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Tél : 01 39 07 79 04

ALLÔ PMI (protection maternelle et infantile)
Tél : 0 801 801 078*

ALLÔ Planification familiale
Tél : 0 801 802 803*

ALLÔ Accueil petite enfance
Tél : 0 801 857 978*
*Prix d'un appel local

Médiathèque - Le Grenier des Arts
Tél : 01 75 74 81 74
www.bibliotheque-mairie-magnanville.net

Le Colombier-Magnanville
Tél : 01 34 77 65 09
www.lecolombier.org

L’école des 4 z’Arts
Tél : 01 30 92 86 56
www.ecole4zarts.net

Administrations
Police : 01 30 94 82 10
Préfecture : 01 39 49 78 00
Sous-préfecture : 01 30 92 74 00
Tribunal d’instance : 01 30 98 14 00
Conseiller juridique : 01 30 92 87 27
Défenseur des droits : 01 30 92 22 51
Écrivain public : 01 30 92 87 27 ; 01 34 00 16 16
Urgences
Samu : 15 / Police : 17 / Pompiers : 18

Pharmacie de garde
pour la connaître, contactez le commissariat
Tél : 01 30 94 82 10

édito
Chères Magnanvilloises,
Chers Magnanvillois,

L

’épidémie de Covid-19 a confirmé la
capacité des villes à assurer la continuité
du service public et à mettre en œuvre, de
façon proactive, différentes mesures destinées
à accompagner la population dans cette
période compliquée :courses à portée de main,
appel des séniors, constitution d’un réseau de
bénévoles, distribution de masques, etc. C’est
dans la proximité, en lien avec les acteurs
locaux, que dès les premiers instants, nous
avons pris des décisions rapides qui se sont
traduites par ces actions concrètes, confirmant
l’importance de l’échelon communal et du
rôle de maire au plus proche du terrain.

Le confinement, en particulier, a mis en lumière
l’esprit de solidarité qui s’est exprimé au-delà
de ce que nous pouvions imaginer. Nous
devons défendre cette solidarité coûte que
coûte car elle est le ciment de notre humanité.
Les Magnanvillois, qu’ils soient commerçants,
soignants, sapeurs-pompiers, bénévoles ou
simples habitants, ne cessent de nous le
prouver depuis le début de la crise sanitaire.
Je veux une nouvelle fois leur dire « Merci ».

C’est à leur image que nous continuerons
à faire vivre Magnanville, une ville solidaire,
durable et résolument tournée vers l’avenir.
Dans cet objectif, nous continuerons à nous
appuyer sur l’ensemble des acteurs du
territoire. Nous maintiendrons également
notre soutien aux associations de la ville dont
nous sommes si fiers car elles incarnent le lien
social, le bien-être et le bien vivre ensemble.

Nous défendrons l’égalité des chances pour
réduire les fractures, qu’elles soient sociales,
numériques ou intergénérationnelles et pour,
à notre échelle, contribuer à bâtir un monde
plus juste. Il nous faudra continuer à soutenir
notre jeunesse autant que prendre soin de
nos aînés…

Pour finir, nous maintiendrons un cadre de vie
privilégié, entre ville et campagne, pour que
notre commune reste belle, propre et sûre.
Soyons tous acteurs de cette ambition.

Je vous souhaite à tous une belle rentrée 2020.

Michel LEBOUC
Maire,
Conseiller communautaire délégué
de la CU GPS&O
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nous
Tribunes libres
MAJORITÉ

Chèr.e.s Magnanvillois.e.s,
Les résultats des élections du 15
mars ont confirmé notre liste. C’est
pour nous un socle de confiance
et de légitimité. Merci
Nous répondrons au quotidien aux
attentes des habitants et mettrons
toute notre détermination pour
mener à bien les projets indispensables aux besoins de chacun
dans l’intérêt général.
Vous pouvez encore compter sur
notre entier engagement avec
toute notre équipe, à l’écoute de
vos idées.
MAgnanVILLE
Une passion commune
OPPOSITION

Merci à tous les Magnanvillois
qui ont voté pour nous !
49% des voix, mais seulement 7 des
29 conseillers municipaux, c’est
la dure équation des élections de
mars pour notre liste. Elle nous
rend ultra-minoritaire et nous
exclut de toute décision. Quant
à nos demandes répétées de prise
en considération des Magnanvillois nous ayant soutenu, elles ont
toutes été rejetées par la majorité.
Nous restons pour autant investis
à porter vos voix.
Vos élus du Collectif Magnanville
collectifmagnanville.fr

La culture, au cœur des
actions municipales
Denis Andréoléty a été élu adjoint
à la politique culturelle et à la vie
associative en 2014. Une mission
qu’il rempile pour six ans. Entretien.
Magnanville Magazine : Quelles
sont vos priorités ?
Denis Andréoléty : La Médiathèque
« Le Grenier des Arts », bien entendu !
Elle est le 3ème lieu culturel de la ville.
Ce magnifique bâtiment, inauguré
en février, contient des espaces
adaptés à chaque besoin et chaque
âge. Il est vecteur de rencontres
intergénérationnelles. Nous élargissons
ses horaires d’ouverture à la rentrée, à
28 heures - détail en page 11 - afin de
servir tous les publics. Elle permettra
d’augmenter la fréquentation, de
répondre davantage aux attentes
des usagers, de proposer plus
d’animations et de documentaires.
MM : Quels sont les premiers rendez-vous culturels de la rentrée ?
DA : L’ouverture de l’école des 4 z’Arts et du Colombier, en espérant un retour à un
cadre sanitaire plus propice ! Les acteurs de la culture à Magnanville vous donnent
également rendez-vous lors du Forum des associations, le 12 septembre, qui comportera
une partie festive et culturelle.
MM : Quels ont été les impacts de la crise sanitaire sur l’organisation des
manifestations ?
DA : La culture a été frappée de plein fouet. On ne compte plus les grands festivals
d’été annulés, impactant les artistes et techniciens. Chez nous, les cours des 4 z’Arts
n’ont pas pu être assurés au dernier trimestre et il a fallu beaucoup d’ingéniosité
pour assurer la Fête de la musique, sur YouTube, avec des élèves et des professeurs
volontaires. Du côté du Colombier, très peu de spectacles ont été annulés en cette
fin de saison. La médiathèque a, quant à elle, rouvert le 11 mai grâce à la mise en
place d’un drive qui a permis aux lecteurs d’emprunter à nouveau des documents.
Dès le 23 juin, les publics ont pu choisir des ouvrages sur place, en respectant les
contraintes sanitaires. Le maintien du service public était notre leit-motiv. Mission réussie !

Semaine bleue
La semaine bleue, événement national des séniors, se déroulera du 5 au 11
octobre. Ce temps fort incontournable de l’automne a pour vocation de valoriser la
place des aînés dans la société mais aussi de mettre en lumière les problématiques
qu’ils rencontrent au quotidien.
Comme chaque année, la municipalité et ses partenaires s’associent au rendezvous en proposant des animations conviviales et adaptées à tous. Encore un peu de
patience et rendez-vous sur le site internet de la ville pour découvrir le programme.
Plus d’infos : magnanville.fr
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Le Forum des
associations
prend un air
de fête !
Pour la 24ème année consécutive, ce traditionnel
rendez-vous de la rentrée vous accueillera le samedi
12 septembre prochain au complexe sportif Firmin
Riffaud. Comme chaque année, le forum mettra à
l’honneur l’ensemble des associations magnanvilloises
pour promouvoir le tissu associatif de la ville.
Mais pas seulement ! Pour pallier l’annulation de la
Fête de la Ville et de la Jeunesse, qui devait se tenir
en juin dernier, la municipalité a souhaité que cette
édition prenne exceptionnellement un air de fête
avant la fin de l’été.
Pour ce programme festif, la ville a concocté plusieurs
activités et animations, tout au long de l’après-midi : de
14h à 18h : démonstrations des associations sportives
sur l’espace Julien Lauprêtre, stands d’information des
autres associations dans le gymnase et animations
ludiques, pour les grands et les petits, avec un rocher
d’escalade de 8m de haut, deux circuits de karts à
pédales et les traditionnels jeux d’antan.
Dès 18h et jusqu’à 21h, un moment convivial débutera
avec un agréable feu de joie. Un concert du groupe
« Pigs in Cornfield », en partenariat avec l’école des
4 z’Arts, et une restauration sur place ponctueront
cette belle soirée.

SAMEDI 12

Forum et
animations

Complexe sportif
Firmin Riffaud

Soirée festive

septembre 2020
Place Mendès France

Fanions, associations et animations seront donc les maîtres-mots de cette journée.
En attendant la fête, suivez-le guide !
Le nouveau catalogue des associations, saison 2020-2021, est arrivé chez vous avec ce bulletin municipal.
Cet outil indispensable vous permettra de trouver l’ensemble des informations utiles pour (re)découvrir les associations magnanvilloises.

Un club de foot prometteur
Le Lions football club de Magnanville fait ses débuts à la rentrée. Rabia Ouahmane, qui en
a la présidence, est déterminée pour son avenir.
On pourrait penser que Rabia est passionnée de foot par sa pratique mais non ! Elle est tombée dans la marmite dès qu’elle a assisté à des compétitions « Mon fils joue à Magnanville
et je me suis toujours investie pour son équipe. Il fallait proposer un nouveau projet de club
à Magnanville et permettre aux adhérents de continuer à vivre leur passion » explique-t-elle.
Rabia a donc imaginé un concept de club et une structure pour les jeunes joueurs « Je suis
déterminée pour qu’ils évoluent en sécurité et qu’ils soient fiers d’en être membres. Le Lions
football club doit devenir une référence tant sur le plan éducatif que de ses résultats sportifs.
Je rêve d’obtenir un label et ferai tout pour atteindre les objectifs que je me suis fixée. Le travail
a commencé et c’est ma compétition à moi !
Les dates à retenir : rentrée de l’école, le 2 septembre. Présence au forum du 12 septembre.
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notre vie
L’équipe municipale
Michel LEBOUC
Maire
Conseiller communautaire
délégué de la
Communauté Urbaine
GPS&O

Françoise GONICHON,
1ère adjointe
Affaires financières,
citoyenneté et suppléante
conseil communautaire à la
CU GPS&O

L’équipe municipale est composée de 29 élus.

Jean-Philippe BLOT

Michèle Berrezai

Bernard Moscodier

Nathalie Devaux

Denis Andréoléty

Affaires scolaires,
environnement, cadre de
vie, développement durable,
espaces verts

Affaires sociales,

Travaux, urbanisme,
mobilité et sécurité
publique

Enfance, jeunesse

Culture et relations avec
la vie associative

solidarité, santé,
handicap,
droit des femmes

Les conseillers municipaux de la majorité :
Danièle Deschamps

Jacques Azanza

déléguée aux

Nadia Khyati

Affaires scolaires

Christophe Rocher
délégué aux relations avec

Delphine Cailleret-Calanca

les associations sportives

Maurice Debauche

Zaïa Zeghoudi

Jean-Noël Gaillemard

Myriam Rebourg

Isabelle Martinez

Animation et Conseil
Municipal d’Enfants

Sports

Philippe Lecomte

Mounhir El Guehoudi

Martine Fraysse

Stella Hert

Bon à savoir :
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Alexis Maigrot

Opposition :

Les séances du conseil municipal sont publiques.

Nicolas Laroche

Retrouvez les temps forts du Conseil municipal
d’installation sur notre chaîne YouTube :

Claire Jennepin

Ville de Magnanville

Nadine Sylvestre

Michel Atencia

Dylan Guelton
Djamila Boyer
Alexandre Chambord

Michel Lebouc :
des engagements
aux actes
« Transformer l’essai », c’est la métaphore qu’aime employer Michel Lebouc pour
évoquer ce second mandat qu’il entame en tant que Maire. Un engagement, une
responsabilité au service des Magnanvillois dont il nous livre les grandes lignes.
Magnanville Magazine : Quel bilan faites-vous de votre premier mandat ?
Michel Lebouc : Le projet de ville, initié en 2014, a impulsé une nouvelle dynamique
pour Magnanville tout en pérennisant un bon niveau de service public et en
maintenant un cadre de vie agréable. Notre ambition s’est notamment traduite
par la construction d’équipements dont la médiathèque « Le Grenier des Arts »
et l’espace Julien Lauprêtre en sont les exemples. Comme je le dis souvent, nous
ne sommes pas élus juste le temps de la campagne électorale, « une fois tous
les six ans ». Il faut être à l’écoute et disponible auprès des habitants pendant
toute la durée d’un mandat.
MM : Quelles sont vos priorités d’ici 2026 ?
ML : La refonte de notre entrée de ville bien-sûr ! Mais je vais mandater aussi mes élus sur quatre grands chantiers, à commencer par la
démocratie participative. Des groupes de travail par quartier, composés d’habitants référents vont voir le jour. Ces Magnanvillois relaieront
leurs idées et problématiques. Dès septembre, les riverains du lycée Senghor plancheront, avec nous, sur la transformation de ses abords
afin d’enrayer la présence des gens du voyage.
Nous continuerons, avec une ferme volonté, à faire vivre d’autres valeurs qui nous sont chères comme la solidarité, le lien social et
l’épanouissement de tous. Je vais travailler à la création d’une mutuelle municipale pour celles et ceux qui n’y ont pas accès. Côté
familles, nous projetons la création d’un pôle de restauration convivial. Des groupes d’enseignants et de parents d’élèves échangeront
sur les questions de scolarité. Mais nous n’oublions pas la quiétude de vie des Magnanvillois. Un « comité » de prévention-médiationsécurité travaillera, entre autres, sur le déploiement de la vidéo surveillance, voire la création d’une police municipale.
MM : Quel lien faites-vous entre vos fonctions de maire et de membre du bureau exécutif de la CU GPS&O ?
ML : La GPS&O est l’un de nos partenaires institutionnels. Notre participation à cette instance, en synergie avec les 73 communes qui la
composent, est essentielle pour valoriser le territoire. La CU défend de grands enjeux de développement économique et social, raison
pour laquelle il me semble essentiel d’apporter notre contribution. Elle est complémentaire à la nécessité d’exiger aussi de GPS&O qu’elle
assure les compétences qui lui ont été transférées, telles la voirie ou la propreté urbaine pour laquelle je souhaite reprendre la compétence.

Vote du budget
Le budget 2020 a été approuvé à la majorité du Conseil municipal
lors de la séance du lundi 29 juin. Ce vote est une étape importante.
Reflet des engagements politiques de l’équipe majoritaire, il en met
en lumière les grandes orientations :

➜ Recrutement de personnels qualifiés pour maintenir des services
publics de qualité : nouveaux équipements à gérer avec horaires
élargis, maintien d’un cadre de vie agréable avec le renforcement
de la mission d’ASVP, recours à des agents municipaux pour pallier
le manque d’efficacité de GPS&O pour certaines des compétences
pourtant transférées (espaces verts, propreté urbaine…).

➜ Modernisation des équipements existants et création de
nouvelles structures pour à la fois mieux répondre aux besoins des
Magnanvillois, effectuer des économies de fonctionnement et être
plus en phase avec le souhait d’une ville durable (rénovation des
écoles, mise en accessibilité, création de la médiathèque, projet
d’un nouveau gymnase).

➜ Création d’un budget participatif d’investissement qui sera confié
à une assemblée d’habitants, dans le cadre du renforcement de
la participation citoyenne

➜ Impact des décisions politiques (solidarité, soutien, protection)
prises pour accompagner la population et les agents de la ville dans
le cadre de la crise du covid-19 : gratuité des prestations enfance
pour toutes les familles prioritaires pendant le confinement, achat de
masques pour l’ensemble des Magnanvillois, achat d’équipements
pour sécuriser l’accueil dans les bâtiments publics (plexiglass, gel
hydroalcoolique, etc).
Malgré une perte de recettes importante notamment liée à la
baisse de la dotation globale de fonctionnement, la bonne gestion
des deniers publics, la recherche systématique d’économies et de
sources de financements permet d’aborder ces projets tout en
maitrisant la fiscalité des ménages magnanvillois.
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notre vie
Personnels des écoles,
un engagement sans faille
Depuis le début de l’épidémie de covid-19, l’ensemble des services de la ville
est resté mobilisé pour assurer la continuité du service public.
Pendant la période de confinement, les agents dont le métier le requiert, ont
continué à assurer leurs missions sur le terrain. C’est le cas des personnels dans
les écoles. ATSEM, agents d’entretien et de service, animateurs, ils ont fait preuve
d’un engagement indéfectible, d’une grande adaptabilité et d’un vrai sens du
service public, répondant présents à chaque étape de la crise sanitaire. « Que ce
soit dans l’organisation de l’accueil des enfants de personnels dits « prioritaires »
dès les premiers jours de confinement ou lors de la réouverture progressive des
écoles, c’est la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant qui a toujours primé. Un
altruisme qui fait honneur à nos agents et dont la ville peut être fière » indique le
maire Michel Lebouc.
Dans quelques jours, les enfants retrouveront les bancs de l’école et même s’il
perdure certaines incertitudes quant à la crise sanitaire, une chose est sûre, les
agents municipaux seront une nouvelle fois au rendez-vous pour que cette rentrée
se passe le plus sereinement possible. Belle incarnation des valeurs du service public.

Accueil de loisirs : un été bien occupé
Un programme riche a été proposé à près de 112 enfants inscrits à
l’accueil de loisirs sans hébergement, en juillet et en août. Mini ferme
pédagogique, trampoline, jeux gonflables, quad, énigmes à résoudre,
accrobranche, fabrication de parfums… Autant d’animations pour
satisfaire les 3-11 ans et développer leur curiosité. Et pourtant, tout
a été plus compliqué à organiser du fait des contraintes sanitaires
« lavage régulier des mains, distance à respecter, port du masque
pour les animateurs et désinfection systématique des jeux après
usage » explique Natacha, directrice du centre. La municipalité a
mis tout en œuvre pour assurer la sécurité des petits et grands. Une
plus grande souplesse a également été accordée aux familles avec
des délais d’inscription prolongés jusqu’à la veille des vacances
scolaires. Un été qui restera marqué dans toutes les mémoires !
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Marché des producteurs :
Faites le plein de produits frais
Le marché des producteurs locaux prend ses
quartiers le dernier vendredi du mois, sur le
parvis de la mairie. Un rendez-vous pratique
pour manger sainement.
Déjà un an d’existence pour notre marché du
terroir ! Avec une dizaine d’exposants présents à
chaque édition, on trouve sur les étals des fruits
et des légumes de saison, de la viande, des
fromages, des céréales et même des fleurs et
savons artisanaux. « Grâce à ce marché, nous
savons ce que nous mangeons. Les produits
sont frais et goûteux. Nous prenons le temps de
flâner dans les allées, nous échangeons avec
les exposants et des Magnanvillois. C’est un
moment convivial » souligne Jacques, un habitué.
Le marché des producteurs est le fruit du travail
mené en concertation avec la Fédération des
Jeunes Agriculteurs d’Île-de-France, le Lycée
agricole privé Sully de Magnanville, et la Chambre
d’agriculture de la région Île-de-France. « L’objectif
est de proposer aux visiteurs des produits locaux de
qualité en circuit court et de soutenir l’économie
locale. » souligne Jean-Philippe Blot, adjoint en
charge du développement durable. Un vrai plus
pour se ravitailler tout près de chez soi.
À vos agendas, il fait son retour le vendredi 25
septembre, de 16h à 20h.
Pour se protéger et protéger les autres, le port du masque
et le respect des gestes barrières sont obligatoires.

Un éclairage optimisé dans
les structures sportives
La ville a profité de la période estivale pour rénover l’éclairage du Gymnase
Marie-Amélie Le Fur.
Exit l’éclairage au sodium jaune. Les trois principales salles du gymnase MALF sont
désormais équipées de LED plus performantes et moins énergivores grâce à leur durée
moyenne d’utilisation, estimée à 100 000 heures. Cette technologie offre aussi un niveau
maximal de luminosité dès l’allumage. « Autant de points positifs qui permettront de réaliser
environ 54% d’économie d’énergie, soit 6000 à 7000 euros à l’année. Cette avancée
est aussi un atout pour la sécurité du bâtiment » informe Bernard Moscodier, adjoint
chargé des travaux de la ville. Le chantier a été réalisé par l’entreprise Derichebourg,
sélectionnée par la municipalité suite à une consultation de marché public.
Travaux en régie

Travaux réalisés, en partie, par les agents
des services techniques municipaux

La rénovation électrique concerne également six vestiaires, les circulations et les
commodités. Ces remplacements sont effectués par la ville en régie, sous la houlette
de son électricien. Ils complètent les travaux de modernisation réalisés sur la chaufferie
en 2018 ainsi que l’installation d’une pompe à chaleur. À noter aussi que les services
techniques s’étaient déjà attelés à des remplacements des points lumineux au gymnase
du complexe sportif Firmin Riffaud, au début du printemps. Des modifications dont
bénéficieront les associations sportives et les élèves, principaux utilisateurs des lieux.
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notre ville
L’extension de la maternelle
« Les Marronniers » fin prête
Un bâtiment flambant neuf accueille les tout-petits, aux Marronniers, en
cette rentrée scolaire.
Exit les vieux préfabriqués des années 1980. L’extension de la maternelle a
été conçue pour optimiser le quotidien des élèves et des enseignants. En
premier lieu la circulation des enfants qui n’auront plus besoin de sortir pour
se rendre au dortoir climatisé. « C’est un gain de temps pour le personnel
qui est mis au profit du temps calme et des apprentissages » explique JeanPhilippe Blot, adjoint à la politique scolaire. Le bâtiment est doté d’une salle de
réunion adaptée au travail pédagogique. Il permet également de répondre
aux besoins des enseignants spécialisés et de la psychologue scolaire
qui soutiennent les équipes en charge d’élèves rencontrant des obstacles
d’apprentissages ou d’adaptation aux exigences de l’environnement
scolaire (RASED).
Écologique aussi
Le cahier des charges, lancé par la municipalité, stipulait que l’extension
devait répondre aux exigences environnementales. C’est chose faite ! La
structure est remarquable par son volume contemporain en bois, avec
un bardage ne nécessitant pas d’entretien. Elle est dotée d’une isolation
thermique aux normes. Un exemple qui servira de base aux futurs projets.

Le dortoir

Le rond-point de
Soindres a fait
peau neuve
L’îlot central, en direction de Soindres, a été
totalement réaménagé par les jardiniers de la ville
pendant la belle saison.
C’était l’un des nombreux projets du Schéma
pluriannuel d’aménagement et d’embellissement
des espaces verts de la ville souhaité par l’équipe
municipale et mené, en partenariat, avec le Lycée Sully.
Les préparatifs ont commencé, l’hiver dernier, au sein
des ateliers par la fabrication d’un nichoir à l’aide de
matériel de récupération. Au début des beaux jours, les
jardiniers ont retravaillé l’emplacement en dessinant
deux allées de part et d’autre du talus. Ils ont ensuite
préparé le terrain et l’ont aménagé, notamment
de pierres de rocailles. Un faux puits surplombe la
butte. « Nous avons également planté 250 plants de
graminées et vivaces annuelles » explique Patrick
Lebault, en charge de la réalisation. Bravo aux agents
qui, grâce à leur savoir-faire, valorisent la sortie de la
commune.

Entrée de ville
L’Établissement Public Foncier d’Île-de-France a signé, le 20 juillet en mairie,
la promesse de vente du terrain d’entrée de ville au profit des promoteurs,
Demathieu et Bard Immobilier, Altarea Cogedim IDF et Groupe Imestia. Le
projet, dont les travaux devraient débuter fin 2021, prévoit l’installation de
commerces de proximité en mixité avec des petites entreprises, une résidence
multi générationnelle, un hôtel 3 étoiles, un magasin Lidl nouvelle génération
et 87 logements.
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notre territoire
Des nouveaux fonds pour tous
La Médiathèque « Le Grenier des Arts » diversifie ses collections et propose de
nouveaux ouvrages.
Découvrez l'univers des livres en gros caractères, une lecture agréable grâce
au confort visuel : caractères agrandis, mise en page aérée pour les personnes
rencontrant des problèmes de vues ou ayant envie de lire de manière plus
confortable. Ce fonds d’une cinquantaine d’ouvrages est accessible à tous et il
y en a pour tous les goûts : romans policiers, romans du terroir, sagas familiales,
romans détente avec des auteurs tels que Danielle Steel, Camilla Lackberg, Gilles
Legardinier, Chrisitian Signol.
Changez aussi de format de lecture
« Nous proposons également des livres audio qui sont des romans lus par un
comédien ou par l’auteur d'une œuvre publiée au préalable sous forme écrite.
Les adhérents de la médiathèque pourront les écouter à la maison, dans les
transports ou en voiture. Parmi eux, citons : Transformez votre vie, Dormez mieux
pour en finir avec la fatigue, Méditer jour après jour… Des ouvrages adaptés aux
personnes atteintes de dyslexie seront aussi à leur disposition, tant dans les rayons
jeunesse que chez les adultes. Tous ces nouveaux ouvrages s’accompagnent
d’une signalétique spécifique. » explique Céline Ghione, responsable de la
médiathèque. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe concernant ces
nouveaux supports et à lui faire part de vos suggestions.

Les nouveaux horaires
de la médiathèque
Les horaires d’ouverture de la médiathèque « Le Grenier des Arts » évoluent à
partir du mardi 1er septembre pour permettre un plus grand accès au public.
Elle est désormais ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h et les
mercredis et samedis de 10h à 18h. Ces horaires ne changent pas pendant
les vacances scolaires.
Plus d’information : 01 75 74 81 74
mediatheque@mairie-magnanville.fr

Retour sur la fête de la musique virtuelle
#faitesdelamusiquechezvous
Il n’était pas question de louper ce grand rendez-vous du calendrier culturel national.
La municipalité et l’école des 4 z’Arts ont décidé de revisiter la fête de la musique pour
permettre à tous de profiter un peu de ce moment festif. C’est ainsi que tout au long du
mois de juin, les élèves et les enseignants de l’association se sont invités chez vous, de chez
eux, pour vous proposer une fête de la musique virtuelle sous forme de vidéos relayées
par les réseaux sociaux de la ville. À cette occasion, l’école des 4 z’Arts a lancé sa chaîne
YouTube « École 4zArts » afin de partager ces performances. Et il y en a pour tous les goûts :
musique, danse, théâtre… Cliquez, regardez, écoutez et n’oubliez pas que l’école enregistre
les inscriptions depuis le 25 août.
Plus d’infos : www.ecole4zarts.net / accueil@ecole4zarts.fr
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