


Nous voici à la rentrée 2022/2023. 
Comme chaque année, vous trouverez dans ce guide les associations qui animent notre commune.

Activités culturelles, sportives, caritatives… le tissu associatif juziérois est riche d’une trentaine d’associa-
tions composées respectivement de précieux bénévoles. Précieux bénévoles puisque grâce à eux les 
associations se mobilisent au quotidien pour vous proposer les activités et animations, qui avec celles 
proposées par la municipalité, rythment notre calendrier.

Le forum de la rentrée juziéroise aura lieu le 3 septembre 2022 dans le jardin de la Maison Pour Tous. Un 
programme de démonstration des activités vous sera d’ailleurs présenté pour l’occasion.
N’hésitez pas à venir pour (re)découvrir les activités proposée, échanger avec les bénévoles pourquoi 
rejoindre l’équipe d’une des associations pour contribuer au mieux vivre ensemble.

Au plaisir de vous y voir.
Dans l’intervalle très bonne rentrée 2022/2023

Hélène Jannot
Adjoint au maire, en charge de la culture, la communication et la vie associative 

Les associations
ACCADRA
Académie de danse et rencontre des arts

Développer la pratique de la danse 
d’expression contemporaine 
Marta Bentkowski 
06 09 63 49 77 
marta.bentkowski@sfr.fr

ACEMI
Association culturelle et musicale inter-

communale

Inciter les familles du milieu rural à 
pratiquer de la danse, de la musique 
et de la gymnastique
Présidente : Colette  Courteaud
Véronique Mousel 
06 61 04 15 05
mouselveronique@gmail.com
http://cours-danse-musique-78.
com

AFJ
Association des Festivités Juziéroises

organiser des animations à thèmes 
pour tous les âges afin de promouvoir 
les festivités et le jumelage à Juziers.
Présidente : Catherine Petitpas
06 76 46 88 77 
afjjuziers@gmail.com

AFVS
Association Ferroviaire de la Vallée de 

la Seine

L’objectif est de regrouper des amateurs 
de réseau ferroviaire qui ont plaisir à 
travailler ensemble et faire connaitre 
ce loisir passionnant 
Présidente : Denis fruitier
06 09 34 13 27
train-denis@hotmail.fr

Club de l'Age d'Or
Le club de l’Age d’Or a pour but de 
réunir chaque mardi des retraités pour 
un après-midi convivial autour de jeux 
de société 
Présidente : Françoise Petit
01 34 75 26 89
piticado@orange.fr

AIPEJ
Association indépendante des parents 

d'élèves de Juziers

Représenter les parents d’élèves aux 
conseils d’écoles, aux commissions du 
restaurant scolaire. Assurer la médiation 
entre parents et acteurs du système 
éducatif. Favoriser l’accès à la lecture 
en proposant des abonnements à des 
tarifs préférentiels en partenariat avec 

un éditeur.Donner plus de moyens aux 
écoles avec la mise en place d’opérations 
destinées à récolter des fonds.
Présidente : Sophie De Horsetzky
aipej.parents.enfants@gmail.com
Ecole maternelle :  01 34 75 61 04
Ecole élémentaire : 01 34 75 61 39
AJACII
Association Juziéroise artisans, com-

merçants, industriels et indépendants

L’AJACCI a pour objectif de promouvoir 
l’activité économique locale en contri-
buant activement à l’animation du 
centre-ville et à développer l’entraide 
entre les différents acteurs du com-
merce local.
Président : Pedro Gomez
01 34 75 60 45
ajacii78820@gmail.com

Alizarine
L’objectif principal est de développer 
de façon ludique la création artis-
tique de chacun, adultes et enfants. 
L’échange culturel se traduit par l’orga-
nisation d’un salon d’art, de journées 
de peinture au sein de la commune 
de Juziers, d’interventions dans les 
écoles auprès des enfants dans un 
but pédagogique.



Présidente : William Aslett
01 34 75 61 94
bill-brenda.aslett@sfr.fr

ACMJ
Amicale des Anciens Combattants et 

Mobilisés de Juziers

Elle a pour objectif de servir la France 
avec honneur et veiller au respect des 
traditions patriotiques et républicaines. 
Elle s’attache à organiser les cérémonies 
patriotiques selon le protocole régi par 
le code militaire.
Elvire Juzac 
01 34 75 67 04

Association paroissiale de Juziers
L’association a pour objet d’assurer ou 
de favoriser toute action dans le cadre 
de la paroisse catholique du groupe-
ment paroissiale Limay-Vexin autour 
de différents thèmes : Convivialité et 
solidarité , Conservation, promotion et 
mise en valeur du patrimoine religieux, 
Président :  Pascal Le Gall  
01 34 75 62 69 / 06 83 73 94 37 
06 32 70 99 31

AMMH
Aviron de Meulan-Les Mureaux-Hardricourt

L’Association accueille les jeunes à partir 
de l’âge de 11 ans pour une pratique 
compétitiveL’AMMH a développé un 
projet concernant l’aviron santé et est 
certifié Prescri’forme. Elle porte une  
attention toute spéciale à un ensei-
gnement de qualité, seule garantie 
d’une progression efficace, de succès 
en compétition ou tout simplement 
du réel plaisir de glisser sur l’eau. 
Contact et inscriptions :
09 53 40 31 79
www.ammh.fr/contact/

Chasse
La société de chasse est gestionnaire 
de la faune et de la flore. Elle s’emploie à 
entretenir les taillis ainsi qu’à maintenir 
un équilibre entre les espèces animales.
Président : Denis Fleury
06 32 10 85 20
denis.fleury0054@orange.fr

COG Karaté
Il s' adresse aux personnes de 6 à 99 ans, 
avec des cours adaptés à chaque âge et 

chaque niveau grâce à l’encadrement 
du professeur et de 3 assistants. Des 
formations techniques et de combat 
sont dispensées. Le club participe à 
toutes les compétitions Concernant la 
section Body Karaté, le cours se divise en 3 
temps : cardio, renforcement musculaire 
et étirements, sur des enchainements 
de mouvements de karaté, le tout en 
musique et dans la bonne humeur.
Didier Lairot : 06 07 89 96 19
didier.lairot@orange.fr
Christelle Blanchouin : 06 21 32 77 50
cblanchouin@gmail.com
gargenville.karateclub.fr

COG RUGBY de Gargenville
Le rugby est beaucoup plus qu’un sport, 
c’est un état d’esprit collectif, une école 
de la vie, une famille et un esprit de convi-
vialité sans équivalent. Dès 3 ans, garçons 
ou filles, il est possible d’intégrer l’école 
de rugby encadrée par des éducateurs 
diplômés et des bénévoles dévoués. 
Contact et inscriptions :
Président : Cyril Chapelle
06 31 71 58 97 
www.rugbygargenville.fr
facebook : CogRugby Gargenville

COG Tennis de Table de Gargenville
La pratique du tennis de table est 
possible dès 5 ans avec le baby ping. 
Le club propose des séances de "jeu 
libre - loisir" ainsi que des séances avec  
entraîneur pour les joueurs dont l’objectif 
est de progresser et de participer aux 
compétitions.
Jean-luc - 06 67 49 57 28
Pascal - 06 78 09 39 83
cog.tennisdetable4@orange.fr
gargenvtennisdetable.sportsregions.fr/ 

Facebook : GargenvilleTennisDeTable

Compagnie d'Arc de Meulan
L’association a pour but d’initier ou de 
permettre aux adhérents de se per-
fectionner aux techniques du tir à l’arc 
dans une ambiance conviviale. Elle vous 
accueille sur un terrain extérieur au 
printemps-été, ou en salle en automne-
hiver, le mardi, mercredi, vendredi soir et 
dimanche matin toute l’année, vacances 
comprises. L’association prête du maté-
riel d’initiation pour pouvoir acquérir 
les bases du tir à l’arc et conseille dans 

l’acquisition de matériel plus perfectionné 
le jour où vous ferez le pas. L’encadre-
ment est assuré par des personnes 
brevetées avec une grande expérience 
de la discipline.
Bruno Brossard 
06 88 77 17 24
ciearcmeulan@gmail.com
cie-arc-meulan.com

Contrechamps
Proposer une offre complémentaire aux 
salles de cinéma dont certains habitants 
de la communauté urbaine sont éloi-
gnés. Mettre en lumière des cinémato-
graphies peu diffusées: courts-métrages, 
documentaires, cinéma amateur.
contrechamps.asso@gmail.com
lassociationcontrechamps.fr

Croix Rouge française
Acteur de référence dans le domaine 
de l’action humanitaire, la Croix-Rouge 
française mène des actions pour venir 
en aide aux personnes en difficulté en 
France et à l’étranger.
Présidente : Anne Rousselet
01 34 74 93 45
ul.meulan@croix-rouge.fr
27 rue Gambetta
78250 Meulan en Yvelines

Ecole en Fête
L’Ecole en Fête permet aux enfants, aux 
parents et aux enseignants des écoles 
de Juziers d’organiser des manifesta-
tions dont les bénéfices sont reversés 
intégralement aux coopératives sco-
laires maternelle et élémentaire afin 
d’améliorer la vie à l’école des élèves. 
Murielle Combes
06 76 07 31 79 - 01 34 75 61 39
0781381c@ac-versailles.fr

EMCR
Ecole de Musique et de Chant des 
Ruisselets
Petits et grands peuvent y apprendre 
le piano, le chant, la batterie, la guitare, 
la basse mais aussi faire partie d’un 
ensemble vocal ou de percussions. Le 
tout avec plaisir et détente mais sérieux.
Lauriane Le Prev
06 61 88 29 08
emcr.ecolemusiquechant@gmail.com



Espérance de Gargenville
Faire évoluer chaque adhérent à 
leur niveau dans un esprit familial 
et convivial tout en gardant l’esprit 
de compétition et l’esprit d’équipe.
Participations aux compétitions.
Participation de tous les gymnastes 
au gala de fin d’année 
Présidente : Mathieu Baldacci
bureaugymesperance@gmail.com
esperance78440.sportsregions.fr/

FCPE
Fédération Nationale des Conseils 
de Parents d'élèves des écoles 
laïques
La FFCPE est un vaste réseau de parents 
d’élèves adhérents et élus dans les écoles 
maternelles, élémentaires, les collèges 
et les lycées de l’enseignement public. 
Elleparticipe à la vie scolaire pour dé-
fendre l’intérêt des enfants et représenter 
les parents auprès des institutions et des 
pouvoirs publics dans un souci d’égalité 
d’accès à l’éducation. L’association défend 
les valeurs républicaines 
Président : Bastien Deschamps
06 81 37 45 01
juziers@fcpe78.fr

FNACA
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d'Algérie
Défendre les droits matériels et moraux 
de tous ceux ayant pris part à la guerre 
d’Algérie et aux combats du Maroc et 
de Tunisie (1952-1962). Agir en faveur de 
la Paix en commémorant la date du 19 
mars 1962. Venir en aide aux adhérents 
rencontrant des difficultés financières 
ou matérielles. L’officialisation du 19 
mars 1962 comme Journée Nationale 
du Souvenir et du Recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc 
Liliane Dubois - 01 34 75 68 50
liliane.dubois0033@orange.fr

FC Juziers
Football club de Juziers
Le Juziers FC a pour but la pratique 
du football, du débutant aux vétérans, 
dans le respect des valeurs éducatives, 
sportives et du fair-play afin de faire 
progresser les joueurs. Il a pour mission 

d’insuffler une ambiance conviviale 
grâce aux bénévoles présents toute 
l’année pour encadrer les différentes 
catégories de joueurs.
Ecole de foot : 
Benjamin Lefebvre 
06 40 99 86 58
Président : Stéphane Lefebvre
07 77 07 75 42
steflefebvre@sfr.fr

JDH
Juziers Dans L'Histoire
Juziers Dans l’Histoire poursuit ses 
recherches dans le passé et suit 
les évolutions du présent dans le 
but de faire connaître aux Juzié-
rois, petits et grands,  l’Histoire du  
village pour laisser aux générations 
futures un patrimoine d’archives riches 
et chargées d’intérêts.
Président : Philippe Ferrand 
06 61 07 74 21
01 34 75 25 92
juziersdanslhistoire@bbox.fr
juziers-histoire.fr

les 3T Compagne - Théâtre Tout 
Terrain
Les 3T Compagnie, une compagnie de 
théâtre amateur au service d'un Théâtre 
Tout Terrain, contribuant à l’action artis-
tique et culturelle en Vallée de Seine. 
Nous investissons des lieux singuliers, là 
où le théâtre est insolite et inattendu à 
la rencontre de tous les publics.
Présidente 
Hélène Bachelay
01 34 75 69 68
les3tcompagnie@free.fr

Orchestre d'Harmonie de Juziers
L’Orchestre d’Harmonie a pour vocation 
de faire de la musique ensemble mais 
aussi de promouvoir et développer la 
pratique musicale quel que soit l’âge 
ou l’origine sociale en favorisant l’accès 
à la formation des jeunes à la musique. 
Président  : Gilles Pineau
gipineau@gmail.com
harmoniedejuziers.com 
facebook.com/ohj.juziers.7

Secours Catholique Caritas France
Accueillir, écouter et accompagner toutes 
les personnes en situation de précarité 

pour leur permettre d’être actrices de 
leurs projets Répondre à l’urgence de la 
précarité Soutenir des projets de déve-
loppements internationaux.
Gargenville
6 rue Pierre André 
Lundi (vestiaire) mercredi (vestiaire 
et aides) : 
14h à 18h sur rendez-vous 
01 30 42 76 99
Contact à Juziers : 
Odile Lesénéchal 
01 34 75 62 89

Synapse MJC-MPT
Synapse  MJC-MPT est ouverte à tous, 
c'est un lieu de rencontre, d’échange et 
créateur de lien social. Elle promeut la 
culture, le sport et les loisirs au travers 
de manifestations et d’activités diverses.
Directrice : Alexandra Lebreton
115 avenue de Paris
01 34 75 60 41
synapse.mpt@juziers.org

TCJ
Tennis club de Juziers
Favoriser la pratique du sport sous 
toutes ses formes, ouvrir notre disci-
pline au plus grand nombre et dès 3 
ans, assurer un rôle social et éducatif 
en développant le respect de l’autre, 
l’esprit d’équipe, le goût de l’effort et de 
la compétition, sans oublier le caractère 
ludique, le loisir et la convivialité du tennis.
Président : Patrick Graziuzo
06 16 54 37 00
tc.juziers@gmail.com 
club.quomodo/juziers.com
facebook : tennisjuziers 

YPCEL
Yvelines pour le Plaidoyer du Com-
merce Equitable Labelisé
YPCL contribue à l’amélioration des 
conditions socio-économiques des 
producteurs défavorisés des pays du sud.
Michel Motton
16 rue de la République
78820 Juziers
06 70 46 84 17


