
 

   

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 23 septembre 2019 

 

Signature officielle du lancement  
de la construction du complexe  

multisports et associatif d’Homenetmen à Issy-les-Moulineaux 

 

Vendredi 20 septembre, près de 400 personnes ont assisté à la signature officielle de la construction du 
complexe sportif Alain Mimoun d’Issy-les-Moulineaux qui accueillera l’association pan-arménienne 
Homenetmen. Elle s’est effectuée en présence notamment de Saad Hariri, Président du Conseil des Ministres 
du Liban, de l’Ambassadeur d’Arménie en France, Madame Hasmik Tolmajian, d’André Santini, ancien Ministre 

et maire d’Issy-les-Moulineaux et des présidents France et Monde d’Homenetmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La longue histoire entre Issy-les-Moulineaux et la communauté arménienne se poursuit ! En effet, 
l’association Homenetmen – que l’on peut traduire par Union générale arménienne de culture 
physique - disposant de 28 000 membres répartis dans une centaine de sections à travers le monde, 
s’installera prochainement sur la commune. 



Comptant l’une des plus importantes communautés arméniennes d’Île-de-France, présente depuis 
cinq générations, parfaitement intégrée et dynamique, Issy-les-Moulineaux apparaît comme le 
point d’ancrage naturel de cette association qui a célébré son centenaire l’an passé. 

Créée à Constantinople (Istanbul) en 1918, son fondateur, Krikor Hagopian, ambitionnait de donner 
une seconde famille aux orphelins du génocide arménien et de favoriser leur épanouissement grâce 
à la culture physique, au scoutisme et aux valeurs, effort et altruisme, que ceux-ci véhiculent. 

Le lien entretenu par nombre de personnes d’origine arménienne et Homenetmen est profond, 
viscéral et même intime. 

Ainsi, Aram Sisserian, président du comité Homenetmen France, a fait part de son projet de 
structure à la Municipalité : l’opportunité constituée par la rénovation prévue du complexe Alain 
Mimoun, a été immédiatement saisie pour donner la faculté à l’association, par le biais d’une 
extension, d’occuper une partie des futurs locaux et espaces de vie. 

 

Une innovation partenariale durable 

En mémoire d’Alain Mimoun, 32 titres au palmarès dont une médaille d’or au marathon des Jeux 
olympiques de Melbourne en 1956, le complexe sportif éponyme situé dans les hauts d’Issy 
connaitra une rénovation complète compte tenu de son ancienneté et de son inadaptation aux 
nouvelles pratiques sportives. 

Avec l’arrivée récente de près de 4 000 nouveaux habitants dans le quartier du Fort, à proximité de 
cet équipement, c’est une nouvelle offre qui sera proposée aux Isséens avec d’importants 
aménagements qui seront réalisés : une salle polyvalente et une salle omnisport, une salle de tennis 
de table, une salle réservée aux activités de scoutisme, etc. 

 

Vue du complexe sportif Alain Mimoun rénové (Agence d’architecture Artibal) 



« Vous connaissez toute l’amitié que je porte à l’Arménie et à son peuple. Vous connaissez 
également tout l’attachement et les liens que la Ville d’Issy-les-Moulineaux a noués depuis un siècle 
avec ses enfants de la communauté arménienne, de manière indubitable et inaltérable.  

C’est dans cette longue filiation que s’est toujours inscrite mon action et que s’inscrit aujourd’hui la 
signature officielle pour la construction du complexe multisports et associatif à rayonnement 
européen d’Homenetmen […] J’appelle de mes vœux que ce projet connaisse toute la réussite qu’il 
mérite. Je me réjouis déjà qu’il vienne renforcer tout le panel éducatif arménien sur la ville » a 
déclaré André Santini lors de la signature officielle à l’Hôtel de Ville d’Issy-les-Moulineaux.  

 

 


