
vacances scolaires. Les parents inscrivent leur
enfants à ces activités par le portail Téliss. Des
séjours de vacances sont également proposés aux
enfants dès 6 ans ainsi qu’une large palette
d’ateliers culturels et éducatifs pour les plus
jeunes (dès 3 ans) dans les structures d’animation.

Jeunesse (11/17 ans)
Les programmes mis en place favorisent la
pratique de loisirs de proximité proposant
des sorties loisirs les mercredis après-midi et les
week-ends, des séjours de vacances, des ateliers
culturels et éducatifs pour les 11/17 ans dans les
structures d’animation (anglais, théâtre, guitare,
guitare électrique, modern jazz, hip hop, manga,
stylisme, match d'impro…). Des événements
fédérateurs rassemblent les jeunes et mettent en
valeur leur implication dans leurs loisirs au
quotidien (Educap City, Rencontres théâtrales de
jeunes, Soirée jeunesse…). 

Le Conseil Communal 
des Jeunes (11/17 ans)
Depuis une vingtaine d'années, les jeunes qui se
succèdent au CCJ mettent en œuvre des projets
en concertation avec la Municipalité autour de
domaines qui touchent leur tranche d'âge :
culture, loisirs, orientation, environnement…
Mail : espacejeunes@ville-issy.fr
Facebook : EspaceJeunesIssy

Le Conseil Local de 
la Jeunesse (18/25 ans)
Le CLJ est une instance pour les jeunes
volontaires qui souhaitent s'investir dans la vie
locale. Le CLJ est ouvert à toutes les bonnes
volontés, si vous avez des idées, des passions, le
désir de participer à la vie locale et d'être un
citoyen « engagé ».
Mail : espacejeunes@ville-issy.fr
Facebook : EspaceJeunesIssy

L’Espace Jeunes 
Anne Frank (11/25 ans)
La structure dédiée aux jeunes de 11 à 25 ans
conçoit des actions en matière de loisirs, de
vacances, d'animation, de formation et de
prévention, points d'appui essentiels dans la
construction, l'émergence et la réalisation des
projets des jeunes.
De nombreuses activités (coups de pouce en
mathématiques, conversation anglaise, manga,
club scientifique, club de lecture, relais baby-
sitting, opération Job été…) et des animations
(cycle Mémoire et Citoyenneté, exposition de
jeunes talents, soirée métiers, vide-grenier
junior…) rythment l’année scolaire.
Mail : espacejeunes@ville-issy.fr
Facebook : EspaceJeunesIssy

Jeunesse et animations : secteurs E, F et G
CLAVIM : L’animation et la culture à destination 
des enfants, des jeunes et des familles

mailto:espacejeunes@ville-issy.fr
mailto:espacejeunes@ville-issy.fr
mailto:espacejeunes@ville-issy.fr
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Le Bureau Information
Jeunesse (BIJ)
Situé à l'Espace Jeunes Anne Frank, il constitue un
lieu de ressources de proximité permettant aux
jeunes de trouver adresses, conseils, divers
renseignements grâce aux clas seurs du CIDJ, à la
presse locale, aux magazines, journaux, annuaires,
documentation spécialisée (guides Onisep,
mesures pour l’emploi, magazines informatiques,
brochures de voyage…). Il est également possible
d’utiliser les ordinateurs du Point Cyb pour
effectuer des démarches avec l’aide d’un
animateur. Le BIJ est aussi un lieu ressource pour
tous les projets européens.

L’accompagnement scolaire
Cet accompagnement éducatif dans le parcours
scolaire des jeunes scolarisés de la 6e à la
terminale, est articulé autour de plusieurs
formules, chacune répondant à des besoins
précis tout en étant complémentaires (aide aux
devoirs, contrat d’aide scolaire, coup de pouce en
math, atelier méthodologie, appui en français,
stages d’aide scolaire, préparation du brevet…). 
L'approche pédagogique initiée par le CLAVIM
s’inscrit dans une volonté de développer la
confiance de l’élève dans ses capacités, dans le
cadre d’une relation harmonieuse et bienveillante
avec un animateur. Cette action est proposée
dans les maisons de quartier, à l’Espace Jeunes
Anne Frank et au Temps des Cerises.

L’Entrepont
Cet équipement dédié aux pratiques musicales et
assurant la coordination du dispositif des
Musiques actuelles d’Issy (Le Réacteur : lire en
page 14), propose, tout au long de l’année, un
programme destiné à un large public : ateliers
pour les enfants, les jeunes et les adultes (danse,
éveil musical, guitare électrique,…), cycle
d’animation familiales (concerts, spectacles
musicaux pour les enfants), expositions… 

Les animations de proximité
Les structures d’animations gérées par le CLAVIM
constituent des espaces où toutes les
générations peuvent se retrouver pour partager
des moments conviviaux autour d’animations et
de pratiques de loisirs et de culture. Installées au
cœur même des différents quartiers de la ville,
elles sont devenues les sites incontournables de
l’animation de proximité. Elles accueillent
également des expositions d’artistes amateurs ou
chevronnés et organisent des animations
familiales tout au long de l’année, ainsi que de
très beaux spectacles.

L’Atelier Janusz Korczak
Cette structure rattachée aux Maisons d’Issy pro -
pose des ateliers culturels en direction des
enfants, des jeunes et des adultes. Lieu de
ressources dans l’accompagnement de projets
autour du théâtre, elle accueille des compagnies
théâtrales issé en nes, héberge les juniors
associations locales, organise des événements et
des représentations théâtrales. Elle propose aux
lycéens et étudiants, un cycle « La philo en
atelier » autour de sujets permettant des
échanges et des argumentations libres.

La Halle des Épinettes
Lire en page 13 

Le Temps des Cerises 
Cet équipement public et associatif dédié à
l'Animation, à la Culture et au Numérique
propose un ensemble de services pour toutes les
générations : des expérimentations ludiques et
numériques (jeux vidéo, Google glass, consoles
Xbox One, Playstation 4…), un pôle histoire avec le
Mur Mémoriel, un espace Médiathèque. La
programmation pour le jeune public présente
spectacles, ateliers et concerts. Le Temps des
Cerises accueille également le Festival MARTO et
coordonne la manifestation « La science se livre »
sur l'ensemble de la ville.
Facebook : letempsdescerisesissy.



L'Espace Andrée Chedid
Lire en page 12

L’Espace Parent-Enfant
L’Aparté 
Lire en page 33

Les coordonnées des structures gérées par le CLAVIM

CLAVIM
47, rue du général Leclerc - Tél. : 01 41 23 86 00
Mail : clavim@ville-issy.fr - Web : www.clavim.asso.fr
Espace Jeunes Anne Frank - 15, rue Diderot - Tél. : 01 41 23 83 50
Mail : espacejeunes@ville-issy.fr
Web : www.facebook.com/EspaceJeunesIssy
L’Entrepont-Le Réacteur
31 bis, rue Aristide Briand - Tél. : 01 41 23 83 83
Mail : entrepont@ville-issy.fr
Web : www.facebook.com/entrepont
Maison des Hauts d’Issy
16, rue de l’Abbé Derry - Tél. : 01 41 23 90 02
Maison de la Ferme
31, rue du Docteur Lombard - Tél. : 01 41 23 91 58

Maison des Épinettes
Impasse des 4 Vents - Tél. : 01 46 42 91 27
Maison des Îles
53, avenue du Bas-Meudon - Tél. : 01 46 44 12 08
Maison du Val de Seine
13, rue Maurice Berteaux - Tél. : 01 46 48 98 19
L’Atelier Janusz Korczak
14, rue du Chevalier de la Barre - Tél. : 01 41 23 86 10
Maison de Corentin Celton
10, rue Henri Mayer - Tél. : 01 41 23 86 10
La Halle des Épinettes
45/47, rue de l’Égalité 
14, rue du Chevalier de la Barre - Tél. : 01 46 38 21 05 
Web : www.facebook.com/halledesepinettes
Le Temps des Cerises
90/98, promenade du Verger - Tél. : 01 41 23 84 00
Web  : www.issy.com/letempsdescerises
L'Espace Andrée Chedid, L'Espace Parent-Enfant 
et L'Aparté
60, rue du général Leclerc - Tél. : 01 41 23 82 82
Web  : www.issy.com/espaceandreechedid
Mail : espace-andree.chedid@ville-issy.fr
Mail : espaceparent-enfant@ville-issy.fr

Associations

2HD Records
Secteur E

L’association se développe sur 4 axes : l’accom -
pagnement de projet, l’organisation d’événement,
le soutien technique et le journalisme. Le but de
l’association est de permettre que de plus
nombreux projets culturels voient le jour. 
Mail : association@2HDRecords.com

ASTI
Association de Solidarité 

avec tous les Immigrés Secteur E 
Depuis 1974, l’ASTI d’Issy-les-Moulineaux favorise
l’insertion des familles quelle que soit leur origine
culturelle et sociale et contribue à la réussite
scolaire des plus jeunes. Dans ce sens, l’asso -
ciation propose des médiations sociales et
culturelles, des accompagnements scolaires du
CP à la Terminale et des cours de français pour

adultes. Participer bénévolement à leurs activités
vous intéresse ? N’hésitez pas à les contacter.
Agora 
14, rue Paul Bert 
Tél.  : 01 41 90 90 31
Mail  : contact@asti-issy.org
Web  : www.asti-issy.org

Aumônerie catholique 
de l’enseignement public 
(11 à 18 ans) Secteur F 
C’est une communauté et un lieu de rencontre et 
de partage où se manifeste et se vit la Parole de
Dieu. Chacun peut réfléchir, approfondir sa foi et
prier ; les jeunes sont heureux de se retrouver,
d’être écoutés et de s’exprimer librement pour
devenir des chrétiens responsables. L’aumônerie
organise également des retraites (FRAT, Taizé,
Lisieux) et prépare aux sacrements. 
27, boulevard Gallieni - Martine Soubelet
Tél.  : 01 74 34 04 78 - 06 28 16 70 91 
Mail  : aep.issy@cegetel.net
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Catéchisme catholique
Secteur F

Il s'adresse aux enfants (même non baptisés) du
CE2 au CM2. Il leur permet de découvrir l'histoire
du peuple de Dieu, les sacrements et la foi de
l’Eglise, la vie des chrétiens à travers une vie
d'équipe, de chants et de prières. Inscription
auprès de votre paroisse.
Notre-Dame des Pauvres
27, boulevard Gallieni - Tél.  : 01 40 93 05 34 
Mail  : notredamedespauvres@free.fr
Saint-Benoît - 35, rue Severine - Tél.  : 01 40 93 42 02 
Mail  : paroisse.saintbenoit@free.fr
Saint-Bruno
14, rue de l'Égalité - Tél.  : 01 46 42 78 13 - Mail  : st.bruno@neuf.fr
Saint-Etienne - 5, place de l'Église - Tél.  : 01 46 42 27 12 
Mail  : st.etienne.issy@wanadoo.fr
Sainte-Lucie - 37, rue du Dr Lombard - Tél.  : 01 46 42 21 21 
Mail  : eglise.saintelucie@wanadoo.fr

Web : http://issy.paroisse.net

D'ARTSLOVO Secteur G
L'Association ouvre des cours de danse modern
jazz pour enfant de 4 à 17 ans et des ateliers
chorégraphiques pour adultes le mercredi. Cours
également ouverts aux personnes sourdes et
malentendantes.
Mail : dartslovo.danse@gmail.com
Tél. : 06 01 01 58 26

Espace Protestant Isséen
Secteur G

Église Protestante Unie de France
Paroisse de Clamart, Issy et Meudon-la-Forêt. Elle
assure le culte les dimanches à date impaire à 10h30, les
catéchismes (4 à 16 ans), organise des réunions, des
conférences, une chorale qui répète régulièrement.

La Fraternité
Association culturelle d’inspiration protestante.
Propose des activités diverses  : repas fraternel,
actions d’entraide, scoutisme unioniste, débat
autour d’un film… 
Le siège est à Clamart, 48, rue du Moulin de Pierre.
18, rue Marceau - Contact  : 01 46 37 95 67

FAS 
(Famille Accueil Surdoués) Secteur G
Association familiale isséenne de proximité,
Famille Accueil Surdoués informe et accompagne
les familles qui découvrent la précocité de leur
enfant et les professionnels qui sont amenés 
à les côtoyer, à travers conférences, activités
scientifiques et ludiques, dialogue, écoute…
Maison des Associations
18, rue Aristide Briand 
Tél. : 01 34 70 06 93 
Mail : info@fas-assoc.org
Web : www.fas-assoc.org

FCPE
(Fédération des Conseils de Parents
d’Élèves des écoles publiques) Secteur G
Actifs sur les écoles, les collèges et le lycée, ses
adhérents défendent les conditions de réussite
de tous les enfants, l'égalité des chances, la
laïcité, la mixité sociale, la gratuité de l'ensei gne -
ment et le respect du droit à l'éducation. Elle
veille au bien-être de l’enfant à l’école. Thèmes
majeurs : suivi de la réforme des rythmes
scolaires, fermetures de classes, nombre d'élèves
par classe, non remplacement des ensei gnants
absents, formation des enseignants, Dota tion
Horaire Globale (DHG) dans le secondaire.
Actions menées : Participation aux commissions
municipales (restauration, menus, travaux, PEDT/
rythmes scolaires, nouvelles technologies,
TELISS), aux conseils d'école, de classe et
d'administration, aux conseils de discipline du
secondaire, aux commissions d'appel
(primaire/secondaire), à la commission d'examen
des candidatures CHAM, aux modifications de
sectorisation, aux commissions d’orientation vers
les enseignements adaptés (CDO EA).
Participation à la collecte annuelle de denrées
alimentaires.
Mail : fcpe.issy92@gmail.com
Web : www.fcpeissy.fr
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IMAGINE
Secteur G

Imagine vous propose ses cours d’improvisation
théâtrale et aussi (nouveauté !) des cours de
lecture à haute voix, du clown théâtral, ainsi qu'un
atelier d'écriture. Rejoignez-nous pour partager
des moments de rire et d’émotions dans un cadre
convivial, de respect et d'écoute de l’autre.
Tél. : 06 10 81 72 83
Mail : imagine.issy@free.fr
Web : imagineissy92.wix.com/imagine

Issy Danse
Secteur G

Un proverbe indien dit : « Ne laisse pas les
mauvaises pensées paralyser ton esprit.
Apprends-leur la danse. » Vous aimez danser mais
la technique vous fait défaut. Vous débutez ou
voulez vous perfectionner, n'hésitez plus, seul(e)
ou à deux, entre amis ou en couple, rejoignez Issy
Danse. Créée en 2014 par Natalya Leonian,
championne d'Ukraine et juge internationale,
l'association propose de vous enseigner la danse
de salon et la danse sportive. Du tango argentin
au cha cha en passant par le jive ou la valse, le
rock ou la rumba, avec Issy Danse, pas de stress,
chacun progresse à son rythme dans une
ambiance amicale et bienveillante. Natalya
accueille les enfants dès 4 ans et tous les adultes,
par petits groupes ou en cours privé. Des stages
sont également proposés pendant les vacances
scolaires.
Web : www.issydanse.fr

Les Petits Écoliers
Secteur G

Le Petits Écoliers, lieu d’accueil d’inspiration
Montessori, propose des ateliers éducatifs,
pédagogiques et artistiques pour les enfants de 3
à 8 ans, basés sur le respect du rythme de l’enfant,
le développement de la créativité de l’enfant, la
bienveillance et l’ouverture aux autres et au
Monde.
Web : www.lespetitsecoliers.fr

PEEP 
(Fédération des Parents d’Élèves 

de l’Enseignement Public) Secteur F
Présente dans les établissements scolaires de la
mater nelle au lycée, la PEEP a pour objectif de
participer aux décisions de l'Éducation Nationale
afin d'aider les familles dans la scolarité de leurs
enfants. L'Associa tion d'Issy-les-Moulineaux orga -
nise un dépôt-vente de vêtements et participe
activement aux commis sions munici pales (restau -
ration, travaux…). Pour œuvrer ensemble pour le
bien de vos enfants, rejoignez leur équipe en
contactant l'un des responsables :
Union locale PEEP
Présidente : Carole Gaillard : 06 80 52 75 57
Écoles maternelles et élémentaires
Emmanuel Francillard  : 06 71 84 81 03

Réflexe Photo
Secteur G

L'association propose des cours à toutes les
personnes intéressées de s'initier ou se
perfectionner à la photographie, sans oublier les
personnes dont le handicap peut les exclure de
certaines activités. RéflexePhoto propose au
Temps des Cerises un atelier photo pour les
adultes, des ateliers photo en famille (portrait
enfant) et un atelier d'éveil à la photo pour les
enfants (6 à 11 ans).
Tél. : 06 68 25 56 30 
Mail : contact@reflexephoto.fr
Web : www.reflexephoto.fr
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Rotary-Club 
d'Issy-les-Moulineaux

Secteur G
Ce « club- service » est constitué de 4 femmes et
22 hommes, qui se réunissent au minimum 2 fois
par mois le mardi à 12h30. Fidèles à la devise de
Paul Harris, fondateur du Rotary International en
1905, « Servir d'abord », les rotariens mettent leurs
compétences et une partie de leur temps au
service des autres, et plus particulièrement des
jeunes, des handicapés, et des plus démunis.
Grâce à l'organisation de 2 manifestations pour
les isséens (« Jazz@Issy » et « Un Golf pour les
Autres »), ils rassemblent des fonds, entièrement
redistribués à la « Bourse Lucien Bouccara » (pour
un élève du lycée Ionesco), l'aide aux départs en
colonie de vacances d'enfants isséens, l'achat d'un
chien guide d'aveugle, l’Association France
Alzheimer, la reconstruction d'une école
maternelle dans la ville jumelle d'Etchmiadzine en
Arménie ou pour une partie des actions
internationales du Rotary, telles l'éradication de
la polio dans le monde, ou les échanges de jeunes
lycéens et étudiants.
Si vous souhaitez rejoindre le Rotary, rencontrez les rotariens
sur le forum des associations, 
ou contactez-les info@rotary-issy.org - www.rotary-issy.org
Vous serez invité(e) à une réunion, qui vous permettra
d'apprécier la convivialité et l'amitié qui relient les membres
de l'association.

Scouts et Guides 
de France Secteur F
Les Scouts et Guides de France sont un
mouvement catholique d'éducation qui a pour
but de contribuer à l’éducation des enfants et des
jeunes et à leur engagement dans la vie sociale
selon les buts, les principes et les méthodes du
scoutisme. Le mouvement est ouvert à tous sans
distinction de nationalité, de culture, d’origine
sociale ou de croyance.
Tél. : 07 77 98 59 84 - Mail : scoutsetguidesdefrance.issy@gmail.com

Scouts Unitaires de France
Secteur G

Association de scoutisme catholique :  8/12 ans :
louveteaux/jeannettes (vivre ensemble par le jeu) ;
12/17 ans : éclaireurs/guides (vivre l’aventure) ; 17 ans
et plus : routiers/guides aînées (vivre en adulte
dans le monde). Cheftaines et chefs encadrent
bénévolement grâce à une formation reconnue
par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Contacts des 3 groupes SUF d'Issy :
Agathe et Aymeric Fourment (St Etienne)
Mail : groupe.st.etienne.92@gmail.com
Philippe et Elisabeth Hausherr (St-Benoît)
Mail : philippe.hausherr@wanadoo.fr
Roland et Vanessa Strauss (Notre-Dame-des-Pauvres)
Mail : issynotredamedespauvres@scouts-unitaires.org

Soif de Rythme 
Secteur E 

Soif de Rythme vous propose d'initier petits et
grands aux percussions Brésiliennes (Batucada) à
l'Entrepont. Tous niveaux, il n'est pas nécessaire
d'avoir de connaissances préalables en musique.
Tél. : 06 68 25 56 30
Mail : contact@soifderythme.com
Web : www.soifderythme.com

Viva Live
Secteur G

L'atelier d'éveil musical « Petits Musiciens »
propose de sensibiliser les enfants à l'écoute et la
pratique de la musique.
Mail : contact@petitsmusiciens.com

VivaLive propose des cours de danses du monde
et de salon (Rock, Salsa, Bachata…) sportives
(Zumba).
Tél. : 06 68 25 56 30
Mail : contact@vivalive.fr
Web : www.vivalive.fr
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Sports : secteurs H, I, J, K, L
L’Office Municipal des Sports (OMS)                 Secteur J
Créé en 1985, l’OMS a une mission générale de conseil et d’organisation de la promotion du sport sur la
commune. Il s’est organisé autour de 13 secteurs afin de répondre à la demande croissante de la popu -
lation isséenne en constante évolution : Bébé Gym (2/3 ans) ; Centre de Découverte sportive (4/5 ans) ;
École d’Initiation Sportive (6/11 ans) ; Zumba, Zumba Kid ; Activités longues périscolaires (6/11 ans) ; Sport
Santé (adultes) ; Sport Entreprise (salariés) ; Sport Vacances (5/18 ans) et adultes ; Sport Promotionnel
(10/14 ans) ; Été Sportif (+16 ans) ; Sport « Senior » et le secteur Handisport.

L’Office dispose ainsi de moyens et de structures adaptés aux sportifs. L’encadrement, composé de 
70 éducateurs sportifs diplômés d’état et de 4 responsables administratifs et pédagogiques, est animé 
d’un grand sens professionnel et assure la sécurité de tous.

Avec 50 clubs affiliés, 73 disciplines sportives et plus de 11 000 adhérents, l’OMS propose aux Isséens
de tous âges, de nombreuses activités variées : football, badminton, gymnastique, escrime, randonnée,
patinage sur roulette, tir à l’arc, sports de combat, sports de détente…

Actuellement, plus de 4 500 enfants, adolescents, adultes et seniors s’adonnent à des activités gérées
par l’OMS. Plus de 4 000 élèves du CP au CM2 des 16 écoles élémentaires pratiquent l’Éducation
Physique et Sportive grâce aux 7 éducateurs territoriaux (ÉTAPS) de la Ville.

Enfin, l’Office Municipal des Sports conseille les associations sportives qui le souhaitent dans la gestion
de leur comptabilité.
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Club et associations

Accueil Sports / OMS
Secteur J

Vous pourrez trouver toutes les informations sur
le service des sports (événementiel, installations)
et l'OMS (secteur pédagogique, clubs, activités). 

Aéroclub les Alcyons
Secteur H

L’un des plus importants aéroclub de la région avec 1
flotte de 15 avions et 1 activité annuelle de plus de
5 000 heures de vol. Organisme de formation
approuvé par la DGAC, il a pour première vocation
de former au brevet de pilote privé (PPL), avec une
équipe de près d'une vingtaine d'instructeurs.
Aérodromes - Saint-Cyr-l’École (78210) et Toussus-le-Noble
(78117) - Web : www.alcyons.com

Aïkido (voir Randori)
Secteur I

AISDS - Self Défense  
Secteur K

Centre de Self Défense multi disciplines,
opérationnelle, répondant à la demande de la rue
actuelle. Formations pratiques et théoriques :
situations, aspects pré et post traumatiques,
cadre légal, légitime défense, conduite à tenir
avant et après l'agression. 
Tél. : Roger au 06 70 84 54 43

As Méditation Yoga 
et Pleine Conscience Secteur L
Méditation et yoga en Pleine conscience
Mindfulness, en suivant le programme Mbsr de 8
semaines de Kabat-Zinn, popularisé en France par
Christophe André. Ce programme permet de
découvrir la méditation et le yoga de manière
non confessionnelle, pour mieux vivre l’instant
présent, gérer stress, émotions et ruminations.
Animé par C. Miquel, auteur de « Pratiquer la
Pleine Conscience » (Jouvence). 
Web : http://k.miquel.free.fr
Tél. :  06 72 74 84 67

Athlétisme
Secteur H

Le RFC ISSY AVIA compte près de 450 licenciés
encadrés par une équipe de 14 entraîneurs. Le
club évolue en National 1B et compte dans ses
rangs de nombreux internationaux Seniors.
Web : www.rcfissyavia.fr

Bac Canoë-Kayak
Secteur H

Activité principale : descente de rivières sportives
dans un cadre de loisir pour tous les âges. Mais
aussi la pratique en compétition, la randonnée en
rivière et en mer.
Web : www.clubdubac.fr

Badminton
Secteur K

IMBC92 - Champion d'Europe 2016
Le badminton est un sport mixte à la fois
technique et tactique, aussi physique que
ludique. L’IMBC92 accueille tous les joueurs qui
souhaitent pratiquer le badminton en loisirs
comme en compétition ; des jeunes aux vétérans ;
du départemental à l’international. Chacun peut
s’entraîner avec des animateurs ou des
entraîneurs diplômés, mais également pratiquer
en jeu libre pendant le week-end et les vacances.
Des créneaux quotidiens sont proposés sur
plusieurs gymnases de la ville, 12 mois sur 12
(petites et grandes vacances incluses). 
Web : www.imbc92.com

Basket
Secteur I

Issy Basket Club compte près de 400 licenciés
répartis en 12 catégories évoluant dans de
nombreux championnats, des Mini-poussins aux
Seniors et Vétérans.
Web : www.issybasket.fr

Body Fight (voir Randori)
Secteur I

http://www.issybasket.fr
http://www.imbc92.com
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Bon Pied Bon Œil Secteur L
Cette association propose des séances de hatha-
yoga et sophrologie et stages à thème depuis
1999 (débutants et avancés à partir de 14 ans) à
l'Agora et à l'Espace Icare.
Tél. : 06 64 74 46 66 

Boxe anglaise
Secteur I

L’Avia Club Boxe est une référence dans le monde
du « noble art » par la qualité de ses entraîneurs
et par la création d’une section féminine. Les
autres sections - aussi bien professionnelle,
amateur, qu’éducative - participent à cette
osmose qui fait la force de ce club.
Web : www.aviaclubboxe.com

Capoeira (voir Randori)
Secteur I

Capoeira Lagoa Azul
Secteur K

Symbole du Brésil avec le football et la samba, la
capoeira est un art martial conjuguant
harmonieusement sport, musique et chant. Rythmé
aux sons du berimbau et des percussions, le jeu de
capoeira développe souplesse, réflexes, équilibre et
sens du rythme. Cette discipline inscrite au patrimoine
de l'Humanité est très riche culturellement et attire
des personnes de tout âge, d'horizon et de culture
différentes. Venez rejoindre le club pour découvrir
cette activité dans une ambiance conviviale.
Web : www.lagoaazul-issy.fr

Chemins d’Issy et d’ailleurs
Randonnée Secteur H
Chemins d'Issy et d'Ailleurs propose des sorties
plusieurs fois par mois:
• Le dimanche où l'allure est d'environ 4km/h, la

distance de 15 à 25 km
• Le mardi après-midi : balade de 8 à 12 km
• Le samedi après-midi : sortie de trois heures

environ dans Paris ou sa banlieue
• Une séance de Marche Nordique :
  - Le mercredi matin et le samedi matin en forêt de

Meudon, Bois de Clamart ou au Parc de Saint Cloud
Tél. : 06 45 96 51 57 - Mail : chemins.lssy.92@gmail.com

CLSG Prisma           Secteur J
Le Club Sportif et des Loisirs de la
Gendarmerie pro pose judo enfant, tennis,
musculation, loisirs créatifs, voile, golf,
badminton, roller, karaté contact, rugby folklo, et
football, yoga, baritsu école française,
photographie numérique, mécanique moto. Les
activités sont ouvertes à tous les Isséens.
Web : www.cslgprisma.fr

Corrida de Noël Secteur H
Venez d’ores et déjà vous renseigner sur les
inscriptions à la 40e édition de la Corrida de Noël
d’Issy-les-Moulineaux, se déroulant le dimanche
17 décembre prochain.
Web : www.corrida-noel-issy.com

Enseignement du yoga
Secteur L

Cours de yoga traditionnel adaptés aux capacités
de chacun. Débutants à confirmés, femmes
enceintes, seniors, pathologies. Cours spécifiques
enfants. Enseignement de l'école Yogakshemam,
dirigée par Sri T.K. Sribhashyam, fils et disciple de
Sri T.K. Krishnamacharya, affiliée à la FI.D.H.Y
(Fédération Inter-enseignement de Hatha Yoga).
Pratique des Asana (postures), Pranayama
(respirations), Dharana et Dhyana
(concentration et méditation).
Tél. : 01 46 45 65 39 - Mail : kti.portejoie@gmail.com
Web : www.enseignementduyoga.fr
Contact : Catherine Portejoie

Escalade               Secteur H
À partir de 10 ans. Formule « formation » pour
enfants, adolescents et adultes ; séances libres
pour adultes et adolescents (après validation des
acquis). Participez aux sorties en milieu naturel
organisées par le club.
Web : www.issyescalade.fr

Escrime - Le cercle 
des mousquetaires Secteur K
Dès 6 ans, l’enseignement est centré sur
l’apprentissage complet et équilibré de l’escrime.
Web : www.issy-escrime.fr

http://www.issy-escrime.fr
http://www.issyescalade.fr
http://www.enseignementduyoga.fr
mailto:kti.portejoie@gmail.com
http://www.corrida-noel-issy.com
http://www.cslgprisma.fr
mailto:chemins.lssy.92@gmail.com
http://www.aviaclubboxe.com
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Football
(AS Ararat Issy) Secteur K
L’AS Ararat Issy regroupe 16 équipes et une école
de football. 16 entraîneurs et éducateurs, 14
arbitres et 2 contrôleurs officiels sont présents
pour encadrer les 420 licenciés.
Contact : 528217@cpiff.fr

Football
(FC Issy et Futsal) Secteur K
Niveau pratique R2. Structuré et ambitieux, le
club compte un encadrement de 100 personnes
et plus de 1 100 adhérents, répartis sur 40 équipes.
Web : www.fc-issy.org

Football féminin
Secteur K

Le Football Féminin d'Issy accueille votre fille dès 6
ans en École de Football ainsi que leur maman dans
l'équipe Sport Loisir Santé, Football Entreprise. Il
est constitué de 10 équipes féminines divisées en
deux pôles : « Élite » et « Avenir » en passant par la
compétition ou le loisir, le football traditionnel ou
le futsal et le football diversifié.
Mail : contact@ffissy.fr

Grappling (voir Randori)
Secteur I 

Gym Arcole Fitness
Secteur I

Pour aborder en toute sérénité le rythme effréné
du quotidien, adoptez la « Gym Tonic Pleine
Forme ». Partir du bon pied, réveiller son corps et
le faire travailler sans le brusquer.
Web : www.arcole-savatebf.net

Gymnastique isséenne -
ASEPGI Secteur K
Gym Tonic, Pilates, Zumba, Body Fight, Stretching,
Abdo Stretch, Fitness Zen, Piloxing, Pilates
Stretch, Gym d’entretien. Nos 14 professeurs aux
approches multidisciplinaires sont là pour que
vous pratiquiez ces disciplines dans une ambiance
musicale et conviviale.
Web : www.asepgi92.fr

Gymnastique Rythmique - 
Issy GRS Secteur K
La GR se situe entre la danse et la gymnastique. Grâce,
rythme, habilité gestuelle sont les atouts de cette
discipline qui se pratique en loisir et en compétition.
Web : www.issygrs.com

Gym Tonic - Taï so 
(voir Issy Budo Kaï) Secteur I

Handball féminin
Secteur I

250 adhérentes réparties en 8 catégories. Enca dre -
ment par un entraîneur diplômé et accompa gne -
ment lors des déplacements en championnat.
Web : www.issyparishand.com

Handball masculin
Secteur I

« Gagner ensemble ! » Notre devise traduit bien à
la fois l'exigence liée au sport de compétition, et
les valeurs de solidarité et de fraternité associées
aux sports collectifs. Issy Handball Masculin
permet à ses adhérents de pratiquer ce sport
tonique avec un encadrement diplômé et
expérimenté, les plus doués et les plus assidus
intégrant l'équipe 1re, qui évolue en Championnat
de France de Nationale 3.
Web : http://ihbmsite.wixsite.com/ihbm-v2

Insseme               Secteur K
L'association InSSeme vise à favoriser une
approche globale de l'individu, combinant
plusieurs pratiques dans des optiques de bien-
être, de remise en forme, d'entraînement
physique, de détente et de relaxation. 

http://ihbmsite.wixsite.com/ihbm-v2
http://www.issyparishand.com
http://www.issygrs.com
http://www.asepgi92.fr
http://www.arcole-savatebf.net
mailto:contact@ffissy.fr
http://www.fc-issy.org
mailto:528217@cpiff.fr
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Au programme : pilates petits matériels, pilates
machines, piloxing (mélange de boxe, danse et
pilates), circuit vitalité bien-être (pilates, taï chi,
yoga), circuit training et fonctionnel (TRX, disque,
bosu, balls,...), posture et zen (hata yoga) et shiatsu.
Présidente : Cécile Debray 
Mail : association.insseme@gmail.com
Web : www.pilates-training-insseme.org

Issy Budo Kaï
Secteur I

Activités liées aux arts martiaux pour débutants
et confirmés. Quel que soit votre âge, vous serez
accueillis par des professeurs compétents.
Tél. : 06 68 93 51 37
Mail : contact@ibkam.fr
Web  : www.ibkam.fr

Issy Gym Vitalité
Secteur J

Présente depuis plusieurs années sur la commune.
Des éducateurs sportifs diplômés d'État vous
proposent des cours de multi fitness
(renforcement musculaire, step, LIA, fitball, aéro-
latino, cardio-boxing, stretching), d'abdos-cuisses-
fessiers, de pilates, de stretching, de TRX, de
cross-training Sport-Santé et d'acti'march®. Quel
que soit votre niveau, les cours sont adaptés à
chacun d'entre vous. L'important est d’écouter
son corps et de développer ses capacités pour
s’épanouir personnellement. Le savoir-faire et
l’expérience des animateurs garantissent une
séance de qualité aussi conviviale que profitable
pour la santé et le bien-être de chacun.
Web : www.issygymvitalite.com

Ju-Jitsu brésilien 
(voir Randori) Secteur K
Bertrand Abaléo au 06 09 18 65 08
Mail : randori.issy@orange.fr

Judo, karaté, kendo - laïdo,
kung-fu, nihontaï jitsu 
(voir Issy Budo Kaï) Secteur I

Kata artistique 
(voir Issy Budo Kaï) Secteur I
Le kata artistique est une discipline regroupant
enchaînements martiaux et coups de pied
acrobatiques. Le kata artistique s’adresse à tout
public à partir de 7 ans. Les cours sont assurés par
des professeurs diplômés d’État et champions
internationaux.
Tél. : 06 09 17 63 89 
Web : www.ibkam.fr

Krav Maga (voir Randori)
Secteur I

Le Krav Maga est un système de combat et de
self-défense. L’enseignement est ouvert à un large
public (à partir de 14 ans).
Bertrand Abaléo - Tél. : 06 09 18 65 08
Mail : randori.issy@orange.fr

Muaythaï
Secteur I

L’association BMTC propose des cours de Muaythaï
(boxe thaïlandaise). Ils s’adressent à tous les publics :
enfants, adolescents, adultes, femmes et hommes,
non initiés, initiés et compétiteurs.
Tél. : 06 85 98 49 43 - Web : www.bmtc.fr

Nathycor & Totam 
(Fitness & Football 5/6 ans) Secteur K
Fitness : Zumba, body sculpt, Cardio fit,
Renforcement, Pilates ; Cours de danse 8 à 11 ans :
Afro-Caribéen « Zumba Nouvelle Génération » ;
Football 4,5-6 ans (Entraînement Gymnase) :
initiation, éveil et perfectionnement des gestes
du footballeur. 
Tél. : 06 23 42 59 88 - Web : nathycortotam.com

Patinage artistique 
sur roulettes - EPAM Secteur K
Dès 4 ans, en loisir ou compétition. L’école de
patinage permet l’acquisition d’un bon niveau
validé par l’obtention des « patins de bronze,
d’argent et d’or ».
Web : www.roller-epam.com

http://www.roller-epam.com
http://nathycortotam.com
http://www.bmtc.fr
mailto:randori.issy@orange.fr
http://www.ibkam.fr
mailto:randori.issy@orange.fr
http://www.issygymvitalite.com
http://www.pilates-training-insseme.org
mailto:association.insseme@gmail.com
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Piscine Aquazena
Secteur J

Sur une surface de plus de 2 000 m2, elle accueille
un grand bassin de 25 m, un bassin pour enfants,
et une pataugeoire pour les plus petits, des
espaces dédiés au fitness avec une salle de cours
collectif et une salle cardio accueillant 16
appareils de cardio et de musculation, et deux
terrains de squash. Au programme côté activités,
bébés nageurs, aquamaternité, aquagym, danse,
lagon tonic, espace bien-être, fitness…
140-144, promenade du Verger - Tél. : 01 46 29 93 70

Pointeflex
Secteur J

Cours d'éveil à la danse à partir de 3 ans. Danse
modern Jazz pour enfants, adolescents et adultes.
Cours réveil du corps pour les séniors.
Tél. : 06 63 15 28 43 - Mail : assopointeflex@gmail.com

Poney club 
de l’Île Saint-Germain Secteur H
Poneys et double poneys vous attendent pour
pratiquer l'équitation dès 3 ans sur l’ÎIe-Saint-
Germain. Séances quotidiennes  : initiation,
perfectionnement, examens, compétitions, stages,
séjours de vacances et randonnée. Forfait annuel.
Baptêmes poneys les dimanches après-midi.
Tél.  : 01 46 48 80 80 - Mail  : ponil@equivil.fr

Randori Secteur I
6 arts martiaux d’origine et d’esprit très 
différents pour les enfants et les adultes : Aïkido,
Capoeira - art de combat et de danse rythmé -,
Taekwondo coréen, Krav Maga, Ju-Jitsu brésilien,
Grappling et body fight.
Tél. : 01 47 36 20 13 (siège)
Bertrand Abaléo au 06 09 18 65 08
Mail : randori.issy@orange.fr
Web : www.randori-issy.fr

RCF Issy Judo Secteur L
Mieux se connaître,
s’ouvrir aux autres, s’affirmer dans le respect
d’autrui… Ce travail sur soi, pour progresser, est en
fait l’itinéraire de toute une vie. Il peut débuter

dès le plus jeune âge (4 ans). La pratique et les
valeurs fondamentales du judo apprennent aux
enfants plein de vie à canaliser leur énergie et aux
timides à s’ouvrir aux autres. Le responsable des
professeurs est Waldemar Legien, double
Champion Olympique à Séoul et Barcelone. Il
enseigne le judo depuis 7 ans aux enfants de
l'école Alsacienne et de l'école et du
collège Stanislas à Paris.
Tél. : 01 40 61 60 92 - 06 08 41 47 45
Mail : rcfjudo@gmail.com
Web : www.racingclubdefrance.net

Running Nature Détente
Secteur L

Chaque semaine il est proposé des séances
d'entraînement avec animateurs diplômés.
Tous les 15 jours environ chacun peut s'inscrire à
des courses et des sorties comprenant plusieurs
distances dans la nature ou en marche nordique.
Le chronomètre n'est pas le seul objectif,
l'essentiel est qu'avec convivialité, chacun reste
en forme selon ses choix et ses disponibilités.
Contact : Christian Voituron - Tél. : 06 33 18 92 93
Mail : cvoituron@hotmail.fr
Web : www.rndissy.fr

Savate boxe française
Secteur I

La Savate boxe française est un sport de combat
éducatif et esthétique ouvert à tous.
Gymnastique du corps et de l’esprit, elle
développe l’équilibre, la souplesse et la maîtrise
de soi. École « Enfants », section « Féminines »,
loisir et compétition, coaching personnalisé et
cross training.
Web : www.arcole-boxingclub.com

Savate Fit’ Forme
Secteur I

Dynamique et intense, cette activité brûle les
graisses et tonifie tout le corps en musique. De
quoi se renforcer musculairement, augmenter ses
capacités de coordination et accroître sa
confiance en soi.
Web : www.arcole-boxingclub.com

http://www.arcole-boxingclub.com
http://www.arcole-boxingclub.com
http://www.rndissy.fr
mailto:cvoituron@hotmail.fr
http://www.racingclubdefrance.net
mailto:rcfjudo@gmail.com
http://www.randori-issy.fr
mailto:randori.issy@orange.fr
mailto:ponil@equivil.fr
mailto:assopointeflex@gmail.com
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Spéléologie Abîmes
Secteur H

ABIMES est le club de Spéléologie et Canyonisme
d'Issy-les-Moulineaux. Actifs et moteurs, il
propose des activités variées tout au long de
l'année : découverte, classique, initiation, perfec -
tionnement, formations fédérales, pros pec tion…
sur des sorties allant d'une soirée à une semaine,
dans les massifs kartisques de France, et parfois
d'ailleurs.
Web : http://abimes-speleologie.fr

Sport Aventure Secteur H
Participation à des manifestations de raids
multisports en France et à l’étranger,
entraînements ponctuels de courses à pied,
d’orientation, d’escalade, de cyclisme et de canoë
kayak.
Contact : 06 24 64 72 64

Taekwondo (voir Randori)
Secteur I

Bertrand Abaléo au 06 09 18 65 08
Mail : randori.issy@orange.fr

Taichido
Secteur L

Cours de Tai Chi Chuan, de Chi Kong (Qi Gong) et
de Pilates. Par ses mouvements lents, souples et
calmes, la pratique du Tai Chi et du Chi Kong
favorise la détente, la respiration, la circulation,
rééduque les articulations… Véritable Art de
l’Équilibre tant physique qu’émotionnel, elle
améliore la concentration, la coordination et le
bien-être intérieur.
Des cours de Pilates offrent une palette plus large
d’activités destinées à prendre conscience de son
corps. L’effectif volontairement réduit des cours
permet à l’enseignant certifié Romana’s Pilates
d’apporter une attention toute particulière à
chaque élève comme le recommande la méthode
originale de Joseph Pilates.
Présidente : Anne-Marie Estrade
Tél. : 06 28 76 46 48
Mail : taichido.issy@gmail.com
Web : http://taichido-issy.com

Tennis
(TCIM de Beauvoir) Secteur H
Le Tennis Club d’Issy-les-Moulineaux dispose de 9
courts (4 couverts, 5 extérieurs). Affilié à la FFT, il
propose : baby tennis (pour les 4/5 ans), école de
tennis, cours collectifs adolescents et adultes,
club junior, cours particuliers et stages ouverts à
tous. Le TCIM concilie tennis loisir et
compétition.
Web : www.tennis-issy.com

Tennis de table
Secteur K

L’Entente Pongiste Isséenne est un club de haut
niveau. 4 entraîneurs diplômés encadrent les
enfants dès 5 ans, les adultes qui veulent venir
« se dépen ser » et les joueurs plus aguerris. Stages
pendant les vacances. Mercredi soir : section
handisport.
Web : www.epiclub.com

Tir à l’arc
Secteur K

Du loisir à la compétition. École de tir pour les
débutants avec matériel fourni. Possibilité de
location d’arc par la suite. Séance d’entraînement
encadrée par un brevet d’État.
Mail : arcclub.issy@gmail.com
Web : www.arcclubissy.fr

http://www.arcclubissy.fr
mailto:arcclub.issy@gmail.com
http://www.epiclub.com
http://www.tennis-issy.com
http://taichido-issy.com
mailto:taichido.issy@gmail.com
mailto:randori.issy@orange.fr
http://abimes-speleologie.fr
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Trampoline, tumbling
Secteur K

Avec l’IMTSA, trouvez votre mouv’ !
Nous vous proposons : 
- Trampoline (à partir de 6 ans)
- Tumbling (à partir de 6 ans)
- Gymnastique acrobatique, discipline intégrant,

sur une chorégraphie rythmée, acrobatie et
artistique (à partir de 6 ans)

Contact : Lucas-Navarro Hélène
Tél. : 06 10 36 08 11
Mail : Imtsa92@gmail.com
Web : www.imtsa.free.fr

Triathlon
Secteur H

Enchaînement de la nage, du vélo et de la course
à pied, le triathlon est un sport ludique et
accessible à tous. La section jeunes (dès 7 ans)
compte environ 170 adhérents. La section adulte
rassemble quant à elle 355 adhérents, du
débutant au triathlète confirmé.
Web : www.issytriathlon.com

Vo Dan Toc
Secteur I

Cet art martial issu du patrimoine millénaire du
Vietnam offre une grande richesse technique et
artistique. Convient à tous les âges et
morphologies, à partir de 5 ans.
Web : www.ibkam.fr

Volley-ball
Secteur I

Le Issy Volley compte plus de 250 licenciés(es).
Tous les passionnés(es) de volley-ball peuvent
pratiquer et apprendre en toute convivialité, dans
nos équipes encadrées par nos cadres techniques
diplômés : baby volley, équipes jeunes, équipes
seniors en compétition et équipes seniors en
loisirs. 
Contact : Delphine Viala 
Tél. : 01 58 88 29 85
Mail : issyvolley.secret@gmail.com
Web : www.issy-volley.com

Yoga (voir Issy Budo Kaï)
Secteur I

Éveil corporel pour les enfants de 4 à 6 ans, yoga
pour les enfants de 6 à 12 ans, et cours de yoga
pour adultes.
Marie Daouphars au 06 68 19 90 77 
Mail : contact@ibkam.fr

Zenissym
Secteur L

Pratique de la méditation Zen Soto à Issy, avec la
posture de méditation assise zazen du Bouddha.
Tous les lundis de 19h à 20h30, par Emmanuel
Risasher, de l’AZI. École Jules Ferry, 1 rue Jules
Ferry. 1re séance gratuite. 
Contact : Christian Miquel - Tél. : 06 72 74 84 67
Mail : k.miquel@free.fr - Web : www.zen-azi.org

http://www.zen-azi.org
mailto:k.miquel@free.fr
mailto:contact@ibkam.fr
http://www.issy-volley.com
mailto:issyvolley.secret@gmail.com
http://www.ibkam.fr
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http://www.imtsa.free.fr
mailto:Imtsa92@gmail.com


Conseil Communal 
des Aînés (CCA)

Secteur M
Instance citoyenne dépendant du Centre Com mu -
nal d'Action Sociale. Les 37 membres béné voles
mettent en œuvre des projets et des actions pour
tous les Isséens sur des thèmes aussi variés que la
culture, la solidarité, entre les générations, l’envi -
ronnement, l’histoire de la Ville ou la citoyenneté.
Des animations intergénérationnelles vous seront
proposées sur le stand : rendez-vous à 14h30 pour
une animation créative « carte à gratter », et à 16h
pour des dessins et des coloriages.
5, rue Berthelot - Tél.  : 01 41 23 86 31 
Web  : www.cca-issy.com

Conseils de Quartiers 
Secteur M

Venez rencontrer vos Conseillers de quartier pour
leur faire part de vos remarques et/ou
suggestions et échanger avec eux sur les projets
auxquels ils ont participé. C’est aussi le point
d’accueil pour les nouveaux habitants.
Web : www.issy.com/contactquartier
Tél. : 01 41 23 85 03

Grand Paris Seine Ouest 
Secteur P

Grand Paris Seine Ouest regroupe les villes
suivantes : Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-
les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon,
Sèvres, Vanves et Ville-d’Avray. Ce territoire
compte 316 289 habitants. Grand Paris Seine
Ouest dispose de compétences en matière de
propreté, de collecte des déchets, de gestion de
l’espace public, des conservatoires, du complexe
sportif Marcel Bec, du Cube et de la planification
urbaine.
Tél. : 0800 10 10 21 - Web : www.seineouest.fr

Maison du Tourisme 
et des Loisirs      Secteur N
L’équipe de la Maison du Tourisme et des Loisirs est
à votre disposition pour vous renseigner, en
plusieurs langues, sur Issy-les-Moulineaux, le
département des Hauts-de-Seine et plus
généralement sur la région Paris Île-de-France. 
La Maison du Tourisme et des Loisirs c’est aussi : une
billetterie individuelle à tarif préférentiel sur une
gamme de sites touristiques de la région ; des idées
de balades insolites notamment par le biais du
réseau Greeters ; des voyages long et court courriers
programmés tous les ans avec des destinations
uniques et inédites ; des sorties culturelles,
historiques, ludiques… en bref, un large choix d’idées
(de) sorties accessibles à tous ! Sans oublier un
service groupes et affaires. Toutes ces offres sont à
découvrir dans les brochures correspondantes, à
disposition sur place ou en téléchargement sur le
site internet www.issytourisme.com.
Une envie de souvenirs ? La MTL vous présentera
également sa nouvelle boutique agrémentée de
produits régionaux : miel d’Issy, livres historiques sur
Issy, marmelades de Meudon ainsi que des bijoux
artisanaux confectionnés par Monsieur Meichel,
membre du réseau Greeters. L’atelier Gourmand,
partenaire de la Maison du Tourisme vous fera
déguster ses smoothies le samedi 09 septembre.
62, rue du Général Leclerc - Tél : 01 41 23 87 00 
Mail : touristoffice@ville-issy.fr - Rejoignez-nous sur les réseaux
Facebook, Twitter et Instagram : @Issytourisme 

Point Accueil Handicap Secteur M
En présence d’associations représentant les 
per son nes handicapées, le public sera informé
des diverses possibilités qui existent sur la Ville
pour les Isséens en situation de handicap (loisirs,
sorties, acces si bilité, soutien dans les démarches
administratives). Lire aussi en page 7.
Tél.  : 01 41 23 86 55

Vie sociale et familiale :
secteurs M, N, O, P et Q
Les institutions et organismes à votre service
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Associations

A3N
(Accueil et Accompagnement 
Autour de la Naissance) Secteur P 
Pour les futurs et nouveaux parents, soutiens et
partages sur la grossesse, la naissance et l’accueil
de l’enfant. Rencontres-débats, informations,
ateliers parents-bébés, par des professionnelles
de la périnatalité.
Contact : Catherine Becquelin - Tél.  : 06 81 91 43 44
Mail : contact@a3n.org - Web : www.a3n.org

Accueil Loisirs Culture (ALC)
Secteur Q

L'association vous permettra d'exercer vos talents
dans des activités variées telles que la couture, la
cuisine, l'aquarelle, l'encadrement, la mosaïque, le
cannage, le cartonnage, l'informatique… et de
participer à des sorties culturelles en toute
convivialité.
4, rue du général Leclerc - Tél.  : 01 40 93 06 92 
Web : www.alcissy.com

ALIM
(Association de Liaison 
d’Issy-les-Moulineaux
Maison des Associations) Secteur N
Riche de près de 60 associations membres, l’Alim
permet le développement d’activités artistiques,
sportives ou sociales. 
Ainsi, à l’Agora, quartier général de l’Alim, on peut
se défouler dans un cours de boxe puis se
détendre au yoga avant de se réunir entre parents
d’élèves, pendant que les enfants prennent un
cours de théâtre. 

On peut aussi apprendre l’informatique ou la
danse, aider un village au bout du monde ou les
enfants de son quartier, raconter des contes ou
faire de la peinture. C’est donc un point de
rassemblement à toutes les rencontres où
solidarité et collaboration deviennent une
évidence. Vous recherchez une activité, du
bénévolat, vous voulez créer une association
alors venez rencontrer l’Alim, la Maison des
Associations. 
18, rue Aristide Briand
Mail  : alim.issy@gmail.com - Web : www.alim.asso.fr

ALPIRIM           Secteur N
L’association ALPIRIM (Association pour le
Logement des Personnes Isolées Résidant à Issy-les-
Moulineaux) a pour objectif de développer et de
promouvoir toute action en faveur du logement à
destination des plus défavorisés. Elle gère un centre
d’hébergement de 18 lits (12 hommes, 6 femmes),
Les Hélices, et un Accueil de Jour, Le Café 115.
L’équipe de salariés des Hélices est en charge
d’accueillir et d’accompagner les résidents par le
biais d’un suivi personnalisé mais aussi d’actions
collectives (ateliers, sorties, soirées thématiques).
Les bénévoles du Café 115 forment un duo avec la
coordinatrice de la structure. Ils sont présents pour
accueillir et animer le lieu. 
47, rue du Général Leclerc
Centre d’hébergement : 27, boulevard Garibaldi
Café 115 : 89, avenue de Verdun
Contact : Jeanne Brebion - 01 41 23 86 57
Mail : jeanne.brebion@ville-issy.fr

ATTP 92 (Association de Travail 
en Temps Partagé) Secteur O
ATTP 92 assure l'accompagnement, le soutien, la
préparation des projets professionnels et
l'assistance aux demandeurs d'emploi cadres et
assimilés. L'association met à disposition de ses
adhérents une méthodologie leur permettant de
prendre contact et de visiter des entreprises. Une
executive coach propose des séances de coaching
individuel ainsi que des ateliers de valorisation de
son image.
Contact : Tatiana Prothoy - 01 40 95 73 81 
Mail : tatiana@feels4.com
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Centre Isséen 
du Bénévolat
(CIB) Secteur P
Association d’accueil et d’orientation des
candidats bénévoles vers l’une des associations
adhérentes au CIB. Permanences au 4 rue du
Général Leclerc les  mardis et les mercredis de 9h
à 12h et/ou sur rendez-vous.
Tél.  : 06 82 62 50 74
Mail  : contact@benevolat-issy.org - Web  : www.benevolat-issy.org

Collectif VAN
(Vigilance Arménienne
contre le Négationnisme) Secteur O
L'association a pour vocation de sensibiliser le
public aux génocides et en particulier au génocide
arménien. Elle lutte contre le négationnisme, le
racisme et l'antisémitisme, avec le soutien de
nombreuses associations des droits de l'homme.
Mail : contact@collectifvan.org
Web : www.collectifvan.org

Comité Catholique 
contre la Faim 
et pour le développement
(CCFD - Terre solidaire) Secteur P
ONG de développement et de solidarité
internationale. Sa mission place la dynamique des
droits de tous les hommes et de toutes les
femmes au cœur de ses préoccupations. 
Son action pour une terre solidaire se décline
selon trois axes complémentaires : le soutien à
des initiatives de développement promues et
mises en œuvre par des partenaires des pays du
Sud et de l'Est, une politique d'éducation au
développement en France qui incite le citoyen à
exercer sa responsabilité pour agir individuel le ment
et collectivement, et une démarche de plai doyer
auprès des responsables politiques et écono -
miques français, européens et internationaux.
Association agréée «  Jeunesse et éducation
populaire  » et faisant partie de la plate-forme
Educasol, agrément «  Association complé -
mentaire de l'Éducation nationale  ».
Tél. : 01 46 44 41 16

Comité de Jumelages 
et de Relations 
Internationales Secteur P
Créée en 1961, l’association a pour but de
promouvoir les jumelages, l'Union Européenne et
le rapprochement entre les peuples. Parmi les
activités : séjours culturels, visites guidées, café
polyglotte et échanges scolaires, culturels ou
sportifs.
Facebook : jumelages.issy
Twitter @JumelagesIssy
ou formulaire de contact (issy.com/contact-international)

Croix-Rouge Française
Secteur N

La Croix Rouge d’Issy-les-Moulineaux vous ouvre
ses portes et ses projets. Échangez avec les
bénévoles de l’action sociale ou de l’équipe
secouriste. Découvrez notamment leurs
engagements auprès des Isséens : vestiaire,
banque alimentaire, maraudes, formation aux
gestes qui sauvent, secourisme…
2, rue Parmentier - Tél. 01 46 44 10 30
14 bis, rue du chevalier de la Barre
Mail.  : dl.issylesmoulineaux@croix-rouge.fr
Web. : http://issylesmoulineaux.croix-rouge.fr/
Président de l'Unité Locale d'Issy : Jacques-André Gotscho
Tél. : 06 64 49 84 78

Église Évangélique Arménienne
Secteur O

Activités proposées : rencontres et réflexions sur
la foi chrétienne, la Bible, conférence débats,
concerts, expositions, rencontres de prières et
célébrations, activité caté chisme pour les
enfants, club ados et jeunes, chorale, cours
d’arménien, action sociale et humanitaire. 
Pasteur Joël Mikaelian 
28, avenue Bourgain
55, avenue Victor Cresson 
Tél.  : 01 47 36 02 50
Mail  : pasteur@eeaissy.com
Web  : www.eeaissy.com
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Espaces
Secteur O

L’association anime depuis 1994 des chantiers
d’insertion en écologie urbaine sur différents
milieux : espaces boisés, berges de Seine, talus
ferroviaires et jardins solidaires.
855, avenue Roger Salengro - 92370 Chaville
Tél. : 01 55 64 13 40 
Web : www.association-espaces.org
Facebook : association.espaces.org

Les Bergeries d'Issy 
Ferme pédagogique Secteur M
L’association « Les Bergeries d’Issy » a installé ses
chèvres, moutons, poules, lapins et cochons dans
la ferme pédagogique du Parc Henri Barbusse à
Issy-les-Moulineaux.
Du lundi au vendredi, l’association est heureuse
d’accueillir les écoles, centres de loisirs, et
institutions spécialisées de toutes communes et
propose des tarifs privilégiés pour les
établissements isséens.
Les week-ends, mercredis après-midi, jours fériés
et vacances scolaires, l’association « Les Bergeries
d’Issy » est heureuse d’accueillir petits et grands
visiteurs désireux de découvrir les animaux et
plantes de la ferme (toute la journée avec le
même ticket), d’y fêter leur anniversaire (sur
réservation) ou de participer à des ateliers
créatifs et éducatifs (sur inscription).

L’association « Les Bergeries d’Issy » accueille
également les entreprises pour des meetings à la
ferme ou des journées solidaires de team
building.
Les Bergeries d’Issy 
Parc Henri Barbusse à Issy-les-Moulineaux
Octobre à Mars : 10h-13h & 14h-17h30 
(week-ends et mercredis après-midi)
Avril à Septembre : 10h-13h & 14h-18h30 
(week-ends et mercredis après-midi)
Plus de renseignements sur les tarifs : www.bergeriesdissy.fr/
Facebook : www.facebook.com/Les-Bergeries-dIssy

L'Aparté Secteur Q
C'est un lieu d’accueil enfants-parents dans la
filiation de la Maison Verte créée par Françoise
Dolto, proposant un temps de pause dans un
espace de rencontres et de jeux où toute question
peut être abordée librement et simplement. Les
accueillants sont présents pour en parler avec les
enfants et les adultes. Sans rendez-vous.
60, rue du général Leclerc 
Tél. : 01 41 23 82 82
Web : www.clavim.asso.fr

Espace Parent-Enfant
Secteur Q

Cette structure de soutien à la fonction parentale
est destinée aux parents et autres membres de la
famille. Elle propose des entretiens individuels et
familiaux (lieu accueil écoute, médiation
familiale, conseil conjugal), des ateliers
thématiques et des conférences-débats.
60, rue du général Leclerc 
Tél. : 01 41 23 92 20
Web : www.clavim.asso.fr
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Les petits frères 
des pauvres Secteur N
Les petits frères des Pauvres créent une nouvelle
équipe à Issy-les-Moulineaux ! Ils accompagnent
les personnes âgées isolées ou en situation de
précarité : visites à domicile, accompagnement
téléphonique, sorties en petits groupes, séjours
de vacances...
Objet : lutter contre la solitude des personnes
âgées isolées
Missions : Visites à domicile ou sorties ou aide
administrative 
Contact : Vincent Gaudin - 06 08 62 38 28
Mail : banlieue.issy@petitsfreresdespauvres.fr
Web : www.petitsfreresdespauvres.fr

Ligue Contre le Cancer
Secteur Q

L’association développe son action en direction
des malades et de leurs proches (soutiens
financiers, matériels ou psychologiques), du grand
public (information), des professionnels de la
santé (formation et aides à la diffusion de
meilleures pratiques diagnostiques et thérapeu -
tiques), des établissements de soins (aides
financières), des chercheurs et des équipes de
recherche (aides financières et techniques).
Comité des Hauts-de-Seine 
3-5-7, avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison
Tél. : 01 55 69 18 18 
Web  : www.liguecancer92.org

Mouvement Vie Libre - 
« La soif d’en sortir »

Secteur O
Prévention, soutien, conseil et accompagnement
des malades alcooliques vers la guérison.
Permanences tous les mercredis de 18h à 20h.
Espace Savary
4, rue du général Leclerc 
Tél. : 06 50 44 40 11/01 46 54 54 89

OIPA 
Office Isséen Pour les Aînés Secteur M
L’OIPA offre une cinquantaine d’activités
créatives, ludiques, culturelles, sportives et
technologiques à l’intention des retraités isséens.
Un service de bénévolat au domicile des
personnes isolées est également proposé. 
OIPA à l’Espace Senior 
5, rue Marcelin Berthelot - Tél.  : 01 41 23 86 31
Mail  : oipa.issy@gmail.com - Web : www.oipa-issy.org

PikPik Environnement
Secteur N

PikPik Environnement est une association
d'intérêt général qui a pour but l'éducation à
l'éco-citoyenneté et à l'environnement sur le
territoire francilien. 
Ses missions : sensibiliser tout public (particulier,
association, collectivités, entreprises) aux enjeux
du développement durable et aux écogestes du
quotidien par le biais d'animations ludiques
(apéro climat, balades urbaines, ateliers de
réparation, cuisine anti-gaspi, nettoyage nature...).
Venez donner une seconde vie à vos livres, CD,
films et autres jouets avec l'association, qui vous
expliquera ce que deviennent ces objets !
Bureaux : 4 rue de l'Abbé Grégoire
Tél. : 06 08 41 99 50 ou 01 80 48 90 36
Mail : contact@pikpik.org - Web  : www.pikpik.org
Facebook : pikpikenvironnement
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Protection civile 
de Boulogne-Billancourt 

et d’Issy-les-Moulineaux Secteur P
La Protection Civile : des secouristes, formateurs,
logisticiens, tous bénévoles, spécialisés dans le
secours et l’aide aux populations.
Nouveaux adhérents : réunion d’accueil chaque
mois, contactez-nous.
Secourisme : 
• Dispositifs de secours
• Secours d’urgence avec le SAMU 92 et les

Pompiers de Paris
Action sociale
• Maraude hebdomadaire
• Accueil de réfugiés, collectes
Formation : PSC1, initiations
Tél. : 06 52 36 88 55 - Mail : boulogne-issy@protectioncivile92.org

Secours Catholique
Secteur P

L'équipe œuvre avec les partenaires sociaux pour
les personnes en difficulté (soutien moral et finan -
cier - rencontres et pause-café - écrivain public).
Permanence à Notre Dame des Pauvres les mardis
de 10h à 11h30 et vendredi de 14h30 à 15h30.
Pause-café à Sainte-Lucie le mardi de 14h à 16h.
Tél.  : 07 86 17 17 02 

Solidarité Protestante
France - Arménie Secteur O
SPFA est née de l'urgence engendrée par le trem ble -
ment de terre de 1988. Ses programmes se répar -
tissent dans les domaines aussi divers que ceux de
l'eau potable, sa distribution, de l’hygiène sanitaire,
de resto solidaire pour personnes âgées, aide aux
familles sans ressources, aux enfants des rues, aux
hôpitaux-chauffage des écoles, parrai nages, colonies
de vacances, les universités d’été, camps et chantiers
pour jeunes - actions multiples dans 9 villages au
Karabakh… Cinéma itinérant, artisanat, voyages.
Tél. : 06 11 98 37 12

Trait d’Union 
Entr’aide Emploi

Secteur P
L’association propose des services ponctuels ou
réguliers aux particuliers et aux entreprises, en
confiant des missions à des chômeurs en voie
d’insertion, accompagnés par des professionnels.
Depuis 30 ans sur la ville, l’association assure, avec
sa centaine de salariés disponibles, 25 000 heures
par an, pour satisfaire environ 250 clients, en
assumant des travaux ménagers, d’aide à la
personne, de bricolage, de jardinage ou  des
postes en entreprises.
Prise en charge des formalités d’embauche,
agréée CESU (Chèque Emploi Service Universel).
31, rue Danton
Tél. : 01 46 45 95 45
Web : www.traitdunion92.org

UNICEF 92
Secteur Q

Action en faveur de l’enfance des pays du tiers
monde. L’Unicef, Fonds des Nations unies pour
l’enfance, fait partie des agences de l’ONU. Son
rôle est d’assurer à chaque enfant, santé,
éducation, égalité et protection.
Tél.  : 06 86 52 77 84
Mail  : unicef92@wanadoo.fr

pagenot.eliane@orange.fr
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Retrouvez toute l’année les infos pratiques et l’actualité des
associations isséennes sur :

www.issy.com/vie-quotidienne/vie-associative
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