Guide des
associations
2020-2021

Samedi 12 septembre, de 14h à 18h
Soirée festive, de 18h à 21h
Complexe Firmin Riffaud
Place Mendès France

Chères Magnanvilloises, Chers Magnanvillois,
Avec près de 40 associations actives sur notre commune, nous avons la chance de pouvoir pratiquer des
activités variées dans de très nombreux domaines, que ce soient les arts, la culture ou les loisirs mais
aussi le sport ou le secteur de la solidarité.
Le dynamisme et la diversité de ce vivier fait rayonner la ville sur le Mantois. Nos associations sont des
vecteurs de cohésion sociale. Elles créent du lien, rapprochent, développent les passions et font vibrer
chacun d’entre nous, petit ou grand. Pour les remercier et continuer à les faire vivre, la municipalité a fait
le choix de tout mettre en œuvre pour les accompagner au mieux dans leurs projets notamment grâce
au soutien matériel et financier de la ville.
Cette année encore, malgré un contexte particulier, nous vous invitons à nous rejoindre au 24ème forum
des associations qui se déroulera, le samedi 12 septembre, de 14h à 21h au complexe sportif Firmin
Riffaud. Ce forum prendra un air de fête pour pallier l’annulation de la fête de la ville et de la jeunesse.
C’est un moment convivial que nous souhaitons partager et rattraper avec vous.
En attendant le forum, suivez le guide ! Cet outil indispensable vous permettra de trouver l’ensemble des
informations utiles pour (re)découvrir les associations magnanvilloises.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous.
Bien à vous.

Michel LEBOUC

Denis ANDRÉOLÉTY

Jean-Noël GAILLEMARD

Maire de Magnanville,
Conseiller communautaire délégué
de la Communauté Urbaine GPS&O

Adjoint délégué à la politique
culturelle et à la vie associative

Adjoint délégué
à la politique sportive

Arts, culture et loisirs /p.1 à 10
École des 4 z’Arts
Le Colombier Magnanville
Aïeul’s Rock
Association des Libres Penseurs
des Yvelines
Association Linguistique
de Magnanville
Calliope
Centre d’Arts de Magnanville
Club d’Échecs de Magnanville
Club Artisanat
Club Couture La Ruche
Club Détente des Séniors
Club Philatélique et Numismatique
de Magnanville et des environs

Microtel
Jazz au Colombier
L’Univers du Peintre
R
 egards Magnanvillois

Sports /p.11 à 19
ESM Entente Sportive Magnanvilloise
ESM Section Badminton
ESM Section Cyclotourisme
ESM Section Basket-Ball
ESM Section Gymnastique Volontaire
ESM Section Hatha Yoga
ESM Section Judo – Ju-Jitsu
ESM Section Karaté Shotokan
ESM Section Marche
ESM Section Pétanque
ESM Section Tennis de Table
Lions Club Magnanville
Cyrax Boxing Academy
Tennis Club de Magnanville
Magnanville Gymnastique Artistique

Solidarité & citoyenneté /p.21 à 24
 MAP du Mantois
A
Amicale des Donneurs de Sang
Aidants Familiaux du Mantois
FNACA Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
La Petite Case

Scolaire & périscolaire /p.25 à 27
Association des Parents
d’Élèves Indépendants
Fédération des Conseils
des Parents d’Élèves
Bourse aux jouets
et articles de puériculture
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Arts,
Culture
& Loisirs

L’École des
4 z’Arts
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.
En collaboration avec la ville de Mantes-la-Jolie, elle est en charge
également de la programmation artistique à l’Espace Brassens.
Sa pédagogie est orientée autour des musiques actuelles, de la
pratique collective, du spectacle vivant.
Organisée sous forme associative, l’école se distingue par son
ambiance conviviale, devenue aujourd’hui sa plus belle signature.
Depuis 36 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, quelle
que soit la discipline choisie.
MUSIQUE
Cours individuels : Piano – Guitare – Batterie – Basse – Chant –
Violon – Saxophone – Harmonica – Violoncelle.
Cours collectifs : Chorales – Percussions afro latines – Formation
musicale – Ateliers groupes – Ateliers chanson - Atelier blues –
Initiation musicale.
DANSE - Hip Hop – Danse moderne – Danse
classique.
THÉÂTRE - Enfants, Pré-ados, Ados, Adultes.
Horaires d’ouverture de l’accueil :
Mardi, jeudi, vendredi : 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-18h
Samedi : 9h-12h
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Le Colombier
Magnanville
Le Colombier est un espace de création, de spectacles et de rencontres
pour tous les publics, un lieu où se partagent et s’inventent tous
les arts vivants : le théâtre, le cirque, la danse, les musiques, etc.
Pour concevoir, orchestrer et accueillir
la saison culturelle, Le Colombier dispose
d’une salle de spectacle d’une capacité
de 170 places, gérée de septembre à avril
par l’association Le Colombier-Magnanville,
dont le président est Dominique Ledent.
Le Colombier propose 35 ouvertures au
public par saison, soit en moyenne deux
spectacles et deux rencontres cinéma
par mois ; des résidences d’artistes ;
des représentations hors les murs avec
les projets « théâtre en appartement »
et « théâtre en établissements scolaires »
sur le territoire ; des rencontres et ateliers
pour tous les publics.
Pour favoriser l’accès au plus grand
nombre, le Colombier propose le «Pass
Le Colombier», donnant accès à tous
les spectacles de la saison 2020/2021 au
tarif de 5 euros et qui offre la gratuité
pour les séances de cinéma. Le Pass est
valable pour 2 personnes et coûte 15 euros.

Retrouvez en ligne
l’intégralité de la programmation 2020/2021 et la
date d’ouverture de saison
sur le site internet :
www.lecolombier.org

CONTACT

Le Colombier
Rue de la Ferme
78200 Magnanville
01 34 77 65 09
contact@lecolombier.org
lecolombier.org
https://www.facebook.com/espacedeculture/
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Aïeul’s Rock
Issu de l’École
d e s 4 z ’A r t s ,
le groupe composé
aujourd’hui de 7
musiciens a été
constitué en 2005 et
se produit en concert
principalement sur
le Mantois/Vexin
à l’occasion de
manifestations diverses et festives (Fête de la musique, soirées
privées ou communales...).
Le groupe reprend les grands classiques pop-rock (mais pas que)
des années 70 à aujourd’hui avec un répertoire éclectique et festif
(E. Clapton, B. Lavilliers, Lou Reed, Blues
Brothers, C. Ringer, J. J. Cale, Sting et
bien d’autres).
Animer une soirée dans votre commune ?
Faire une surprise à votre époux pour
son anniversaire ? Booster la soirée de
votre mariage ? 1 heure, 2 heures ou
plus ? Oui, c’est possible. N’hésitez pas
à nous contacter.

CONTACT
Daniel
06 10 85 47 67
aieulsrock@free.fr
http://aieulsrock.free.fr
https://www.facebook.com/AieulsRock/

Association des
Libres Penseurs
des Yvelines
« La République Française est une, indivisible,
démocratique, laïque et sociale »
C’est en s’appuyant sur cet article
de la Constitution de 1958, que
l’Association des Libres Penseurs
des Yvelines (A.L.P.Y) mène ses
actions.
La défense de la Laïcité est le souci
principal de notre association.
En effet de nos jours, à tous
les niveaux de la société et de
l’État, la Laïcité, creuset de notre
République, est bafouée, piétinée.
Défendre la Laïcité, c’est défendre une certaine idée de l’Homme, de
sa dignité, de son intégrité physique et morale. C’est une ambition
de liberté pour l’Homme arraché aux contraintes héritées ou subies.
Défendre la Laïcité, c’est permettre aux femmes, trop longtemps
considérées par les religions comme des créatures impures,
diaboliques, de vivre pleinement la devise de notre République.
Défendre la Laïcité, c’est permettre à la femme de disposer de son
corps, de choisir librement sa tenue vestimentaire, d’échapper au
mariage forcé.
L’ A.L.P.Y. entend faire vivre chaque jour
cette magnifique et généreuse pensée
d’Henri Pena- Ruiz : « La Laïcité n’est pas
un particularisme accidentel de l’Histoire
de France, elle constitue une conquête de
portée universelle. »

Association Linguistique
de Magnanville
Vous désirez améliorer vos connaissances, vos compétences,
pratiquer la conversation anglaise ?

L’ ALM, organisme de formation, propose des cours pour
tous, à l’ancienne mairie Magnanville, salle Berthe Morisot.
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Calliope
Cours de français destinés aux adultes francophones et non
francophones afin de leur permettre une meilleure intégration
dans la vie professionnelle et quotidienne.

Section ADULTES : Pour tous,
une découverte attractive et une
pratique de la langue orale assurées
par une formatrice anglaise.
Horaires : Le mardi uniquement
(1h30 hebdomadaire)
8h30 - 10h : Intermediate +
10h - 11h30 : Elementary
11h30 - 13h : Pre-intermediate
17h - 18h30 : Starter +
18h30 - 20h : English Conversation

CONTACTS

Dominique Watrin
06 07 80 21 29
Françoise Celik
06 86 89 76 88
Marie Venuat
01 34 76 52 84

Les cours adultes peuvent être pris en
charge dans le cadre de la formation
professionnelle. Consultez-nous.
Période d’enseignement : 30 séances de
septembre à juin (hors congés scolaires).
Une moyenne de 10 élèves par cours est
nécessaire pour maintenir le cours.

Début de l’activité : dernière semaine de septembre
Tarifs annuels : forfait 10 €

L’association tient une permanence
tous les jeudis de 13h45 à 15h45
en salle Rodin, Espace de
la Mare Pasloue.
Inscription au forum
des associations.

CONTACTS

Béatrice Herrou
Présidente
06 87 42 72 47
Monique Loubradou
Coordinatrice
06 86 75 83 01
association.calliope@laposte.net
Facebook : association Calliope
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Centre d’arts
de Magnanville

Club d’Échecs
de Magnanville

Cours de dessin, peinture à l’huile, acrylique, pastel, aquarelle…
en salle Berthe Morisot, à l’ancienne mairie.

Claire Joye

Mercredi
Jeudi

Enfants

14h

à

16h

Ados

16h

à

18h

Adultes

19h30

à

21h30

Atelier libre pour adultes, le jeudi de 14h à 17h.
Attention : limité à 15 adhérents.

Nous jouons aux échecs tous les samedis,
entre 14h et 19h30, à l’ancienne mairie.
Nous proposons des cours pour enfants
(4 niveaux : du débutant au joueur de
compétition).

CONTACTS

Claire Joye
clairejoye.art@gmail.com
Maryvonne Parizot
maryvonne.parizot.4@gmail.com

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

CONTACTS

Thierry Vallobra
06 49 88 25 59
Daniel Baron
06 72 94 56 13

Club
Artisanat
Le club fonctionne, salle Édith Piaf à la Ferme, le jeudi de 9h30
à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30 à 17h.
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Club Couture
La Ruche
La couture vous
passionne ou vous
souhaitez apprendre
à coudre et à réaliser
vos vêtements, vos
objets de décoration,
faire des cadeaux
personnalisés ?

Les cours ont lieu le mardi après-midi et soir à la salle Matisse,
Espace de la Mare Pasloue, de 14h à 17h30 et de 20h à 22h30.

NOS ACTIVITÉS

Peinture sur porcelaine, bois, métal, verre et soie, collage de
serviettes, mosaïque, décoration de Noël.

CONTACTS

Monique Sarazin
01 30 92 37 28
Martine Leborgne
01 30 92 32 59
Nicole Lalue
01 34 76 54 74

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, et ouvrirons le club
le jeudi 10 septembre dès 9h30.

CONTACTS

Françoise Lescure
06 32 80 23 90
Marie-Luce Minard
09 51 41 28 50
(après 14 h)

Club de Détente
des Seniors
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Club Philatélique
et Numismatique

de Magnanville et des environs
Ce club vous accueille, que vous soyez
philatéliste, numismate (monnaies et/ou
33ème bourse
billets), que vous collectionniez les cartes
Toutes collections
postales ou les capsules de champagne.
Que ce soit une passion ou un passetemps, il y a toujours à faire : trier, classer,
Dimanche
décoller les timbres, échanger, rechercher
18 octobre 2020
par thème, origine, période historique.
9h-18h
C’est une occasion de découvrir l’histoire,
de voyager, de rêver, de dénicher la pièce
Salle polyvalente
rare et de partager une passion.
Lino Ventura
La philatélie est un éveil au monde qui
Place Mendès France
nous entoure depuis plus de 165 ans.
Témoin de son époque, vitrine du pays
émetteur, le timbre-poste est collectionné
depuis son apparition dans le monde entier. Dans un monde où
les valeurs se perdent parfois, le timbre-poste est un loisir qui ouvre
l’esprit, développe la curiosité, invite au voyage et à la découverte. Il peut
servir de support pédagogique en histoire, en géographie, en sciences
naturelles (faune et flore), en sciences (explorateurs et inventeurs).

Notre but est de se rassembler
un après-midi par semaine.

CONTACT
André VIEREN
Président
01 30 92 39 04 :
Répondeur

Nous proposons différents jeux de
société : belote, triomino, coinche,
domino, etc.
En parfaite cordialité.

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.

CONTACT

De plus, nous organisons au mois de mars,
Jacky Cochin
un repas avec une soirée dansante
06 22 23 53 24
ainsi qu’une bourse
1 chemin de Romilly
toutes collections
78200 Magnanville
en octobre.
clubphilateliquedemagnanville@gmail.com
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Microtel - Club
L’association Microtel - club a pour objet d’aider à la découverte de
l’informatique et des nouvelles technologies, de son implication sur
la vie courante, de la maintenance des équipements et du choix de
nouveaux matériels. Et ponctuellement l’organisation d’événements
réseaux.

Le club est ouvert le samedi de 10h à 12h,
face salle Marcel Carné
(au-dessus de l’ancienne bibliothèque).

Jazz au Colombier
L’association Jazz au Colombier
reprendra sa programmation
au mois d’octobre 2020, si
les conditions sanitaires liées
à l’épidémie du Covid-19 le
permettent et en accord avec
la municipalité de Magnanville.
La programmation des concerts
de jazz a toujours pour objectif
de faire découvrir au public magnanvillois et francilien ce qui se fait
de mieux dans le monde du jazz en France tout en offrant l’opportunité
aux jeunes talents locaux issus des écoles de musique de la région
(ENM, Limay, Cergy, Epône, Vernon, Longnes...) de se produire dans
des premières parties devant un public mélomane.
Rejoignez-nous au sein de Jazz au Colombier, la seule association
dans notre région à proposer régulièrement des concerts de jazz
« live », dans le cadre très convivial du bar du Colombier, mis à
disposition gracieusement par la mairie de Magnanville.
La programmation 2020/2021 reste à finaliser et sera présentée sous
forme d’un flyer qui sera disponible, dans les locaux du colombier et
à la mairie de Magnanville, dès la rentrée de septembre.
TARIF
Adhésion annuelle: 25€
Gratuité pour les moins de 16 ans.

CONTACT
Mr Bourdonnais
Président
06 95 13 35 46
microtel78200@gmail.com

Venez nous rencontrer à :
L’Espace culturel « la Ferme »
78200 Magnanville

Jazz au Colombier
Espace Culturel La Ferme
rue de la Ferme (mairie)
78200 Magnanville

CONTACT

06 44 91 52 95
jjchatelain52@orange.fr
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Regards
Magnanvillois

L’univers du peintre
Atelier libre de peinture

Le plaisir de peindre entre amis au
sein de cet atelier libre.

Notre activité photographique a vu le jour en octobre 1982 sous
l’appellation de « Club Photo ». C’est en 1983 que notre association
prend le nom de « Regards Magnanvillois ». Bientôt cinquantenaire !
Composée de photographes
amateur s, débutants ou
confirmés, notre association
a comme objectif le partage
de la connaissance par le biais
de :

Quel que soit votre passé pictural, débutant
ou confirmé, venez nous rejoindre dans
une ambiance chargée d’énergie créative
et d’enthousiasme. Nous partagerons
ensemble notre plaisir de peindre en toute
convivialité. Vous aurez l’espace nécessaire pour pratiquer la technique
qui vous convient : huile, acrylique, aquarelle, pastel, peinture sur
porcelaine (un four est disponible pour la cuisson des porcelaines)…
Vous pourrez partager vos connaissances, vos idées, vos perceptions
de cette activité artistique avec d’autres peintres amateurs.
Venez nous rejoindre à l’ancienne mairie. Nos activités reprendront
le lundi 14 septembre où s’effectueront les inscriptions qui pourront
également avoir lieu en cours d’année. Nos ateliers sont ouverts tous
les lundis de 13h30 à 17h30.
Cotisation annuelle : 30 €

• Réunions mensuelles un
vendredi soir (Échanges,
projections...)
• Ateliers pratiques (Studio,
photo de nuit...)
• Formations (Les bases de la photo, maîtrise de son appareil,
retouches numériques...)
• Sorties à la journée
• Exposition annuelle et participation aux expos locales
• Reportages (Festivals, manifestations sportives,
évènements locaux...)

CONTACTS

Jean-Pierre Pinot
06 23 82 61 04
jp.pinot78@gmail.com
Eliane Lamarche
06 03 61 16 15

Pour progresser, partager ou montrer
(y compris vos photos prises avec
votre Smartphone), vous
serez les bienvenus. Alors,
n’hésitez pas !
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NOTES
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Sports

Entente Sportive
Magnanvilloise
Bientôt 50 ans de sport pour tous, en compétition ou loisirs, de
découvertes basées sur des valeurs et une éthique de partage et
de solidarité.
L’ESM a évolué et a su s’adapter aux besoins et demandes des
Magnanvillois.
Aujourd’hui, elle est composée de 10 sections proposant des activités
sportives variées et sérieusement encadrées, tant pour les enfants
que pour les adultes.
La force de l ‘ESM et de ses sections repose essentiellement sur le
travail de bénévoles sans qui rien ne pourrait exister et ces bénévoles
s’évertuent à vous offrir un panel attractif d’activités.
Plus de 800 adhérents bénéficient de notre structure.
L’ESM et l’ensemble de ses bénévoles participent aux animations
existantes sur la commune (parcours du cœur, semaine bleue).
Pour le téléthon, l’ESM a l’accréditation organisateur et œuvre avec
la municipalité pour cet évènement ayant lieu en décembre.
Je vous laisse découvrir les activités proposées par les sections.
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.
Bien sportivement !

CONTACT

Marie-Reine Debauche
Présidente ESM
Tél : 01 30 92 31 74
06 72 23 87 82
esmagnanvilloise@orange.fr
http://esmagnanvilloise.sportsregions.fr
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ESM Section
Badminton
Une raquette, un volant, un sport de réflexe !
Vous souhaitez pratiquer une activité
sportive dans une ambiance conviviale ?
Rejoignez donc la section loisir
Badminton de l’Entente Sportive
Magnanvilloise !
Idéale pour se (re)mettre au sport et
rencontrer des gens sympathiques,
c e tt e s e c t i o n a d é j à t r i p l é s e s
effectifs depuis sa création en 2013.
Sport physique et technique, le badminton est le 3ème sport le plus
pratiqué au monde, après le football et le tennis. C’est le sport
national de beaucoup de pays d’Asie.
Le badminton va principalement développer l’adresse ainsi que les
réflexes, et faire travailler épaules et pectoraux.
Durant l’année, nous organisons au sein de la
CONTACTS
section plusieurs rencontres sous forme de
Jean-Michel Robin
compétitions amicales à domicile mais aussi
Président
à l’extérieur.
06 20 97 36 83
Nous accueillons les jeunes, au sein de notre
Cédric Féral
section loisir, à partir de 15 ans.
Secrétaire
06 82 12 12 61
Équipements : gymnase Marie-Amélie Le Fur
Céline Fouque
(Lycée de Magnanville) avec sept terrains.
Trésorière
06 95 94 93 09
Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/Esmbad78

ESM Section
Cyclotourisme
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ESM Section
Basket-ball

Venez pratiquer votre sport favori à l’ESM Cyclo !
Pour se détendre ou se dépasser
un peu mais toujours en se faisant
plaisir, dans la bonne humeur et
sans notions de compétition et de
classement.
2 groupes vous seront proposés pour
satisfaire votre envie. En semaine ou le week-end des sorties vous
attendent pour sillonner les routes du département, voire plus. Tout
au long de l’année, les clubs de la région organisent des rallyes ou
randonnées auxquelles la section participe. Nous organisons aussi
tous les ans 2 rallyes qui rencontrent un franc succès.
Le 1er Mai, le Rallye des Clochettes propose des parcours de 40,
75 ou 100 kms. Fin Août, la Randonnée des CLOCHETONS sur 176
kms avec un repas barbecue à mi-parcours.
Enfin, il est possible de participer à des séjours Cyclo dans nos
belles régions de France ou hors de nos frontières. Nous organisons
également l’intégration des débutants à la demande. Les mineurs
ne sont acceptés qu’accompagnés d’un parent.
En savoir plus ?
À notre permanence, tous les premiers
Jacques Masson
samedis du mois, de 11h à midi (hors
01 30 92 40 38
périodes de congés scolaires d’été et fêtes
06 80 28 21 47
de fin d’année), au sous-sol de la salle
Christian Pelletier
p o l y va l e n te d u c o m p l e xe s p o rt i f
01 30 92 21 25
Firmin Riffaud.
06 86 26 73 85
esm.cyclo@sfr.fr
http://cyclomagnanville.sportsregions.fr

CONTACTS

Petits ou grands, débutants ou confirmés, compétiteurs ou
amateurs, dès l’âge de 5 ans, rejoignez la section basket-ball de
l’ESM ! #TeamESMBB
De la catégorie baby aux équipes jeunes, féminines et masculines,
nos kangourous magnanvillois défendent nos couleurs dans le
championnat départemental.
Le respect de tous, la découverte de l’autre, le plaisir de jouer, l’esprit
d’équipe, la solidarité et la convivialité sont des valeurs que nous
développons au sein de nos équipes et du club.
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

CONTACT

Arnaud Aubergeon
06 60 91 22 62
esmbb@orange.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook : @Esmbb
Twitter : @Esmbb
Instagram : esm_basketball

ESM Section
Gymnastique
Volontaire
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ESM Section
Yoga
Le Hatha Yoga complet et varié vous
apportera du bien-être. C’est une
activité physique à part entière qui
travaille autant le renforcement
musculaire que la souplesse. Vous
remarquerez, avec de la pratique,
des améliorations dans votre vie
quotidienne : posture, concentration,
résistance au stress…

LA SANTÉ PAR LE SPORT
LUTTER CONTRE LA SÉDENTARITÉ
Notre marque, des prestations toujours fiables
et un encadrement pérenne.
Nos licenciés pratiquent des activités bien-être,
ludiques et conviviales.

Venez nous rejoindre :
les cours d’une heure ont lieu le lundi
(3 séances : 17h30, 18h40, 19h50) ou
le mercredi matin à 9h30, salle Edith
Piaf à la Ferme de Magnanville.

On progresse, mais à l’écoute de son corps, avec un animateur formé
à cette démarche éducative.
Cours adultes : Proposition d’activités physiques et de bien-être
(cardio, renforcement musculaire, abdos fessiers, stretching).

CONTACTS
Marie-France
01 34 76 50 62
Marie-Reine
06 72 23 87 82
Danièle
09 83 07 42 30
Gwenaëlle
06 21 66 09 37
Michèle
06 65 68 60 22

Cours bien vieillir après 60 ans : Accompagnement
dans la prévention de l’autonomie (par une
gymnastique d’entretien douce, travail de
l’équilibre et de la mémoire).
Prochainement ouverture d’un cours Activités
physiques Adaptées, tout âge : Sport pour les
personnes atteintes de pathologies chroniques
(ex diabète, surpoids, insuffisance cardiaque,
cancer, fibromyalgie...)
Séance en journée ou le soir.
N’hésitez pas à nous consulter.

Tarif adhésion
annuelle

Magnanvillois

Extra-muros

Individuelle

150 €

190 €

Couple

280 €

Jeune 18/25 ans

100 €

CONTACTS

Véronique Milan
Présidente
360 €
06 16 96 06 13
Véronique Kieffer
100 €
Secrétaire
06 22 05 46 70
Micheline Girard
Trésorière
07 84 26 34 15
esmyoga78@gmail.com
https://esmyoga78.sportsregions.fr/
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ESM Section
Judo-jujitsu

ESM Section
Karaté - Shotokan

Rejoignez-nous à la section Judo-jujitsu de l’ESM, au gymnase
Marie-Amélie LE FUR – avenue Pierre Bérégovoy à Magnanville.

Karaté : art martial qui consiste à s’entraîner et se perfectionner mais
de mieux se connaître et d’atteindre un véritable art de vivre.

JUDO*

Body-Karaté : discipline associant des techniques de karaté et de
diverses techniques de combats, chorégraphiées en rythme sur de la
musique qui permet l’entretien du corps et libère du stress.

Poussinets (2012/2013)
et Poussins

Lundi

de 18h

à 20h

Benjamins, Cadets,
Seniors

Mardi

de 18h

à 20h

Éveil Judo (2014/2015)
et Poussinets (2012/2013)

Mercredi

de 17h

à 19h

Vétérans

Jeudi

de 19h30

à 21h

Minimes

Vendredi

de 17h45

à 19h45

Horaires des cours
Dojo du gymnase Marie-Amélie Le Fur à Magnanville les jours suivants :
Lundi
Mercredi
Jeudi

Dimanche

de 9h30

à 11h

*Sous réserve d’éventuelles modifications.
Inscriptions sur notre site internet.

CONTACT

06 22 39 55 41
judoesm@gmail.com
www.esm-judojujitsu.com

Karaté Adultes

19h-20h

Karaté Ados (8/15 ans)*

20h-22h

Karaté Adultes

19h30-22h

Body-Karaté (prépa physique)

09h30-12h30

Body-Karaté (dès 16 ans)

Samedi

14h-15h

Baby Karaté (6/8 ans)*

15h-16h

Karaté Ados (8/15 ans)*

Dimanche

11h-12h30

Karaté Adultes (Prépa)

JU-JITSU et SELF-DÉFENSE*
Cadets, Juniors
Séniors, Vétérans

20h-21h30

* horaires donnés à titre indicatif susceptibles d’être modifiés en fonction du niveau
(par voie d’affichage, lors du forum des Associations de Magnanville, sur la page Facebook)

Renseignements et inscriptions : sur place : aux horaires des cours
Professeur karaté : Jacques (3ème Dan) – Professeurs body-karaté :
Jacques et Carole (Vice-championne de France Body-karaté)
Événements : Stage de body-karaté, Téléthon, Octobre Rose,
démonstration de fin d’année…
Attention : Certificat médical
de moins d’1 an obligatoire.
Po u r l e s c o m p é t i te u r s ,
indiquer la mention « y
compris en compétition ».

INFORMATIONS

karate.magnanville@gmail.com
https://fr-fr.facebook/KarateMagnanville

ESM Section
Marche
Un club dynamique et sympa…
La randonnée pédestre : l’activité physique la mieux adaptée quel
que soit l’âge.
Marcher est un moyen efficace d’allier plaisir et santé. En effet,
la marche oxygène à la fois le corps et l’esprit. C’est l’activité la
plus naturelle qui soit, ne demandant ni qualités physiques, ni
dons exceptionnels.
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ESM Section
Pétanque
Un club dynamique qui allie
les plaisirs de la compétition
et du sport loisir.
Cette section accueille
tous les joueurs, jeunes
et moins jeunes, femmes
et hommes, au complexe
sportif Firmin Riffaud, sur
l’aire de pétanque.
Au cour s de la saison
les adhérents peuvent
participer aux différents
concours internes organisés
toute l’année par la section ainsi qu’aux compétitions officielles
fédérales et nationales ou aux concours des différents clubs alentours.
Les entraînements ont lieu sur le terrain de pétanque situé dans
le complexe Firmin Riffaud le lundi, mercredi, vendredi de 14h à 19h.

CONTACTS

Françoise Bertin
06 66 65 66 76
Serge Roger
06 60 07 28 63
Michèle et Serge Lambert
09 54 29 43 53
esm.marche@free.fr

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.
Chaque mardi matin, nous organisons
une marche de 5 ou 10 km.

Tous les passionnés de la boule et du cochonnet sont invités à
venir découvrir ou essayer ce jeu qui n’est pas
qu’un sport de loisir mais un vrai sport de
compétition qui requiert de vraies exigences
de concentration et de stratégies.

CONTACTS

Alors venez nous rejoindre pour partager
avec nous ces moments de plaisir.

Dany Dutronquay
Président
06 63 77 84 10
Georges Bonin
Secrétaire
06 07 37 19 52
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ESM Section
Tennis de table
Équipez-vous d’un maillot, d’un short
et de chaussures de sport et venez !
Nous proposons 2 formules loisir
et compétition. Les joueurs ne
sont pas cloisonnés dans une
formule, il est possible d’évoluer du
loisir vers la compétition en cours de saison. Nous jouons tous les
uns avec les autres en simple et en double. Notre objectif est que
chacun s’épanouisse en pratiquant le tennis de table au sein du ping.
Rejoignez notre section que vous soyez jeune adolescent ou jeune
retraité, femme ou homme. Nous sommes très bien équipés.
Nous organisons des soirées sportives et ludiques. Pour la saison
2020/2021, nous envisageons d’engager 2 équipes en compétition en
championnat départemental.
Pour les adultes et enfants de + de 12 ans, les horaires sont :
le mercredi de 18h45 à 22h & le vendredi de 19h à 22h30
(plus les soirées de compétition).
Pour tout renseignement complémentaire, venez-nous rencontrer au forum
des associations ou directement au gymnase Marie-Amélie Le Fur (lycée
de Magnanville) 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.

CONTACTS

Philippe Riou
07 85 64 36 23
Philippe Bellanger
06 33 53 40 07

Montant des
cotisations

Magnanvillois

Extra-muros

Loisir

70 €

90 €

Compétition jeune

70 €

90 €

Compétition adulte

90 €

110 €

Équipement :
• Short • Tee-shirt • Chaussures de sport
• Raquette (pas nécessaire nous en prêtons aussi)

Lions FC
Magnanville
Football Club amateur
Nouvelle structure moderne, jeune et dynamique
École de foot de U6 à U13 filles et garçons
Équipes foot à 11 de U14 à U18
Nos objectifs :
• Développer l’école de foot et renforcer l’apprentissage foot
• Montée de nos U14/U16 et U18 cette saison
• Mise en place du Programme éducatif fédéral (PEF)
• Projet de labellisation
Lieu et jours d’activités :
Complexe Firmin Riffaud - Terrain Synthétique
Stade des Érables
Entraînements suivant planning : du lundi au vendredi
Matchs les week-ends
Prix des licences :
150€ intra-muros (équipements compris)
160€ extra-muros (équipements compris)

CONTACT

Rabia Ouahmane
Présidente
lfc.magnanville@gmail.com
http://lions-fc-magnanville.fr
Retrouvez-nous sur Facebook/Twitter/Instagram

Cyrax Boxing
Academy
Le club CYRAX BOXING ACADEMY est
une association sportive et sociale qui
a pour but de créer une dynamique
sociale au sein de la commune.
Des compétitions ainsi que des sorties
seront prévues pour cette saison.
Nous proposons diverses disciplines
relatives aux sports de contact :
• Kick Boxing/K-1/BoxeThaï/Boxe Khmer
• C i r c u i t Tr a i n i n g / Re n f o r c e m e n t
Musculaire/Préparation Physique
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Tennis Club de
Magnanville
• 7 courts extérieurs dans un cadre
agréable et 2 courts couverts.
• Tennis-Loisir ou Tennis-Compétition
– Rencontres par équipes dans les
championnats des Yvelines et d’Île-deFrance ainsi que son tournoi interne
toutes catégories homologuées.
• 20 équipes engagées en compétition.
• Des animations proposées tout au
long de l’année.
• Des cour s adultes et jeunes.
Si vous êtes intéressé(e), signalez-le à votre inscription. L’adhésion,
la licence et un certificat médical Tennis-compétition et/ou TennisLoisir sont obligatoires.
Formule « Tennis découverte »
Magnanvilloises, Magnanvillois : profitez de la formule « Tennis
découverte », sans licence. Réservation obligatoire. Jeu sur les cours
4 et 5. Adhésion : Adultes : 40 € ; moins de 18 ans : 20 €.

Les entraînements se déroulent au Gymnase Marie-Amélie LE FUR.
Jours et horaires :
• Mardi et vendredi de 20h à 22h, au dojo : ados et adultes
• Mardi de 17h45 à 19h, salle omnisports :
préparation physique
• Mercredi, de 17h à 18h30, salle omnisports :
CONTACT
enfants (+6 ans)
Mr Zbeir
06 52 52 55 92

École de tennis
Elle concerne les enfants de 5 à 17 ans. Les cours (1h-1h30) se déroulent
tout au long de la semaine en périodes scolaires,
de mi-septembre à mi-juin.
Lieu : en couvert ou en extérieur, selon la météo.
CONTACT
Les jeunes deviennent membres du club et
Jean-Paul
Suter
peuvent jouer sur les courts tout au long
Président
de l’année.
06 81 07 20 83
Pour profiter des tarifs
Siège social : 01 34 77 14 77
« École de tennis »,
Club : 01 34 77 91 84
il faut être adhérent
Adresse
:
Complexe
sportif
Firmin Riffaud
ou licencié du club.
tc.magnanville@free.fr

19

NOTES
MGA, 300 adhérents, association affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique et à la Zumba®, vous propose des cours de GYMNASTIQUE
pour tous âges et tous niveaux, au Gymnase du Complexe Firmin
Riffaud :
• Eveil Gym Petite-Enfance : Baby-Parent de 15 à 36 mois, Baby-Gym
3-4 ans, Eveil-Gym 5-6 ans
• Gymnastique féminine & masculine aux agrès de 7 ans et + : loisir
et compétition
• Gymnastique acrobatique ados & adultes (mixte) :
Tumbling https://www.youtube.com/watch?v=4eQ5p5sSafM),
FreeStyle Gym / Parkour
https://www.ffgym.fr/Evolugym/Acro/FreestyleGym
• Fitness gym d’entretien (circuit training, step, stretching…), Zumba
MGA, c’est aussi des stages pendant les vacances, des animations festives
pour les enfants et les adultes (goûters d’Halloween, Noël, galette des
rois, Carnaval, Chasse aux œufs à Pâques, etc.), des animations solidaires
(Fête du Bénévolat,Téléthon…), des animations et démonstrations auprès
de nos partenaires (municipalité, magasins, forums,
etc.), un repas annuel, son Challenge Interne et
Gala de fin de saison.

Essais gratuits
Planning & Tarifs
sur notre site
Inscriptions
exclusivement
en ligne
A très bientôt !
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Solidarité &
Citoyenneté

AMAP
du Mantois
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Amicale des
donneurs de sang

Manger sain et soutenir les producteurs locaux
L’Association pour le Maintien
de l’Agriculture Paysanne permet
de nouer un partenariat entre un
groupe de consommateurs et
des producteurs locaux.

L’amicale des donneurs de sang a été fondée en 1974. Elle reçoit
une cinquantaine de dons lors des différentes collectes. Nous
remercions tous les donneurs pour leur acte de civisme. Nous
espérons que de nouveaux bras se tendront pour accomplir ce
geste anonyme, bénévole et humain.

Chaque adhérent s’engage pour
une année en payant par avance
une part de production (ce paiement
peut s’effectuer en plusieurs
règlements). Le producteur, de
son côté, s’engage sur un certain
nombre de distributions.
L’AMAP du Mantois a été créée en 2006. Elle propose du pain,
des fruits (hiver et été), des légumes, des oeufs et de la volaille.
Les distributions ont lieu le jeudi de 19h à 20h en salle Voltaire, rue
de la Ferme à Magnanville. Ce sont les adhérents qui organisent
ces distributions (ce qui signifie que chacun d’entre eux assure 2 à
3 « permanences » chaque année). Ce sont des moments conviviaux
qui permettent de rencontrer les producteurs et de discuter avec eux.

Les contrats vont d’octobre 2020
à octobre 2021. Les légumes, les
œufs et le pain sont distribués
tout au long de l’année, les fruits
en périodes spécifiques et les
volailles, c’est une fois par mois !

Plus d’info sur les prochaines
collectes de sang :

https://dondesang.efs.sante.fr/

CONTACT

Annick Bourg
Présidente
06 83 40 94 59

Aidants
Familiaux
du Mantois
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FNACA

Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
Les 76 Adhérents (es) de ce
Comité local font partie des
300 000 adhérents (es) de la
Fédération Nationale.

Comme nous, vous vous occupez d’un parent devenu dépendant
(père, mère, conjoint, frère, soeur, etc.).
Malgré tout notre dévouement, la tâche est colossale, ingrate. Nous
n’y sommes pas préparés et nous nous retrouvons isolés, désorientés
et déprimés.
Ensemble nous sommes plus forts, plus efficaces. Ensemble nous
pouvons échanger nos expériences. Ensemble nous pouvons nous
positionner en tant que partenaire privilégié auprès des organismes
sociaux et d’aide à la personne. Ensemble nous pouvons ainsi faire
avancer les choses et les améliorer.

Cette association MagnanvilleBuchelay a pour but d’honorer
la mémoire des combattants
disparus et des civils (es) au
cours des combats en Algérie,
Maroc et Tunisie notamment
à ch a q u e 19 M a r s d a t e
anniversaire du Cessez-le-Feu
en Algérie.

NOS OBJECTIFS :

Nous faisons ainsi l’important
devoir de mémoire.

Être à l’écoute des Aidants familiaux pour les informer, conseiller, orienter, 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.

CONTACTS
Claude Faure
06 84 14 55 35

Dominique Vitureau
06 70 70 86 77
Adresse postale :
9 chemin des Merles
78200 Magnanville
01 30 92 04 95
aidants-familiaux-mantois@sfr.fr

Nous apportons notre soutien
à nos camarades touchés par
la maladie et à leur famille lors
de leur disparition.

NOS ACTIONS :
Renforcer nos partenariats avec les
organismes d’action sociale (PAT Seine
aval ouest, CCAS et associations),
de santé (réseau Odyssée, hôpital de
Mantes, SSIAD) et de services d’aide à
la personne,
Participer aux projets d’action sociale
sur le territoire du Mantois impliquant
les Aidants Familiaux,
Militer pour une reconnaissance et un
statut de l’Aidant familial auprès de nos
élus et du gouvernement.

Nous maintenons les liens de camaraderie au cours de repas dansant.
Nous participons aux cérémonies patriotiques officielles avec
nos porte-drapeaux.
Merci à la Municipalité qui nous
apporte son soutien depuis
toujours.

CONTACT

Comité de Magnanville-Buchelay
Michel Seigneur
01 30 92 66 41
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La Petite Case
La Petite Case est une association de solidarité avec le Sénégal.
Créée en 2005, nous finançons 4 classes maternelles ce qui permet
de scolariser une centaine d’enfants.
Au Sénégal, il n’existe pas d’école maternelle sauf initiative privée
et la scolarité s’effectue en français.

CONTACT

Françoise Le Provost
06 07 19 49 04
lapetitecase@hotmail.fr
www.lapetitecase.org
Facebook : petite case

Pour nous aider, vous pouvez :
• Adhérer, cotisation annuelle : 80 €
• faire un don
• participer à nos actions loto, vente
de chocolats de noël, vente de muguet

NOTES
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Scolaire &
Périscolaire

Association des
Parents d’Élèves
Indépendants
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Fédération des
Conseils des
Parents d’Élèves

L’API regroupe, depuis 20 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 conseil local regroupe des parents d’élèves concernés par
la scolarité de leurs enfants, désireux de s’impliquer et force de
propositions et d’actions, libres de toute étiquette.

En vous investissant en tant que parent d’élève :
• 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 vite !

CONTACTS

Collège :
Fathey Zeghoudi
4, Hameau la mare la forge
78200 Perdreauville
06 76 92 82 59
Lycée :
Sandra Diaz
06 82 45 08 73

Nous vous invitons à participer
à la réunion d’information de la
rentrée au collège.
N’hésitez pas à contacter les
référents collège et lycée qui
sauront vous guider.

Notre but est de vous représenter, de vous informer et d’agir, toujours
dans l’intérêt des enfants.
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 été extrêmement présents et actifs pour la défense
de projets pédagogiques locaux forts, comme les classes bilangues
ou les Classes à Horaires Aménagés Musique (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 !
Nous avons besoin de vous.
Nous serons heureux de vous rencontrer au forum des associations.
À bientôt donc !

CONTACT

fcpemagnanville@gmail.com
Blog : fcpemagnanville.skyrock.com

Bourse aux jouets
et articles de
puériculture
Dimanche 11 octobre,
de 9h à 17h
Salle polyvalente Lino Ventura

Vous recherchez des peluches, jouets, vêtements
pour bébés pour faire plaisir à vos enfants ou faire
des petits cadeaux à prix modiques ?
Direction la bourse organisée par l’association Nounous petits
bout’choux. Ce rendez-vous très attendu permet aux organisateurs
de financer certaines activités et sorties des assistantes maternelles
et des enfants qu’elles ont en charge tout au long de l’année.
Inscription pour la tenue de stand
Tarif : 10€ la table de 2 mètres, tables et chaises fournies.

PLUS D’INFORMATIONS
lestichoux78@gmail.com
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NOTES

Rue de la Ferme
78200 Magnanville
Tél : 01 30 92 87 27
www.magnanville.fr
Suivez-nous !

Sur Facebook : Ville de Magnanville
Sur Instagram : villedemagnanville
Sur la chaîne Youtube : Ville de Magnanville

Conception graphique : Mon Nuage sucré - 06 08 95 87 27

MAIRIE DE
MAGNANVILLE

