
ASSOCIATIONS SECTEURS GUILLAUME 

ASSOCIATIONS OBJETS

Culturel ARTRUN GARRIGUES Vincent 0693 40 04 18 artrun.fr@gmail.com

AVEC MAIDO

Sport Basket BASKET CLUB GUILLAUME LATCHOUMAYA Cédric 0692 81 16 98 cedric.latchoumaya@yahoo.fr

Sport Combat BOXING CLUB DU GUILLAUME BASQUAISE Fabrice 0692 58 15 15 fabricebasquaise97460@gmail.com

Culturel CADENCE CREOLE PITCHE Patrick 0692 17 95 19 patrick.pitche@sfr.fr Prestations musicales 

Vie locale PATTERSON Richard 0692 76 27 57 pater.aventure@gmail.com

Vie locale BAVOL Jean Paul 0262 96 08 54 aciscb.kandesmarrons@gmail.com

Sport Pétanque CLUB BOULISTE DU GUILLAUME jean-claude.marie-louise@orange.fr Enseignement et pratique de la pétanque en compétition.

Sport Combat BAVOL Marc André Pratique de la boxe française

Sport Combat SOUTON Jean Paul 0692 70 35 65 

Divers MOREAU Alain

Domaine 
d'intervention

Nom du 
représentant

Adresse administrative - 
Adresse complète

COORDONNES 
TELEPHONIQUES

Adresse administrative - Adresse e-
mail

92 Chemin Bras Mouton
97423 Le Guillaume

Création, production et diffusion  d ‘œuvres d ‘art.Notamment 
des œuvres d’art plastique, d’installation d’art, des œuvres 
multimédia. créations et production d’œuvres audiovisuelles,du 
cinéma expérimentale, l’édition de livres, catalogues.

Développement 
économique

MAGDELEINE Jean 
Jacques 

Route de Maïdo
Petite France
97423 Le Guillaume

Valoriser le patrimoine artisanal, culturel et agricole du Maïdo; 
mettre en avant, de protéger, les  services et produits proposés 
par les acteurs économiques du coin Maïdo; Être l'interlocuteur 
entre les administrations et les acteurs économiques; Initier et 
impulser les actions améliorant la sécurité et le cadre 
environnemental); initier et proposer toutes manifestations, 
permettant d'atteindre ces objectifs.

35 chemin des Bambous
97423 Le Guillaume

Organisation de manifestation sportives, promotion et pratique 
du basket-ball.

47 route Hubert Delisle
97423 Le Guillaume

Développer la pratique des sports de combat, le kick boxing. 
Permettre au public de l'association une découverte de 
l'extérieur, favoriser les échanges et intervenir dans le domaine 
culturel occasionnellement,

26 chemin Tamby
97423 Le Guillaume

CENTRE D'INSERTION ET 
D'ANIMATION SPORTIF ET CULTUREL 
DE LA PETITE FRANCE

10 impasse du Vieux 
Tangue
Petite France
97423 Le Guillaume

Favoriser l'insertion des jeunes, développer l'animation sportive, 
socio éducative et culturelle, inciter à la protection et à 
l'aménagement des espaces verts, promouvoir l'artisanat et la 
culture du géranium, conduire ou accompagner les animations 
ou des recherches qui mettent en valeur le patrimoine et la 
créativité, produire, acquérir ou louer des biens ou services 
montrant le savoir faire local, gérer et développer le club de 
football Petite France Football Club, organiser des randonnées, 
mettre en place des activités de danses modernes.

CENTRE D'INSERTION SPORTIVE ET 
CULTURELLE DU BERNICA

32 chemin Borcher
97423 Le Guillaume

Insérer les jeunes sur les projets d'insertion, dynamiser le 
quartier, mettre en valeur le travail de la femme à travers les 
activités de l'association, et animer le quartier.

MARIE-LOUISE Jean 
Claude 

71, ligne des bambous
97423 LE GUILLAUME

0262 32 58 65 OU 
0692 65 06 63

CLUB DE BOXE FRANCAISE DU 
BERNICA

23, route de la Maison 
Blanche
97423 Le Guillaume

0262 22 92 32 OU 
0692 77 72 89 

CLUB SPORT DE CONTACTS DE 
L'OUEST

1 chemin Citeme Partage
97423 Le Guillaume

Mettre en place des activités et manifestations socio culturelles, 
festives et sportives ; développer des sports de combats sur le 
quartier de Bellemène Saint-Paul ; mettre en place en faveur 
des adhérents des sorties voyages, divers et thés dansants ; 
proposer des actions de formation aux jeunes du quartier par le 
biais de rencontre avec les différents acteurs économiques de 
la zone.

CYNOPHILE POUR L'EDUCATION A LA 
RECHERCHE ET AU SAUVETAGE CS 
974

35 Chemin des jamroses
97423 GUILLAUME

Promouvoir l'espèce canine par l'organisation d'entraînements, 
d'épreuves et de compétitions de chiens de sauvetage en 
pistage, surface et décombres.
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0692 67 44 29 bernard.moutouvirin@gmail.com

Vie locale NAZE Mario etheve.jessica80@gmail.com

Vie locale GUILLAUME AVENIR ENSEMBLE REVEL Marie Michelle 0692449395 emmanuel.maillot@mediaserv.net

Vie locale GUILLAUME C NOUS CARRON Cédric 0692 70 39 79 

Sport GYM CLUB DU GUILLAUME LEA Karine 0692 66 47 93 karinelea974@gmail.com Pratique de la gymnastique, entretien abdos fessiers.

Vie locale VIDOT Jean François kfnmg974@live.fr

KOL'JACQUES PAULO Vincent 

Culturel KULTUR BOURBON HERODE Jean Jacques 

LES LUCIOLES D'OR MOUSSA Hassam 0262 77 66 29 luciolesdor@hotmail.fr

LES P'TITS GUILLAUME ALBERT Jessica 0692 82 13 49 

Culturel LES RENCONTRES ALTERNATIVES GAILLOT Julien 02 62 71 33 57

MAIDO NOU LE LA LOUISO Edwards Promouvoir, dynamiser et developper le Maido.

Développement 
économique

DE COMMUNICATION ET 
D'INFORMATIONS DES 
AGRICULTEURS DE L'OUEST

MOUTAN-VIRIN 
Bernard 

680 rue Bernardin
97423 LE GUILLAUME

 Communiquer et d'informer et de mener divers actions 
organiser ; participer aux manifestations ; colloques dans le 
monde agricoles de la zone ouest ;faire appel a des personnes 
extérieures au niveau conseil ou juridique suivant nos moyens 
financiers.

DEVELOPPEMENT DE L'ANIMATION 
DU QUARTIER DE LA PETITE FRANCE

136 chemin Barrière
Bac Rouge
97423 Le Guillaume

Favoriser et promouvoir toute action participant au 
développement social, culturel, économique et sportif du 
quartier ; mettre en place et mener des actions pour développer 
le quartier ; d'animation pour répondre aux besoins du quartier, 
etc...

119 bis rue louise et jouan
97423 Le Guillaume

Favoriser l'insertion des jeunes et la solidarité. Mettre en place 
les activités de loisirs et occupationnel pour les personnes 
agées, les handicapés, actions éducatives pour les enfants.

89 chemin Lebon
97423 Le Guillaume

Développer le Guillaume à travers des animations sportives et 
culturelles ; favoriser la création d'emploi et l'insertion ; 
intervenir dans le domaine de l'environnement ; prévenir et 
sensibiliser sur la violence.

54 CHEMIN DE LA 
GLACIERE
97423 LE GUILLAUME

JEUNESSE ACTIVE ET CULTURELLE 
DU GUILLAUME

12 rue des Benjoins
97423 Le Guillaume

0262 32 46 96 ou 
0692 81 77 50

Développer la pratique de la course à pied, de la randonnée. 
Développement du quartier du Guillaume à travers des mises 
en places d'activités culturelles et de loisirs.

Environnement, 
Insertion

2 route du Guillaume
Le Ruisseau
97411 Bois de Nèfles Saint-
Paul

La sensibilisation et l'action en faveur de l'environnement, les 
activités au développement durable, les activités liées au social, 
culturel et sportif, l'association est agrée dans son activité 
d'éducation populaire.

14 bis chemin des Calumets
97423 Le Guillaume

Promouvoir la musique réunionnaise; mettre en place des 
concerts dans les quartiers des hauts de l'Ouest ; aider les 
nouveaux groupes de musique dans leurs démarches de 
création ; aider le groupe "Kultur Bourbon" ainsi que différents 
groupes à faire des enregistrements illimités en studio ; 
promouvoir la danse du séga.

Structure péri-
scolaire

4, rue des jacarandas
97423 Le Guillaume

Réfléchir et oeuvrer sur les solutions à apporter aux problèmes 
de la santé, mettre en oeuvre des activités culturelles et 
sportives, mener des actions éducatives et sociales, organiser 
des activités conviviales.

Structure péri-
scolaire

62, rue Louise et Jouan
Ecole Elémentaire du 
Guillaume
97423 Le Guillaume

Dynamiser et améliorer la vie à l’école, ouvrir l’école sur le 
quartier et assurer une garderie le matin avant l’école et l’après-
midi après l’école pour les enfants de l’école élémentaire du 
Guillaume.

33, rue de l'Eglise
97423 Le Guillaume

secretariat@les-rencontres-
alternatives.com

Promouvoir les créateurs et les artistes ainsi que toutes 
opérations industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l'objet social.

Développement 
économique

394 ter route du Maïdo
Petite France
97423 Le Guillaume
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Sport RACINE CLUB TI KARO CAZANBO Marie Laure 0693 20 85 32 Développer la pratique du sport pétanque et jeu provençal.

Culturel RACINE NELLE NELLE Edith 0693 10 53 74

MAILLOT Nicolas ardi974@ymail.com

ROLLER SPORTS SAINT-PAULOIS GALAIS-VIDOT Karine rollersportssaintpaulois@gmail.com

Sport UNSS GIRAUD Corinne ce.9740039z@ac-reunion.fr

Sport Combat GALMAR Franchin 06 92 07 03 31 astkd.guillaume@gmail.com

Sport UNSS LOSSY Fabienne 0262325019 as.maisonblanche@live.fr

Sport Football SPORTIVE DU GUILLAUME TELEF Bernard bernard.telef@laposte.net

Sport UNSS LOSSY Fabienne 0262 33 88 33 as.maisonblanche@live.fr

PARENTS D'ELEVES ECOLE 
ELEMENTAIRE DU GUILLAUME

VIRAMA-LATCHOUMY 
Karl

62, Rue Louise et Jouan
97423 Le Guillaume

Réunir les parents d'élèves de l'école élémentaire du 
Guillaume, développer une complémentarité entre les 
intervenants du milieu éducatif, la mairie de Saint-Paul, les 
familles, organiser et animer des activités périscolaires , sans 
se substituer au rôle pédagogique et de promouvoir l'éveil des 
enfants, promouvoir le dialogue entre les générations, 
représenter tous les parents d'élèves au conseil d'école.

17 ter chemin des Calumets
97423 Le Guillaume

96 Chemin Ethève
97423 Le Guillaume

Promouvoir la musique réunionnaise, accompagner et 
développer des actions culturelles auprès des jeunes,  ateliers 
de découvertes à travers la musique et participations à des 
manifestations.

Environnement, 
Insertion

REUNIONNAISE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE L'INSERTION

20 route du Maïdo
Bac Rouge
97423 Le Guillaume

0692 96 29 56 ou 
0262 57 15 39

Développer toutes activités permettant l'insertion sociale et 
professionnelle de tous types de publics en difficulté au regard 
de l'emploi. Cela peut passer par la mise en place de 
formations, de chantier d'insertion, d'emplois verts, d'actions 
innovantes ou par le portage de tous projets liés à l'inclusion 
socio-professionnelle. Ses priorités étant le développement de 
l'emploi, de l'employabilité et l'acquisition de compétences par 
la ressource humaine locale. Son objet est à vocation 
régionale.

Sport Hockey et 
Rollers

51, rue des Camphriers
Lot les Fougères
97423
97423 Le Guillaume

0262324696 ou 
0692 89 00 44

Enseigner, promouvoir, organiser toutes les disciplines de la 
fédération française de Roller Sports.

SPORTIVE COLLEGE ALBERT 
LOUGNON

34 rue de l'Eglise
7
97423 Le Guillaume

0262 32 52 57 ou 
0693 13 78 65

Découverte d'activité sportive, compétition, individuel et par 
équipe. Formation des jeunes officiels, échange inter-
établissement.

SPORTIVE DE TAE KWON DO DU 
GUILLAUME

27 chemin Fleur Belle de 
Nuit
97423 Le Guillaume

La pratique du sport en particulier le tae kwon do et le hapkido 
au Guillaume,  mise en place de projets contribuant au 
développement du sport, de la culture, de l'insertion et de la 
cohésion sociale.

SPORTIVE DU COLLEGE MAISON 
BLANCHE

730, rue Bernardin
97423 Le Guillaume

Développer, en prolongement de l'éducation physique et 
sportive donnée pendant les heures de scolarité, l'initiation et la 
pratique sportive pour les élèves qui y adhèrent.

32 chemin Baillif
97423 Le Guillaume

0692 41 96 62 ou 
0692 55 90 73 

La pratique du sport et des loisirs, de proposer, de mettre en 
œuvre et de communiquer toutes actions favorisant le 
développement culturel, social et de l'environnement sur le 
Guillaume et sur tout le territoire de la Commune, l'entretien 
entre tous ses relations amitié.

SPORTIVE DU LYCEE MAISON 
BLANCHE

7, chemin Summer N°3
97423 Le Guillaume

Organiser et développer en prolongement de l'éducation 
physique et sportive pendant les heures de scolarité, la pratique 
volontaire des activités sportives et d'expression, et 
l'apprentissage de la vie associative pour les adhèrants ; elle 
représente l'établissement dans les épreuves sportives 
scolaires.
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SANY Jean-Yves 0692 64 15 19 twirlclubouest974@gmail.com

Culturel THEATRE DES ALBERTS MARCHAL Danièle 0262 32 41 77 theatredesalberts@wanadoo.fr

Vie locale TIEMBO LARG PA MAIDO CLAIN Annabelle 0693 02 65 71 tiembolargpamaido@hotmail.fr

Sport Combat WADO KARATE CLUB DU GUILLAUME LIGDAMIS Hubert 0692 30 68 80 isabellelea@yahoo.fr

Sport Combat PAUSE Sandra koisen974@gmail.com

Sport 
Gymnastique

SPORTIVE ET CULTURELLE LE 
TWIRLING CLUB OUEST REUNION

7 BIS Chemin des Fleurs
97423 Le Guillaume

Pratique du twirling bâton, de la gymnastique de compétitions 
et de loisirs ; parade et défilé de majorettes ; initiation des plus 
jeunes au minitwirl, babygym ; danse pompoms et gymnastique 
pour tous.

32, chemin Lallemand
97423 LE GUILLAUME

Sensibiliser, créer diffuser le théâtre de marionnettes ; Former 
et organiser un festival.

13 impasse du vieux Tangue
Petite France
97423 Le Guillaume

Développement socio-culturel et sportif de Petite France et des 
alentours ; être à l’écoute des habitants ; mise en place des 
activités pour les jeunes et pour les femmes  ; organisation des 
sorties et des animations pour les 3ème âge.

52 bis chemin de la Glacière
97423 Le GUILLAUME

Initier les adultes et les jeunes à la pratique du Karaté et les 
perfectionner en vue des compétitins officielles.

YOSEIKAN BUDO CLUB DE SAINT-
PAUL

7, chemin Enilorac
97423 Guillaume

Promouvoir et développer le sport (Arts-martiaux) auprès des 
jeunes adultes.
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