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Édito
Chères Putéoliennes, chers Putéoliens,
Nous avons souvent plaisir à le dire : « Il ne se passe pas une semaine sans qu’une
association n’organise un événement à Puteaux ». Une vitalité et une créativité
récompensées par le label « Ville Active et Sportive » décerné à notre ville par le
Conseil National des Villes Actives et Sportives. Une distinction qui rend hommage à
tous nos sportifs et félicite l’investissement des nombreux bénévoles qui œuvrent
quotidiennement pour les associations putéoliennes.
Ces associations sont des vecteurs de cohésion sociale. Elles jouent un rôle indispensable
dans la vie de la cité, en portant des projets ambitieux qui viennent rythmer notre année
et compléter les animations que nous mettons en place. Nous sommes fiers de la variété
de notre tissu associatif. Avec près de 200 associations sur notre commune, nous avons
la chance de pouvoir pratiquer des activités dans de très nombreux domaines : la culture,
l’éducation, les associations cultuelles, les commerces, les anciens combattants, sans
oublier la vie des quartiers, la santé, le handicap, la solidarité et le sport.
Parce que nous considérons que le dynamisme associatif est un atout pour le rayonnement
de notre commune, nous avons fait le choix de tout mettre en œuvre pour les accompagner
au mieux dans leurs projets, avec notamment à la Maison des Associations, rue Roque
de Fillol, un lieu emblématique de la ville offrant aux représentants des associations des
espaces alliant convivialité et modernité.
La Ville soutient très activement les associations au regard du rôle fondamental
qu’elles jouent, que ce soit en termes de partage, d’animation et d’entraide. Nous en
profitons pour féliciter et remercier chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent
inlassablement sur leur temps libre, animés par un engagement indéfectible.
Leur implication au service du collectif est salutaire et nous ne pouvons qu’être
admiratifs. C’est dans cet esprit que nous avons accordé cette année encore plus de
subventions aux différentes associations, à l’heure où d’autres communes baissent le
budget qui leur est dédié.
À Puteaux, l’engagement bénévole et l’investissement communal se rejoignent dans une
seule et même ambition : mettre à votre disposition toujours plus de créneaux d’activités
et de manifestations. Parcourez ce guide qui référence toutes les associations de la ville
et donne les clés pour monter son association ou devenir bénévole.
Suivez le guide !

Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Maire de Puteaux

Isabelle Girard

Adjoint au Maire
déléguée aux Sports

Pascal Caumont

Adjoint au Maire
délégué à la Vie associative

Anciens
combattants

MÉMOIRE

Anciens combattants
A. A.C.P.G. - C.A.T.M. - T.O.E. :
- Association Amicale Des Combattants
Prisonniers de Guerre
- Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc
- Territoires d’Opérations Extérieures
des Hauts-De-Seine
103 rue de la République, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Argentine Couteau
09 50 70 19 37
argentinecouteau@free.fr
Permanences : Dimanche de 10h à 12h

Objet : Venir en aide à ses adhérents en général et plus spécialement aux familles

des prisonniers décédés en captivité ou des suites de la captivité et aux prisonniers
de guerre malades ou dans la détresse ainsi qu’à leur famille. Maintenir les
contacts entre les anciens prisonniers de guerre et les autres adhérents dans
l’esprit d’union, de solidarité et dans le culte de la Patrie.

A.M.M.A.C. :
Amicale de Marins et Marins Anciens
Combattants de Rueil-malmaison,
Puteaux et environs
Maison de la Mémoire : 40 rue Benoit Malon, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Alain Charon

01 47 76 08 66

Objet :
• Conserver et renforcer les liens d’amitié et de camaraderie qui unissent les

anciens marins dans le souvenir des joies, des efforts, des dangers et aussi des
sacrifices vécus en commun au service de la France,

• Faciliter, par tous les moyens, l’entraide maritime sous toutes ses formes,
•
Contribuer à l’éducation populaire et particulièrement de la jeunesse,

en l’orientant notamment vers la marine et ceci par les moyens appropriés dont
dispose l’association : bulletin de liaison, bibliothèque, conférences, projections
de films, renseignements sur les carrières de la marine, etc.
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Lieu

Présidente

Président

Téléphone

Mail

Permanence @ Site Internet

Facebook

Mémoire
A.N.A.C.R.V.G.M.E. :
Association Nationale des Anciens Combattants,
Résistants et Victimes de Guerre du Ministère
de l’Écologie
Ministère de l’Équipement : Grande Arche de La Défense, 92 055 La Défense Cedex
Président : Monsieur Claude Hess
ou claude.hess@i-carre.net

01 40 81 85 76

claude.hess@sfr.fr

Objet :
• Maintenir et resserrer les liens d’amitié et de solidarité entre ses adhérents,
• Défendre leurs intérêts matériels et moraux,
• Participer à la défense des valeurs patriotiques et au maintien du souvenir

combattant et des victimes de guerre.
L’association ne poursuivant aucun but politique, religieux, syndical ou
philosophique, elle s’interdit toute activité ou discussion se rapportant à ces sujets.

Association Autonome des Médaillés Militaires
Maison de la Mémoire : 40 rue Benoit Malon, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Patrice Poinsot
Réunions : Dimanche, 10h-12h

poinsot.patrice@wanadoo.fr

Objet : Établir et renforcer les liens de solidarité entre ses membres.
Assurer la défense de leur honneur et de leurs intérêts moraux et matériels.
Concourir au prestige de la médaille militaire. Aider ses membres anciens
combattants et victimes de guerre dans la défense de leurs droits. Participer aux
cérémonies du souvenir et à la transmission du devoir de mémoire.

Association pour la Mémoire des Juifs Déportés de Puteaux
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur André Storck
amjddeputeaux@orange.fr

storck_andre@orange.fr ou

Objet : Assurer et transmettre le devoir de mémoire. L’association est laïque et

républicaine. Aucun parti politique, aucune religion ne pourra interférer sur notre
devoir de mémoire.
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Anciens combattants
Association pour le Souvenir
du Général De Gaulle
Maison de la Mémoire : 40 rue Benoit Malon, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Claude Jacir
01 42 04 34 55
Réunions : Samedi, 9h30-12h hors vacances scolaires

Objet : Perpétuer le souvenir du Général de Gaulle. Participer aux cérémonies de
commémoration.

Cercle Humaniste de Puteaux
Maison de la Mémoire : 40 rue Benoit Malon, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Claude Zenouda
06 70 64 11 31
cerclehumaniste92800@gmail.com
Réunions : 2e mardi du mois, 15h-18h

Objet :
• Regrouper des personnes désireuses de propager l’idée de dignité de la personne

humaine et l’idéal républicain,

•
Commémorer le souvenir des grands humanistes, tels que Jaurès, Péguy,

de Gaulle et d’autres,

• Se réunir sur toutes questions d’éthique et d’actualité dans un esprit humaniste
• Participer à toute cérémonie locale du souvenir,
• Aider au développement harmonieux des capacités de chacun à travers une

portée sociale et philosophique.

FNACA : Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
Maison de la Mémoire : 40 rue Benoit Malon, 92 800 Puteaux
Monsieur Michel Roux

06 03 79 29 18

@ http://fnacaputeaux.over-blog.com

roux-michel@sfr.fr

Réunions : Jeudi et dimanche,

10 h-12 h

Objet : Fort d’environ 270 membres, qui en font l’association d’Anciens Combattants
la plus importante de Puteaux, le comité FNACA a pour vocation :
• De défendre les droits des Anciens Combattants d’Afrique du Nord et de leurs veuves,
• D’apporter toute aide à l’obtention de la carte du Combattant, la carte Navigo et
toute autre information juridique ou sociale liée au statut d’Ancien Combattant
d’Afrique du Nord,
•
De participer à l’ensemble des cérémonies patriotiques nationales et des
manifestations locales et municipales,
• D’organiser des événements festifs tels que la Galette citoyenne, des repas suivis
d’après-midis dansants, des sorties culturelles et historiques.
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Mémoire

Cérémonie Hommage aux Harkis - 25 septembre 2016

Le Souvenir Français
Maison de la Mémoire : 40 rue Benoit Malon, 92 800 Puteaux
Président : Madame Marianne Blondy
01 47 75 90 63
marianne.blondy@dbmail.com
06 18 75 06 28
Vice-président : Monsieur Patrick Gestin
souvenirfrançaisptx@free.fr

Permanences : le 1er samedi du mois de 15 h à 18 h et le 3e
dimanche du mois de 10 h à 13 h

Objet : Créée en 1887, sa principale vocation est de conserver le souvenir
de celles et ceux qui sont morts pour la France, qui l’ont servie et honorée
dans la gloire et dans l’ombre, de veiller sur les monuments, d’entretenir les
tombes des gens morts pour la France et qui n’ont pas de famille. Participer
à toutes les commémorations patriotiques organisées par la municipalité
et le département et, avec le Conseil Communal des Jeunes, au ravivage
de la flamme du soldat inconnu à l’Arc de Triomphe.
Reconnue d’utilité publique en 1906.

UNC Puteaux :
Union Nationale des Combattants
Maison de la Mémoire : 40 rue Benoit Malon, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Marcel Richard
Réunions : Dimanche, 10h-12h

01 47 75 37 93

Objet : Assurer le lien entre les combattants des différents conflits 39-45,
Indochine, TOE, AFN, Bosnie, Liban, guerre du Golfe, Kosovo...
L’association est également ouverte à tous ceux qui ont accompli leur service militaire
même en temps de paix. Ils sont intégrés au titre de Soldats de France Jeune Génération.
Reconnue d’utilité publique en 1920.
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Associations

CULTUELLES

Associations Cultuelles
ACCIP :
Association Culturelle et Cultuelle
Israélite de Puteaux
18 - 20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Michel Benhaïm
contact@accip.net

Objet : Organisation et gestion des activités culturelles et cultuelles
de la communauté juive de Puteaux.

ASIP :
Association Solidarité Islamique de Puteaux
32 rue Saulnier, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Lahssen Baba
01 47 73 06 26
contact@mosquee-puteaux.fr
@ www.mosquee-puteaux.fr

Objet : Permettre aux musulmans de pratiquer leurs rites et pratiques spirituelles
dans de bonnes conditions
• Favoriser le dialogue interreligieux
• Développer une vie sociale et culturelle
• Donner des cours de soutien scolaire et d’initiation à la langue arabe et à la
civilisation arabo-musulmane
• Apporter assistance et soutien dans tous les domaines.

Association Catholique Portugaise de Puteaux
Maison Paroissiale : 33 rue Saulnier, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur João Ramos
assocpp@laposte.net

06 21 43 11 02

Objet : Promouvoir le développement des activités culturelles, artistiques
et sociales de la communauté portugaise de Puteaux dans le cadre de la vie
religieuse et paroissiale de Puteaux et de ses alentours.

Lieu

Présidente

Président

Téléphone

Mail

Permanence @ Site Internet

Facebook
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COMMERCES

Braderie de l’APAC

Commerces
APAC : Association Putéolienne
de l’Artisanat et du Commerce
de Proximité
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Christian Capdevielle
capdetif@yahoo.fr @ www.apacputeaux.fr

06 82 48 94 90

Objet :
• Défense et promotion de l’artisanat et du commerce de proximité du haut et

du bas de Puteaux,

• Organisation de manifestations afin de redynamiser le commerce local (Grande

braderie des commerçants, loto...).

Le Potager de Puteaux - AMAP de Puteaux
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800
Puteaux
06 69 51 75 74
Président : Monsieur Quentin Girot
contact@lepotagerdeputeaux.org
@ www.lepotagerdeputeaux.org

Objet : Distribuer tout au long de l’année des légumes et fruits bios et locaux en direct
des producteurs. L’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) est
un engagement réciproque pour une agriculture paysanne et biologique ainsi que pour
une consommation saine, citoyenne et solidaire. Distribution tous les mardis de 18h30
à 19h30 au marché Chantecoq.

U.C.M.P. : Union des Commerçants
des Marchés de Puteaux
8 Allée du Marché, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Johan Brunet
06 03 58 11 55
bjojo86@aol.com

Objet : Faciliter l’activité commerciale sur les deux marchés de Puteaux :
Chantecoq (jeudi et dimanche) et Bergères (mercredi et samedi) à travers
diverses animations telles que la décoration de stands, la distribution de roses
pour la Fête des mères, des dégustations culinaires ainsi que la distribution de
bons d’achat offerts pour les fêtes de Noël.

Lieu

Présidente

Président

Téléphone

Mail

Permanence @ Site Internet

Facebook
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Culture

LOISIRS

Culture
DANSE

Alegria
Président : Monsieur Wilfrid Gayot
4 rue Cartault, 92 800 Puteaux
06 30 73 27 73
tonioalegria@modulonet.fr
@ https://leflamencopourtous.wisite.com/alegriaflamenco
Permanence téléphonique de 11h à 19h

Objet : Favoriser des rencontres, échanges et manifestations artistiques et
culturelles espagnoles à travers l’organisation d’ateliers, de cours, de stages de
flamenco et la production de spectacles vivants.

Comédie Musicamp			

@ www.comediemusicamp.com

15 rue Collin,92800 Puteaux
Président : Monsieur Tristan de Groulard
contact@comediemusicamp.com
01 72 61 49 84

Objet : Formation à la comédie musicale assurée lors de stages par des professionnels
(coach vocal, chorégraphe, réalisateur musical…) pour monter des spectacles avec des
jeunes de 10 à 18 ans et les produire sur scène.

Danse Attitude Puteaux
: Académie de danse : 10 rue Cartault, 92800 Puteaux
Présidente : Madame Élodie Bouché
danseattitudeputeaux@yahoo.com
@ www.clementinebouche.fr - https://clementinebouche.fr/
https://danseattitudeputeaux.e-monsite.com/

Objet : Découverte et apprentissage de la danse classique et jazz. Cours
collectifs ou particuliers pour adultes et enfants, du lundi au samedi.

ÉCLEC’TURE
140 Rue de Verdun 92800 PUTEAUX
Présidente : Madame Géraldine Puyjarinet Bernal
06 64 11 82 63
06 62 46 27 62
Contact : Madame Annabelle Laik
eclecture.asso@gmail.com
@ https://www.youtube.com/channel/UCYpcEA1YGMANzLs4USJSqFw

Objet : mélange, partage et vulgarisation des connaissances et savoirs faire
culturels et artistiques pour tous les publics, notamment dans les domaines du
jeu, de la danse et de la vidéo. La transmission est proposée sous formes de cours,
d’ateliers de création, de tutoriels et de vidéos publiées sur la chaîne Youtube de
l’association.
Cours de Breakdance, cours de Fusion, cours de Bharatanatyam, réalisation de
vidéos
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Lieu

Présidente

Président

Téléphone

Mail

Permanence @ Site Internet

Facebook

Loisirs
DANSE

Happy Tap
9 rue des Pavillons, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Andrée Renevier
06 52 67 06 09
happytapputeaux.wordpress.com
@ happytapputeaux@gmail.com happy tap

Objet : Faire découvrir les claquettes et partager cette passion.

AFPP : Association Franco-Portugaise
de Puteaux
17 rue Charcot, 92 800 Puteaux Président : Monsieur José Afonso
01 46 98 39 01
afpputeaux@hotmail.fr
@ afputeaux.wordpress.com
Permanences : tous les jours de 14h30 à 19h

Objet : Renforcer la cohésion de la communauté portugaise et l’amitié francoportugaise à Puteaux à travers diverses activités telles que l’enseignement de la
langue portugaise pour enfants et adultes, des cours de danse folklorique et de
danse moderne, un club de football, des ateliers culinaires et plusieurs rencontres
festives tout au long de l’année.

INTERNATIONAL

Cours enfants, adultes, seniors, les lundis, mercredis et jeudis ; organiser des stages.

Heipura Nui
53 rue Gambetta, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Romy Teuruarii
Contact : 06 46 06 80 94
heipuranui@gmail.com

Objet : Développer la danse et la culture polynésienne par des séances d’apprentissage,
des ateliers de confection de costumes traditionnels, des ateliers culinaires et des
rencontres interculturelles.

Institut Toc-toc Mandarin
22 Boulevard Richard Wallace 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Jing Li-Lantigner
06 83 55 13 35
toctoc.mandarin@gmail.com
@ wwwtoctocmandarin.com

Objet : Promouvoir la coopération et les échanges éducatifs et culturels entre la
France et la Chine, proposer des cours linguistiques et culturels destinés au grand
public en France, encadrer des activités culturelles lors de fêtes traditionnelles,
publier des ouvrages ou des méthodes pour faciliter l’apprentissage, encourager
les échanges franco-chinois entre les professeurs et les élèves.
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INTERNATIONAL

Culture
Les Amis du Liban
163 rue de la République, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Aziz Sleiman
aziz.sleiman@wanadoo.fr

Objet : Toute pratique de la fraternité, de l’entraide dans la tolérance et autre
susceptibles de permettre à ses membres une progression financière, sociale et spirituelle.

Puteaux Liban Amitié
86 avenue du Général de Gaulle, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Guilda Ghanem
puteauxlibanamitie@gmail.com - guilda.ghanem@gmail.com

07 61 44 61 81

Objet :

• Regrouper les Libanais et les associations de Libanais de Puteaux,
• Renforcer les liens entre les Libanais putéoliens et les autres communautés,
• Participer aux différentes activités de la commune.

Radio Vizyonplusfm
88 avenue du Général de Gaulle, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Maurice Misaire
06 67 81 54 21
radiosudinternationale@gmail.com
@ www.radiosudinternationale.com

Objet : Informer, échanger autour de l’actualité, ou même sur des sujets plus
pointus, qu’ils soient culturels ou sociaux, découvrir et valoriser le patrimoine
local (agriculture, tourisme alternatif, en rapport avec leur pays d’origine,
principalement la diaspora haïtienne), favoriser la participation et les
contributions du plus grand nombre de jeunes et adultes.

Route de la Soie				
15 jardins Boieldieu 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Junshuang Hu
06 26 43 68 91
rdls.puteaux@gmail.com
@ https://sites.google.com/view/rdls-puteaux
Permanences : les dimanches de 10h à 12h au 7 rue Voltaire, 92800 Puteaux.
Objet : Enseignement et promotion de la culture et la langue chinoise : peinture
traditionnelle chinoise, calligraphie, éveil à la sculpture chinoise, art du thé...

18

LITTÉRATURE

Loisirs

Association littéraire des Coincés chez nous
5 Bis rue du Bicentenaire 92800 Puteaux
Présidente : Madame Georgia Hermann-Terzakou
coincescheznous@outoolk.fr
06 03 18 38 63
@ http://coincescheznous.unblog.fr.

Objet : Promouvoir et développer la culture littéraire en France.

Éditions du Trou de Nez
103 rue Voltaire, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Claude Hannappe
Contact : Monsieur David Hannappe, 06 84 97 80 23
editions@troudenez.com @ www.troudenez.com

Objet : Publier et promouvoir des livres et albums dans le domaine
de la littérature jeunesse. Édition de livres pour enfants (de 3 à 9 ans).

La Clé des Mots
17 rue du Faubourg Saint Martin, 75 010 Paris

Président : Christian Bidon

Chargée de mission : Madame Natacha Sels,
06 30 54 45 11

natacha.sels@gmail.com @ www.natachasels.com

Objet : Promouvoir l’écriture sous toutes ses formes et indirectement le plaisir de
la lecture, auprès d’un public varié : enfants, adolescents, adultes, séniors.
Et dans ce but, concevoir, animer et développer :
• Des ateliers d’écriture,
• Des ateliers d’écriture en lien avec d’autres pratiques (sophrologie, yoga, illustrations...),
• Des formations,
• L’écriture de récits de vie ou d’écrits autobiographiques,
• Différentes actions autour de l’écriture (lectures publiques, éditions...).
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LOISIRS

Culture
Association des Amis de Michel Gourdon
Villa Emma, 2 rue Rousselle, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Patrick Bernard
p.bernard92@orange.fr
@ http://michel-gourdon.blogspot.fr

Objet : Faire connaître et promouvoir l’œuvre de Michel Gourdon notamment à
travers : des publications ; des expositions, des manifestations et des rencontres ;
le recensement et la sauvegarde des œuvres.

Association Française Automobile Club de l’Auto
34 quai de Dion Bouton, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Samuel Bohbot
06 60 20 77 32
samuel.bohbot@free.fr @ www.clubdelauto.org

Objet : Réunir des amateurs de voitures anciennes, organiser des manifestations touristiques
réservées à ces véhicules d’origine, jusqu’à décembre 1960, coupés et cabriolets.

Atomic Team Airsoft
Siège social : 17, allée Henri Sellier Bat W, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Cédric Cruchet
06 60 90 83 86
cedric@atomicteamairsoft.fr / romain@atomicteamairsoft.fr
Contact : Romain ANZIANI

06 01 24 43 56

@ http://www.atomicteamairsoft.fr

Atomic team airsoft ATA

Permanence : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Objet : promouvoir, développer, informer et initier à la pratique de l’Airsoft de
manière légale, responsable et sécuritaire.

Centre d’Éveil Linguistique et Artistique
Présidente: Madame Svetlana Nikiforova
07 86 55 53 70
znsvet@gmail.com
https://www.facebook.com/centredeveil

Objet : Faire découvrir des langues et des activités artistiques aux bébés, enfants de tout âge
et aux adultes (en anglais, allemand et russe).
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LOISIRS

Loisirs
Cheetah Conservation Fund France
(CCF France)
Fondation pour la conservation du guépard
42 rue Voltaire, 92800 Puteaux
Présidente : Madame CatherineEbbs-Perrin

@www.ccfrance.org- FB https://www.facebook.com/CCFFranceOfficiel/
@CCFCheetahFR

Objet : A pour but la protection du Guépard, espèce vulnérable en danger

d’extinction.
Fondation sans buts lucratifs créée en 1990 en Namibie et dirigée par le Dr Laurie
MARKER, e xperte mondiale sur le guépard

Club Philatélique de Puteaux

Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Jean-François Armandie
06 83 35 62 17
cpp-92800@outlook.fr @ http://philarevue.chez.com
Réunions : 3e dim de chaque mois, 9h30-12h, sauf juillet et août.

Objet : Rassembler les personnes ayant le goût de la philatélie,
cartophilie et marcophilie. Échanger et acquérir de nouveaux timbres

Expresso Racing
23, boulevard Richard Wallace, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Alexandre Bispo
06 24 24 16 76
expressoracing18@outlook.fr
@ expresso racing facebook.

Objet : Aider une équipe amateur à faire des courses relativement professionnelles
au niveau européen et faire découvrir l’univers de la moto aux enfants et les initier.

L’Art et la Matière
11 rue Saulnier, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Élodie Geoffroy
salondecreateurlesestivals@gmail.com
@ http://assolartetlamatiere.wordpress.com

06 20 66 13 28

Objet : Rassembler des créateurs et artisans de tous domaines artistiques et
créatifs. Créer et organiser des événements culturels artistiques et artisanaux
valorisant les créations de ses membres par des expositions-ventes, des marchés
de créateurs et des portes-ouvertes d’ateliers de leurs produits faits main.
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LOISIRS

Culture
L’Atelier de Victoria
Président : Monsieur Jean-Jacques Touboul
11 rue Saulnier, 92 800 Puteaux
Directrice et Animatrice : Madame Élodie Geoffroy, 06 20 66 13 28
latelierdevictoria@hotmail.fr

Objet : Promotion de l’art de la mosaïque par la création de cours de mosaïque
pour adultes, enfants et malentendants.

La Source 92
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Yves Doubliez
lasource92.puteaux@gmail.com

06 78 37 34 76

Objet :

•
Promouvoir tous échanges de vues, supports, documents et manifestations

favorisant une meilleure connaissance du développement culturel, historique,
artistique et social de l’expression religieuse de Puteaux et de ses alentours,
• Soutenir la dimension locale de cette expression, sans négliger pour autant
tout l’intérêt réciproque que représente un élargissement aux dimensions
départementale, régionale et nationale dans l’expression religieuse française.

Lucky Brothers
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Patrick De Loof
07 63 11 43 26
contact@lucky-brothers.fr @ www.lucky-brothers.fr
https://www.facebook.com/lucky.brothers.12382

Objet :
Réunir des personnes partageant la même passion Harley Davidson, participer et
organiser des manifestations afin de transmettre une image positive des bikers
HD et des codes associés.

Photo-Club de Puteaux

Président : Monsieur Youssef Chennoufi
Tour Emeraude 14 rue des Pavillons, 92 800 Puteaux
photoclubputeaux.pcp@gmail.com

@ http://photoclubputeaux.fr/
Objet : Rassembler les habitants de la ville autour de la photo. Animer des sessions
et conférences liées aux techniques de la photo numérique, ses applications et à
la maîtrise de logiciels de traitement de l’image.
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LOISIRS

Loisirs
Puteaux Bridge Club
Siège social : 31 rue Cartault, 92 800 Puteaux (parc Offenbach)
Toute correspondance est à adresser au : 16 rue de Civry, 75 016 Paris
Président : Monsieur Philippe Martelli
06 10 15 74 56
pmartelli@noos.fr @ http://www.puteauxbridge.fr

Objet : Développer la pratique du bridge

• École de Bridge (plusieurs niveaux) initiation à confirmer,
• Lundi, mardi, vendredi 3 tournois << ronde de France>> 14 h-18 h,
• Tournoi annuel de la ville de Puteaux (+ 200 participants).

Racines en Seine

Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur François Texier
06 83 63 17 86
contact@racinesenseine.fr @ www.racinesenseine.fr

Objet : Promouvoir la généalogie et l’histoire.

• Aide et conseils pour les recherches : sur l’état-civil, les métiers, la maison, le village

de vos ancêtres.

• Aide à la mise en forme pour la communication et la conservation de vos recherches,

informatisation, publication…

• Réunion mensuelle sauf en juillet et août.

Souffle d’Azur

		

30 Rue Gambetta 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Romain Joly
06 99 59 60 23 / Contact : Sylvie Crépel
contact@souffledazur.com
@www.souffledazur.com

Objet : Favoriser en cours collectifs, l’épanouissement de la personne par la philosophie
et la pratique du yoga et de disciplines associées.

Souffle d’Azur at Home			
27, rue Montaigne, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Romain Joly
06 99 59 60 23 / Contact : Sylvie Crépel
contact@souffledazur.com
@ www.souffledazur.com

Objet : Dispenser des cours particuliers de yoga et/ou de disciplines associées au
domicile des personnes qui ne peuvent intégrer un cours collectif.
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LOISIRS

Culture
SHALP : Société Historique
Artistique
et Littéraire de Puteaux
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Anne Chabot
shalp92800@orange.fr @ www.shalp-puteaux.org
06 72 89 17 11
Permanence : 1er samedi du mois, 10h-12h

Objet : Faire connaître les travaux de ses membres, l’Histoire et le patrimoine
de Puteaux et partager la passion de l’Histoire et des arts (conférences, salons
artistiques, visites, expositions).

Via Cultura		
148 rue de la République, 92 800 Puteaux
06 28 21 37 24
viacultura@icloud.com
Contacts : Madame et Monsieur Bastien

Objet : Organiser des balades à moto avec découverte du patrimoine national
culturel, historique et architectural.
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MUSIQUE

Loisirs

Art et Culture 92
29 rue Gambetta, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Carlos Leresche-Nussbaum
01 47 75 95 05
carlos.leresche1@orange.fr

Objet : Organisation de concerts, de conférences, de festivals, de master class et
de sonorisations, de productions sonores et d’images, sur tous supports connus
ou à venir ; promotion du dernier portrait de Wolfgang Amadeus Mozart par
Jean-Baptiste Greuze, réalisé en 1763 à Paris.

Chœur de Joie de Puteaux
Maison paroissiale : 33 rue Saulnier, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Françoise Linossier-Mascaron
06 77 50 08 87
flinossier-mascaron@orange.fr

Objet : Interprétation de chants et d’œuvres musicales ainsi qu’entraide entre les
membres actifs de l’association.
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MUSIQUE

Culture
Gospel Performance Internationale
17 rue Lucien Voilin, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Franck Giacomini
Contact et directrice artistique : Madame Natacha Maratrat
06 75 23 59 64
sisternat@hotmail.fr @ www.sisternat.com

Objet :
• Création de chorales gospel enfants et adultes,
• Création de cours d’instruments collectifs,
• Promotion et soutien de spectacles vivants et toutes œuvres artistiques,
• Développement des actions précitées en France et à l’étranger.
• Cours de comédie musicale adultes et enfants.

L’Industrielle :
Orchestre d’Harmonie de la Ville de Puteaux
4 allée du Marché, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Éric Segura
contact@lindustrielle.fr @ www.lindustrielle.fr

06 71 51 97 55

Objet : Pratique de la musique dans une formation d’instruments à vent.
L’industrielle, orchestre d’harmonie de la ville de Puteaux, donne plusieurs concerts
par an et participe aux cérémonies commémoratives organisées par la Municipalité.
Son répertoire se veut aussi ouvert que possible, de la musique de variété à la
musique classique et contemporaine en passant par le jazz, le mambo, la bossa nova,
les musiques de films ou de télévision.

Société d’Art Musical Les Saisons
30 rue Benoît Malon, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Jean-François Martre
info@lessaisons.org @ www.lessaisons.org

Objet : Partenaire du Conservatoire, l’ensemble vocal « Les Saisons » réunit une

trentaine de choristes amateurs de bon niveau, intéressés par un travail vocal
individuel et collectif permettant une production de 5 à 6 concerts annuels de
qualité. La direction du chœur et la direction artistique sont assurées par un
professionnel dans une ambiance conviviale. Le répertoire varié et vaste, chanté
a capella ou accompagné d’instruments, s’étend du XVIe au XXe siècle. Deux
programmes sont travaillés chaque année et les répétitions ont lieu à Jules Verne
ou au Conservatoire Jean-Baptiste Lully.
Association reconnue d’intérêt général en 2016.
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RÉSEAU

Loisirs
Expressions de Femmes
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol,
92 800 Puteaux Présidente : Madame Leïla Kaci-Mohali
06 72 26 98 69
06 19 18 18 20
Vice-présidente : Sylvie Turpault
contact@expressionsdefemmes.com
@ www.expressionsdefemmes.com

Objet : Constituer un réseau convivial de solidarité, partage, communication et
découverte culturelle. Organiser des moments d’échange, ateliers, manifestations
culturelles, rencontres ou tout événement propre à lui permettre d’atteindre cet
objectif.

TRAIT D’UNION - Association franco-algérienne
de Puteaux
18/20 rue Roque de Fillol 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Benyagoub BOUKHATEM
traitdunion.afap@gmail.com

Trait d’Union Afap

Objet : L’association a pour but de promouvoir le mieux vivre ensemble des

citoyens Français, franco - algériens, ou Algériens de la commune de Puteaux.
Avec comme objectifs :
•L
 ’expression des talents en rassemblant les compétences des membres et en
favorisant l’intégration des parcours.
•L
 a création d’un réseau d’entraide et de soutien aux membres et à leurs initiatives,
dans tous les domaines sociaux, culturels et économiques dans le respect d’une
vision humaniste correspondant à nos valeurs et nos objectifs.
•L
 ’émergence d’un réseau de réflexions et d’actions visant à améliorer la visibilité
et la reconnaissance des savoirs faire et des talents d’origine algérienne dans les
sphères économiques et culturelles.
L’association œuvre pour le renforcement des liens entre la France et l’Algérie. Elle
accompagne le développement dans les domaines de l’économie, de l’éducation et
de la culture. Elle soutient les personnes en situation de handicap. Elle organise des
rencontres sous forme de colloques, conférences, expositions.
Association régie par la loi de 1901
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RÉSEAU

Culture

Une Idée Dans La Tête
156 rue de Verdun, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Safa Bounaidja
Contact : Mme Valentina Vitanza 06 17 16 54 38
contact@uneideedanslatete.fr @ formation-citoyenne.fr

Objet : Créer des liens de fraternité entre tout.e.s, nous sommes une association
d’éducation populaire qui a pour objectifs de rendre accessible à tout.e.s les outils
de l’éducation populaire. Nous tenons à faire entendre les voix minoritaires qui
ne sont pas entendues dans le discours dominant. Nous animons des ateliers
citoyens et des spectacles de théâtre forum qui peuvent être adaptés à tous les
publics !
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THÉÂTRE

Loisirs
Compagnie Passage à l’Acte
6 cours Maréchal Leclerc, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Christine Nicolaï
Contact : Madame Nadia Moreau , 06 72 21 74 96
nadoumoreau99@gmail.com

Objet : Jouer des pièces de théâtre en amateur afin de permettre à ceux qui le
désirent de pouvoir s’exprimer et de faire partager leur passion.

Des Oh ! Et des Bah !
3 Terrasse Valmy. Apt 11.08, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Rémi Chichery
Directeur artistique : Monsieur Alexandre Schuers
06 08 37 11 52
desohetdesbah@gmail.com @ http://desohetdesbah.com

Objet : Mise en place d’un collectif d’artistes proposant des projets dans différents
domaines, tels que le théâtre, le cinéma, l’écriture, ainsi que d’autres activités
encadrant l’organisation de ces projets.

La Balustrade du Frigo
P/732 - 10 allée Henri Sellier, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Jean-Christophe Negri
Contact : Monsieur Bruno Negri, 06 85 43 70 90
brunonegri@yahoo.com @ www.labalustradedufrigo.com
Balustrade du Frigo Taichi

Objet : Mettre au service de la création artistique des disciplines favorisant la
découverte de soi dans un esprit de partage et d’échanges culturels.

Le Théâtre aux Étoiles
1 rue Eugène Eichenberger, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Danielle Barthélemy
Contact : Madame Pauline Bourgogne
letheatreauxetoiles@gmail.com
@ www.letheatreauxetoiles.fr

Objet :
• Favoriser, développer et soutenir la création théâtrale, musicale et filmique pour

tout public,

• Sensibiliser, former des publics (interventions dans les écoles, les accueils de

loisirs..., cours de théâtre amateurs et professionnels...).
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Jeunesse

ÉDUCATION

Jeunesse
APEL Saint-Joseph :
Association de Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre
de l’école Saint-Joseph
26 rue Godefroy, 92 800 Puteaux Présidente : Madame Aude Noirtin
apel@ecolesaintjoseph.org @ www.saint-jo-clic.net/apel

Objet : Mouvement apolitique et non confessionnel qui soutient le projet
de l’enseignement catholique. Donner aux parents toute leur place dans la
communauté éducative en aidant chaque père et mère, en leur donnant l’occasion
et les moyens d’être partie prenante dans la vie scolaire.

APPELI : Association Putéolienne
des Parents d’Élèves Indépendants
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol,
92 800 Puteaux Présidente : Madame Aurélia Galet
06 83 88 99 84
independantsrepublique@gmail.com

Objet : Rassembler les parents d’élèves autour de valeurs communes, au premier

rang desquelles : le parent premier éducateur de l’enfant, la défense de l’intérêt
des élèves, contribuer au maintien des principes laïcs de neutralité scolaire,
d’objectivité et de tolérance sur lesquels repose l’enseignement public, faciliter les
rapports entre les parents et le corps enseignant, représenter les familles auprès
des conseils d’école, conseils d’administration et autres instances, apporter son
concours en vue d’améliorer les conditions de la vie scolaire des élèves.

Éducation et Citoyenneté
6 rue Marius Jacotot, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Abdellah Mouhine
06 65 03 73 88
education.citoyennete@gmail.com
@ http://educationcitoyennete.wordpress.com/

Objet :
• Promouvoir la réussite scolaire grâce à des cours de soutien,
• Aider les étudiants à trouver des stages,
• Organiser des rencontres sportives,
• Réaliser des opérations d’entraide et de solidarité aux plus démunis.
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Éducation
E.S.A. : Entraide Scolaire Amicale
18 avenue de la porte Brunet, 75 019 Paris
Présidente : Madame Aurélie Goin
Contacts : Madame Monique Schallwig
06 86 67 98 47
06 74 08 80 58
Madame Simonne Garbado
puteaux@entraidescolaireamicale.org
@ www.entraidescolaireamicale.org

Objet :

• Accompagner des enfants, du CP à la terminale, en difficulté scolaire que leurs

parents ne peuvent ni aider, ni faire aider, faute de connaissances académiques
ou de moyens financiers suffisants.
• Donner une heure de son temps par semaine, au domicile de l’enfant afin de
l’aider dans son travail scolaire.
Agréée par l’Éducation Nationale en 2015, reconnue d’utilité publique en 2012.

FCPE :
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Damien Kauffmann
fcpeputeaux@free.fr @ www.fcpeputeaux.org
06 62 74 14 14

Objet :
• Informer et conseiller les parents d’élèves des établissements scolaires de

Puteaux,

•
Participer aux différentes instances scolaires, de la maternelle au lycée,

dialoguer avec les équipes enseignantes et soutenir les projets éducatifs,

• Intervenir, le cas échéant, auprès de l’Éducation nationale (Inspection, Rectorat),

de la Mairie (écoles primaires), du Conseil départemental et du Conseil régional
(secondaire),
• Se coordonner avec d’autres associations dont les buts sont l’épanouissement, le
bien-être et la réussite des élèves.
Reconnue d’utilité publique en 1951.
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Jeunesse
Le Rendez-Vous des Parents
76 rue Victor Hugo, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Nicolas Janot
contact.lrvp@gmail.com
@ www.lerendezvousdesparents.com

07 83 37 16 73

Permanences :(animées par des professionnels : psychologues,
psychomotriciens, médiatrices, professeurs des collèges…) Écoute et conseils,
Parents et Adolescents, Psychomotricité, Accompagnement à la scolarité.

Objet :

• Accompagnement parental
• Faciliter l’exercice de la parentalité au quotidien,
• Promouvoir la consolidation des liens parents / enfants,
• Développer la solidarité entre parents, entre familles, en mettant en place :

- des soirées conférences / échanges en accès libre une fois par mois,
le jeudi soir, au Palais de la Médiathèque,
- des petits déjeuners le samedi afin d’échanger sur des expériences de vie,
-le forum annuel de la Famille et de la Parentalité (en novembre),
- un centre de ressources documentaires où obtenir des informations liées à
la parentalité.

Ludiksciences
Tour Ève, appartement 3 609 - 1 place du Sud, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Philippe Martin
Contact : Madame Sarah Lacaze, 06 16 34 16 23
ludiksciences@gmail.com

Objet : Faire découvrir les sciences et techniques, les nouvelles technologies,
l’archéologie, l’histoire et les arts par une approche pédagogique et ludique,
à l’aide d’outils de médiation, auprès d’un large public (enfants et adultes).

OGEC École Saint-Joseph :
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique
26 rue Godefroy, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Guillaume Leboucher

01 47 73 85 31

Objet : Offrir à la communauté éducative les conditions matérielles optimales qui

permettent la réalisation pérenne du projet éducatif de l’établissement.
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Éducation
PEEP Puteaux : Parents d’Élèves
de l’Enseignement Public de Puteaux
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Joël Arrepia

@ http://peep.asso.fr/

peepputeaux@gmail.com

www.facebook.com/PEEPPuteaux

Objet : Contribuer au maintien des principes laïcs de neutralité scolaire,
d’objectivité et de tolérance. Accompagner les enfants dans leur scolarité, les
enseignants dans leurs projets et les parents dans leurs demandes. Assurer la
représentation des familles au sein des conseils d’école et des organismes des
établissements scolaires.
Reconnue d’utilité publique en 1962.

SAIS 92 : « Service d’Accompagnement à
l’Inclusion Sociale
pour les familles ayant des enfants ou des
jeunes en situation de handicap
Immeuble PALATIN II ET III - 3-5 Cours du Triangle - CS50138
92800 PUTEAUX-La Défense CEDEX.
Président : Monsieur Jean-Jacques Turkawa
Contact : Madame Maria Garcia
01 49 01 37 26
sais92@wanadoo.fr @ www.sais92.fr

Objet : L’association a pour vocation de promouvoir et de soutenir les politiques
d’inclusion des personnes en situation de handicap de la petite enfance à l’âge
adulte.

Savoir Plus
25 bis rue Mars et Roty, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Abdallah Mouhine
savoirplus92@hotmail.com
@ www.savoirplus-puteaux.fr

06 65 03 73 88

Objet : Donner des cours de langue arabe et d’initiation à la civilisation arabomusulmane, aider à la réussite scolaire en organisant des cours de soutien,
organiser des séjours linguistiques, des sorties et activités culturelles, participer
et organiser des événements festifs.
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QUARTIERS

Quartiers
ALAP : Association des Locataires
de l’Arsenal à Puteaux
6, rue Voltaire , 92 800 Puteaux
Présidente : Nadège Bonnet-Ligeon
06 69 34 04 02
alap.arsenal@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/771712853276579/

Objet :

• intervenir et soutenir les locataires de la résidence de l’arsenal dans « leurs

rapports avec le bailleur comme dans la vie courante » ;

• favoriser la cohésion entre les familles et leur intégration dans leur environne-

ment géographique, social et culturel notamment au sein de la résidence.

Association de Défense des Locataires
HLM de Puteaux
2 rue Bernard Palissy, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Françoise Philipperon Bouchereau
06 30 72 53 18
contact@adlhlm-puteaux.fr

Objet :
• Assurer une représentation des locataires auprès de l’Office Public d’HLM de

Puteaux,

•
Présenter des candidats aux élections du Conseil d’Administration de

cet organisme (élections tous les 4 ans),

•
Apporter des conseils sur les démarches utiles dans les relations avec

le bailleur,

• Participer à « La Fête des voisins ».

Membre de la Confédération générale du logement

Association Passage des Fleurs
de Puteaux
19 rue Charles Chenu, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Pierre Racapé
01 47 75 33 59
naos@orange.fr

Objet : Assurer la sauvegarde et la protection de l’environnement des

résidences situées à Puteaux dans le secteur de la gare, des rues de
la République, Charles Chenu, Victor Hugo et du boulevard Richard Wallace.
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Téléphone
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Quartiers
Avenir du Coteau de Puteaux
Siège social : 29 rue Gambetta, 92 800 Puteaux
Toute correspondance est à adresser au :
7 rue Louis Pouey, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Lydia Pinsard
06 09 81 08 38
lydiapinsard@gmail.com
@ Https://avenirducoteaudeputeaux.home.blog

Objet : La qualité de vie des habitants du Coteau de Puteaux et l’embellissement de
ce quartier Résidentiel.

Bellerive Village
Tour Diamant - 14 rue des Pavillons, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Édouard de Broglie
edouard@trade-connection.fr

Objet : Tant en France qu’à l’étranger, développer la convivialité et la solidarité
entre les habitants de la ville de Puteaux et plus particulièrement de la résidence
Bellerive :
•
Mettre en place toute opération caritative ou événementielle susceptible
d’intéresser ces mêmes habitants,
• Éditer tout support susceptible de véhiculer l’information aux habitants.

Les Pavés de Puteaux
92 rue Sadi Carnot, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Christelle Chehab
06 16 98 03 81
lespavesdeputeaux@wanadoo.fr

Objet : Réunir les habitants du Vieux Puteaux afin de mieux se connaître.

Apprendre à découvrir notre ville et favoriser l’échange autour de divers thèmes culturels.
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Quartiers
Mieux Vivre à Minerve
Résidence Minerve 2, Apt 304 - 37 rue de la République, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Roland Amsterdamer
contact@asso-minerve.org
roland.amsterdamer@gmail.com
@ www.asso-minerve.org

Objet : Assurer l’interface et maintenir un rapport de force équitable entre
les résidents adhérents de l’association et le bailleur et ce, dans les domaines
financiers, sociaux, sécuritaires...

Village Puteaux
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Annie Adli
06 17 82 95 19
adli.annie@orange.fr
@ www.villageputeaux.com

Objet : Recréer la notion d’appartenance à un village dans le quartier de
la Vieille Église et de ses environs, par toute action répondant aux souhaits et
attentes des habitants.
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Statue d’Hippocrate - Centre Médical Françoise Dolto

Santé

HANDICAP

Santé

ADEP : Association de Défense
et d’Entraide des Personnes Handicapées
194 rue d’Alésia, 75 014 Paris
Président : Monsieur Benoît Join-Lambert
01 45 45 40 30 (9h-12h et 14h-17h30)
contact.siege@adep.asso.fr @ www.adep.asso.fr

Objet : Entreprise Adaptée (EA) et Établissement d’Aide et de Services par le Travail
(ESAT).Sous-traitance industrielle sous Certification ISO 9001, conditionnement,
traiteur et travaux à façon.

AFSED : Association Française des
Syndromes d’Ehlers - Danlos
0820 20 37 33

67 rue Jules Lecesne, 76 600 Le Havre
Présidente : Madame Maire-Noëlle Gaveau
contact@afsed.com @ www.afsed.com

Vice-présidente et déléguée région parisienne : Madame Zakia Beghdad
33 rue Marius Jacotot, 92 800 Puteaux
09 51 71 47 73

Objet : (Syndromes d’Ehlers - Danlos : maladie génétique, rare, orpheline, touchant
le tissu conjonctif ou tissu de soutien, par atteinte du collagène, aussi appelée
élastorrhexie).
• Aide au malade et à sa famille, orientation vers des médecins spécialistes locaux,
• Conseils d’ordre social et soutien psychologique, téléphonique,
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Handicap
• Information des malades,
• Sensibilisation du corps médical,
• Faire connaître la maladie, en particulier auprès des organismes de tutelle et du

corps médical, mais aussi du grand public,

• Aide aux équipes de recherche concernant les collagènes,
• Édition d’un journal, fiches techniques,
• Mise en lien des malades entre eux (avec autorisation signée),
• Aide aux équipes de recherches concernant les collagènes.

AFSEP : Association Française
des Sclérosés en Plaques
Présidente : Madame Jocelyne Nouvet-Gire
2 rue Farman-Technoclub C-31 700 Blagnac
05 34 55 77 00
Délégués sur le 92 :Monsieur Grégoire Goldblum
07 62 59 52 73
06 27 17 41 51 @ http://afsep.fr
Monsieur Philippe Liva

Objet : Fédérer et rassembler toutes les personnes atteintes de sclérose en
plaques ou concernées par la maladie pour :
• Apporter écoute et soutien à ses membres,
• Représenter, renseigner, défendre ses adhérents et leurs familles auprès des
pouvoirs publics et privés,
• Relayer l’information et former sur la maladie et sa prise en charge, favoriser la
recherche médicale et scientifique sur la SEP et son traitement,
• Favoriser la création de structures et services d’accueil, d’aide et de soins pour
les malades et leurs aidants,
• Être un des référents nationaux dans le domaine de la prise en charge des
personnes concernées et favoriser l’harmonisation des pratiques.
Reconnue d’utilité publique en 1967.

A.N.P.A.A.75
13 rue d’Aubervilliers, 75 018 Paris
Président : M. Bernard Basset
01 46 06 26 00
anpaa75@anpaa.asso.fr @ www.anpaa.asso.fr

Objet : Promouvoir et contribuer à une politique globale de prévention des risques
et des conséquences de l’alcoolisation et des pratiques addictives par tous les
moyens en son pouvoir et notamment :
• Par l’appel à l’opinion et par une action constante auprès des pouvoirs publics et
des autres décideurs,
• Par l’éducation à la santé de chacun et pour la formation de relais dans tous les
milieux,
• Par une aide, des soins et un accompagnement médico-psycho-social.
Reconnue d’utilité publique en 1880.
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Santé
APF France handicap
Délégation des Hauts-de-Seine :
1 bis avenue du Général Gallieni, 92 000 Nanterre
Président : Monsieur Alain Rochon
01 41 91 74 00
Correspondante locale : Madame Marie-Dominique Preynat
dd.92@apf.asso.fr
@apf.dd92 Escalier E - 76 rue Victor Hugo, 92 800 Puteaux
06 84 08 68 27
mdpreynat@gmail.com
@ https://www.apf-francehandicap.org/ ou http://blogduterritoiregrandparis.blogs.apf.asso.fr/
Permanences : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h au 1Bis Avenue du
Général Gallieni 92 000 Nanterre

Objet : Association nationale de défense et de représentation des personnes en
situation de handicap et de leurs proches.
Reconnue d’utilité publique en 1945.

Association des Diabétiques d’Île-de-France
Maison des Associations : 16 bis, rue Lauzin, 75019 Paris
Président : Monsieur Claude Chaumeil

afd75@afd75.org

@ www.afd75.org

07 70 77 00 92

Objet : Améliorer la condition des diabétiques, leur assistance, avec tout ce qui s’y
rapporte directement ou indirectement.
Reconnue d’utilité publique en 1976.

Association France Alzheimer
Hauts-de-Seine et maladies apparentées
Maison des Associations : 94 Avenue Achille Peretti 92 200 Neuilly/Seine
Président : Monsieur Patrick Lepretre
01 46 24 68 31
fr92alzheimer@orange.fr
@ www.francealzheimer.org/92
e
P
 ermanences au centre médical Dolto : 3 mercredi de chaque mois, 14h-16h
e
Permanences à l’hôpital de Puteaux : 3 mardi du mois de 14H à 16h

Contact : Fatima YAHI

Objet : Apporter une aide aux familles de malades Alzheimer et maladies
apparentées notamment par les actions suivantes :
•
Offrir une écoute aux familles en difficulté dans le cadre de permanences
téléphoniques, d’entretiens sur rendez-vous,
• Briser la solitude par la création de groupes d’entraide,
• Soutenir les familles, les aider à gérer leurs problèmes moraux, matériels,
financiers, juridiques…,
• Donner aux aidants accès à des formations spécifiques pour comprendre et agir
au quotidien avec les malades,
• Offrir aux malades des actions thérapeutiques non médicamenteuses telles
qu’art-thérapie, musicothérapie, relaxation, tai-chi... à l’hôpital de Puteaux le
3e mardi de chaque mois 14h-16h.
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Autistes sans frontières 92,
Les Premières Classes
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Anne-Sophie Peyle
Contact : Monsieur Bruno Chemin
assistante@autistessansfrontieres92.fr @ www.autistessansfrontieres92.fr

Objet : Regrouper des personnes ou parents de personnes présentant des
troubles du spectre de l’autisme, et/ou un trouble souvent associé à l’autisme et
les accompagner tout au long de leur vie, de sorte qu’elles puissent bénéficier de :
• La généralisation des thérapies éducatives et comportementales,
• L’intégration en milieu scolaire ordinaire des enfants et adolescents,
• L’intégration, professionnelle et sociale des adultes,
• La meilleure autonomie possible,
• 
L’intégration dans tous les lieux de vie et activités ordinaires, notamment
culturels et sportifs.
Reconnue d’intérêt général en 2002.

Bien Naître à Puteaux
123 rue de la République, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Caroline Schoch
06 73 99 19 60

Objet :
• Créer un réseau professionnel de santé dans le domaine de la périnatalité,
• Participer à la formation continue des professionnels adhérents,
• Proposer à un public concerné des ateliers et des formations sur des thèmes liés

à la grossesse, la naissance et la parentalité.

CRCDC-IDF. Centre Régional de
Coordination des Dépistages des Cancers
d’Ile de France
26 rue des Amandiers, 92 000 Nanterre
Président : Dr Michel Deghaye
Le CRCDC-IDF site des Hauts-de-Seine est dirigé
par le Docteur Hélène Delattre-Massy, coordinateur de la campagne de dépistage
0 800 800 444 (n° vert) @ www.adk92.org
contact92@depistage-cancers-idf.fr
Dépistage des cancers site des Hauts-de
Dépistage des cancers - site des Hauts-de -Seine
-Seine (@ADK92Nanterre)

(@adk_92).

Objet : mettre en œuvre dans les Hauts-de-Seine les programmes nationaux de

dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal : ils sont gratuits et proposés
tous les deux aux habitants de 50 à 74 ans. Depuis début 2020, le CRCDC-IDF site
92 met également en œuvre le programme national de dépistage du cancer du col
de l’utérus pour les femmes de 25 à 65 ans.
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Santé
Espace Reliance Chan Tal Kaliza
38 rue Anatole France 92 800 Puteaux
06 18 43 23 10 @ www.kaliza-zen.fr

Objet :

Présidente : Madame Chantal Qualizza
sesentirbien2013@gmail.com

•
Promouvoir le bien-être et le rééquilibrage énergétique des personnes

par le reiki, le magnétisme, la naturopathie, le massage, le shiatsu, le do-in, la
posturoplastique, la relaxation et la pleine conscience,
•
Promouvoir la connaissance de soi et contribuer au bien-être physique,
émotionnel et intellectuel des personnes,
• Être à l’écoute de toutes les autres techniques énergétiques.

Grandir en société
66 rue des champarons, 92700 Colombes
Présidente : Madame Nathalie Gerrier
06 24 66 72 11
info@grandiralecole.fr @ https://grandiralecole.fr

Objet : Pour la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents
handicapés mentaux notamment ceux porteurs de trisomie 21 :

• Offrir un réseau d’entraide et d’information,
• Apporter l’expérience de nombreuses familles avec des enfants de tous âges,
• Aider, conseiller et assister au quotidien,
• Contribuer à la sensibilisation du grand public et aussi de certains enseignants,
• Œuvrer pour faire changer les mentalités et le regard sur le handicap.

HSF : Handicap Sans Frontières
Président par intérim : Monsieur Nicolas Bardet
06 81 08 66 89
hsf@gmail.com @ www.handicapsansfrontieres.net

Objet : Permettre à des handicapés moteurs de s’ouvrir au monde
extérieur par l’action humanitaire et l’épreuve sportive afin de retrouver une
autonomie et l’envie d’agir.

Ligue Contre le Cancer

Comité des Hauts-de-Seine : 3-7 avenue Paul Doumer,
92 500 Rueil-Malmaison Responsables du bénévolat : Mesdames
01 55 69 18 18
Yvette Pineau et Monique Courtes
cd92@ligue-cancer.net
@ www.ligue-cancer.net / www.liguecancer92.org

Objet : Soutenir la recherche, agir avec et pour les malades, informer le public,
améliorer les conditions de diagnostic et de traitement, prévenir la maladie.
Reconnue d’utilité publique en 1920.
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Handicap
O.I.L.D ORGANISATION INTERNATIONALE DE
LUTTE CONTRE LA DREPANOCYTOSE
90 avenue du Général de Gaulle, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Edwige Ebakisse Badassou
info@depranetworld.org / eebakisse@yahoo.fr
@www.depranetworld.org
09 54 92 90 22 / 06 27 65 08 90

Objet :
• Réduire la mortalité et les impacts de santé liés à la drépanocytose.
• Créer un lien d’information efficace sur la maladie
• Produire et diffuser du matériel pédagogique
• Sensibiliser les dirigeants et populations des pays concernés
• Améliorer la prévention et la prise en charge dans les pays à fort taux de

prévalence
• Mobiliser les acteurs majeurs pour mettre en œuvre des actions à fort impact
• Mobiliser les scientifiques pour développer la recherche et accélérer son
application.

Pourquoi Pas Moi
4 résidence des Rosiers, 92 800 Puteaux Présidente : Madame Safia Haddadj
06 09 70 63 24
sassa2345@hotmail.com

Objet : Proposer des activités sportives individuelles et collectives à des
personnes handicapées mentales et/ou motrices.

UNAFAM 92 Union Nationale de
Familles et Amis de personnes malades
et ou handicapées psychiques
4 rue Foch, 92 270 Bois-Colombes
Président délégué départemental 92 : Monsieur Christian Rossignol
Accueil des familles : 01 46 95 40 92
Ligne administrative : 09 62 37 87 29
@ unafam.org @ www.unafam.org 92@unafam.org
Objet : Accueil, aide, orientation, informations, sensibilisation aux troubles
psychiques et représentations des familles
et malades auprès des autorités, institutions, sanitaires, sociales et
médicosociales, dans un but d’entraide et de défense
commune de leurs intérêts
Reconnue d’utilité publique en 1968.
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SOCIAL

Solidarité
A.A.D.C. : Association Afoulki pour
le Développement et la Coopération
24 rue Victor Hugo, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Mohamed Hafdaoui
mohamed.hafdaoui@sfr.fr

Objet : Regrouper l’ensemble de ses adhérents pour une action commune dans les
domaines éducatifs, culturels, sportifs et sociaux.
Elle aura pour action, le développement, la coopération au niveau national et
international.
• Aider et informer les adhérents de leurs droits sociaux et autres, en France et au Maroc,
• Combattre l’analphabétisme pour leur faciliter à la fois l’éducation de leurs
enfants et le contact avec l’administration en France et au Maroc,
•
Enseigner les langues arabe et berbère pour mieux connaître la culture
marocaine en général et celle de la région de Tarhjijt en particulier,
• Participer au développement de la région de Tarhjijt au Maroc,
• Créer un regroupement dans toutes les disciplines sportives ainsi que de colonies
de vacances en France ou à l’étranger.

ACRP : Association des Commerçants et des Riverains
de Puteaux
4 résidence du Carré Vert, 92800 Puteaux
Président : Monsieur Gérald Lambilliotte
06 95 53 38 47 ou 07 58 46 19 41
acrp.puteaux@gmail.com

Objet : Contribuer au maintien des commerces existants, à leur amélioration ainsi
qu’à leur développement.

ADMD : Association pour le Droit
de Mourir dans la Dignité
130 rue de la Fayette 75 010 Paris
Président : Monsieur Jean-Luc Romero-Michel
Délégué départemental : Monsieur Thomas Monteiro
01 48 00 04 16
infos@admd.net / admd92@admd.net @ www.admd.net

Objet : Promouvoir le droit de disposer de façon libre et réfléchie de sa propre
personne (ce droit est un attribut de la liberté appartenant à chaque être humain),
faire reconnaître et rendre possible l’exercice licite du droit fondamental de choisir
librement le moment et la manière de terminer sa vie selon ses conceptions
philosophiques et morales.
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Lieu

Présidente

Président

Téléphone

Mail

Permanence @ Site Internet

Facebook

Social
A.F.A.P. : Association des Frères Amis de Puteaux
33 Jardins Boieldieu, 92 800 Puteaux
sissoko.arouna@gmail.com

Président : Monsieur Arouna Sissoko

Objet : Aide aux membres de l’association. Développement social et économique
des villes et villages du Mali. Aide aux devoirs et alphabétisation pour adultes en France

A.M.T.I.P. : Association Main Tendue pour
l’Intégration à Puteaux
24 rue Collin, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur David Dupasquier
01 47 67 01 07
amtip92@yahoo.fr
@ https://amtip92.weebly.com
Permanences : Lundi, mardi et jeudi : 14h-21h et mercredi :
16h-21h

Objet :
• 
Favoriser les rencontres, la connaissance, les réflexions et l’entraide des
personnes immigrées, françaises et de leur famille par des actions socialisantes,
culturelles et récréatives,
• Dispenser des cours de français à des personnes d’origine étrangère ayant des
difficultés de communication et accompagnement scolaire des élèves du CP à la 3e.
Reconnue d’intérêt général en 2017.

A.P.E.R. : Association Pour les Enfants
des Rizières

Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol,
92 800 Puteaux Président : Monsieur Christophe Carrat
06 70 50 82 74
pourlesenfantsdesrizieres@gmail.com
@ www.pourlesenfantsdesrizieres.org

Objet : Aider les enfants défavorisés au Viêt Nam
• soutien aux orphelinats
• parrainage pour la scolarisation des enfants
• financement d’études universitaires
• prise en charge de frais de santé
• construction de logements pour les familles défavorisées
• construction et administration d’une école et centre de formation professionnelle
pour les enfant des bidonvilles.
Reconnue d’intérêt général en 2004.
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A.S.D. : Association du Site de la Défense
La Défense 6 - 14 place Carpeaux, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Jean-Sébastien Dinety
01 46 98 00 49
administration@asd-prevention.fr
Permanences : toute l’année du lundi au vendredi, 10h-18h

Objet : Club de prévention spécialisée auprès des jeunes de 11 à 25 ans désireux
d’avoir un soutien, une écoute et une aide individualisée.
Son rôle est de :
• Développer des actions auprès des jeunes,
• Accueillir et écouter.

A.T.C.M. : Amicale des Travailleurs
et Commerçants Marocains
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol,
Président : Monsieur Ahmed Fattah
92 800 Puteaux
06 08 75 66 69
afattah.atcm@gmail.com
Objet :
• Aider dans les démarches administratives les travailleurs marocains,
• Dispenser des cours de langue arabe,
• Organiser des voyages et des fêtes.

Aides
@ www.aides.org

Lieu de mobilisation Île-de-France : 55 rue Volant, 92 000 Nanterre
01 47 21 89 58
nanterre@aides.org
Permanence de dépistage : Mardi, 17h-20h

Objet : La lutte contre le VIH/SIDA et les hépatites virales en menant les actions
suivantes :
• Accueil, aide et soutien aux personnes touchées par le VIH et leurs proches,
•
Accueil individuel (sur rendez-vous de préférence) et espaces de discussions
collectifs. Permanences hospitalières : Foch (Suresnes) et Louis Mourier (Colombes),
Coordination du programme d’aide au maintien à domicile des personnes
touchées par le VIH dans le département,
• Actions de préventions tout public, d’incitation à la connaissance de son statut
sérologique, partenariats avec différentes structures associatives dans le
département et action de sensibilisation et de formation des professionnel (le)s
(médiatrices socioculturelles).
Reconnue d’utilité publique en 1990.
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AL-Anon/Alateen
24 rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles
Président : Monsieur Guy
06 11 19 61 94
Contact local : Monsieur Bernard
Madame Sylvie
06 76 27 93 59
ladefense.alanon-alateen@laposte.net
@ http://al-anon-alateen.fr/
Objet :

• Aider les familles des alcooliques
• Accueillir les familles ou les amis d’un malade alcoolique.
• Encourager en France la création de groupe de parole.

Réunion tous les mercredis (sauf jours fériés et fermeture pendant les vacances
d’été) de 12 h 30 à 13 h 30 à Notre Dame de Pentecôte, à proximité du CNIT.

Antenne de la Protection Civile
Suresnes-Puteaux
2 rue des Fusillés de la Résistance, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Gérard Mignot
01 41 44 07 37
suresnes-puteaux@protectioncivile92.org
gerard.mignot@protectioncivile92.org
@apcsp @ www.suresnes-puteaux.protectioncivile92.org

Objet : Accompagner bénévolement l’action des pouvoirs publics dans
l’ensemble des domaines de la protection civile : dispositifs de secours locaux
et départementaux (postes de secours, plan ORSEC, gardes 15 et 18), formation
aux premiers secours (dont PSC1 pour le grand public), soutien aux populations
sinistrées, information préventive des populations en vue de faire du citoyen le
premier acteur de la sécurité civile conformément à la loi de modernisation de
la sécurité civile. Représentation territoriale de la Fédération Nationale de
Protection Civile,
Association Agréée de Sécurité Civile, conventionnée avec les ministères de
l’intérieur et de la santé et reconnue d’utilité publique en 1969.

Association Franco-Srilankaise
12 ter rue des Pavillons, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Nilani Liyanage
contact@suravi.fr @ www.suravi.fr

Objet : Promouvoir des activités à caractère culturel, artistique, sportif ou social
afin de faire connaître les nombreux aspects des cultures du Sri Lanka. Aider la
communauté issue de l’immigration sri lankaise à mieux connaître ses origines
pour mieux vivre en France. Réaliser des actions dans des domaines tels que la
santé, le social, l’éducation, la culture et l’environnement au Sri Lanka.
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Association les Myosotis
CH Rives de Seine : 1 boulevard Richard Wallace, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Brigitte Dédéyan
06 60 55 89 80
les-myosotis@ch-rivesdeseine.fr

Objet : Participer à toute activité qui concourt à l’animation auprès des résidents
de l’Unité de Soins Longue Durée du CH Rives de Seine en favorisant une
véritable vie sociale au sein du service mais aussi à l’extérieur de celui-ci.

Association Putéolienne de l’Âge d’Or
pour l’Entraide et la Solidarité
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Michel Rollinat
06 47 61 47 77
Permanence : Mardi matin, 9h-11h à la Mairie :
131 rue de la République (salle au niveau de l’entrée handicapés)
Objet : Entraide sociale en vue d’améliorer le sort de chacun des plus de 60 ans au
travers d’un colis alimentaire de fin d’année

CCFD – Terre Solidaire des Hauts-de-Seine

(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
5 allée Jean-Baptiste Lamarck, 92 000 Nanterre
Président : Monsieur Frantz Boyer
01 47 25 48 91
ccfd92@ccfd.asso.fr
@ www.ccfd.asso.fr Contact : paroisse.puteaux@gmail.com
Permanence : Mardi, 9h30-17h30

Objet : Soutenir des projets de développement et mettre en place des partenariats
consistant à trouver des solutions collaborant directement avec les personnes
confrontées aux problèmes de la faim, de la violence, de la misère...
Le CCFD - Terre Solidaire est l’organe officiel de l’Église de France pour favoriser
le développement de tous les pays. Au niveau national, le CCFD - Terre solidaire
sensibilise l’opinion publique et interpelle les responsables économiques et
politiques sur toutes les dimensions de la solidarité internationale.
Reconnue d’utilité publique en 1984.

Cœur Sans Frontières
55 voie des Sculpteurs, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Mouna Mansour
06 11 58 59 44
coeursansfrontieres@gmail.com

Objet : • Secourir des personnes en zones de conflit, en accueillant des victimes
de guerre, les assister dans leurs démarches administratives, et veiller à leur
intégration dans la société française,
• Mettre en place des actions humanitaires en France et à l’étranger, par la
réalisation d’installations sanitaires, procurer des vêtements, produits de soin,
des jouets et des fournitures scolaires…
• Œuvrer pour la dignité humaine en venant en aide aux plus démunis.
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Croix-Rouge Française
Unité Locale de Puteaux
2 rue des Fusillés de la Résistance, 92 800 Puteaux
01 47 76 11 18
Président local : Monsieur Yannick Larroche
ul.puteaux@croix-rouge.fr @ https://hautsdeseine.croix-rouge.fr/puteaux/
Permanence : Jeudi à partir de 20h30

Objet : Venir en aide aux personnes en difficulté. Un maillage territorial exceptionnel
lui permet d’assurer au mieux ses missions fondamentales de proximité auprès des
personnes en difficulté dans 5 domaines d’action : urgence et secourisme, action
sociale, santé et autonomie, action internationale et formation.
Reconnue d’utilité publique en 1945.

Les Demi-Siècles
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Mireille Moccelin De Brinon

lesdemi.siecles@free.fr

Objet : Resserrer les liens d’amitié des originaires et anciens de
Puteaux, conserver le souvenir des anciennes traditions, remettre
en contact les anciens condisciples qui se sont trouvés séparés par suite des
circonstances de la vie. Pour faire partie de l’association, il faut être âgé de plus de
cinquante ans, être natif de Puteaux ou habiter Puteaux depuis plusieurs années.

Empire du Cœur
Escalier 2 - 55 quai de Dion Bouton, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Tatiana Messi
06 19 09 40 48
tatiana.empire@gmail.com

Objet : Être un vecteur de socialisation ; et pour cela s’appuyer essentiellement
sur les axes suivants : la culture, la protection sociale et l’éducation, le sport et la
réalisation de projets humanitaires au Cameroun.

Équipes Saint-Vincent
4 rue du Four, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Claude Demarne

01 42 04 50 93

Objet : Lutter contre toutes les pauvretés et l’exclusion sociale.
• Lundi de 8h30 à 11h : Dépôts de vêtements, linge de maison, vaisselle, petit
électro-ménager…
• Mardi de 9h30 à 12h : Distribution de colis alimentaires (sur justificatifs) et
vestiaire aux plus démunis de notre ville. (fermé juillet et août)
Reconnue d’utilité publique en 1935.
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Espérance Afrique
Escalier 2, appartement 2073 - 55 quai de Dion Bouton,
92 800 Puteaux Présidente : Madame Marie-Joséphine Anani
esperanceafrique3@gmail.com @ www.esperanceafrique.org
Espérance Afrique Officiel

Objet : Récupération de divers matériels médicaux, informatiques,
électroniques, mécaniques, vêtements, mobiliers, jouets, fournitures scolaires,
denrées alimentaires destinés à être distribués à des foyers et structures adaptées
en Afrique. Espérance Afrique se positionne comme un tremplin social pour l’accès
à l’éducation et au monde du travail pour tous grâce à un réseau de solidarité.

ESSOR - Emploi Service SOlidarité Réseau
Cité des Loisirs : 48 rue de Colombes, 92 400 Courbevoie

Président : Monsieur Yannick Delacotte
01 80 03 65 20
accueilc@essor92.fr @ www.essor92.fr

Objet : Embaucher des demandeurs d’emploi rencontrant
des difficultés particulières d’insertion ou de réinsertion et mettre à disposition
ce personnel auprès d’entreprises, de collectivités et de particuliers dans des
secteurs tels que l’entretien et le ménage, le bâtiment et les espaces verts.

Forum des Experts Libanais
40 rue Marius Jacotot, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Nada Chehab
06 88 36 23 53
forumexpertslibanais@gmail.com @ www.forumexpertslibanais.com

Objet : Partager et mettre en commun l’expérience acquise par ses
membres cadres, cadres supérieurs, dirigeants d’entreprise et
professions libérales, afin d’assurer le développement personnel et professionnel
de chacun par la constitution d’un réseau professionnel ; construire, partager et
valoriser le projet de chacun dans un esprit de bienveillance, d’ouverture et d’entraide
par toutes actions et manifestations favorisant cet objectif.

Le Navire
18 rue des Pavillons, 92 800 Puteaux
Président : Joe Naim
01 47 74 97 28
navireputeaux@gmail.com @ http://lenavireputeaux.fr
: 06 71 25 65 93
Contact : Madame Marjolaine Koebel

Objet : Mettre en place, à l’attention des enfants de 6 à 14 ans, mercredi et samedi
de 14h30 à 18h30 ainsi qu’une partie des vacances scolaires :
• Des activités sportives, culturelles et manuelles ainsi que des sorties extérieures,
• Des ateliers de théâtre,
• Organiser 1 camp : au mois de février.
Les activités de cet accueil de loisirs sont assurées sous la responsabilité de la
Communauté du Chemin Neuf, communauté catholique à vocation œcuménique.
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Les Chemins du Bonheur
16 rue Marcelin Berthelot Bat 16 Apt 326 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Aline Monvoisin
06 14 51 36 43
lescheminsbonheur@gmail.com / monvoisin.aline@neuf.fr
@ https://cheminsbonheur.com

Objet : Lutter contre l’abandon des animaux et proposer des services liés
aux animaux ou à leur maitre (garde, soins, promenade, transport sanitaire, formation et
toute autre prestation s’avérant nécessaire pour le propriétaire et le bien-être de l’animal).

Les Hauts Talents - AFEAAS - Association Française
pour les enfants, adolescents et adultes surdoués
39 rue Marius Jacotot 92800 Puteaux
Présidente : Madame Nadine Kirchgessne
les.hauts.talents@gmail.com @ http//les-hauts-talents.fr/
Objet :
• Informer le public sur le haut potentiel de façon scientifique et par conséquent,
stopper la pathologie du haut potentiel (à la dérive depuis les années 2000).
• Accueillir toutes les personnes qui veulent s’informer, se rencontrer dans un
esprit de solidarité de soutien et d’échange.
• Offrir un espace d’écoute.

Lions Club International de Puteaux
Restaurant La Coupole d’Argent : 1 rue Chantecoq, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Eric Labatut
06 62 86 28 27
elabatut@wanadoo.fr
06 26 11 09 40
jean-paul.amoros@sfr.fr
Contact : Jean-Paul AMOROS
@https://www.lionsclubs.org/fr
https://www.facebook.com/lionsclubputeaux

Permanence : 2e mercredi de chaque mois à 20h au restaurant « La Coupole
d’Argent » 1 rue Chantecoq 92800 Puteaux

Objet : Plus grand club service mondial à vocation humanitaire et humaniste, pour :
• Apporter son soutien aux personnes défavorisées ou frappées par le handicap
• Passer à l’action en montant des actions qui améliorent la qualité de la communauté
• Diriger par l’exemple, créer du lien et améliorer le monde avec générosité
• Œuvrer ensemble avec les 1,4 millions de femmes et d’hommes membres afin
d’avoir un impact durable et transformer plus de vies
• Réunir le plus de forces possibles autour des causes principales qui lui tiennent à
cœur : le cancer infantile, le diabète, la faim dans le monde, la vue, l’illettrisme et
l’environnement
Reconnue d’utilité publique en 1989

57

Solidarité
Ma Couveuse l’Abri de l’Espoir
Siège Social : 18-20 rue Roque de Fillol 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Armel N’Guessan
armel@macouveuse-france.com @ www.macouveusefrance.com		
Objet : Venir en aide aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes en difficulté
en Côte d’Ivoire et en Afrique.		

Mieux Vivre Ensemble
8 rue Hoche, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Patrice Agbo
mieuxvivrensemble@yahoo.fr @ agbo@notreafrique.net

06 47 66 61 20

Objet : Encourager les individus et les peuples à se découvrir ; aider ces personnes
à établir des liens de coopération, d’échange et de meilleure cohabitation ; faire
prendre en compte, par ces populations, que leur évolution, leur modernité et
leur développement passeront par la connaissance de leurs propres traditions,
de leur culture et de leur histoire ; promouvoir toute activité économique, sociale,
culturelle, ludique et sportive pouvant contribuer à la réalisation de son objet en
Afrique, notamment en Côte-d’Ivoire.

NQT : Nos Quartiers ont des Talents
34 rue des Renouillères, 93 200 Saint-Denis
Président : Monsieur Yazid Chir
01 49 98 10 81
p.chaix@nqt.fr @ www.nqt.fr

Objet : Favoriser l’égalité des chances des jeunes quant à leur insertion
professionnelle grâce à un dispositif de parrainage des jeunes diplômés par des
cadres supérieurs ou des cadres dirigeants et la proposition de services tels que
des cours d’anglais en ligne ou encore des ateliers en entreprises permettant aux
jeunes de développer leur réseau professionnel.

Pour l’Avenir
Tour Diamant : 14 rue des Pavillons, 92 800 Puteaux
Président : Monsieur Édouard de Broglie
Pour l’Avenir

@ www.pourlavenir.org

president@pourlavenir.com

Objet : Soutenir les enfants ukrainiens jusqu’à leurs 23 ans en partenariat avec une
association caritative locale pour qu’ils soient en mesure de devenir responsables
et capables de contruire leur vie de famille et un projet professionnel pérenne.
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Social
Restaurants du Cœur - Relais du cœur 92

Les Restos des Hauts-de-Seine : 652 avenue du Maréchal Juin 92100 BoulognePrésident : Monsieur Jacques Latil
Billancourt
01 46 26 47 47
ad92.siege@restosducoeur.org
@ http://hautsdeseine.restosducoeur.org
Permanence : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Objet : Aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies
(notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits), par
la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi que par toute action
contre la pauvreté. Reconnue d’utilité publique en 1992.

Rotary Club De Puteaux
Maison des Associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92 800
Puteaux
Président : Monsieur Pascal Botineau
06 23 43 16 42
pascal.botineau@gmail.com
@ www.club-rotary.com
Objet :
•
Cultiver l’idéal de servir auquel aspire toute profession honorable et, plus
particulièrement, mettre à profit les relations et contacts pour servir l’intérêt
général,
• Observer les règles de haute probité dans l’exercice de toute profession
• Reconnaître la dignité de toute occupation utile,
•
Considérer la profession de chaque Rotarien comme un vecteur d’action
au service de la société,
• Appliquer l’idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique,
• Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la paix
par le biais de relations amicales entre les membres des professions, unis par
l’idéal de servir.

Secours Catholique Caritas France
Maison paroissiale : 33 rue Saulnier, 92 800 Puteaux
Présidente : Madame Véronique Fayet

Contact départemental : Madame Isabelle Mialon

01 41 11 57 87
Coordinatrice locale : Madame Laurence Hot
hautsdeseine@secours-catholique.org @ http//hautsdeseine.secours-catholique.org
@ site internet national : https://www.secours-catholique.org/

Objet : Le Secours Catholique s’attaque à toutes les causes de pauvreté,
d’inégalités et d’exclusion. L’association interpelle l’opinion et les pouvoirs
publics et propose des solutions dans la durée. Elle place au cœur de son action la
participation des personnes accompagnées et le renforcement de la capacité de
tous à agir ensemble.
Reconnue d’utilité publique en 1962.

59

Solidarité
Secours Populaire Français
Fédération des Hauts-de-Seine - Espace Chevreul :
97-109 avenue de la Liberté, 92 000 Nanterre
Président : Monsieur Hugues De Piédoue
01 47 24 66 04
contact@spf92.org @ www.secourspopulaire.fr/92

Objet : Généraliste de la solidarité, le Secours populaire français ne
fait pas d’assistanat mais apporte son aide dans le respect et la dignité
de la personne humaine. Ses actions sont la lutte contre la pauvreté et
la précarité, l’accès aux vacances, aux loisirs, aux sports, à la culture,
la pratique de la solidarité par les enfants, la solidarité au-delà des frontières.
Reconnue d’utilité publique en 1985.

Sidaction
228 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris
Présidente : Madame Françoise Barre-Sinoussi
01 53 26 45 55
sidaction@sidaction.org- donateurs@sidaction.org
@ www.sidaction.org

Objet : Issue d’un collectif composé d’associations, de chercheurs et de médecins
réunis, dans le but de collecter des fonds et venir en aide aux victimes du VIHSIDA. Reconnue d’utilité publique en 1998.

Sol En Si (Solidarité Enfants Sida)
24 rue du Lieutenant Lebrun, 93 000 Bobigny
Président : Monsieur Maxime Lartas
09 72 31 69 50
contact.bobigny@solensi.org

@ www.

solensi.org

Objet : Permettre, susciter et encourager la solidarité, aider les enfants et leur
famille touchés par le VIH. Reconnue d’utilité publique en 1996.

Solidarité Sida
16 bis avenue Parmentier, 75 011 Paris
Président : Monsieur Bruno Delport
01 53 10 22 22
info@solidarite-sida.org @ www.solidarite-sida.org

Objet : Depuis l’origine, l’association s’est donnée pour vocation
la complémentarité. Concrètement, cela signifie aider des organisations déja existantes à soutenir les malades et à développer des actions de prévention. Organiser
des événements de sensibilisation comme Solidays ou La nuit de l’humour.
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Social
SOS VIOLENFANCE. Prévention de l’inceste et
de la pédocriminalité
4 Square Léon Blum 92800 Puteaux
Présidente fondatrice : Madame Kathya de Brinon
sos-violenfance@orange.fr 01 49 06 95 82 @www.sos-violenfance.fr
https://www.facebook.com/VIOLENFANCE/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/kathya.debrinon.3
Objet : Définir et mettre en œuvre des actions visant à prévenir et combattre l’inceste
et la pédocriminalité, ainsi que contre les agressions physiques ou psychologiques
commise sur les enfants. Si besoin, l’association se donne les moyens d’atteindre son
objectif par le développement de toute activités complémentaires qu’elle jugera nécessaire. Si elle est sollicitée, l’association est disposée à joindre ses actions à celles
de toute autre association poursuivant le même objectif, ou un objectif complémentaire tel que : assistance juridique ou psychologique auprès des victimes, publication
d’ouvrages et de brochures, etc.

SOS Préma
32 rue du Chemin Vert, 92 100 Boulogne-Billancourt
Présidente : Madame Sophie Villeminot
Directrice : Madame Charlotte Bouvard
0800 96 60 60
info@sosprema.com
@ www.sosprema.com

Objet :
• Accompagner et soutenir les parents d’enfants prématurés,
• Sensibiliser les pouvoirs publics, la presse et l’opinion publique afin d’améliorer
le cadre de la prématurité,
• Favoriser le dialogue avec les professionnels de la santé,
• Développer la prévention de la prématurité.
Reconnue en 2004 d’intérêt général et association d’usagers par le ministère de
la santé

UDAF 92 : Union Départementale
des Associations Familiales

Maison de la Famille 10 bis avenue du Général Leclerc, 92 211
Saint-Cloud Cedex
Président : François Grégoire Directeur général : Emmanuelle Hochereau
01 46 02 95 24
mediation@udaf92.fr- institution@udaf92.fr
Permanence sur rendez-vous : Jeudi après-midi à la Maison du Droit 6 rue Anatole
01 41 02 08 53/ 01 46 02 95 24
France 92 800 Puteaux
Objet : Médiation familiale, médiations intergénérationnelles médiations parents
enfants, aide à la décision : soutien à la parentalité
Reconnue d’utilité publique en 1945.
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ASSOCIATIONS NON SPORTIVES

Maison des
Associations
La Ville compte environ 150 associations non sportives
dont la diversité et la richesse sont un atout majeur
pour les Putéoliens.
la Maison des Associations dispose de locaux entièrement dédiés aux
représentants des associations putéoliennes ainsi qu’aux Putéoliens souhaitant
s’informer sur la vie associative locale. Cette structure centrale, spacieuse et
accessible aux personnes à mobilité réduite comprend :
• 1 accueil pour l’information des Putéoliens et des associations,
• 1salle de reprographie,
•6
 salles mutualisées,
•5
 PC avec Word, Excel et accès à Internet pour mener à bien des travaux et
recherches liés au fonctionnement des associations et à la mise en place de leurs
projets,
• L’accès au wifi afin de permettre aux représentants d’associations de travailler
sur place avec leur propre PC.
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Informations Pratiques
La Maison des Associations dirigée par Madame Caroline
Le Seguillon est avant tout un lieu de rencontres et de dialogue.
Il a vocation à :
• Accueillir le public et les représentants d’associations,
• Accompagner les associations dans leurs projets,
• Informer les Putéoliens sur la vie associative,
• Soutenir les associations dans leur fonctionnement,
• Promouvoir la vie associative,
• Favoriser les échanges inter-associatifs.

Cette structure a pour objectif
de soutenir la dynamique associative et de la valoriser :
• en offrant un environnement propice au développement des actions associatives,
• en facilitant le fonctionnement de celles-ci,
• en renforçant la proximité avec les Putéoliens,
• en favorisant le dialogue,
• en mettant à disposition un espace documentaire comportant notamment le

guide annuel de la vie associative afin de promouvoir les associations, ainsi que
divers dépliants présentant les activités de celles-ci,
• en soutenant le bénévolat lors d’une manifestation avec remise de médailles
valorisant l’engagement au service des autres.

La grande fête de la vie associative est le rendez-vous
incontournable de l’année qui permet de nombreux échanges dans
une ambiance festive. Elle a lieu habituellement au printemps.

MAISON DES ASSOCIATIONS
18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux

Horaires d’accueil physique et téléphonique du public :
du lundi au jeudi, 9h-12h et 14h-18h et le vendredi, 9h-12h et 14h-17h30
01 46 92 94 00
Fermé en août
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Association :
Au regard de la loi de 1901, « une association est une convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans
un but autre que de partager des bénéfices ». Si vous envisagez de créer la vôtre, la Maison des
Associations vous fournit la liste précieuse des étapes à respecter.

Étapes clés pour la création
d’une association :
1) Partir d’une idée et définir le projet associatif
Le projet, librement défini par le ou les fondateurs, nécessite une véritable réflexion et
une concertation. Cette étape ne doit pas être négligée car elle ancre la base même des
statuts. Le projet doit être clair et recueillir l’adhésion de tous afin d’assurer la pérennité
de l’association.

2) Rédiger les statuts
Les statuts (rédigés sur papier libre sauf en cas d’apport de biens) constituent le
fondement d’un pacte social qui lie les membres autour d’un projet commun ; ils traduisent
le projet associatif et contiennent l‘ensemble des règles essentielles qui vont s’appliquer.
Ils doivent être explicites et compris de tous.

3) Organiser la première Assemblée Générale constitutive
Lors de cette assemblée, les fondateurs présentent les statuts élaborés, recueillent
les observations induites à la lecture de ceux-ci et le cas échéant, les modifient avant
de procéder au vote quant à leur rédaction finale. Non obligatoire, cette assemblée est
conseillée car elle renforce la cohésion des différents membres de l’association autour
d’un même projet. Un compte-rendu de cette assemblée doit être rédigé et consigner les
noms des dirigeants, leur rôle et leur responsabilité.
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SANS BÉNÉVOLE IL N’Y AURAIT PAS D’ASSOCIATIONS. MAIS QU’EST-CE QU’ÊTRE BÉNÉVOLE ?

La notion de bénévole ne fait pas l’objet d’une définition légale. Le bénévole est celui

Mode d’emploi
4) Déclarer la constitution de son association
Pour être reconnue personne morale et disposer ainsi de la capacité juridique (ce qui lui
permet notamment d’agir en justice pour défendre ses intérêts, recevoir des subventions,
salarier du personnel…), toute association dont le siège social est à Puteaux, doit faire
l’objet d’une déclaration à la Préfecture de Nanterre (au choix) :
• Par dépôt à l’accueil
•P
 ar courrier : Greffe des associations : 167-177, avenue Joliot-Curie, 92 013 Nanterre Cedex
• Par déclaration en ligne par téléservice :
https://mdel.mon.service-public.fr/gestion-association.html
Le greffe des associations délivre un récépissé dans les 5 jours suivant la remise du
dossier complet.

5) Publication au JOAFE
En pratique, la demande de publication au JOAFE est incluse dans le formulaire de
déclaration (en ligne et cerfa). Le greffe des associations transmet la demande de
publication à la Direction de l’information légale et administrative (Dila), qui publie un
extrait de la déclaration. Cet extrait comporte la date de la déclaration en préfecture, le
titre, l’objet et l’adresse du siège de l’association. Pour pouvoir justifier de l’existence et
de la capacité juridique de l’association, les dirigeants peuvent télécharger une copie de
l’annonce publiée au JOAFE, ou justificatif de publication. Ce document est à conserver
durant toute la vie de l’association. La publicatoin au JOAFE est gratuite.

6) Choisir un établissement bancaire et ouvrir un compte
Pour ouvrir un compte bancaire ou postal, vous devez avoir en votre possession :
• Un pouvoir signé du président vous autorisant à agir au nom de l’association,
• Un exemplaire des statuts, certifié conforme par le président,
• Une copie du récépissé de déclaration d’association fourni par la Préfecture,
• Un justificatif de publication dématérialisé.

7)S’affilier à une fédération ou une union
(facultatif sauf dans le milieu sportif)

Cette mesure n’est obligatoire que si l’association souhaite participer à des compétitions.
Attention, des clauses particulières doivent parfois être mentionnées dans les statuts.

8) Procéder à son immatriculation (facultatif)
L’attribution des numéros Siren et Siret n’est pas systématique et doit être demandée par
l’association :
• Par courrier : en tant qu’association subventionnée ou susceptible de l’être, auprès de la
direction régionale de l’Insee compétente, en fonction de son siège social,
• Par téléservice : en tant qu’association employeur (ou envisageant de le devenir), auprès
de l’Urssaf,
• Par courrier : en tant qu’association assujettie à la TVA ou à l’impôt sur les sociétés,
auprès du centre des finances publiques compétent.
qui s’engage librement pour mener à bien une action, en direction d’autrui de façon désintéressée
et en dehors de son temps professionnel et familial. La France en compte 20 millions.

65

Procédure
Conformément à la loi de 1901, seules peuvent obtenir
une subvention les associations déclarées. Pour permettre au
Conseil municipal de statuer en connaissance de cause, il est
indispensable :
• De fournir toutes justifications et éléments d’informations utiles, indépendamment

des renseignements devant figurer sur l’imprimé de demande de subvention, à
savoir : le compte-rendu de l’Assemblée Générale comprenant le rapport d’activités
et financier de l’année écoulée et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux
comptes, modification des statuts, enregistrement en préfecture, modification du
bureau...
• De faire référencer son association auprès du service Vie associative s’il s’agit d’une
association dont le siège social est à Puteaux ou qui dispose d’une antenne locale.
Par ailleurs, il est rappelé que toute association bénéficiant d’une subvention
communale peut être soumise à un contrôle des fonds mis à disposition.

Démarches auprès de la ville de Puteaux
Où vous procurer le formulaire de demande de subvention ?
• Site Internet de la ville : le dossier de demande de subvention municipale est

téléchargeable à l’adresse suivante www.puteaux.fr dans l’onglet « vie sociale »
rubrique « vie associative » :
www.puteaux.fr/Vie-sociale/Vie-associative,

• Auprès du service Vie Associative situé au 18/20 rue Roque de Fillol.

Tout dossier incomplet sera automatiquement renvoyé.

Date limite de restitution :

La date limite de restitution du dossier au service Vie associative est fixée au

4 décembre de chaque année.

Des subventions exceptionnelles destinées à financer un projet particulier peuvent
être votées en dehors du budget primitif, en suivant les mêmes démarches et
procédures.
Le dossier doit être adressé en un exemplaire par mail : strepos@mairie-puteaux.fr.

MAISON DES ASSOCIATIONS
18/20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux
01 46 92 94 00 ou 95 82
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SOLLICITER UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Démarches auprès du Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine
Où formuler votre demande ?
• En ligne sur le site Internet du Conseil départemental : www.hauts-de-seine.fr,
« les subventions » :
Le dossier concerne uniquement les demandes de subventions de fonctionnement.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Rue des Longues Raies 92 731 Nanterre cedex
08 06 00 00 92
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Adresses utiles

Service de la Vie Associative
(Fermé en août)

18-20 rue Roque de Fillol, 92 800 Puteaux

Horaires d’accueil physique et téléphonique du public :
- Du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-18h
- Vendredi 9h-12h et 14h-17h30
01 46 92 94 00
espaceassociations@mairie-puteaux.fr

Préfecture des Hauts-de-Seine
D
 irection départementale de la cohésion sociale
Bureau des associations :
167-177 avenue Joliot-Curie, 92 013 Nanterre cedex

Accueil téléphonique pour prise de rendez-vous :
Mardi et jeudi matin 10h-12h
01 40 97 45 78

Pour toutes questions :
ddcs-associations@hauts-de-seine.gouv.fr
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& Sites internet

Renseignements généraux
• www.associations.gouv.fr : site du gouvernement sur les associations.

• www.service-public.fr/associations
• www.ame1901.fr : site de la revue d’actualité associative mensuelle
Associations Mode d’Emploi.

Aspects juridiques
• www.juris-associations.com : site de la revue bimensuelle Jurisassociations.
• http://assoc.journal-officiel.gouv.fr : le Journal Officiel des associations et
fondations d’entreprise : les annonces, modifications ou dissolutions.

• cdoc@paris.fr : carrefour des associations parisiennes, pour tout conseil
juridique et question

Emploi
• www.cea.urssaf.fr : Chèque Emploi Associatif (C.E.A.).
• www.volontariat.gouv.fr
• www.francebenevolat.org
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Associations

SPORTIVES
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Sport
AÏKIDO
Puteaux Aïkido
Salle Puteaux contact 2 « Aïkido » : allée du Marché
Président : Monsieur Anaël Blot
06 14 66 97 20
contacts@puteaux-aikido.com
@ www.puteaux-aïkido.com

ATHLÉTISME
Cap 92
Piste d’athlétisme, Île de Puteaux : allée Georges Hassoux
Président : Monsieur Patrick Moine
07 86 09 27 08
cap92patrick@gmail.com
@ http://sites.google.com/site/puteauxathelitisme
Permanence du Club : sur la piste aux heures d’entraînement
(piste d’athlétisme sur l’Île de Puteaux)

BASKET BALL
C.S.M.P. Basket
Hall des Sports : allée Georges Hassoux
Présidente : Madame Safia Haddadj
À partir de 18h30 jusqu’à 22h au Hall des Sports.
06 09 70 63 24 (seulement par sms)
csmpbasket@outlook.fr
Permanence du Club : mois de septembre, tous les jours

BOXE ANGLAISE
C.S.M.P. Boxe Anglaise
Palais des Sports : 2 allée Georges Hassoux
Président : Monsieur Fabrice Cayrac
Contact : Monsieur Luc Ait Aissa, 06 89 95 35 76
Permanence du Club : pendant les heures d’entraînement
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Lieu

Présidente

Président

Téléphone

Mail

Permanence @ Site Internet

Facebook

Sport
BOXE FRANÇAISE
C.S.M.P. Boxe française
Palais des Sports : 2 allée Georges Hassoux
Président : Monsieur Christian Mesdesirs
06 24 18 11 75
contact@boxe-francaise-puteaux.fr
@ https://boxefrançaiseputeaux.fr

BOXE THAÏLANDAISE
Puteaux Scorp’Thaï
Palais des Sports : 2 allée Georges Hassoux
Président : Monsieur Mustapha Merouane
06 98 08 20 21
naqmuay@hotmail.fr
@ www.pst92.com

CORDE À SAUTER (DOUBLE DUTCH)
Skip R Academy
Salle Lavaquery : allée du Marché
Présidente : Madame Chrystèle Angrand
07 82 35 24 57 ou 06 24 11 93 54
@ @www.skipracademy.com

CROSS-TRAINING / COURSE A PIED
U FIT FAMILY
Île de Puteaux : stade Paul Bardin

Président : Monsieur Mohammed Kaïd-Youcef
06 84 94 67 96
ufitfamily@gmail.com
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Sport
CYCLISME
C.S.M.P. Cyclisme
Île de Puteaux
Président : Monsieur Raymond Plaza
- Monsieur René Perronno, 06 12 12 31 26,
- ou Monsieur Raymond Plaza, 06 71 57 35 88
peronovelo@free.fr (pour l’école de cyclisme)
ou plaza.raymond@numericable.fr
@ www.csmputeauxcyclisme.info
Permanence du Club : 1 rue Franck Kupka,
Lundi, 19h30-21h

CYCLISME
Mieux se Déplacer à Bicyclette
M
 DB Puteaux: 6 avenue Georges Pompidou, boîte 1014
92800 Puteaux
Contact : Madame Patricia Marche
01 45 06 40 93
mdbputeaux@gmail.com
Réseaux sociaux : Facebook MDB Puteaux ou twitter

CYCLOTOURISME
C.S.C.P. : Club sportif Cyclotourisme
Présidente : Madame Isabelle Chicheportiche
06 61 84 64 07
cscp@neuf.fr
@ www.cscp.clubeo.com
Jours d’activité : Dimanche matin (tous niveaux)
et samedi après-midi

ÉCHECS
C.S.M.P. Échecs
Palais des Sports : salle du 1er étage, Île de Puteaux
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Président : Monsieur Jean-Luc Renevier
06 68 59 20 46
csmpe@free.fr
@ www.puteaux-echecs.fr
Permanences du club : samedi de 16h à 18h

Sport
ÉQUITATION
C.S.M.P Équitation
Centre équestre de Suresnes au Mont-Valérien :
Chemin des Poneys, 92 150 Suresnes
Présidente : Madame Patricia Martin
01 58 47 00 57 ou 07 68 80 01 49
csm.puteaux.equitation@orange.fr
@ www.equivil.fr

FOOTBALL
C.S.M.P. Football
- Terrain départemental : voie de l’Écluse
- Stade Léon Rabot : allée Georges Hassoux
Président : Monsieur Lahoucine El Bahaoui
06 78 00 07 42
csmpfoot@free.fr
@ www.puteaux-football.com
P
 ermanences : Lundi/Mercredi/Vendredi de 17h à 19h30 au
1er étage du Hall Des Sports

FUTSAL
C.S.M.P. Futsal
Palais de la Jeunesse
Président : Monsieur Majid El Bouanani
06 09 69 24 58
puteauxfutsal@yahoo.fr
@ www.puteaux-futsal.com

GOLF
C.S.M.P. Golf
Île de Puteaux - Palais de la Jeunesse
Président : Monsieur Christophe Ghazerian
06 09 25 67 57
contact@puteaux-golf.fr
@ www.puteaux-golf.fr
Permanence du club : tous les vendredis, 18h-20h
(Palais de la Jeunesse)
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Sport
GYMNASTIQUE
Gym Espace Vital
Salle Lavaquery : allée du Marché
(au niveau du 35 rue Eichenberger)
L’association s’adresse aux plus de 16 ans.
Présidente : Madame Anne Chabot
Contact :
Madame Patricia Valentini, professeur : 06 50 53 31 53
gym.patricia@hotmail.fr
@ www.csmp-gym-espace-vital.fr

GYMNASTIQUE
S.M.P. - Gymnastique et danse
Gymnase Raymond Dot : 1 allée Georges Hassoux
Président : Monsieur Patrick Gibard
06 42 26 93 34
contact@smputeaux.com
@ www.smputeaux.com
Permanence du Club : pendant les heures d’entraînement

HANDBALL
C.S.M.P Handball
Gymnase les Pavillons : 4 rue des Pavillons
Présidente : Madame Sophie Arnaud
09 51 95 81 08 ou 06 09 42 09 97
secretariat@puteaux-handball.fr
@ puteaux-handball.fr
Horaires de bureau : du lundi au vendredi, 18h30-20h

JUDO / JU-JITSU
C.S.M.P. Judo
Dojo, Salle Puteaux contact 2 : 2 allée du Marché
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Président : Monsieur Théodore Goethe
01 47 74 54 99 ou 06 59 35 99 94
csmp.judojujitsu@gmail.com

Sport
KARATÉ
C.S.M.P. Karaté
Salles Puteaux Contact 1 et 2 : allée du Marché
Président : Monsieur Joseph Mendes
06 27 25 93 35
karate.shito.ryu.puteaux@gmail.com
@ www.puteaux-karate.fr

KENPO
Association KBMG
Salles Puteaux Contact 1 et 2 : allée du Marché
Président : Monsieur Thierry Frontel
06 19 43 64 82
pbmgkenpo@gmail.com

KRAV MAGA
Puteaux Krav Maga
Palais des Sports : 2 allée Georges Hassoux
Président : Monsieur Sébastien Ladoul
07 83 08 72 18
kravmaga.puteaux@hotmail.fr
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Sport
MULTI-ACTIVITÉS GYMNASTIQUE
C.S.M.P. M.A.G.

Hip-Hop, Yoga, Break, Zumba, Pilates, pom pom girls...
- Salle Puteaux Forme - Arche de Noé : rue Godefroy,
- Gymnase Raymond Dot : 1 allée Georges Hassoux
Présidente : Madame Martine Colson
06 20 54 54 05 ou 06 41 76 14 68
csmpmag92@free.fr
@ csmpmag.fr
Permanence : 12h30-13h30 et 17h-19h

NATATION
C.S.M.P. Natation
- Piscine Marius Jacotot : rue Ferdinand Pelloutier
- Piscine du Palais des Sports : allée Georges Hassoux
Président : Monsieur Sébastien Le Mirronnet
csmp.natation@wanadoo.fr
@ www.csmp-natation.com

PLONGÉE
Puteaux Plongée
- Piscine Marius Jacotot : rue Ferdinand Pelloutier,
- Piscine du Palais des Sports : allée Georges Hassoux
Président : Monsieur Vincent Salama
info@puteauxplongee.com
@ http://puteauxplongee.com/
Permanences : Piscine Marius Jacotot,
Mardi : 19h30-20h30

78

Sport
PLUMFOOT

Palais de la Jeunesse :

4 rue Marcellin Berthelot
Président : Monsieur Charlie AMANS
contact@apup.fr
@ www.apup.fr
Renseignements sur place

QI GONG
Question d’équilibre
Espace Jules Verne : 4 rue Marcelin Berthelot
Présidente : Madame Colette Vaurs
06 25 17 08 28
question.equilibre1@gmail.com
@ www.qigong-puteaux.fr

QWAN KI DO
Qwan Ki Do Puteaux Art Martial sino-vietnamien
-Ecole Marius Jacotot : 6,8 rue Charles Lorilleux
-Salle Puteaux contact 3 : 6 bis, allée du Marché
Président : Monsieur Oren Baum
06 62 80 75 61
president@qwankido-puteaux.fr
@ http://qwankido-puteaux.fr

ROLLERS
C.S.M.P. Rollers
- Skate Park : allée des Sports, Île de Puteaux
- Hall des Sports : allée Georges Hassoux, Île de Puteaux
Président : Monsieur Didier David
06 27 13 38 11
csmp.roller@gmail.com
@ http://csmp-roller.blogspot.com
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Sport
RANDONNÉE PÉDESTRE ET MARCHE NORDIQUE
Un pied devant l’autre
Président : Monsieur Daniel Coulon
unpieddevantlautre92@gmail.com
@ www.unpieddevantlautre92.fr

RUGBY
C.S.M.P. Rugby
Île de Puteaux : stade Paul Bardin
Président : Christian Servant
06 69 59 35 06
puteauxrugby@wanadoo.fr et presrugbyputeaux@gmail.com
@ www.puteauxrugby.fr

Permanences sur l’Île de Puteaux hors vacances scolaires :
Mercredi et samedi, 14h-16h

TAEKWONDO DOJANG
C.S.M.P. Taekwondo Dojang
Salle Puteaux Contact 1
Salle Lavaquery (salle de danse) :
allée du Marché de Puteaux
Président : Monsieur César Lopez
06 12 71 77 77
Cesar.lo@free.fr et benjamin.john@free.fr
@ www.bjtaekwondo.fr
Permanences : Mardi et jeudi, 19h-21h
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Sport
TAÏ CHI
La Balustrade du Frigo
Salle Lavaquery : 35 rue E.Eichenberger- Allée du Marché
Président : Monsieur Jean Christophe Negri
Contact : Monsieur Bruno Negri, 06 85 43 70 90
brunonegri@yahoo.com
@ www.labalustradedufrigo.com

TENNIS
C.S.M.P. Tennis
Tennis municipaux : Île de Puteaux (côté barrage)
Président : Madame Carole Schmautz
06 13 64 81 89
claudejarles@free.fr

TENNIS DE TABLE
C.S.M.P. Tennis de table
Gymnase Maréchal Leclerc : 4,Cours du Maréchal Leclerc
Président : Monsieur Gérald De Cosnac
06 10 52 72 64
contact@puteauxtennisdetable.com
@ www.puteauxtennisdetable.com
Permanence du Club : pendant les heures d’entraînement

VOLLEY BALL
C.S.M.P. Volley ball
Gymnase Maréchal Leclerc : 4,Cours du Maréchal Leclerc
Président : Monsieur Christophe Guilbaut
06 61 55 07 27
puteaux.volley@gmail.com
@ www.volleyputeaux.fr
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Informations

Les associations
sportives
La ville compte 38 associations sportives dont la diversité
et la richesse sont un atout majeur pour les Putéoliens.
Le Service des Sports, avec son pôle Vie Associative sportive, accueille, écoute,
oriente et conseille. Il est le relais entre la Municipalité et les associations
sportives de la ville, il aide ces dernières à mener à bien leurs projets et leurs
activités. Il participe de manière générale à la promotion du sport et de la vie
associative sportive.

Le pôle :
• Assure la coordination et la gestion pour toutes les questions relatives à l’occupation

des équipements et des salles municipales sportives par les associations,

• Accompagne et conseille les associations pour les moyens techniques et logistiques

pouvant être mis à disposition lors des événements associatifs sportifs,

• Étudie et analyse le suivi des dossiers de subventions présentés par les associations.

Pratiques
Le Service des Sports de la ville de Puteaux, c’est :
• 109 agents municipaux,
• 38 associations sportives de la ville qui regroupent
+ de 6 000 adhérents,
•2
 7 équipements dédiés à la pratique sportive.

DIRECTION DU SERVICE DES SPORTS
Palais des Sports, 1er étage - 2 allée Georges Hassoux, Île de Puteaux

Horaires d’accueil physique et téléphonique du public :
du lundi au jeudi, 9h-12h et 14h-18h et le vendredi, 9h-12h et 14h-17h30
01 46 25 03 70
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Pratiques
Installations Sportives
Palais des Sports :

Allée Georges Hassoux
• Salle de danse
• Salle annexe
• Salle de boxe
• Salle sports de combat
• Salle de musculation
• Piscine du Palais

Hall des Sports :

Allée Georges Hassoux
• Terrain

Gymnase Raymond Dot :

Allée des Sports
• Salle de Gymnastique avec tribunes fixes
et tribunes amovibles
• Salle de danse

Tennis Municipaux :

Voie de l’Écluse
•5
 Courts couverts
• 1 1 Courts extérieurs

Chemin Vert, Boulevard Frank Kupka
•2
 courts tennis extérieurs
• 1 terrain multisports extérieur

Gymnase des Pavillons :

4 rue des Pavillons
• Terrain avec tribunes

Puteaux Contact :

1 allée du Marché
• Dojo

2 allée du Marché
• Dojo
3 allée du Marché
• Dojo

Salle Lavaquery :

35 rue Eichenberger - Allée du Marché
• Salle

Espace Jules Verne :

4 rue Marcelin Berthelot
• Terrain
• Salle de Danse
• Salle D’expression corporelle
• Practice de golf

Gymnase Petitot :

Avenue Pablo Picasso
• Terrain

Piscine Jacotot :

Rue Fernand Pelloutier
• Piscine couverte

Piscine des deux Coupoles :

Gymnase Victor Hugo :

21-29 rue Jean Jaurès
• Piscine couverte

Gymnase des Platanes :

Île de Puteaux
• Rugby et athlétisme

Puteaux Forme :

Île de Puteaux
• Football

30 rue des Bas Rogers
• Terrain avec tribunes

43 rue Delarivière Lefoullon
• Terrain
30 rue Godefroy
• Petite salle
• Grande salle
• Puteaux Fit’zen
Allée Georges Hassoux
Salle de cardio-training

Gymnase Maréchal Leclerc :

• Volley ball et basket

Stade Paul Bardin :

Stade Léon Rabot :

Stades départementaux :

Voie de l’écluse
• Foot, rugby et athlétisme

Skate park :

Allée des Sports
• Terrain de hockey
• Skate park
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Adresses utiles
Service des Sports
Pôle associations sportives

Palais des Sports : 2 allée Georges Hassoux, Île de Puteaux
Horaires d’accueil physique et téléphonique du public :
- Du lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h,
- Vendredi 9h-12h et 14h-17h30
01 46 25 03 70

Préfecture des Hauts-de-Seine
D
 irection départementale de la cohésion sociale
Bureau des associations :
167-177 avenue Joliot-Curie, 92 013 Nanterre Cedex

Accueil téléphonique pour prise de rendez-vous :
Mardi et jeudi matin 10h-12h
01 40 97 45 78

Pour toutes questions :
ddcs-associations@hauts-de-seine.gouv.fr
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& Sites internet

Renseignements généraux
• www.associations.gouv.fr : site du gouvernement sur les associations.

• www.service-public.fr/associations
• www.ame1901.fr : site de la revue d’actualité associative mensuelle
Associations Mode d’Emploi.

Aspects juridiques
• www.juris-associations.com : site de la revue bimensuelle Jurisassociations.
• http://assoc.journal-officiel.gouv.fr : le Journal Officiel des associations et
fondations d’entreprise : les annonces, modifications ou dissolutions.

• cdoc@paris.fr : carrefour des associations parisiennes, pour tout conseil
juridique et question

Emploi
• www.cea.urssaf.fr : Chèque Emploi Associatif (C.E.A.).
• www.volontariat.gouv.fr
• www.francebenevolat.org
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Notes

86

Notes

CONTACTEZ-NOUS :
ASSOCIATIONS NON SPORTIVES

Service de la Vie Associative
Maison des associations : 18-20 rue Roque de Fillol, 92800 Puteaux
01 46 92 94 00
espaceassociations@mairie-puteaux.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Service des Sports
Palais des Sports : 2 allée Georges Hassoux, 92800 Puteaux
01 46 25 03 70
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