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Chères Auversoises, Chers Auversois
La rentrée scolaire est incontestablement un temps fort dans la vie des familles. Pour nos
enfants et pour vous, parents toujours attentifs au cadre de vie quotidienne des élèves
de nos écoles. Ce guide répond à toutes vos interrogations, aﬁn d’aborder cette nouvele
rentrée en toute sérénité.
Cette année sera la deuxième de l’application de la réforme des rythmes scolaires. La
Ville d’Auvers s’est engagée dans la mise en œuvre du changement avec la volonté de
proposer aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de la ville des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP) de qualité, entièrement gratuites et accessibles à tous. Nous
avons choisi de consacrer à cette réforme d’importants moyens ﬁnanciers et humains, pour
permettre à chaque enfant d’accéder à des actions socio-éducatives de qualité.
Dans ce guide, vous trouverez des renseignements pratiques liés à l’éducation ou aux
temps périscolaires : accueil, aides, loisirs, restauration, accompagnement, etc.
A Auvers, les enfants, les jeunes, sont notre priorité. Nous consacrons beaucoup de
moyens pour être, à vos côtés, le plus utile possible à la réussite de chacun d’entre eux.
Soyez assurés que les élu(e)s, les agents de la Ville, nos partenaires, déploient les efforts
nécessaires pour assurer aux côtés des équipes enseignantes le bon fonctionnement des
écoles et des accueils de loisirs péri et extra scolaires, au service de l’épanouissement et du
développement de nos enfants.
C’est avec un immense plaisir que je souhaite à tous les élèves de la commune tous cycles
confondus et à leurs parents, ainsi qu’à leurs enseignants et au personnel communal qui
travaille pour nos écoles, une bonne rentrée. Mais également à toutes les associations
auversoises qui reprennent peu à peu leurs activités.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une rentrée 2016 pleine d’énergie !

Isabelle Mézières

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016

Maire d’Auvers-sur-Oise

10h-18h - Maison de l’Île
✆ 01 34 48 00 10
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wwPôle enfance/jeunesse/sport
SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE

Service éducation (mairie annexe)
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Responsable : Béatrice Duhameau
✆ 01 30 36 60 83
services-educationjeunesse@ville-auverssuroise.fr

Tarifs
Restauration scolaire, ALSH, garderie/aide aux devoirs
Grille selon quotient familial (voir tableau ci-dessous).
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
Fiche d’inscription annuelle
Pour toute modification dans l’emploi du temps de votre
enfant, s’adresser au ✆ 01 30 36 60 17

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)

Ouvert toutes les vacances scolaires et le mercredi après-midi
✆ 01 34 48 02 09

Horaires
Vacances scolaires : de 7h30 à 19h
Mercredi après-midi : prise en charge des enfants après
la sortie des classes jusqu’à 19h (voir horaires de chaque
école).
ALSH du mercredi
Dans le groupe scolaire Vavasseur
Accueil des enfants de 3 à 6 ans (65 places)
✆ 01 30 36 11 93
Dans le groupe scolaire des Aulnaies
Accueil des enfants de 7 à 10 ans (85 places)
✆ 01 34 48 02 09

Grille de quotient familial
75 %

Hors
commune

2016/2017

25 %

35 %

45 %

55 %

65 %

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

1,26 €

1,77 €

2,27 €

2,78 €

3,28 €

3,79 €

Accueil
postscolaire

1,82 €

2,55 €

3,28 €

4,01 €

4,74 €

5,47 €

7,29 €

Restauration
scolaire

1,86 €

2,59 €

3,33 €

4,07 €

4,82 €

5,55 €

7,39 €

Accueil de loisirs
mercredi

4,53 €

6,34 €

8,15 €

9,96 €

11,77 €

13,59 €

18,10 €

Accueil de loisirs
vacances

6,12 €

8,57 €

11,02 €

13,45 €

15,90 €

18,35 €

24,46 €

5,05 €

SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE
Inscriptions Vacances scolaires et mercredis
Inscription à la demi-journée (uniquement pour le
mercredi), journée, semaine ou au mois.
Repas de midi, goûter, pique-nique et activités (sportives,
culturelles, sorties…) compris.
Inscription ou désinscription au plus tard le mardi de la
semaine précédente au service scolaire.

Garderie pré/postscolaire et aide aux devoirs
Accueils pré et post scolaires
✆ 01 30 36 60 17
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.
Groupe scolaire Vavasseur
Coordinateur : Fabien Alaux ✆ 06 71 40 42 07
Maternelle - A partir de 7h30 et le soir jusqu’à 19h
Elémentaire ✆ 01 30 36 11 93 - A partir de 7h30 et le soir
jusqu’à 19h
Groupe scolaire Les Aulnaies
Coordinateur : Julien Crevel ✆ 06 84 61 79 51
Elémentaire ✆ 01 34 48 02 09 - A partir de 7h30 et le soir
jusqu’à 19h
Maternelle ✆ 01 30 36 19 64 - A partir de 7h30 et le soir
jusqu’à 19h
Ecole de Chaponval
Coordinateur : Patrice Gressent ✆ 07 86 43 77 10
Elémentaire ✆ 01 30 36 86 74 - A partir de 7h30 (les
Aulnaies) et le soir jusqu’à 19h

Transports scolaires
Les horaires sont affichés dans les écoles et au pôle
éducatif
Bus matin (lundi au vendredi)
Aulnaies
8h25
Chaponval
8h40
Vavasseur
8h50
Bus mercredi midi
Aulnaies
11h30
Chaponval
11h45
Vavasseur
12h00

Bus soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Aulnaies
16h00
Chaponval
16h15
Vavasseur
16h30
Maternelles et élémentaires
Gratuit mais obligation de posséder la carte scolaire
délivrée par le Stif via la mairie. Demande à faire auprès
du service éducation.
Collège Charles-François Daubigny
Inscription au service scolaire
Tarif : 102 €
6 rue Pierre Bérégovoy ✆ 01 34 48 09 09
www.clg-daubigny-auvers.ac-versailles
Principale : Christine Bruère
Pour le lycée Pissaro (Pontoise)
✆ 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 ✆ 01 34 48 01 55
Directrice : Estelle Meunier
Ecole maternelle « Les Aulnaies »
Allée Mataigne ✆ 01 30 36 19 64
Directrice : Chantal Hureaux

Ecoles élémentaires
Groupe scolaire « Vavasseur »
58 rue du Général de Gaulle
✆ 01 30 36 85 07
Directrice : Estelle Meunier
Groupe scolaire de « Chaponval »
43 rue de Pontoise
✆ 01 30 36 71 88
Directrice : Anne Pieprzownik
Groupe scolaire « Les Aulnaies »
Allée Henri Mataigne
✆ 01 30 36 18 73
Directrice : Laurence Béré
Organisation du temps périscolaire et scolaire, voir tableau en
page suivante.
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Second degré
Collège
Collège Charles-François Daubigny
Principale : Christine Bruère
6 rue Pierre Bérégovoy
✆ 01 34 48 09 09
www.clg-daubigny-auvers.ac-versailles.fr

Participation à la vie des écoles : achats de matériels,
sorties, fête des écoles…
Adhésion : Toute l’année auprès des responsables d’écoles
Cotisation : 8 € pour les individuels
12 € pour une famille

Lycée Jean Perrin
2 Rue des Egalisses - Saint-Ouen-L’Aumône
✆ 01 34 32 58 28

Lycées
Lycée Camille Pissarro
81 rue de Gisors - Pontoise
✆ 01 34 41 54 54

Centre de Protection Maternelle et Infantile
d’Auvers-sur-Oise

Lycée Fragonard
Allée Verte - L’Isle-Adam
✆ 01 34 48 19 91

Organisation du temps périscolaire et scolaire
Garderie

Classe

Lundi
Mardi
jeudi
Vendredi

7h30
8h30

8h30
11h30

Mercredi

7h30
8h30

8h30
11h30

NAP*
Cantine
NAP*
Cantine
1er service
groupe 1
2e service
groupe 2
Ecole élémentaire et maternelle des Aulnaies
11h30
12h15

11h30
12h15

12h30
13h15

NAP*
groupe 3

12h30
13h15

Classe

Garderie
postscolaire

13h45
16h

16h
19h

14h
16h15

16h15
19h

Ecole élémentaire de Chaponval
Lundi
Mardi
jeudi
Vendredi

7h30
8h45

8h45
11h45

Mercredi

7h30
8h45

8h45
11h45

11h45
12h30

11h45
12h30

12h30
13h15

12h30
13h15

13h15
14h

Groupe scolaire Vavasseur
Lundi
Mardi
jeudi
Vendredi

7h30
9h

9h
12h

Mercredi

7h30
9h

9h
12h
Aulnaies

Lundi
Mardi
jeudi
Vendredi

Horaire groupe 2
12h30
13h15

*N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires)
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Caisse des écoles

Lycée Edmond Rostand
75 rue de Paris - Saint-Ouen-L’Aumône
✆ 01 34 48 57 30

12h
12h45

12h15
13h

13h
13h45

13h15
14h

Chaponval
Pour les enfants qui ne fréquentent pas la cantine
Horaires groupe 3
13h15
14h

14h15
16h30

Vavasseur
Horaire groupe 2
13h15
14h

16h30
19h

Sente de la Poste
✆ 01 30 36 83 04
Secrétariat : Mme Rasteiro
Permanences téléphoniques
Lundi, mardi et jeudi de 9h15 à 11h45
Mercredi de 9h à 13h
Puéricultrice : Mme Launay-Morzenski
Permanences tous les mercredis matin, uniquement sur
rendez-vous de 9h30 à 12h.
Actuellement aucune consultation pédiatrique n’est
assurée sur le centre en attente des nouveaux locaux PMI.

Halte garderie « Pomme de Reinette »

Allée Henri Mataigne, les Aulnaies
Inscription
A partir du quatrième mois de grossesse
CCSI - Service petite enfance
17 rue des Marines - 95810 Vallangoujard
✆ 01 34 48 18 85
Lieu d’accueil de la petite enfance, pour des enfants âgés
de 3 mois à 4 ans.
L’accueil est limité à 1 jour et demi par semaine.
Les enfants sont pris en charge par du personnel qualifié :
éducatrice de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture.
La structure est ouverte les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 17h30.
Elle est fermée les jours fériés et une partie des congés
scolaires.

entre eux pour l’offrir aux enfants, que l’accompagnement
se fasse pour chaque enfant afin qu’il trouve sa meilleure
construction.
Cotisation : 19 €
Président : Eric Brel ✆ 06 85 10 80 53
 eric.brel95@orange.fr

wwL’AIPE d’Auvers-sur-Oise

Nom de l’association : L’AIPE d’Auvers-sur-Oise
(Association Indépendante de Parents d’Éleves)
Créée en 1991 l’AIPE regroupe des parents impliqués dans
l’avenir des enfants et désireux de participer activement à
leur parcours scolaire.
Nous sommes présents dans tous les établissements de la
maternelle au collège d’Auvers-sur-Oise ainsi que dans les
commissions municipales, et les instances de l’éducation
nationale qui régissent la vie scolaire.
Notre équipe dynamique a besoin de votre soutien et de
vos réflexions. N’hésitez pas à nous en faire part ou à nous
rejoindre.
Nous comptons sur vous, comme vous comptez pour
nous.
Présidente : Mme Nathalie Marchau-Poulard
 aipe.auverssuroise@gmail.com

wwInspection Académique

Inspection Académique du Val d’Oise

Immeuble Le Président 95525 Cergy-Pontoise Cedex
✆ 01 30 75 57 57

Académie de Versailles
✆ 01 30 83 44 44

wwFCPE - Fédération des
Conseils de Parents d’Elèves

Le conseil FCPE d’Auvers-sur-Oise regroupe des parents
de toutes les écoles d’Auvers et du collège Daubigny.
Leur ambition est de représenter au mieux tous les parents
pour que l’enseignement donné à nos enfants dépasse
les valeurs transmises actuellement par notre société
en général ; que chaque enfant se sente valorisé, que
la connaissance soit un trésor que les adultes partagent
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(zone C)

Rentrée des élèves

SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE

Jeudi 1er septembre 2016
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Toussaint

Jeudi 20 octobre 2016 au mercredi 2 novembre 2016

Noël

Samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017

Hiver

Samedi 4 février 2017 au lundi 20 février 2017

Printemps

Samedi 1er avril 2017 au mardi 18 avril 2017

Début des vacances d’été

Vendredi 7 juillet 2017
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des
cours le matin des jours indiqués

Service jeunesse

✆ 01 34 48 01 64
jeunessse@ville-auverssuroise.fr
Adhésion : 5 € à l’année
Le Service Jeunesse accueille les jeunes Auversois de 11
à 17 ans dans ses locaux au 1 rue Roger Tagliana (proche
stade Stéphane Diagana). Pendant les heures d’ouverture, les
jeunes peuvent à loisir s’approprier cet espace et bénéficier
de ses installations, borne d’accès à internet, billard, babyfoot, terrain de foot, basket, rampes de skate, espace de
lecture BD…
A l’occasion des périodes de vacances, l’équipe
d’animation propose des sorties culturelles, sportives ou
de loisirs.
De plus, l’ensemble de l’équipe jeunesse est à l’écoute
des projets communs ou individuels que les jeunes
Auversois peuvent leur proposer.

SPORTS ET LOISIRS

Activités
Formation BAFA
Séjours d’été (6/17 ans)
Mini séjour ados (activités du mois de juillet)
Pot des diplômés
Fête de la musique
Jeux de société
Foot en salle
Soirées thématiques avec film - Diffusion d’événements
sportifs
Ateliers divers (danse, cuisine, magie, sport)
Projets d’activités proposés par l’équipe d’animation
Lutte contre l’alcoolisme et la drogue
Tournois sportifs
Sorties et activités diverses
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wwApiculture

LA 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)
- Pratiquer l’apiculture à titre d’amateur en exploitant un
rucher,
- Sauvegarder les abeilles et la biodiversité,
- Faire connaître et promouvoir l’apiculture,
- Faciliter les liens intergénérationnels.
Venez nous rejoindre !
Lieux : verger/rucher d’Auvers
Cotisation : 10 €
Présidente : Marie-Agnès GILLARD ✆ 06 10 05 33 28
 lerucherdaime@gmail.com

ww Artisanat

ART ET ARTISANAT DE LOISIRS
Une exposition artisanale regroupant, dans une
atmosphère paisible et conviviale, une trentaine
d’exposants amateurs et passionnés avec des créations
diverses et variées. L’exposition se déroulera à la Maison
de l’Île, offrant un grand parking, le samedi 19 novembre,
de 10h à 18h30 et évidemment, l’entrée est gratuite pour
tous. Vous pourriez y trouver des idées cadeaux ou des
cadeaux pour les fêtes de fin d’année.
Lieu : Maison de l’Île
Contact : Mme Nella Picard ✆ 01 30 36 19 31 après 17h
Mme Isabelle Rellier ✆ 01 34 48 07 92
Les renseignements et les bulletins d’inscription sont à
retirer sur le site www.artetartisanat.e-monsite.com

wwArts martiaux

VOI JUDO
Elu club formateur par notre fédération nationale en 2016,
le VOI JUDO forme les enfants à partir de 4 ans. Plusieurs
fois champions de France, nous apportons à nos jeunes
toute la formation nécessaire pour qu’ils s’épanouissent
dans un environnement familial. Plusieurs cours par
semaine sont à votre disposition afin de s’aligner sur vos
emplois du temps. Les adultes sont également choyés
avec des cours de judo loisirs et/ou compétition, des cours
de jujitsu et des cours de taïso (assouplissement, cardio
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training, renforcement musculaire en musique)
Lieu : Gymnase Charles Bozon
Cotisation : de 170 à 235 € (suivant les âges) pour l’année
incluant licence et assurance
Président : M. Philippe Le Chevalier ✆ 06 80 18 85 20
 voijudo@voijudo.com
Site web : www.voijudo.fr

wwArts plastiques

ART ET AMITIE
Notre association a pour seule ambition de regrouper
tous ceux qui ont envie d’exprimer leur art, que ce soit
la peinture à l’huile, l’acrylique, l’aquarelle, le dessin, le
pastel…
Ateliers du lundi au vendredi de 14h à 18h
Le mardi atelier semi encadré (1 semaine sur 2) selon
places disponibles
Lieux : Local rue Paul Cézanne
Cotisation : 20 €
Contact : M. Georges Etienne ✆ 01 30 36 77 81.
 g.etienne95@gmail.com
FORMES ET COULEURS
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 scolaire. 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 » rue de la Sansonne à Auvers sur Oise
Cotisation : 230 € pour les adultes et de 115 € pour les
adolescents
Contact : A
 nne Marie Cuny Présidente ✆ 06 75 02 01 15
Bernadette Petit Trésorière ✆ 06 87 44 91 21
Site web : http://formes-et-couleurs-95.over-blog.com/
ATELIER AUVERS DE LA TERRE
Apprentissage, exercice et création de poteries et
sculptures
Lieu : Maison de l’Île
Cotisation : Adultes 2
 52 € (Auversois)
270 € (extérieur)
Enfants 168 € (Auversois)
180 € (extérieur)

Contacts : Florence Le Roy ✆ 06 51 63 79 18
Jacques Riou ✆ 01 34 08 84 47
Siège social : Maison de l’Île
AUVERSOIE
Peinture sur soie et Patchwork
Peinture sur soie et Patchwork chaque jeudi de 14h à 16h
et samedi de 10h à 12h
Lieu : Salle Procureur, Foyer des Anciens
Cotisations : 40 € occasionnels - 75 € l’année
Inscriptions au salon des associations le 10 septembre
Des stages seront proposés e animés par une
professionnelle durant l’année
Présidente : Véronique André ✆ 06 51 29 03 01

wwAthlétisme

AUVERS ATHLÉTISME
Le Club Auvers-Athlétisme accueil les adhérents à partir de
7 ans dans toutes les disciplines de l’athlétisme.
Lieux : Les entraînements se font au gymnase du collège
et au parc des sports Stéphane Diagana.
Horaires des Entrainements :
• Mardi au gymnase du collège
(prévoir une paire de chaussures pour la salle)
Groupe 1 - 18h20 / 19h30 (enfants nés de 2010 à 2006)
Groupe 2 - 19h15 / 20h30 (jeunes et plus nés à partir de
2005 et avant)
Adultes - 19h/20h30 :
• Jeudi au parc des Sports S. Diagana
Adultes -19h / 20h30
(Si pas entraînement le vendredi, entraînement du
groupe 2)
• Vendredi au parc des Sports S.Diagana
Groupe 1 - 18h / 19h15 (enfants nés de 2010 à 2006)
Groupe 2 - 19h10 / 20h30 (jeunes et plus nés à partir de
2005 et avant)
Cotisation : tarifs à l’année
La saison commence au 1er septembre et se termine au
31 août
Adultes : 125 €
Enfants jusqu’à 17 ans - 1 personne
85 €
2 personnes
140 €
3 personnes
185 €
Contact : Christian Reyt ✆ 01 30 36 70 65 / 06 79 63 55 29
Michel Parisy ✆ 06 12 04 05 48
Site web : http://auversathletisme.athle.com

wwBadminton

AUVERS-SUR-OISE BADMINTON (A.S.O.B.)
Le club de badminton d'Auvers-sur-Oise propose
des cours d'initiation le mardi soir de 20h30 à 22h30
au gymnase Daubigny. Ces cours, encadrés par des
compétiteurs, sont destinés aux joueurs souhaitant évoluer
en loisir. Chaque séance comporte également une session
de jeu libre pour tous. Un deuxième créneau (en jeu libre)
est disponible au gymnase de Méry-sur-Oise le dimanche
de 9h à 12h. Des raquettes sont à la disposition des
joueurs qui n'en possèdent pas.
Site internet : www.merysuroise-badminton.fr/auvers-suroise-badminton/
Facebook https://www.facebook.com/auverssuroise?skip_
nax_wizard=true&ref_type=bookmark
Contact : Johan Coudene ✆ 06 22 42 14 34
 jcoudene@gmail.com
Montant de l'inscription : 75 €

wwBien-être & remise en forme

AGAT
Bien-être et remise en forme, cours de fitness animés par
des professeurs d'état diplômés.
Lundi de 19h30 à 20h30 renforcement musculaire
20h30 à 22h fitness
Lundi et jeudi matin de 9h à10h gymnase Bozon
Lundi et jeudi soir 20h30 à 22h gymnase Daubigny
Présidente : Mme Jacqueline Giannitrapani
✆ 01 30 36 77 57 ou 06 20 02 20 43
Renseignements et rencontre avec nos professeurs au
salon des associations samedi 10 septembre.
CLUB CPA - CULTURE PHYSIQUE AUVERSOIS
Abordable, adapté, encadré, convivial, venez rejoindre
le Club C.P.A. en plein centre d’Auvers ! Vous pourrez
y pratiquer tous les jours, toute l’année y compris les
vacances scolaires du : step, body sculpt, body barre,
abdos fessiers, cardio, zumba, stretching… dans des
cours collectifs proposés par six coachs sportifs différents.
Vous pourrez aussi profiter d’une salle de musculation à
taille humaine proposant des appareils variés. Plusieurs
formules d’inscriptions : un mois, un trimestre, un jour par
semaine… Venez essayer lors un cours d’essai gratuit !
Lieu : Gymnase Bozon
(suite page suivante)
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Cotisation pour un abonnement annuel :
Fitness 320€ Fitness – de 25 ans 280 €
Fitness 1 jour par semaine 172 €
Musculation 212 €
Contacts : Chantal Vasina ✆ 06 31 40 91 01 ;
Claude Riou ✆ 06 61 64 01 65 ;
Jacqueline Bouttier ✆ 06 78 95 30 36
Site web : www.clubcpa.fr
L’ELAN VITAL
L’Elan Vital dispense notamment des cours de Pilates
(tonus musculaire, souplesse, équilibre etc.). Mais aussi
d'autres cours complémentaires à cette discipline afin
de permettre à chaque adhérent de développer ses
potentialités et de mieux vivre son quotidien. Les cours
sont dispensés par des professeurs diplômés d'Etat, soit
dans le préau de l'école des Aulnaies, soit à la Maison de
l'Ile.
Lieux : Préau des Aulnaies. Maison de l'Ile.
Cotisation : 172 € ou 276 €
Présidente : Nicole Vaillant ✆ 06 63 23 55 95
 alvanile@sfr.fr
Trésorière : Christine Fernandez ✆ 06 82 34 64 93
 lamancha95@aol.com
Secrétaire et professeur : Nathalie Servais ✆ 06 10 07 36 43
 nathalie.servais@free.fr
Adresse mail de l'Elan Vital : lelanvital@gmail.com
TCHI
Pratique de qi gong, gymnastique énergétique chinoise
(exercice sur la respiration, auto-massage, déblocage
articulaire, enchainement qi gong
Lieux : Salle Procureur, Foyer des Anciens
Cotisation : 180 € l’année pour une heure de cours par
semaine
Contact : Lucette Rolland ✆ 06 26 33 85 48
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 ✆ 06 68 48 62 65
Professeur : Denise Griot adhérente à la Fédération
Nationale des Enseignants de Yoga ✆ 0643106304
Lieu : Foyer des Anciens
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Horaires : Jeudi 19h à 20h
Vendredi 10h35 à 11h35
Cotisation : Tarifs 210 € (payable en 3 fois) plus 17 € de
cotisation

wwCartes

BRIDGE CLUB « LES IMPRESSIONNISTES »
Affiliée à la Fédération Française de Bridge, l’association
organise des tournois de régularité
Lieu : Salle Procureur, les lundis à partir de 20h
Président : Didier Benard ✆ 01 30 37 50 54 - 06 80 02 25 05
didbenard@orange.fr

wwCollections

CLUB PHILATÉLIQUE D’AUVERS
Membre de la Fédération Française des Associations
Philatéliques (FFAP) et du Club Thématique Croix-Rouge.
Fête du Timbre les 8 et 9 octobre 2016 à St-Ouen
l’Aumône avec la sortie de 2 timbres-poste en 1er jour sur le
thème de la danse : le Charleston et le Lac des Cygnes
Le CPAO fonctionne une fois par mois pour les
collectionneurs de timbres-poste, de capsules de bouteille
et de cartes postales.
Lieu : École primaire des Aulnaies de 14h à 16h30
Dates de réunions en 2016 : 03.09 01.10 05.11 03.12
En 2017 : 07.01 04.02 04.03 01.04 06.05 03.06
Assemblée générale le 7 janvier 2017 Parc des Sports à 10h
Cotisation : Adulte 15,00 € - Jeune 7,50 €
Président : Michel Barot  cp.auvers95@orange.fr

wwCyclotourisme
UNION SPORTIVE D’AUVERS

Randonnée pédestre 2 après-midis par semaine, toute
l’année, même pendant les vacances scolaires, soit plus de
100 randonnées pour l’année.
Lieux : dans un rayon de 30 km autour d’Auvers-sur-Oise
Cotisation : 38 € pour l’année
Président : Le Rouzic Gaëtan ✆ 01.34.21.65.42
Secrétaire : Malandain Alain ✆ 01.30.36.38.04

wwDanse

ASSOCIATION DANSE AUVERS JAZZ (ADAJ)
Notre association, animée par Aurélie Dautriat, vous
propose, depuis plusieurs années, des cours de
modern jazz dans une ambiance conviviale et agréable.
Nous participons à des concours, des rencontres
chorégraphiques, ainsi qu'au téléthon et 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 2016 !!!
Nouveautés :
Ouverture d'un cours de stretching abdos-fessiers le
samedi matin de 10h30 à 11h30
Ouverture de cours de danse classique pour enfants et
ados-adultes le samedi après-midi dispensés par Marie
(ancienne danseuse au ballet de Nancy)
Lieu : Gymnase du collège
Cotisation : de 204 € à 234 € l'année
Contact : Célie Quilling et Aurélie Dautriat
Facebook Association ADAJ
ASSOCIATION MC DAN’S

Lines Dance (Danses en lignes) tous les mercredis :
Venez danser sans cavalier(ère), travailler votre mémoire
corporelle, vous dépenser dans une ambiance conviviale
sur des rythmes et des tempos très variés. (Madison,
country, Kuduro, chacha, Cumbia, charleston, Irlandaise,
Manbo…)
Lieux :
10h15/11h15 - Tout public - Maison de l’île - Salle de danse
19h30/20h30 1ère et 2e année - Ecole maternelle des
Aulnaies
20h30/21h30 Avancés - Ecole maternelle des Aulnaies
Cotisation : 145 € à l’année pour 1 heure/175 € pour
2 heures + 8 € d’adhésion
Contact : Corinne Ouzet ✆ 06 72 88 45 89
Inscription au Forum des associations le samedi
10 septembre 2016.
Sur place, les jours de cours à partir du mercredi
14 septembre 2016.
 dansesenlignes@orange.fr

ASSOCIATION AUVERSION RYTHME
Association de danse modern jazz, hip-hop, aérodanse,
zumba
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 fin mai ou début juin (entrée gratuite). Les costumes
sont entièrement réalisés par nos soins.
Lieux : Maison de l’Île (salle de danse)
Cotisation : 173 €/an pour 1h/sem, 240 €/an pour
1h30/sem (tarifs dégressifs en fonction du nombre d’heures
et de personnes inscrites/foyer)
 auversion.rythme@orange.fr ✆ 07 82 59 52 01
Facebook www.facebook.com/AuversionRythme
CATS’ CORNER
L’association propose :
Des cours de danse Lindy-Hop,
Des stages de perfectionnement de danse SWING.
Des soirées de pratique et de répétition de cours.
Horaire : Les jeudis de 20h30 à 21h30. Reprise le
23 Septembre 2016
(1er cours d'essai gratuit)
Lieu : Bateau Prospérité, rue Marcel Martin
Cotisation : 190 €/an par personne ou 170 € / personne (si
inscription à 2)
Contact : Eric Louvart

wwGymnastique

GYMNASTIQUE SPORTIVE AUVERSOISE (G.S.A.)
La GSA accueille tout public de 9 mois à 77 ans afin de
faire découvrir la pratique de la gymnastique sous forme
de plusieurs disciplines :
Gym Câline (9 mois-3 ans) Initiation enfant/parent,
Baby -Multisports (3-5 ans)
Découverte des agrès,
GAM / GAF / GYM Musique (dès 6 ans)
Gymnastique aux agrès en loisir,
Adultes Gym Cardio - Gym Zen
Gymnastique adulte dès 16 ans.
Lieux : Gymnase Bozon et Ecole des Aulnaies
Cotisation : (2015-2016) 170 € à 190 € (selon cours) + 10 €
extérieurs + licence de 10 € à 30 € selon âge
 gsa95430@gmail.com (en priorité)
✆ 06 30 95 33 02
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wwJardinage

JARDINOT
Trocs aux plantes, cours de taille et de greffe.
Rucher. Fournitures horticoles Magazine bimensuel.
Service Jardinot : allo conseil.
Lieux : Verger, rucher communal.
Cotisation : 24 €
Contact : Daniel Guiraud ✆ 01 30 36 77 89
06 15 93 39 69

wwJeux 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’Île
Cotisation annuelle : 240 €
Président : Dominique Maisonneuve ✆ 01 34 48 04 61
AUVERS PÉTANQUE
Horaires : mercredi, samedi et dimanche de 15 h à 20 h
Lieu : Stade Stéphane Diagana
Contact et Inscriptions :
Président - Claude Riou ✆ 06 61 64 01 65

wwJeux en réseau

RESTLESS
Lan parties et multigaming
L’association Restless rassemble depuis 1997 les joueurs
en réseau d'Auvers-sur-Oise et de la région. Participer à
une « LAN » ou à un réseau, c’est en fait amener son PC
équipé d’une carte réseau pour jouer durant un weekend tout entier (nuit blanche comprise pour les plus
courageux). Vous aimez jouer en réseau ou sur Internet ?
Vous voulez découvrir ce loisir qui passionne des millions
de personnes à travers le monde ?
Lieu : Maison de l’Île
Cotisation : Participation par manifestation : 10 à 15 €
selon le lieu, adhésion annuelle de 5€.
Pour toute information supplémentaire, visitez le site
Internet de l’association.
Site web : www.restless.fr
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wwModelisme

ATELIER MODÉLISME AUVERS
L’Atelier Modélisme Auvers a pour but l’apprentissage
de la construction et du pilotage de modèles réduits
d’avions, avec l’aide de moniteurs bénévoles. Il est réservé
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.
Lieu : Atelier à la Maison de l’Île
Terrain : rue des Perruchets
Cotisation : Les tarifs annuels comprennent la cotisation
au club, et la licence/assurance à l’Ufolep. Le règlement
complet s’effectue lors de l’inscription, avec la possibilité
de dépôts de trois chèques pour paiement trimestriel. Le
montant des cotisations sera affiché à la Maison de l’Île
dès que l’association AMA aura pris connaissance des
tarifs licence/assurance de l’UFOLEP pour la saison 20162017.
Contact : Vincent HARDY  vinhardy@gmail.com
Site web : http//amaauvers.free.fr

wwŒnologie

LE PRESSOIR AUVERSOIS
Le Pressoir Auversois propose diverses activités :
- Cours d’œnologie une fois par mois,
- Entretien de la vigne et fleurissement
- Cours de taille de la vigne
- Élevage du vin d’Auvers
Organise diverses expositions et manifestations :
- Expositions d’artistes à la cave dans le Parc Van Gogh,
- Echange d’étiquettes et de capsules de champagne,
- Salon du Terroir, 21e édition 26 et 27 novembre
L’association recherche des bénévoles pour entretien de la
vigne, taille et vinification
Président : Jean-Claude Pantellini ✆ 06 79 93 92 88

wwPaintball

PAINTBALL SPORTIF AVEC L’APSAO
Pratique du paintball sportif en compétitions au sein du
club de l’équipe Météor championne d’île de France 2013,
vice-championne 2014, troisième au championnat de
France 2014 et Championne de France 2015 !
Formation au paintball sportif à partir de 16 ans de
Septembre à Juin :

- Entrainement en salle durant la semaine le mardi de
19h30 à 22h00, le jeudi de 19h30 à 22h00
- Entraînement le dimanche de 10h00 à 16h00 deux fois
par mois en extérieur ou au gymnase Bozon
Lieux : Auvers-sur-Oise et région parisienne
Cotisation : Adhésion annuelle APSAO, 90 € à l’année
Contact : M Grégory Poiret
✆ 01 30 36 17 13 ou 06 50 34 16 66
gregorypoiret@hotmail.com
Site web : www.apsao.fr

wwRandonnées Pédestres

AUVERS NATURE ET RANDONNÉE (A.N.R.)
Pratique du cyclotourisme et de la randonnée pédestre à
travers la région d’Auvers, le Vexin, l’Oise. Activités toute
l’année le dimanche matin sans interruption.
Cyclotourisme : parcours de 40 à 110 km adaptés en
fonction des saisons et des capacités de chacun.
Randonnée Pédestre : en moyenne 15 km – 3h ½ 4h –
allure 4/5 km/heure
Lieu : Place de la mairie
Cotisation : 61 € de sept 2016 à fin 2017
 us.auvers95@gmail.com
Site web : www.us-auvers-sur-oise.fr/

wwScoutisme

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’âge, 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
responsabilité, 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
Cotisation : selon quotient familial de l’impôt sur le revenu
(maximum 120 €)
Contact : Sandrine et Bertrand Leroux ✆ 06 83 00 77 06
 groupesgdf.mery@gmail.com
Site web : http://blogs.sgdf.fr/merysuroise

wwSports collectifs

AFB2M 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 (Coupe de France)
Avec un encadrement Diplômé (Brevet d’état, Brevet
fédéral)
Lieux : Auvers, Méry sur Oise, Mériel, Bessancourt et
Frépillon
Cotisation : de 120 à 210 €
Président : Gérard BOUTOUYRIE ✆ 06.13.07.46.24
 2095036@handball-france.eu
Site web : www.fb2m.fr
AUVERS BASKET CLUB
Auvers Basket Club fait peau neuve ! Une nouvelle
équipe dirigeante vous accueille pour l’apprentissage et
la pratique du basket en toute convivialité et dans une
ambiance familiale dès 3 ans ! La création d’une école de
basket vous permet d’inscrire vos enfants de 3 à 9 ans sur
un créneau unique. Chacun trouvera son plaisir lors des
entrainements de nos catégories jeunes à seniors, loisir
et/ou compétition... Rejoignez le second sport collectif
français !
Pour plus d’informations, contactez-nous :
 auversbasketclub@gmail.com
Lieu : Gymnase Daubigny
Cotisation : Mini & Poussins 115 €- Benjamins Minimes
Cadets 120 € - Seniors 130 € - Loisirs 80 €
Président : Mickaël Aubry
 auversbasketclub@gmail.com
Facebook Auvers Basket Club
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.
(Suite page suivante)
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Lieu : Dix-huit tables dans
l’environnement agréable du gymnase du
collège Daubigny
Horaires : Lundi 18h / 22h, vendredi 20h / 22h30
Entraînement des enfants par un entraineur diplômé
le lundi de 18h à 19h
Cotisations : 80 € en loisirs, 100 € en compétition
Président : Michel Bailhache ✆ 06 09 61 83 46
 michel.bailhache@free.fr
FOOTBALL CLUB AUVERS-ENNERY
Venez nous rejoindre pour pratiquer le football en loisir ou
en compétition
Lieux : Stade Stéphane Diagana et Stade municipal à
Ennery
Entraînements :
Année de naissance Catégorie
Jours
Horaire
08-09-10-11
U6/U7/U8/U9
Mardi
18h-19h
04-05-06-07
U10/U11/U12/U13 Mer et Vend 18h-19h30
98/99/00/01/02/03
U15/U17/U19
Mar et Jeu
19h-20h30
Seniors
Mar et Jeu
20h-22h
1981 et avant
Vétérans
Mercredi
20h-22h
1990 et avant
Féminines
Vendredi
19h/20h30
Cotisation : U6 à U17 : 130 €, Seniors et Vétérans : 150 €,
Féminines adultes : 45 €
Contact : Président : Philippe Chuppé ✆ 06 72 81 02 29
Facebook www.facebook.fr/FC Auvers-Ennery
TENNIS CLUB AUVERSOIS
Les infrastructures comportent 5 courts de tennis dont
deux couverts, possible en nocturne tant en extérieur
qu’en intérieur. Un padel extérieur est disponible.
L’équipe enseignante est constituée de trois moniteurs
diplômés d’État. Tout au long de la saison, nous
proposons différentes activités
Tout au long de la saison, différentes activités afin de
partager des moments conviviaux tels que les Doubles des
Familles, Doubles Surprises, Tournoi lnterne et Animations
Tennistiques diverses. Compétition, loisirs.
Lieu : Parc des sports
Cotisation : adhésion simple avec licence 205 € pour
adultes / 155 € pour les 17-25 ans / 130 € pour moins de
16 ans. Cours collectifs tous niveaux. Minitennis.
 tcauversois@gmail.com
Site web : www.club.fft.fr/tc.auversois/
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VOLLEY BALL
Le Volley Ball ? Une histoire de passion de nous tous pour
ce sport de haut niveau. 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 12 ans
Lieux :
- Gymnase Bozon d’Auvers sur Oise le lundi de 20h30 à
22h30 et le mercredi de 20h15 à 22h30
- Gymnase de Méry sur Oise le mardi de 20h30 à 22h30 et
le jeudi de 20h à 22h
Cotisation :
- Plus de 18 ans : 110 €
- Moins de 18 ans : 90 €
Contact : Pascal ✆ 06 85 49 02 11
 contact@usmvb.asso.fr
Site web : www.usmvb.asso.fr

wwSport de combat

BOXE FRANÇAISE DE LA VALLÉE DE L’OISE
Sport de combat moderne, bien structuré et pratiqué en
France par des milliers de licenciés, la Boxe Française
Savate 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 dont les effectifs
représentent 35% des adhérents soit en loisir ou 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 6 communes avec possibilité pour les adhérents
de pratiquer selon l’horaire le mieux adapté à leur
disponibilité. Un forfait permet à chacun de boxer
autant de fois qu’il le souhaite à Auvers, Butry, Mériel,
Méry, Bessancourt et Andilly. Les cours sont assurés par
2 professeurs diplômés d’État et 2 moniteurs.
Lieux : Salle Lestruhaut - Parc des Sports
Cotisation : - 16 ans 190 € + 16 ans 240 €
Président : William Bourgoin ✆ 06 87 16 28 19 ou
01 34 73 12 81
Site web : www.bfvo.fr

wwVie 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
Cotisation : 35 €
Contact ✆ 01 34 48 09 09
Site web : http://www.clg-daubigny-auvers.ac-versailles.fr/

wwVoyages
ASSOCIATION LOISIRS VOYAGES AUVERSOIS ALVA
Ouverte 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 20 € pour une
personne et de 30 € pour un couple
Inscription au forum des associations
Contact : ✆ 01 30 36 77 57 ou
Jacqueline Martinez ✆ 01 30 36 74 46

wwVTT
LERY GAULOS
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
Lieu : notre rendez-vous : devant le café le Cadran (horaire
d’été 8 heures, horaire d’hiver 9 heures)
Cotisation : 50 €
Contact : Hervé Hanocq ✆ 06 58 22 88 12
Stephan Jacques ✆
 06 79 67 39 89
Site web : lerygaulosauversois.fr
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wwCentre Communal d’Action
Sociale (CCAS)

Les actions du CCAS : prévention famille, logement,
insertion.
Actions quotidiennes ou ponctuelles
• Portage de repas à domicile (30 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 : 52 dossiers gérés par nos services (nous ne gérons
que les dossiers « célibataire », les familles sont gérées
par l’assistante sociale.)
• 7 décisions d’aides facultatives, 17 délibérations « aide
facultative »
• APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) : 27 dossiers
l‘an dernier
• Cartes Navigo (+65ans ou handicapés) : 30 l’an dernier.
• De nombreux dossiers d’obligation alimentaire…
Responsable : Sylviane Monteil
✆ 01 30 36 60 20 ou 01 30 36 60 86

wwAide à domicile

FAMILLES-SERVICES
Association Loi 1901. 170 professionnels. Plus de 20 ans
d’expérience. Autorisée par le Conseil départemental du
Val d’Oise.
Interventions en mandat ou en prestation - Ménage /
repassage - Accompagnement à domicile (Aide à la
toilette, aux repas, aux courses, au coucher…) - Garde
d’enfants à domicile - Jardinage / bricolage
Association certifiée Afnor NF 311 Services aux personnes
Lieu : Auvers sur Oise (Agence à Mériel).
Cotisation : Sans
Contact : Marie Dupeyrat ✆ 01 30 36 00 54
 contact@familles-services.com
Site web : www.familles-services.com
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wwAlcoolisme
VIE LIBRE

Aide et soutien aux malades de l’alcool et autres
addictions.
Nous traitons le problème dans sa globalité en aidant
également l’entourage du malade.
Lieux : Local AES à Auvers, mais également d’autres lieux
de groupes de paroles sur le secteur de Cergy Pontoise
Cotisation : Sans
Contact : Patrice Marteau ✆ 06 70 95 25 89
Site web : www.vielbre95.org

wwAnciens
combattants

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS MOBILISÉS

Amicale des Anciens Combattants et Mobilisés d’Auvers-surOise (Amicale A.C.M) (1914-1918,1939-1945 (A.P.G, Résistants,
Internés, Déportés et Victimes de Guerre), Indochine, T.O.E,
A.F.N et M.M.E d’Auvers-sur-Oise.
Créée le 12/11/1944, à l’initiative des combattants de
le Grande Guerre et de la seconde guerre mondiale,
l’Amicale s’est ouverte à ceux des conflits ultérieurs du XXe
siècle et peut accueillir ceux de ce début du XXIe.
Ses buts vont de la défense des droits moraux et matériels
de ses adhérents (y compris les veuves de guerre ou
d’anciens combattants), à l’entretien du devoir de
mémoire, gage, nous l’espérons de la Paix.
L’Amicale est adhérente à l’Union Française des
Associations de Combattants et de Victimes de Guerre
(U.F.A.C) par l’intermédiaire de son Union départementale
(U.D.A.C 95), à l’E.D.A.R.I.D.A.E 95 (Entente des
Associations de Résistants, Internés, Déportés et d’Amis
et d’Enseignants du Val d’Oise) qui avec l’Inspection
Académique départementale et la Préfecture organisent
chaque année le Concours National de la Résistance et
de la Déportation et la remise des prix aux lauréat(e)s des
collèges et Lycées .
Président : Daniel Lainé (Vice-Président de
l’E.D.A.R.I.D.A.E 95) ✆ 01 30 36 75 27
 lainedaniel@free.fr
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SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ
COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS
COMBATTANTS
1914-1918, 1939-1945, A.P.G, Résistants,
Internés, Déportés et Victimes de Guerre,
Indochine, T.O.E, A.F.N-Guerre d’Algérie, Combats de
la Tunisie et du Maroc-. et M.M.E.
Créé le 9 janvier 1998, ce comité réunit les deux
Associations patriotiques d’Auvers-sur-Oise et des
environs (L’Amicale A.C.M et le Comité local de la
Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie créé à Auvers le 17-06-1971).
Son but est d’organiser en commun avec le concours de
la municipalité, les diverses cérémonies commémoratives
officielles, d’assurer le fleurissement du monument aux
morts et des 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 le
mercredi 30 août 1944, de défendre le devoir de mémoire
en y associant le plus grand nombre d’Auversois. Chaque
année le Comité d’Entente organise localement le repas
des Anciens Combattants, de leurs familles et amis.
L’Amicale A.C.M et le Comité F.N.A.C.A adhèrent à
l’Association du Mémorial départemental d’Afrique du
Nord érigé en 2000, à Sannois, à la mémoire des 157 Val
d’oisiens « Morts au champ d’honneur » en Algérie, Maroc
et Tunisie et qui veille à l’entretien et au fleurissement de
ce monument.
Les drapeaux du Comité d’Entente des Anciens
Combattants-AUVERS (C.E.A.C Auvers) et ceux de
l’Amicale A.C.M et du Comité F.N.A.C.A s’inclinent
ensemble lors des cérémonies ou manifestations du
souvenir locales, départementales ou nationales et lors
des obsèques de leurs camarades.
Président : Daniel LAINÉ (Secrétaire Général de
l’Association du Mémorial AFN.95
✆ 01 30 36 75 27
 lainedaniel@free.fr
FNACA
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, Tunisie, Maroc, de leur permettre d’assurer
la sauvegarde de leurs droits matériels et moraux et
d’œuvrer en faveur de la Paix.
Cotisations : Cotisations anciens combattants FNACA la
carte 20 €+2€ participation frais d’envoi des convocations.
En plus du devoir de mémoire, la FNACA d’Auvers sur
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Oise organise quelques loisirs, pour favoriser le contact
entre les anciens combattants, des repas, des sorties en
car et voyages en France et à l’étranger. Les personnes ne
faisant pas partie de l’association la FNACA d’Auvers sur
Oise peuvent nous rejoindre pour une cotisation annuelle
de 12 € par personne, ce qui leur permet de participer aux
loisirs au même tarif que les anciens combattants de la
FNACA.
Président : Roger Carlier ✆ 01 30 36 86 52
 roger.carlier@bbox.fr

wwCulte

ASSOCIATION PAROISSIALE D’AUVERS
Établir et maintenir entre toutes les personnes qui le
souhaitent des liens de solidarité et de relations amicales.
Prendre en charge certaines tâches et responsabilités
matérielles ou financières concernant la paroisse.
Lieu : Presbytère, place de l’Église.
Cotisation : 10 €
Contact : Valérie Torossian ✆ 01 72 58 27 19

wwEmploi

AES
« une Palette de services » à destination :
• 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 vert, distribution…)
AES propose différents ateliers au service des demandeurs
d’emploi : recherche d’emploi - techniques de recherche
d’emploi - socio linguistique - initiation à l’informatique
Lieu : 15, rue du Général de Gaulle
Cotisation : 10 € pour les utilisateurs des services de mise
à disposition. Gratuit pour les demandeurs d’emploi
Contact : Président : Claude Billon ✆ 01 30 36 79 77
 aesolidarite@orange.fr
Horaires : Lundi et vendredi : 9h - 12h
Mardi au jeudi : 9h-12h / 13h- 17h
Site web : www.aesolidarite-services.org

wwHumanitaire

LIONS CLUB AUVERS IRIS
Le Lions Club Auvers Iris est une association mixte
d’hommes et de femmes souhaitant s’engager dans des

actions humanistes et humanitaires. Notre association
organise des actions diverses (brocante à l’ancienne,
jazz, soirée théâtre, participation au carrefour des métiers
(collège d’Auvers), à la Banque Alimentaire, au Téléthon, à
la vente des tulipes (Tulipes contre le cancer) pour financer
des projets (patrimoine, voyages et activités de jeunes,
chiens guides d’aveugles, association de lutte contre le
cancer…), soutenir les jeunes, développer la solidarité et
l’amitié entre les personnes.
Lieux : Réunions au Café de la Paix ou autres lieux, selon
les thèmes. Nos réunions se tiennent les 2è mercredi et 4è
jeudi (sous réserve de modification ultérieure) de chaque
mois.
Cotisation : 180 €/trimestre
Contact : Pascal Deloffre ✆ 06 62 35 32 87
 cogeas.pde@orange.fr
Site web : www.lions-france.org
PLANÈTE ARC EN CIEL
Association à but humanitaire œuvrant uniquement dans
les villages de la commune de Tori-Bossito au Bénin dans
les domaines de la santé et de l’éducation.
Association reconnue d’Intérêt Général les dons sont
déductibles des impôts.
Actions :
• création et gestion d’un dispensaire de santé à
Houngbagba,
•a
 ide aux écoles des villages de Houngbagba et de
Zoumé (fournitures scolaires)
• apport de nourriture pour des enfants de l’orphelinat
d’Azohoué Aliho (en France les personnes désireuses
d’aider à cette actions cotisent 8 € par mois sur un
compte dédier à cette action, leurs dons font l’objet d’un
reçu permettant une déduction d’impôts un compte
rendu de notre mission leur est adressé à notre retour de
mission chaque année en mars.
Cotisation : membre actif 12 € par an non déductible des
impôts
Don aide à l’orphelinat 8 € par mois déductible des impôts
Contact : Denise Lamarche ✆ 06 60 92 66 70
Présidente : Denise Lamarche
Vice-Président : Yves Lamarche
Secrétaire : Aurélie Mutot
Trésorière : Laétitia Cillard
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Aide alimentaire, aide aux départs en vacances, aux
activités culturelles et de loisirs, Accueil, écoute.

Lieux : Maison de l’Île tous les mardis après-midi de 15h30
à 17h30
Contact : Isabelle Paskewiez
Jane Lardon
Site web : www.secourspopulaire.fr/95/

wwSeniors

CLUB DES AINÉS
Activités ouvertes à toutes et à tous
Lundi :
Marche de 10h à 12h30
Questions pour un Champion de 14h30 à 18h
Mardi : 	Chorale avec professeur de 14h à 15h30 :
90 €/an
Mercredi : 	Gymnastique adaptée, cours pilâtes au
gymnase Bozon : 90 €/an,
	Jeux de société (scrabble, belote,..) de 14h à
18h : 35 €/an
Jeudi :
Atelier mémoire de 10h15 à 11h45, 25€/an,
Bibliothèque de 10h30 à 12h,
Tarot de 14h à 18h : 35 €/an
Vendredi : 	Travaux manuels (couture, tricot, broderie) de
14h à 16h30.
Dimanche : Bibliothèque 10h30 à 12h.
Lieu : Foyer des Anciens
Cotisation : 15 €
Contact : Foyer des Anciens ✆ 01 30 36 82 03
 foyer-anciens.auvers@wanadoo.fr
Françoise Rotru ✆ 01 30 36 89 78 - 06 83 32 78 24
Michel Devise ✆ 01 34 48 08 65 - 06 70 59 22 84

wwVêtements

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.
Contact : 01 30 36 75 25 - 06 18 81 76 62
Présidente : Janine Huynh Quan Binh
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CULTURE
wwService 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 (AuversJazz), 1 musée municipal (Musée Daubigny), 1 Maison
des Illustres (maison-atelier de Daubigny), 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 5 sites culturels
partenaires.
Lieu : Manoir des Colombières, rue de la Sansonne
Responsable : Laurent Olivier ✆ 06 84 61 79 18
 laurent.olivier@ville-auverssuroise.fr

wwArts visuels
GRAP’S

U!
NOUVEA
GRoupe d’Artistes PlasticienS en association
loi 1901 qui a pour but la programmation des expositions
dans la Galerie Municipale d’Art Contemporain
d’Auvers-sur-Oise.
Lieu : 5, rue du Montcel
Cotisation : 15€
 graps.auvers@gmail.com
Site web : graps-auvers.jimdo.com

LES ATELIERS BOGGIO
Réunir toutes les personnes intéressées par l’existence,
le devenir et les activités des Ateliers Boggio et de
ses jardins et plus généralement par tout ce qui a
attrait à l’étude et à la conservation des collections
qu’ils hébergent ainsi qu’au développement de l’art
contemporain sous toutes des formes et expressions
Lieu : 47 rue Emile Boggio
Cotisation : 20 €
Contact : Xavier Boggio
 xavier.boggio@neuf.fr
 lesateliersboggio@sfr.fr
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wwEcriture

LIBRES PLUMES
Ateliers d’écriture pour tous les âges. Chaque semaine ou
une fois tous les quinze jours, venez imaginer des histoires,
voyager en restant sur place, répondre à des consignes
d’écriture variées et participez aux différentes publications
et événements de notre association (membre du comité
du Prix de la Nouvelle humoristique francophone). Que ce
soit en salle (le mardi après-midi toutes les semaines ou
le mardi soir une semaine sur deux) ou sur internet dans
l’atelier virtuel (un mardi soir sur deux), rejoignez-nous
et libérez votre imagination et votre écriture dans une
ambiance conviviale, bienveillante et créative.
Lieu : Maison de l’île
Atelier d’écriture après-midi : mardi de 14h30 à 16h30
(toutes les semaines- hors vacances scolaires)
Atelier d’écriture soirée : mardi de 20h à 22h (1 semaine
sur deux - hors vacances scolaires)
Cotisation : 25 €/ an + tarif des ateliers en fonction de la
fréquence.
La séance découverte à 25 € est déduite de la cotisation
annuelle.
En fonction des possibilités, une séance découverte se
déroulera lors du salon des associations. Réservation et
renseignements sur www.libresplumes.fr ou entre 10h et
13h, le jour du salon.
Contact : Élodie Torrente, directrice et animatrice des
ateliers d’écriture.
Site web : www.libresplumes.fr

wwMusée/Galerie

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DAUBIGNY A.A.M.D.
Elle a 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 Daubigny,
• organiser pour ses adhérents des visites et conférences
dans et autour du Musée.
Cotisation annuelle : 15 € individuel - 25 € couple
✆ 01.30.36.80.20
Présidente : Annick Couffy
 couffy.annick@orange.fr
Site web : https://museedaubigny.com/association-desamis-du-musee-daubigny/
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wwMusique

AUVERS’JAZZ
En décembre 2016, Auvers’Jazz fêtera ses 25
ans d’existence. L’association programme tout au
long de l’année des concerts de jazz de tous types.
Jazz contemporain, jazz vocal, swing manouche, blues…
Tous les concerts ont lieu à la Maison de l’Île.
Prochains concerts :
samedi 15 octobre - Olivier Bogé Quartet (jazz);
samedi 10 décembre - Diamant Noir (soul/rythm’n’blues)
Lieu : Maison de l’Île
Contact : Frédéric Herivaux
Site web : www.auversjazz.com/
ECOLE DE MUSIQUE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES « SAUSSERON-IMPRESSIONNISTES » (EMSI)
Dépendant de la CCSI, l’école de musique couvre
l’ensemble du territoire du Sausseron ainsi que les villes
de Frépillon, Mériel et Méry-sur Oise. Elle dispense des
cours de musique à plus de 300 élèves, en instruments
individuels (30 mn hebdomadaires) ou en cours collectifs
(1h à 1h30). De la clarinette à la guitare électrique, l’école
vous accueille à partir de 3ans et demi. Adultes acceptés.
Lieux : Auvers, Butry, Valmondois, Frépillon, Mériel, Méry
sur Oise etc…)
Cotisation : à partir de 134 €
 musique@sausseron-impressionnistes.fr
FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE
Certains ont encore en mémoire les concerts de Cziffra,
Richter, Rostropovitch, Gundula Janowitz, Alexis
Weissenberg, Barbara Hendricks, Teresa Berganza ou
Christa Ludwig. D’autres se souviennent des mises sur
orbite réussies comme le Trio Wanderer, Denis Matsuev,
Claire-Marie Le Guay, Jean-Frédéric Neuburger ou Tristan
Pfaff pris au hasard sur la liste des révélations. Sans
oublier la construction d’un nouvel orgue de 30 jeux et
plus de 300 000 disques produits sous le label-mission «
DiscAuverS » !
Président : Monsieur Didier Hamon
Directeur fondateur : Pascal Escande
Déléguée générale : Florence de Tézan
Administration/Production : Damien Maurice
Chargée de production et de communication : Laura
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Dufrenoy
Lundi au vendredi: 9h30/12h30 et 14h/18h
✆ 01 30 36 77 77 - Fax : 01 30 36 86 44
 festauvers@gmail.com
SIte web : www.festival-auvers.com
JAZZ AU FIL DE L’OISE
2016 - 21e édition
Du 19 Octobre 2016 au 11 Décembre 2016
Contact ✆ 01 34 48 45 03
MADE IN HEROUVILLE
Faire vivre une exposition qui regroupe l’histoire des
presque 300 enregistrements qui ont eu lieu dans les
studios du mythique château d’Hérouville en Vexin et
organiser des manifestations, concerts et expositions
autour de ce thème.
Lieu : Auvers-sur-Oise
Cotisation : 5€
Contact : Delhaye Thierry
Facebook le studio du château d’Hérouville
LES VOIX D’AUVERS
Ensemble vocal.
Pratique du chant chorale à voix mixtes, variétés
principalement en langue française.
Répétitions le mercredi de 20h30 à 22h 30.
Inscriptions et renseignements au salon des associations.
Reprise de l’activité le mercredi 21 septembre 2016.
Lieu : Salle Marie Procureur
Cotisation : 80 € par an
Président : Alain Faucher ✆ 01.30.36.74.45
 alain.faucher2@wanadoo.fr
QUELQUES IMPRESSIONS JAZZY
Association de 6 musiciens amateurs qui veulent partager
leur passion de la musique, et du Jazz en particulier.
Contact : André Arich ✆ 06 23 92 08 62
Site Web : www.qij.fr
 qij950@gmail.com
TRIBAZZ MUSIQUE
Cette association a pour objet la diffusion de la musique
lors d’événements (mariages, événementiel, concerts,
fêtes de quartiers, missions artistiques auprès de

communes). Elle propose des cours d’instruments
individuels et/ou collectifs ainsi que l’organisation de
stages de musique.
Lieu : 49 rue du Montcel
Contact : 06 27 13 27 12 / 06 71 25 98 18
Site web : https://soundcloud.com/tribazz
Facebook https://www.facebook.com/Tribazz452989078216103/?ref=ts&fref=ts
ASSOCIATION 95DÉCIBELS
Organisation de la Brockzîk, du Karouf du rock et du
Karouf des Hits, aide au développement et à la production
pour les groupes de musiques actuelles
Cotisation : 15€
Lieu : 3 rues des myosotis Auvers-sur-Oise
Contact : Thierry Descamps
 95decibels@orange.fr

jonglerie, acrobatie, échasses, clown, comedia dell’arte…).
Notre compagnie n’est pas celle d’un metteur en scène,
c’est un véritable groupe d’échange et de travail. Nos
spectacles ne sont pas la vision d’un seul homme. Chaque
création est le fruit d’une alchimie entre des personnes,
leurs envies, leurs projets et leurs talents. Nos spectacles
se suivent et ne se ressemblent pas. Cette diversité se
retrouve autant dans les techniques employées que dans
les ambiances créées. Pourtant une ligne conductrice
ressort de nos créations : l’amour du travail bien fait et une
haute estime du spectateur.
Contact : lesmatatchines@gmail.com ✆ 0134438178
Site web : www.compagnielesmatatchines.com
Bureau : Maison de l’Île

wwThéâtre

L’ENTRACTE D’AUVERS
Nous vous proposons de venir nous rejoindre afin de
vous parfaire dans votre initiation au théâtre, dans les
techniques diverses sous la direction de notre metteur en
scène. Nous sommes affiliés à la Fédération Nationale des
Comédiens de Théâtre Amateurs (FNCTA).
Prochaine représentation :
Samedi 8 octobre - « La Chambre Mandarine »
Lieu : répétitions tous les mardis de 20h30 à 22h45 et
2 jeudis par mois de 21h à 23h à la Maison de l’Île (hors
vacances scolaires)
Cotisation : 80 €
Présidente : Marie-Lorette Guilloux ✆ 01 30 36 86 03
06 71 44 42 81

wwThéâtre de rue

LES MATATCHINES
La compagnie des Matatchines est une compagnie de
spectacles vivants, d’arts de rue, circassiens et de théâtre
qui propose des ateliers cirque : échasses, jonglerie,
monocycle, jeu et expression, mise en scène de numéros,
danse…
À la fois de scène et de rue, les spectacles sont réalisés
par des comédiens issus de divers horizons allant de
l’autodidacte aux élèves de Conservatoire, et tous
pratiquant également des disciplines circassiennes ou
parallèles au théâtre (escrime théâtrale, chant, musique,
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CADRE DE VIE
wwAnimation

AUVERS ANIMATION
L’association organise entre autres, le salon de la BD
« Auvers BD », la convention internationale du disque
« Vandisc »…
Contact : Laurent Crételle ✆ 06 63 79 46 86

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 ✆ 01 30 36 60 81
 jumelagezundert@gmail.com
Facebook Comité-de-Jumelage-Auvers-sur-Oise-Zundert

wwEnvironnement

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€
Contact : chaponvalvalhermeil@free.fr
Facebook Valhermeil Cvep
J’AIME LE VALHERMEIL
L’association a pour vocation la sauvegarde de notre cadre
de vie et le développement de la convivialité entre les
habitants d’un même quartier.
Cotisation : 15 € par famille
Présidente : Fabienne Blard ✆ 06 28 07 57 09
Vice-président Eric Delmas ✆ 06 84 29 75 06
Trésorier : Christian Broutin ✆ 06 30 80 90 62
 jaimelevalhermeil@free.fr
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VIVRE DANS LA VALLÉE DE L’OISE
Créée après les grandes inondations de 1993 et 1995. Nos
objectifs principaux :
- La défense des victimes, la recherche des moyens de
prévention et de protection contre les crues.
- La défense de l’environnement (dont le patrimoine).
Nos inquiétudes : nuisances industrielles (activités
portuaires), non-respect des zones humides, remblais
incompatibles avec la réglementation, urbanisation
irréfléchie et contraire aux spécificités locales.
Nous accueillons avec plaisir celles et ceux qui veulent agir
pour le développement harmonieux de nos lieux de vie.
Présidente : Michèle Fiquemont ✆ 06 07 16 73 97
 michelefiquemont@gmail.com
Adresse : 36 rue des Gords
Cotisation annuelle : 15 €

wwPatrimoine

AUVERS PROJET PATRIMOINE
L'association lance des actions de communication pour
susciter les fonds privés sur des projets de restauration de
lieux emblématiques du village, notamment la restauration
urgente de l’église d’Auvers.
Elle agit pour promouvoir les dons individuels, les
initiatives entre le village et les mécènes et également
pour susciter le mécénat d’entreprises locales, nationales
et internationales.
Président : Daniel Vauvillier  contact@auvers-patrimoine.fr
Cotisation : 20 €
Site web : http://www.auvers-patrimoine.fr/

wwQuartiers

LES RÉMYS 132e FÊTE de la rue Rémy
L’association a pour vocation d’animer le quartier des
Rémys au travers de la plus ancienne fête d’Auvers-surOise, la fête de la rue Rémy, les 1er - 2 et 3 octobre 2016.
Cette année « jeux de pistes » rue du Docteur Gachet,
ouvert à tous les enfants des écoles, spectacle et musique.
Le samedi soir, un repas musical est offert à tous les
adhérents. Dimanche 2 octobre notre traditionnelle
brocante et lundi 3 octobre « elles » cassent les assiettes
avec remise de lots.
Cotisation : 15 € famille - 5 € individuel
Contact : Nelly Minart-Nicolas
✆ 01.30.36.80.44 / 06.84.37.13.92
Site web : www.lesremys.com
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LIEUX TOURISTIQUES
ET CULTURELS

LIEUX TOURISTIQUES ET CULTURELS
wwSites de la Ville

wwSite du Département

GALERIE D’ART CONTEMPORAIN

MAISON DU DOCTEUR GACHET
78 rue du docteur Gachet
Du mercredi au dimanche 10h30/18h30
✆ 01 30 36 81 27
 maison.gachet@valdoise.fr

OFFICE DE TOURISME
Parc Van Gogh, 38 rue du Général de Gaulle
Du mardi au dimanche de 9h30 à 18h non-stop
✆ 01 30 36 71 81
www.tourisme-auverssuroise.fr

Galerie Municipale
5 rue du Montcel
Ouvert samedi, dimanche et jours fériés
de 14h à 18h
Renseignements : Service culturel 01 34 48 00 10
www.ville-auverssuroise.fr
MUSEE DAUBIGNY
Musée Municipal
Manoir des Colombières
Rue de la Sansonne
✆ 01 30 36 80 20
 musee-daubigny@auvers-sur-oise.com
Du mercredi au vendredi :			
14h/17h30 d’avril à octobre
14h/17h30 de novembre à mars
Samedi, dimanche et jours fériés :
10h30/12h30 - 14h/17h30
Contact et communication : Agnès Saulnier
Pour de plus amples informations : http://museedaubigny.com/
MAISON DE L’ÎLE
Rue Marcel Martin
✆ 01 34 48 00 10
Mardi 14h à 18h
Mercredi 9h30 à 12h et 14h à 18h
Jeudi 14h à 18h
Vendredi 14h à 18h
Samedi 9h à 12h
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CHATEAU D’AUVERS
Rue de Léry
Du mardi au dimanche : 10h30/18h (horaires d’été)
✆ 01 34 48 48 48
 info@chateau-auvers.fr
www.chateau-auvers.fr

wwSites privés

AUBERGE RAVOUX – MAISON DE VAN GOGH
Place de la Mairie
Du mercredi au dimanche : 10h/18h
✆ 01 30 36 60 60
www.maisondevangogh.fr
MAISON ATELIER DE DAUBIGNY
61 rue Daubigny
www.atelier-daubigny.com
MUSEE DE L’ABSINTHE
44 rue Callé
✆ 01 30 36 83 26
www.musee-absinthe.fr
Ouvert de mars à octobre : samedi, dimanche 13h30/18h
En supplément juillet et août : mercredi, jeudi et vendredi
13h30/18h
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SERVICES MUNICIPAUX ET NUMÉROS UTILES

SERVICES MUNICIPAUX
ET NUMÉROS UTILES

wwLes Services Municipaux
Accueil ✆ 01 30 36 70 30

Directrice de cabinet
Sandrine WILQUIN-PLUQUET ✆ 01 30 36 60 81
 cabinetdumaire@ville-auverssuroise.fr
Direction générale
• Wilfried DIEDRICH ✆ 01 30 36 77 65
 dgs@ville-auverssuroise.fr
• Audrey JOLY ✆ 01 30 36 75 15
 sec.gen@ville-auverssuroise.fr
Administration et finances
• GheorgheSTOENESCU ✆ 01 30 36 60 87
finances@ville-auverssuroise.fr
• Annie BREGENT
gestion@ville-auverssuroise.fr
• Laure PEPIN - Service urbanisme ✆ 01 30 36 60 93
accueil.urbanisme@ville-auverssuroise.fr
• Nathalie CHARPENTIER - Ressources humaines
✆ 01 30 36 60 88
 rh@ville-auverssuroise.fr
Population et solidarité
• Sylviane MONTEIL ✆ 01 30 36 60 82
 affairesgenerales@ville-auverssuroise.fr
 direction.ccas@ville-auverssuroise.fr
Technique et amenagement
• Benoît CORDIER ✆ 01 30 36 81 93
 accueil.technique@ville-auverssuroise.fr
• François CALAS
 ctm@ville-auverssuroise.fr
Enfance, jeunesse et sports
• Béatrice DUHAMEAU ✆ 01 30 36 60 83
 services-educationjeunesse@ville-auverssuroise.fr

Service aux associations
Maison de l'Île
✆ 01 34 48 00 10
 adelaide.trisot@wanadoo.fr

wwNuméros utiles

URGENCES
Gendarmerie d’Auvers-sur-Oise ✆ 01 30 36 70 17
Pompiers ✆ 18
Pompiers, Caserne de Méry-sur-Oise ✆ 01 34 48 24 00
Police - Gendarmerie ✆ 17
Poste ✆ 01 30 36 62 05
SAMU ✆ 15
Pompier, police et SAMU peuvent également être
contactés ✆ 112 à partir d’une ligne filaire ou d’un
téléphone portable.
SANTÉ
Dr Gibier et Heurtin ✆ 01 30 36 70 46
Dr Deschamps-Bardouillet ✆ 01 34 48 00 90
Pharmacie Loyer ✆ 01 30 36 75 60
Pharmacie Vernier ✆ 01 30 36 70 49
Soins à la personne : ADHAP Services ✆ 01 34 43 03 21
Infirmières ✆ 01 30 36 75 24
DÉPANNAGE
Gaz de France (sécurité dépannage) ✆ 0 810 333 195
Electricité : SICAE de la Vallée du Sausseron ✆ 01 34 08 97 97
Opposition cartes bancaires ✆ 0 892 705 705
Opposition chéquiers ✆ 0 836 683 208
Trafic autoroutes ✆ 0 892 681 077
Informations routières ✆ 0 826 022 022

ADMINISTRATIONS
Préfecture du Val d’Oise ✆ 01 34 25 25 25
Sous-Préfecture de Pontoise ✆ 01 34 41 60 60
Hôtel des Impôts ✆ 01 30 75 72 00

Tourisme, culture, animations et vie associative
• Catherine GALLIOT - Office de Tourisme
✆ 01 30 36 71 81
 catherine.galliot@tourisme-auverssuroise.fr
• Laurent OLIVIER - Service culturel ✆ 01 34 48 00 10
 laurent.olivier@ville-auverssuroise.fr
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Communication
 agenda@ville-auverssuroise.fr
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Samedi 3
et dimanche 4 septembre
CORSO FLEURI À ZUNDERT

Samedi 10 septembre
SALON DES ASSOCIATIONS
Maison de l’Île

FÊTE CANTONALE
Frouville

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
«LE PEINTRE ET L’INTIME»
Musée Daubigny
du 17 septembre au 19 février 2017

RANDONNÉE DES PEINTRES
CYCLOTOURISME PROPOSÉE PAR L’USA

Samedi 17
et dimanche 18 septembre

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

CULTURE

VISITE GUIDÉE PAR L’OFFICE DE TOURISME
« SUR LES PAS DES IMPRESSIONNISTES »
EXPOSITION DE CARTES POSTALES
ANCIENNES
Marché parc Van Gogh en journée
CONCERT « SPLENDEURS DE GRENADE »
PAR LE FESTIVEL D’ÎLE DE FRANCE
Église d’Auvers 20h30

Dimanche 2 octobre
BROCANTE DE LA RUE RÉMY
CROISIÈRE PIQUE-NIQUE
12h30-14h

Mercredi 2 septembre
au dimanche 2 octobre

DANS LE CADRE DU TÉLÉTHON,
RANDONÉE VÉLO PAR
LÉRY GAULOIS AUVERSOIS

Samedi 10 décembre

VISITE GUIDÉE PAR L’OFFICE DE
TOURISME « SUR LES PAS DES
IMPRESSIONNISTES »
15h

SOIRÉE JEUNES DIPLOMÉS
Maison de l’Île

Samedi 26
et dimanche 27 novembre

CONCERT AUVERS’JAZZ
Maison de l’Île

Dimanche 16 octobre

Vendredi 4 novembre

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE
Gymnase Daubigny

SALON DU TERROIR
EXPOSITION ARTISANALE
PAR ART ET ARTISANAT DE LOISIRS PAR LE PRESSOIR AUVERSOIS
Maison de l’Île
Maison de l’Île

Mardi 6 décembre

CONCERT AUVERS’JAZZ
Maison de l’Île 20h30

TROC AUX PLANTES
PAR L’ASSOCIATION JARDINOT
Parc Van Gogh 10h / 12h

Vendredi 11 novembre

CROSS DES BERTHELÉES
PAR AUVERS ATHLÉTISME

Maison de l’Île

APRÈS-MIDI THÉÂTRE
AVEC L’ENTRACTE D’AUVERS
Maison de l’Île 16h

RANDONNÉE VTT « L’AUVERSOISE »
PROPOSÉE PAR L’USA

Exposition du 22 octobre au 1er novembre
Maison de l’Île

Dimanche 6 novembre

REPAS DES ANCIENS
PAR LE CLUB DES AÎNÉS

Dimanche 9 octobre

Dimanche 16 octobre

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« LA PALETTE » EN PARTENANRIAT
AVEC L’ASSOCIATION FORMES ET COULEURS

Samedi 19 novembre

DATES À RETENIR…
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DON DU SANG
Maison de l’Île

Dimanche 22 octobre

LES CONTES DU WHISKY
PAR LES MATATCHINES

FÊTE DE LA RUE RÉMY

Samedi 15 octobre

FÊTE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION,
AUVERS NATURE RANDONNÉES
Maison de l’Île en soirée

Samedi 5
et dimanche 6 novembre

Dimanche 4 décembre

SOIRÉE THÉÂTRE
AVEC L’ENTRACTE D’AUVERS
Maison de l’Île 20h30

Jeudi 13 octobre

DÉJEUNER SEMAINE BLEUE
Maison de l’Île 12h30

PREMIER FESTIVAL DU POLAR « AUVERS NOIR »
EN PARTENARIAT AVEC LA 23E MARCHE
ET LES CAFÉS ET RESTAURANTS DE LA VILLE :
RENCONTRES, DÉDICACES, LECTURES, VENTES D’OUVRAGE
Dans toute la ville à 15h et soirée Maison de l’Île

GRAND BAL COUNTRY
PAR AFM TÉLÉTHON
Maison de l’Île 14h / 19h

Samedi 8 octobre

SEMAINE BLEUE
(SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS
ET DES PERSONNES ÂGÉES)

Vendredi 7 octobre

Dimanche 13 novembre

FÊTE DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE
Maison de l’Île 20h30

Du 3 au 9 octobre

Samedi 15
et dimanche 16 octobre

Samedi 1er
Dimanche 2
et lundi 3 octobre

Samedi 1er octobre

STRUCTURE GONFLABLE
« LA RONDE DES ENFANTS »
Maison de l’Île

38 eJeux inter-villages

Samedi 17 septembre

Dimanche 11 septembre

Samedi 12 novembre

LOTO EN FAVEUR DU TÉLÉTHON
Maison de l’Île
TOURNOI DE VOI JUDO
Gymnase Daubigny

Vendredi 2 décembre
DÎNER DANSANT
EN FAVEUR DU TÉLÉTHON

Samedi 3
et dimanche 4 décembre

TÉLÉTHON - SPECTACLE
Maison de l’Île

Foyer des anciens

Samedi 11 décembre
BROCANTE DU LIONS CLUB

Fête de la Vallée
du Sausseron
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Samedi 17 décembre
MARCHÉ DE NOËL
Place de la Mairie

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

Hôtel de ville
17 rue du général de Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise
✆ 01 30 36 60 81
cabinetdumaire@ville-auverssuroise.fr
Directrice de la publication
Isabelle Mézières
Photos
© Fotolia
© Mairie d’Auvers-sur-Oise
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