
 

   

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 11 juillet 2019 

 

 

Coup d’envoi pour le futur complexe  
de la Cité des Sports à Issy-les-Moulineaux 

Hier, mercredi 10 juillet, la première pierre de la Cité des Sports a été posée sur le terrain de l’ancien 
Parc Municipal des Sports en présence d’André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux, de Patrick 
Devedjian, président du Département des Hauts-de-Seine et de Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-
président de la Région Île-de-France. Ce projet ambitieux, livré à la rentrée 2021, offrira 13 324 m² 
d'activités en salles et 23 800 m² d'espaces extérieurs aménagés et sera axé sur la pratique du sport 
santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la lignée d'infrastructures sportives modernes et innovantes comme les piscines AquaZena et 
Sevestre ou le Palais des Sports Robert Charpentier, la future Cité des Sports a été pensée pour 
offrir un maximum de confort aux isséens. 

 

 



Conçu au début des années 70, l’ancien Parc Municipal des Sports était devenu progressivement 
obsolète en matière de sécurité, d'accessibilité, d'optimisation des espaces, devenant ainsi inadapté 
aux évolutions et au développement de nouvelles pratiques. Situé à l’épicentre de deux opérations 
d’aménagement d’envergure (la ZAC Léon Blum et Cœur de Ville), le programme et l’architecture 
de la Cité des Sports témoignent d’une volonté de la Municipalité d’ouvrir l’équipement à 
tous les publics. 

Le futur bâtiment, qui a pour sa construction reçu au total 6 millions d’euros de subventions de la 
Région, du Département (dans le cadre du contrat de développement Ville-Département) et de la 
Métropole du Grand Paris, a pour objectif de fédérer les échanges en rayonnant sur l’ensemble du 
territoire, mais aussi d’apporter aux usagers un accompagnement au quotidien dans la gestion de 
leur patrimoine santé. La variété et la multiplicité des activités proposées participent également à 
l’ancrage nécessaire pour édifier un équipement sportif de nouvelle génération, en cohérence avec 
les besoins du territoire.  

Ce sont ainsi 13 324 m2 d’activités possibles en intérieur et 23 800 m2 en extérieur ; des plus 
exigeantes pour un public de jeunes actifs (escalade, squash…), aux activités innovantes 
(plateforme sport/santé, athlétisme connecté…), sans oublier les « classiques » en la matière 
(basketball, football, handball, gymnastique, yoga…).  

Parce que Issy-les-Moulineaux est convaincue que le sport est l’un des grands enjeux de 
santé publique de notre époque, la Municipalité encourage une pratique sportive régulière, qui 
passe par l’éducation et l’accès facilité à ces activités. Ainsi, la proximité de cette future Cité des 
Sports avec de nombreux équipements scolaires ou périscolaires (lycée Eugène Ionesco, collège 
Georges Mandel…) répond efficacement aux besoins exprimés par les jeunes publics, sans 
compter le futur gymnase du collège de la Paix qui devrait être livré dans quelques années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la Cité des Sport, la Ville se dote d'un ensemble correspondant totalement à son ADN, notamment par l'innovation technique, les concepts 
sportifs novateurs, la rencontre entre tous les niveaux de pratique du sport et les types de population sportive isséens. 



Pensé comme un carrefour urbain multipliant les fonctions, cet édifice permettra par ailleurs de 
recevoir un public de bureau via la mise à disposition ou la location d’espaces de travail mutualisés, 
d’un amphithéâtre ainsi que de plusieurs points de restauration. 

Pour finir et afin de répondre aux attentes d’initiés, le complexe comprendra un lieu d’apprentissage 
sous la forme d’une académie de football. 

Dans la mesure où la variété des activités ne saurait suffire à imposer un édifice de ce type, le parti 
pris architectural constitue également une assise certaine, en veillant à ce que les principes 
environnementaux soient respectés (en matière de gestion de l’énergie, des eaux pluviales, du 
traitement des déchets…). 

 

Les travaux devraient durer 26 mois pour que l'ensemble soit opérationnel à la rentrée de septembre 2021. 

 

« À Issy, le sport pour tous n’est pas un slogan mais bien une réalité tangible. Soyez-en assurés, le 
programme et l’architecture de la future Cité des Sports témoignent d’une volonté de la municipalité 
d’ouvrir cet équipement à tous les publics. Le sportif de haut niveau ou de moins bon niveau, le 
sportif assidu ou celui du dimanche, le compétiteur comme l’amateur, l’athlète valide et le 
handisport, le scolaire, l’universitaire, celui qui réside à Issy comme celui qui y travaille, les 
personnes en pleine santé comme ceux qui doivent bénéficier d’actions de prévention ou de soins… 
cet espace sera le leur et ils y seront les bienvenus !  

La Ville n’a eu de cesse de veiller à ce que ses équipements sportifs soient pleinement intégrés 
dans le développement d’une politique pour tous, en accompagnant des projets d’envergure comme 
le seront, par exemple, les JO 2024 » a déclaré André Santini lors de la pose de la première pierre.  

 


