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EDITO

Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle édition du guide des associations de
Juziers. Pratique et utile, ce support a pour vocation de vous accompagner dans vos choix et initiatives.
Vous y découvrirez le panel d’activités riches et variées, proposé aux Juziéroises et Juziérois. Des loisirs
aux festivités, en passant par de simples passe-temps, des disciplines sportives des plus populaires aux
pratiques artistiques, la vie associative vous offre, à toutes et à tous, l’opportunité de vous divertir, de vous
investir, de créer du lien et de vous entraider.
Le tissu associatif occupe une place importante dans la vie sociale, éducative, sportive et culturelle de notre
commune. Ce guide met à l’honneur la vitalité des associations. Nous saluons l’implication des membres
des bureaux, présidents, bénévoles et adhérents et les encourageons à poursuivre l’investissement et l’engagement pour entretenir cette dynamique.
Nous sommes tous acteurs de la solidarité et de l’animation de notre Ville. C’est pourquoi, la Commune
s’engage depuis plusieurs années auprès des associations pour les accompagner dans leurs démarches et
la mise en place de leurs projets. Notre rôle est de garantir leur bon fonctionnement et de répondre au
mieux aux besoins des citoyens.
Dans cet élan collaboratif, l’équipe municipale encourage les Juziérois à participer aux manifestations et
vous invite aux prochains rendez-vous.
Ce guide est mis gratuitement à la disposition du public, vous pouvez également le télécharger sur le site
internet www.juziers.fr, où vous retrouverez toute l’actualité de votre commune.
Nous vous souhaitons bon divertissement.

Philippe Ferrand,
Maire de Juziers

Sylviane Massonnière,
Adjointe au patrimoine, à la culture, et au
sport, à la vie associative,
à la communication et à l’animation
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Festivités
Association des Festivités Juziéroises
Organisation d’événements (feu de la St Jean, bals, soirée cabaret…) et jumelage.
Présidente : Sandrine DA COSTA
		
		

06 15 76 68 44
afjuziers@gmail.com

Multi-activités
Association culturelle et musique intercommunale - ACEMI
Danse classique, gymnastique douce, éveil musical, solfège, instruments. Ateliers de musiques actuelles.
Zumba.
Présidente : Dominique CORNU
		

01 30 99 82 40
veronique.mousel@sfr.fr

SYNAPSE Maison Pour Tous - MPT
Activités culturelles : piano, éveil musical, arts,
Activités sportives : gymnastique, judo, arts martiaux, informatique.
Présidente : Sylvie LEDOUX
Directrice : Géraldine PAULEAU

01 34 75 60 41
mpt@juziers.org
maisonpourtousjuziers.fr

Culture - arts et Loisirs
Alizarine
Association d’artistes peintres et de sculpteurs amateurs. Organisation d’expositions de peinture et de
stages.
Président : Eric HORAT
		
		

01 34 75 24 39 - 06 28 19 63 01
oneric.H@outlook.fr
alizarine.canalblog.com

Association ferroviaire de la Vallée de la Seine - AFVS
Regroupement de passionnés de chemin de fer et construction de réseaux miniatures.
Président : Denis FRUITIER

06 09 34 13 27
train-denis@hotmail.fr

Balad’Art
Promotion de la culture, de l’art et de l’histoire à travers des sorties culturelles organisées :
expositions, spectacles, conférences, concerts…
Président : Michel CABON
		
		

01 34 75 63 74
balad.art@orange.fr
balad-art.com

Debout les robots
Découverte et initiation à la robotique, conception et construction de robots ludiques, partage de connaissances mécaniques, à partir de 15 ans.
Président : Florent GAUTHIER

EMCR - Ecole de musique et de Chant des Ruisselets

contact@deboutlesrobots.com
deboutlesrobots.com

Enseignement de la musique : cours d’instruments, piano, guitare, batterie, chant, chorale, atelier d’ensemble
et stages
Président : Guilhem HOFFMANN
01 34 75 63 97
		
guilhem.hoffmann@emcr.fr
		
emcr.fr

Harmonie de Juziers
Encourager et promouvoir l’apprentissage et la pratique d’un instrument de musique
Président : Jean-Yves REBOURS
		

06 72 96 22 82
harmoniedejuziers.com

Juziers Dans l’Histoire
Conservation, études, recherches historiques, publications et expositions à caractère historique.
Président : Michel REMIOT
		
		

01 34 75 66 19
juziersdanslhistoire@bbox.fr
juziers-histoire.fr

Resteassisonestdjala
Encourager et promouvoir l’apprentissage et la pratique d’un instrument de musique.
Président : Mugisho MUSHAMALIRWA

07 86 47 13 50
matthieu.mugisho@gmail.com

Sport
Aviron Meulan - Les Mureaux - Hardricourt - AMMH
Président : Etienne FABIEN

01 34 74 28 55
infosammh@aol.com
ammh.fr

Académie de danse et rencontre des arts - ACCADRA
Initiation à la danse contemporaine et aikido pour enfants et adultes.
Professeur : Marta BENTKOWSKI

01 30 99 11 09
marta.bentkowski@sfr.fr

Bowling
Président : Joël ROST

06 20 20 10 66
cd78bowling@wanadoo.fr

C’Fitness
Cours de postural ball - coaching individuel ou en groupe à domicile.
Présidente : Cécile COURTEL

06 33 23 46 69
cecilecourtel@hotmail.com

Compagnie d’arc
Initiation ou perfectionnement au tir à l’arc dans une ambiance conviviale
Contact : Denise BERNARD 							
01 30 99 86 44		
			
arc.hardricourt@orange.fr

COG Rugby Gargenville
Pratique du rugby de 5 ans à 99 ans, que tu sois garçon ou fille, en loisir ou compétition.		
Président : Cyril CHAPELLE
06 31 71 58 97
		
rugbygargenville@orange.fr
		
rugbygargenville.fr

Football club de Juziers
Président : Jean-Marie FEUILLOY

06 81 51 14 96
feuilloyjm@free.fr
fcjuziers@free.fr
fcjuziers.footeo.com

Gymnastique - Espérance de Gargenville
Pratique de la gymnastique, des agrès et du trampoline en loisir ou en compétition à partir de 3 ans.
		
Présidente : Michèle DUPEU
01 34 75 68 98
		
michdupeu@gmail.com

Kaleïdance
Ateliers techniques de danse country et de line dance. Stages de danse de salon.
Présidente : Catherine ANDRIN

06 81 17 60 63
kaleidanse@sfr.fr
kaleidanse.net

L’Espace du mouvement
Cours de Qi Gong et de Feldenkrais, disciplines alternatives de soin et de santé à l’écoute de son corps.
Présidente : Sophie ANQUETIL
		

06 15 62 41 44
espace.mouv5@orange.fr

Tennis club
Enseignement et pratique du tennis en loisir et compétition.
		
Président : Patrick GRAZIUZO
06 16 54 37 00
		
patrick.graziuzo@gmail.com
		
club.quomodo.com/tcjuziers/accueil/accueil.html

Scolaire
Participation aux conseils d’école, organisation d’événements, informations pour les parents.

Association Indépendante de Parents d’Elèves de Juziers - AIPEJ
Présidente : Véronique CARRE
		

06 24 87 34 73
aipej.parents.enfants@gmail.com

Fédération des Conseils des Conseil de Parents - FCPE
Présidente : Bastien DESCHAMPS
		

06 81 37 45 01
juziers@fcpe78.fr

Liste Indépendante de Parents d’élèves - LIP’S
Présidente : Sandrine BROSSARD
		

06 61 74 60 12
lipsjuziers@gmail.com

Ecole en Fête
Organisation d’événements festifs pour financer des projets d’école.
Présidente : Murielle COMBES
		

01 34 75 61 39
muriellepascalcombes@free.fr

		 Séniors
Au Fil du Temps Juziérois - AFTJ
Organisation de sorties, voyages, goûters, projections vidéo, après-midi jeux de société intergénération.
		
Présidente : Danielle BALLAGNY
01 34 75 28 00
		
daniel.ballagny@orange.com

Age d’or
Accueil convivial des séniors le mardi après-midi avec jeux, pétanque… Repas amical un jeudi par mois
Présidente : Françoise PETIT
		

01 34 75 26 89
piticado@orange.fr

		 Humanitaire - Solidarité
Croix Rouge
Délégué : Michel MOTTON
		

01 34 75 65 92
croix-rouge.fr

Association Paroissiale
Au sein du secteur pastoral de Meulan, l’association permet d’organiser des moments de convivialité à la
découverte du patrimoine.
Président : Pascal LE GALL
		

01 34 75 62 69
pascal.legall589@orange.fr

Secours Catholique
Aider toute personne en difficulté, sans considération d’origine, d’opinion ou de religion.
Déléguées locales : Janine BUTET,
		
Odile LESENECHAL
		

01 34 75 62 89
o.lesenechal@gmail.com

		 Mémoire
Anciens combattants et mobilisés
Honorer la mémoire de tous les militaires morts sous les drapeaux et participer aux commémorations.
Contact : Elvire JUSAC

01 34 75 67 04

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie - FNACA
Association de tous ceux qui ont participé entre 1952 et 1962 à la Guerre d’Algérie, aux combats du Maroc ou
de la Tunisie. Participation aux commémorations.
Président : Jacques TELLIER
Contact : Liliane DUBOIS
		

01 30 93 70 13
01 34 75 68 50
Fnaca.gargenville@orange.fr

		 Commerçants
AJACII
Président : Pedro GOMEZ
		

06 32 20 55 08
ajacii78@hotmail.com

		 Vénerie
Société de Chasse
Faire connaître le gibier présent sur la commune, l’aménagement du territoire, la sécurité, les formalités
administratives et l’environnement.
Président : Denis FLEURY
		

06 32 10 85 20
denis.fleury0054@orange.fr

