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SOLIDARITÉS / p.19
Croix rouge française, mission locale, secours catholique

Association indépendante de parents d’élèves, fédération des 
conseils de parents d’élèves

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES / p.20

ADVOCNAR, association des jeunes sapeurs pompiers
ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION / p.18

Tir à l’arc, volley, basket, pétanque, équitation, aïkitai, musculation, 
escrime, voile, tennis de table, natation, futsal, football, handball, 

danse, karaté, krav maga, naginata, cyclisme, rugby, course à 
pied, tennis

ACTIVITÉS SPORTIVES / p.8

Sommaire

CULTURE ET EXPRESSION ARTISTIQUE / p.6
Theâtre, chant, musique, arts plastiques, photographie, magie

LOISIRS ET ACTIVITÉS CRÉATIVES / p.15
Automobile, bridge, jeux de société, ateliers créatifs, belote et 

tarot, généalogie, couture, scrabble, informatique

PATRIMOINE ET SOUVENIR / p.17
Amicale des anciens combattants, association des amis de la 

légion d’honneur, association des amis de l’église Saint-Nicolas, 
jumelage, souvenir français
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS / p.4
École Municipale des Arts et de la Musique (EMAM), 

Médiathèque intercommunale Jean d’Ormesson



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

Au Plessis-Bouchard, nous avons la chance de disposer d’un tissu associatif riche et varié 
qui participe avec vitalité et énergie à l’animation de notre ville. 
Cette vie associative est une chance de s’enrichir et de partager passions et enthousiasme. 
Activités sportives, culturelles, d’entraide, de loisirs, de quartiers…elles s’adressent à chacun, 
chacune, selon ses envies et ses besoins. 

L’organisation du forum, chaque année à la rentrée, témoigne de notre engagement 
à faire vivre ce réseau. La ville du Plessis-Bouchard le soutient activement tant par des 
subventions annuelles que par des prêts de salles, d’équipements sportifs et de matériels.
Les associations, c’est aussi vous qui les faites vivre aux côtés des bénévoles qui les animent 
et vous accueillent, n’hésitez pas à aller à leur rencontre, ils seront heureux de vous conseiller. 
Ce guide souhaite contribuer à une meilleure connaissance des activités disponibles sur 
notre ville. Ainsi, avec plus d’une soixantaine d’associations répertoriée, vous trouverez 
forcément une activité qui fera votre bonheur !  
Bonne rentrée et bonne année active au Plessis-Bouchard !    

Gérard LAMBERT-MOTTE 
Maire du Plessis-Bouchard 

Vice-président du Conseil départemental

 

Édito
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ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS ET DE LA MUSIQUE 
(EMAM)
L’EMAM  est depuis 1978, un service municipal de pratiques artistiques pour toutes les 
générations, enfants comme adultes. Elle propose un large choix de disciplines pour une 
commune de la dimension du Plessis-Bouchard.

DES CYCLES DE DÉCOUVERTES & 
D’APPROFONDISSEMENT DE LA MUSIQUE
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 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).

MUSIQUE
Jardin musical, formation musicale, culture musicale, chorale enfants, chorale adultes, 

chant.
Violon, alto, violoncelle, contrebasse à cordes, 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 1e, 2e et 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

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.

MUSIQUE
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« Les ateliers académiques » pour adolescents 
et adultes permettent l'acquisition des 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 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. 

Professeure : Stéphanie d’Amiens d’Hébécourt

LES ARTS PLASTIQUES

PEINTURE : 
Gouache, aquarelle, acrylique, Huile…

DESSIN : 
crayon, Fusain…

Inscriptions administratives sur rendez-vous
École des Arts et de la Musique (EMAM)

Mail : centre.culturel@leplessisbouchard.fr / d.gauthier@leplessisbouchard.fr
Dominique Gauthier,professeur chargé de direction 01.34.37.01.48

MÉDIATHÈQUE  INTERCOMMUNALE  JEAN  D’ORMESSON

Mardi                  15h – 18h 
Mercredi            10h – 13h / 14h – 19h 
Vendredi            15h – 18h 
Samedi               10h – 13h / 14h – 18h

Tél: 01.34.13.93.89 
Médiathèque Jean d’Ormesson 
5, rue Pierre Brossolette, 95130 Le Plessis Bouchard
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La médiathèque intercommunale Jean d’Ormesson fait partie du réseau de lecture 
publique de Val Parisis. Elle met à votre disposition des milliers de livres, CD, DVD, vous 
propose tout au long de l’année des rendez-vous culturels, vous reçoit dans des espaces 
pensés pour vous et adaptés à des besoins diversifiés et vous ouvre les portes d’un réseau 
de 5 médiathèques.
Afin de mieux répondre aux attentes de ses usagers et d’adapter ses services aux évolutions 
des usages, le réseau des médiathèques propose une amplitude horaire d’ouverture plus 
importante de ses équipements.
Nouveaux horaires au Plessis-Bouchard :  



AKILTOUR 
Disciplines et activités proposées : 
Magie - Cours, Club et Ateliers 
Apprentissage des techniques de : close 
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LES AMIS DE L’EMAM
Pédibus pour les élèves 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.
Coordonnées : lesamisdelemam@gmail.com 
Président :Mme KECHADI

CULTURE ET EXPRESSION 
ARTISTIQUE

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
Période : Prochain Salon prévu du 12 au 26 
février 2023
Horaires : tous les jours de 14h à 18h sauf le 
dernier dimanche de 14h à 17h
Cotisation (NC) + droit d’accrochage suivant le nombre oeuvres exposées
Pièces à fournir : CV de l’artiste + photos d’oeuvres récentes
Président : Bernard Devienne - 06.76.71.85.06 / b.devienne7@gmail.com
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(magie de proximité) , scène et salon, grandes illusions. 
Public : Enfants, Adolescents et Adultes 
Lieu : Espace René Plouvier - 23 rue Alexopoulos
Coordonnées : contact@akiltour.fr
Site internet : www.akiltour.fr - FB : École de Magie Akiltour
Président : Julien MOREAU 06.17.98.52.89 - Secrétaire : Jean-Baptiste MIAZGA
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COMME SI QUE 
Cours de théâtre, art dramatique, réalisation de 
spectacles. Pratique du théâtre pour adultes uniquement 
(stage, reprise de pièces de théâtre)
Lieu : Espace René Plouvier - 23 rue Alexopoulos
Coordonnées : franck.forget@laposte.net 
Site internet: www.facebook.com/CommeSiQue 
Président: Franck FORGET - 06.60.52.62.18

HARMONIE
Disciplines et activités proposées tout public: 
cours de musique, guitare acoustique, électrique, guitare basse, 
batterie et piano.
Public: enfants à partir de 8 ans et pour adultes. Troupe vocale et 
scénique adulte uniquement
Coordonnées : association.harmonie95@gmail.com 
Site internet : www.association-harmonie.com
Présidente : Christine LECLAIR - 07.66.32.97.23

PHOTO CLUB
La photographie sous toutes ses formes numérique, 
argentique, ainsi que les procédés historiques dits 
alternatifs
Public : de 18 à 98 ans
Coordonnées : photoclubduplessis@sfr.fr/
Site d’images : foto-plessis.blogy.fr
Contact : Jacky KERMANACH - 06.43.71.39.39



ACTIVITÉS SPORTIVES

ASSOCIATION DES VOLLEYEURS 
DU PLESSIS-BOUCHARD (AVPB)
Pratique du Volley-Ball loisir et de compétition. Ecole de Volley
Public concerné: Tous âges à partir de 6 ans
Lieu : Gymnase Alexopoulos
Président : Contact: Ali KNIS - 06.19.54.66.01 - Mail : avpb@avpb.fr
Site internet : www.avplessisbouchard.wordpress.com
Facebook : AVPB

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 
MARIE SKLODOWSKA CURIE
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

LES ARCHERS DU PLESSIS ( LAPB)
Pratique du Tir à l’Arc en loisirs et en compétition. Activité 
dès 11 ans.
Lieu : Gymnase André Guillaumie + Pas de Tir extérieur 
derrière le gymnase.
Président : M. PERNET
Coordonnées :  06.60.60.24.54 / archers.pb@gmail.com
Site internet : www.lesarchersduplessisbouchard.fr
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BOULES SPORTIVES 
DU PLESSIS-BOUCHARD
Pratique de la pétanque
Public : Tout public
Lieu : boulodrome - rue Marcel Clerc
Mail : petanque.plessis@orange.fr   
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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 : dressage, saut d’obstacles, éthologie, équifun, 
pony games, hunter, spectacles cours enfants et adultes, de 
groupe et individuels.
Lieu des cours:  carrière et 2 manèges couverts, Chemin de 
la Plaine.
Contact: Jean-Claude AUBERT - 06.22.04.80.27
Mail : 95cepb@gmail.com   
Site internet : www.cepb95.ffe.com   

CERCLE  D’AÏKITAI  TRADITIONNEL DU PLESSIS-BOUCHARD 
(CATPB)
AIKIDO  SYSTEMA
Un art martial unique pour se défendre, s’adapter et apprivoiser ses peurs, ses désirs et son 
stress. Une méthode, un état d’esprit et des principes fondamentaux. Entrainement pieds, 
poings et armes.
Tout public dès 12 ans
Lieu d’entraînements : Gymnase Guillaumie  
Président : M. DIMITRIJEVIC - 06.85.53.37.25 - Mail : contact@catpb.fr 
Site internet : www.catpb.fr
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LE CERCLE DE MUSCULATION DU 
PLESSIS-BOUCHARD
Musculation et Cardio-Training avec coach diplomé 
d’État.
Public : Adultes et adolescents à partir de 13 ans
Lieu d’entraînements : Salle Edouard BRUNET, Gymnase 
Alexopoulos sis 19, rue André Alexopoulos 

Coordonées : Mail : cercledemusculation95@gmail.com / Tél. : 06.60.61.60.57 
Facebook : https://www.facebook.com/cercledemusculation95 
Président : Monsieur Emmanuel DANG-MINH



CLUB DE VOILE DE FRANCONVILLE 
LE PLESSIS-BOUCHARD (CVFPB)
Club de voile sur bateaux habitables ( théorie et navigation).
Public : adultes
Pratique : Sortie en mer environ 1x/mois
Lieu 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

ERMONT PLESSIS-BOUCHARD TENNIS DE TABLE
Le club accueille tous les publics de 3 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. 
Lieu : 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

ÉTOILES DE ST- LEU/PLESSIS-BOUCHARD (ESLPB)
École de natation à partir de 6 ans, apprentissage de la natation, perfectionnement 
technique entraînements à la compétition, aquagym, aquabike et eau libre.
Lieu : piscine des Diablots à Saint-Leu-la-Forêt)
Vice Président : Françoise BROCHOT - 01.34.18.01.07 - 07.66.03.95.87 
Mail :  info@etoile-saint-leu-natation.fr
Site internet : www.etoile-saint-leu-natation.fr

CERCLE SPORTIF 
DU PLESSIS-BOUCHARD 
(CSPB)
Disciplines et activitées proposées : Escrime, 
escrime handisport, sabre laser et judo
Public: Escrime, escrime handisport et judo à 
partir de 4 ans. 
Sabre laser à partir de 14 ans.
Lieu : Gymnase André Guillaumie
Mail : contactcspb@gmail.com 
Présidente : Laëtitia WOUSSEN - 06.45.86.21.76
Site internet : cspb.assoconnect.com
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FUTSAL ET MULTISPORTS PB (MSPB)
Foot en salle et occasionnellement basket, hand et ultimate pour les plus de 25 ans
Lieu : gymnase Guillaumie
Présidente : Mme BOUHIER
Correspondant : Julien BOUHIER - 06.11.98.09.31  
Mail : julienbouhier@orange.fr

GROUPE AMITIÉ FOOTBALL 
EDUCATIF DU PLESSIS-BOUCHARD 
(GAFEPB)
Pratique du football, entraînement et matchs. 
Public : U10/U11 nés en 2012/2013 - U12 nés en 2010/2011- 
U16 nés en 2007/2008 - U18 nes en 2005/2006 - Féminines 
Séniores de 18 à 30 ans - Seniors masculins - Vétérans 35

HANDBALL
Pratique du handball en compétition ou loisirs
Compétition : 7 ans à 77 ans
Loisirs : baby hand de 5 ans à 6 ans et en équipe loisirs plus 18 ans 
(débutant)
Lieu : Gymnase CSL, Jean Jacques Mathieu (Franconville)
Président : Frederick RALEFOMANANA - Mail : hbcfpb95@gmail.com
Site internet : hbcfranconville.fr et tel: 06.70.31.86.65

HIP-HOP CONNEXION 
Initiation et perfectionnement aux danses urbaines et du monde pour tout public.
Cours de danse à partir de 6 ans. HipHop, Afro, Break, Dancehall, Ragga, Salsa/Bachata
Lieu :  Gymnase André Guillaumie.
Président : Jonathan MAYELA - 06.52.41.33.08
Instagram association : @HHC_HAZ

11

ans -Vétérans +55 ans
Lieux : Stade municipal de la Plaine, rue Marcel Clerc.
Présidente : Laurence BOUZNAD - 06.13.25.57.60
Mail : 525937@lpiff.fr
FB : https://www.facebook.com/GAFEPB



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 armées. Préparation physique, ateliers réflexes, 
stages et compétitions.
Public : Tout public à partir de 16 ans
Cours : Gymnase André Guillaumie
Président : Rémi BORDELOUP - 07.85.15.98.09
Mail : kmpb95130@gmail.com
Site internet : www.associationkravmaga95.com

KARATE CLUB DU
PLESSIS-BOUCHARD
Public : à partir de 4 ans
Lieu : Gymnase André Guillaumie au Dojo Jacques 
Seymand
Président : Jean-Claude GUERINON - 06.08.63.99.98 
Mail : kcpb@orange.fr                                                                                                                              
Site internet : http://karateplessisbou.canalblog.com

K’DANSE GYM
Danse rythmique et classique, éveil, modern’jazz 
Adultes : Zumba, cardio dance, renforcement 
musculaire, cardio bruleur, 
yoga sophrologie musculation : Body Sculpt, pilates, 
aquabiking / aquagym 
Enfants : Initiation à la gym, multisports

NAGINATA 95
Association sportive d’entrainement à la pratique du 
Naginata, art martial des samouraïs 
japonais alliant kata et combat, se pratiquant en 
armure avec une naginata (sabre allongé).
Public : Tout public adulte et enfant à partir de 7 ans
Horaires : Samedi 14h-16h tous niveaux / 16h-17h 
niveau avancé
Lieu : Gymnase André Guillaumie - Salle Annie Fratellini 
Rue André Guillaumie
Présidente : Isabelle BOIVINEAU - 06.88.02.20.22
Mail : isabelle.boivineau@gmail.com
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Présidente : Josette DUVAL - 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
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PARISIS ATHLETIC CLUB 95
Cyclisme (route, piste, cyclo-cross, VTT, polo vélo) et école 
de vélo labélisée
Public : à partir de 4 ans
Lieu d’entrainement : 5 rue Jean Moulin - 95110 Sannois
Président : Pascal NOEL - 06.84.49.99.37
Mail:clubparisisac95@gmail.com                                                                                                                                            
Site internet : www.pac95.fr

PARISIS RUGBY CLUB (labellisé par la FFR)
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 : Boris SCHNEERSON - 06.77.04.85.76
Site internet : www.parisisrugbyclub.com

RETRAITE SPORTIVE DU PARISIS
Public concerné : Tous les séniors et toute personne agée 
de plus de 50 ans 
Activités proposées : Randonnée pédestre - marche 
Nordique -marche Bâtons - marche promenade - 
gymnastique aquatique - gymnastique maintien en 
forme - Zumba - disc golf - activitées dansées ( danses 
de groupe) - Cyclotourisme/VTC - Pétanque - billard 
américain - bowling  - badminton - gymnastique cérébrale 
- self défense - jeux de société -section multi activités 
senior - mémoire - relaxation - tennis de table.
Lieux : Plessis-Bouchard / Franconville / Ermont...

Coordonnées : 06.08.15.00.74 - rsparisis95130@gmail.com - rsparisis95.e-monsite.com 
Président: Pierre-Alexandre ROUX 

RUNNING EVASION 95-PB
Course à pied/route/nature/trail pour les personnes 
pratiquant déjà (Adulte sachant courir une heure 
minimum)
Lieux : Stade de Beauchamp, terrain d’ébats, parking 
des 4 cèdres à Saint-Leu-la- Forêt ou parking du centre 
culturel du Plessis-Bouchard 
Président : Pascal LEBRETON - 06 60 92 53 07
Mail : runningevasion95@gmail.com 
Site internet : http://runningevasion95.fr

13



TOP DANCE 
Disciplines et activités proposées : Cours de danses de 
salon (valse, tango, paso, rock, samba, rumba, chacha), 
tango argentin, danses latinos (Salsa, Bachata, Kizomba)
Public concerné : Tout Public
Lieux : 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
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TENNIS CLUB DU PLESSIS-BOUCHARD
Ecole de tennis et padel pour loisirs et/ou compétition.
Public : dès 3 ans
Présidente : Sabine PISTILLI  -  09.80.55.53.12 
Mail : tennisclubplessis@gmail.com
Lieux : Tennis Club 48 av. Jules Siegfried  
Site internet : www.club.fft.fr/plessisbouchard.tc

VAL PARISIS ECHECS
Disciplines et activités proposées : cours d’échecs 
pour adultes et enfants (à partir de 6 ans). Que 
vous soyez débutant ou joueur confirmé, tous les 
niveaux de cours sont proposés.
Le planning détaillé des cours et des créneaux est 
disponible sur notre site internet. Pour les adultes, 
les cours peuvent également être proposés en 
distanciel.
Web: www.valparisis-echecs.fr
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Lieux : Les cours enfants/adultes sont proposés dans toute l’agglomération du Val Parisis 
(Franconville, St Leu, ...).
Coordonnées : info@valparisis-echecs.fr
Président : Jérôme Appendino - 06.81.07.83.02
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LOISIRS ET ACTIVITÉS 
CRÉATIVES

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.
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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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 2e dimanche de chaque 
mois au centre culturel  de 9h30 à 12h30
Président : Patrick Carpentier
Mail : patrick95130@laposte.net                                                                                                                      
Site internet : www.auto.retro.ouest.parisien.overblog.com

CLUB AMITIÉ
Jeux de société, ateliers manuels créatifs décoratifs, sorties ( restaurants, théatre..), réunions 
d’information.
Public : séniors 
Lieu : Espace René Plouvier - 23 rue Alexopoulos
Présidente : Nicole QUESNOT 
Coordonnées : 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. 
Lieu : Espace René Plouvier - 23 rue Alexopoulos
Président : M.LEBLANC 06.86.94.15.92 / 01.34.14.20.55 - Mail : j.leblanc@cegetel.net



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

GÉNÉALOGIE VALDOISIENNE
Recherches généalogiques, méthodes d’investigations
Lieu : Espace René Plouvier - 23 rue Alexopoulos
Président : M. HERVOT
Correspondante : Mme MARCHAND - 06.02.34.22.30                                                                                                                                
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VIVRE AU PLESSIS
Animations, stages informatiques pour les seniors (2 
niveaux). Proposition de stages d’aide à la généalogie 
grâce à internet - Mme MARCHAND 06.02.34.22.30
Lieu : Espace René Plouvier - 23 rue Alexopoulos
Président : Claude MONTAGNE : 01.34.13.74.10
Mail : c.m95@orange.fr
Correspondant : Patrick MARCHAND  au 06 18 08 06 17

K’DANSE GYM
Couture, atelier fait main. 
Lieu : Espace René Plouvier - 23 rue Alexopoulos
Coordonées : Christiane BRILLE - 06.82.87.00.86
Site internet : kdanse-gym.fr
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PATRIMOINE ET SOUVENIR

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 - 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. 
Commémorations et expositions thématiques ouvert à tous
Président : Serge DENIS - 01.30.72.03.23 / 06.15.71.49.74 
Mail : sf.plessis.bouchard@free.fr

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

ASSOCIATION LES AMIS DE L’ÉGLISE 
SAINT - NICOLAS
Collecte de fonds destinés à la restauration et à l’achat 
de mobilier pour l’église Saint-Nicolas, par l’organisation de 
manifestations telles que brocante, loto, restauration.
Présidente : Marie-Odile GAILLARD - 06.80.01.63.06 
Mail : amiseglisesaintnicolas1@gmail.com
Site internet : www.apppb.fr

JUMELAGE
La ville du Plessis-Bouchard est jumelée avec la ville 
allemande de Niederstetten. Le service culturel de la ville est 
à l’initiative d’animations, de fêtes, de rencontres culturelles 
et linguistiques avec la ville allemande.
Service culturel : 01.34.13.71.39



ENVIRONNEMENT ET 
PRÉVENTION

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS 
POMPIERS
Devenir Sapeurs Pompiers Volontaire (+18 ans), Jeunes 
Sapeurs Pompiers (+14 ans)
Lieux : Centre de secours de Franconville.
Contact :  01.30.72.85.00

Créée en 1986, agréée Protection de l’Environnement, 
l’ADVOCNAR a 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 
négocie avec les pouvoirs publics, organise des manifestations, 
mène des actions juridiques.
Présidente : Françoise BROCHOT - Mail : contact@advocnar.fr
Secrétaire administrative : Catherine BOUVIER - 01.39.89.91.99
Lieu : accueil physique au secrétariat sur rendez-vous, 45 rue 
d’Ermont (Parc de la Mairie) à Saint-Prix
Site internet : www.advocnar.fr
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SECOURS CATHOLIQUE
Aide, écoute, accompagnement... travail en collaboration avec le CCAS de la Ville.
Permanence en mairie, sur rendez-vous les 1er et 3e lundis de 15h à 17h. 
Correspondante locale: Mme MICHONDARD - Tél. : 06.59.48.38.20
Antenne de Cergy : 01.30.31.87.30

SOLIDARITÉS

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 : Audrey GALIA - 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

MISSION LOCALE de la Vallée de Montmorency
La Mission Locale Vallée de Montmorency s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés 
et jusqu’à 30 ans de Bac+2 à Bac+5. Pour les habitants du Plessis-Bouchard, nous les 
accueillons au siège à Franconville (30 rue de la Station, 95130 Franconville) ou lors de 
la permanence organisée à la mairie de la ville (3, rue Pierre Brossolette, 95130 Le Plessis-
Bouchard) chaque semaine.Nous accueillons, informons et accompagnons les jeunes 
dans la construction de leurs projets d’avenir. Ils bénéficient d’un soutien dans toutes les 
démarches liées à l’orientation professionnelle, à l’accès à la formation, à la santé, au 
logement, aux droits, à une citoyenneté responsable… Notre objectif : faciliter l’accès à 
l’emploi et à l’autonomie !
Correspondant : 01.39.32.66.03 
Horaires : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 (mercredi et vendredi 17h). Fermé le jeudi après-midi.
Mail : info@mlvm.asso.fr
Site internet :  sur www.mlvm.asso.fr
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ASSOCIATIONS DE PARENTS 
D’ÉLÈVES

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE 
PARENTS D’ÉLÈVES 
( FCPE )
Le conseil local est l’organisation de base de la FCPE, la plus 
proche des adhérents. Il réunit les parents d’une école, d’un 
établissement scolaire ou d’un groupe d’établissements. Ouvert 
à tous,il permet aux parents de se rencontrer, de s’informer, 
d’échanger, de remplir leur rôle au sein de la communauté 
éducative.
Présidente : Isabelle GALLAND GUIZARD - 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 : Magalie FAUGERE  Trésorière : Maud LOGER
Mail : aipe.pb95@gmail.com

20 21



RESTEZ CONNECTÉS !
           www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

           www.facebook.com/ville-le-plessis-bouchard.fr
         
           Leplessisbouchard_officiel
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RENSEIGNEMENTS :
Hôtel de ville : 3 bis, rus Pierre Brossolette 
BP 30029 - Le Plessis-Bouchard 
95131 Franconville cedex 
Tél : 01.34.13.71.39
mairie@leplessisbouchard.fr

ADRESSES 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

Espace René Plouvier : 23 rue Alexopoulos

Gymnase André Guillaumie : près du collège, rue André Guillaumie

Gymnase Alexopoulos : près du restaurant scolaire, rue Alexopoulos.

Stade municipal de la Plaine, boulodrome 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 2023. Elles sont néanmoins susceptibles de changements en cours d’année. 
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