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Edito
Le dynamisme associatif de notre ville favorise le lien social et le développement de chacun. Le
tissu associatif propose une offre riche et diversifiée. Chacun pourra trouver l’activité sportive,
culturelle, sociale de son choix, et/ou le soutien dont il a besoin.
La municipalité édite et diffuse cet annuaire pour vous permettre d’accéder à l’ensemble des
contacts associatifs de notre ville et aussi d’avoir une vue d’ensemble sur l’offre proposée.
Nous attachons beaucoup d’importance au rôle des associations dans la vie locale, et c’est
pourquoi nous soutenons leurs actions et nous engageons auprès d’elles.
Nous nous devons également de rendre hommage à l’engagement des nombreux bénévoles qui ne
comptent ni leur temps ni leur énergie pour animer et gérer toutes ces structures.
Nous vous invitons à parcourir et conserver cet annuaire.
En espérant vous retrouver au traditionnel forum des associations en septembre !
Pour finir en peu de mots « L’association, c’est des gens, du partage, de la convivialité, du
développement personnel, du soutien »

Luc Puech d’Alissac
Maire de Magny-en-Vexin

Annuaire des Associations
Ville de Magny-en-Vexin

Mairie de Magny-en-Vexin
20, rue de Crosne
Tel. : 01 34 67 03 28
mairie@magny-en-vexin.fr
www.magny-en-vexin.fr

Directeur de la publication : Luc Puech d’Alissac
Conception et réalisation : Service
communication

ville de magny en vexin
magnyenvexin

Imprimé par nos soins

Malgré le soin apporté à la rédaction de cet annuaire, des erreurs ont pu s'y glisser.
Nous vous prions de nous en excuser et de nous les signaler en appelant le 01 34 67 23 83.

Une version téléchargeable de cet annuaire est disponible sur www.magny-en-vexin.fr

2

L’Espace Marianne
3 Boulevard des Cordeliers / 01.34.67.23.83
Horaires d’ouvertures
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h-12h15
9h-12h15
9h-12h15
9h-12h15
9h-12h30

14h-17h30
14h-17h30
14h-17h30
14h-17h30
14h-17h00

Situé au 3 boulevard des Cordeliers, ce nouvel équipement municipal, financé en partie par la CAF (Caisse
d’allocations familiales), la MSA (la Mutualité Sociale Agricole) et l’ARS (Agence Régionale de Santé) a ouvert
ses portes en novembre 2017.

Pôle d’animation et d’information
Un espace « pour et avec » les Magnytois
Notre commune regorge de richesses et de potentiels, l’espace Marianne constitue le lieu où les habitants
accompagnés des associations, des élus…. peuvent créer ensemble de nouveaux projets et de nouvelles
actions pour améliorer le cadre et la qualité de vie de chacun.
Un espace d’informations et d’orientation ouvert à tous.
Que ce soit des informations sur des questions administratives, sociales ou sur les animations de la vie locale
et associative, l’espace Marianne peut vous orienter et vous conseiller afin de répondre à vos attentes.
Un espace de rencontres et de création de liens sociaux.
Force est de constater qu’aujourd’hui de plus en plus de personnes souffrent d’isolement et de solitude. Une
jeune maman vivant seule, une personne ayant perdu son conjoint, de nouveaux habitants sur la commune,
un nouveau retraité…. L’espace Marianne est un lieu où au travers d’actions, d’ateliers ou tout simplement
autour d’un café, les habitants peuvent être écoutés et échanger, s’évader quelques instants de leurs tracas
quotidiens.
Un espace de loisirs.
Au travers des actions, sorties, projets culturels sportifs, environnementaux, l’idée est tout simplement de
prendre du bon temps et de se divertir.

Pôle de lutte contre l’exclusion
Un espace pour lutter contre les exclusions et favoriser les accès aux droits et aux soins.
Certaines périodes de la vie ne sont pas toujours faciles à traverser…. Chaque citoyen n’est pas toujours
en capacité de connaître ses droits en matière de soins, d’aides, de santé, … l’espace Marianne a créé les
partenariats nécessaires pour que institutions et associations locales puissent coordonner leur action et leur
politique afin de soutenir les Magnytois. La prévention et l’éducation à la santé est par exemple une des
priorités du centre.

CET ESPACE, COMPLÈTE, ARTICULE ET COORDONNE LES ACTIONS :
SOCIALES, SANITAIRES, CULTURELLES ET ASSOCIATIVES SUR NOTRE
COMMUNE.
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Culture et Loisirs

Association Sauvegarde de l’église

Croq’lecture

Dilettanti

Pact en Vexin

Les Amis des Sentiers du Vexin

La Source Villarceaux

Atout Danses

Les Petits Clous

Association Mereen Music

Union Jeep du Vexin

Magny Scrabble

Les Zandolis Du Vexin

Association ADDV «À la Découverte des Deux
Vexins»

Conservatoire du Vexin

MAGNY...FICS
FNACA
Scouts et Guide de France
Compagnie Pas d’Chichi
Aux Tours de Magny
Les Draconides

Amicale du Temps Retrouvé à Magny
Magny-en-Vexin : Une Histoire qui se Cultive
Association Saint-Louis
ADVVS

ASSOCIATION SAUVEGARDE ASSOCIATION MEREEN
DE L’ÉGLISE_________________ MUSIC_______________________
Objectifs :
- Promouvoir et participer au programme de
restauration en accord avec la mairie et sous l’égide
des Monuments Historiques.
- Entreprendre elle-même en les finançant, un certain
nombre de restaurations d’urgence.
- Permettre l’accès de l’église à un plus grand nombre
de visiteurs en assurant des visites guidées sur
demande.

Objectifs : L’association Mereen Music vous
propose des cours de guitare, guitare basse, piano,
batterie, violon et chant dans tous les styles (pop,
rock, blues, jazz, etc...) d’une manière ludique
en utilisant une méthode avec ou sans solfège.
L’enseignant s’adapte à chaque élève et le matériel
pédagogique est disponible au sein de l’école.
L’association propose également un atelier d’éveil
musical pour les enfants de 4 à 6 ans.

CONTACT : Françoise de Lano / 06 09 77 08 33
asmvexin@free.fr
http://asmvexin.free.fr/

CONTACT : Epiard Eric / 06 11 05 18 38
Mylène LANGEVIN / 06 16 65 31 37
mereen.music@gmail.com

DILETTANTI__________________ MAGNY SCRABBLE__________
Depuis 2003, Dilettanti est une troupe de Théâtre
amateur, destinée aux adultes, qui veulent
apprendre ou perfectionner ensemble leur « savoir
jouer ». Nous créons des spectacles et animations
en vue de donner du plaisir aux spectateurs et aussi
de contribuer à la culture dans notre ville et dans le
Vexin.
(Les débutants sont acceptés)

Club des amoureux du scrabble. L’association est un

CONTACT :
Bernard TÉTU / 06 79 91 75 61
bernard_tetu@orange.fr

ASSOCIATION ADDV
« À LA DÉCOUVERTE DES
DEUX VEXINS »______________

lieu d’initiation, d’application et de compétition.
Tous les niveaux sont admis.
CONTACT :
Geneviève REJASSE / 06 67 81 73 04
genevieve.rejasse@outlook.fr
yvon.rejasse@free.fr

LES AMIS DES SENTIERS
DU VEXIN____________________
Objectifs : Promouvoir la randonnée pédestre dans
le Vexin et Île de France.
Tranches d’âge : toutes les personnes qui
marchent
Lieu et jours d’activités : Une fois par mois le
premier dimanche du mois

Objectifs :
- organiser des marches mensuelles
- parcours /découvertes des chemins des Vexins,
français et Normand (patrimoine, histoire, ses
producteurs et artisans locaux)
- sensibiliser les adhérents à découvrir leur région,
leur nature, respecter, prendre soin de tous ces
trésors.

CONTACT : Jose FERREIRA / 06 11 37 75 49
ferstep@club-internet.fr

CONTACT : Nathalie Vannereau / 06 81 93 96 23
aladecouvertedesdeuxvexin@gmail.com

ATOUT DANSES______________ MAGNY...FICS _____________
Objectifs : S’initier et progresser dans les danses de Objectifs : fondée en mars 2021, elle a pour but de
salons et danses caribéennes tout au long de l’année prendre en main les activités du Comité des Fêtes.
ou au cours de stages.
CONTACT :
François MONEGER MARTARELLI
CONTACTS : Sylvain LEPETIT/ 06.74.49.26.22
Sabrina MOULIN / Cécile TOURNIER
www.atoutdanses.org
magnyfics95420@gmail.com
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FNACA______________________ LES DRACONIDES___________
Objectifs : Entretenir et renforcer les liens de
camaraderie et de solidarité entre les anciens
mobilisés en Algérie, Tunisie et Maroc, de leur
permettre par une action concertée d’assurer la
sauvegarde de leurs droits matériels et moraux,
et d’œuvrer en faveur de la paix.
Conditions d’entrée : individuellement à tous
ceux qui ont servi dans l’armée en Algérie et en
Afrique du Nord, ainsi qu’aux veuves, ascendants
et orphelins des militaires décédés par le fait ou à
l’occasion du service en Afrique du Nord.

Objectifs : Les cours s’adressent aux adultes et
adolescents à partir de 13/14 ans.
Dessin, peinture à l’huile pour les adultes,
Dessin, encres couleur et/ou aquarelle pour les plus
jeunes

Contact Claude Beauval : 06-89-98-76-25

CROQ’LECTURE

CONTACT :
Christophe HOYAS / 07 83 43 03 88
Anaïs ROBINET / 06 70 87 05 14
dragon.planete@hotmail.com

SCOUTS ET GUIDES DE
FRANCE_____________________

Promotion du Salon du livre et de la Jeunesse

Contact : Sébastien Féranec : 01-34-67-04-67 (collège
Objectifs : Aider les jeunes à grandir dans la nature, Claude Monet)
à travers des jeux et des apprentissages avec d’autres
PACT EN VEXIN
jeunes et des pédagogies spécifiques à chaque
tranches d’âge.
Organisation de sorties culturelles gratuites
Tranches d’âge : de 6 à 21 ans
Contact : Jean-Pierre Becquet (Président)
CONTACT : Caroline Moneger / 06 62 22 33 17
pactenvexin@orange.fr
vexinouest@gmail.com

COMPAGNIE PAS D’CHICHI___
Objectifs :
Création de spectacles jeune public et encadrement
d’ateliers théâtre. (à partir de 4 ans)
CONTACT :
Alexandra Di LORENZO / 06 82 08 00 73
contact@ciepasdchichi.fr
www.ciepasdchichi.fr

LA SOURCE VILLARCEAUX
Toute l’année, des ateliers de création artistique pour
les familles dans différentes disciplines : peinture,
sculpture, vidéo, photo, danse
Contact : 01-34-67-78-83
lasourcevillarceaux@wanadoo.fr

LES PETITS CLOUS
favoriser les pratiques d’apprentissage par le faire
dans la logique éco-responsable

compagniepasdchichi

AUX TOURS DE MAGNY______
Objectifs : Vous avez envie d’apprendre à jouer aux
échecs, vous perfectionner : vous trouverez un cours
à votre niveau au sein de notre club assuré par des
animateurs diplômés.

Contact Perceval Lhermitte 07-81-99-11-16 /
contact@lespetitsclous.fr

CONTACT : René DUBOIS / 06 79 40 02 69
atdm95@gmail.com
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LES ZANDOLIS DU VEXIN____

MAGNY-EN-VEXIN : UNE
HISTOIRE QUI SE CULTIVE __

Objectifs : L’association a pour but de préserver
et de promouvoir la culture antillaise par le
biais de la danse, de la musique, de la cuisine
et de véhiculer les valeurs et les coutumes
des ultras marins et de les transmettre aux
générations futures tout en les faisant partager
à des personnes curieuses. Des ateliers de
percussions, de danse et de cuisine ont été mis
en place.

Une association qui allie la restauration du Patrimoine
historique, l’insertion sociale, la culture et l’éducation
par la mise en œuvre de chantiers écoles pour :

- donner un sens collectif à la préservation du
patrimoine
- assurer l’éducation et l’insertion sociale des
jeunes
- animer le centre urbain de Magny-en-Vexin

CONTACT : Valérie TOUREILLE / 06 75 15 52 13
zandolisduvexin@laposte.net

CONTACT :
Ghislaine SALMAT / 06 31 31 22 47
g.salmat@gmail.com
Claude GOBET / 06 63 73 32 07
claudegobet@bbox.fr

UNION JEEP du VEXIN_______
Association Loi 1901 créée en 1997.
Basée à Magny-en-Vexin, celle-ci regroupe des
passionnés d’Histoire autour de trois grandes
activités:
- La reconstitution historique
- La commémoration (le devoir de mémoire)
- La restauration de véhicules anciens

ASSOCIATION SAINT-LOUIS
Objectifs :
- Organiser des séjours de vacances, été comme
hiver, dans ses chalets en savoie (73) ainsi que des
activités de patronage dans les doyennés de Magny et Marines;
- Favoriser le bénévolat pour l’encadrement, l’intendance et les travaux en s’inscrivant dans le partage
des compétences et des connaissances et dans une
dynamique inter-âge;
- Favoriser le développement spirituel des enfants
au travers de valeurs communes (partage, respect,
écoute, tolérance);
- Transmettre, œuvrant ainsi à une dynamique
d’émancipation de tous.

CONTACT : Eric CHRISTY / 06 33 22 88 69
unionjeepvexin@orange.fr

CONSERVATOIRE DU VEXIN__
Objectifs : Le conservatoire du Vexin dispense des
cours de musique (piano, guitare, violon, trompette,
batterie, formation musicale, éveil, chorale ...) et
de théâtre, à partir de la moyenne section pour les
enfants et pour adultes.

CONTACT : Philippe BOISNAULT
stlouismagny@orange.fr
Adresse : 1 rue de l’école 95420 Magny-en-Vexin

CONTACT : Valony Pascal (directeur)
01 30 39 20 65
contact@conservatoirevexin.fr
www.conservatoirevexin.fr

ADVVS ____________________

AMICALE DU TEMPS
RETROUVÉ À MAGNY_______

Anim’Danses Vexin-Val-de-Seine organisatrice
du festival «les Vexinoises» a pour vocation de
prodiguer la danse dans des lieux inattendus de
notre région et d’en promouvoir le patrimoine.
L’objectif est de surprendre et partager notre
passion en toute convivialité, tout en participant
au financement de projets caritatifs, patrimoniaux
ou culturels.

Objectifs : Rassembler des retraités pour créer des
liens d’amitiés et d’entraide ainsi que promouvoir
toutes formes d’activités et de loisirs afin de lutter
contre la solitude et l’isolement.
CONTACT : Nadine LEFEVRE / 06 62 90 32 20
lefevre.nadine@9online.fr ou Michèle Gyss
06-87-07-11-72 / gyss.michele@orange.fr

CONTACT : Loïc MAUBOUSSIN / 06 86 28 28 24
loicmauboussin@yahoo.fr
Marie-Madeleine ROTSAERT / 01 34 67 15 20
Françoise DEBORDE / 06 71 65 78 10
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FORUM DES ASSOCIATIONS 2022

Le samedi 10 septembre à la salle
des fêtes de Magny-en-Vexin
de 10h à 17h

Culture
Sports

Loisirs

Santé
Solidarité

Découvrez et rencontrez toutes les
associations de Magny-en-Vexin.
Informations à l’Espace
Marianne au 01.34.67.23.83
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Sport

Parapente Club les Gaz’ailes

Au Fil de Soi

Les Raquettes de Magny

École de Rugby du Vexin

Sport Pétanque

Athletic Club Magny-en-Vexin

Magny Handball Club

Magny Vexin Basket

Escrime

Club Aquagym Seniors

Full-Contact Magny-en-Vexin

Magny-en-Vexin Football Club

Bittan CS Fight Academy

Magny Tennis Club

Boxe Française Savate

Budokan Magny-en-Vexin

Yoga en Vexin

Dojo Magnytois

Taiji Vexin

Rêve Aérien

Banana Sweat

La Truite Mouchetée

Les Clés du Bien-Être
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PARAPENTE CLUB LES
ESCRIME________________________
GAZ’AILES__________________ Objectifs : Favoriser la pratique du sabre et de
l’épée. À partir de 4 ans

Objectifs : Promouvoir la pratique du parapente,
organiser des sorties sur les sites de parapentes
de plaine ou de montagne.
Vous devez être titulaire de votre brevet fédéral
pour adhérer.

CONTACT : Bruno LECOQ / 06 87 22 54 82
bruno.lecoq19@gmail.com

FULL-CONTACT MAGNY-ENVEXIN_______________________

CONTACT : Christophe Garault
secretaire@lesgazailes.com
http://www.lesgazailes.com

LES RAQUETTES DE MAGNY_
Objectifs : Pratique du Tennis de Table et du

Objectifs : Apprentissage et pratique du full
contact sous la forme loisir ou compétition.
Cours assurés par des enseignants
professionnels.
CONTACT : Alain BARON / 06 98 16 14 60
baron.alain@orange.fr

Badminton en compétition et en loisirs.

CONTACTS :

Full contact/ Kick boxing Magny

LEBRANCHU Laurent (Président) / 06 32 19 59 56.
LEFEVRE Cyril (Trésorier) / 06 10 71 36 49.
DONCE Florian (Entraineur) / 06 12 37 58 36.

BITTAN CS FIGHT ACADEMY_

magnyraquettes@hotmail.fr
Objectifs : Cours de Jiu Jitsu Brésiliens, kick boxing,
App. téléphone: https: //www.besport.com/group/922944 Muay Thai, cardio boxing, Jiu Jitsu brésilien self
http://les-raquettes-de-magny.fr
défense, tous niveaux loisirs et compétition adultes

SPORT PÉTANQUE_____________
Objectifs : pratique de la pétanque dans le
cadre de championnats, coupes, concours et
qualifications

et enfants a partir de 6 ans.

CONTACT : Cédric Deschamps / 06 19 55 19 80
ascoachsports@gmail.com
http://www.patricbittan.com
http://www.cs-fight.com
Bittan CS fight academy Magny en Vexin 95

CONTACT :
Bruno BARRÉ / 06 89 94 28 61
Gilles VASSAUX / 06 65 00 28 45
sportpetanquemagny@gmail.com

BOXE FRANÇAISE SAVATE___

MAGNY HANDBALL CLUB_____
Objectifs : Développer la pratique du handball en
loisirs ou en compétition. Plusieurs catégories de
jeune, masculine ou féminine dès 3 ans et jusque 18
ans. Une équipe seniors Loisirs mixte et une section
HANDFIT pratique sport/santé. Nous sommes
présents au gymnase Jean ZAY.

Objectifs : Apprentissage et pratique de la boxe
française et la savate.
CONTACT : Philippe Démaret / 07 70 27 53 85
philippedemaret7@gmail.com

Président : Serge Gougerot
CONTACT : YANN / 06 87 81 12 26
magnyhbc@gmail.com
MagnyHBC
https://Magny-hbc.clubeo.com
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YOGA EN VEXIN______________ ÉCOLE DE RUGBY DU VEXIN_
Objectifs : Le Yoga développe la respiration et
sa pratique posturale permet de se tonifier, de
s’assouplir, de renforcer le dos, d’améliorer sa
concentration et se détendre profondément. Une
harmonie, un équilibre du corps et esprit.

Objectifs : rugby loisirs et de compétitions pour les
enfants de 6 ans à 14 ans inclus.

CONTACT : Touria Cadet / 06 84 06 27 93
www.yoga-en-vexin.fr

ATHLÉTIC CLUB MAGNY-ENVEXIN______________________

CONTACT : Ludovic Metzger / 07 69 91 64 29
ludovicmetzger13@gmail.com

touriacadet.yogaenvexin

TAIJI VEXIN__________________
Objectifs : Détente, Relaxation, Maîtrise de soi,
Equilibre physique et émotionnel (Adolescents et
adultes)

CONTACT :
Ahcène Babaci / 06 60 22 98 06
Yannick SICHLER / 06 80 94 09 59
Acmv.athle@gmail.com
www.ACMV.CLUBEO.com

CONTACT : Claude Gobet / 06 63 73 32 07
claudegobet@bbox.fr
http://www.taiji-quan-vexin.com

MAGNY VEXIN BASKET______

BANANA SWEAT

Objectifs : Promouvoir le basket à Magny-enVexin, véhiculer et apprendre aux joueurs les valeurs
associatives telles que le respect, l’esprit d’équipe, le
fair-play et le dépassement de soi.

Objectifs : Body Sculpt, Zumba, Afrovibe, Pilates,
Cross Training, Bodyzen, Baby Gym, Gym Enfants
CONTACT : Jérémy / 07 67 75 58 45
contact@bananasweat.fr

LES CLÉS DU BIEN-ÊTRE_____
Objectifs : gymnastique d’entretien et
renforcements, Pilates

Objectifs : Entraînement et compétition
d’athlétisme et gymnastique. Section Loisirs et
entraînement pour compétition.

CONTACT :
Valérie Morvan / 06 17 43 70 19
magnyvexinbasket@gmail.com
magnyvexinbasket

CLUB AQUAGYM SENIORS___

CONTACT :
Marie-Claude TORCHEUX / 01 34 67 04 91
lesclesdubien-etre@orange.fr

Objectifs : pratique de l’aquagym pour le
maintien en forme des seniors

AU FIL DE SOI_______________

CONTACT :
Mme Marie José Rollois / 06 86 94 99 67
clubaquagymseniors@laposte.net

Objectifs : Qi Gong (gymnastique chinoise de
santé).
CONTACT :
Josette Duru / 06 78 30 97 46
jo659@hotmail.fr

12
12

MAGNY-EN-VEXIN FOOTBALL DOJO MAGNYTOIS___________
CLUB_______________________ Objectifs : Promouvoir la pratique du Judo, du
Objectifs : « Respect, partage, passion :
l’esprit club » est notre devise. Fort de nos 373
adhérents et de nos 21 équipes couvrant des
catégories u6 à +45 ans, le Magny en Vexin FC
occupe les terrains du complexe Paul Chéron du
lundi au dimanche.
Le MVFC, c’est aussi 45 bénévoles dont un directeur
technique diplômé, des éducateurs et éducatrices
diplômés, 1 arbitre Fédéral Futsal, 1 jeune arbitre
Fédéral et 1 un jeune arbitre football animation tous
au service d’une passion commune avec un but
commun : transmettre à nos licenciés nos valeurs.

Ju-jitsu et du Taïso auprès des enfants, adolescents
et adultes dans le respect des valeurs de nos sports :
politesse, courage, amitié, contrôle de soi, sincérité,
modestie, honneur et respect
Pour imprimer un dossier d’inscription :
http://www.dojomagnytois.fr/formulaires/

CONTACT
http://www.mvfc.footeo.com
Président : Olivier Baïda / 06 24 59 28 79

RÊVE AÉRIEN______________

MAGNY TENNIS CLUB________
Objectifs : Apprentissage et pratique du tennis
sous la forme loisir ou compétition. Cours
assurés par des enseignants professionnels.

CONTACT :
Jean-Sebastien FAIT / 06 15 67 33 37
contact@dojomagnytois.fr
http://www.dojomagnytois.fr/
Dojo magny

Pratique du cirque enfants, ados et en famille,
Contact: Erika
06-11-63-31-84

LA TRUITE MOUCHETÉE_____

CONTACT : Patricia Dubost / 06 03 02 61 93
http://www.club.fft.fr/uscmagny/

Promouvoir la pêche loisir auprès des jeunes, en
protégeant le milieu aquatique.
Pêche en rivière 1ère catégorie

MAGNY Tennis CLUB
magnytennisclub@gmail.com

CONTACT : Jean-Luc LEFEVRE / 06 79 26 68 56
jeanluclefevre95420@gmail.com

BUDOKAN MAGNY-EN-VEXIN
Objectifs : L’école de karaté traditionnel JKA,
a pour objectif de développer par la pratique
du Karaté, un sport complet, une self défense
efficace, un bien être total, une gymnastique
du corps et de l’esprit dans un dojo traditionnel
Japonais.
CONTACT :
Marc DEGIOANNINI / 06 85 49 73 01
01 34 67 32 78
marc.degioannini@orange.fr
budokan-magny.fr
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Économique, social
et Santé
Les Jardins de Vernouval
Récom

La Ligue des Droits de l’Homme

Association Elite Vexin

Alpha Magny

Rotary Club

AFP’Magny

La Croix Rouge Française

Mouvement Vie Libre

Secours Catholique

ALAF

Secours Populaire

FCPE (collège)

Jeunes Sapeurs Pompiers

Association des Parents d’Élèves Lycée Galilée

CPTS du Vexin Francilien

LA LIGUE DES DROITS DE
L’HOMME___________________

AFP’MAGNY_________________

Association de loi de 1901, la ligue française des
droits de l’homme, «LDH» regroupe les femmes et
hommes de tous horizons et de toutes conditions,
qui choisissent librement de s’associer afin de
réfléchir, discuter, agir pour la défense des droits
et libertés, de toutes et de tous. Elle intervient sur
l’ensemble du territoire à travers ses sections locales,
dont celle de Magny-en-Vexin. Dés 16 ans il est
possible de rejoindre nos rangs.
CONTACT :
Serge GOMEZ / 06 81 16 53 72 / 01 34 67 29 48
serge.gomez-del-junco@wanadoo.fr

ALPHA MAGNY______________
Objectifs : Apprendre à parler, lire et écrire le français
aux étrangers, leur faire découvrir notre culture et nos
coutumes, afin de faciliter leur intégration. Permettre
aux tous les jeunes enfants de se familiariser avec la
langue française avant leur entrée à l’école maternelle.
Permettre à toute personne qui le désire de se
remettre à niveau en orthographe.
CONTACT :
Catherine MUFRAGGI / 06 24 05 09 15
catherine.mufraggi@gmail.com

Objectif : l’AFP’Magny a pour objet la défense de
l’ensemble des intérêts matériels, financiers, moraux
des familles résidant principalement dans la ville de
Magny-en-Vexin et plus, spécialement, de celles dont
les membres adhèrent à l’Association.
CONTACT : Isabelle PERTAYS / 06 51 18 58 70
afpmagny95@gmail.com

MOUVEMENT VIE LIBRE______
L’association a pour but de lutter contre la maladie
alcoolique en aidant les malades et leurs familles
à surmonter ce mal. Les membres se réunissent le
deuxième et quatrième vendredi de chaque mois à
partir de 20H30 salle SOVAL 17 rue Octave Toussaint
95420 Magny-en-Vexin. Des réunions entourage
consacrées aux familles, conjoints ou proches
peuvent être programmées à la demande. Les
sympathisants sont les bienvenus.
Toutefois, il est préférable de nous contacter pour
avoir confirmation des réunions.
CONTACT : LEBOUCHER Serge / 06 08 99 25 96
vielibre-magnyenvexin@vielibre.org

ALAF
Association lieux Accueil Familiaux 01-34-67-15-40
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FCPE (COLLÈGE)_____________

LA CROIX ROUGE FRANCAISE

La F.C.P.E (Fédération des Conseils de Parents
d’Élèves) par sa dimension nationale est souvent
entendue et est une force de proposition et d’action.
Les parents FCPE représentent les parents au Conseil
d’Administration et aux conseils de classe du collège
Claude Monet de Magny-en-Vexin ainsi qu’aux
différentes commissions.

Unité locale du Vexin Français ,social, formation,
secourisme

CONTACT :
FCPE Collège Claude Monet
Sabrina Moulin / 06 74 16 67 96 / contact@pecm.fr

07-68-23-52-27 ul.vexin@croix-rouge.fr

SECOURS CATHOLIQUE
écoute et aide alimentaire au 4 Place Potiquet
Contact : 06-44-14-03-99

SECOURS POPULAIRE

Parents Collège Claude Monet Magny en Vexin

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES AIPE LYCÉE GALILÉE
Faire partie d’une association de parents d’élèves
est le seul moyen pour s’impliquer dans la scolarité
des enfants, d’assister aux conseils de classe et d’être
mieux informé sur la vie du lycée.
CONTACT : aipe.galilee.cergy@gmail.com

LES JARDINS DE VERNOUVAL
Mettre à disposition des parcelles de terre dont
chaque jardin doit être cultivé avec soin :

Solidaribus , tous les mercredis 13h30-16h,
rue four à Chaux ( à l’entrée du stade à côté des
courts de tennis ), distribution alimentaire, écoute
accompagnement, aide vestimentaire, soutien
administratif, aide aux démarches sur internet.
Contact : 01-34-67-20-20 solidaribus@sfr95.org

JEUNES SAPEURS POMPIERS
Le SDIS 95 recrute le JSP1 à l’âge 13/14 ans. Chaque
année, il passe un examen à l’échelon supérieur JSP2
puis JSP3 puis JSP4. C’est alors dans l’année de ses 18
ans qu’il passe son brevet de JSP.
Sur notre secteur OUEST G1, l’obtention du brevet de
JSP permet de passer par voie directe sapeur-pompier
volontaire, soit, au centre de secours de Aincourt soit,
au centre de secours de Magny-en-Vexin, en fonction
des besoins de chaque structure. Chaque année, à
partir de son recrutement JSP, le jeune doit passer une
visite médicale de recrutement afin de savoir s’il est
apte ou non pour intervenir comme sapeur- pompier
à 18 ans. Une visite médicale spécifique aux sapeurspompiers volontaires sera réalisée avant les épreuves
du brevet JSP. Les contre-indications médicales
les plus connues sont: l’asthme, non immunité à
l’hépatite B, problèmes optiques sévères.

Contact Brandon Jourquin 07-71-18-94-04
brandonjourquin@laposte.net

RÉCOM
Regroupement de commerçants
Contact Mourad El Ferdi 06-52-66-65-26
contact@recom-vexin.fr

ASSOCIATION ÉLITE VEXIN
L’entrepreneuriat 100 % féminin. ÉLITE VEXIN aide
les femmes, porteuses de projet ou dirigeantes, à
trouver le soutien nécessaire.

CONTACT : responsables de la section au
01 34 46 89 60 / jspouestg1@gmail.com

CONTACT :
Valérie TOUREILLE - SONO VOGUE / 06 75 15 52 13
Camille SOULIER - LA RÉCRÉ DES FÉES
elite-vexin@laposte.net

Le Sergent Romain LUKNIS ( chef de section) au 06 84
06 90 40
Le Sergent-chef Rémy GERARDIN ( adjoint au chef de
section) au 06-03-88-63-06

ROTARY CLUB

CPTS DU VEXIN FRANCILIEN

Actions locales et solidaires
Informations 01-34-67-19-73

Actions de Prévention pour la Santé
Contact Sophie De Smedt 01-34-67-33-33
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LES ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Soucieux de soutenir la vie associative, la ville met à la disposition des
associations magnytoises, des salles et équipements sportifs et culturels,
à titre gratuit.
ESPACE DIAMANT
Place de la halle.

ESPACE MARIANNE
3 boulevard des Cordeliers

SALLE DES FÊTES
Boulevard Dailly.

COMPLEXE SPORTIF JESSE OWENS
Rue Philippe Chevalier
Il se compose de deux terrains de football,
d’une piste d’athlétisme, de tribunes, de
vestiaires, d’une salle de réunion, d’un terrain de
pétanque, de trois courts de tennis, d’un minitennis et d’un plateau multisports.

LE FOYER / Maison de la Jeunesse du Vexin
Boulevard Dailly.
SALLE DES ASSOCIATIONS
Boulevard Dailly, au dessus de la Salle des Fêtes.
SALLE ANNEXE DE LA SALLE DES FÊTES
Boulevard Dailly ,au dessus de la Salle des Fêtes.
GYMNASE JEAN ZAY
Rue Molière
Il est constitué d’une salle multisports, d’une
salle d’escrime, d’un dojo et d’une salle de
combat.
COURT DE TENNIS COUVERT
Rue Molière

ESPACE NELSON MANDELA
Rue Octave Toussaint
Il se compose d’une salle de combat équipée
(sacs de frappe, ring), d’un espace de
musculation, d’une salle de danse, de 3 salles
dédiées à la pratique musicale.
BIBLIOTHÈQUE GEORGE SAND
3, rue de l’école
SALLE « SOVAL »
17 rue Octave Toussaint
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