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Édito
Les associations : vecteur de lien social et du vivre ensemble
En cette rentrée, nous souhaitons saluer l’engagement des nombreux bénévoles qui œuvrent dans des
associations et donnent temps et énergie. Ils sont porteurs de projets ambitieux, solidaires, sportifs, culturels,
citoyens ou festifs. Parce que ces démarches-là font vivre Magnanville, nous souhaitons les soutenir.
Lieu privilégié de l’apprentissage et de l’exercice de la citoyenneté, les associations, par leurs actions
concourent à lutter contre l’isolement, le repli sur soi, à favoriser la solidarité. À ce titre, elles sont des
partenaires privilégiées de la municipalité dans l’organisation d’initiatives menées pour faire vivre ces valeurs.
Rendez-vous annuel proposé par la municipalité, avec en soutien le comité des fêtes, le forum se tiendra
dimanche 4 septembre 2016 à la salle polyvalente. Pour les associations, c'est un moment privilégié pour
aller à la rencontre des habitants. C’est aussi la possibilité pour chacun d’avoir une vision complète des
activités de la ville : EMO, bibliothèque, club pré-adolescents…
Artistes, sportifs, passionnés et autres, ou juste curieux, les associations font vivre notre ville, alors faites vivre
ce forum. Nous vous y attendons nombreux.

Michel LEBOUC

Maire de Magnanville,
Conseiller communautaire délégué
de la CU GPS&O
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Denis Andréoléty

Adjoint Politique culturelle
et vie associative
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FL’École

des 4 z’Arts
MUSIQUE

L’École des 4 z’Arts propose l’enseignement de
la musique, de la danse, du théâtre et des arts de
la scène dans un cadre particulièrement propice
à l’accueil de tous les publics. Sa pédagogie est
orientée autour des musiques actuelles, de la
pratique collective, du spectacle vivant.

Cours Individuels :
Piano : classique, jazz, pop, rock, chanson
Guitare : classique, accompagnement, électrique, pop rock, chanson
Batterie : pop, rock, chanson, jazz, fusion, métal
Basse : pop, rock, jazz, walking , slap, tapping
Violon : classique, musique du monde, chanson
Saxophone : jazz, musique du monde
Harmonica : pop, rock, blues, chanson

Organisée sous forme associative, l’École
se distingue par son ambiance conviviale,
devenue aujourd’hui sa plus belle signature.
Depuis 30 ans, élèves, professeurs et artistes professionnels se croisent,
échangent, créent, jouent, répètent, grandissent ensemble autour de leur
pratique artistique… Ici, c’est naturellement que chacun trouve sa place,
exprime son talent et le partage.
La pratique artistique s’appuie en grande partie sur les musiques actuelles
- de la chanson française au rock, en passant par le hip-hop ! - et les
arts de la scène. Devenu véritable outil pédagogique, le spectacle s’inscrit
d’ailleurs au cœur de l’apprentissage, qu’elle que soit la discipline choisie.

Cours collectifs :
Chorales enfants, ados, adultes/ percussions afro latines/ Formation musicale/Ateliers groupes/Ateliers chanson/Atelier blues/ Initiation musicale.
HIP HOP • DANSE MODERNE • DANSE CLASSIQUE
THÉÂTRE
Enfants/Préados/Ados/Adultes
Inscriptions à partir du mardi 30 août 2016

L’École des 4 z’Arts est conventionnée avec les communes partenaires :
Magnanville (site historique et siège social), Buchelay, Rosny-sur-Seine,
Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, Guerville, Soindres et Perdreauville,
soutenue également par la GPS&O, dans le cadre de la diversité de l’offre
d’enseignement sur l’ensemble des communes du territoire.

Horaires d’ouverture de l’accueil
et du secrétariat de l’école
(rue de la Ferme) :
Mardi, jeudi, vendredi
13h30-18h
Mercredi
9h-12h30/13h30-18h
Samedi
9h-12h

L’action de diffusion, intimement liée au projet pédagogique de l’École, se
traduit chaque année par l’organisation de près de 50 concerts et spectacles.
Une production d’une qualité reconnue, qui permet à l’École des 4 z’Arts
de compter parmi les principaux acteurs culturels de la scène mantaise.
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† CONTACT

Secrétariat
École des 4 z’Arts
Rue de la ferme
78200 Magnanville
Tél. : 01 30 92 86 56
accueil@ecole4zarts.fr
www.ecole4zarts.fr

FLe Colombier-Magnanville
L’association Le Colombier-Magnanville est animée par une équipe
formée de 4 professionnels. Son bureau est composé de 3 membres
renforcés au sein du conseil d’administration par 2 membres élus
désignés par le conseil municipal de Magnanville.

L’association a pour projet la création d’un espace de culture et de vie
qui englobe la salle de spectacles, le bar du Colombier et la verrière
attenante tout en investissant l’espace de la cour de la ferme en lien
avec ses proches voisins.
Elle s’inscrit dans une continuité historique avec la volonté de tisser
des partenariats avec les acteurs de la vie associative magnanvilloise.

OBJECTIFS
, La diffusion, la co-réalisation, la co-production et la promotion de
spectacles et d’événements artistiques ; l’organisation d’expositions, le tout dans Le Colombier et éventuellement hors les murs à
Magnanville.

Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations pour vous
dévoiler la programmation artistique de la saison 2016-2017 et vous
apporter toutes les informations nécessaires pour les abonnements
et tarifs d’entrée.

, Le développement d’activités artistiques dans les domaines des
arts de la scène, de l’image et du son, des arts visuels et plastiques,
de l’écriture et de la musique.

Les locaux de la ferme
seront ouverts à partir du 31 août.

, L’organisation d’actions de formation et de stages en direction des
scolaires et de tous publics.

L’ouverture de la saison aura lieu le samedi 17 septembre dans la cour
de la ferme avec « Les souffleurs commandos poétiques » et d’autres
invités.

L’association inclut également
une section « Ciné-Club »
qui propose une programmation
d’œuvres cinématographiques
autour desquelles ont lieu des ateliers,
discussions, analyses et rencontres.

† CONTACT
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Dominique Ledent
Président
lecolombiermagnanville@gmail.com

FAïeul’s Rock

FARAME

Association des Radios
Amateurs de Magnanville
et de ses Environs
L’Association des Radio Amateurs de Magnanville et Environs
regroupe des Radio amateurs dont le passe-temps favori est de
réaliser en commun des projets techniques axés autour de la radio et
de l’électronique.

Encore et toujours au top !

L’association peut aider les adhérents, qui le souhaitent, à préparer
l’examen pour l’obtention du certificat de Radio téléphoniste et de les
former à l’utilisation d’une station radioélectrique.

Soirée festive ? Anniversaire ? Animation musicale ? Concert ?
Le groupe Aïeul’s Rock anime vos soirées, privées ou publiques.

Un radio amateur peut communiquer avec des correspondants du
monde entier grâce à un transmetteur radio à ondes courtes, VHF
ou UHF en téléphonie, télégraphie et autres types de transmissions
numériques, télévision, etc.

Ses reprises pop-rock 70’s et 80’s, accompagnées de quelques
détours latinos, vous feront swinguer comme elles l’ont déjà fait
maintes fois dans le Mantois et ses environs.

Le radio amateurisme est une activité reconnue d’utilité publique et il
est possible, pour tout radioamateur volontaire, de mettre son savoirfaire au service de la protection civile afin d’aider lors de situations
de crise.

L’essayer, c’est l’adopter !

Pour mieux nous connaître
http://aieulsrock.free.fr
Courriel : aieulsrock@free.fr

† CONTACTS

† CONTACT

Daniel
06 10 85 47 67
Philippe
06 71 72 64 39
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Luis Goncalves Dos Reis F5iJG
Président
radioclub.arame@laposte.net

FAssociation

FAssociation

Itinérances

des Libres Penseurs
des Yvelines

L’association Itinérances a pour but de promouvoir le spectacle vivant
sous toutes ses formes.

L’Alpy présente au Forum des associations à Magnanville et Limay.
Michel Lebouc, maire de Magnanville et André Sylvestre, maire
honoraire, ont inauguré la nouvelle plaque, au pied de l’arbre de la
laïcité offerte, par la municipalité de Magnanville.

Depuis plusieurs années, nous avons accompagné un grand nombre
d’artistes en devenir tels que « Les pieds libres », Manouch’k , Nina
Desprès, Gérard Duvallet, Ivan Malherbe...
Nous sommes également « le tourneur, producteur et diffuseur »
d’Alain Léamauff depuis 1992. Plusieurs CD ont été réalisés :
, « J’suis qu’un âne » (1994),
, « Sermonades » (1999),
, « L’Enfance » (2003),
, « Alain Léamauff chante Jehan Jonas » (2007),
, « Alain Léamauff a le blues » (2008),
, « Ma p’tite Romane » (2011).
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site :
www.leamauff.com

† CONTACTS

† CONTACT

Bruno O.
Président
06 82 71 33 59

Association Itinérances
Rue de la Ferme
78200 Magnanville

Jean-René L.
Secrétaire
06 61 30 70 71

Annabel Fleuret
06 47 13 77 63
babelprod@wanadoo.fr
www.leamauff.com
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alpy78@gmail.com
http://alpy78.over-blog.com

FAssociation

FAssociation

Linguistique
de Magnanville

Musique du Geste
et Lien Social
L’Atelier « bébés, parents,
grands-parents »
reprend le samedi 24 septembre !

Vous désirez améliorer vos connaissances, vos compétences, pratiquer
la conversation anglaise ? L’ALM, organisme de formation, propose
des cours pour tous à la ferme de Magnanville, salle Marcel Carné.
Section ADULTES : Pour tous, une découverte attractive et une pratique
de la langue orale assurées par une formatrice anglaise.

Vous êtes parents ou grands-parents d’un ou plusieurs enfants
de 0 à 3 ans, vous êtes concernés !
L’atelier propose dans une ambiance conviviale, un éveil musical de
tous les jours avec comptines à gestes, rondes, berceuses … et permet
de développer la relation entre l’adulte et l’enfant.

Horaires : Le mardi uniquement (1h30 hebdomadaire)
8h30 - 10h : Intermediate +
10h - 11h30 : Elementary
11h30 - 13 h : Pre-intermediate
17h - 18h30 : Starter +
18h30 - 20h : English Conversation

1 samedi matin/ mois ; rentrée le samedi 24 septembre 2016
Lieu : salle Rodin à la Mare Pasloue,
rue de la Mare Pasloue 78200 Magnanville

Les cours adultes peuvent être pris
en charge dans le cadre de la formation
professionnelle. Consultez-nous.

Tarif par famille
Adhésion + 11 séances : 15 euros + 180 euros (1 enfant)
ou 280 euros (2 enfants)
Uniquement sur inscription
L’association intervient dans les structures d’accueil de la petite
enfance auprès des professionnelles/ parents/ enfants. Elle organise
des journées de formation auprès du personnel éducatif et social.

Période d’enseignement :
30 séances d’octobre à juin
(hors congés scolaires).
Une moyenne de 10 élèves par cours
est nécessaire pour maintenir le cours.

Idée cadeau
naissance ou
anniversaire !

† CONTACTS

Claude Rocard : 06 67 71 65 99
Françoise Celik : 06 86 89 76 88
Marie Venuat : 01 34 76 52 84

† CONTACT

Association Musique
Du Geste et Lien Social
06 13 21 38 17
Site : musiquedugeste.com
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musiquedugeste@gmail.com

FCentre d’Arts

FCercle

de Magnanville

d’Échecs
de Mantes-en-Yvelines

Cours de dessin, peinture à l’huile, acrylique,
pastel, aquarelle…
Si vous rêvez de peindre dans une ambiance agréable,
rejoignez-nous dans le préfabriqué situé à l’école des marronniers.

Nous jouons aux échecs tous les samedis à la Mare Pasloue, salle
Rodin entre 14h et 19h.

Préparation à l'entrée dans les écoles d'art

Vous pouvez venir également simplement pour jouer et passer un bon
moment quel que soit votre niveau.

Nous proposons des cours pour enfants (4 niveaux du débutant au
joueur de compétition) ainsi que des cours pour adultes.

Maryvonne Parizot
Diplômée d’état d’arts graphiques d’école d’arts appliqués à Paris
(dessin, peinture à l’huile, acrylique, pastel sec et à l’huile, aquarelle,
techniques mixtes…).
Mardi

Adultes

9h30

à

11h30

Mercredi

Enfants

14h30

à

15h30

Ados

15h30

à

17h30

Adultes

14h30

à

16h30

Adultes

19h30

à

21h30

Adultes

14h

à

17h

Jeudi
Vendredi

† CONTACTS

† CONTACTS

Maryvonne Parizot
06 75 41 60 26
maryvonne.parizot.4@gmail.com
Marie-José Auber
06 19 92 27 45

Thierry Vallobra
06 49 88 25 59
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Daniel Baron
07 77 06 49 17

FClub

FClub Couture

Artisanat

La Ruche

Le club fonctionne, salle Edith Piaf à la Ferme, le jeudi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h et le vendredi de 13h30 à 17h.

La couture vous passionne ou vous souhaitez apprendre à coudre et
à réaliser vos vêtements, vos objets de décoration, faire des cadeaux
personnalisés.

Nos activités

Peinture sur porcelaine, bois, métal, soie, gravure et peinture sur verre,
émaux, carton mousse, collage de serviettes, mosaïque, décoration
de Noël...

Le club met à votre disposition

Fours à porcelaine et à émaux, appareils pour encadrement et gravure
sur verre, pinces à mosaïque, documentation et livres.
Nous participerons au forum des associations,
le dimanche 4 septembre 2016. Inscriptions ce jour-là.
Ouverture du club le jeudi 8 septembre à 9h30.

Les cours ont lieu le mardi après-midi et soir
au local des Marronniers, de 14h à 17h et de 20h à 22h.

† CONTACTS

† CONTACTS

Françoise Lescure
06 32 80 23 90

Monique Sarazin : 01 30 92 37 28
Martine Leborgne : 01 30 92 32 59
Brigitte Gavard : 01 34 76 54 59
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Marie-Luce Minard
09 51 41 28 50 (après 14h)

FClub

FClub Philatélique

des Joyeux Retraités
de Magnanville

et Numismatique

de Magnanville et des environs

Venez nous rejoindre !
		Venez vous distraire !

Ce club vous accueille, que vous soyez philatéliste, numismate
(monnaies et/ou billets), que vous collectionniez les cartes postales
ou les capsules de champagne. Que ce soit une passion ou un passetemps, il y a toujours à faire : trier, classer, décoller les timbres,
échanger, rechercher par thème, origine, période historique.
C’est une occasion de découvrir l’histoire, de voyager, de rêver, de
dénicher la pièce rare et de partager une passion.

Nous organisons des sorties distrayantes, concert, théâtre,
après-midi dansant…
Nous nous réunissons tous les jeudis au :
51 rue des Graviers pour des jeux et un goûter.

Le timbre-poste façonne la mémoire de la nation.
« Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie.
Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir » Fernand Foch.

			A bientôt !

Chaque mois, le club organise une rencontre entre membres (dans la
salle Auguste Rodin, espace de la Mare Pasloue) afin de consulter les
catalogues, d’échanger des astuces ou adresses.
De plus, nous organisons au mois de mars, un repas avec une soirée
dansante ainsi qu’une bourse toutes collections en octobre.

29e bourse
Toutes collections
Dimanche
16 octobre 2016
9h-18h
Salle polyvalente
Lino Ventura
Place Mendès France.

† CONTACT

Michel Leplanquois

Jacky Cochin
1 chemin de Romilly - 78200 Magnanville

6 allée des Thymerais
78200 Magnanville
01 30 92 61 32

† CONTACT
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06 22 23 53 24
clubphilateliquedemagnanville@gmail.com

FComité

FEnsemble

des Fêtes
de Magnanville

instrumental
de Magnanville

L'Ensemble instrumental de Magnanville est constitué d’une
quarantaine de musiciens amateurs de tous âges issus de la région
mantaise, partageant la même passion pour la Musique et le travail
en groupe. Le choix d’oeuvres adaptées à notre formation et à son
niveau permet de conjuguer les efforts nécessaires à la progression,
au plaisir de jouer ensemble

La première manifestation de l’année 2016 a été le thé dansant du
dimanche 13 mars.
Le 4 juin, nous avons assuré la buvette et la restauration rapide à la
Fête de la ville et de la jeunesse à la Mare Pasloue, où malgré un temps
gris, la population s’est déplacée nombreuse pour participer aux
activités.
Le 13 juillet, nous étions présents au feu d’artifice et nous avons
assuré la buvette.

Les musiciens amateurs intéressés par cet orchestre seront les
bienvenus quel que soit leur instrument. L’état d’esprit de ses
membres leur permettra de se sentir bien accueillis et de jouer de la
musique sans complexe au sein d’un groupe déjà solide.

Les dates à retenir pour 2016

, Foire à tout : D
 imanche 25 septembre
Place Mendès France (devant le collège)

Le répertoire abordé couvre une période allant du XVIIe siècle à
nos jours, constitué d’oeuvres sacrées et profanes, de créations ou
d’arrangements, ainsi que l’accompagnement de solistes invités
(chanteurs, instrumentistes, chorales).

, Thé dansant : Dimanche 6 novembre - Salle polyvalente
, Loto :

Samedi 10 décembre - Salle polyvalente

Comme chaque année, nous recherchons des bénévoles motivés car
notre équipe a besoin d’être renforcée et renouvelée. Alors, si vous
avez un peu de temps libre, si vous êtes dynamique et aimez le travail
en équipe, dans la bonne humeur, nous vous attendons pour intégrer
notre groupe. N’hésitez pas à vous faire connaître, nous serons
présents lors du forum des associations de Magnanville pour vous
informer sur nos activités.

† CONTACTS et RENSEIGNEMENTS

Foire à tout : vous pouvez obtenir des renseignements et retenir
votre emplacement lors du Forum des associations, le dimanche
4 septembre 2016, ou en appelant (à partir de cette même date) :
M. ou Mme Bordat au 01 30 92 08 14 (après 18h)
M. ou Mme Rudelle au 01 34 78 53 07 (après 18h)
Les réservations se font pour 4 mètres minimum et 6 mètres pour
un emplacement avec une voiture, au prix de 5 € le mètre linéaire.
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Fondateur de cet orchestre, le chef
et compositeur Alain Daniel est titulaire du CA de direction d’ensembles
instrumentaux et professeur à l’ENM
de Mantes en Yvelines.

† CONTACT
Alain Daniel
06 60 96 93 42

FJazz

et Sérénité

au
Colombier

Séances de relaxation
en petits groupes

L’association Harmonie et Sérénité
existe depuis sept années.

La programmation de la saison 2015/2016 de l’association Jazz au
Colombier de Magnanville aura permis d’accueillir toute l’année des
artistes de très grande qualité et a été ponctuée en juin par la venue
du 4tet de Sylvain Rifflet qui a reçu le 13 juillet sur les antennes de
France 3 et de France Inter la Victoire du Jazz 2016 pour son nouvel
opus intitulé « Mechanick ».

Elle vous propose de partager « un art de vivre » : la sophrologie
par des séances collectives de relaxation qui permettent de trouver
ou de conserver un équilibre entre le corps et l’esprit.

Jazz au Colombier poursuivra dès le mois d’octobre sa programmation jazz avec toujours pour objectif de faire découvrir au public
Magnanvillois et francilien ce qui se fait de mieux dans le monde du
jazz et donnera aussi la chance aux jeunes talents locaux issus des
écoles de musique de la région (ENM, Limay, Cergy...) de se produire
dans des premières parties devant un public mélomane.

La sophrologie apporte une véritable sérénité. Elle aide à lutter contre
le stress, favorise la confiance en soi.
Nous nous retrouvons une fois par semaine en petits groupes.
Chaque séance dure environ une heure dans une ambiance où chacun
se sent bien et prêt à profiter au maximum de l’instant présent.

N’hésitez donc pas à nous
rejoindre au sein de Jazz au
Colombier, la seule association
dans la région à proposer du
jazz live régulièrement, dans le
cadre très convivial du bar du
Colombier, mis à disposition
gracieusement par la mairie
de Magnanville.

Ces séances sont ouvertes à toute personne adulte attentive à son
bien être intérieur… ou en recherche d’harmonie…

Rester positif
Prendre du recul
Vivre l’instant présent
S’épanouir
Gérer ses émotions

† CONTACT

Dates des prochain
s concerts
de jazz au Colombie
r:
Vendredi 07 octobre
2016
Samedi 12 novemb
re 2016
Samedi 17 décemb
re 2016
Vendredi 13 janvie
r 2017
Vendredi 10 mars
2017
Vendredi 28 avril 20
17

† RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

Claire Bourneuf
Sophrologue - Relaxologue
Tél. 06 82 91 24 05
c.bourneuf@wanadoo.fr
www.theraneo.com/bourneuf

© Malik Chaïb

FHarmonie

Jean-Jacques Chatelain
Président
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06 44 91 52 95
jazzaucolombier@orange.fr

FL’Univers

FMicrotel

du Peintre
« L’univers du peintre » est une association culturelle, loi

Organisation de soirées
jeux en réseau

de 1901, sise à Magnanville, ouverte à tous, sous la forme d’ateliers
libres, permettant aux adhérents de mettre en commun leur expérience
sur toutes les techniques de l’art pictural (peinture sur porcelaine et
tout autre support).

Le samedi, le club est ouvert de 10h à 12h,
salle Marcel Carné (au-dessus de la bibliothèque)

Venez nous rejoindre dans le préfabriqué devant l’école des Marronniers où nos activités reprendront en septembre et où s’effectueront
les inscriptions qui pourront également avoir lieu en cours d’année.

Venez nous rencontrer à :
l’Espace culturel la Ferme
78200 Magnanville.

Nos ateliers sont ouverts le lundi de 13h30 à 17h30.

† CONTACTS

† CONTACT

Guy Eluard
06 26 67 34 95

Président
01 34 78 71 78
jmassart@dbmail.com

Jean-Pierre Pinot
06 23 82 61 04
Eliane Lamarche
06 03 61 16 15
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Local salle Marcel Carné
01 34 97 67 82

FNovus

FRegards

Studio

Magnanvillois

Novus Studio est une association de vidéastes
amateurs passionnés des nouvelles technologies.

Nous sommes des photographes amateurs, de débutants à experts.
Notre credo : Partage de nos connaissances en toute convivialité.
Cela se concrétise sous forme de :
, Réunions mensuelles le vendredi soir (projection de nos photos
sur différents thèmes).
, Ateliers pratiques (photos de nuit, macro, studio…).
, Formations (les bases de l’appareil photo numérique, logiciels,
retouche photo, prise de vue en studio etc.).
, Sorties d’une journée, d’un soir ou d’un weekend où nous prenons
le temps de pratiquer et d’échanger autour de la photo.

Que vous soyez totalement néophyte
ou expert en effets spéciaux, Novus
est fait pour vous ! Il suffit simplement d’avoir envie de créer des
vidéos. Une vidéo, en particulier un
court-métrage, c’est une chaîne de
divers intervenants aux tâches variées. De l’acteur au monteur, en passant par le caméraman, le réalisateur
ou l’écrivain, tous ont un rôle à jouer.

C‘est l’occasion également de participer à des reportages (couverture
de la Semaine Bleue, du festival Contentpourien, de rencontres
sportives…).
Vous souhaitez progresser ou partager vos connaissances de la photo,
rejoignez-nous. Quelque soit votre âge, nous vous accueillerons sans
aucun à priori. Chacun son regard, ensemble nous verrons plus loin.

Venez participer à l’élaboration de
fictions ou de reportages en jouant
l’un des rôles clés de la production audiovisuelle, ou venez porter
à l’écran vos écrits les plus fous.

† CONTACTS

www.novus-studio.fr
contact@novus-studio.fr
Dylan Guelton
Président
gueltond@novus-studio.fr
Amélie Martins
Vice-présidente
martinsa@novus-studio.fr

Les tournages sont
principalement réalisés
le samedi après-midi
et en fonction des acteurs
concernés.

† CONTACT
Didier Beslon
06 64 66 79 14
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Anne Villerio
Daniel Robinot
06 43 34 86 52
06 10 85 47 67 Nathalie Lecozler
regardsmagnanvillois@gmail.com
06 31 03 60 48
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Sports
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F

F

ESM
Entente Sportive
Magnanvilloise

Une raquette, un volant, un sport de réflexe !

L’ESM c’est 46 années de sport pour tous, en compétition ou en loisirs,
46 années de rencontres et de découvertes basées sur des valeurs
et une éthique de partage et de solidarité.

Vous souhaitez pratiquer une activité sportive dans une ambiance
conviviale ? Rejoignez donc la section loisir Badminton de l’Entente
Sportive Magnanvilloise !

Ses 10 sections proposent des activités sportives variées et sérieusement encadrées, tant pour les enfants que pour les adultes.

Idéale pour se (re)mettre au sport et
rencontrer des gens sympathiques,
cette section a déjà doublé ses
effectifs depuis sa création en 2013.
Sport physique et technique, le
badminton est le 3e sport le plus
pratiqué au monde, après le football
et le tennis. C’est le sport national de
beaucoup de pays d’Asie.

Retrouvez chaque section dans les pages qui suivent ainsi que sur
notre site internet : http://esmagnanvilloise.sportsregions.fr
			Bonne

ESM
Section
Badminton

saison sportive !

Le badminton va principalement développer l’adresse ainsi que les
réflexes, et faire travailler épaules et pectoraux.

Martine Goré
Tel : 01 34 78 60 13 / 06 81 90 64 28

Nous vous fournissons les volants et vous accueillons sur plusieurs
terrains situés dans la salle polyvalente ainsi que dans le bâtiment des
courts de tennis couverts.
Durant l’année, nous organisons au sein de la section
plusieurs rencontres sous
forme de compétitions ami† CONTACTS
cales à domicile mais aussi
Jean-Michel Robin - Président
à l’extérieur.
01 30 92 72 77 - 06 20 97 36 83

Courriel :
esmagnanvilloise@orange.fr

Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/Esmbad78

† CONTACT

Site internet :
http://esmagnanvilloise.sportsregions.fr
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Cédric Feral - Secrétaire
01 34 78 41 33 - 06 82 12 12 61
Gilles Bonef - Trésorier
01 34 76 85 25 - 06 65 36 84 23

F

F

ESM
Section
Basket-Ball

ESM
Section
Cyclo et VTT

À chacun son rythme...

Débutants ou non, petits ou grands dès l’âge de 5 ans, la section
basket-ball de l’ESM vous attend !

Pratiquer le vélo selon son envie, son niveau physique et ses affinités,
c’est ce que vous propose la section cyclo de l’ESM. Par définition le cyclotourisme exclut les notions de compétition et de classement.
Cela n’empêche pas que certains surveillent la moyenne horaire tandis que
d’autres musardent le nez au vent en admirant le paysage.

Vous trouverez tous les renseignements sur les âges, catégories,
tarifs et horaires ainsi que les documents d’inscriptions à télécharger
sur notre site internet : http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr

Nous organisons chaque année deux manifestations auxquelles sont conviés
les amateurs de randonnée cycliste licenciés dans un club ou non.
Le 1er mai, le Rallye des Clochettes leur propose des parcours de 40, 75
ou 100 km au choix. Fin Août, la Randonnée des Clochetons sur 176 km
avec un repas barbecue à mi-parcours.

IMPORTANT
Ne vous rendez pas chez un médecin avant
d’avoir l’imprimé de la Fédération Française
de Basket Ball, [disponible en téléchargement]
sur lequel se trouve le certificat de non contreindication à la pratique du basket-ball.

Bon nombre de nos adhérents participent aux rallyes et randonnées organisés par les clubs voisins. En interne, nous programmons des sorties club
le weekend et des groupes se forment aussi pour rouler en semaine selon
les disponibilités et les niveaux de pratique de chacun.
Enfin, il est possible de participer à des séjours cyclo dans nos belles régions
de France ou hors de nos frontières.
Nous organisons aussi l’intégration des débutants à la demande, mais faute
de moniteur diplômé, les enfants mineurs ne sont acceptés qu’accompagnés
d’un parent.

En savoir plus ?
Nous tenons une permanence tous les
samedis matin de 11h à 12h
(hors période de congés scolaires d’été et
fêtes de fin d’année)
au sous-sol de la salle polyvalente
du complexe sportif F. Riffaud.

† CONTACT
Martine Goré
01 34 78 60 13
06 81 90 64 28

esmbb@orange.fr
http://esmagnanvilloisebb.sportsregions.fr
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Et pour en savoir encore plus :
http://cyclomagnanville.sportsregions.fr

† CONTACTS
Jacques Masson
01 30 92 40 38
06 80 28 21 47

Christian Pelletier
01 30 92 21 25
06 86 26 73 85
esm.cyclo@sfr.fr

F

F

ESM Section
Gymnastique
Volontaire

ESM
Section
Hatha Yoga

Les atouts
de la Gymnastique Volontaire

Faire une pause en pratiquant le yoga...

, La dynamique de groupe • Le prix.
, La variété des activités proposées.
, Progression à votre rythme.
, Equilibre • Tonus musculaire • Souplesse • Coordination.
, Des animateurs diplômés et professionnels.

c’est presque un luxe d’écouter quelques instants l’état de son corps,
de son souffle et de son mental.

Pourquoi ? Parce que l’on a peu de temps pour penser à soi et que
Comment ? En pratiquant des postures respectant l’état de son
corps, en y associant une respiration consciente, le tout dans un état
de concentration soutenue pour trouver le geste juste.

Madame, Monsieur,
RÉSERVEZ-VOUS DE VRAIS MOMENTS DE DÉTENTE, rejoignez-nous !

Résultat ? Le corps tendu se délie, le mental s’apaise et on a envie
de renouveler cet état par une pratique régulière grâce à Cristina, très
attentive à tous pendant notre cours hebdomadaire et aussi avec un
peu d’entrainement chez soi, en se donnant la permission d’une pause.

Horaires des cours :
Lundi

de 13h45 à 14h45
de 15h à 16h

Mardi
de 19h30 à 20h30
		

Salle Edith Piaf
à La Ferme

Venez nous rejoindre chaque lundi : Salle Edith Piaf, à la ferme de
Magnanville, à l’une des 3 séances : 17h30, 18h40, 19h50

Salle polyvalente
Lino Ventura

Jeudi

de 19h30 à 20h30
de 20h30 à 21h30

Salle des arts martiaux
Gymnase

Vendredi

de 9h à 10h
de 10h10 à 11h10

Salle Edith Piaf
à La Ferme

Pour plus d’informations consultez notre site :
http://esm-hatha-yoga.sportsregions.fr
Cotisations :
ADULTES
Intra-muros		Extra-muros
145€		 190€
COUPLES
		280€

† CONTACTS

JEUNES 16-25 ans
		100€

Marie-France 01 34 76 50 62
Marie-Reine 01 30 92 31 74
Danièle 09 83 07 42 30
Gwenaëlle 06 21 66 09 37
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ENFANTS 12-16 ans
		70€

† CONTACT

Michèle Kubli - Présidente
01 34 78 43 49
Marie-Thérèse Charbonnier
Trésorière - 01 30 92 14 41

Monique Bausset - Secrétaire
01 30 92 97 33

F

F

ESM
Section
Judo - Ju-Jitsu

Jours et heures d'entraînement

Inscriptions : aux horaires des cours.

JUDO
Eveil judo nés en 2010-2011-2012
Poussinets nés en 2008 - 2009
Poussins nés en 2006-2007
Benjamins nés en 2004-2005
Minimes nés en 2002-2003
Cadets nés en 1999-2000-2001
Juniors nés en 1996-1997-1998
Seniors nés en 1995 et avant
Vétérans nés en 1975 et avant

Horaires des cours

Mercredi
Lundi
Mercredi
Lundi
Vendredi
Mardi
Vendredi

de 16h30
de 17h30
de 17h30
de 18h30
de 17h30
de 18h30
de 18h30

à 17h30
à 18h30
à 18h30
à 19h30
à 18h30
à 19h30
à 19h30

Mardi
Vendredi

de 19h30
de 19h30

à 21h
à 21h

Lundi

de 19h30

à 21h

Dimanche

de 10h30

à 12h

Inscriptions sur notre site Internet :
www.esm-judojujitsu.com

19h-21h

Karaté Adultes

Mercredi
dans le dojo

19h-20h
20h-22h

Karaté Ados (8/15 ans)*
Karaté Adultes
Body-Karaté (dès 16 ans)
Baby Karaté (6/8 ans)*
Karaté Ados (8/15 ans)*
Sabre
sous certaines conditions

*
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en
fonction du niveau de l’adhérent.

Attention : un certificat médical est obligatoire pour toutes les
disciplines, et, pour les karatékas compétiteurs, il doit être complété,
de la mention « y compris en compétition ».

† CONTACT et RENSEIGNEMENTS

† CONTACTS
et INSCRIPTIONS
06 99 25 19 54
judoesm@gmail.com
Aux heures de cours,
au Dojo (salle de judo)

Lundi
dans la salle polyvalente

Samedi
10h30-12h
dans le dojo
14h-15h
		
15h-16h
		
16h 18h
			

JU-JITSU SELF DEFENSE
Cadets nés en 1999-2000-2001
Juniors nés en 1996-1997-1998
Seniors nés en 1995 et avant
Vétérans nés en 1975 et avant

ESM
Section
Karaté

Nicolas Czajko (Président) 06 59 81 62 48
Martine Jehan (Secrétaire) 06 87 44 81 75

Les cours de judo et ju-jitsu
self-défense de l'ESM
à Magnanville reprennent
le lundi 5 septembre 2016.

Via le site : www.esmkarate.net
Par mail : contact@esmkarate.net
Facebook : https://fr-fr.facebook/KarateMagnanville
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Sur place : aux horaires des cours, dans la salle
polyvalente ou le dojo du complexe sportif
Firmin Riffaud, place Mendès France à Magnanville

F

F

ESM
Section
Marche

ESM
Section
Pétanque

Un club dynamique et sympa…

Une section toujours en progression.

La randonnée pédestre : l’activité physique la mieux adaptée quel que
soit l’âge. Marcher, moyen efficace d’allier plaisir et santé. La marche
oxygène à la fois le corps et l’esprit. Elle est l’activité la plus naturelle
qui soit, ne demandant ni qualités physiques ni dons exceptionnels.

Plus de 100 licenciés cette saison, un record.
Un bureau compétent et dévoué, qui organise beaucoup de
manifestations et de concours internes tout au long de la semaine.
Et le plus important : « Une bonne humeur permanente » qui plait
beaucoup aux membres féminins et masculins de notre club.

Chaque dimanche matin, de septembre à juin, vous pourrez découvrir
ou redécouvrir les charmes de notre région au cours d’une randonnée
de 10 ou 20 km, selon votre choix. Nous vous proposons également
une randonnée de 10 km chaque mardi matin.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Montant de la cotisation 2016
, Magnanvillois : 41 €
, Extra muros : 44 €.

† CONTACT

† CONTACT

Serge Roger
20, allée de Saintonge
78200 Magnanville
09 80 66 64 89
06 60 07 28 63
esm.marche@free.fr

Michel Fourneret - Président
Tél. : 06 83 21 45 41
Michèle et Serge Lambert
8, ruelle du Limousin
78200 Magnanville
01 30 92 65 11

Géraldine Bergere - Secrétaire
Tél. : 06 63 51 62 56
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Francis Peters - Trésorier
Tél. : 06 85 73 10 06

F

FFootball

ESM
Section
Tennis de Table

Club
de Magnanville
Que vous soyez joueurs, dirigeants, aguerris nous vous attendons tous
pour porter nos couleurs. Le football c’est aussi et surtout l’école de
la vie, le partage, la solidarité. On ne peut gagner seul, seul le collectif
permet la victoire. Cette saison nous avons une équipe féminine, alors
venez nous rejoindre dans cette aventure.

Que vous soyez jeune adolescent ou jeune retraité, femme ou
homme (en 2015 les féminines représentaient presque 20 % des
effectifs), venez nous rejoindre ! Nous proposons 2 formules loisir et
compétition avec la possibilité d’évoluer en cours de saison du loisir à
la compétition. Nous sommes très bien équipés avec une vingtaine de
tables, 2 robots, des filets d’entraînement, des raquettes…

Catégorie

Nous organisons aussi dans l’année des soirées sportives et ludiques
(souvent avec le Bad). Pour la saison 2016/2017 nous envisageons
d’engager 3 ou 4 équipes en compétition réparties entre le championnat
départemental et le championnat de Paris.
— ACCUEIL —
Filles et garçons (10 ans et plus)
mercredi de 18h30 à 20h
séance d’entraînement
vendredi de 19h à 20h30 (jeux libres)

Adultes (sans limite d’âge) :
mercredi de 18h30 à 22h
vendredi de 19h à 22h30
(plus les soirées de compétition)

† CONTACTS
Philippe Riou
07 85 64 36 23
Denis Poc
06 52 30 71 13
Philippe Bellanger
06 33 53 40 07

Magnanvillois

Extra muros

Loisir

65 €

85 €

Compétition
jeune

65 €

85 €

Compétition
85 €
105 €
adulte
Equipement : Short, Tee-shirt, Chaussures de sport,
Raquette (pas nécessaire nous en prêtons aussi)

Jour d’entrainement

U6 à U9

2011 à 2008

Mercredi

U10 / U11

2007 / 2006

Lundi et Mercredi

U12 / U13

2005 / 2004

Lundi et Mercredi

U14 / U15

2003 / 2002

Mardi et Jeudi

U16 / U17

2001 / 2000

Mercredi et Vendredi

U18 / U19

1999 / 1998

Mercredi et Vendredi

Senior U20

Pour tout renseignement complémentaire, venez-nous rencontrer
au forum des associations ou directement à la salle polyvalente aux
horaires des pongistes indiqués ci-dessus, à très vite. Tout septembre,
nous vous invitons à venir « taper la balle » pendant une séance
découverte, de ce sport et de notre section. N’hésitez pas à venir.

Année naissance

1997

Mardi et Jeudi

Senior

Entre 1996 et 1982

Mardi et Jeudi

Vétéran

Avant 1982

Mardi et Jeudi

† CONTACT

Joseph Buron - Président
Tél. : 06 68 20 39 83

Djamel Daoud - Trésorier
Tél. : 06 64 03 97 47
Gaël Deloirie - Secrétaire
Tél. : 06 63 53 59 35
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http://fc-magnanville.footeo.com
esmfootball@lpiff.fr

FMagnanville

Gymnastique
Artistique
MGA, l’association sportive magnanvilloise
qui vous propose des cours pour tous âges
et tous niveaux !
Plusieurs activités au choix parmi une gamme complète d’activités
gymniques exclusives Fédération Française de Gymnastique et
Zumba®.

« Journée Gym-Découverte »
Mercredi 24 Août 2016
Gymnase de Magnanville
(Gwénaëlle Tél. : 06 69 99 76 36)

† CONTACTS

Valérie Lecomte
Chargée de Communication
06 82 34 30 57
Virginie Thuillier
Secrétaire
06 09 56 29 91 (après 19h)
Site internet : mgamagnanville.fr
E-mail : mga@mgamagnanville.fr

également
Retrouvez-nous
sociations
au Forum des As
rs Gym
avec un Parcou
etits
pour les tout-p
Trampoline
et du Tumbling/
pour tous.
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Tableau ci-contre
(*) Ces informations sont communiquées à titre
indicatif et seront confirmées en septembre
en fonction du nombre de participants dans
chaque catégorie et la validation des entraîneurs
(niveaux des gymnastes).

Groupes*

Petite
Enfance

Gym Artistique
Masculine

Gym Artistique
Féminine

Catégories*

Pour qui ?*

Jour*

Planning
semaine*

Cours

Nouveau :
Baby-Parents

De 15 à 36 mois
avec un parent

Mardi

1 cours
de 45 mn

Accompagné d’un parent, éveil des sens, motricité, parcours,
chansons.

Baby-Gym

De 2 à 4 ans mixte

Mardi

1 cours
de 45 mn

Éveil des sens, motricité, jeux, parcours, chansons, apprentissage
du respect des règles, des valeurs…

Eveil-Gym

De 4 à 6 ans mixte

Vendredi

1 cours
de 45 mn

Dans un esprit ludique, apprentissage des bases de la gym sous
forme de parcours ludique à la découverte des agrès.

Loisirs ou Confirmés
Détection

De 7 à 10 ans

Lundi et Jeudi

2 cours
de 1h30

Discipline où alternent puissance, technique maîtrisée et beauté
du geste, composée de 6 agrès : le sol, les arçons, les anneaux,
le saut de cheval, les barres parallèles et la barre fixe.
Compétition sur sélection des entraineurs.

Loisir
Plusieurs Groupes

De 6 à 18 ans
Par années d’âges

Mardi et Jeudi ou
Mardi et Vendredi

2 cours
de 1h00

Détection et Poussines
Sur test de sélection

De 6 à 8 ans

Lundi et Jeudi

2 cours
de 1h30

Confirmées B/M/C/J
Sur test de sélection

A partir de 9 ans

Lundi, Jeudi
et Vendredi

3 cours
de 2h00

Virtuosité, équilibre et légèreté s’enchaînent en Gymnastique
Artistique Féminine. Evolution sur 4 agrès : le saut de cheval,
la poutre, les barres asymétriques et le sol. On recherche et on
apprécie l’élégance et la technicité aux barres asymétriques,
l’équilibre à la poutre, la légèreté et la chorégraphie au sol, l’impulsion au saut de cheval. Compétition sur sélection des entraineurs.

Zumba®
Entraineur
Certifié

Zumba® Kids

De 7 à 12 ans
mixte

Mardi

1 cours
de 1h00

Chorégraphies Zumba® adaptées aux enfants avec simplification
des pas, sous forme ludique et sur des rythmes musicaux actuels.

Zumba® Fitness

Ados & adultes
mixte

Mardi

1 cours
de 1h00

Mélange de danse et de fitness, composé de chorégraphies
qui sculptent votre corps au son des derniers hits internationaux
du moment (Batchata, Salsa, Samba, Reggaeton, Hip Hop…).

Fitness

Gym d’entretien

Ados & adultes
mixte

Lundi et Vendredi

2 cours
de 1h00

Renforcement musculaire en musique, préparation physique,
abdos-fessiers, parcours training, stretching et étirements…

Mardi

1 cours
de 1h30

Détection / Confirmés

Ados & jeunes
adultes de tous âges
selon niveau (mixte)

Lundi et Jeudi

1 cours
de 2h00

50 ans et +

Mixte

Jeudi matin

1 cours
de 1h00

Loisirs
Tumbling

Gym Santé
Senior
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Evolution sur piste de tumbling en enchaînant une série de sauts.
Et aussi : acrobaties au sol, mini-trampoline, grand trampoline,
pour le travail des figures et des rotations…
Compétition sur sélection des entraineurs.
Et toute personne ayant ou non une ou des pathologie(s)…. Gym
douce, éveil et tonicité musculaire, prévention des chutes, articulations, mémoire, équilibre…

FTennis

Club
de Magnanville
Le T.C. MAGNANVILLE, c’est :
© R Magnanvillois Beslon (45)

, Un bureau avec une équipe dynamique de 6 personnes réparties
dans les 6 sections suivantes : présidence, trésorerie, gestion,
secrétariat, compétition, travaux, animation.
, 7 courts extérieurs dans un cadre agréable plus un couvert de 2
courts depuis septembre 2013.
, Tennis - Loisir - ou Tennis-Compétition – rencontres par équipes
dans le championnat des Yvelines et dans le championnat
d’Île-de-France ainsi que son tournoi interne toutes catégories
homologué.

Pour la session 2015/2016

Nouveau !

, 25 équipes dont 11 équipes jeunes engagées en compétition.

Pour la saison 2016-2017, les Magnanvillois peuvent profiter de la
formule Tennis découverte sur les cours 4 et 5, sur réservation.

, Des animations tout au long de l’année vous sont proposées.

Cette formule ne nécessite pas de licence.

, Des cours adultes et jeunes sont également organisés, si vous êtes
intéressé(e) le signaler lors de votre inscription. L’adhésion et la
licence sont obligatoires.

Montant de l’adhésion :
40 € pour les adultes ; 20 € pour les moins de 18 ans.

École de Tennis
Elle concerne les enfants de 5 à 17 ans. Les cours (1h-1h30) sont
dispensés tout au long de la semaine, de mi-septembre à mi-juin, en
périodes scolaires.

† CONTACTS

Lieu : en couvert ou en extérieur, en fonction de la météo. Les jeunes
deviennent membres du club et peuvent jouer sur les courts tout au
long de l’année.

Téléphone du siège social
01 34 77 14 77

Pour profiter des tarifs « École de tennis », il faut être adhérent et
licencié du club.

Téléphone du club
01 34 77 91 84
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Tc.magnanville@free.fr

Jean-Paul Suter
Président
06 81 07 20 83

Adresse :
Complexe sportif
Firmin Riffaud

Solidarité
et
citoyenneté

[3 ]
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FAMAP

FAmicale

du Mantois

des Donneurs
de Sang
L’amicale des donneurs de sang
a été fondée en 1974.

Qu’est-ce qu’une AMAP ?

Une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est un
partenariat solidaire entre un ou plusieurs producteurs agricoles et un groupe de
« consomm’acteurs ».

Elle reçoit, lors des différentes collectes, une cinquantaine de dons.
Nous remercions tous les donneurs par leur acte de civisme.

Il s’agit de poursuivre 3 objectifs :
,R
 ecréer du lien social entre citadins et paysans de la région.
, Apporter une sécurité financière à des paysans engagés dans une démarche
d’agriculture durable.
, F avoriser l’accès et l’éducation à une alimentation de qualité.

Nous espérons que de nouveaux bras se tendront pour accomplir
ce geste anonyme, bénévole et humain.
N’hésitez plus :
Venez nous rejoindre à la prochaine collecte qui aura lieu le dimanche
4 septembre au forum des associations.

… et reposant sur 3X3 engagements :
,3
 engagements généraux : la vente directe, de proximité et conviviale
,3
 engagements de « consomm’acteurs » : le préfinancement de la production,
la solidarité dans les aléas naturels, l’implication dans la gestion du groupe
, 3 engagements du paysan : une production de qualité et diversifiée,
de la pédagogie, de la transparence technique et économique.
L’AMAP du Mantois compte aujourd’hui 40 adhérents. Nos partenaires sont :
, Sophie Duplay, maraîchère bio à Vienne-en-Arthies
, Hélène Simon, boulangère bio
, Marie Legris, productrice d’œufs bio
, Dominique et Jean-Marc Gaillard, producteur de fruits bio.
Renseignements pratiques :
Les distributions ont lieu le jeudi de 19h à 20h
au bar du Colombier.

† CONTACT
Manuel Gautier
06 60 85 08 88

http://amapdumantois.blogspot.fr/

Vous pouvez nous rendre
visite quand vous le
souhaitez.
Les inscriptions pour la
saison octobre 2016/
septembre 2017
se feront à partir de début
septembre 2016.

† CONTACT
Annick Bourg
Présidente
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06 83 40 94 59

FAsssociation

FFNACA

des Aidants Familiaux
du Mantois

Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie
Le Comité local de la FNACA
regroupe environ 90 adhérents.

Comme nous, vous vous occupez d’un parent devenu dépendant
(père, mère, conjoint, frère, sœur, etc.). Malgré tout notre dévouement,
la tâche est colossale, ingrate. Nous n’y sommes pas préparés et nous
nous retrouvons isolés, désorientés et déprimés.
Rejoignez notre association ! Nous avons besoin les uns des autres !

Ce comité est la base de notre Fédération Nationale. Un de nos buts
est d’apporter notre soutien à l’adhérent touché par la maladie et à sa
famille lors de sa disparition.

NOS OBJECTIFS
, Être à l’écoute des aidants familiaux pour les conseiller, les orienter et
les soutenir,
, Être un lieu d’échange d’expériences et de conseils entre aidants,
, Aider les aidants à se ménager des instants de répit afin de retrouver
un équilibre physique et moral.

Nous entretenons les liens de camaraderie en organisant des festivités
(soirée dansante ou voyage). Nos porte-drapeaux et adhérents
participent à toutes les cérémonies patriotiques officielles y compris
bien-sûr chaque 19 Mars. Le 19 Mars 1962 date du Cessez-le-Feu en
Algérie fait partie du « travail de mémoire ».
Merci à la Municipalité pour sa présence en cette journée Nationale du
Souvenir et du Recueillement.

NOS ACTIONS
,
Renforcer nos partenariats avec les organismes d’action sociale
(Coordination Gérontologique et CCAS du Mantois), de santé (réseau
Odyssée, hôpital de Mantes) et les services d’aide à la personne,
, Participer aux travaux impliquant les aidants familiaux (projet MAIA
concernant l’intégration des services de soins dans le Mantois,
groupe « Trait d’Union » avec les services sociaux et d’aide à la
personne du Mantois, etc.),
Militer pour une reconnaissance et un statut de l’aidant familial
,
auprès de nos élus et du gouvernement,
, Impliquer nos élus du Mantois dans notre action.

† CONTACTS
Claude Faure
06 84 14 55 35

Dominique Vitureau
06 70 70 86 77

Adresse postale :
9 chemin des Merles
78200 MAGNANVILLE

Catherine Bouteille
06 85 56 06 81

aidants-familiaux-mantois@sfr.fr

† CONTACT

Comité de Magnanville-Buchelay

Siège social :
78200 Mairie de Magnanville

01 30 92 04 95
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Michel Seigneur
01 30 92 66 41

FLa Petite

FLigue des droits de l’homme

Case

de Mantes-la-Jolie
et du Mantois

L’association La Petite Case…

La Ligue des Droits de l’Homme, c’est 310 sections en France et dans
les territoires d’outre-mer et 10 dans les Yvelines.

… finance depuis dix ans le fonctionnement de quatre classes maternelles en Casamance (Sénégal).

Les permanences de la Ligue des Droits de l’Homme du Mantois
ont lieu :

Elle scolarise environ 120 enfants
qui se familiarisent avec le français. Ils apprendront à lire en
français.

Tous les mercredis de 18h à 20h
9 rue Edmond Debeaumarché
Mantes-la-Jolie

Pour nous aider vous pouvez
adhérer, cotisation 80 euros annuel
ou participer au loto qui aura lieu
au mois d’octobre prochain.

† CONTACT

† CONTACT

www.lapetitecase.org

2 possibilités pour laisser un message :

lapetitecase@hotmail.fr
Françoise Le Provost
06 07 19 49 04
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www.ldh-section-du-mantois.e-monsite.com
07 71 73 00 44

FU.F.C. Que Choisir

Association locale
de Magnanville
Adhérer à UFC QUE CHOISIR de la Région Mantaise, c’est devenir
membre d’une organisation dont les principales missions sont :
, Informer, conseiller, défendre l’intérêt des consommateurs
individuels,
, Jouer un rôle de groupe de pression vis-à-vis des pouvoirs publics
et économiques,

, Porter à la connaissance de chacun « les points noirs » de la
consommation dans notre région pour déboucher sur des actions
collectives et rappeler aux professionnels leurs obligations.
Le paiement d’une cotisation n’est pas la contrepartie d’une prestation
de service individuelle mais la mise en commun des cotisations
permet à l’association de fonctionner au profit du plus grand nombre.
MONTANT DES ADHÉSIONS
Nous consulter.
NOTRE ASSOCIATION EST À VOTRE ÉCOUTE
, Accueil téléphonique : le mercredi de 9h30 à 11h30
, Permanence sur rendez-vous : le mercredi de 18h à 20h
, Permanence avec ou sans rendez-vous : le samedi de 9h à 11h30

† CONTACT

Siège social
27, avenue de l’Europe
78200 Magnanville

Adresse courrier
BP 41 423
78204 Mantes-la-Jolie Cedex

www.ufcquechoisir-mantois.fr
mantois@ufc-quechoisir.org

Répondeur / télécopie
01 34 76 92 80
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Scolaire
et
périscolaire
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FAPI Association

FFCPE Fédération

des Parents d’Élèves
Indépendants

des Conseils
des Parents d’Élèves

L’API regroupe depuis seize ans des parents
concernés par la scolarité de leurs enfants.

La FCPE est la première association de parents
d’élèves, reconnue d’utilité publique depuis 1951.

Nous participons à la vie des établissements scolaires de Magnanville
et recherchons les solutions les plus constructives avec l’administration, les professeurs et les collectivités locales ou régionales.

Notre association regroupe des parents d’élèves concernés par
la scolarité de leurs enfants, désireux de s’impliquer et force de
propositions et d’actions. Notre but est de vous représenter, de vous
informer et d’agir, toujours dans l’intérêt des enfants.

En vous investissant en tant que parent d’élève :

Outre notre présence sur les établissements scolaires, nous sommes
la seule association de parents d’élèves à siéger dans les différentes
instances départementales et académiques. Nous avons ainsi cette
année été extrêmement présents et actifs pour la défense de projets
pédagogiques locaux forts, comme les classes bilangues ou les
classes CHAM.
Pour mieux faire entendre la voix des parents, pour apporter des
solutions aux différents problèmes rencontrés, pour participer à la vie
scolaire de vos enfants de façon plus active, REJOIGNEZ-NOUS !

, Vous serez plus à même de conseiller votre enfant.
, Vous lui montrerez l’intérêt que vous portez à sa scolarité
, Vous pourrez contribuer à la vie du collège et du lycée et participer
entièrement à sa réussite.
Continuons à rassembler nos efforts et nos idées : rejoignez-nous !
Nous vous invitons à participer à la réunion d’information de la rentrée,
le vendredi 9 septembre, à 20h, à la salle Auguste Rodin, à la Mare
Pasloue. Elle sera suivie de notre assemblée générale.

† CONTACT

Collège
Fathey Zeghoudi
06 76 92 82 59

Lycée
Sylvie Lecrux Trudel
01 30 98 48 59

Stella Hert
06 68 24 52 56

Ibtissam Collin Marcelin
01 34 97 58 90

Nous serons heureux de vous rencontrer au forum des associations
(dimanche 4 septembre 2016) et à notre réunion de rentrée/AG
le vendredi 16 septembre à 20h30, salle Edith Piaf de La Ferme, en
présence de représentants d’établissements scolaires.

† CONTACT

Alexandra Yvaren
06 08 80 76 37
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fcpemagnanville@gmail.com
Blog : fcpemagnanville.skyrock.com

FMardi

FNounous,

Fripouilles

Petits
Bout’choux
Riche de son expérience, l’association continue
ses activités d’éveil des tout-petits.

Ce rendez-vous hebdomadaire, le mardi matin, notre rendez-vous et
celui de nos « loulous », se veut convivial et surtout utile.
La kermesse de l’association « Mardi Fripouilles » s’est déroulée
dimanche 12 juin 2016. La pluie n’a pas attendu la fin de l’après-midi
pour venir nous taquiner mais n’a pas empêché le bon déroulement
ni le succès de cette journée. Nous sommes ravies d’avoir pu offrir
aux enfants et parents un après-midi festif et convivial, l’objectif est
atteint !

Les animations ludiques, variées et enrichissantes proposées participent à l’épanouissement des enfants et confortent le lien de
confiance et d’attachement instauré entre les petits bouts et leur assistante maternelle. Lors de ces moments d’échanges, de rencontres et
de partage, toutes les professionnelles bienveillantes accompagnent
les enfants vers leur future scolarisation.

s associations
RDV au forum de
e
pour vous inscrir
au
urse x jouets.
à la prochaine bo

† CONTACT

Madame Dellas
06 75 90 84 83
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† CONTACT

Brigitte Hellio
01 74 11 37 39
lestichoux78@gmail.com
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La
Municipalité
propose...
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FAccueil

FAccueil

de Loisirs
sans hébergement

Pré et Post
scolaire

Accueil (Rue des Érables) :

Accueil (Rue des Érables) :

, « La Cabane aux loisirs » pour les enfants scolarisés
en maternelle et CP ;

Matin : au sein des écoles de secteur.

, Maison de l’enfance pour les enfants du CE1 jusqu’au CM2.

Soir : 	Maternels et primaires CP : Cabane aux loisirs ;
Primaires à partir du CE1 : Maison de l’enfance et Club Préados.

Heures et jours d’ouverture :
Mercredis en période scolaire : de 12h à 17h30
Vacances scolaires : de 8h15 à 17h30

Heures et jours d’ouverture :
Périscolaire : du lundi au vendredi en période scolaire
Matin : de 7h10 à 8h30 ; Soir : de 16h15 à 19h.
Péricentre : vacances scolaires
Matin : de 7h15 à 8h30 ; Soir : de 17h30 à 19h.

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires mise en place
depuis 2014, la municipalité propose aux élèves de maternelle et
d’élémentaire des activités, le mercredi matin de 8h30 à 10h.
L’accueil se fait dans les écoles respectives des élèves.

Tarifs et renseignements
www.magnanville.fr
Ou en mairie, du lundi au mercredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le jeudi de 13h30 à 17h

Pensez à faire établir
votre carte famille,
obligatoire pour l’accès
à toutes les activités
municipales.

Pensez à faire établir
votre carte famille,
obligatoire pour l’accès
à toutes les activités
municipales.

Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h
01 30 92 87 27

Tarifs et renseignements
www.magnanville.fr
Ou en mairie, du lundi au mercredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le jeudi de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h
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01 30 92 87 27

FBibliothèque

FClub

Municipale
Jacques Prévert

Pré-adolescents
13-16 ans

Centre Culturel « La Ferme »

Stade des Érables

8100 ouvrages

Spectacles, sorties à tarif réduit, sports, jeux de stratégie mais aussi
réflexions, discussions, écoute des jeunes, actions solidaires, repas à
thème... Ouvert le vendredi, de 18h à 23h.

Romans, albums, documentaires, bandes dessinées, CD et DVD…
Prêt de 4 ouvrages, 1 CD et 1 DVD pour une durée de 3 semaines.

Les animations
Club « Magnanlire » ouvert
aux adultes adhérents,
lectures de contes, expositions…
Jours et horaires d’ouverture
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h30-12h30 et 14h-16h

Pensez à faire établir
votre carte famille,
obligatoire pour l’accès
à toutes les activités
municipales.

Tarifs

www.magnanville.fr

Renseignements et inscriptions
Bibliothèque : 01 30 92 87 26
mail : bibliotheque@mairie-magnanville.fr
www.bibliotheque-mairie-magnanville.net

Tarifs et renseignements
www.magnanville.fr
Ou en mairie, du lundi au mercredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le jeudi de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h
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01 30 92 87 27

FÉcole

FRelais Parents

Municipale
Omnisports

Assistantes Maternelles
« La Buscalide »

Complexe Sportif Firmin Riffaud

Le RAM est un service communal gratuit qui accompagne les parents
employeurs d’une assistante maternelle salariée sur leurs droits et
devoirs respectifs.

30 activités à découvrir pour les jeunes Magnanvillois, de 6 à 10 ans.
Une séance par semaine au choix et en fonction des places disponibles.

Il comprend un accompagnement administratif et des lieux d’animation à destination des assistantes maternelles et des enfants qui leur
sont confiés.

, Initiation à la gymnastique, à l’opposition, aux sports d’équipe
(1 discipline par trimestre).
, Découverte d’activités sportives sous forme jouée,
randonnées à vélos…

Les animations contribuent à la professionnalisation des assistantes
maternelles et à l’épanouissement des tout petits.

JOURS
Mercredi après-midi de 13h30 à 16h.
Samedi de 9h30 à 12h ou de 13h30 à 16h.

Sites d’animation sur la base
de 4 inscriptions par trimestre
(hors périodes de vacances
scolaires)

Pour l’EMO
Retrait de la fiche d’inscription au Forum des Associations,
dimanche 4 septembre 2016, ou en mairie.
Fiche à retourner avec le règlement avant le 1er octobre 2016.

Tarifs et renseignements
www.magnanville.fr ou en mairie,
du lundi au mercredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h.
Le jeudi de 13h30 à 17h et le
vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h.
01 30 92 87 27

, Magnanville,
à la Cabane aux loisirs :
le vendredi, de 9h à 11h
et un lundi tous les 2 mois,
de 9h à 11h.
, Buchelay,
Maison de la petite enfance :
les mardis et jeudis,
de 9h30 à 11h30.

Pensez à faire établir
votre carte famille,
obligatoire pour l’accès
à toutes les activités
municipales.

Renseignements et inscriptions
Relais parents assistantes
maternelles « La Buscalide »
Béatrice Le Boubennec
6 rue Gabriel Péri-Buchelay
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01 30 98 34 97

Guide pratique
À destination des associations listées dans ce guide

Vous souhaitez réserver une salle ou emprunter du matériel

septembre, la communication sur les panneaux électroniques, panneaux
municipaux et le site Internet de la ville, ainsi que la mise à disposition en
mairie de flyers fournis par l’association.
 L’accès au service communication est interne. Si besoin, des entretiens
peuvent se faire au bureau de proximité.
 Le service communication de la ville n’a pas compétence pour soutenir les
associations en dehors de ce qui est indiqué ci-dessus.

 Un imprimé de demande est disponible à l’accueil ou en téléchargement
sur le site Internet de la ville. L’accueil de la mairie peut vous indiquer les
disponibilités.
La demande doit être formulée par écrit, de préférence par mail à

contact@mairie-magnanville.fr ou par courrier adressé à Monsieur le
Maire. Seul son accord par écrit, mail ou courrier, vaut autorisation.
 La petite salle de convivialité de la Mare Pasloue est à usage interne de la
mairie. Un accès ponctuel peut être accordé sur autorisation de Monsieur
le Maire.
 Les demandes de matériel doivent suivre le même cheminement. Si accord,
le matériel doit être retiré par l’association à la date et à l’heure prévues
avec la direction technique.

Vous souhaitez demander une subvention
 Un imprimé de demande est disponible à l’accueil ou en téléchargement
sur le site Internet de la ville dès le mois de décembre
 L’étude des subventions est réalisée en groupe de travail et fait l’objet d’un
examen en commission Politiques Financières. Les directeurs en mairie
peuvent préalablement vous aider dans ces démarches. L’étude du dossier
ne vaut pas acceptation de la municipalité.
 Il convient d’adresser à la municipalité un dossier complet (statuts complets,
coordonnées de l’équipe dirigeante, parution au JO, projet détaillé…).
 Les subventions sont accordées par le Conseil Municipal, dans le cadre du
vote du budget. Elles sont annuelles, ne sont pas de droit et les refus n’ont
pas à être motivés. Seules les associations ayant une convention peuvent
percevoir des acomptes.

Clefs, code d’accès, parking, assurances
 Les associations qui ont un accès régulier à une salle disposent de clefs ou
de badges numériques personnalisés, remis contre signature. Toute perte
doit être immédiatement signalée. Les codes d’alarme sont donnés de la
même façon.
 Toute réservation ponctuelle permet la remise de clefs ou badges et de
codes d’accès pour la période donnée. Les clefs sont à retirer à l’accueil de
la mairie.
 Que cela soit au complexe sportif ou dans la Ferme, le stationnement des
véhicules n’est pas autorisé, sauf accès aux personnes à mobilité réduite.
Le minibus de l’ESM doit être remisé à l’extérieur des locaux municipaux
pour des questions d’assurance.
 Les modalités d’emprunt de salles pour une manifestation sont identiques
à celles connues à ce jour (fréquence, assurance, caution, horaires…).

Vous souhaitez imprimer des documents
L’association Le Colombier-Magnanville tient des permanences au Colombier dès le 31 août. Elles ont lieu les mercredis et samedis de 10h à 12h et de
14h à 17h30, les vendredis de 14h à 17h30.
Pendant ces créneaux, vous avez accès à une photocopieuse couleur.
Les copies noir & blanc sont gratuites et les copies couleur payantes au
même tarif qu’en 2015-2016. Le papier n’est pas fourni.

Vous souhaitez communiquer sur votre association

À savoir

e service communication ( communication@mairie-magnanville.fr ) est
L
référent pour :

La conception du guide des associations, l’organisation du forum en

Il est conseillé aux président(e)s d’associations de fixer leur siège social
à leur domicile notamment pour une meilleure gestion de la correspondance.
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