
 
 
 
 

Ivry-sur-Seine, le 8  mars 2018  

Inauguration des nouveaux sièges sociaux des clubs Union sportive d’Ivry Omnisports et 
Handball 

Dans le cadre de la politique sportive et d’aménagement du territoire, la ville d’Ivry-sur-
Seine inaugure le jeudi 29 mars les nouveaux sièges sociaux des clubs Union sportive d’Ivry 
Omnisports et Handball.  

Le club USI Omnisports, ce sont 39 sections avec des pratiques amateurs et des dispositifs 
pour le sport de haut niveau, des bébés nageurs aux sports pour les « seniors ». Le club 
touche toutes les tranches d’âges et porte les valeurs d’émancipation, de socialisation et 
de dépassement de soi. L’année prochaine, le club célèbrera ses 100 ans d’existence, 
moment fort pour la ville et ses habitants.  

Le club de l’USI handball, c’est une pratique du handball pour tous avec un ancrage 
territorial fort puisque le club fêtera cette année ces 71 ans d’existence. 8 fois champions 
de France avec l’équipe de 1ère division, le club compte à ce jour 27% de licenciées 
féminines et 750 enfants scolarisés participent aux activités mises en  place par la section 
handball.  

Les deux clubs touchent à eux seuls 8000 adhérents sur la ville. Ils accompagnent les 
projets sportifs et sociaux éducatifs en partenariat avec la ville et assurent la promotion 
auprès des jeunes et de l’ensemble des quartiers, des pratiques sportives.  

C’est dans le cadre de ce partenariat et de l’accompagnement de ces acteurs historiques et 
prépondérants  de la ville,  qu’Ivry-sur-Seine a doté les deux clubs d’un nouveau siège 
social au 69 avenue Casanova.  

Ce bâtiment de  1200 m² est une réhabilitation de l’ancien théâtre des quartiers d’Ivry, les 
travaux réalisés essentiellement en régie interne ont transformé et modifié la nature du 
bâti.  

Le nouvel équipement comprend un hall d’accueil  et vestiaire commun aux deux clubs, et  

- Pour le siège de l’USI Omnisports : un bureau d’accueil, 5 bureaux, une salle de réunion, 
une réserve, un local de rangement, un local d’archivage, un espace foyer et une salle 
d’activités de 350 m².  

 Pour le siège de l’USI Handball : 7 bureaux, une salle de réunion, une salle de détente  

 

 

 



Il permettra aux clubs de tenir ces réunions hebdomadaires, d’accueillir ses adhérents  
dans un lieu chaleureux et confortable.  

Nouveau lieu de vie associative,  il est également doté d’une salle polyvalente favorisant 
les pratiques sportives telles que le yoga, la gymnastique, le tai-chi, …  

A ce titre ce projet continue d’affirmer la volonté de la ville de s’engager dans la 
construction d’équipements permettant de répondre aux besoins et aux projets associatifs 
des clubs.  

Il réaffirme l’attachement de la ville au sport comme outil d’émancipation, la pratique 
sportive étant la condition incontournable pour l’épanouissement personnel et la 
rencontre des autres.  

Le coût de la réalisation de cette rénovation s’élève 177 000 euros il est entièrement  
porté par la ville d’Ivry-sur-Seine.  
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