
 CULTURE 

Association Renaissance du  
Patrimoine de Noisy-le-Roi  
Rennemoulin- Bailly  
(ARP - NRB)
> Recherche de documents, 
protection et valorisation du 
patrimoine et de l’historique, 
expositions, publications, visites 
concernant nos communes
Président : MARTEAU François
06 82 25 00 52
contact@renaissancedupatri-
moine.com 
renaissancedupatrimoine.com 
 
Accueil des Villes Françaises  
Bailly - Noisy-le-Roi (AVF) 
> Offre de rencontres culturelles, 
autour de repas, de marches, 
discussions autour d’un livre,  
de jeux de société, cafés d’accueil 
accompagnés de conférences 
diverses.
Présidente : SEURRE Régine
01 34 62 88 90 / 06 08 34 54 62
avf.bailly-noisy@sfr.fr 
avf.asso.fr/bailly-noisy

Amicale Franco-Allemande  
de Noisy-le-Roi
> Faciliter et renforcer l’amitié 
Franco-Allemande, favoriser les 
échanges dans les domaines 
scolaire, sportif, culturel, social, 
économique et familial. 
Président : TOULLEC Alain 
06 83 84 25 74 

Bailly Lecture
> Bibliothèque de Bailly
Présidente : 
LEMOISSON Isabelle
01 34 62 88 73 
bibliotheque.bailly@wanadoo.fr 
https://bailly.bibenligne.fr/ 

Chœur de Gally 
> Chœur de musique classique 
profane et religieuse, qui s’asso-
cie à un orchestre et à d’autres 
chœurs pour les concerts.
Présidente : LEFEBVRE Danielle
01 30 82 75 68
alain.pfohl@evmc.fr 
choeurdegally.fr 

Comité de Jumelage  
de Noisy-le-Roi - Bailly (CJNRB)
> Favoriser des échanges dans 
les domaines scolaires, culturels, 

sportifs, économiques et environ-
nementaux avec les villes d’Albion 
(USA) et Godella (Espagne).
Présidente :  
THEIS-VIEMONT Annick
06 08 73 69 12
cjnrbsecretariat@gmail.com 
cjnrb.fr/cjnrb_fr

École de musique et art drama-
tique de Bailly - Noisy-Le-Roi
> Créée en 1971, l’école est ad-
hérente de la CMF (Confédération 
Musicale de France) et donne des 
cours de musique et de théâtre 
pour les enfants et les adultes.
Présidente : RYCKAERT Béatrice
Directeur : GRIMAUD Florent
01 34 62 54 94 
secretariat.emtbn@gmail.com
www.emtbn.fr

Lecture et Culture
Bibliothèque de Noisy-le-Roi
> Prêts de livres, revues, BD, CD 
et DVD, ainsi que de nombreuses 
animations (heure du conte, 
conférences, expositions...).
Présidente : MACBETH Claudine
07 84 77 96 02 (Section adultes) 
07 84 77 96 08 (Section jeunesse) 
07 84 77 95 98 (Section Théâtre)
biblionoisy@gmail.com
www.bibnoisyleroi.fr

Le Rideau Rouge
> Cours de théâtre enfants, ado-
lescents, adultes sous l’enseigne-
ment de la compagnie les fous 
du Roi.
Présidente :  
PAIZEE-JACOB Isabelle
06 84 20 89 53 
contact@compagnielesfousduroi.com 
www.compagnielesfousduroi.com

Art Séries
> Contribuer à la reconnaissance 
des séries en tant que véritable 
art au service de la culture, de la 
communication et de l’éducation.
Présidente : LAMARQUE Graciela
artseriesasso@gmail.com

À La Croisée Des Fers (ALCDF)
> Jeux de rôles, jeux de société et 
grandeur nature depuis 30 ans à 
l’ALCDF les samedis après midi et 
soir. Demandez à être initié !  
De 14 à 94 ans ! 
Président : GOURVIL Guillaume 
association.alcdf@gmail.com

alcdf.forumactif.com
www.facebook.com/alcdf.jdr/

Association les amis  
des Jardins de Noisy
> Créer des activités culturelles 
et d’animation pour les résidents 
des Jardins de Noisy ainsi que 
pour toutes les personnes âgées 
isolées de Noisy-le-Roi et des 
communes environnantes. 
Président : RENAULT Philippe 
01 30 80 89 76
amisdesjardins@yahoo.fr
 
Cèdre Loisirs
> Cours de musique (individuels 
de 30 mn), ateliers, stages // 
guitare (électrique/acoustique), 
basse électrique, piano, chant, 
batterie / chorale(s), éveil musical 
// technique de base puis travail à 
la carte / Sérieux mais détendu.
Présidente : BOCQUET Nathalie
06 62 36 72 85 (NATTA Philippe)
phnatta78@gmail.com

Cultura Sciences 78
> Sensibilisation aux sciences, 
patrimoines techniques, enjeux 
technologiques et environnemen-
taux : CaféSciences, Répar’Cafés, 
petites expositions, visites, ate-
liers … 
Président : NOUVELLET Simon  
06 60 99 69 10  
(THANNBERGER Joëlle)
07 86 25 89 00  
(DUVERNOY Jérome)
cultura.sciences78@gmail.com 
cultura-sciences78.fr

DF Music School
> L’école internationale de mu-
sique moderne et du spectacle live 
dirigée par des pros, pour jouer 
et s’amuser très vite, nombreux 
spectacles et stages à l’étranger. 
Président : PICHE Pascal
06 11 56 77 10  
(Régis TERRASSIN)
dfmusicschool@yahoo.fr 
www.df-musicschool.net

École de peinture et de sculpture 
de Noisy-le-Roi - Bailly
> Promouvoir les arts plastiques 
et permettre à ceux qui les pra-
tiquent de s’exprimer et de révéler 
leurs ressources cachées.
Présidente: SIMON Christine
06 23 20 75 85

ecolepeinturesculpture@gmail.com
artsnoisybailly.fr

Les Amis du site du trou d’enfer
> Préservation et mise en valeur 
de ce site protégé, dont deux 
éléments patrimoniaux sont clas-
sés « monuments historiques », 
la tour du télégraphe Chappe et 
le Pont tournant de l’ancien parc 
du château de Marly construit par 
Louis XIV. Un fort d’artillerie de 
1882 du système Séré de Rivière 
de la deuxième ceinture de protec-
tion de Paris y est aussi présent 
dans son état originel.
Contact : MARTIN Noëlle 
noelle.martin@mairie-bailly.fr 

Le Cèdre Bridge Club
> Organisation de tournois de 
bridge, participation aux compé-
titions régionales et nationales, 
organisation de cours débutants, 
perfectionnement et compétition
Président : BERBIGIER François
06 51 00 58 54 (Secrétaire)
noisy@lecedre-bc.fr 
www.lecedre-bc.fr 

Les Z’artists
> Transmettre l’Art, dispenser 
des cours pour enfants et adultes. 
Aider les jeunes pour entrer en 
Ecoles d’Art.
Président : BURGEVIN Christian 
06 07 29 61 83
les.zartistes.nl@gmail.com 
 
Rond-Point
> Organisation de loisirs, et de 
nombreuses activités culturelles, 
artistiques, manuelles...
Présidente : GUEGAN Murielle
01 30 56 61 29
association.rondpoint@gmail.com 
www.rondpoint-asso.fr

Scrabble club de Bailly - 
Noisy-le-Roi (SCBN)
> Parties de Scrabble Duplicate 
loisir et compétition.
Président : AUBOIN Jean-François
06 50 30 24 03
jfa@jfaconseil.fr 
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01 34 62 63 13
secretariat.tcbn@fft.fr
www.club3.fft.fr/tcbaillynoisy
  
Vélo Club de Bailly 
Noisy-le-Roi (VCBN)
> Pratique sportive du vélo 
sous toutes ses formes.
Président : GUYARD Vincent
06 23 83 31 97
vcbn78@gmail.com 
vcbn.fr

Volley-Ball Noisy-le-Roi - Bailly   
> Initiation, compétition et loisirs. 
Ouvert à tous les âges. Club asso-
cié avec Le Vésinet et Saint-Ger-
main-en-Laye. Séances animées 
par des entraineurs diplômés.
Président : MOLINARIO Yves
07 50 89 70 85 
yves.molinario@wanadoo.fr

Yoga et Sophrologie Bailly / 
Noisy-le-Roi
> Yoga pour adultes, séniors, 
prénatal. Sophrologie, méditation, 
Yoga-Nidra.
Président : DELPECH Eric
06 87 94 54 66 
(DELPECH Pascale)  
yoga.sophro.bn@gmail.com 
www.yoga-sophrologie.fr

Yoga et Méditation
> Notre objectif : aider des en-
fants et des adultes à acquérir le 
bien être corporel et mental, donc 
la santé physique et psycholo-
gique.
Président : CHARRON Cyrille
06 31 54 45 74 (VISAN Delia)
associationyogameditation@
gmail.com 

Metamorph’Oz
> Association de bien-être, cours 
de Yoga, Pilates, Relaxation, Qi-
Gong, Taï-Chi Chuan, gym dos/
abdos. 
Présidente : GUILLON Claire
07 66 08 24 12
contact@metamorph-oz.fr 
www.metamorph-oz.fr

 AUTRES 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Association Noisy Village
> Association de défense et de 
promotion du commerce et de l’ac-

tivité économique à Noisy-Le-Roi.
Président : VERSINI Emmanuel
06 31 39 34 16
commercantsdenoisyleroi.anv@
gmail.com 

EMPLOIS

Association Cadres et Emploi 
(ACE)
> L’ACE aide, écoute et conseille 
les cadres en recherche d’emploi 
jusqu’à la signature d’un contrat à 
la hauteur de leurs compétences 
personnelles et professionnelles.
Président : CLAVEL Laurent
01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr 
www.ace78.fr
 
Arcade-Emploi
> Aide et d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi à un retour 
sur le marché du travail
Présidente : ROGGEBAND Annick
01 30 56 60 81
arcade.emploi@gmail.com 
arcade-emploi.com
 
ARMÉE

Fils et Filles des Tués, morts 
pour la France.
> Rassembler, resserrer les liens, 
défendre les droits des orphelins 
des guerres et des pupilles de la 
Nation.
Président pour les Yvelines : 
LUGAND René, suppléante 
pour Noisy-le-Roi : 
LAURAS Lise-Noëlle 
01 34 51 93 33
lise-noelle.lauras@wanadoo.fr

Souvenir Français
> Entretien des tombes et monu-
ments des morts pour la France. 
 Présence aux cérémonies et de-
voir de mémoire envers les jeunes 
générations.
Président : MERCIER Didier
06 61 17 54 52
bailly@souvenirfrancais78.fr
didiermercier@wanadoo.fr
le-souvenir-francais.fr

Union Nationale des Combat-
tants (UNC)
> Devoir de mémoire envers 
les morts pour la France.
Président section Noisy : 
BAUDIN Pierre
Président section Bailly : 
BERTIER Gérard

01 30 88 33 39
unc.noisyleroi@gmail.com 

ASSOCIATIONS 
CONFESSIONNELLES
 
Aumônerie du Val de Gally
> Notre mission l’évangélisation, 
la croissance humaine et spi-
rituelle des jeunes de la 6e à la 
terminale et propose aux jeunes 
des temps de rencontres et de 
partages autour de l’Évangile.
Président : DURANCE Nicolas
01 34 62 18 17
aumonerievdg@gmail.com 
aumonerievdg.wordpress.com

Catéchèse de Noisy-Bailly 
> Paroisse de Bailly et Noisy-le-Roi.
Contact : GAUTHIE Sabine 
01 34 62 93 48
paroisse.bailly-noisy@wanadoo.fr
www.paroisse-bailly-noisy.org  
 
JEUNESSE

E-MAJ - Espace Maison  
Associative des Jeunes
> Accueil de loisirs 11-17 ans et 
18-25 ans et liens avec des asso-
ciations jeunesse de Noisy/Bailly
Président :  
LE SEVILLER Benjamin
01 30 56 61 04
emaj78@gmail.com 
emaj78.now.site/home

F2X Radio
> Activités radio, audiovisuelles, 
événementielles ainsi que de l'hé-
bergement informatique.
Président : DAGNAS Vincent
01 88 33 96 79
contact@f2xradio.com
www.f2xradio.com

Scouts et Guides de France 
Noisy-le-Roi - Bailly (SGDF)
> Mouvement catholique ouvert à 
tous qui accueille les jeunes de 8 à 
19 ans pour les faire grandir dans 
le respect de la loi scoute.
Présidents : MAUNY Eric et Fleur 
06 78 60 36 94 
contact@scouts-noisybailly.eu 
www.scouts-noisybailly.eu
 
Scouts Unitaires de France (SUF)
> Association catholique de scou-
tisme, nous accueillons les jeunes 
de 8 à 25 ans pour vivre l’aventure 
conçue par Baden-Powell.
Présidents : DESOMBRE Nicolas 

et Emmanuelle
06 42 56 00 89 / 06 12 16 32 78 
desombre.suf@gmail.com 
www.scouts-unitaires.org

LIEN SOCIAL - LOGEMENT

Arpana France
> Notre objectif est l’aide directe 
à la scolarisation d’enfants dé-
favorisés de New Dehli au lycée 
Balvantray grâce à des dons reçus 
(entreprises, particuliers…), des 
manifestations (ventes de charité, 
conférences) ou des parrainages 
scolaires
Président : KAPUR Lata
01 34 62 13 90
lanakap@gmail.com

Association Sports et Loisirs (ASL) 
> Favoriser l’épanouissement 
des enfants atteints de déficience 
motrice accueillis à l’IEM de Bailly. 
Recherche de financements pour 
aider ces enfants.
Président : PAUL Jean-Marc
06 68 25 21 93
aslbailly.78@gmail.com 
 
Association Lilli
> Protection du monde animal: 
informer, sensibiliser le public 
pour modifier sa relation à l’ani-
mal. Favoriser l’accueil des ani-
maux abandonnés et maltraités.
Présidente : DHIEUX Monique
06 73 83 49 33
corinne.dhieux4@orange.fr 

Club du Val de Gally
> Club offrant jeux, sorties, repas, 
voyages aux anciens.
Présidente : DUREL Danielle
06 07 21 73 39 (Danielle DUREL)
06 13 82 76 87 (Paulette PICARD)
78dureldanielle@gmail.com
picardpaulette93@gmail.com 
clubvaldegally.fr
 
Entraide Logement
> Aide à l’accession et/ou au 
maintien du logement. Accom-
pagnement personnalisé. Suivi 
des programmes municipaux des 
logements conventionnés
Président : LAPIED Bernard
01 34 62 66 68 - 06 20 47 06 53
bernard.lapied@free.fr

Les Anciens de Bailly
> Organiser des sorties et des 
moments de convivialité afin de 
lutter contre l’isolement.

 SPORT 

Académie d’étude de Karaté 
Shotokan (AEKS)
> Enseignement du Karaté  
Shotokan.
Président : GUIBE Denis
06 76 07 63 25  
(Raphaëlle Giffard)
karate.baillynoisy@gmail.com

Association Sportive de Basket 
Ball Noisy-Bailly (ASBBNB)
> Pratique du basket-ball adultes 
et enfants à partir de 5 ans. 
Section compétition et loisir 
féminin et masculin senior.
Président : ROBERT Christophe
06 77 05 00 83
basketnoisybailly@free.fr
www.asbbnb.fr 

AS Pétanque Bailly 
Noisy-le-Roi
> Pratique de la pétanque.  
Détente et loisir. 
Contact : CADORET Armel
01 34 62 57 55 / 06 68 76 59 96

AS TAÏ JITSU  
Noisy-le-Roi - Bailly
> Taï Jitsu Do, art martial basé 
sur la self défense avec utilisation 
de frappes, clés, projections et 
immobilisations.
Président : BOROT Adrien
06 75 47 82 73
contact.tjbn@gmail.com
www.tjbn.fr
 
Association Sportive de Tennis 
de Table de Bailly - Noisy-le-Roi 
(ASTTBN)
> Club de tennis de Table pour 
Adultes et Enfants, en loisir ou en 
compétition qui allie convivialité, 
fair-play et goût de la victoire ! 
Président : AMAR Frédéric 
06 07 94 29 60
asttbn@gmail.com
www.asttbn.com

Association de Badminton  
Noisy-le-Roi - Bailly
> Pratique du badminton de 7 
à 77 ans, du débutant au joueur 
confirmé, dans la bonne humeur. 
Du jeu et encore du jeu.
Président : MARTINEAU Olivier
06 62 91 77 87
badminton.noisy.bailly@gmail.com 
Facebook : Bailly Noisy Le Roi 
Badminton 
 

Capoeira Saint Germain 
> Art martial brésilien qui déve-
loppe souplesse, maîtrise et sens 
du jeu, en mêlant lutte – pieds, 
mains – acrobaties et musique. 
Un sport pour tous, quel que soit 
l’âge et le niveau.
Cours d’essai gratuit.
Président : POUPAIN Nicolas
contact@capoeirasenzala78.fr
www.capoeirasenzala78.fr

Cercle Escrime Bailly
Noisy-le-Roi
> Pratique de l’escrime. 
Loisirs et compétitions. Epée 
Présidente : NEYRENEUF Béatrice
06 24 33 85 32
beaneyreneuf@gmail.com 

Club gymnique Noisy-le-Roi 
Bailly
> Cours de gymnastique aux 
agrès et gymnastique rythmique 
pour enfants, adolescents et 
jeunes, cours de babygym à partir 
de 3 ans.
Président : GERARD Arnaud
06 80 87 38 19
cgnb.noisy@gmail.com
cgnb.fr

École de danse Noisy-le-Roi - 
Bailly (EDNB)
> Cours de danse à partir de 4 
ans : éveil à la danse - Danse 
classique, Modern’Jazz, Danse 
contemporaine, Hip Hop, Break 
Dance, Barre au sol.
Présidente : POUILLART 
Christine
06 72 91 65 26 
contact@ednb.com
www.ednb.fr

Ecurie des Moulineaux
> Petite écurie familiale, venez 
découvrir notre école d’équitation 
du baby poney au galop 7. Stages, 
balades, anniversaires de quoi 
occuper toute la famille autour 
des poneys et chevaux.
SAINT-FAUST Sidonie & 
LE MOIGNE Anne-Gaëlle
06 14 44 46 93 & 06 89 79 46 74 
lesmoulineaux78@gmail.com 
lesmoulineaux78.wixsite.com/
bailly 
Facebook Ecuriedesmoulineaux

 Entretien et Détente
> Association de gymnastique 
affiliée à la FFEPGV. Propose di-
verses activités: fitness, gym se-

niors, stretching postural, marche 
Nordique...
Présidente : LARRUCHON Denise
contact@entretienetdetente.com 

Franchissons nos murs
> Offrez vos jambes et votre 
souffle pour un monde plus so-
lidaire. Rejoignez nos pilotes en 
joëlette, marche, course, bike and 
run. 
Président : VEYRINES Benoit 
franchissonsnosmurs@gmail.com 
Facebook franchissonsnosmurs 

Judo Club de Bailly - Noisy 
(JCBN)
> Regrouper des sportifs à la 
pratique d’un art martial ou cha-
cun évolue à son rythme et dans 
un état d’esprit propre à cette 
discipline.
Président : LEGOND Francis
06 13 79 27 58 (VETIER Philippe)
judobaillynoisy@free.fr
 
La Cygogne
> Gymnastique Chinoise - QI 
GONG - TAÏ CHI
Président : SCHNEYDER Sylvain
06 11 94 24 06 
taoyin@free.fr 
www.taijiqigong.unblog.fr
 
Les Tritons École de natation 
de Noisy-le-Roi
> Cours de natation pour les en-
fants à partir de 4 ans, un jardin 
aquatique pour les plus jeunes 
et des activités pour les adultes : 
natation, aquagym, aquabike.
Présidente : MOLINSKI Véronique
lestritons.noisyleroi@hotmail.fr 

Olympique Bailly - Noisy-le-Roi 
(OBN)
> Association affiliée à la fé-
dération française d’athlétisme 
(FFA) qui a pour objet la pratique 
de l’Athlétisme sous toutes ses 
formes.
Président : BENAYOUN Philippe
06 26 08 17 78 (Michel VIGIER) 
06 46 39 85 46 (Section Jeunes)
obn.athle@gmail.com 
Facebook olympiquebaillynoisyleroi 
   
Pirouette
> Arts du cirque (jonglerie, 
trapèze, acrobaties, mime)
Présidente : AURIACOMBE  
Christine 
01 34 62 62 52 (PÉRICAT 
Ghislaine) 

06 22 54 00 15 
(Christine Auriacombe)
clubpirouette78@gmail.com 
www.cirque-pirouette.com
 
 Planète Danses
> Initiation, formation et pratique 
de la danse en couple. Toutes les 
danses de salon, mais aussi le 
rock, la salsa, la bachata, la 
kizomba et le tango argentin.
Présidente : TIMSIT Frédérique
06 15 34 28 70
planetedanses@orange.fr 
planetedanses.fr

Rallye et nous
> Offrir une structure et soutenir 
des equipages pour participer à 
des projets sportifs tels que ral-
lyes et raids. ex: Team Les Félés 
Zélés pour le Rallye Aïcha des 
Gazelles en mars 2022. 
Présidente : Aurélie Logeais
06 76 73 37 07
feleszeles@gmail.com 
 
Rythme et Danse
> Cours de modern’ jazz, danse 
classique, de l’éveil à l’adulte. 
Grand spectacle annuel.
Présidente : TSCHORA Christine
06 50 01 00 14 
rythme-et-danse@hotmail.fr
www.rythme-et-danse.fr 

Standard Football Club de Bailly
Noisy-le-Roi (SFCBN)
> Pratique du football en compé-
tition ou loisirs. Entraînements en 
semaine et matchs le weekend. A 
partir de 5 ans, et section féminine 
de 6 à 16 ans.  
Président : LENAFF 
Jean-Jacques
06 50 89 01 43 (Louis LENAFF)
secretariatsfcbn@gmail.com
sfcbn.footeo.com
Facebook SFCBN 

Sport et santé Taekwondo 
> Arts martiaux et sports de 
combat pour enfants (à partir de 
6 ans), adolescents et adultes. 
Contact : NICKLER Francis 
06 63 65 43 63
Francis.nickler@gmail.com

Tennis Club de Bailly et 
Noisy-le-Roi (TCBN) 
> Pratique du tennis et du padel, 
enseignement, loisir et compéti-
tion, jeunes et adultes.
Présidente : TOUCHAIN Valérie



LIONS Club Noisy-le-Roi - Bailly 
Val de Gally
> Club de bénévoles qui déve-
loppe des actions humanitaires 
et humanistes sur le plan local, 
national et international. 
Président : THILLAYE DU 
BOULAY Jacques 
06 08 01 22 61 
contacts@lionsclub-noisybailly.org 
lionsclub-noisybailly.org

Rotary Club de Saint-Nom-la-
Bretèche
> Association caritative régie par 
la loi du 1er juillet 1901, le Club 
met en oeuvre des actions locales 
ou internationales pour aider les 
personnes physiques ou morales 
qui en ont besoin.
Président : SCHIEREN Norbert
06 17 82 58 96 & 06 71 60 08 57
communication@rota-
ry-saintnomlabreteche.fr 
rotary-saintnomlabreteche.fr

Solidarités Nouvelles pour le 
Logement Yvelines (SNLY)  
Groupe Bailly-Noisy-le-Roi
> Habiter est une nécessité 
première pour tous” Notre dé-
marche : créer des logements 
passerelle loués à des familles 
en grande difficulté pour accom-
pagner et soutenir ces familles 
jusqu’à un relogement durable. 
Responsable local : 
BUCHARD Jean-Clair 
01 30 56 53 96
jc.buchard@orange.fr

PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT 

Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne 
(AMAP) Palabres autour d’un 
panier
> Partenariat entre amateur de 
légumes et agriculteurs bio et 
locaux dans le respect de l’envi-
ronnement et de la santé. 
Présidente : BACHELET Solenne
06 52 96 10 30 
noisyleroiamap@gmail.com 
sites.google.com/site/amap-
noisyleroi/ 

Association Patrimoniale  
de la Plaine de Versailles 
> APPVPA réunit élus, agricul-
teurs, habitants, associations 
et entreprises pour, ensemble, 
œuvrer au développement durable 
de la plaine et la préservation de 

ses paysages.
Président : LOISEL Patrick
06 59 19 50 99 / 01 34 59 33 31 
contact@plainedeversailles.fr  
www.plainedeversailles.fr 

Association pour la Protection de 
l’Environnement de Bailly et de 
Noisy le Roi (APEBN)
> Protection de la qualité de vie 
et de l’environnement de Bailly et 
Noisy-le-Roi sous tous les aspects 
et participation aux actions de 
sensibilisations à la protection de 
l’environnement et aux projets 
d’urbanisation et d’aménagements.
Président : MENON Patrick
apebn.baillynoisy@orange.fr 
www.apebn.org  

Association pour la Protection 
de l’Environnement de la Plaine 
de Versailles (APEPV)
> Union d’Associations de 
protection et de sauvegarde de 
l’Environnement et d’Usagers de 
la Zone Naturelle d’Equilibre de la 
Plaine de Versailles. L’objectif est 
de sauvegarder le caractère rural 
de l’ensemble de la ZNE définie en 
1975, d’obtenir le classement de 
sites remarquables et d’obtenir à 
terme un statut de Parc Naturel 
Régional.
Président : MENON Patrick
apepv.plainedeversailles@orange.fr 
www.apepv.org
www.lesamisdelaplainedever-
sailles.com

Bailly/Noisy en transition
> Bailly/Noisy en Transition orga-
nise des actions de sensibilisation 
à la transition écologique de nos 
villes.
06 31 54 45 74 
baillynoisyentransition@gmail.com
 
Riverail
> Oui au Tram-Train non au Fret. 
Promotion pour la mise en place 
d’une vraie ligne de voyageurs en 
tram-train entre Saint-Germain-
en-Laye et Saint-Cyr-l’Ecole Gare.
Président : de MONTMARIN Guy
01 30 80 02 98 / 06 71 20 72 75

SCOLAIRE

ANELE
> Cours d’anglais dispensés dans 
les écoles de la commune à la fin 
du temps scolaire. De la moyenne 
section au CM2.
Présidente : ADREIT Coralie

06 61 50 68 39
anele.noisy@yahoo.com

New Learning Center 78 
(NLC 78)
> Formation linguistique pour tous 
(à partir de 2 ans 1/2),  soutien 
scolaire (langues, maths, fran-
çais...), préparation aux examens, 
robotique à partir de 7 ans.
Présidente : CHEDRAWI Sylvie
09 80 61 01 60 – 06 64 76 26 20
administration@nlc78.eu
www.nlc78.eu

PEEP
Fédération des Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Public
> Affiliée à une fédération natio-
nale reconnue d’utilité publique, 
libre dans son action locale, notre 
association défend l’intérêt de nos 
enfants, de la maternelle, primaire 
jusqu’au collège, lycée, en privilé-
giant le dialogue et la concertation 
avec les partenaires du système 
éducatif que sont l’éducation na-
tionale et la municipalité.
Président : MARRAST M.H
01 30 80 40 03
peep.noisybailly@gmail.com
 
Soutien Scolaire Bailly-
Noisy-le-Roi
> A raison d’une ou deux heures 
par semaine, le bénévole assiste 
l’enfant pour les devoirs, les 
leçons. Par une attitude bienveil-
lante, il l’aide à progresser et à 
prendre confiance en lui.
Présidente : DA SILVA Jocelyne
06 66 87 59 42 
jfpdasilva@orange.fr 
soutienscolaire.bn.free.fr
 
Union Nationale des Associa-
tions Autonomes de Parents 
d’Élèves de Noisy-le-Roi - 
Bailly - La-Celle-Saint-Cloud. 
(UNAAPE)
> Notre objectif est de contribuer 
au plein épanouissement des 
enfants à l’école, au collège et au 
lycée, en défendant leurs intérêts 
tout en privilégiant le dialogue et 

la concertation avec l’éducation 
nationale et la municipalité.
Président : BENOIT Pascal
06 11 78 61 32
unaape.noisy.bailly.lcsc@gmail.com  

Union des Parents d’Elèves de 
Bailly (UPEB)
> Contribuer au plein épanouis-
sement des enfants à l’école en 
concertation avec la municipalité 
et les équipes enseignantes. 
Présidente : Mme TEDALDI 
upeb.asso@gmail.com 

SOUTIEN AUX FAMILLES 

 Acanthe
> Association pour l’épanouis-
sement des personnes avec au-
tismes ou troubles apparentés
Président : HAGHIGHI Mahbod
01 34 62 92 38 
acanthet@acanthe.org 

Association des assistantes 
maternelles de Noisy - Bailly
> Informations des assistantes 
maternelles et des parents. 
Défense et protection des 
assistantes maternelles.
Présidente : GODEMENT Martine
01 34 62 16 05

Enfance Meurtrie
> Aide à des familles en difficulté 
dans les secteurs de Saint 
Germain-en-Laye et du Pecq.
Présidente : DEBROISE Françoise
06 61 33 09 98

Secours Catholique
> Association reconnue d’utilité 
publique qui a pour but d’éveiller à 
la solidarité et de lutter contre les 
causes de pauvreté et d’exclusion. 
Sur Bailly/Noisy, nous proposons 
l’apprentissage du français, le café 
accueil du mardi après-midi, l’aide 
aux formalités...
Responsable d’équipe : 
SOUFFLET Françoise
06 01 30 58 25 
francoise.soufflet78@hotmail.com
www.secours-catholique.org 

www.noisyleroi.fr www.mairie-bailly.fr


