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C’est la rentrée !

Une nouvelle année scolaire va débuter, vos enfants vont retrouver les bancs de l’école et leurs camarades, 
et faire connaissance avec leur enseignant.

La rentrée scolaire, comme chaque année, sonne la fin de la période estivale. Cette période estivale, qui 
a été précédée par de belles fêtes de fin d’année dans toutes les écoles, a également connu des temps 
forts : le carnaval des écoles, la fête de la ville avec un superbe son et lumière, la fête de la musique, le feu 
d’artifice du 13 juillet, et de nombreuses activités et séjours proposés pendant les vacances.

Toutes nos félicitations aux Auversoises et Auversois qui ont obtenu leur diplôme (brevet des collèges, 
baccalauréat, CAP, BEP, BTS…)

Chaque année, nous avons plaisir à encourager nos enfants et nos jeunes. Un livre de collection a été 
offert aux grands de maternelle, et les élèves de CM2 ont reçu un boîtier numérique accompagné d’un 
abonnement gratuit de deux ans.

Je tiens à remercier les agents de la ville pour leur implication dans la mise en œuvre des événements de 
cet été, et pour la préparation de cette nouvelle rentrée scolaire.

Un grand merci enfin aux bénévoles qui m’ont accompagnée en juillet lors de notre chantier citoyen de la 
maternelle des Aulnaies.

La rentrée de septembre me permet également de vous annoncer plusieurs grands rendez-vous 
qui se tiendront tout au long du mois :
 ` le Forum des associations, le 8 septembre de 10h à 18h, pour vous permettre de découvrir toute la 

richesse du tissus associatif auversois. Ce forum sera aussi l’occasion de médailler nos champions à 
11h30 ;

 ` les 35e Journées Européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre, avec l’inauguration le samedi 15 
à 11h du belvédère et du bateau-atelier de Daubigny, le Botin ;

 ` la fête de la Vallée du Sausseron, le 23 septembre, qui se déroulera cette année à partir de 9h à la 
Maison de l’Ile.

La rentrée est aussi l’occasion de faire le point sur les chantiers de la ville :
 ` le lancement des travaux de la médiathèque le mardi 4 septembre (pour une durée de 10 mois environ) ;
 ` les travaux de la toiture de l’église se déroulent sans problème et dans les délais ;
 ` la réfection de la rue de Cordeville est prévue en octobre ;
 ` la réfection de la rue Carnot est prévue en mars 2019 ;
 ` la poursuite de la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des trottoirs de l’entrée de ville 

en pavés de grès.

Je salue toutes les associations et les remercie pour leurs actions menées et leur contribution unique au 
service de notre ville.

Belle rentrée à toutes et tous !

Isabelle Mézières 
Maire d’Auvers-sur-Oise 

Vice-présidente de la Communauté de Communes Sausseron-Impressionnistes

ÉDITORIAL
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Inauguration 
du Belvédère

Mise à l’eau 
du Botin

et 

A l’occasion des 35e Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre
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SCOLAIRE 
Service scolaire
Mairie annexe
Responsable : Loïc Coutelet
q 01 30 36 60 17
E accueil.scolaire@ville-auverssuroise.fr

Tarifs

Restauration scolaire, ALSH, garderie/devoirs surveillés
Grille selon quotient familial (voir tableau ci-contre).
Pour les familles ayant plus de deux enfants inscrits en 
maternelle et/ou primaire, une réduction de 25% sera 
appliquée pour le 3e enfant, une réduction de 35% pour le 4e 
enfant et 50% à partir du 5e enfant. Sont considérées comme 
« Hors Commune » les familles ne payant pas (ou plus) de 
taxe d’habitation sur Auvers-sur-Oise
Le quotient familial détermine la participation financière des 
inscrits aux activités municipales. Afin de bénéficier du tarif 
en fonction des ressources familiales, il devra être procédé 
au calcul du quotient familial. Sans ce calcul, il sera fait 
application du tarif correspondant à la tranche de revenu 
maximum.

Restauration scolaire
 La réservation au service de restauration pour les lundis et 
mardis s’effectue au plus tard le mercredi matin précédant la 
semaine souhaitée, avant 10h30.  
La réservation au service de restauration pour les jeudis et 
vendredis s’effectue au plus tard le lundi matin de la semaine 
en cours, avant 11h.

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Ouvert lors des vacances scolaires et le mercredi toute la 
journée. q 01 34 48 02 09
Horaires
Vacances scolaires : de 7h30 à 19h
Mercredi : de 7h30 à 19h

ALSH du mercredi

Dans le groupe scolaire Vavasseur 
Accueil des enfants de 3 à 6 ans (65 places)
q 01 30 36 11 93

Dans le groupe scolaire des Aulnaies 
Accueil des enfants de 7 à 10 ans (85 places)
q 01 34 48 02 09
Inscriptions Centre de loisirs des Vacances et mercredis

L’inscription au service de l’accueil de loisirs des mercredis 
s’effectue au plus tard le mercredi matin précédant la semaine 
souhaitée, avant 10h30.

Le Centre de loisirs des vacances : inscription et annulation 
dans la période fixée par le service scolaire. Périodes 
indiquées sur le Portail Famille 
https://auverssuroise.portail-familles.com/auverssuroise/
index.html

Garderie pré/postscolaire et devoirs surveillés
Inscription au service scolaire
Un certificat de travail est obligatoire (ce service est 
prioritairement réservé aux familles dont les 2 parents 
travaillent).
Un goûter sera fourni aux enfants pour la garderie du soir.

Vos contacts :
Groupe scolaire Vavasseur
Coordinateur q 06 71 40 42 07
Maternelle - A partir de 7h30 et le soir jusqu’à 19h
Elémentaire q 01 30 36 11 93 - A partir de 7h30 et le soir 
jusqu’à 19h
Groupe scolaire Les Aulnaies
Coordinateur q 06 84 61 79 51
Elémentaire q 01 34 48 02 09 - A partir de 7h30 et le soir 
jusqu’à 19h
Maternelle q 01 30 36 19 64 - A partir de 7h30 et le soir 
jusqu’à 19h
Ecole de Chaponval
Coordinateur q 07 86 43 77 10 - A partir de 7h30 à la 
garderie des Aulnaies et le soir jusqu'à 19h
Elémentaire q 01 30 36 86 74 - A partir de 7h30 (les 
Aulnaies) et le soir jusqu’à 19h
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Transports scolaires
Les horaires sont affichés dans les écoles et au service 
scolaire
Bus matin (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Aulnaies  8h25
Chaponval 8h45
Vavasseur 8h45

Bus soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Aulnaies  16h15
Chaponval 16h30
Vavasseur 16h45

Maternelles et élémentaires
Carte de bus gratuite, délivrée par le service Scolaire via le 
STIF (Cars Lacroix).

Collège Charles-François Daubigny
Carte de bus délivrée par le service scolaire (mairie) : 102 € 
(Cars Lacroix).

Pour le lycée Pissaro (Pontoise)
q 01 34 42 72 74 (ligne 95-07)
Cartes OPTILE et IMAGINE’R
S’adresser au transporteur : 
Cars Giraux du Val d’Oise

Les écoles
Ecoles maternelles

Ecole maternelle « Vavasseur »
Sente de la Sansonne q 01 34 48 01 55
Directeur : Patrick Verstraete
Ecole maternelle « Les Aulnaies »
Allée Mataigne q 01 30 36 19 64
Directrice : Mylène Collet

Ecoles élémentaires
Groupe scolaire « Vavasseur »
58 rue du Général de Gaulle
q 01 30 36 85 07
Directeur : Patrick Verstraete
Groupe scolaire de « Chaponval »
43 rue de Pontoise
q 01 30 36 71 88
Directrice : Anne Pieprzownik
Groupe scolaire « Les Aulnaies »
Allée Henri Mataigne
q 01 30 36 18 73
Directrice : Laurence Béré
Organisation du temps périscolaire et scolaire,  
voir tableau en page suivante.

SCOLAIRE JEUNESSE ENFANCE 

2018/2019 25 % 35 % 45 % 55 % 65 % 75 % Hors commune 
Hors délais

Quotient  
familial Moins de 275 € De 275 à 344 € De 345 à 499 € De 500 à 749 € De 750 à 949 € 950 € et plus

Accueil  
préscolaire 1.31 € 1.84 € 2.36 € 2.89 € 3.41 € 3.93 € 5.25 €

Accueil 
postscolaire 1.89 € 2.65 € 3.41 € 4.17 € 4.93 € 5.68 € 7.58 €

Restauration 
scolaire 1.93 € 2.69 € 3.46 € 4.23 € 5 € 5.77 € 7.69 €

Accueil de loisirs 
mercredi 6.36 € 8.91 € 11.45 € 14 € 16.54 € 19.09 € 25.45 €

Accueil de loisirs 
vacances 6.36 € 8.91 € 11.45 € 14 € 16.54 € 19.09 € 25.45 €

Grille de quotient familial
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Organisation du temps périscolaire et scolaire
Second degré

Collège 
Collège Charles-François Daubigny
Principal : Cédric Pouplard
6 rue Pierre Bérégovoy
q 01 34 48 09 09
C www.clg-daubigny-auvers.ac-versailles.fr

Lycées
Lycée Camille Pissarro
81 rue de Gisors - Pontoise
q 01 34 41 54 54
Lycée Edmond Rostand
75 rue de Paris - Saint-Ouen-L’Aumône
q 01 34 48 57 30
Lycée Jean Perrin
2 Rue des Egalisses - Saint-Ouen-L’Aumône
q 01 34 32 58 28
Lycée Fragonard
Allée Verte - L’Isle-Adam
q 01 34 48 19 91

FCPE - Fédération des Conseils de Parents 
d’Elèves
Elle a pour volonté le bien-être et la réussite de tous les 
enfants. Elle représente tous les parents, leurs préoccupations 
et leurs propositions dans les différentes instances des écoles, 
du collège, de la municipalité et de l’Éducation Nationale. 
Cette présence assure le lien, la coopération et la médiation 
entre ces institutions et les parents, permettant ainsi de traiter 
des problématiques aussi bien collectives qu’individuelles. 
Nous consultons, informons les familles et sommes force de 
proposition dans l’intérêt de l’enfant. Nous défendons l’équité 
de traitement des enfants, la gratuité de l’école.
Nous sommes heureux d’enrichir nos réflexions avec la venue 
de nouvelles personnes alors n’hésitez pas à nous rejoindre.
Présidente : Sophie Morlet q 06 62 87 93 94 
E fcpe.auvers@gmail.com
C https://padlet.com/fcpe_auvers/info

L’AIPE - Association Indépendante de Parents 
d’Elèves
Sans influence politique et non affiliée à une fédération 
nationale, elle ne dépend que de ses membres. Elle intervient 
à tous les niveaux des instances (Inspection académique, 
Rectorat, Préfecture, Elus locaux, Commissions municipales, 
Ministères, etc.) dans l’intérêt des enfants tant sur le 
temps scolaire, que pédagogique, avec la volonté d’agir en 
concertation avec les enseignants, les administrations ainsi 
qu’avec les autres associations quand cela est nécessaire.
Cotisation annuelle par adhérent : 5 €€
Présidente : Nathalie Marchau-Poulard 
q 06 43 81 13 01
E aipe.auverssuroise@gmail.com

Représentant à :
Vavasseur Marie Enjaux q 06 24 56 52 35
Maternelle Aulnaies  Séverine Lescauwier q 06 10 20 32 58
Elémentaire Aulnaies  Edwige Perrin q 06 03 41 19 83
Chaponval Amandine Moirez q 06 60 16 60 75
Collège Daubigny Tania Gasparello q 06 21 84 77 47

Inspection Académique du Val d’Oise
Immeuble Le Président 95525 Cergy-Pontoise Cedex 
q 01 30 75 57 57

CALENDRIER SCOLAIRE (ZONE C)
Rentrée des élèves
Lundi 3 septembre 2018

Toussaint
Samedi 20 octobre 2018 au lundi 5 novembre 2018

Noël
Samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019

Hiver
Samedi 23 février 2019 au lundi 11 mars 2019

Printemps
Samedi 20 avril 2019 au lundi 6 mai 2019

Début des vacances d’été
Samedi 6 juillet 2019
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des 
cours le matin des jours indiqués

JEUNESSE
Espace Jeunes
Le service jeunesse accueille les jeunes Auversois  
de 11 à 17 ans dans les locaux de l’Espace Jeunes situé  
1 rue Roger Tagliana (Parc des Sports).
Pendant les heures d’ouverture, les jeunes peuvent 
s’approprier cet espace et bénéficier de diverses 
activités : billard, baby-foot, ping-pong, terrain de foot/
basket, rampe de skate, espace de lecture…
A l’occasion des périodes de vacances, il sera proposé des 
sorties de loisirs, sportives et culturelles.
q 01.34.48.01.64
E services-jeunessesport@ville-auverssuroise.fr
Adhésion : 10 €
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 13h30 à 19h
Fermeture annuelle : Août 
Activités : 
Organisation de séjours vacances
Mini-séjour d’été (Juillet)
Pot des Jeunes Diplômés
Fête de la musique
Futsall/tournois sportifs (pendant les vacances scolaires)

PETITE ENFANCE
Compétence de la Communaute de Communes  
Sausseron-Impressionnistes
Mairie de Vallangoujard, 17 rue de Marines
q 01.34.66.25.23

LAEP : Lieu d’Accueil Enfant Parent
Des espaces conviviaux qui accueillent, de manière libre et 
sans inscription, des jeunes enfants âgés de moins de 4 ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.
Mardi de 9h30 à 11h30 à la Maison du Village, Hérouville
Mercredi de 9h30 à 11h30 au Foyer rural, Epiais-Rhus
(Sans inscription, anonyme, confidentiel, gratuit)

RAM : Relais d’Assistantes Maternelles d’Auvers-sur-Oise
Lieu d’écoute, d’échanges, d’informations pour les 
assistantes maternelles et les familles.
Animé par des professionnelles de l’enfance, les parents 
et futurs parents peuvent y recevoir des conseils et des 
informations, un soutien et un accompagnement dans leur 
pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se 
rencontrer et d’échanger sur leurs expériences. Des ateliers 
créatifs qui constituent des temps d’éveil et de socialisation y 
sont proposés pour les enfants accueillis par les assistantes 
maternelles.
Cécile Debauge - 2, allée des Tournesols
q 01.30.37.91.24
E ram.auvers@sausseron-impressionnistes.fr

SCOLAIRE JEUNESSE ENFANCE 

Garderie Classe Classe Garderie 
postscolaire

Groupe scolaire des Aulnaies

Lundi 
Mardi 
jeudi 

Vendredi

7h30 
8h30

8h30 
11h30

13h15 
16h15

16h15
19h

Ecole élémentaire de Chaponval

Lundi 
Mardi 
jeudi 

Vendredi

8h45 
11h45

13h30
16h30

16h30
19h

Groupe scolaire Vavasseur

Lundi 
Mardi 
jeudi 

Vendredi

7h30
9h

9h
12h

13h45 
16h45

16h45
19h
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Les crèches de la Communauté de Communes  
Sausseron-Impressionnistes
Pré-inscription sur RDV au Service Enfance auprès de 
Mme Brigitte Didillon, Coordinatrice Petite Enfance.
Une commission d’admission permet de planifier l’admission 
des enfants, l’objectif étant de répondre au mieux aux 
demandes d’inscriptions des familles de la CCSI, en fonction 
des places disponibles.
q 01.34.66.25.23 ou 
E dir.enf@sausseron-impressionnistes.fr
Multi-Accueil « Les Tournesols » d’Auvers-sur-Oise
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 19h
q 01.73.25.54.26
Crèche, accueil de l’enfant de 3 mois à 4 ans.
2, passage des Tournesols (1C rue du Général de Gaulle) 
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h 
Gestionnaire : les petits chaperons rouges
Modalités d’inscriptions : à partir de 4 mois
Multi-Accueil « Les coquelicots » d’Ennery 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 19h
q 01.73.25.51.31

La Halte-Garderie « Pomme de Reinette » 
d’Auvers-sur-Oise 
C’est un lieu d’accueil et de socialisation des enfants jusqu’à 
l’entrée à l’école maternelle.
Les accueils sont limités à 2 jours par semaine maximum 
de 8h30 à 17h30. Fermeture le mercredi et une partie des 
vacances scolaires.
Les pré-inscriptions doivent se faire directement, sur rendez-
vous, auprès de la directrice.
Pomme de Reinette
Allée Mataigne
q 01.34.48.02.62
E Halte.auvers@sausseron-impressionnistes.fr

La Vallée des Loupiots
« La Vallée des Loupiots » est une micro-crèche privée pensée 
pour le bien-être des enfants ainsi que le développement de 
leur potentiel !
Grâce à : 
Un cadre chaleureux, stimulant & joyeux
Un personnel à l’écoute, rassurant & sécurisant
Des activités ludiques, variées & autonomisantes
Une ambiance bienveillante & maternante
Une sensibilisation au respect de l’environnement & 
découverte de la nature
Basée sur une démarche éco-responsable, notre structure 
accueille vos enfants, de 3 mois à 4 ans, du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30. (nous répondons également aux besoins 
spécifiques tels petits contrats : un ou deux jours par 
semaine).
Une micro-crèche est une structure qui accueille seulement 
10 enfants simultanément ; ce qui lui confère une réelle 
atmosphère familiale, tout en alliant les avantages de la 
collectivité !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter :
C http://www.lavalleedesloupiots.fr
Eloïse Fonseca q 06 50 48 38 30
Structure d’Auvers-sur-Oise : 
23 bis, rue François Mitterrand

SCOLAIRE JEUNESSE ENFANCE 

Guide de rentrée
2018-2019

LOISIRS
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ARTS PLASTIQUES
Art et amitié
Loisir – Peinture et dessin
Notre association ART et AMITIÉ, est une association qui 
a pour seule ambition de regrouper tous ceux qui ont envie 
d’exprimer leur art, que ce soit la peinture à l’huile, l’aquarelle, 
le pastel, la sanguine, le dessin…
Lieu de rencontre : Local « Paul Cézanne », rue Paul 
Cézanne à Auvers-sur-Oise.
Nous nous réunissons en atelier libre : du lundi au vendredi de 
14h à 17h30.
Cotisation : 20 €
Président : Georges Étienne
q 01 30 36 77 81
E g.etienne95@gmail.com

Atelier Auvers de la Terre
Activités : Sculpture, modelage, travail de la terre faïence et grés.
Maison de l’Isle rue Marcel Martin
Contact: Jean Louis Petit Prestoud q 01 61 03 11 02
E jl.prestoud@orange.fr
C atelierauversdelaterre.blogspot.com

Auversoie
Ouvert à tous, nous vous proposons de découvrir les 
différentes techniques de peinture sur soie. Si vous ne 
savez pas dessiner, pas de problème ! Grâce aux modèles 
de magazines spécialisés, vous serez guidé. Vous pourrez 
ainsi librement laisser s’exprimer vos talents et jouer avec les 
couleurs.
Lieux : Salle Marie Procureur, Foyer des Anciens
Jours et horaires : Mercredis 14h-16h30 et Samedis : 
10h-12h
Cotisations : 45 € (occasionnel) - 85 € (annuel) 
Présidente : Véronique ANDRÉ q 06 51 29 03 01
E vero.andre.peiniau@free.fr

Formes et couleurs arts et plastiques
Une initiation ou un perfectionnement au dessin, à la peinture 
et autres techniques (l’huile, aquarelle, pastel, encre de 
chine…).
Les cours ont lieu tous les samedis de 14h à 16h30 hors 
période de vacances scolaires. Ils sont animés par Dominique 
Forrière (artiste-peintre) et s’adressent aux adultes et aux 
adolescents à partir de 15 ans.
Lieux : Foyer des Anciens, Parc Van Gogh, salle «Marie 
Procureur», accès par la rue de la Sansonne.
Cotisations: 230 € pour les adultes et de 115 € pour les 
adolescents.
Présidente : Christiane Bassot q 06.12.13.26.31
Trésorière : Bernadette Petit q 06.87.44.91.21
E http://formes-et-couleurs-95.over-blog.com

COUTURE
Couture & Papote
Couture et Papote est une association qui propose à ses 
adhérent(e)s de passer un bon moment tout en apprenant à 
coudre ou en se perfectionnant aux techniques plus poussées. 
Les sessions de deux heures menées par une couturière 
professionnelle s’adressent aux couturières de tous niveaux… 
débutantes comme confirmées trouveront une bonne raison 
de piquer, couper, surfiler et… papoter !
Lieu : Foyer des Anciens - Le Mardi de 20h30 à 22h30 
Cotisation annuelle 234 € (réglables en 3 fois)
Présidente : Sophie Calas
q 06.11.76.41.35
E couture_et_papote@icloud.com
C Facebook : https://www.facebook.com/Couture-
Papote-909568129221575/about/

ÉDUCATION PAR LE PLAISIR
Soutien scolaire Oremis plaisir d’apprendre 
Soutien scolaire et éducation par le plaisir
Apprendre par le plaisir, tel est le maître mot de l’association 
OREMIS. Dans cette optique, des professeurs certifiés, 
agrégés et spécialisés et des professionnels de l’éducation 
et du soin s’associent pour permettre à tous, jeunes et 
moins jeunes d’apprendre dans une ambiance décontractée 
mais studieuse par les jeux éducatifs, des manipulations, 
des ateliers éducatifs, des projets. Tout cela dans un cadre 
superbe avec possibilité de médiation par le cheval. 
Ateliers Anglais Adultes 
le Mercredi soir  19h 250 €/an
Ateliers Anglais adolescents 
le Mercredi  17h30 250 €/an
Accueil et soutien de jeunes gens scolarisés au CNED 
à profil dys/HP/Asperger 
Mardi/Jeudi/Vendredi de 10h à 16h (voir brochure) 150 à 
300 € par mois
Soutien scolaire en petit groupe 
Mercredi 13h30-14h30 6e-5e 250 €/an
Mercredi 15h00-16h15 4e-3e  300 €/an
Promenades à Poney nature : 15 € pour 1h de 
promenade 
Potager coopératif/soin des chevaux coopératif /
sorties nature/ ateliers jeux mathématiques gratuits 
pour les adhérents de l’association ou don libre à 
l’association. 
Cotisation individuelle 15 €
Cotisation familiale 25 €
BONNEFON Thérèse q 0612641602 
E theresebonnefon@gmail.com
C https://oremis.wixsite.com/centrenature-oremis

Apedys-Val d’Oise (Association de parents 
d’enfants DYS)
Informer, aider, conseiller soutenir la cause des Dys (enfants, 
adultes) 
Ateliers cartes mentales, mémorisation, orthographe illustrée 
Cotisation : 30 €/an 
Présidente : Valérie Fromage Trésorière : Véronique André 
SMS q 06.82.62.76.73 ou 06.51.29.03.01
E apedys95.contact@gmail.com

JEUX EN RÉSEAU
Association Restless
La RESTLESS est une association créée en 1999 
pour organiser des Lans Party (Une LAN party est un 
rassemblement éphémère au cours duquel un groupe de 
participants, ayant chacun un ordinateur, joue en réseau local 
à des jeux vidéo). Nous avons toujours mis un point d’honneur 
à faire des événements conviviaux axés sur le fun plutôt que la 
compétition. 
Nous nous rassemblons 1 à 2 fois par an à la maison de l’Ile.
Cette année, La RESTLESS organise une LAN du 19 au 
22 Avril 2019. 
Chacun peut s’inscrire à nos événements via notre site web : 
C www.restless.fr 
Président de l’association : Gregory Bray 
E grib8s@gmail.com 

MODÉLISME
AMA - Atelier Modélisme Auvers
Apprentissage de la construction et du pilotage de modèles 
réduits d’avions, avec l’aide de moniteurs bénévoles. Activité 
réservée en priorité aux jeunes Auversois âgés de 12 ans 
minimum et aux adultes, débutants ou confirmés, qui 
souhaitent fabriquer et piloter des modèles réduits d’avions.
Atelier :  vendredis scolaires de 18h30 à 20h 

Maison de l’Ile, rue Marcel Martin
Terrain :  samedis après-midi selon météo et disponibilité de 

l’encadrement, rue des Perruchets
Les cotisations annuelles seront publiées lors de la journée 
des associations. 
Président : Vincent HARDY
E vinchardy@gmail.com
C http//amaauvers.free.fr

ŒNOLOGIE
Le Pressoir Auversois
Cours d’œnologie.
Lieu : la cave du Pressoir Auversois
Jours : tous les mois selon planning
Cotisation : 150 € annuel - Nouvelle cotisation en 
septembre 2018
Président : Jean Claude PANTELLINI
q 06 79 04 05 18 
C https://www.facebook.com/lepressoirauversois 

LOISIRS
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PHILATÉLIE
Club philatélique d’Auvers-sur-Oise
Siège social : Maison de l’Ile, rue Marcel Martin
Pour effectuer des échanges entre les collectionneurs de 
timbres-poste, de capsules de bouteille et de cartes postales,
École primaire des Aulnaies, allée Henri Mataigne
Le CPAO fonctionne une fois par mois le 1er samedi de 
13h45 à 16h30
Les prochaines dates de réunion en 2018 : 01/09 - 06/10 - 
03/11 - 01/12
Les prochaines dates de réunion en 2019 : 05/01(A.G.) - 
02/02 - 02/03 - 06/04 - 04/05 - 01/06.
Tarif pour l’année de septembre 2018 à juin 2019 :
Adulte : 15,00 € - Jeune : 7,50 €
Président : Michel Barot
E cp.auvers95@orange.fr

SCOUTISME
Les Scouts et Guides de France
Les Scouts et Guides de France sont une association qui 
propose des activités éducatives et ludiques pour les enfants 
et les jeunes répartis par tranches d’âges, de 6 à 21 ans.
L’association est ouverte à tous. Elle offre aux jeunes 
l’expérience de la vie en collectivité, de la prise de 
responsabilités, de l’éducation par l’action et de l’éducation à 
et par la nature pour devenir un citoyen actif et responsable.
Lieu : Méry-sur-Oise
Jours/Horaires : généralement le dimanche, 2 fois par mois 
+ 3 week-ends dans l’année + 1 camp d’été (entre 1 et 2 
semaines selon l’âge).
Cotisation : Selon le quotient des impôts, entre 122 € et 
238 €
Présidents : Céline et Wilfried Bernard
Contacts q 06.03.32.61.95
E groupesgdf.mery@gmail.com
Adresse postale : 90, avenue Marcel Perrin – 95540 Méry-
sur-Oise

VOYAGE
A.L.V.A - Association Loisirs Voyages Auversois 
Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, notre Association 
a pour but de vous proposer des sorties théâtre, comédies 
musicales, concerts, découvertes des régions environnantes, 
l’espace d’une journée. Toutes ces activités sont en transport 
collectif afin d’éviter le stress de la conduite dans Paris et des 
environs.
Cotisation : l’adhésion annuelle est de 25 € pour une 
personne et de 35 € pour un couple
Inscription au Salon des Associations le samedi 8 septembre 
2018
Contact : Jacqueline Martinez q 01 30 36 74 46 et Danièle 
Jaouen q 06 20 02 20 43

LOISIRS
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SERVICE CULTUREL
Auvers-sur-Oise c’est…
1 office de tourisme, 1 saison culturelle et touristique annuelle 
(6 mois d’expositions et d’événements dans toute la ville), 
1 festival de musiques classiques (Festival d’Auvers-sur-
Oise), 1 festival de films d’animations (Images par Images), 
1 programmation jazz mensuelle (Auvers-Jazz), 1 musée 
municipal (Musée Daubigny), 3 Maisons des Illustres (Maison-
atelier de Daubigny, Maison du Docteur Gachet, Maison 
d’Emile Boggio), 1 galerie municipale d’art contemporain, des 
ateliers de pratiques artistiques dans toutes les écoles (400 
élèves concernés), 1 collectif d’artistes plasticiens (GRAP’s) 
et 6 sites culturels partenaires.
Lieu : Manoir des Colombières, rue de la Sansonne
Responsable : Pierre Jabot 
q 06 84 61 79 18
E direction.culture@ville-auverssuroise.fr

CULTURE / PATRIMOINE
Le Botin d’Auvers-sur-Oise
Cette association a pour objet de proposer la découverte 
et la valorisation du patrimoine culturel, fluvestre et fluvial 
d’Auvers-sur-Oise et de la vallée de l’Oise. A bord de 
la réplique du Botin, bateau atelier de Charles-François 
Daubigny, artiste des paysages et des bords de l’eau, dont 
la coque a été construite par Motiv’action, école spécialisée 
dans la réinsertion des demandeurs d’emploi prioritaires et 
spécifiques ; la cabane a quant à elle été réalisée par une 
équipe de bénévoles auversois pilotée par Sequana, sous la 
maîtrise d’ouvrage de la ville d’Auvers sur Oise. Les jours et 
heures seront adaptés à la demande et à la disponibilité des 
intéressés (maintenance, communication, animation, etc.) 
Cotisation annuelle : 20 € 
Contacts : 
Président : Hervé Sander  
q 06 12 98 46 26 
E hervesander@aol.com 
Secrétaire : Janine Chaumond 
q 06 71 91 95 67 
E janine.chaumond@orange.fr
E lebotindauverssuroise@gmail.com

ÉCRITURE
Libres Plumes, ateliers d’écriture
Ateliers d’écriture créative (fiction, autobiographie, poésie, 
Slam, etc.) pour tous les âges à Auvers-sur-Oise, dans le 95 
et sur Internet. Création et organisation du Prix International 
de la Nouvelle humoristique francophone depuis 2014 présidé 
par des auteurs reconnus.
Lieux : Maison de l’île et dans d’autres lieux de la ville.
Jours / horaires : précisions sur notre site Internet
Cotisation : 25 €/ an + tarif des ateliers en fonction du 
nombre d’heures. 
Président : Stéphane Huby
Contact : Élodie Torrente, directrice, écrivain et animatrice
E elodie@libresplumes.fr q 09 51 95 02 84
C www.libresplumes.fr 

MUSÉE / GALERIE
Association des Amis du Musée Daubigny - A.A.M.D.
Les Amis du Musée Daubigny ont pour objectifs de : 
• rassembler les personnes désireuses de perpétuer le 

souvenir des artistes ayant contribué à la renommée 
d’Auvers-sur-Oise, 

• participer à la promotion du musée municipal et à ses 
manifestations,

• contribuer à la réalisation et à l’organisation des expositions 
initiées par la commune,

• organiser pour ses adhérents des visites et conférences 
dans et autour du musée.

Si vous souhaitez participer à l’enrichissement et au 
rayonnement culturel du Musée Daubigny ou avoir 
un engagement bénévole, rejoignez l’Association des 
Amis du Musée Daubigny.
Contact : Musée Daubigny, Manoir des Colombières, Rue de 
la Sansonne q 01 30 36 80 20
Cotisation annuelle : 15 € individuel - 25 € couple
Présidente : Annick Couffy 
Vice-Président : Bernard Vercruyce
Président d’honneur : Jacques Leroy
E amisdaubigny@gmail.com
C https://museedaubigny.com/association-des-amis-du-
musee-daubigny/   

GRAP’S
Arts Visuels
Groupe d’Artistes Plasticiens
Association loi 1901 réunissant des artistes professionnels 
dans le but d’établir la programmation d’expositions et 
d’animations à la Galerie municipale d’art contemporain 
d’Auvers-sur-Oise, de créer un lien avec les publics au 
travers de médiations et entre artistes par des échanges 
d’informations sur la professionnalisation.
Lieu : 5, rue du Montcel
Cotisation : 10 €
Président : Julian Tauland q 06 68 32 85 31
E graps.auvers@gmail.com
C graps-auvers.jimdo.com

MUSIQUE
Auvers jazz
Auvers’Jazz existe maintenant depuis plus de 25 ans, 
propose 6 à 7 concerts par an dans la commune et assure 
la promotion des jeunes artistes de la région Ile de France, 
la tenue de concerts de qualité de la scène jazz actuelle 
française et internationale à des tarifs modérés.
Lieu : Maison de l’île, rue Marcel Martin
Jours/Horaires : Samedi et/ou vendredi à 21h
Tarifs : 5 € pour les Auversois, 15 € (plein tarif), 
12 € (étudiants et groupes (+ de 8, chômeurs et bénéficiaires 
du RSA), 5 € (Pass culture, -de 18 ans, étudiants)
Billetterie : Maison de l’Ile le soir du concert
Billets en vente : Fnac, Carrefour, Géant, Système U, 
Intermarché
Président : Frédéric Herivaux
Renseignements et réservations : q 06 48 17 66 89 
(répondeur)
E info@auversjazz.com
C www.auversjazz.com
C Facebook : https://www.facebook.com/jazzauvers/

Van-Disc Animations (VDA)

Président : Laurent Crételle q 06 63 79 46 86
Van-Disc Animations organise la convention internationale du 
disque et cd, le « Vandisc », salon de disquaires connu comme 
l’un des plus importants de France et d’Europe.
Salon organisé chaque année en avril. 
E vdaasso@gmail.com 
C www.vandisc.fr

QIJ
QIJ est une association qui regroupe des musiciens amateurs 
passionnés de Jazz avec pour objectif de constituer un groupe 
musical et de se produire lors d’événements publics ou privés.
Le répertoire de QIJ est constitué d’une soixantaine de titres 
issus du répertoire des standards du Jazz principalement entre 
les années 20 et les années 60.
Lieu : L’association est basée à Auvers-sur-Oise, ses 
membres actuels sont originaires d’Auvers et d’autres 
communes du Val d’Oise. 
Cotisation par cooptation : 10 € 
Président : Jean-Marc Bouju
Contact : André Arich (Trésorier) q 06 23 92 08 62
E qij950@gmail.com ou info@qij.fr
C www.qij.fr

Conservatoire de musique Sausseron-
Impressionistes (CMSI)
Une équipe administrative, artistique et pédagogique d’une 
vingtaine de professeurs vous propose de nombreuses 
disciplines musicales et instrumentales en cours individuels et 
collectifs.
Lien social et culturel, le conservatoire permet d’accéder à un 
enseignement musical sur l’ensemble de ces communes avec 
un tarif unique.
Il regroupe les communes de la Communauté de Communes 
Sausseron-Impressionnistes (CCSI), mais également Mériel, 
Méry-sur-Oise et Frépillon.
Secrétariat :17 rue de Marines 95810 Vallangoujard 
q 01 34 66 25 22 
E ccsi@sausseron-impressionnistes.fr 
Coordinateur pédagogique : Daniel Maugis 
q 06 24 25 64 39 E danielmaugis@gmail.com 
C http://www.sausseron-impressionnistes.fr/2098-ecole-de-
musique.htm
C https://www.facebook.com/conservatoire.sausseron.
impressionistes/
Cours individuels : Violon, Violon alto, Violoncelle, Flûte, 
Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone, Bugle, Tuba, 
Piano, Guitare acoustique, Guitare folk, Guitare électrique, 
Basse électrique, Batterie, Piano jazz, Chant musiques 
actuelles.
Cours collectifs : Chorale enfants, Chorale ados et adultes, 
Ensemble instrumental, Ensemble de percussions, Orchestre 
de cuivres, Ensemble de flûtes, Ensemble celtique, Atelier de 
musiques actuelles amplifiées, Ensemble de djembés.
Éveil (3 à 5 ans) - Initiation musicale (5 à 6 ans).
Formation musicale (enfants & adultes) 1er et 2e cycles.

CULTURE



Festival d’Auvers-sur-Oise
L’association a pour but de gérer le Festival d’Auvers-sur-
Oise, de promouvoir les arts en créant des manifestations 
artistiques, de mettre en valeur l’Église Notre Dame d’Auvers-
sur-Oise et le patrimoine et de contribuer au développement 
de projets culturels et artistiques autour de l’orgue Bernard 
Hurvy.
Lieux : Eglise Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise, Eglise Saint-
Martin de l’Isle-Adam, Château de Méry-sur-Oise, Nouvelle 
Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise : Théâtre 
des Louvrais de Pontoise.
Généralement, le Festival d’Auvers-sur-Oise se déroule en 
juin et juillet. 
Cotisation (s)
30 € - Etudiant
40 € - Adhérent
60 € - Actif
70 € - Couple
120 € - Soutien
250 € - Donateur
500 € - Bienfaiteur 
1000 € - Grand Donateur 
10000 € - Grand Mécène
Président : Didier Hamon,
Directeur-Fondateur : Pascal Escande 
Contacts : téléphone, mail, site internet ou tout autre moyen 
pour joindre l’association
Administration : 01 30 36 70 82
Billetterie : 01 30 36 77 77
E festauvers@gmail.com
C http://festival-auvers.com 
Festival d’Auvers-sur-Oise – Manoir des Colombières

Les Voix d’Auvers
L’association « Les Voix D’Auvers » est un ensemble vocal 
qui regroupe environ 25 personnes adultes. Tous désireux 
de chanter en groupe, d’étudier le chant choral à voix mixtes 
avec ou sans accompagnement instrumental, les choristes ont 
plaisir à se retrouver le mercredi soir de 20h30 à 22h30 
pour la répétition hebdomadaire en période scolaire, sous la 
direction de Muriel Moser, chef de chœur, dans la salle Marie 
Procureur, 1er étage du foyer des anciens. 
Les chants pratiqués sont de toute origine tant sur le 
plan musical que linguistique, tout en réservant une place 
majoritaire aux œuvres de langue française. 
La cotisation actuelle est de 100 €/an.
La reprise de l’activité aura lieu le mercredi 12 septembre 
2018 à 20h30. 
Pour s’inscrire, venir au stand Les Voix D’Auvers au forum 
des associations ou bien prendre contact avec Jean Copigny, 
soit par téléphone q 06 16 68 29 58, soit par mail 
E copigny.bihan@orange.fr

Tribazz Musique
Musiciens animant tous types d’événements (mariage, 
anniversaire...). 
Propose des cours particuliers et des stages de musique
Lieu : Auvers sur Oise, tous les jours de l’année
Pas de cotisation pour adhérer à l’association
Présidente : Houssaye Ludivine
q 06 27 13 27 12
E tribazzmusique@gmail.com
C https://www.facebook.com/Tribazz /
C https://soundcloud.com/tribazz-1

95decibels
Aider les groupes de musiques actuelles et animation de la vie 
locale, organisation du Karouf du Rock et de la Brockzik.
Lieu : 3 rue des Myosotis. Toute l’année
Cotisation : 15 €
Président : Thierry Descamps
q 06 37 35 0751
E 95decibels@orange.fr

THÉATRE
Studio d’art dramatique d’Auvers
Débutant à partir de 10 ans sur audition
Initiation au théâtre : Les différentes techniques de jeu 
Travail sur la voix, la diction, la respiration, les émotions.
Mise en confiance par la lecture jouée.
Textes classiques et contemporains.
Avancé 
Pour comédiens amateurs avec expérience théâtrale.
Perfectionnement des techniques de l’acteur.
Le texte, les intentions, la voix, les émotions, la scène.
Réalisation d’un projet théâtral.
Confirmé
Techniques avancées de l’acteur. L’analyse du texte. 
Précision gestuelle, approche de mise en scène.
Admission après audition.
Niveau Pro
Préparation d’un grand spectacle
Création d’une pièce contemporaine
Répétitions et mise en scène
Entreprise 
Améliorer la prise de parole en public
La gestuelle
Les propositions d’acteur
Vaincre le trac, gagner en confiance
Travail de la respiration, 
De la voix (Débit, étirement des mots, la registration).
Lieu : École de Chaponval, 43 rue de Pontoise
Président : benjamin Silvagni
Délégué général : Jacques Colson q 06 64 49 90 38
E jacquescolson@hotmail.fr

L’entracte – Théâtre
Nous vous proposons de venir nous rejoindre tous les mardi 
soir et jeudi une fois par mois pour partager notre passion du 
théâtre sous la direction de notre metteur en scène.
Nous sommes affiliés à la FNCTA. 
Lieu: Maison de l’Ile rue Marcel Martin 
Répétition : mardi : 20h - 22h et jeudi : 21h - 22h30
Cotisation : 80 € pour l’année
Présidente : Marie-Lorette Guilloux
q 06 71 44 42 81 ou 01 30 36 86 03

THÉÂTRE DE RUE ET CIRQUE
Compagnie Les Matatchines
Culture (spectacle vivant).
Installée à Auvers depuis l’automne 2006, cette compagnie 
de rue professionnelle a vu le jour en 1993. S’appuyant 
sur différents arts de la rue, du cirque et de la scène, les 
Matatchines possèdent un répertoire varié de spectacles 
et d’animation pour tous les publics. Cette association 
a pour objet de coordonner toutes les actions visant à 
préparer, promouvoir, organiser, tous spectacles, stages, 
animations d’un ou plusieurs membres des Matatchines et/
ou reconnues par l’association. Avec le soutien du Conseil 
Général, la compagnie participe aux actions éducatives 
« Collège et Théâtre » sur l’ensemble du département. Les 
Matatchines participent à la formation des BPJEPS cirque 
sur le département du val d’Oise avec l’école « Cherche 
Trouve ». La compagnie a collaboré avec différents services de 
la Mairie à la mise en place et à la réalisation de nombreuses 
actions sur la commune (Téléthon, carnaval, fête de la Ville, 
Noël Solidaire, organisation avec les associations auversoises 
de soirée cabaret, atelier libre de jonglerie, formation 
d’échassiers, stage de formation professionnelle en jonglerie, 
fête de la ville, présentation de spectacles).
Maison de L’Ile, rue Marcel Martin
Atelier d’initiation au cirque : Pour les enfants de 9 ans 
à 15 ans, les samedis de 14h à 16h, 120€€/ an + 10€€ 
d’adhésion.
Atelier libre de jonglerie : Pour adultes et adolescents, 
les samedis de 16 à 19h au gymnase Charles Bozon, 10€€ 
d’adhésion.
Ateliers d’échasses et mise en scène de numéros 
visuels : Pour adultes et adolescents, les mercredis de 
20h30 à 22h30 à la Maison de l’ile. 40 € (en participant à 
des manifestations auversoises) ou 180€€/ an.
Atelier danse : Atelier de street jazz ouvert aux adultes et 
tous niveaux. Vous aimez la technique du jazz, le groove du 
street, le tout mêlé avec de l’interprétation scénique, ce cours 
est pour vous. Tous les lundis de 20h30 à 22h à la Maison de 
L’Ile. 230 € l’année scolaire plus 5 € d’adhésion. 
Les 2 premiers cours d’essai sont gratuits.
Président : Benoît Gabard
Contact artistique : Michel Clément 
q 06 18 68 76 65 - 01.34.43.81.78 
E lesmatatchines@gmail.com
C www.compagnielesmatatchines.com 
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AQUAGYM 
Aquaform
Piscine de l’Isle-Adam, le vendredi de 17h à 18 h.
Représentée par : Danièle Labbe - Marie-Louise Vanlaere
E labbe.gerard@neuf.fr
E marie-louise.vanlaere@orange.fr

ARTS MARTIAUX - SPORTS DE 
COMBAT
V.O.I Judo Art Martial
Labellisé Club Formateur par le Conseil Général du Val d’Oise. 
Association à vocation intercommunale: Auvers-sur-Oise, 
Butry-sur-Oise, Mériel, Méry-sur-Oise et Valmondois. Cours 
Baby-Judo, enfants, loisir, compétition, Jujitsu, self-défense, 
Taïso. Les cours sont mixtes et non limités et sont dispensés 
sur cinq communes. Ils sont assurés par 5 professeurs 
diplômés d’état.
Dojo d’Auvers-sur-Oise 
Gymnase Municipal - Rue des Ponceaux
Jours et horaires : se reporter au flyer ou sur le site internet 
pour la répartition des âges
Lundi 17h30 à 21h30, Mercredi 13h30 à 21h30, Vendredi 
18h30 à 21h30 et Samedi 9h à 11h45
Cotisations :
Individuelle + licence 240 €
Famille + licence 220 €
Poussinets (nés en 2012) + licence 200 €
Baby-Judo (nés en 2013) + licence 175 €
Jujitsu + licence 200 €
Taïso + licence 200 €
Règlement à l’inscription avec possibilité d’un encaissement 
échelonné (nous consulter).
V.O.I. est agréé par la Caisse d’allocations Familiales et affilié 
aux coupons Sport et Chèques Vacances. Reçu fourni sur 
demande pour les C.E.
Pièces à fournir :
1 photo d’identité et un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du judo en compétition (impératif)
Président : Philippe Le Chevalier q 06 80 18 85 20
Secrétaire : Christine Birba q 06 64 11 33 94
Professeurs : Sébastien Dorgal q 06 69 02 17 31, 
Nedy Girard, Slimane Hafnaoui, Jérôme Laulan
C www.voijudo.com 
E voijudo@voijudo.com

Boxe Française de la Vallée de l’Oise (BFVO)
Enseignement de la Boxe Française qui utilise les poings et 
les pieds. Accessible à tous, cette discipline de combat peut 
être pratiquée aussi bien par les hommes que par les femmes 
soit en loisirs soit en compétition.
Les enfants peuvent sans danger pratiquer ce sport car si 
la touche est autorisée, le contrôle des techniques doit être 
absolu.
Les cours sont donc donnés simultanément dans les 
communes d’Auvers, Butry, Mériel et Méry avec possibilité 
pour les adhérents de pratiquer selon l’horaire le mieux adapté 
à leur disponibilité. 
Cours à Auvers : Foyer des anciens dans la salle procureur
Horaires : 
Cours enfants de 7 à 11 ans, lundi 17h30/18h30
Cours enfants de 12 ans et plus, lundi 18h30/19h30 et 
mercredi 18h/19h
Pour les horaires dans les autres communes, se renseigner.
Cotisations : 195 € enfants et 250 € plus de 16 ans et 
adultes
Président : William Bourgoin
Renseignements q 06 87 16 28 19 
E wbfvo@free.fr 
C Facebook : Boxe Française de la Vallée de l’Oise

ATHLÉTISME
Auvers Athlétisme
Pratique de l’athlétisme dans toutes ses disciplines à partir de 
7 ans de la catégorie Eveil Athlétique à Master (vétéran)
Programme Groupe jeune 
Le mardi au gymnase du collège
De 18h20 à 19h30 pour les éveils athlétiques et poussins
De 19h15 à 20h30 pour les benjamins et plus
Le vendredi au parc des sports S.Diagana
De 18h00 à 19h15 pour les éveils athlétiques et poussins
De 19h00 à 20h30 pour les benjamins et plus
Eveil Athlétique (7 à 9 ans) et Poussins (10 à 11 ans) 
Pratique générale et exploration des gestes du registre de 
l’athlétisme : courir, sauter, lancer
Développement des aptitudes physiques de base, axé sur la 
coordination sous toutes ses formes.
Benjamins (12 à 13 ans) et Minimes (14 à 15 ans)
Découverte des gestuelles techniques des courses, des sauts, 
des lancers
Développement équilibré des qualités physiques (vitesse, 
force, endurance, souplesse, coordination) à travers les 
activités techniques.
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Cadets (16 à 17 ans), juniors et +
Perfectionnement dans les orientations choisies
Préparation Physique Générale et Orientée
Programme Groupe adulte
Le mardi de 19h à 20h30 départ du gymnase du collège
Le jeudi de 19h à 20h30 départ du parc des sports S.Diagana
Seniors et Masters
Course à pied piste, cross, hors stade, route et trail
Séances d’endurance, footing, fractionné…
Cotisation annuelle
Adulte : 125 €. 
Enfants jusqu’à 17 ans
1 personne : 85 € -  
2 personnes : 140 € - 3 personnes : 185 €
Président : Michel Parisy E michel.parisy@orange.fr
Secrétaire : Christian Reyt E c.reyt@free.fr 
q 01.30.36.70.65 / 06.79.63.55.29
C http://auversathletisme.athle.com

BIEN-ÊTRE ET REMISE EN FORME
AGAT
Remise en forme – détente – bien-être – multi-activités
abdos fessiers, gym, aérofitness, step, pilates, zumba, danse, 
tai chi chuan
Présidente : Jacqueline Giannitrapani q 01 30 36 77 57
Fitness
Gymnase Bozon
Cours dispensés par professeurs diplômés d’état
Lundi matin de 9h à 10h : Gym abdos fessiers
Jeudi matin de 9h à 10h : Gym aéro
Vendredi matin de 8h45 à 9h45 : Pilates
Gymnase Daubigny
Lundi soir de 19h30 à 20h30 : Gym fit, abdos fessiers   
De 20h30 à 21h30 : Zumba
Jeudi soir de 20h30 à 21h30 : Aéro fitness
Cotisation annuelle :
1 cours : 130 € - Accès 1 cours, soit le lundi soir de 19h30 à 
20h30 ou le vendredi de 9h à 10h
2 cours : 165€€ - Accès 2 cours, soit les lundi et jeudi de 
20h30 à 21h30 ou lundi et jeudi de 9h à 10h
Ensemble des cours : 190 € - Accès à l’ensemble des cours

Danse de salon
Mercredi soir de 20h à 22h : Tango, valse, rock, chacha, 
rumba. En individuel ou en couple ambiance conviviale
Cotisation par trimestre : En couple : 180 € - individuel : 90 €
Danses latines
Samedi après-midi de 15h à 18h : Salsa, bachata, kizomba
Tai chi chuan
Art martial Chinois aussi nommé « Art de la longue vie », visant 
à l’amélioration de l’être sur les plans physique, mental et 
émotionnel. Pratique pour adulte, accessible à tous.
Lieu d’entraînement : Maison de l’Ile, rue Marcel Martin
Horaires : Jeudi de 19h30 à 21h.
Renseignements : 
Franck q 06 24 35 40 96 et Danièle q 06 20 02 20 43
Cotisations : 145 €
C http://taichiauvers.free.fr/taichiauvers

Club CPA - Culture physique auversoise
Cours de fitness variés, adaptés et animés par des coachs 
sportifs différents chaque jour : step, body barre, cardio, 
abdos fessiers, circuit training, zumba et stretching. 
Le club CPA est ouvert toute l’année y compris les 
vacances scolaires :
Salle de musculation ouverte tous les matins de 9h30 à 
11h45 du lundi au samedi et tous les soirs de 17h30 à 20h30 
du lundi au vendredi sauf les jours fériés.
Des cours de fitness sont proposés les lundis, mercredis, 
vendredis et samedis matin et en soirée du lundi au vendredi à 
partir de 18h. (le club est fermé la 2e et 3e semaine d’août)
Les inscriptions peuvent se faire à n’importe quel 
moment de l’année, le forfait étant valide de date à date.
Fitness : 320 €. Pour les moins de 25 ans : 280 €. Il vous donne 
accès à la salle de musculation ainsi qu’aux cours de fitness.
Fitness un jour par semaine : 180 €. Avec ce forfait vous avez 
accès à la salle de musculation et aux cours de fitness de la 
journée choisie au moment de l’inscription.
Musculation : 212 €. Accès libre à la salle de musculation.
Forfait possible pour un mois, un trimestre ou un semestre.
Lieu : Gymnase Bozon.
Présidente : Chantal Vasina q 06 31 40 91 01
Vice-présidente : Jacqueline Bouttier q 06 78 95 30 36
E clubcpa95@gmail.com
C www.clubcpa.fr et Facebook 

SPORTS ET BIEN-ÊTRE

Qu’est-ce que la culture ? Vaste question à 
laquelle essayistes, philosophes, sociologues 
ou encore anthropologues ont tenté de 

répondre ou tentent toujours de répondre à l’aune 
de leurs disciplines respectives. Pour 
le Petit Robert de la langue française 
la culture correspond à l’ensemble des 
connaissances acquises et transmises 
qui permettent de développer le sens 
critique, le goût et le jugement. En 
outre, la culture caractérise l’ensemble 
des aspects intellectuels propres à une 
civilisation, à une nation. En d’autres 
termes la culture est le dénominateur 
commun d’un groupe d’individus, et par extension 
elle en est le ciment.
Commune rurale de 7 000 habitants, Auvers-
sur-Oise est traversée chaque année par plus de 
250 000 visiteurs venus de tous horizons. Auvers 
est donc une ville de contrastes, dont le patrimoine 
mondialement (re)connu et l’activité artistique 
contemporaine illustrent parfaitement la définition 
du Petit Robert. Omniprésente, la culture y est 
l’affaire de tous et fédère les amateurs d’art du 
monde entier.

C’est la raison pour laquelle, toujours dans les pas des 
Illustres dont l’héritage constitue l’ADN d’Auvers, 
nous vous proposons une rentrée représentative de 
la diversité culturelle que porte notre ville toujours 

un peu plus loin. Des 35e Journées 
Européennes du Patrimoine les 15 et 
16 septembre, au 3e salon du polar 
« Auvers Noir » le 14 octobre en passant 
par l’exposition « Impressions : Gravures 
contemporaines » le 1er septembre à la 
galerie d’art contemporain, ou encore 
par la rétrospective consacrée aux 
Croquis de guerre de Mathurin Méheut 
au Musée Daubigny du 15 septembre au 

3 mars 2019, c’est tout le champ culturel d’hier et 
d’aujourd’hui que nous vous invitons à embrasser. 
Et à participer ainsi à la constitution du patrimoine 
de demain. 
Bonne rentrée à toutes et tous.

Pierre Jabot
Directeur de la Culture  
et de la Communication

La culture  
est l’affaire 

de tous

“

”
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Toujours dans les pas des Illustres, 
poursuivez dans leur intimité à la 
découverte des maisons-ateliers de 
Charles François Daubigny, d’Emile 
Boggio et du Docteur Gachet, 
nouvellement labellisées « Maisons des 
Illustres » par le Ministère de la Culture ; 
ou encore au musée de l’Absinthe, à 
l’Auberge Ravoux et enfin au Château, 
avant de vous inscrire à la visite guidée 
« Sur les pas des impressionnismes », au 
départ de l’Office de Tourisme à 15h.
Plein tarif : 6€ 
Tarif réduit (6-12 ans) : 4€ 
Gratuit : -6ans.

Forte d’un patrimoine séculaire mondialement encensé, la ville d’Auvers-sur-
Oise poursuit sa reconquête des bords de l’Oise amorcée l’année dernière et 
vous propose à l’occasion des 35e Journées Européennes du Patrimoine un 
week-end riche en partage et en événements. 
De l’inauguration de son belvédère à la mise à l’eau du Botin en passant par 
l’exposition consacrée à Mathurin Méheut au Musée Daubigny, où se tiendra 
également la représentation théâtrale de La Grande Buée de René Fix,  
Auvers-sur-Oise vous ouvre ses portes et vous invite à venir flâner sur les pas 
des Illustres.
Entièrement gratuites et à l’attention du plus grand nombre, ces journées 
permettront également aux poètes de 8 à 12 ans de participer à la 3e édition 
du jeu-concours « Patrimoines en poésie », en venant déposer dès 10h leurs 
œuvres au Musée Daubigny, partenaire du Ministère de la Culture.

11h - Inauguration du belvédère et 
mise à l’eau du Botin sur les bords 
de l’Oise. (Gratuit.)

Dans le cadre de la (re)découverte et 
de la valorisation du patrimoine culturel, 
fluvestre et fluvial d’Auvers-sur-Oise et 
de la vallée de l’Oise, Isabelle Mézières, 
maire d’Auvers-sur-Oise et son équipe 
vous invitent à l’inauguration officielle du 
belvédère d’Auvers et à la mise à l’eau 
du Botin, fidèle reconstitution du fameux 
bateau-atelier de Charles François 
Daubigny, père fondateur du mouvement 
Impressionniste.

16h - Représentation théâtrale de 
La Grande Buée de René Fix par le 
Théâtre de la Vallée dans la cour du 
Musée Daubigny (Gratuit).
Spectacle théâtral et musical, mais aussi 
mémoriel et patrimonial, La Grande 
Buée montre le destin de quelques-
unes des anonymes qui, à l’entrée de 
la Grande Guerre, ont vu s’affronter au 
sein même de leur petite communauté 
de lavandières, les tensions sociales 
et politiques qui ont pu déchirer la 
France. Adaptée par Gerold Schumann, 
le spectacle propose également une 
sélection de textes de l’artiste peintre 
Mathurin Méheut.

17h - Vernissage de l’exposition 
temporaire Mathurin Méheut, 
peintre de la Grande Guerre dans 
les jardins du Musée Daubigny. 
(Gratuit.)
Pour clore les commémorations du 
premier conflit Mondial, Le Musée 

Daubigny 
vous invite au 
vernissage 
de sa 
rétrospective 
consacrée 
aux Croquis 
de guerre 
du peintre 
Mathurin 
Méheut. 
Témoignage 
sensible et 
saisissant 

de la vie dans les tranchées, l’exposition 
se tiendra du samedi 15 septembre au 
dimanche 3 mars 2019.

SAMEDI 15 
ET DIMANCHE 16 

SEPTEMBRE 2018

Samedi 15 septembre

Dimanche 16 septembre.

PEINTRE DE LA GRANDE GUERRE

MATHURIN
M É H E U T

AUVERS-SUR-OISE

VILLAGE D’ARTISTES

MUSÉE DAUBIGNY
Manoir des Colombières 

 rue de la Sansonne 

95 430 Auvers-sur-Oise

01 30 36 80 20 

 museedaubigny.com

avec la participation de

l’Association des Amis du musée Daubigny

15 sept. 2018  ▶  3 mars 2019

Maison du Docteur Gachet

Norbert GOENEUTE 
(1854-1894) et Blanche 

DEROUSSE (1873-1911), 
Portrait du Dr Gachet  

à la pipe, 
eau-forte, Circa 1898 © 

Photo C. Brossais

 Émile Boggio (1857-1920) 
© Xavier Boggio

Château d’Auvers

Auberge Ravoux Musée DaubignyMusée de l’Absinthe

Maison du Docteur Gachet

L’Atelier  côté cheminée © Colombe Clier-MCC

Atelier Émile Boggio © Xavier Boggio
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L’Elan Vital
Pratique du Pilates et autres disciplines associées. Le Pilates 
est basé sur une rééducation posturale permettant un travail 
important des muscles profonds, associé à des exercices de 
souplesse et d’équilibre. 
Lieux : Maison de l’Ile et Ecole des Aulnaies
Lundi - Maison de l’Ile
Réveil musculaire : 9h30 à 10h30
Pilates tous niveaux : 10h30 à 11h30
Ecole des Aulnaies
Pilates niveau 2 : 19h30 à 20h30
Yoga Pilates : 20h30 à 21h30
Mardi - Maison de l’Ile
Yoga Pilates : 11h à 12h
Pilates-Souplesse-Mobilité : 12h à 13h
Ecole des Aulnaies
Gym Tonic-Abdos fessiers : 19h30 à 20h30
Pilates tous niveaux (nouveau) : 20h30 à 21h30
Mercredi - En extérieur
Marche nordique ou Bungy Pump (nouveau) : 10h30 à 12h
Jeudi - Maison de l’Ile
Pilates N2 : 10h45 à 11h45
Pilates N1 : 11h45 à 12h45
Sophrologie : 12h45 à 13h15
Ecole des Aulnaies
Pilates N1 : 20h à 21h
Vendredi - Ecole des Aulnaies
Multigym tonique : 20h à 21h
Samedi - Ecole des Aulnaies
Yoga Pilates ou Pilates : 9h30 à 10h30
Souplesse - Relaxation : 10h30 à 11h30
Tous les jours sauf le dimanche
Cotisation : 1 fois par semaine : 180 €. Accès libre : 288 €. 
Possibilité de payer en 4 fois
Présidente : Nicole Vaillant
Contacts : Michèle q 06 08 93 53 69, 
Nathalie q 06 10 07 36 43 ou Nicole q 06 63 23 55 95
E lelanvital95430@gmail.com

Tchi 
Cours de Gymnastique énergétique Chinoise QI GONG 
Le Qi Gong est un ensemble de mouvements corporels 
énergétiques pour libérer le corps et l’esprit afin d’arriver à 
un état de bien être (exercice de respiration, auto massage, 
déblocages articulaires et enchainement de Qi Gong)
Les bienfaits de cette pratique :
• Renforce la concentration tout en diminuant le stress
• Permet d’acquérir une meilleure faculté à se centrer, à 

devenir de plus en plus attentif, réceptif, à l’écoute de soi 
même et des autres et avoir une meilleure confiance en 
soi.

• Renforce l’harmonisation du corps physique, augmente 
la résistance immunitaire et la tonification de l’organisme, 
apporte un bien être général.

Lieux : Foyer des anciens (salle Procureur)
Mardi 9h30 à 10h30 ou 10h30 à 11h30 ou 19h à 20h
Mercredi 10h à 11h ou 19h à 20h
Cotisation : 190 € (Adhésion comprise)
Présidente : Nicole Renaud
Enseignante : Lucette Rolland 
q 06 26 33 85 48 ou E lu.art@sfr.fr
C Facebook : Association TCHI

Yoga Entre terre et ciel
Le yoga procure de multiples bienfaits tant pour le corps 
que pour l’esprit. En suivant les cours de Céline Dupuy, 
Professeur de Yoga et Yoga-Thérapeute, vous profiterez 
des bienfaits suivants :
• Détente physique
• Détente psychique
• Regain d’énergie après chaque séance
• Equilibre de votre santé
Effets positifs sur de nombreuses pathologies 
Yoga pour tous
Jeudi 12h15 à13h30 et 20h45 à 22h
Yoga 2 techniques avancés 
Jeudi 9h15 à 10h30 et 17h45 à 19h
Yoga et relaxation
Jeudi 10h45 à 12h et 19h15 à 20h30 
Cours particuliers et collectifs
Tarifs : carnet de 10 cours 200 € - 20 cours 360 € -
30 cours 480 €. Carnet famille 60 cours 840 € (carnet 
proposé uniquement pour le même foyer fiscal)
q 01 85 53 09 89
E celinedupuy@aol.com
Lieu : salle Procureur (accès rue de la Sansonne)
C www.entre-terre-et-ciel-yoga.com

Gravure contemporaine

Exposition du 1er au  
30 septembre 2018 à 18h

A la Galerie Municipale d’Art contemporain
5 rue Montcel, Auvers-sur-oise

Ouverte en accès libre

AUVERS-SUR-OISE

VILLAGE D’ARTISTES
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Yoga Sérénité, équilibre, l’écoute 
Notre proposition est par notre pratique. Tout au long de 
l’année, de patiemment établir et entretenir souplesse et 
tonicité ; tout au long de la séance, de vivre la détente, le 
bien-être, l’écoute de soi, la posture, la respiration…
Président : Harold Surguine q 09 81 67 90 85 
Professeur : Denise Griot (Membre Fédération Nationale des 
Enseignants de Yoga) q 06 43 10 63 04 
Lieu : Foyer des Anciens, Salle Procureur
Horaires : Vendredi 10h35 à 11h35 ; Vendredi soir (selon 
des adhérents) 19h à 20h 
Tarif : 216 € (payable en 3 fois) plus 17 € de cotisation. 
1er cours le 14 septembre.

DANSE
ADAJ (association de danse Auvers Jazz)
Notre association, animée par Aurélie Dautriat, vous propose 
depuis plusieurs années des cours de danse modern’jazz (de 
la maternelle jusqu’aux adultes) dans une ambiance conviviale 
et agréable.
Nous participons à des concours, des rencontres 
chorégraphiques, ainsi qu’au téléthon.
Nous terminons l’année par deux spectacles au mois 
de juin! Vous pouvez retrouver toutes les informations 
complémentaires sur notre page Facebook, ainsi que des 
vidéos et des photos de nos prestations. 
Obtention de deux prix en 2018.
Lieu : Gymnase du collège
Jours / Horaires : Mardi de 17h30 à 22h30, Mercredi de 
16h à 20h, Jeudi de 17h à 20h30, Vendredi de 17h15 à 
22h30
Tarifs : de 219 euros à 249 euros
Présidente Mme Gombert Audrey
q 06 81 57 20 91
E adaj.auvers@gmail.com
C Facebook : association ADAJ

Auversion Rythme
Association de danse modern jazz, hip-hop, Fit-zumba, 
classique.
Plusieurs professeurs auront le plaisir de vous accueillir et de 
vous transmettre leur passion pour la danse, sur des musiques 
rythmées.
La saison s’achève par un spectacle donné deux soirs de suite 
à la Maison de l’Ile, fin mai ou début juin (entrée gratuite). Les 
costumes sont entièrement réalisés par nos soins.
Nous participons au Téléthon.
Lieux : Maison de l’Ile (salle de danse)
Jours/Horaires : Lundi, mardi, jeudi soir et mercredi après-
midi et soirée.
Cotisation : 173 €/an pour 1h/semaine, 250 €/an pour 
1h30/semaine (tarifs dégressifs en fonction du nombre 
d’heures et de personnes inscrites/foyer)
E auversion.rythme@orange.fr
Présidente : Sophie Calas
q06 11 76 41 35
C www.facebook.com/AuversionRythme 

Destination Amérique
Destination Amérique accueille tout public à partir de 10 ans 
dans le but de découvrir la pratique de la danse country, 
Irlandaise avec un professeur perfectionné.
Les cours ont lieu à la maison de l’Ile les lundis 
18h30 à 19h (uniquement le 1er trimestre)
19h à 20h Débutants
20h à 21h Confirmés
Découverte des pas et leurs noms pour les personnes n’ayant 
jamais pratiqué la country
30 € pour 1 cours ½ heure /semaine pour 1 personne
95 € pour 1 cours/semaine pour 1 personne
150 € pour 2 cours/semaine pour 1 personne
20 € déduits pour la 2e inscription de la même famille
Présidente : Isabelle Rellier
q 06 08 36 69 54
Destination Amérique, danse country à Auvers sur Oise
E info@destination-amerique.org

Mc Dan’s
Danses en lignes (Line Dance)
Pour ados, adultes et seniors
Objectifs :
• Se faire plaisir en dansant sans cavalier(e) sur des rythmes 

très variés
• Travailler sa mémoire corporelle en apprenant des 

chorégraphies
• Se dépenser sans s’en apercevoir
• Partager des moments conviviaux dans une ambiance 

festive
Horaires et lieux :
Mardi : 9h45/10h45 - Débutants/Intermédiaires - Maison de 
l’île - salle de danse
Mercredi : 10h15/11h15 - Débutants/Intermédiaires - 
Maison de l’île - salle de danse
Mercredi : 19h45/20h45 - Débutants/Intermédiaires - École 
primaire des Aulnaies 
Mercredi : 20h45/21h45 – Avancés - École primaire des 
Aulnaies
Tarifs :
1 cours par semaine : 150 € /an + 8 € cotisation
2 cours par semaine : 180 € /an + 8 € cotisation
3 cours par semaine : 200 €€/an + 8 € cotisation
4e cours gratuit.
En 1 ou 3 versements
Inscriptions :
Sur place, les jours de cours (1 cours d’essai)
Au forum des associations le samedi 8 septembre 2018
Professeur et contact :
Corinne Ouzet (chanteuse et éducatrice sportive) 
q 06 72 88 45 89
E dansesenlignes@orange.fr
Michel Delavaquerie (Président) q06 11 48 10 19
E mcdans@orange.fr
1er cours : Le mardi 11 septembre 2018

Cats’ Corner
Ecole de danses swing.
Public concerné : Ados à partir de 14 ans
Adultes : pas de limite d’âge.
L’association propose  des cours de danse Lindy-Hop, 
des soirées de pratique et de répétition de cours.
N1 – Débutants Mardis : de 20h30 à 21h30. Reprise le 25 
Septembre 2018
N2 - Avancés Jeudi : de 20h30 à 21h30. Reprise le 21 
Septembre 2018
Avec 30 minutes de pratique libre pour mettre en application 
le cours.

Egalement des stages de perfectionnement de danse, 
Lindy-Hop. Balboa 
Tarifs :
Inscription Individuelle (sans partenaire) : 190 €.
Inscription en couple (avec partenaire) : 170 €/ personne.
Président : Eric Louvart q 07.62.09.58.89
Bateau Prosperité - rue Marcel Martin, quai de la Maison de l’Ile
E e.louvart@laposte.net

GYMNASTIQUE
Gymnastique Sportive Auversoise (G.S.A)
Ce club créé en 1975 accueille jeunes et moins jeunes. 
Ce club GV est affilié à la FFEPGV et profite d’une longue 
expérience de l’activité physique et sportive pour les 
pratiquants de tout âge, de 2 ans à 75 ans et +. 
Il est ouvert à tous. Ses activités sont encadrées par des 
animateurs diplômés. 
Activités proposées : Gym enfant de 2 ans à 6 ans = 
séance d’1h d’éveil corporel et de parcours de motricité. 
Découverte de la gym aux agrès (loisir) de 6 ans à 18 ans 
et + = séance de 1h30 / Remise en forme adultes dès 16ans 
= séance de 2h ou 4h/semaine.
Lieu : gymnase Bozon pour tous les cours enfants-adultes 
Baby gym 2 ans à 6 ans
5-6 ans de 15-16h - 3-4 ans de16h-17h - 2-3ans de17h-18h 
Cours des enfants gym aux agrès selon âge/niveau 
Mardi fin de journée de 17h-18h30
Mercredi après-midi de 13h30-15h00 ou 15h00-16h30 ou 
16h30-18h
Vendredi soir de 17h30-19h
Cours des ados gym aux agrès
Mardi/jeudi/vendredi soir à partir de 17h/18h jusqu’à 20h
Cours des adultesgym aux agrès
Vendredi 18h30-20h
L’activité Remise en forme adultes est encadrée par 
une animatrice EPGV 
Tous les mardis et jeudis de 18h à 20h (Période scolaire +  
1ère semaine des congés d’automne, d’hiver et de printemps)
Cotisation : (2018-2019) 170 € à 190 € (selon cours)  
+ 10 € extérieurs + licence de 9 € à 32 € selon âge 
Présidente : Sophie Meri
Pour plus d’informations, contactez-nous :
E gsa95430@gmail.com (en priorité) 
C www.gsa-auvers.com
q 06 30 95 33 02 
C Facebook Gymnastique Sportive Auversoise
Reprise des cours le mardi 11 septembre 2018

SPORTS ET BIEN-ÊTRE
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JEUX D’ADRESSE
Auvers Billard Club
Le club dispose de quatre tables de billard français de 
2,80 m. Accès à la salle toute l’année pour les membres 
(par digicode). Prêt de matériel de billard pour les débutants. 
Compétitions internes et externes affiliées à la Fédération 
Française de Billard.
Lieu : Maison de l’Ile
Cotisation annuelle : 245 €
Président : Dominique Maisonneuve q 01 34 48 04 61

Auvers Pétanque
Pratique de la pétanque
Stade Stéphane Diagana
Lundi : 15h / 20h - Mercredi : 15h / 20h
Samedi : 15h / 20h - Dimanche : 15h / 20h
Cotisation : 40 €
Président : Claude Riou q 06 61 64 01 65
E cloderiou@gmail.com
E thierry.jacquemin07@orange.fr 

PAINTBALL
APSAO
L’APSAO est une association sportive qui favorise la pratique 
du paintball en compétitions au sein du club de l’équipe 
METEOR vice-championne d’île de France 2018 et 5e au 
dernier championnat de France 2018.
L’objectif de l’association est l’entraînement et la formation de 
ses adhérents aux techniques du paintball sportif à partir de 
16 ans de septembre à juin pour participer à des compétitions 
fédérales.
Les entrainements physiques et techniques ont lieu au dojo du 
gymnase Bozon les mardi et jeudi de 21h30 à 22h
Les entraînements techniques et la mise en pratique ont lieu 
les dimanches deux fois par mois en extérieur ou au gymnase 
Bozon de 9h à 16h
Cotisation annuelle : 100 € (les billes restent à charge de 
l’adhérent aux prix des tarifs associatifs)
Président : Grégory Poiret q 06 50 34 16 66
E gregorypoiret@hotmail.com
C facebook : METEOR paintball team

RANDONNÉES PÉDESTRES 
CYCLOTOURISME VTT
Auvers Nature et Randonnée
Randonnées pédestres
Auvers Nature et Randonnée (ANR) est une association 
de randonnée qui allie circuits et séjours. Les circuits sont 
principalement sur le Vexin et la Forêt de Montmorency, ils 
comportent une formule courte de 7 à 9 km et une formule 
longue de 11 à 13 km ce qui permet à chacun de marcher 
selon ses capacités. La vitesse moyenne de marche est de 
4,4 km heure environ pauses incluses. Le déplacement au 
point de départ du circuit se fait en covoiturage tournant. 
N’hésitez pas à venir faire un essai (chaussures de randonnée 
indispensables).
L’ANR organise également un séjour d’hiver et un séjour de 
printemps pour un nombre limité de personnes.
Lieu : Le point de rendez-vous pour le départ des randonnées 
est à la Maison de l’Ile, rue Marcel Martin 
Horaires : Lundis et Jeudis à 13h15
Cotisation : 36 €
Président : Bouillon Bernard
Renseignements : Bouillon Bernard q 07 81 96 50 95
E bernardb1942@gmail.com

Lery Gaulos Auversois 
Si vous aimez le VTT, les chemins de terre, la forêt, les sorties 
entre copains «Lery-Gaulos-Auversois» vous attendent.
Un calendrier annuel adapté à la météo pour visiter le Vexin et 
les massifs boisés de l’ile de France.
Rendez-vous le dimanche matin devant le bar «le Cadran»  
24 rue Victor- Hugo à Auvers
Départ à 9h l’hiver et 8h30 l’été
Président : Herve Hanocq q 06 58 22 88 12
Vice-Président : Jacques Stephan q 06 79 67 39 89
Trésorière : Nathalie Leudihac q 06 20 42 44 15
Inscription : 50 € à l’année (avec assurance)

Rand au vert
Pratique de la randonnée pédestre dans la campagne 
environnante, nous avons pour but de randonner avec un 
nombre limité de participants dans la convivialité.
Nous organisons des sorties, pique-niques, visites, sorties 
Paris, séjours. Deux parcours sont proposés, à chaque départ. 
Vitesse moyenne 4 kms/h.
Nous nous retrouvons, 2 fois par semaine, les lundi et jeudi.
Parking, derrière la gare, rendez-vous 13h15, départ 13h30 
précises.
Vous pouvez venir nous rencontrer et faire plusieurs essais. 
Chaussures de randonnée nécessaires.
Cotisation annuelle prévisionnelle : 40 €, incluant 
l’adhésion et l’assurance à la FFRP.
Présidente : Martine Le Moine q 06.24.30.12.90
E randauvert@gmail.com

Union Sportive d’Auvers - USA
Pratique et développement toute l’année du :
cyclotourisme et de la randonnée pedestre.
Routes et chemins du Val d’Oise et Vexin
Tous les dimanches, toute l’année, pas de coupures
68 € jusqu’à fin 2019 (si inscription en Septembre)
Président : Dominique Pfeffer q 06.13.74.77.34
Cyclotourisme : Jean Pierre Brihat q 06 86 76 50 69 – 
Blandine Guillois q 06 82 75 41 83
Randonnée Pédestre : Dominique Pfeffer q 06 13 74 77 34
Adresse unique E us.auvers95@gmail.com
C http://www.us-auvers-sur-oise.fr/

SPORTS COLLECTIFS
Auvers Basket Club
Découverte, apprentissage, perfectionnement du basketball 
en compétition et/ou en loisirs de 3 ans à l’âge adulte.
Gymnase Daubigny et gymnase Bozon.
Créneaux en fonction des catégories.
Cotisation de 125 € à 145 € par an en fonction de l’âge du 
pratiquant / réduction famille.
Président : Mickaël Aubry
E auversbasketclub@gmail.com 
q 06.21.13.25.25
C Facebook : @auversbasketclub 
C www.auversbasketclub.fr 

FB2M Handball
Pratique du Handball Loisirs et Compétitions pour tout âge de 
2 ans à 77 ans, Baby-Hand et Eveil-Hand pour les enfants 
de 2 à 6 ans, Ecole de Hand à partir de 6 ans, A partir de 8 
ans différentes catégories (-9, -11 ans, -13 ans -15 ans, -17 
ans et Seniors) Masculines ou Féminines : Participation aux 
Championnats Départementaux, Régionaux et National. Avec 
un encadrement Diplômé (Brevet d’état, Brevet fédéral).
Lieux : Auvers, Méry sur Oise, Mériel, Bessancourt et 
Frépillon
Jours et Horaires : du Lundi au Vendredi en fonction des 
catégories (Infos sur site : www.FB2M.FR)
Cotisation : de 140 € à 240 €
Président : Gérard Boutouyrie q 06.13.07.46.24 - 
E djedjboutouyrie@aol.com
Mail général E 5895036@ffhandball.net
C www.fb2m.fr
Siège social : Espace Rive Gauche – Rue des petits prés – 
95630 Mériel

Football Club Auvers-Ennery
Toute catégorie de 6 ans à + 35A (hommes et femmes), 
école de foot à partir de 5/6 ans. Entrainements tous les soirs 
à partir de 17h (suivant catégorie), matches, plateau, tournoi 
samedi et dimanche. Championnat départemental, Futsal, 
stages de football durant les vacances scolaires. Tournois à 
l’étranger, formations footballistiques au district du Val d’Oise, 
manifestations diverses.
Lieux : Parc des Sports Stéphane Diagana à Auvers-sur-Oise.
Stade Georges Guilpin à Ennery
Gymnase Charles Bozon (Futsal)
Gymnase Daubigny (stages)
Jours/horaires : Entrainements tous les soirs de la semaine 
de 17h à 22h (jours et horaires suivant catégories)
Lundi de 20h à 22h, critérium
Samedi de 9h à 11h, de 13h30 à 15h, de 15h à 17h – 
plateaux et matches officiels
Dimanche de 9h45 à 12h et de 15h à 17h – matches officiels
Cotisation(s) : de 130 € à 150 € (suivant catégorie)
Président : Philippe Chuppé E philippe.chuppe@wanadoo.fr
Contacts : Laurent Duhil q 06 64 36 03 43 et 
Hervé Hugon q 06 15 73 45 60
C Facebook : F.cC. Auvers-Ennery
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USM Volley-Ball
Le Volley Ball ? Une histoire de passion de nous tous pour 
ce sport de haut niveau, alliant la dépense physique, parfois 
très intense, l’émulation d’un jeu collectif nécessitant le 
développement de l’esprit d’équipe et de tolérance, mettant 
en valeur les capacités de chacun, et demandant intelligence 
pour développer des stratégies de jeu, des combinaisons... 
On vous l’a dit, une passion !
Notre club, implanté sur Auvers et Méry, propose un 
encadrement régulier pour tous ceux qui souhaitent 
progresser. Cet encadrement s’adresse aussi bien aux 
pratiquant(e)s confirmé(e)s, qu’à des débutant(e)s motivé(e)s 
qui souhaitent acquérir des bases et pourquoi pas, dans un 
second temps jouer en compétition. Tous sont admis à partir 
de 13 ans.
Cotisations :
- 18 ans et plus : 110 €
- Moins de 18 ans : 90 €
Lieux de pratique :
- Gymnase Bozon d’Auvers sur Oise les lundi et mercredi
- Gymnase de Méry sur Oise les mardi et jeudi
Horaires des entrainements :
- Le lundi de 20h30 à 22h30
- Le mardi de 20h30 à 22h30
- Le mercredi de 20h00 à 22h30
- Le jeudi de 20h30 à 22h30
Contact : Pascal Hrycko (Président)
E contact@usmvb.asso.fr 
q 06.85.49.02.11
C www.usmvb.asso.fr 

SPORTS DE RAQUETTES
Auvers Tennis De Table
Que vous soyez débutant ou confirmé, vous trouverez votre 
place au sein de notre club. Venez nous rejoindre et partager 
avec nous de bons moments sportifs. A chacun son rythme : 
le loisir, la compétition, en équipe ou en individuel.
Association affiliée à la F.F.T.T. (Fédération Française de 
Tennis de Table du Val d’Oise)
Lieu : Gymnase Daubigny, 16 tables
Horaires : lundi 18h/22h, vendredi 20h/22h30
Entraînement des enfants par un entraineur diplômé le lundi 
de 18h à 19h, adultes de 19h à 21h.
Cotisations : 80 € en loisirs, 100 € en compétition
Président : Michel Bailhache
q 06 09 61 83 46
E michel.bailhache@free.fr 

Badminton Club des Bords de l’Oise 
Association sportive (badminton)
L’association a pour but de proposer la pratique du badminton 
à une audience large et variée. Le simple joueur recherchant 
un moyen ludique de pratiquer notre sport, le joueur débutant 
souhaitant appréhender les premières sensations du volant, ou 
bien le compétiteur espérant faire progresser son niveau de 
jeu à travers des tournois individuels ou par équipes pourront 
ensemble évoluer dans notre structure reconnue officiellement 
Ecole Française de Badminton. De nombreuses animations, 
services et tournois internes liés à la pratique du badminton 
viendront ponctués la saison et régaleront enfants, femmes et 
hommes.
Lieux : 
Gymnase du collège Pierre Bérégovoy, 95430 Auvers-sur-
Oise
Gymnase du collège Jacques-Yves Cousteau, 95540 Méry-
sur-Oise
Créneaux :
Lundi soir : 18h30 - 20h (Entrainement Jeunes - Méry)
Lundi soir : 20h - 22h30 (Entrainement Adultes Compétitions 
Méry)
Mardi soir : 20h30 - 22h30 (Entrainement Adultes Débutants 
Auvers)
Mercredi soir : 20h - 22h30 (Jeux libres adultes Méry)

Samedi matin : 9h - 11h30 (Entrainement Jeunes Méry)
Dimanche matin : 9h -12h (Jeux libres tout âge Méry)
Cotisation :
Adultes loisirs / Débutants / Jeunes : 95 €
Adultes Compétitions : 120 €
Président : Steven Luyckfassel q 06 60 40 02 43
E contact@merysuroise-badminton.fr 
E steven.luyckfassel@gmail.com
C merysuroise-badminton.fr

Le Tennis Club Auversois (TCA) 
Les infrastructures comportent cinq courts de tennis 
dont deux couverts. La pratique du tennis est possible en 
nocturne tant en extérieur qu’en intérieur. Par ailleurs, un 
padel extérieur est disponible (sport de raquette dérivé du 
tennis, se jouant sur un court plus petit, encadré de murs et 
de grillages). Il est joué en double. Les balles peuvent être 
jouées après rebonds sur les murs, d’une manière similaire 
au squash. C’est une activité très ludique, très sportive 
permettant de se faire plaisir rapidement sans avoir recours à 
une grande maitrise technique.
L’équipe enseignante est constituée de trois moniteurs 
diplômés d’Etat.
Concernant les grands moments de l’année, deux tournois 
internes dont un pour les jeunes et un autre pour adultes sont 
organisés, permettant aux membres du club de se rencontrer. 
Deux tournois Open (un pour adulte et un pour moins de 18 
ans) ouverts aux licenciés des autres clubs regroupant plus de 
250 joueurs sur une période de plus de quinze jours sont un 
rendez-vous incontournable. 
Depuis 2015, un tournoi open padel est organisé.
Quatre sessions de stages pendant les vacances scolaires 
(novembre, février, pâques et l’été) avec des stages 
d’entrainement et de compétition permettent d’offrir aux 
enfants scolarisés une activité pendant ces périodes et sont 
ouverts à tous.
Dans l’année, entrainements dès 4 ans (mini tennis), en loisir 
et compétition pout tout âge.
Lieu : rue Tagliana, à côté des terrains de football et 
athlétisme
Cotisation : adulte 215 €
Président : Philippe Beaulieu
E tcauversois@gmail.com
q 01 30 36 83 71
C www.fft.fr/tc.auversois/57950042_a/cms/index_
public?us 
C Google : tapez fft tca

VIE DU COLLÈGE
Association Sportive du Collège Daubigny
Tous les collégiens de Daubigny peuvent s’inscrire à 
l’Association Sportive du Collège et participer aux activités 
régulières ou ponctuelles proposées par celle-ci et par 
l’U.N.S.S. (Union Nationale du Sport Scolaire)
Lieu : Collège C.F. Daubigny
q 01 34 48 09 09
C http://www.clg-daubigny-auvers.ac-versailles.fr
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)
Les actions du CCAS : prévention famille, 
logement, insertion.
Actions quotidiennes ou ponctuelles
Portage de repas à domicile (35 environ par jour)
Voyage annuel
Auvers Bus : Tous les jeudis matins (jour de marché) 
passage à domicile sur demande auprès du CCAS
Plan canicule pendant les fortes chaleurs
Semaine bleue : animations, ateliers, expositions, repas
Aide administrative lors d’admission en maison de retraite 
ou pour toute demande d’aide sociale (APAH, obligation 
alimentaire…)
Aide à domicile, cantine, participation vacances, aide juridique
Autres actions du CCAS
RSA : une soixantaine de dossiers gérés par nos services 
(nous ne gérons que les dossiers « célibataire », les familles 
sont gérées par l’assistante sociale). 48 décisions d’aides 
facultatives, 32 délibérations « aide facultative » en 2017.
APA (Allocation personnalisée d’Autonomie) : une 
trentaine de dossiers en 2017.
Carte Navigo (+65 ans ou handicapés) : une trentaine en 2017
De nombreux dossiers d’obligation alimentaire…
Responsable : Sylviane Monteil
q 01 34 48 03 90 – 01 30 36 60 82

AIDE À DOMICILE
Familles-services
Aide à la personne
Permettre aux personnes âgées ou et aux personnes en 
situation de handicap d’être accompagnées à domicile (aide à 
la toilette, aux courses, repas, transport accompagné …).
Ménage, repassage, jardinage/bricolage.
Association d’aide à domicile, Certification AFNOR NF 311 
Services aux personnes + Cap Handéo 
Jours horaires : Agence ouverte du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15 / Interventions 24h sur 
24h et 7 jours sur 7.
Cotisation : 30 €
Présidente : Maurine Blanchard
Personne à contacter : Maxime LEMAITRE
q 01 30 36 00 54
C www.familles-services.com
E contact@familles-services.com

ALCOOLISME
AA Vie Libre
Guérison et Promotion des victimes de l’alcoolisme et 
lutte contre les causes. 
 Mouvement national fondée en 1953, c’est une association 
loi 1901, de nature populaire et familiale. Reconnue d’utilité 
publique comme une association de jeunesse et d’éducation 
populaire, formée de malades guéris, d’abstinents volontaires 
et de sympathisants. Son but est d’aider à la guérison et à la 
promotion de toutes les personnes victimes de dépendance, 
et lutter contre les causes qui l’engendrent. 
Permanence Auvers sur Oise : Local AES 15, rue du Gal 
de Gaulle, tous les mercredis de 19h à 20h
Animateurs : Laurent Olivesi q 06 60 84 62 56
Jean-Marie Vigier q 06 80 75 34 60
Daniel Landry q 06 79 63 02 59
Vie Libre section Cergy/Pontoise
Responsable de section : Laurent Olivesi 
113, rue de Pontoise
q 06 60 84 62 56 
E cergy-pontoise@vielibre.org
Site section Cergy-pontoise 
C http//// vielibrecergypontoise.org 
Sites internet Département : 
C http://vielibre95.org

ANCIENS COMBATTANTS
Amicale des Anciens Combattants Mobilisés
Amicale des Anciens Combattants Mobilisés d’Auvers sur 
Oise (Amicale A.M.C.) regroupe les guerres et conflits de 
14/18 à nos jours, Résistants, Internés, Déportés et Victimes 
de guerre. Créée le 12/11/1914 elle est ouverte à ceux 
des conflits ultérieurs du XXe siècle et peut accueillir ceux du 
XXIe. Son drapeau est présent lors des cérémonies locales ou 
départementales et lors des obsèques de leurs camarades.
Ses buts sont la défense des droits moraux et matériels 
de ses adhérents (y compris veuve de guerre ou ancien 
combattant)
Cotisation individuelle : 10 € minimum
Président : Roger Carlier
q 01 30 36 86 52 ou 06 60 66 86 52
E roger.carlier@bbox.fr
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Comite d’Entente des Anciens Combattants

Créé le 9 janvier 1998, ce Comité réunit les deux Associations 
patriotiques d’Auvers-sur-Oise, l’Amicale A.M.C. et le Comité 
local de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie Maroc et Tunisie (F.N.A.C.A. d’Auvers sur Oise) 
Son but est de participer aux cérémonies patriotiques de 
la municipalité et d’assurer le fleurissement du monument 
aux morts et les stèles des Auversois et Butriots tués ou 
assassinés par les nazis entre Auvers et Parmain dans 
les jours qui ont précédé la Libération de la Commune. 
Son drapeau est présent lors des cérémonies locales ou 
départementales et lors des obsèques de leurs camarades. 
Un repas est organisé chaque année vers le 19 mars à la 
Maison de l’Ile, pour réunir les anciens combattants, leur 
famille et amis. Une cotisation est versée au Comité d’entente 
par l’AMC et la FNACA, pour reversement à l’Association du 
Mémorial départemental d’Afrique du Nord érigé en 2000, à 
Sannois, en mémoire, des 157 Val-d’Oisien «Morts au champ 
d’honneur» en Algérie, Maroc et Tunisie, et qui veille au 
fleurissement de ce monument.
Président : Roger Carlier
q 01 30 36 86 52 ou 06 60 66 86 52
E roger.carlier@bbox.fr

F.N.A.C.A Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’A.F.N. d’Auvers sur Oise
Le Comité FNACA d’Auvers-sur-Oise a été créé 
le 17 juin 1971.
Il a pour but d’entretenir et de renforcer les liens de 
camaraderie et de solidarité entre les anciens mobilisés 
en Algérie, Maroc et Tunisie, de leur permettre d’assurer 
la sauvegarde de leurs droits matériels et moraux et 
d’œuvrer en faveur de la paix. Il organise avec le concours 
de la municipalité, les cérémonies ou manifestations du 
souvenir locales, départementales, ou nationales et lors des 
obsèques de leurs camarades, que ce soit à Auvers ou à 
Méry la présentation des trois drapeaux, AMC et COMITÉ 
D’ENTENTE et FNACA. Le fleurissement des cérémonies du 
19 Mars est assuré par le Comité au Square du19 mars ainsi 
qu’au Monument aux morts.
Cotisation : 23 € pour les Anciens Combattants ou veuves 
d’Anciens Combattants
Cotisation membre bienfaiteur : 13 € (qui permet de 
bénéficier du même tarif pour les loisirs.)
Loisirs FNACA
En plus du devoir de mémoire, le Comité organise pour 
favoriser le contact avec ses adhérents, des repas dansants, 
des sorties en car d’une journée soit cabaret ou autre 
restaurant avec visite culturelle, des voyages de 3 jours à une 
semaine en France ou à l’étranger. 
Président : Roger Carlier
q 01 30 36 86 52 ou 06 60 66 86 52
E roger.carlier@bbox.fr 

CULTE
Association Paroissiale d’Auvers-sur-Oise 
Établir et maintenir entre toutes les personnes qui le 
souhaitent des liens de solidarité et de relations amicales.
Organiser des manifestations (sorties en groupe, soirées 
familiales etc.)
Prendre en charge certaines tâches matérielles ou financières 
concernant la paroisse.
Lieu : Salle paroissiale
Adhésion 10 € 
Présidente : Maïté Petit
E paroisse-auvers@orange.fr

Communauté orthodoxe
Classée monument historique, la chapelle Saint-Nicolas a 
été rachetée par le doyenné orthodoxe roumain de France, 
dépendant de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe 
Occidentale et Méridionale, qui est un diocèse de l’Église 
Orthodoxe Roumaine. Investie par la communauté orthodoxe 
Saint-Anthime d’Ibérie en 2017, c’est le père Lilian Mantaluta 
qui est à la tête de la jeune paroisse moldavo-roumaine.
Lieu : Rue des Roches
q 07 82 09 99 58
E preotlilianmantaluta@yahoo.fr

EMPLOI
Association Emploi Solidarité (AES)
AES : « une Palette de services » par :
Mise à disposition de personnes recherchant un emploi 
pour :
Des Particuliers pour des services à domicile (Ménage, 
Repassage, Jardinage, Petits travaux) 
Des Collectivités, des Associations ou des Entreprises : 
Nettoyage, Manutention, Bâtiment (Gros et Second œuvre), 
Espaces verts…
AES propose différents ateliers au service des 
demandeurs d’emploi :
Atelier «Recherche d’emploi» ARE 
Atelier «Techniques de recherche d’emploi» TRE
Atelier «Socio linguistique» ASL
Atelier «Initiation à l’informatique » (partenariat).
Lieu : 15 rue du Général de Gaulle
Horaires d’ouverture : Mardi au jeudi : 9h-12h / 13h-17h - 
Lundi et vendredi : 9h - 12h
Cotisation : 10 € par an pour les utilisateurs des services de 
mise à disposition. Gratuit pour les demandeurs d’emploi.
Président : Claude Billon
q 01 30 36 79 77
E aesolidarite@orange.fr
C www.aesolidarite-services.org

HUMANITAIRE
Lions Club Auvers Iris
Le Lions Clubs est un mouvement international composé 
d’hommes et de femmes volontaires qui, dans un esprit 
d’unité et de solidarité, s’attellent à la tâche essentielle de 
venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, localement et 
dans le monde.
Le siège Social est sis 22, ruelle aux Ânes – 95430 Auvers 
sur Oise
Les réunions bimensuelles se déroulent au Restaurant « Le 
Chemin des Peintres » à partir de 20 heures
La cotisation est de 370 €/an
La Présidence sera assurée par Thierry Rousseau à compter 
du 1er Juillet 2018
Contact : 
Thierry Rousseau (Président) q 06 13 61 45 27
Pascal Deloffre (Secrétaire) q 06 62 35 32 87
E cogeas.pde@orange.fr
C lions-auversiris.fr 
C www.lions-france.org

Planète Arc En Ciel
Actions menées dans les villages de la commune de 
Tori-Bossito au Bénin.
Aide à la population dans les domaines suivants :
Centre de Santé à Houngbagba : soins aux femmes 
(échographies, accouchement), aux enfants (permanences 
d’un médecin pédiatre) et soins divers (paludisme, plaies, 
accidents de la circulation).
Apport de fournitures scolaires aux élèves de l’école du village 
de Houngbagba (achats sur place du matériel)
Apport de nourriture aux enfants de l’orphelinat à Azohoué- 
Aliho achats faits au marché central de Cotonou (cotisation 
« parrainage » 8 € par mois).
L’association est reconnue d’intérêt général, les dons sont 
déductibles des impôts.
Adresse : Chemin des Monts 95430 Auvers sur Oise
Action en France et seules ressources de l’association : 
confection de paquets cadeaux chez Toys «R» Us Eragny sur 
Oise les vendredis, samedis et dimanches sauf juillet et août 
et du 15 octobre au 31 décembre tous les jours 
Cotisation membre actif : 12 € par an
Présidente : Denise Lamarche 
q 06 60 92 66 70 
E denise.lamarche@wanadoo.fr
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Secours Populaire Français
Aide alimentaire, aide médicale, aide aux départs en 
vacances, aux activités culturelles et de loisirs, accueil, 
écoute.
Lieu : Maison de l’Ile, tous les mardis après-midi de 15h30 à 
17h30
Contact : Isabelle Paskewiez q 06 31 79 68 11 - 
Jane Lardon
C www.secourspopulaire.fr/95/

SENIORS
Club des aînés
Activités ouvertes à toutes et tous
Lundi : Marche de 10h à 12h30
Questions pour un Champion de 14h30 à 17h
Mardi : Chorale avec professeur de 14h à 15h30 : 90 €/an
Mercredi : Gymnastique adaptée, cours pilâtes au gymnase 
Bozon de 10h15 à 11h15 : 90 €/an
Jeux de société (scrabble, belote, …) de 14h à 18h : 35 €/
an
Jeudi après-midi : Ateliers divers et gratuits 
Vendredi : Travaux manuels (couture, tricot, broderie) de 
13h30 à 16h30
Lieu : Foyer des Anciens
Cotisation : 15 €
Contact : Foyer des Anciens q 01 30 36 82 03
Françoise Rotru q 01 30 36 89 78 – 06 83 32 78 24
Michel Deviseq 01 34 48 08 65 – 06 70 59 22 84
E foyer-anciens.auvers@wanadoo.fr

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Jalmalv Val D’oise
L’Association JALMALV a pour objectif essentiel de changer 
le regard de la société sur la vieillesse, la mort, le deuil. Ses 
accompagnants bénévoles sont formés pour apporter écoute 
et présence aux personnes gravement malades, âgées ou 
en fin de vie, un soutien à leur famille, leurs proches, aux 
soignants, ainsi qu’aux personnes touchées par le deuil. Ils 
interviennent dans différents établissements hospitaliers du Val 
d’Oise
Hôtel de Ville - 45, rue d’Ermont - 95390 Saint-Prix
Permanence tous les mardis de 14h à 17h et sur Rendez-
vous
Cotisation annuelle : 25 €
Présidente : Françoise Monet
q 01.34.16.36.83
E jalmalv.vo@wanadoo.fr
C Facebook : Jalmalv ValdOise
C www.jalmalv-federation.fr

VÊTEMENTS
Vestiaire « Les uns, les autres »
L’association « Les uns, les autres » est un vestiaire qui 
recueille les vêtements et du linge en bon état dont on 
n’a plus usage et qui est redistribué en échange d’une 
participation financière.
Le vestiaire est ouvert à tous.
Les articles usagés sont redonnés au Relais et une fois par 
an, des vêtements en coton sont envoyés à Haïti.
L’argent recueilli est utilisé, entre autres, pour des dons à des 
associations à but social ou humanitaire.
Présidente : Janine Huynh Quan Binh
q 01 30 36 75 25 – 06 15 81 76 62
Horaires d’ouverture : Mercredi de 15h à 17h30 – Samedi 
de 10h à 12h

SOLIDARITÉ
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ANIMATIONS
Auvers Animations
L’association AUVERS ANIMATIONS est au cœur de 
toutes les manifestations municipales de notre ville. Élus et 
bénévoles sont impliqués et actifs tout au long de l’année pour 
votre plaisir : 
Marché de Noël, Chasse aux œufs, Fête de la Ville, Fête 
nationale, Carnaval de la Ville
Deuxième édition de notre marché de Noël, place de la Mairie
Si vous désirez participer à l’animation de votre ville, venez 
nous rejoindre !
Contact et inscriptions bénévoles q 06 11 76 41 35

Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage d’Auvers-sur-Oise organise les 
échanges scolaires, sportifs et officiels entre Auvers-sur-Oise 
et sa ville jumelle Zundert.
Une amitié indéfectible unit les habitants des deux communes 
depuis 1982.
Une délégation d’Auvers-sur-Oise est reçue à Zundert tous 
les ans lors du Corso fleuri et nous recevons une délégation 
néerlandaise à l’occasion de l’une de nos manifestations.
Cotisation : 5 €/pers.
Présidente : Sandrine Wilquin Pluquet
q 01 30 36 60 81
E jumelagezundert@gmail.com
C Facebook : Comité-de-Jumelage-Auvers-sur-Oise-Zundert

PACT en Vexin
L’objectif de l’association est de permettre le développement 
des activités culturelles, de travailler à la protection du 
patrimoine et de contribuer à favoriser le tourisme dans le Vexin.
L’association propose des soirées cinéma dans le cadre de 
CinéPACT en Vexin, participe au Printemps des Poètes, 
à la fête de la lecture partagée, propose des circuits de 
découverte du Vexin à vélo à assistance électrique…
Cotisation :  20 € pour une personne (sauf pour les étudiants 
et les chômeurs : 10 €) 
30 € pour une famille et 50 € pour une association.
28 rue François Coppée
E pactenvexin@orange.fr
C www.pactenvexin.fr

ENVIRONNEMENT
Jardinot
Vous êtes jardinier amateur ? Vous avez une passion 
dévorante pour le monde végétal ? Vous pratiquez ou aimeriez 
pratiquer l’apiculture ? Vous rêvez de partager votre passion 
du jardinage avec d’autres passionnés ? Vous aimeriez avoir 
des conseils jardinage personnalisés ? Vous voudriez acheter 
des fournitures horticoles de qualité sans vous ruiner ? Vous 
souhaitez adhérer à une association en accord avec vos 
valeurs de respect de la nature et de l’environnement ?
Autant de raisons d’adhérer à Jardinot ! Alors n’hésitez plus, 
Jardinot est là pour vous !
Du balcon au potager, en passant par les plantes d’intérieur et 
la terrasse, quels que soient votre âge et le temps que vous 
pouvez consacrer au jardinage, nos 900 comités locaux sont 
prêts à vous accueillir pour partager leur savoir-faire. Certains 
d’entre eux peuvent vous aider dans vos pratiques horticoles 
(jardinage, taille, apiculture, etc).
Lieux : verger communal
Calendrier à définir en fonction de la météo
Cotisation : 24.50 € adhésion et abonnement journal compris
Président : Daniel Guiraud
q 01 30 36 77 89
C http://jardinot.org/

Le rucher d’Aimé 
Vous pouvez adhérer pour deux raisons :
- Soutenir l’activité apicole (adhésion de soutien)
- Participer à l’activité apicole (places limitées) 
Cette association a pour but de : (article 2 de nos statuts)
1.  Pratiquer l’apiculture à titre d’amateur en exploitant un 

rucher,
2. Sauvegarder les abeilles et la biodiversité,
3. Faire connaître et promouvoir l’apiculture,
4. Faciliter les liens intergénérationnels.
Nous nous retrouvons souvent le samedi en début d’après-
midi au rucher mais cela peut varier en fonction du temps et 
de la disponibilité du groupe des apiculteurs.
Cotisation : 10 €
Présidente : Marie-Agnès Gillard q 06 10 05 33 28 
E lerucherdaime@gmail.com

Vivre Dans La Vallée De L’Oise (Vvo)
Vivre Dans La Vallée De L’Oise a été créée après les 
inondations de 93 et 95. Nos objectifs :
La défense des victimes des inondations, la recherche 
d’une prévention et d’une protection plus efficaces 
contre les crues (par l’aménagement de sites, de bassins 
de rétention, le respect des zones humides, le respect des 
interdictions de remblais incompatibles avec la réglementation, 
la mise en place de compensations fiables des effets négatifs 
pour l’Oise Aval du Canal Seine Nord et de MAGEO).
La défense de notre environnement.
Adhésion annuelle : 15 €.
Présidente : Michèle Fiquémont.
Adresse postale : 36 rue des Gords
q 06 07 16 73 97
E michelefiquemont@gmail.com

PATRIMOINE
Auvers Projet Patrimoine
Auvers Projet Patrimoine lance des actions de communication 
pour susciter les dons privés sur des projets de restauration 
de lieux emblématiques du village, notamment la restauration 
urgente de l’église d’Auvers.
L’association agit pour promouvoir les dons individuels et les 
initiatives, et également pour susciter le mécénat d’entreprises 
locales, nationales et internationales, puis entretenir et faire 
vivre la relation entre le village et les mécènes.
Lieu : réunions selon besoin, salles mise à disposition par la 
municipalité.
Cotisation : 20 € 
Lieu : Auvers Projet Patrimoine
Pavillon Napoléon III, parc Van Gogh
38 rue du général de Gaulle
Président : Daniel Vauvillier
E contact@auvers-patrimoine.fr 
C www.auvers-patrimoine.fr

QUARTIERS
J’Aime le Valhermeil
Bien être des habitants du Valhermeil
Lieu : sente des Pariaux Auvers-sur-Oise
Cotisation : 15 €/couple
Nom du Président : Fabienne Blard
E jaimelevalhermeil@free.fr
q 06 28 07 57 09

CVEP – Chaponval-Valhermeil, Environnement & 
Patrimoine
L’association regroupe toute personne sensibilisée à la 
préservation, l’amélioration et la défense du cadre de vie des 
habitants des quartiers de Chaponval et du Valhermeil.
Cotisation : 25 €
E chaponvalvalhermeil@free.fr
C Facebook : Valhermeil Cvep

LES REMYS
134e fête de la rue Rémy
L’association a pour vocation l’animation de la plus ancienne 
fête d’Auvers-sur-Oise,
Les 6 et 7 octobre 2018.
Lundi 8 octobre vers 16h « Elles cassent les assiettes » avec 
remise de lots (réservés aux dames).
Animations et spectacle des enfants, samedi 6 octobre après-
midi.
Repas musical offert à tous les adhérents le samedi soir.
Brocante dimanche 7 octobre dans la rue Gachet
Animation musicale tout le week-end
Présidente : Nelly Minart-Nicolas q 06.84.37.13.92
E nicolas.auvers@wanadoo.fr
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SITES MUNICIPAUX
Maison de l’Ile
Rue Marcel Martin
q 01 34 48 00 10
Du lundi au vendredi de 13h à 18h

Galerie d’Art Contemporain
Galerie Municipale
5 rue du Montcel
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 et 
le weekend de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
q 01 30 36 13 46
E art-culture@ville-auverssuroise.fr
C www.ville-auverssuroise.fr

Musée Daubigny
Musée Municipal
De septembre à juin
Du mardi au vendredi 14h/17h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 
10h30/12h30 - 14h/17h30n
En juillet et août
Du mardi au dimanche et jours fériés
de10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Contact et communication : Agnès Saulnier 
Manoir des Colombières
Rue de la Sansonne 
Pour de plus amples informations
q 01 30 36 80 20
E museedaubigny@ville-auverssuroise.fr
C http://museedaubigny.com/

SITE INTERCOMMUNAL
Office de Tourisme
Parc Van Gogh, 38 rue du Général de Gaulle.
Nous sommes ouverts :
Haute saison (fin mars à début novembre) : 
du mardi au dimanche de 9h30 à 18h sans interruption
Basse saison (début novembre à fin mars) : 
du mardi au samedi de 10h à 16h30 sans interruption et le 
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 16h30
q 01 30 36 71 81
C www.tourisme-auverssuroise.fr

SITES DÉPARTEMENTAUX
Château d’Auvers
Rue de Léry
Du 1er avril au 30 septembre, 
du mardi au dimanche : 10h30 à 18h
Du 1er octobre au 31 mars, 
du mardi au dimanche : 10h à 17h
q 01 34 48 48 48
E info@chateau-auvers.fr 
C www.chateau-auvers.fr 

Maison du Docteur Gachet
78 rue du Docteur Gachet
Du mercredi au dimanche 10h30/18h30
q 01 30 36 81 27
Maison.gachet@valdoise.fr

SITES PRIVÉS
Auberge Ravoux – Maison de Van Gogh
Place de la Mairie
Du mercredi au dimanche : 10h à 18h
q 01 30 36 60 60
C www.maisondevangogh.fr

Maison atelier de Daubigny
D’avril à septembre, 
le jeudi, vendredi de10h à 12h et de 14h à 18h30
En octobre,
uniquement le samedi et dimanche de 14h à 18h30
61 rue Daubigny
C www.atelier-daubigny.com

Musée de L’absinthe
Ouvert de mars à octobre : samedi, dimanche 13h30/18h
44 rue Callé
q 01 30 36 83 26
C www.musee-absinthe.fr

Les ateliers Boggio
Présentation, préservation et diffusion de l’œuvre d’Émile 
Boggio ainsi que la promotion de l’art contemporain sous 
toutes ses formes.
47 rue Émile Boggio 
Ouvert le samedi et dimanche de 14h à 18h30
Cotisation : 20 €
Président : Xavier Boggio q 06 10 33 24 71 
E lesateliersboggio@sfr.fr
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SERVICES DE SANTÉ
Maison Médicale
Rue Roger Tagliana
Pour la prise de Rendez-Vous
C http://www.pean-medical.org/
q 01 76 54 19 57

Vos professionnels de santé
5 Médecins généralistes 
Emilien Luc 
Gruel Emmanuel
Hérault Yann-Philippe
Pigeau Marianne
Prevost Gwenolee
Les médecins sont tous généralistes conventionnés en 
secteur 1. Ils travaillent tous à temps partiel, assurant ainsi 
une continuité de soins, en tant que médecin traitant.
3 Infirmières
Lautier Virginie
Lebas Stephanie
Tambouran Sylvie
1 Sage-Femme
Desmond-Kaliga Nicola
1 Kinésithérapeute
Jacquemart Gaëlle

PMI - Service Social Départemental Protection 
Maternelle et Infantile
1D, rue du Général de Gaulle
Le service départemental de Protection Maternelle et Infantile 
(P.M.I.) du Conseil Départemental du Val d’Oise est un service 
de santé publique en faveur des futures mères, des parents et 
des enfants.
Le service de P.M.I. organise notamment des consultations 
prénatales et infantiles ainsi que des actions de prévention 
en direction des futurs parents et des familles, grâce à la 
mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire.
Il est aussi en charge des modes d’accueil de la petite 
enfance, en particulier de l’agrément des assistantes 
maternelles.
Consultation de puériculture sur rendez-vous le mercredi 
matin. 
Visites à domicile sur demande
Groupe de soutien à l’allaitement maternel un vendredi 
par mois

Pour tout renseignement s’adresser au 
q 01 34 33 52 40
Missions du service social départemental
Accueillir, évaluer, informer, orienter
Accompagner dans les différents domaines d’intervention : 
accès aux droits, enfance, budget, insertion, vulnérabilité. 
Nos principes : respecter les droits de la personne, placer la 
personne au cœur de l’action, soutenir et accompagner vers 
l’autonomie. 
Pour SSD- Service Social Départemental 
Accueil uniquement sur RDV le mercredi et vendredi 
q 01.34.33.52.30

Pharmacie
Pharmacie de la mairie
33 Rue du Pois
q 01 30 36 70 49

PRATICIENS
Dentistes
Belloc Nancy
48 Rue du Général de Gaulle
q 01 30 36 71 04 
Bumsel Marie-France
3 Rue des Ponceaux
q 01 34 67 24 18

Orthodontie 
Bankowska Adrianna
2 Passage des Tournesols
q 01 34 32 07 05

Masseurs Kinésithérapeutes
Gullung Emilie
27 Rue Carnot
q 01 34 48 09 62

Vercammen Denis
20 Bis Rue Alphonse Callè
q 01 30 36 18 14
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Médecins généralistes
Deschamps-Bardouillet Martine
20 Bis Rue Alphonse Callè
q 01 34 48 00 90

Gibier Jean-François
10 Rue François Villon
q 01 30 36 70 46

Heurtin Bernard
10 Rue François Villon
q 01 30 36 70 46

Orthophoniste
Dumont Nadine
1 Rue des Fleurs
q 01 30 36 12 73

Osthéopathes
Boggio Clara
47 Rue Emile Boggio
C doctolib.fr

Koenig Geoffroy
48 Rue du Général de Gaulle
q 06 83 16 10 07

Moysan Gwenaelle
20 bis rue Alphonse Callé
q 01 75 81 23 87

Pédicure-Podologue
Prévost Laurence
20 Bis Rue Alphonse Callè
q 01 34 48 04 80 

Psychanalistes
Gerard Alain
32 Rue Marcel Martin
q 01 30 36 11 11 
Taguet Marie-José
6 Rue des Meulières
q 06 72 78 78 57

Psychiatre
Thill Alain
12 Rue des Meulières
q 01 30 36 70 99

Psychothérapeute
Aubrit Pascal
Cabinet de coaching et de psychothérapie
42 Rue des Meulières,
q 06 09 11 50 58

Cabinet de psychothérapie B. Sauvêtre
72 Rue Gachet
q 06 62 80 83 65

SANTÉ 40e Jeux inter-villages

Fête de la Vallée
du Sausseron

23 septembre
Dimanche dès 9h

Maison de l’Ile

Auvers-sur-Oise

40 ans
ça se fête

Organisée par le Comité d’Animation de la Vallée du Sausseron (CAVS)
Arronville - Auvers sur Oise - Butry sur Oise - Epiais-Rhus - Frouville - Génicourt
Hérouville - Labbeville - Livilliers - Nesles la Vallée - Vallangoujard - Valmondois
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