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EDITO
Chers amis sportifs, Chers amateurs d’arts et de culture,

Parce qu’elles incarnent la vie sous toutes ses facettes, l’humanité sous toutes ses 
formes, les associations jouent un rôle important au Plessis-Bouchard. 
Sportives, culturelles, d’entraide, de loisirs, de quartiers, elles agissent sur tous les 
fronts et s’adressent à chacun, selon ses envies, ses besoins. 

Toute l’année, les nombreux rendez-vous associatifs contribuent à l’animation de la commune et agissent 
quotidiennement pour consolider notre vivre ensemble, faciliter les rencontres, et réunir autour d’un projet 
commun des personnes aux parcours divers. 

Dans ce guide, vous retrouverez les coordonnées de chacune d’entre elles. Avec plus d’une soixantaine 
d’associations, vous trouverez forcément une activité qui fera votre bonheur. 

Je tiens également à souligner l’incroyable investissement de nos bénévoles associatifs sur lesquels reposent le 
fonctionnement de nos associations.

N’hésitez pas à aller à leur rencontre, à proposer votre aide, à les soutenir et à vous investir. 

Nous le savons bien, en France, et particulièrement au Plessis-Bouchard, le monde associatif est une 
composante fondamentale de l’action publique. C’est la raison pour laquelle nous le soutenons très activement. 

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année associative ! 
Le Maire,

Conseiller départemental, 
Gérard Lambert-Motte.

  Rentrée 2019-2020 à l’Ecole Municpale des Arts et de la Musique

Inscriptions administratives

Vendredi 6 septembre
Samedi 7 septembre 
Dimanche 8 septembre

de 16h à 18h 
de 10 à 12h 
de 11h à 17h sur le forum des associations

Inscriptions pédagogiques

Du mercredi 11 samedi 14 septembre 2019
REPRISE DES COURS de l’EMAM : lundi 16 septembre 2019
Rens : 01.34.13.35.44 / d.gauthier@leplessisbouchard.fr

L’année commencée est due intégralement. Les inscriptions restent subordonnées au paiement effectif des trois trimestres de l’année.

Centre Culturel Jacques-Templier
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EXPRESSION CORPORELLE EXPRESSION ARTISTIQUE
DANSE

TOP DANCE
Disciplines et activités proposées : Cours de danses de salon (valse, tango, paso, samba, 
rumba, chacha …), tango argentin, danses latinos (Salsa, Bachata, Kizomba), Rock
Public concerné : Tout Public
Lieux des cours : Gymnase Guillaumie salle Annie Fratellini ou Gymnase Alexopoulos
Horaires : selon l’activité, voir site internet
Coordonnées : 06.83.69.32.67 – topdance95@gmail.com. –www-topdance95.fr 
Présidente : Anne RICHARD

HIP-HOP CONNEXION
Initiation et perfectionnement aux danses urbaines et du monde pour tout public.
HIP-HOP (danse debout et au sol avec figures de break, lock, popping, new style) 
5-11 ans / 12-17 ans et adultes
RAGGA : danse debout pour public féminin de 11-18 ans - Public adulte
SALSA : salsa portoricaine (danse de couple) - Public adulte
ZUMBA : enfants et adolesents
Tous les cours ont lieu au gymnase Guillaumie
Président : Sébastien CARPENTIER au 06.71.57.83.69

RETRAITE SPORTIVE DU PARISIS
Public  concerné : Tous les séniors et toute personne agée de plus de 50 ans 
Activités proposées : gym - activités dansées - ayclotourisme - randonnée pédestre 
marche nordique - aqua gym - zumba - marche bâtons - tennis de table
gym de la mémoire - self défense - disc golf - billard - bowling - pétanque 
Lieux : Gymnase Guillaume - Gymnase Van Gogh à Ermont - Bowling de Franconville
Salle de la Bergerie - Boulodrome du Plessis Bouchard - Piscine de Franconville
Coordonnées : 06.08.15.00.74 - Mail: rsparisis95130@gmail.com - site: rsparisis95.e-monsite.com 
Président: Pierre-Alexandre ROUX

K’DANSE GYM
Danse rythmique et classique, éveil, modern’jazz
Présidente : Josette DUVAL au 01.34.13.81.01
Site internet : http://kdanse-gym.fr

GYMNASTIQUE
K’DANSE GYM
Adultes : Zumba, cardio dance, renforcement musculaire, cardio bruleur, yoga sophrologie 
Musculation : Body Sculpt, pilates , aquabiking / aquagym 
Enfants : Initiation à la gym, multisports
Mais aussi atelier fait main (couture)
Présidente : Josette DUVAL au 01.34.13.81.01
Pour la gym : Brigitte GARCIA : 06.86.44.28.69 ou Christiane BRILLE 06.82.87.00.86
Site internet : http://kdanse-gym.fr

CERCLE SPORTIF DU PLESSIS-BOUCHARD (C.S.P.B)
Escrime : Pratique et initiation dès la première année de primaire, pratique handisport
Judo : Différentes disciplines donc le baby judo
Gymnastique : volontaire pour tout public dès 16 ans
Tous les cours on lieu au gymnase André Guillaumie
Présidente : Mme WOUSSEN Laëtita 
Site internet : http://cspb.free.fr - Mail : cspb@free.fr
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EXPRESSION ARTISTIQUE
THÉÂTRE

COMME SI QUE
Cours de théâtre, art dramatique, réalisation de spectacles
Pratique du théâtre pour adultes uniquement (stage, reprise de pièces de théâtre)
Lieux des cours : La Bergerie, 4 rue Marcel Clerc
Répétitions chaque mercredi de 20h à 22h
Président: Franck FORGET 06.60.52.62.18 - Site internet: www.facebook.com/CommeSiQue
Mail : franck.forget@laposte.net

CHANT ET MUSIQUE
HARMONIE
Disciplines et activités proposées tout public: cours de musique, 
guitare acoustique et électrique
Initiation et découverte : guitare basse, batterie et piano 
Troupe vocale et scénique adulte uniquement
Lieux de cours de musique : « Bergerie » - 2, rue Marcel Clerc 
Troupe vocale et scénique : Centre culturel Jacques Templier
Mail : association.harmonie95@gmail.com - 
Site internet : www.association-harmonie.com
Présidente : Mme Christime LECLAIR - 07.66.32.97.23

LES AMIS DE L’EMAM

Création d’une bourse aux instruments et partitions à la rentrée
Organisation de découvertes  musicales et artistiques à prix réduits, proposition d’actions aux élèves, familles, 
professeurs de musique et arts plastiques.
Présidente : Mme Murielle MARICOURT : - Mail : lesamisdelemam@gmail.com

ARTS PLASTIQUES
CERCLE DES ARTS
Promouvoir le goût et la pratique des arts plastiques en présentant un salon annuel 
de peinture et de sculpture composé d’artistes professionnels et amateurs confirmés. 
Exposition simultanée avec l’EMAM.
Tout public
Lieu : Salle Jean Vilar au Centre culturel en février /mars
Période : Exposition sur 15 jours en février ou mars
Horaires : tous les jours de 14h30 à 18h30 : sauf le dernier dimanche de 14h30 à 17h / Entrée gratuite
Pièces à fournir (par email si possible): CV de l’artiste + photos d’oeuvres récentes
Président : Bernard Devienne - 06 76 71 85 06
Mail : b.devienne7@gmail.com

PHOTOGRAPHIES
PHOTO CLUB
La PHOTOGRAPHIE sous toutes ses formes numérique, argentique, 
ainsi que les procédés historiques dits alternatifs
Public : de 18 à 98 ans
Séance tous les mardis et jeudis de 20h45 à 00h au local de la Bergerie, rue Marcel Clerc.
Président : Pierre DOMAS : 06.64.85.01.68 - Mail : photoclubduplessis@sfr.fr - Site d'images : foto-plessis.blogy.fr
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MAGIE ET PRESTIDIGITATION
AKILTOUR
Akiltour est une école qui forme des magiciens de tous âges. 
Les professeurs sont tous des professionnels de la magie. 
L’atelier magique 7/11 ans permet aux plus jeunes de découvrir le monde de l’illusion. 
Les cours ado adultes sont axés sur le close-up ou magie rapprochée avec de petits objets 
(cartes, pièces, boules... )
Club ouvert aux amateurs.
Les cours se tiennent le jeudi de 17h à 22h en fonction des niveaux à la Bergerie, rue Marcel Clerc.
Inscription directement sur le site www.akiltour.fr.
Président : Frédéric LINCKER - 06 85 30 43 01 - Mail : contact@akiltour.fr - Site internet : www.akiltour.fr

CULTURE - LOISIRS - DECOUVERTE
GÉNÉALOGIE
GÉNÉALOGIE VALDOISIENNE
Recherches généalogiques, méthodes d’investigations
Président : M. HERVOT
Correspondante : Mme MARCHAND au 01.34.13.93.89 
Permanences : 2e vendredi de chaque mois, de 18hà 20h, salle Jacques Prévert

ANIMATIONS
VIVRE AU PLESSIS
Animations locales et initiation à l’informatique pour les seniors (2 niveaux), séances cinéma 
avec documentaire « DOCUMENT TERRE » (tout public).
Lieux : centre culturel J. Templier et cours informatique au 12 bis rue Charles de Gaulle
Stages informatiques : Lundi 14h 16h30 (Niveau débutants) Jeudi 9h 12 h (Perfectionnement) 
Président: Claude MONTAGNE : 01.34.13.74.10 (inscriptions et renseignements)
Proposition de stages d’aide à la généalogie grâce à internet.        
Correspondante : Mme MARCHAND au 06.02.34.22.30

VOITURES ANCIENNES
AUTO RÉTRO CLUB DE L’OUEST PARISIEN (ARCOP)
Club de voitures anciennes multi-marques de 1890 à 1980. 
Sorties en groupe le dimanche, expositions et défilés avec d’autres clubs. 
Rassemblement le 2ème dimanche de chaque mois au centre culturel  de 9h30 à 12h30
Président : Christian Déon - 06 74 38 21 37 - Mail : christiandeon@orange.fr 
Site internet : www.auto.retro.ouest.parisien.overblog.com

CARTES ET JEUX DE SOCIÉTÉ
BRIDGE CLUB
Dans une ambiance amicale et décontractée, le Bridge Club se donne pour mission de 
développer le goût et la pratique du bridge : en initiant gratuitement les nouveaux adhérents 
et en perfectionnant ceux qui le souhaitent.
Rendez-vous tous les lundis, mardis, et jeudis de 13h45 à 18h
Lieu : Espace Roger Maillard, salle Cousteau, 156 Ch. Jules César
Président : Gérard BRILLE 06.08.22.74.69 - Mail : gerard.brille@free.fr
Site internet : http://www.bridge-club-le-plessis-bouchard.fr/
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CULTURE - LOISIRS - DECOUVERTE SPORTS DE COMBAT

PLESSISCRABBLE
Initiation et pratique du jeu de scrabble en duplicate ou simple sur table de trois.
Jeux, dictionnaires à disposition.
Séance le lundi de 14h30 à 17h30, salle Jouvet du Centre culturel Jacques Templier 
Président : Michel TOROVANDERIAN 06.67.61.63.18 - Mail : mimi.torovanderian@free.fr 

CLUB AMITIÉ
Sorties, spectacles, ateliers manuels créatifs décoratifs, jeux de société.
Le Club Amitié invite nos Séniors le mardi de 14h30 à 17h30 et le jeudi de 14h30 à 17h 
Lieux : La Bergerie ,4 rue Marcel Clerc au Plessis-Bouchard
Présidente : Nicole QUESNOT 06.72.05.80.51 - Mail : nicole.quesnot@neuf.fr

LES COMPAGNONS DU TEMPS LIBRE
Club de retraités seniors (mixtes) pour la pratique des jeux de belote et de tarot. 
Les lundis et vendredis de 14h à 18h à “la Bergerie”, 4 rue Marcel Clerc
Président : M.LEBLANC 06.86.94.15.92 / 01.34.14.20.55 - Mail : j.leblanc@cegetel.net

AÏKIDO
CERCLE D’AIKITAI TRADITIONNEL DU PLESSIS-BOUCHARD (CATPB)
Pratique de l’Aïkido dès 7 ans.
Horaires : les mardis de 18h à 19h30 (pour les moins de 15 ans), 19h30 à 21h30 
et samedi de 10h à 12h pour les adultes.
Lieux d’entraînements : Gymnase Guillaumie  
Président : M. DIMITRIJEVIC au 06.85.53.37.25 - Mail : contact@catpb.fr 
Site internet : www.catpb.fr

KARATÉ
KARATE CLUB DU PLESSIS-BOUCHARD
Cours Baby Karaté dés 4 ans moyenne section au CP Lundi de 17H15 à 18h. 
Cours Karaté Do Enfants Mercredi et Vendredi 18 h à 19 h10.
Lundi 18H à 19H10 à partir de Ceinture orange. 
Cours Karaté Do Adolescent(e)s et Adultes Lundi et Vendredi de 19 h 15 à 20 h 45. 
Cours Karaté Full Contact Adolescent(e)s et Adultes Mercredi de 19H15 à 20H45. 
Vendredi de 20H45 à 22H15. 
Cours Self Défense Adultes & Seniors : Deux vendredi par mois de 17h à 18h. 
Cours Body-Karaté Trois vendredi par mois à 19h15. 
(Un cours au Plessis-Bouchard, deux cours à Saint Prix)
Lieu :Gymnase André Guillaumie au Dojo Jacques Seymand
Président : Jean-Paul GUERINON : 06 08 63 99 98.66 - Mail : kcpb@orange.fr 
Site internet : http://karateplessisbou.canalblog.com

KRAV MAGA
KRAV MAGA DU PLESSIS-BOUCHARD (KMPB)
Art martial israélien de self défense, pratique de combat poings-pieds, avec technique de défense 
au sol et sur attaques armes. 
Préparation physique, ateliers réflexes, stages et compétitions.
Sections : Enfants (6-11 ans), Ados (12-17 ans) et adultes débutants et confirmés
Cours : Dojo J.Seymand du Gymnase Guillaumie
Enfants/Ados Lundi/vendredi 17h-18h
Adultes débutants lundi 20h45-22h15
Adultes confirmés mercredi 20h45-22h15
Adultes tous niveaux vendredi 20h30-22h (Grande salle)
Président : M. BORDELOUP - 07 85 16 98 09
Professeur :  Equipe pédagogique de 5 professeurs - Mail : kmpb95130@gmail.com
Site internet : www.associationkravmaga95.com
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ESCRIME
CERCLE SPORTIF DU PLESSIS-BOUCHARD (C.S.P.B)
Pratique et initiation à l’escrime dès la 1ère année de primaire.
Pratique handisport le vendredi de 13h30 à 17h.
Séances: Lundi de 20h à 21h30
Mercredi de 17h à 21h 
Jeudi de 19h30 à 21h30 et Vendredi de 17h à 21h

JUDO
CERCLE SPORTIF DU PLESSIS-BOUCHARD (C.S.P.B)
Pratique de différentes disciplines dont le judo et le baby judo
Tous les cours ont lieu au gymnase André Guillaumie
Présidente : Mme WOUSSEN Laëtitia - Mail : cspb@free.fr 

NAGINATA
NAGINATA 95
Art martial japonais comportant le port d’une armure et l’emploi d’une lance de 2.10m, 
appelée Naginata. Ce sport est ouvert à tous, dès 8 ans.
Les cours enfants-adultes ont lieu le samedi après-midi de 14h à 17h salle Fratellini du gymnase Guillaumie. 

Présidente : Isabelle BOIVINEAU 06.88.02.20.22 - Mail : isabelle.boivineau@club-internet.fr
Site internet : www.naginata95.fr 

Présidente: Mme WOUSSEN Laëtitia - Mail : cspb@free.fr
Site internet : http://cspb.free.fr    

Site internet : http://cspb.free.fr 

SPORT DE BALLE, BOULE & BALLON
BASKET
BASKET CLUB FRANCONVILLE PLESSIS-BOUCHARD
Apprentissage et pratique du basket-ball en loisir ou en compétition, 
pour un public mixte dès 5 ans.
Lieux d’entrainement : Gymnases de Franconville et du Plessis-Bouchard .
Président : Jean Marc GAYET - 06 14 84 20 65 - Mail : bcfpb@9business.fr 
Site internet : www.basketclubfranconvillepb.fr 

FOOTBALL
GROUPE AMITIÉ FOOTBALL EDUCATIF DU PLESSIS-BOUCHARD (GAFEP)
Pratique du football, entraînement et matchs pour joueurs vétérans à partir de 36 ans, 
séniors à partir de 18 ans et enfants dès 9/12 ans.
Lieux : Stade du Plessis-Bouchard, rue Marcel Clerc.
Présidente : Laurence BOUZNAD au 06.13.25.57.60 - Mail : gafep@lpiff.fr
Site internet officiel du club : http://gafep.footeo.com 

FUTSAL ET MULTI-SPORT
MULTISPORTS PB (MSPB)
Foot en salle et occasionnellement basket, hand et ultimate pour les plus de 25 ans
Lieu et horaire : gymnase Guillaumie - mardi de 20h à 22h15
Présidente : Mme BOUHIER
Correspondant : Julien BOUHIER 06.11.98.09.31 - Mail : julienbouhier@orange.fr
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PETANQUE & BOWLING
BOULES SPORTIVES DU PLESSIS-BOUCHARD
Pratique, tous publics, de la pétanque, tous les jours sur le boulodrome Y. Carric,
rue Marcel Leclerc au Plessis-Bouchard
Horaires : tous les jours et le samedi matin pour l’école de pétanque.  
Président : Daniel CHANCE au 06 36 71 85 76 - Mail petanque.plessis@orange.fr   

RETRAITE SPORTIVE DU PARISIS
Activités sportives pour les retraités à partir de 50 ans : bowling, billard et pétanque
Horaires et lieux à consulter sur le site internet : http://rsparisis95.e-monsite.com
Présidente : Denise GUYONNET - Tél : 06.74.49.72.33 - Mail : rsparisis95@gmail.com

TENNIS DE TABLE
ERMONT PLESSIS-BOUCHARD TENNIS DE TABLE
Le club accueille tous les publics de 4 à 80 ans : baby-ping (4-7 ans), 
apprentissage (jeunes débutants de 7 à 18 ans), perfectionnement, élite, adultes loisirs, 
jeunes et adultes compétition, retraités. 
Lieux : gymnase André Guillaumie, Rue Guillaumie au Plessis-Bouchard ou 
au gymnase du lycée Van Gogh, rue du lycée à Ermont, selon les créneaux.
Président : Cyril du MESNIL-ADELEE : 07 60 14 45 27 - Mail : correspondant.epbtt@orange.fr
Site internet : http://www.epbtt.fr www.facebook.com/ErmontPlessisBouchardTennisTable 

TENNIS
TENNIS CLUB DU PLESSIS-BOUCHARD
Ecole de tennis et padel pour loisirs et/ou compétition.
Public : dès 4 ans
Horaire : de 8h à 23h toute l’année
Présidente : Sabine PISTILLI  -  09 80 55 53 12 - Mail : tennisclubplessis@free.fr
Lieux : Tennis Club 48 av. Jules Siegfried  
Site internet : www.club.fft.fr/plessisbouchard.tc

RUGBY
PARISIS RUGBY CLUB (labellisé par la F.F.R)
Apprentissage et pratique du rugby pour enfants (filles et garçons) dès 5 ans.
Adultes (mixte)
Nouveauté: Section rugby santé pour les femmes atteintes d’un cancer,
Lieux des entraînements : stade Jean Rolland à Franconville et de Saint Exupéry à Ermont.
Horaires variables selon les catégories - cours du lundi au samedi
Contact : Mr SCHNEERSON Boris - 06.77.04.85.76
Site internet : www.parisisrugbyclub.com

VOLLEY-BALL
ASSOCIATION DES VOLLEYEURS DU PLESSIS-BOUCHARD (AVPB)
Pratique du Volley-Ball loisirs et de compétition.
Public concerné: enfants à partir de 6 ans, adultes à partir de 16 ans.
Lieux et jours des entraînements : Gymnase Alexopoulos
Loisirs : Jeudi de 20h30 à 22h30 et samedi de 10h30 à 12h30
Compétition : Mercredi de 20h30 à 22h30, dimanche de 18h30 à 20h30
Ecole de Volley (6-12 ans) : Samedi de 13h30 à 15h
Président : Contact: Mr KNIS Ali - 06 09 76 73 53 - Mail : avpb@avpb.fr
Site internet : www.avplessisbouchard.wordpress.com / Facebook : AVPB
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ACTIVITES D’EAU ET DE PLEIN AIR 
ATHLÉTISME ET COURSE À PIED
RUNNING EVASION 95-PB
Association de course à pied, pour les persones la pratiquant déjà.
RDV le mercredi à 18h45 au stade de Beauchamp, le vendredi à 18h30 au terrain d’ébats et le 
le dimanche à 9h30 soit au Plessis-Bouchard soit au parking des 4 cèdres à Saint-Leu-la- Forêt.
Président : Thierry FEZARD - Mail : runningevasion95@gmail.com 
Site internet : http://runningevasion95.free.fr

CYCLISME
PARISIS ATHLETIC CLUB 95
Cyclisme de compétition (route, piste, cyclo-cross, VTT, polo vélo) et école de vélo.
Public : à partir de 4 ans
Lieu d’entrainement : 5 rue Jean Moulin - 95110 Sannois
Entraînement de l’école de vélo : le mercredi et samedi de 14h à 16h30
Président : Pascal NOEL - 06.84.49.99.37 - Mail : pascal.pac95@aliceadsl.fr 
Site internet : www.pac95.com 

NATATION
ETOILES DE ST- LEU/PLESSIS-BOUCHARD (ESLPB)
École de natation à partir de 6 ans, natation de compétition et de loisirs 
(piscine des Diablots à Saint-Leu-la-Forêt)
Aquagym et aquabiking
Vice Président : Marc POLLEDRI - 01.34.18.01.07 - Mail : info@eslpb-natation.fr
Site internet : www. eslpb-natation.fr

EQUITATION 
CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB DU PLESSIS-BOUCHARD
Cours d’équitation tous niveaux, du baby poney (à partir de 3 ans) aux adultes confirmés.
Disciplines : CS0, Dressage, Hunter, Equifun, Sorties en Concours
Activités : école d’équitation avec cours de groupe hebdomadaires, cours individuels, 
baby poney, cours pour enfants et adultes, scolaires, activités extra-scolaires de groupe
lieux des cours:  carrière et 2 manèges couverts, Chemin de la Plaine
Contact: Doris & Jean-Claude Aubert - 06 22 04 80 27 
Karin: 06 21 27 50 03  - Mail : 95cepb@gmail.com   
Site internet : www.cepb95.ffe.com   

RANDONNÉE et MARCHE NORDIQUE
RETRAITE SPORTIVE DU PARISIS
Activités sportives de plein air pour les retraités à partir de 50 ans. Randonnées, 
marche nordique avec bâtons, vélo de route, VTC.
Pour les horaires et le lieu consulter le site internet.
Président: Pierre-Alexandre ROUX- 06.08.15.00.74 - Mail : rsparisis95@gmail.com
Site internet : www.rsparisis95.e-monsite.com

: adultes
 : les lundis soir de 20h30 à 22h (hors vacances scolaires)

 : Sortie en mer environ 1x/mois
 : CSL 1er étage, 38 boulevard Rhin et Danube - 95130 Franconville

 : Estelle FANJAS 06.16.11.21.18 - Mail : estelle.fanjas@dexter.fr
 : M. CAMARD 

TIONS SPORTIVES
TION SPORTIVE DU COLLEGE MARCEL PAGNOL

 : Mme HIRSCH (Secrétaire) : 01.34.13.23.97
 : www.clg-pagnol-plessisbouchard.ac-versailles.fr

TTANTS - DEVOIR DE MÉMOIRE
TION DES AMIS DE LA LEGION D’HONNEUR

 : Membre de l’ordre de la Légion d’honneur et leurs amis
: M. LEGRAND - Mail : jfl.eu@laposte.net

TTANTS DU PLESSIS-BOUCHARD

 : Mme TOROVANDERIAN au 06 63 22 19 53 - Mail : mimi.torovanderian@free.fr

 : M. DENIS - 01.30.72.03.23 / 06.15.71.49.74 - Mail : sf.plessis.bouchard@free.fr

ATIF

 : Secourisme, action sociale, aide humanitaire, formation, actions jeunesse.
: tout public majeur

 : dépendent de l’activité choisie
: Siége de l’Unité Locale, 9 rue d’Ermont à Franconville

 : Mme GALIA Audrey - 06 79 79 40 25 - Mail : president.parisis@gmail.com
: http://www.croix-rouge.fr/ - Facebook : Croix-Rouge Française, Unité Locale du Parisis

THOLIQUE
, les 1er et 3è lundis de 15h à 17h. Sur rendez-vous.
: Mme MICHONDARD - Tél. : 06 59 48 38 20

: 01 30 31 87 30.
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ACTIVITES D’EAU ET DE PLEIN AIR VOILE
CLUB DE VOILE de Franconville - Le Plessis-Bouchard (CVFPB)
Club de voile sur bateaux habitables ( théorie et navigation).
Public : adultes
Horaire des cours : les lundis soir de 20h30 à 22h (hors vacances scolaires)
Pratique : Sortie en mer environ 1x/mois
Lieux des cours : CSL 1er étage, 38 boulevard Rhin et Danube - 95130 Franconville
Correspondante  : Estelle FANJAS 06.16.11.21.18 - Mail : estelle.fanjas@dexter.fr
Président : M. CAMARD 
Site internet : www.cvfpb.fr

AUTRES ASSOCIATIONS SPORTIVES
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE MARCEL PAGNOL
Activités sportives encadrées par les enseignants pour les élèves inscrits dans l'établissement 
et ayant une licence UNSS : handball, badminton, tennis de table et cross-country. 
Compétitions le mercredi après-midi, lundi et mardi soir de 17h à 18h30 selon les activités.
Contact : Mme HIRSCH (Secrétaire) : 01.34.13.23.97
Site internet : www.clg-pagnol-plessisbouchard.ac-versailles.fr

SOLIDARITES & PREVENTION
ANCIENS COMBATTANTS - DEVOIR DE MÉMOIRE
ASSOCIATION DES AMIS DE LA LEGION D’HONNEUR
“Assurer efficacement les liens d’amitié et de solidarité entre les membres de la Légion 
d’honneur et leurs amis” 
Public : Membre de l’ordre de la Légion d’honneur et leurs amis
Président : M. LEGRAND - Mail : jfl.eu@laposte.net

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DU PLESSIS-BOUCHARD
Cérémonies commémoratives dans le cadre du devoir de mémoire, sortie annuelle, 
organisation d’une brocante.
Présidente : Mme TOROVANDERIAN au 06 63 22 19 53 - Mail : mimi.torovanderian@free.fr

SOUVENIR FRANÇAIS
Participation aux cérémonies commémoratives nationales et locales.
Association nationale reconnue d'utilité publique ayant pour but l'entretien 
de la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la France et sensibiliser 
les jeunes générations, futurs citoyens, par des actions pédagogiques. 
Tout public est invité aux commémorations et expositions thématiques.
Président : M. DENIS - 01.30.72.03.23 / 06.15.71.49.74 - Mail : sf.plessis.bouchard@free.fr

CARITATIF
CROIX ROUGE FRANÇAISE - Délégation du Parisis
Activités proposées : Secourisme, action sociale, aide humanitaire, formation, actions jeunesse.
Public : tout public majeur
Horaires : dépendent de l’activité choisie
Lieux des cours et entraînement : Siége de l’Unité Locale, 9 rue d’Ermont à Franconville
Présidente : Mme GALIA Audrey - 06 79 79 40 25 - Mail : president.parisis@gmail.com
Site internet : http://www.croix-rouge.fr/ - Facebook : Croix-Rouge Française, Unité Locale du Parisis

SECOURS CATHOLIQUE
Aide, écoute, accompagnement... travail en collaboration avec le CCAS de la Ville.
Permanence en mairie, les 1er et 3è lundis de 15h à 17h. Sur rendez-vous.
Correspondante locale: Mme MICHONDARD - Tél. : 06 59 48 38 20
Antenne de Cergy : 01 30 31 87 30.
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PRÉVENTION
ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS
Formation au secourisme, rencontres sportives, concours de manoeuvres départementales.
Lieu : caserne des pompiers de Franconville
Tél : 01.30.72.85.00

PATRIMOINE
ASSOCIATION LES AMIS DE L’EGLISE SAINT - NICOLAS
Collecte de fonds destinés au financement de la restauration des éléments de mobilier et
d’ornementation de l’église Saint-Nicolas, par l’organisation de manifestations 
telles que brocante, loto, restauration.
Présidente : Marie-Odile GAILLARD - 06.80.01.63.06 - Mail : marieodile.gaillard@gmail.com
Site internet : www.apppb.fr

DIVERS
ENTRAIDE AUTISME
L’association a pour objectif de favoriser l'épanouissement social des enfants atteints de troubles
du spectre autistique (TSA)
Contact local : Géraldine LESAINT - Mail : l.geraldine.marie@gmail.com
Site internet : www.entraide-autisme.com

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves ( FCPE )
Participe à la vie des établissements scolaires du Plessis Bouchard. Promeut la laïcité,
l’accès à l’école pour tous et la gratuité de l’école.
Présidente : Mme GALLAND GUIZARD Isabelle - 06.28.06.60.10 - Mail : mafcpe.lpb@gmail.com
Site internet : www.fcpe95.com

ASSOCIATION INDÉPENDANTE DE PARENTS D’ÉLÈVES (AIPE)
Association indépendante non affiliée à une fédération ou à une union de parents d’élèves.
Participation aux conseils d’écoles, de classes et d’administration, conférence pour les 
parents en cours d’année. 
Présidente : Mme BUYUKOZDOGAN Faten -  06.18.47.80.96 - Mail : aipe.pb95@gmail.com

NUISANCES AÉRIENNES
ADVOCNAR
Association de Défense contre les Nuisances Aériennes – a été créée en 1986, ayant pour mission
l’information, la protection du cadre de vie et de la santé des populations concernées par le trafic
aérien des aéroports de Roissy CDG et du Bourget.
L’association demande la mise en place rapide de trajectoires de moindre nuisance 
et l’élimination des avions les plus bruyants, la réduction des vols de nuit sur Roissy
CDG et le Bourget pour tendre vers un couvre-feu de huit heures consécutives et 
le plafonnement du trafic aérien en Ile-de-France. L’association négocie avec les pouvoirs publics, 
manifeste, mène des actions juridiques. Régie par la loi du 1er juillet 1901, apolitique, elle est agréée 
protection de l’environnement, ce qui permet à ses adhérents de déduire de leurs impôts 66 % 
du montant de leur cotisation.

Présidente : Mme Françoise BROCHOT - 06.79.51.25.60 - Mail : contact@advocnar.fr
Secrétaire Générale : Mme Catherine BOUVIER -  01.39.89.91.99
Horaires d’ouverture du bureau : du lundi au vendredi de 9h à 16h
Site internet : www.advocnar.fr 

de la Vallée de Montmorency

: 8h30-12h30 / 13h30-17h30 (mercredi et vendredi 17h). Fermé le jeudi après-midi.
 : Mme LEMOINE Sandrine - Mail : info@mlvm.asso.fr

 : Mr David POTREL - 01.39.32.66.03
:  sur www.mlvm.asso.fr

: Mme BARILLÉ - 01.34.13.71.39

THÈQUE INTERCOMMUNALE JEAN D’ORMESSON

 : Mardi de 16h à 18h / Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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MAIS AUSSI ...
L’AIDE AUX DEVOIRS
La Municipalité, le service Enfance Jeunesse et Sports et la Structure Municipale Jeunesse 
proposent à tous les adhérents de la SMJ qui le souhaitent, une aide aux devoirs, 
à raison de deux créneaux horaires disponibles par semaine. 
Cette aide est dispensée par d’anciens professeurs qualifiés, bénévoles, les mardis et jeudis, 
en période scolaire de 17h30 à 19h, à la SMJ, 4 rue Marcel Clerc. 
Cette aide est gratuite et dans la limite des places disponibles.

MISSION LOCALE de la Vallée de Montmorency

La MISSION LOCALE aide les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarche d’insertion
professionnelle et sociale : informations, orientations, conseils en recrutement, réseaux de
partenaires...
Horaires : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 (mercredi et vendredi 17h). Fermé le jeudi après-midi.
Présidente : Mme LEMOINE Sandrine - Mail : info@mlvm.asso.fr
Directeur : Mr David POTREL - 01.39.32.66.03
Site internet :  sur www.mlvm.asso.fr

JUMELAGE
Organisation d’échanges linguistiques, de fêtes et animations avec notre ville jumelée de
Niederstetten : Marché de l’Avent, voyage en Allemagne...
Service culturel : Mme BARILLÉ - 01.34.13.71.39

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE JEAN D’ORMESSON
5 rue Pierre Brossolette - Tél. : 01 34 13 93 89
Horaires : Mardi de 16h à 18h / Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 16h à 18h / Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
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L'ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS ET DE LA MUSIQUE (EMAM)

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS ET DE LA MUSIQUE  est, depuis 1978,
l'espace municipal des pratiques artistiques pour toutes les générations, enfants comme 
adultes. Elle propose un choix considérable de disciplines pour une commune de la 
dimension du Plessis-Bouchard.

DES CYCLES DE DÉCOUVERTES 
& D’APPROFONDISSEMENT DE LA MUSIQUE

LES ARTS PLASTIQUES

PROFESSEUR : Stéphanie d’Amiens d’Hébécourt

Se renseigner auprès du secrétariat du service culturel au 01.34.13.35.44
ou centre.culturel@leplessisbouchard.fr

MUSIQUE
Jardin musical

Formation musicale
Culture musicale
Chorale enfants
Chorale adultes

Chant
Violon

Alto
Violoncelle

Violon électrique
Guitare

Luth
Théorbe

Guitare électrique
Guitare renaissance

Viole de gambe
Flûte à bec

Flûte traversière
Traverso
Hautbois

Cor anglais
Basson

Clarinette
Saxophone
Trompette

Percussions
Batterie

Percussions digitales
Piano

Piano-Jazz
Clavecin

Synthétiseur

ENSEMBLE
& 

ORCHESTRE
Choeur enfants

Choeur adolescents
Choeur adultes

Orchestre 1er cycle
Orchestre 2e & 3e cycles

Ensemble de cordes
Ensemble à vent

Ensemble de Guitares
Ensemble de Flûtes

Jazz-Band
Ensemble renaissance

Ensemble Baroque
Atelier percussions

Atelier Guitare électrique

L'ambition de l'équipe pédagogique est de mettre en 
situation artistique les élèves le plus tôt possible, afin de nourrir 
d'émotion et de plaisir leurs apprentissages.
Le cursus pédagogique est structuré en cycles : cycle d'éveil 
(sauf pour les adultes) et cycles 1, 2 et 3 (d'une durée de 
2 à 5 ans). il comprend trois activités obligatoires : le cours 
de formation musicale, le cours d'instrument et la pratique 
collective (choeur, orchestre, ensemble instrumental ou 
musique de chambre).

À partir du 2e cycle, un élève peut, après avis du conseil 
pédagogique, intégrer un atelier de pratique amateur, ne 
comportant que la pratique collective de son choix et une 
enveloppe annuelle de 9 heures de cours instrumental ou 
vocal.

Dans tous les cas, les composantes de ce cursus sont établies précisément avec
le directeur lors de l’inscription, afin de déterminer le meilleur équilibre avec les autres 
activités de l’élève. L’inscription à l’emam est un engagement personnel de l’élève à suivre 
avec assiduité le cursus défini à l’inscription, en début d’année.

PEINTURE : Gouache, aquarelle, acrylique, Huile…
DESSIN : crayon, Fusain…

« Les ateliers académiques » pour adolescents et adultes 
permettent l'acquisitiondes bases académiques du 
dessin et des différentes techniques graphiques par le 
biais de thématiques variées et de projets pédagogiques 
collectifs. « Les ateliers de création » pour  enfants, 
adolescents ou adultes : une grande place y est donnée 
à l'imaginaire et à la liberté de création par la découverte 
de différentes techniques graphiques, d'éléments 
d'histoire de l'art, et par l’expérimentation. 
L'atelier Libre est ouvert aux artistes amateurs adultes : non encadré, il fonctionne une fois par 
semaine afin de favoriser une pratique artistique autonome, en donnant accès à un espace 
adapté tout en favorisant les échanges.

Inscriptions administratives

Vendredi 6 septembre de 16 h à 18 h
Samedi 7 Septembre ce 10 h à 12 h
Dimanche 8 Septembre de 11 h à 17 h sur le forum des associations

Inscriptions pédagogiques

Du mercredi 11 au samedi 14 septembre 2019

REPRISE DES COURS de l’EMAM : lundi 16 septembre 2019

Dominique Gauthier,professeur chargé de direction 01 34 37 01 48 (ligne directe)

airie 3 bis, rue Pierre Brossolette - BP 30029
e Plessis-Bouchard - 95 131 Franconville cedex - tél. : 01 34 13 71 39

airie@leplessisbouchard.fr 
ww. ville-le-plessis-bouchard.fr 
ww.facebook.com/ville-le-plessis-bouchard.fr
eplessisbouchard_officiel 

e culturel Jacques-Templier
ue Pierre Brossolette - tél : 01.34.13.35.44
tre.culturel@leplessisbouchard.fr

rès du centre technique municipal, 156-158 chaussée Jules César
 située 4 rue Marcel Clerc

é Guillaumie, près du collège, rue André Guillaumie
, près du restaurant scolaire, rue Alexopoulos.

, terrains de foot et roller skate parc dans la Plaine de Boissy

**Les informations de ce guide ont été réunies sur la base des données fournies par les associations pour l’année 2019. 
Elles sont néanmoins susceptibles de changements en cours d’année. Le service communication de la ville ne peut être tenu 

responsable des changements en cours de parutions. Nous vous remercions de votre compréhension.
Présidents d’associations, afin de tenir à jour toutes nos informations concernant votre activité, n’oubliez pas d’informer 

directement le service communication de tout changement en cours d’année sur mairie@leplessisbouchard.fr.
Merci
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L'ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS ET DE LA MUSIQUE (EMAM)

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS ET DE LA MUSIQUE est, depuis 1978, 
l'espace municipal des pratiques artistiques pour toutes les générations, enfants comme 
adultes. Elle propose un choix considérable de disciplines pour une commune de la 
dimension du Plessis-Bouchard.

DES CYCLES DE DÉCOUVERTES 
& D’APPROFONDISSEMENT DE LA MUSIQUE

LES ARTS PLASTIQUES

PROFESSEUR : Stéphanie d’Amiens d’Hébécourt

Se renseigner auprès du secrétariat du service culturel au 01.34.13.35.44
ou centre.culturel@leplessisbouchard.fr

Renseignements utiles 

Mairie 3 bis, rue Pierre Brossolette - BP 30029
Le Plessis-Bouchard - 95 131 Franconville cedex - tél. : 01 34 13 71 39

Réseaux 

mairie@leplessisbouchard.fr 
www. ville-le-plessis-bouchard.fr 
www.facebook.com/ville-le-plessis-bouchard.fr
Leplessisbouchard_officiel 

Lieux utiles 

Centre culturel Jacques-Templier
5 rue Pierre Brossolette - tél : 01.34.13.35.44
centre.culturel@leplessisbouchard.fr
Espace Roger Maillard
près du centre technique municipal, 156-158 chaussée Jules César
La SMJ située 4 rue Marcel Clerc
Gymnase André Guillaumie, près du collège, rue André Guillaumie
Gymnase Alexopoulos, près du restaurant scolaire, rue Alexopoulos.
Boulodrome, terrains de foot et roller skate parc dans la Plaine de Boissy

**Les informations de ce guide ont été réunies sur la base des données fournies par les associations pour l’année 2019. 
Elles sont néanmoins susceptibles de changements en cours d’année. Le service communication de la ville ne peut être tenu 

responsable des changements en cours de parutions. Nous vous remercions de votre compréhension.
Présidents d’associations, afin de tenir à jour toutes nos informations concernant votre activité, n’oubliez pas d’informer 

directement le service communication de tout changement en cours d’année sur mairie@leplessisbouchard.fr.
Merci
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