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Malgré la richesse informative de ce guide, sa lecture ne saurait remplacer le contact
direct avec les bénévoles associatifs qui, animés par la passion de leurs activités, pourront
vous transmettre toutes les informations et autres modalités d’inscription dans l’une des
associations que compte notre ville.

« Vision Impressionniste »

Avant de vous laisser découvrir ce guide, il est important de saluer l’implication des
responsables, le dynamisme et le dévouement des bénévoles qui s’engagent avec passion
dans notre vie locale et tissent des liens sociaux précieux. Nous les remercions pour leurs
actions menées et leur contribution unique au service d’une ville active, unie, fraternelle et
toujours plus solidaire.

Samedi 30 septembre à partir de 15 heures
Sur présentation d’un justiﬁcatif de domicile
et du livret de famille.

Le mouvement associatif, c’est la société qui avance. Merci donc à toutes et tous pour cet
engagement au service de l’intérêt général que notre municipalité soutient et soutiendra.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

En raison du plan vigipirate et par mesure de sécurité,
un contrôle strict des personnes sera effectué.
E
R-OIS
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©OMEO Architecture

l’inauguration du nouveau projet culturel
du Château d’Auvers-sur-Oise

Rue de Léry - 95430 Auvers-sur-Oise (France)
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UN DOMAINE DU CONSEIL D ÉPARTEMENTAL DU VAL D’OISE

Comme chaque année, le mois de septembre est celui qui marque la fin des vacances et
sonne l’heure de la rentrée qu’elle soit dans le domaine scolaire ou associatif. Que vos
envies ou celles de vos enfants vous portent vers des activités sportives, culturelles, sociales
ou tout simplement de loisirs, vous trouverez dans ce guide tous les renseignements utiles
pour répondre à vos attentes, à vos besoins et à vos désirs d’activité.
Toute l’année, les nombreux rendez-vous associatifs contribuent à l’animation de la
commune. Les associations accompagnent et complètent les politiques publiques mises en
œuvre par la municipalité avec une grande inventivité et beaucoup de dévouement. C’est
pourquoi la mairie encourage et aide par son action la pratique associative sous toutes
ses formes à destination de tous les publics : mise à disposition de salles et de matériels,
subventions, interventions des agents municipaux dans de nombreuses manifestations,
communication... La dynamique ainsi créée constitue un formidable atout pour notre ville.

ont le plaisir de vous inviter à

SA au capital de 852 111, 10€ - RCS de Pontoise B 392 489 381 - SIRET 392 489 381 000 13
Habilitation Tourisme n° HA 095 96 0008 - TVA Intracommunautaire FR 93 392 489 361

Chères Auversoises, Chers Auversois

chateau-auvers.fr

Isabelle Mézières
Maire d’Auvers-sur-Oise

Guide de rentrée 2017-2018 | 3

Scolaire - Jeunesse - Petite enfance
6	Scolaire / Jeunesse
8
Calendrier scolaire
10
Petite enfance

Loisirs
12
Apiculture
		Artisanat
		Arts plastiques
13	
Cartes
		Collections
		 Jeux en réseau
		Modélisme
Nature
14
Œnologie
		Scoutisme
		Voyage

Culture
16
		

Service culturel
Arts visuels
Ecriture
17	Musée/Galerie
		Musique
19
Théâtre
20
Théâtre de rue

21	

Rentrée Culturelle 2017

Sports - Bien-être
26
Arts martiaux - Sports de combat
		Athlétisme
27
Bien-être & remise en forme
28
Danse
29
Gymnastique
30
Jeux d’adresse
		Paintball
31
Randonnées pédestres - Cyclotourisme - VTT
		 Sports collectifs
27
Sports de raquettes
Vie du collège

Solidarité

35	
Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS)
Aide à domicile
Alcoolisme
Anciens combattants
37
Culte
		Emploi
		Humanitaire
38
Seniors
		 Soutien psychologique
		Vêtements

Cadre de vie

SCOLAIRE
JEUNESSE
SOMMAIRE
PETITE ENFANCE

40
41

		

Lieux touristiques et culturels
43		

4 | Guide de rentrée 2017-2018

Animation
Environnement
Patrimoine
Quartiers

 ites de la Ville
S
Sites du Département
Sites privés

SCOLAIRE
JEUNESSE
PETITE ENFANCE

Guide de rentrée
2017-2018

Scolaire / Jeunesse
Service scolaire

Mairie annexe
Responsable : Loïc Coutelet
q 01 30 36 60 17
E accueil.scolaire@ville-auverssuroise.fr
Coordinateur / Animation : Julien Crevel
q 01 340 48 02 09
E periscolaire.lesaulnaies@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

Fiche d’inscription annuelle
Pour toute modification dans l’emploi du temps
de votre enfant, s’adresser au
q 01 30 36 60 17

SCOLAIRE
JEUNESSE
PETITE ENFANCE

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
Les mercredis : inscription à la journée auprès du service
scolaire au plus tard le mardi de la semaine précédente.
Le Centre de loisir des vacances : inscription et annulation
dans la période fixée par le service scolaire.

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.

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, délivrées 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
Directrice : Stéphanie Beucherie
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
Directrice : Stéphanie Beucherie
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.

Grille de quotient familial
Hors commune
Hors délais

Groupe scolaire Vavasseur
Coordinateur : Benoit Soufflet 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

2017/2018

Groupe scolaire Les Aulnaies
Coordinateur : Patrice Gressent ✆ 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

Accueil
préscolaire

1,28 €

1,80 €

2,31 €

2,83 €

3,34 €

3,86 €

5,15 €

Accueil
postscolaire

1,86 €

2,60 €

3,36 €

4,09 €

4,83 €

5,58 €

7,43 €

Restauration
scolaire

1,90 €

2,64 €

3,40 €

4,15 €

4,92 €

5,66 €

7,55 €

Accueil de loisirs
mercredi

6,24 €

8,74 €

11,24 €

13,72 €

16,21 €

18,72 €

24,95 €

Accueil de loisirs
vacances

6,24 €

8,74 €

11,24 €

13,72 €

16,21 €

18,72 €

24,95 €

Ecole de Chaponval
Coordinateur : Fabien Allaux ✆ 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

Quotient
familial

25 %

35 %

45 %

55 %

65 %

Moins de 275 € De 275 à 344 € De 345 à 499 € De 500 à 749 € De 750 à 949 €

75 %
950 € et plus
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Organisation du temps périscolaire
et scolaire

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

Second degré

13h45
16h45

16h45
19h

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

SCOLAIRE
JEUNESSE
PETITE ENFANCE
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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
Les parents d’élèves des écoles et du collège de la FCPE
sont centrés sur le bien-être et la réussite des enfants.
30 rue François Coppée
q 06.84.76.97.52
E jy.etchebarne@gmail.com
E fcpe.vavasseur@gmail.com
E fcpe.aulnaies@gmail.com
E fcpe.chaponval@gmail.com
E delphine.buecher@orange.fr

L’AIPE - Association Indépendante
de Parents d’Elèves

L’association, sans influence politique et non affiliée à une
fédération nationale, ne dépend que de ses membres
dans le seul intérêt des enfants. 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 et dans leur environnement
de travail, 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 Enux 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

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 Andre
SMS : 06.82.62.76.73 ou 06.51.29.03.01
E apedys95.contact@gmail.com
Table ronde 1 fois/trimestre au foyer des anciens le vendredi
soir

Calendrier scolaire (zone C)
Rentrée des élèves
Lundi 4 septembre 2017

Toussaint

Samedi 21 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017

Noël

Samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018

Hiver

Samedi 17 février 2018 au lundi 5 mars 2018

Printemps

Samedi 14 avril 2018 au lundi 30 avril 2018

Début des vacances d’été

Caisse des écoles

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

Inspection Académique

Inspection Académique du Val d’Oise

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

Espace Jeunes

q 01 34 48 01 64
E services-jeunessejmn@ville-auverssuroise.fr
Adhésion : 10 €
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 13h30 à 19h
Fermeture annuelle : Août
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 lectures…
A l’occasion des périodes de vacances, il vous sera proposé
des sorties de loisirs, sportives et culturelles.
Activités :
Formation Bafa
Organisation de séjours vacances
Mini-séjour d’été (Juillet)
Pot des Jeunes Diplômés
Fête de la musique
Futsall/tournois sportifs et sorties diverses (pendant les
vacances scolaires)
Nouveau
École des sports

Samedi 7 juillet 2018
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des
cours le matin des jours indiqués
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Petite enfance
Multi-accueil Les Tournesols

Crèche, accueil de l'enfant de 3 mois à 4 ans.
Lieu : 2, passage des Tournesols (1C rue du Général de
Gaulle)
Ouvert : du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures
Gestionnaire : les petits chaperons rouges
Modalités d'inscriptions :
A partir de 4 mois
Coordinatrice Petite Enfance de la CCSI :
Brigitte Didillon
17, rue de Marines - 95810 Vallangoujard
q 01 34 66 25 23
E dir.enf@sausseron-impressionnistes.fr

Halte-garderie « Pomme de Reinette »

Allée Mataigne
Inscription :
A partir du quatrième mois de grossesse
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 « Pomme de Reinette » est ouverte
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30
à 17h30.

SCOLAIRE
JEUNESSE
PETITE ENFANCE
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Elle est fermée les jours fériés et une partie des congés
scolaires.
Structure : Allée Mataigne
Responsable : Audrey Boisset
q 01 34 48 02 62
CCSI - Service petite enfance
17 rue de Marines - 95810 Vallangoujard
q 01 34 66 25 23
E dir.enf@sausseron-impressionnistes.fr
Coordinatrice enfance : Madame Brigitte Didillon

La Vallée des Loupiots

Guide de rentrée
2017-2018

LOISIRS

« 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

Centre de Protection Maternelle et Infantile
d’Auvers-sur-Oise
2, passage des Tournesols (1C rue du Général de Gaulle)
Puéricultrice : Mme Launay-Morzenski
Permanences tous les mercredis matin, uniquement sur
rendez-vous de 9h30 à 12h.
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Apiculture

LE RUCHER D'AIMÉ
Pratique de 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 !
Cotisation : La cotisation est de 10 €
Vous pouvez adhérer pour : soutenir l'activité apicole
(adhésion de soutien) ou participer à l'activité apicole
(places limitées)
Présidente : Marie-Agnès Gillard q 06 10 05 33 28
27 rue Paul Cézanne
E lerucherdaime@gmail.com

Artisanat

ART ET ARTISANAT DE LOISIRS
Notre association fête ses 10 ans cette année ! Ainsi, pour
marquer l’événement, l'exposition se déroulera du samedi
18 au dimanche 19 novembre, respectivement de 10h à
18h30 et de 10h à 18h.
Je vous donne rendez-vous à la Maison de l'Ile pour
rencontrer les 38 exposants qui vous présenteront leurs
créations pour votre plus grand plaisir et vous donner des
idées cadeaux de fin d'année !
Venez nombreux, l'entrée est gratuite !
Présidente : Nella Picard
Pour toute inscription merci d'aller sur le site
C artetartisanat.e-monsite.com

LOISIRS
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Arts plastiques

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.
Cotisation : 230 € pour les adultes et de 115 € pour les
adolescents
Contact : Anne Marie Cuny Présidente q 06 75 02 01 15
Bernadette Petit Trésorière q 06 87 44 91 21
C http://formes-et-couleurs-95.over-blog.com
Siège social : Maison de l’Ile, rue Marcel Martin
ART ET AMITIÉ
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 : Georges Étienne q 01 30 36 77 81
E g.etienne95@gmail.com
AUVERS DE LA TERRE
Apprentissage, exercice et création de poteries et
sculptures
Lieux : Maison de l’Ile, rue Marcel Martin
Salle 30 et salle 29 (salle 29 polyvalente)
Jours et horaires :
Adultes
Lundi soir : 20h30/22h30
Jeudi après-midi : 14h00/16h00
Jeudi soir : 20h30/22h30
Enfants
Mercredi après-midi : 16h30/18h30
Cotisations :
Adultes
Auversois : 272 € - Extérieurs : 290 €
Enfants
Auversois : 188 € - Extérieurs : 200 €
Président : Florence LE ROY q 06 51 63 79 18

Cartes

BRIDGE CLUB « LES IMPRESSIONNISTES »
Affiliée à la Fédération Française de bridge, l’association
organise des tournois de régularité.
Lieu : Foyer des Anciens, salle Procureur
Les lundis à partir de 20h
Président : Didier Benard E didbenard@orange.fr
q 01 30 37 50 54 - 06 43 07 73 20

Collections

CLUB PHILATÉLIQUE D’AUVERS-SUR-OISE
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 2017 : 2 septembre,
7 octobre, 4 novembre, 2 décembre
Les prochaines dates de réunion en 2018 : 6 janvier (A.G.),
3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin.
Fête du Timbre : les 10 et 11 mars 2018 à Conflans-SainteHonorine, Milly-la-Forêt, Rueil-Malmaison et Saint-Denis
avec les timbres-poste en premier jour sur le thème de
l’automobile : automobile ancienne et grands rallyes.
Tarif pour l’année de septembre 2017 à juin 2018 :
adulte : 15,00 €, jeune : 7,50 €
Président : Michel Barot E cp.auvers95@orange.fr
Siège social : Maison de l’Ile, rue Marcel Martin

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'Isle. Chacun peut s'inscrire à nos
événements via notre site C www.resltess.fr
Président de l'association : Elisa Bray
E botwoman@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 : Maison de l’Ile, rue Marcel Martin / Terrain : rue des
Perruchets
Atelier : v endredis scolaires de 18h à 20h
Terrain : samedis après-midi selon météo et
disponibilité de l’encadrement.
Les cotisations annuelles seront publiées lors de la journée
des associations.
Vincent Hardy E vinchardy@gmail.com
C http//amaauvers.free.fr

Nature

OREMIS PLAISIR D’APPRENDRE
L'association Oremis plaisir d'apprendre a pour objectif
de permettre à tous d’apprendre par le plaisir. Au bord de
l'étang rue de la Bourgogne, entre les oiseaux et les chevaux,
l'espace « L'eau verte, Culture Art et Nature » propose
différents ateliers menés par des spécialistes (professeurs,
artistes, et une naturaliste et éthologue).
Lieu : 41 bis rue de la Bourgogne
Tarifs annuels : Cotisation 15 €
Ateliers nature / ornithologie / éthologie / soin du cheval :
accès libre à toutes les séances + 10 promenades à poney/
cheval par an 280 € (possibilité de payer les ateliers nature
à la séance (de 5€ à 15€ par atelier/promenade à cheval).
Soutien scolaire : Collège 1h30/semaine : 360 € - Lycée 2h/
semaine : 490 €
Ateliers anglais : 1h15/semaine (entrée libre aux spectacles
de Fluency MC) : 390 €
Ateliers écriture : 1h30/semaine : 290 € ou 15 € par séance
Ateliers arts créatifs 1h30/semaine : 15 cours + 1 samedi :
200 € - 20 cours + 2 samedis : 300 €
Thérèse Bonnefon
q 06 12 64 16 02
E theresebonnefon@gmail.com
C https://oremis.wixsite.com/centrenature-oremis

Guide de rentrée 2017-2018 | 13

œnologie

LE PRESSOIR AUVERSOIS
Le Pressoir Auversois propose des cours d’œnologie, des
expositions et le salon du terroir qui se déroule le dernier
week-end de novembre.
Le Pressoir Auversois entretient des vignes sur trois sites et
produit le vin d’Auvers.
Cave du Pressoir dans le parc Van Gogh.
Le planning est défini tous les mois.
Les cotisations annuelles pour 2016/2017 : 140 € pour les
Auversois et 150€ pour les extérieurs.
Président : Jean Claude Pantellini q 06 79 93 92 88
C https://www.facebook.com/lepressoirauversois

Scoutisme

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 (regroupement des communes
avoisinantes)
Jours / horaires : plusieurs rencontres dans l’année le
samedi ou le dimanche ainsi que 3 à 5 week-end par an et
un camp d’une à deux semaines, selon l’âge, en été.
Cotisation : fourchette entre 120 € et 236 €, en fonction du
revenu fiscal des parents
Sandrine et Bertrand Leroux q 06 83 00 77 06
E groupesgdf.mery@gmail.com
C http://blogs.sgdf.fr/merysuroise
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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.
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 (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 6 sites culturels
partenaires.
Lieu : Manoir des Colombières, rue de la Sansonne
Responsable : Laurent Olivier
q 06 84 61 79 18
E laurent.olivier@ville-auverssuroise.fr

CULTURE

16 | Guide de rentrée 2017-2018

Musée / Galerie

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DAUBIGNY A.A.M.D.
L’Association des Amis du Musée Daubigny a pour
objectifs :
- 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, avoir un
engagement bénévole, rejoignez l’Association des Amis
du Musée Daubigny.
Lieux : au Musée Daubigny, Manoir des Colombières, rue
de la Sansonne
Cotisation annuelle : 15 € individuel - 25 € couple
Contact : au musée Daubigny q 01.30.36.80.20
E amisdaubigny@gmail.com
Présidente : Annick Couffy
Vice-Président : Bernard Vercruyce
Président d’honneur : Jacques Leroy
C https://museedaubigny.com/association-des-amis-dumusee-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

Écriture

LIBRES PLUMES, ATELIERS D’ÉCRITURE
Ateliers d’écriture pour tous les âges à Auvers-sur-Oise.
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 dont le jury est présidé par des
écrivains reconnus, recueil des textes de l’année édité au
mois de juin, etc.).
Que ce soit en salle à Auvers-sur-Oise (l’après-midi chaque
semaine ou le soir une semaine sur deux) ou sur Internet
à l’atelier virtuel (une semaine sur deux), rejoignez-nous
et libérez votre imagination et votre écriture dans une
ambiance conviviale, bienveillante et créative.
Lieux : Maison de l’île, rue Marcel Martin
Horaires :
Atelier d’écriture adultes :
Après-midi : mardi ou jeudi de 14h30 à 16h30 (toutes les
semaines- hors vacances scolaires)
Soirée : mardi ou jeudi de 20h à 22h (1 semaine sur deuxhors vacances scolaires)
Atelier d’écriture enfants (à partir de 6 enfants) :
se renseigner.
Plus de précisions sur le lieu ou les horaires de nos ateliers
d’écriture à la rentrée sur notre site Internet :
C www.libresplumes.fr
Cotisation : 25 €/ an + tarif des ateliers en fonction de la
fréquence (à la quinzaine ou hebdomadaire).
La séance découverte à 25 € est déduite de la cotisation
annuelle.
En fonction des possibilités, une séance découverte se
déroulera à la Maison de l’île à Auvers-sur-Oise lors du
salon des associations le 9 septembre 2017.
Réservation et renseignements sur C www.libresplumes.fr
Contact : Élodie Torrente, directrice, écrivain et animatrice
des ateliers d’écriture.
C www.libresplumes.fr
Siège social : 2 rue du général de Gaulle
q 09 51 95 02 84

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 Île-deFrance, la tenue de concerts de qualité de la scène jazz
actuelle française et internationale à des tarifs modérés, et
l’organisation d’actions spécifiques tournées vers le public
scolaire.
Lieu : Maison de L’Ile à Auvers-sur-Oise
Jours/Horaires : Samedi et/ou vendredi à 21h00
Tarifs : 15 € (plein tarif), 12 € (étudiants et groupes (+ de
8, chômeurs et RMIstes), 5 € (Pass culture, - de 18 ans,
étudiants)
Billetterie : à la Maison de l'Ile d'Auvers-sur-Oise 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
Facebook : https://www.facebook.com/jazzauvers/
ASSOCIATION 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.
La formation peut être adaptée à la forme de l’événement
et à la demande des organisateurs (du trio au sextet et
plus…).
Lieu : L’association est basée à Auvers-sur-Oise, ses
membres actuels sont originaires d’Auvers et d’autres
communes du Val d’Oise (d’Osny à Saint-Brice-Sous-Foret
en passant par Méry-sur-Oise, en particulier).
Jours/Horaires : l’association se réunit en fonction d’un
calendrier convenu entre les membres concernés.
Cotisation : La cotisation annuelle est de 10 € et les
adhésions se font par cooptation.
Président : Jean-Marc Bouju
Contact : André Arich (Trésorier) q 06 23 92 08 62
E qij950@gmail.com ou E info@qij.fr
C www.qij.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE SAUSSERON-IMPRESSIONNISTES
(EMSI)
« L’école de musique intercommunale «Sausseronimpressionnistes » (EMSI) dépend de la Communauté de
Communes « Sausseron-Impressionnistes » (CCSI) basée
administrativement à Vallangoujard et pédagogiquement
à Valmondois.
Elle permet aux enfants comme aux adultes de suivre
des cours de musique, collectifs et individuels. Les cours
d’instruments proposés sont : Violon, alto, contrebasse,
clarinette, saxophone, flûte à bec et traversière, cuivres
(trompette, tuba, trombone etc…), guitare acoustique, folk
ou électrique, basse électrique, batterie, piano classique
ou jazz etc.
Couplés ou non à des cours collectifs (éveil dès 4 ans,
initiation, chorale enfant, formation musicale classique
et « jazz » etc.) ces enseignements sont ponctués par
des concerts d’élèves tout au long de l’année sur la ville
d’Auvers ou ses alentours proches. »
Adresse : CCSI Communauté de Communes Sausseronimpressionnistes, 17 rue de Marines 95810 Vallangoujard
Pour tout renseignement pédagogique ou organisationnel
etc. : E musique@sausseron-impressionnistes.fr
Pour paiement, régie, inscription
E secretariat@sausseron-impressionnistes.fr
C www.sausseron-impressionnistes.fr
Lieu des cours : Maison de l’ile ou sur certaines communes
limitrophes (Butry, Frépillon, Mériel, Méry-sur-Oise,
Valmondois)
Jours de cours, horaires :
Selon disciplines choisies, du lundi au samedi,
après l’école, calendrier scolaire de
l’Académie de Versailles

CULTURE
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LE FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE ET SES OPUS…
Le Festival d’Auvers-sur-Oise est devenu au fil des années,
l’un des rendez-vous européens incontournables de la
musique classique. Avec son charme poétique, il a su
préserver l’esprit d’aventure qui en a marqué ses débuts.
Dans des lieux chargés d'histoire, la cité dont le pinceau
de Van Gogh immortalisa l'église, se plonge depuis
1981 dans un grand bain de musique. Présence de stars,
éclectisme et ouverture à la jeune génération caractérisent
le Festival d'Auvers-sur-Oise. Chaque Opus ne déroge pas
à la règle et certains ont encore en mémoire les concerts
de Cziffra, Richter, Rostropovitch, Maurice André, Nikita
Magaloff, Gundula Janowitz, Alexis Weissenberg, Barbara
Hendricks, Teresa Berganza, Christa Ludwig, Cecilia
Bartoli ou Renée Fleming. De grands interprètes de notre
temps rythment des programmations d’excellence et
tout à la fois audacieuses comme Nelson Freire, Philippe
Jaroussky, Renaud Capuçon, Khatia Buniatishvili, Patricia
Petibon, Thierry Escaich, Laurence Equilbey, Katia et
Marielle Labèque, Hélène Grimaud, Laurent Korcia, Denis
Matsuev, Anne-Sofie Von Otter. D’autres se souviennent
des mises sur orbite réussies avec les « découvertes
maison » comme Le Trio Wanderer, Claire-Marie Le Guay,
Tristan Pfaff, Jean-Frédéric Neuburger, Hisako Kawamura,
Lilit Grigoryan, Sanja Bizjak, Miroslav Kultyshev, Anastasia
Kobekina et tout récemment Luka Okros. Son audience est
internationale et c’est près de 15 000 artistes et 320 000
festivaliers qui sont venus depuis la création dont 16 000
enfants scolarisés ayant bénéficié d’une sensibilisation.
Sans oublier la construction d’un orgue de 30 jeux et
les 250 000 disques produits par son label mission
DiscAuverS ayant permis de révéler un très grand nombre
de musiciens dans le paysage musical européen. Tous les
ans, le Festival invite un compositeur de la génération
des créateurs les plus intéressants du moment et qu’ils
soient mélomanes avertis ou festivaliers occasionnels, le
public a en commun un même attachement au Festival
et à son village où Corot, Daubigny, Daumier, Cézanne et
Van Gogh imaginèrent de créer des harmonies chantantes
et symboliques de couleurs. Reprenant en musique,
l’esprit qui fut, en peinture, celui des impressionnistes,
variété, vivacité, curiosité, liberté sont les leitmotivs
d’une programmation de grande classe rythmant chaque
édition. Auvers baroque, Auvers classique, Auvers
romantique, Auvers lyrique ou contemporain... autant de
tempéraments différents qui se déclinent dans des lieux
chargés d’histoire. Et comme l’a si bien écrit Eve Ruggieri :
« Auvers ne se raconte pas, il se vit ! ».

Objectif de l’Association : L'association Festival d’Auverssur-Oise est placée sous le régime de la loi du 1er juillet
1901. Son siège est fixé à Auvers-sur-Oise « Manoir des
Colombières », il pourra être transféré en tout autre lieu
sur décision du Conseil d'Administration. 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’Eglise 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.
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 10h à 13h
et de 14h à 18h (sauf jours fériés)
Président : Monsieur Didier Hamon
Directeur fondateur : Pascal Escande
Déléguée générale : Florence de Tézan
Administration/Production : Damien Maurice
Chargée de production et de communication : Laura
Dufrenoy
Administration q 01 30 36 70 82 - Fax : 01 30 36 86 44
Billetterie q 01 30 36 77 77
E festauvers@gmail.com
C www.festival-auvers.com
Pour suivre l’actualité du Festival d’Auvers-sur-Oise,
rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, Instagram, Flickr...
LES VOIX D’AUVERS
Ensemble vocal.
Pratique du chant choral à voix mixtes, variétés.
Principalement en langue française.
Répétitions le mercredi de 20h30 à 22h30.
Reprise de l’activité le mercredi 27 septembre 2017.
Lieu : Salle Marie Procureur.
Cotisation : 100 € par an.

95DÉCIBELS
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 - Auvers-sur-Oise
Toute l’année
Cotisation : 15€
Président Thierry Descamps
q 06 37 35 07 51 E 95decibels@orange.fr

Théatre

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 à Auvers Sur Oise
Répétition du Mardi : 20h - 22h
Répétition du Jeudi : 21h - 22h30
Cotisation : 80 € pour l’année
Présidente : Marie-Lorette Guilloux
q 06 71 44 42 81 ou 01 30 36 86 03
Prochaines représentations :
Vendredi 6 octobre 2017 à 20h30
Samedi 7 octobre 2017 à 20h30 Maison de l'Ile
Comédie : Je veux voir Mioussov

TRIBAZZ
Proposer de la musique pour tout type d'événement
(mariage, cocktail, intervention scolaire;..)
Présidente : Houssaye Ludivine
E tribazzmusique@gmail.com
q 06 27 13 27 12
Facebook
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Théatre de rue

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 service
de la Mairie à la mise en place et à la réalisation de
nombreuses actions sur la commune (Téléthon, carnaval,
fête de la Cocagne, 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, 80 € / an plus 10 € d’adhésion.
Atelier libre de jonglerie :
Pour adultes et adolescents, les samedis de 16h à 19h au
gymnase Charles Bozon, 10 € d’adhésion.
Ateliers d’échasses :
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.
Benoît Gabard
q 01 34 43 81 78
E lesmatatchines@gmail.com
C www.compagnielesmatatchines.com

2017
Des expositions, des concerts et des animations
jalonnent vos sorties de la rentrée
Du samedi 2 septembre
au dimanche 8 octobre
Vernissage le vendredi 8 septembre à 18h

Exposition de la rentrée :
Mojgan Moslehi et Michel Sicard
Galerie municipale d’art contemporain - 5, rue du Montcel - 95430 Auvers-sur-Oise
C graps-auvers.jimdo.com - Renseignements q 06 63 79 46 86

CULTURE
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Samedi 14
et dimanche 15 octobre

2e édition du salon du polar
d’Auvers-sur-Oise
Rencontre avec 20 auteurs de romans noirs dans les Cafés et Restaurants
en centre-ville

Visites théâtralisées gratuites

Samedi 14 octobre
de 14h à 18h

Atelier d'écriture sur le roman noir à l'Office de Tourisme de 15h à 17h
gratuit sur inscription auprès de l'Office de Tourisme

au musée Daubigny et dans toute la ville,
Samedi 16 et
dimanche 17 septembre
dans toute la ville

avec présentation

du bateau-atelier de Daubigny « LE BOTIN »

3 conférences avec les auteurs : 15h au Café de la Paix, 16h Sous le Porche
et 17h au Relais des Peintres

Dimanche 15 octobre
de 14h à 16h

Grande enquête-rallye pour toute la famille (gratuit sur inscription auprès de
l'Office de Tourisme) :
E contact@tourisme-auverssuroise.fr ou q 01 30 36 71 81

Concours de poésie jeune public (8-12 ans)
organisé par le ministère de la culture
dans le cadre de « patrimoine en poésie »
Renseignements q 01 30 39 38 01

Samedi 16 septembre
Vernissage au
musée Daubigny
et déambulation théâtrale

14h, vernissage de l’exposition Daubigny : aux sources de l’impressionnisme 2e partie
Venez découvrir le second volet de l’exposition Daubigny : aux sources de
l’impressionnisme. Les œuvres de Charles François Daubigny sont mises en regard avec
celles des artistes qu’il a côtoyés ou influencés parmi lesquels Jules Dupré, Camille Corot,
Gustave Courbet, Eugène Boudin. Certaines peintures sont présentées pour la première
fois au public.
A l’occasion du vernissage de l’exposition, le musée Daubigny vous réserve un accueil
théâtral avec la Compagnie les trois coups l’œuvre.
Entrée gratuite les 16 et 17 septembre pour les Journées Européennes du Patrimoine
15h, déambulation théâtrale dans la ville aux côtés de Charles-François Daubigny et
ses amis
16h, présentation sur la place de la mairie du bateau-atelier le Botin reconstruit avec
la participation des chantiers Motiv’action, de l’association Sequana et des bénévoles
de la ville
Événements à la Maison du docteur Gachet
voir programme « journées du patrimoine » disponible dans tous les lieux publics
Galerie municipale d’art contemporain - 5, rue du Montcel - 95430 Auvers-sur-Oise
C graps-auvers.jimdo.com - Renseignements q 06 63 79 46 86
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Exposition
du samedi 21 octobre
au mercredi 1er novembre
Vernissage le samedi 21 octobre à 18h

La Palette Édition 2017
Salon de peinture amateur d’Auvers-sur-Oise
Invité d’honneur Jean-François Grebert, Lauréat du concours 2017
« les peintres sur le motif »

Maison de L’Ile - rue Marcel Martin
Du lundi au dimanche de 14h à 18h en entrée libre
Renseignements q 01 30 39 38 01
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Arts martiaux - Sports de combat

VOI JUDO
Le VOI JUDO, reconnu « Club Formateur » par le
département, vous accueille pour une pratique loisir ou
compétition du Judo et du Jujitsu.
A partir de 4 ans, le judo vous transmettra ses valeurs tant
enviées par d’autres sports.
Le Judo, a été élu en 2016, par l’UNESCO, meilleur sport
pour le développement des enfants alors n’hésitez pas !!
Nous enseignons également le Taîso, destiné à tous à
partir de 16 ans, sportifs ou non, permettant en musique,
de se remettre ou de se tenir en forme dans une ambiance
décontractée et conviviale.
Nous disposons de 5 dojos, ce qui vous permettra de
pouvoir faire du sport tous les jours si vous le souhaitez
et surtout d’adapter les cours à votre emploi du temps.
Notre formule est à la carte, vous choisirez les lieux, le
nombre de cours et les horaires, tout ça pour un tarif
unique.
A Auvers, vous pourrez nous retrouver au Gymnase
Municipal, rue des Ponceaux, en plein centre-ville.
Les cotisations, suivant votre âge et vos envies, varient de
170 à 235 euros incluant la licence et l’assurance. Agréé
à la CAF, les coupons sports et les chèques vacances sont
acceptés.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur
notre site C www.voijudo.fr
Vous pourrez également contacter le président,
Monsieur Le Chevalier Philippe q 06 80 18 85 20
ou nous écrire à E voijudo@voijudo.com

SPORTS
BIEN-ÊTRE
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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 loisir, 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
Horaires :
Cours enfants de 7 à 11 ans lundi 17h30/18h30
Cours enfants de 12 ans et plus lundi 18h30/19h30 et
jeudi 17h30/19h
Pour les horaires dans les autres communes, se renseigner.
Cotisation : 1
 90 € enfants et
250 € plus de 16 ans et adultes
Président : William Bourgoin
q 06 87 16 28 19 ou 01 34 73 12 81
E wbfvo@free.fr
Facebook : Boxe Française de la Vallée de l’Oise

force, endurance, souplesse, coordination) à travers les
activités techniques.
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

Athlétisme

AGAT
Multi-activités – Bien-être – Remise en forme – Détente –
Convivialité - Danses de salon
Gymnase Bozon
Cours dispensés par professeurs diplômés d’Etat
Lundi matin de 9h à 10h30 : remise en forme
Mercredi matin de 9h à 10h : pilates
Jeudi matin de 9h à 10h : renforcement musculaire
accessible à tous
Gymnase Daubigny
Lundi soir de 19h30 à 20h30 : remise en forme
Lundi soir de 20h30 à 22h : gym latine
Mercredi soir de 20h à 22h : on danse le tango, la valse,
le rock, le chacha, la rumba. En individuel ou en couple,
ambiance conviviale assurée
Jeudi soir de 20h30 à 22h : fitness, abdo-fessiers,
streching, LIA
Cotisation par trimestre :
En couple : 175 €
Individuel : 85 €
Samedi après-midi de 15h à 18h : danses latines, salsa,
bacciata, Kizomba

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,

Bien-être & remise en forme

Présidente : Jacqueline Giannitrapani
q 01 30 36 77 57
Formule 1 : 125 € accès à 1 cours, soit le lundi soir de
19h30 à 20h30 ou le mercredi de 9h à 10h
Formule 2 : 160 € accès à 2 cours, soit les lundis et jeudis
de 20h30 à 21h30 ou les lundis et jeudis de 9h à 10h
Formule 3 : 185 € accès à l’ensemble des cours
CLUB CPA - CULTURE PHYSIQUE AUVERSOISE
Abordable, adapté, encadré et convivial ; vous pouvez
pratiquer du step, body sculpt, body barre, abdos fessiers,
circuit training, zumba, stretching… dans des cours
collectifs proposés par six coachs sportifs différents. Vous
pouvez également profiter d’une salle de musculation à
taille humaine proposant des appareils variés.
La salle de musculation et les cours de fitness ont lieu au
gymnase Bozon rue des ponceaux situé en plein centre
ville d’Auvers-sur-Oise.
CPA est ouvert toute l’année du lundi au samedi midi.
Cotisations pour un an, de date à date, l’inscription étant
possible à n’importe quel moment de l’année :
Fitness : 320 €
Fitness (moins de 25 ans) : 280 €
Fitness (un jour par semaine) : 172 €
Musculation : 212 €
Des tarifs sont proposés au mois, trimestre, semestre.
Présidente : Chantal Vasina q06 31 40 91 01
Jacqueline Bouttier q 06 78 95 30 36
Claude Riou q 06 61 64 01 65
C www.clubcpa.fr
E clubcpa95@gmail.com
L’ÉLAN 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
Jours : Tous les jours sauf le dimanche
Cotisation :
1 fois par semaine 172 €.
Accès libre : 276 €. Possibilité de payer en 4 fois
Présidente : Nicole Vaillant q 06 63 23 55 95
Nathalie q 06 10 07 36 43
E lelanvital95430@gmail.com
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TCHI
Pratique de gymnastique corporelle douce et énergétique
appelée aussi Qi Gong pour adultes et enfants
Les bienfaits de cette pratique permettent de gérer le
stress, ses émotions et d’acquérir un bien être général et
d’avoir une meilleure concentration
Lieux des cours : le foyer des anciens
Jours et horaires :
Mardi de 9h30 à 10h30
Mardi de 10h30 à 11h30
Mardi de 19h à 20h
Mercredi de 10h à 11h
Mercredi de 17h à 18h (enfants)
Mercredi de 19h à 20h
Cotisations : 190 € (assurance comprise)
Présidente : Madame Nicole Renaud
q 06 26 33 85 48
E lu.art@sfr.fr
Facebook : association TCHI

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 06 68 48 62 65
Professeur : Denise Griot (adhérente à la Fédération
Nationale des Enseignants de Yoga
q 06 43 10 63 04
Lieu : Foyer des Anciens
Horaires : Jeudi 19h à 20h - Vendredi 10h35 à 11h35
Tarif : 216 € (payable en 3 fois) plus 17 € de cotisation
1er cours le 14 septembre

TAI CHI CHUAN (A.G.A.T)
Art martial Chinois aussi nommé « Art de 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
Horaires : Jeudi de 19h30 à 21h
Renseignements : Franck q 06 24 35 40 96 et
Danièle q 06 20 02 20 43
Cotisations : A
 uversois : 135 €
Extérieur : 140 €
E http://taichiauvers.free.fr/taichiauvers

ASSOCIATION DANSE AUVERS JAZZ (ADAJ)
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 2017.
Lieu : Gymnase du collège
Jours / Horaires : Mardi de 17h30 à 22h30, Mercredi de
16h00 à 20h00, Jeudi de 17h00 à 20h30, Vendredi de
17h15 à 22h30
Tarifs : de 219 € à 249 €
Présidente : Audrey Gombert
q 06 81 57 20 91
E adaj.auvers@gmail.com
Facebook : association ADAJ

SPORTS
BIEN-ÊTRE
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Danse

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.

Découverte des pas et leurs noms pour les personnes
n’ayant jamais pratiqué la country
19h à 20h - Débutants
20h à 21h - Confirmés
30 € pour 1 cours ½ heure /semaine pour 1 personne
85 € pour 1 cours/semaine pour 1 personne
120 € pour 2 cours/semaine pour 1 personne
130 € pour 1 cours/semaine pour 2 personnes
200 € pour 2 cours/semaine pour 2 personnes
Isabelle Rellier q 06 08 36 69 54
E info@destination-amerique.org
Destination amérique, danse country à Auvers-sur-Oise
ASSOCIATION MC DAN’S
Cours de danses en lignes (Lines 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 :
Mercredi 10h15/11h15 - Pour tous - Maison de l’île - Salle
de danse
Mercredi 19h30/20h30 - Débutants/Intermédiaires - Ecole
des Aulnaies
Mercredi 20h30/21h30 – Avancés - Ecole des Aulnaies
Tarifs :
1 cours d’1 heure : 145 € /an + 8 € cotisation
2 cours d’1 heure : 175 €/an + 8 € cotisation
En 1 ou 3 versements
Inscriptions :
Sur place, les jours de cours (1 cours d’essai)
Au forum des associations le samedi 9 septembre 2017
Professeur et contact :
Corinne Ouzet (chanteuse et éducatrice sportive)
q 06 72 88 45 89
E dansesenlignes@orange.fr
Michel Delavaquerie (Président) q 06 11 48 10 19
E mcdans@orange.fr
1er cours : mercredi 13 septembre 2017

ASSOCIATION AUVERSION RYTHME
Association de danse modern jazz, hip-hop, Fit-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’Ile (salle de danse)
Cotisation : 173 €/an pour 1h/sem, 250 €/an pour 1h30/
sem (tarifs dégressifs en fonction du nombre d’heures et de
personnes inscrites/foyer)
Présidente : Sophie Calas q 06 11 76 41 35
E auversion.rythme@orange.fr
Facebook : AuversionRythme
CATS’ CORNER
Adresse de l'association, et lieu des cours :
Bateau Prospérité (en face de la Maison de l'Ile)
Rue Marcel Martin
Cours de danse Lindy-Hop
Stages de perfectionnement de danse SWING
Soirées de pratique et de répétition de cours
Horaires : Les jeudis de 20h45 à 21h45. Reprise la
3e semaine de Septembre
(1er cours d'essai gratuit)
Cotisation : 1
 90 €/an par personne ou
170 € / pers (si inscription à 2)
Contact : Mr Louvart q 07.62.09.58.89

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 moins de 3 ans à 75 ans et +.
Il est ouvert à tous. Ses activités sont encadrées par des
animateurs diplômés.
Activités proposées :
Gym Câline de 9 mois à 2 ans : séance d’1h (A confirmer
selon nombre d’inscriptions)
Gym enfant de 2 ans à 6 ans : séance d’1h
Découverte de la gym aux agrès (loisir) de 6 ans à 18 ans :
séance de 1h30
Remise en forme adultes dès 16ans : séance de 2h ou 4h/
semaine.
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Lieux : gymnase Bozon pour tous les cours enfantsadultes, école des Aunaies pour la gym câline
Horaires :
Gym câline : Prise de conscience du corps dans l’espace
accompagné d’un parent (9 mois à 2 ans) / séance
encadrée par une psychomotricienne
samedi matin 10h-11h
séance découverte le samedi 9 sept à partir de 10h.
Baby gym 2 ans à 6 ans
4-6 ans : 15-16h
3-4 ans : 16h-17h
2-3ans : 17h-18h
Cours des enfants selon âge/niveau
mardi fin de journée (17h-18h30)
mercredi après-midi (13h30-15h ou 15h-16h30)
vendredi soir (17h30-19h)
Cours des ados
mardi/jeudi/vendredi soir (à partir de 17h/18h-20h)
Sol en musique (gym en musique)
mercredi fin d’après-midi (17h-18h)
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 : (2016-2017) 170 € à 190 € (selon cours) + 10 €
extérieurs + licence de 18 € à 23 € 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
Facebook : Gymnastique Sportive Auversoise
Forum des Associations : samedi
9 septembre (Maison de l’Ile)
de 10h à 17h
Reprise des cours le mardi
12 septembre 2017

SPORTS
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
Club essentiellement de loisir avec un esprit de
convivialité, participant à des compétitions régionales
Stade Stéphane Diagana
Mercredi, samedi et dimanche de 15h à 20h
Cotisation : 35 €
Claude Riou
q 06 61 64 01 65
E auverspetanque@gmail.com
E thierry.jacquemin07@orange.fr

Paintball

PAINTBALL SPORTIF AVEC L’APSAO
Pratique du paintball sportif en compétitions au sein du
club de l’équipe METEOR 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 :
Entraînement le dimanche de 9h à 16h en extérieur ou au
gymnase Bozon
Lieux : Auvers-sur-Oise et région parisienne
Cotisation : Adhésion annuelle APSAO, 90 € à l’année
Grégory Poiret
q 01 30 36 17 13 ou 06 50 34 16 66
E gregorypoiret@hotmail.com
C www.apsao.fr
Siège social : 135 rue de Pontoise

Randonnées Pédestres
Cyclotourisme
VTT

AUVERS NATURE ET RANDONNÉE (ANR)
Nous vous proposons de découvrir le Vexin et les forêts
environnantes, à travers plus de 70 itinéraires. Les circuits
comportent une formule courte de 7 à 9 km, et une
formule longue jusqu’à 13 km. Le rendez-vous est fixé
au départ de la Maison de l’Ile, en covoiturage vers la
randonnée du jour. Vous pouvez venir faire un essai, des
chaussures de marche sont nécessaires.
Jours : Tous les lundis et jeudis après-midi. Rendez-vous
13h15, départ 13h30.
Cotisation annuelle : 36 €
Présidente : Martine Le Moine q 06 24 30 12 90
E auversnrandos@gmail.com

UNION SPORTIVE D’AUVERS (USA)
Sport de loisirs
Pratique du Cyclotourisme
Pratique de la Randonnée Pédestre
Départ place de la mairie
Jours et horaires : tous les dimanches
- Cyclotourisme en fonction de la saison de 7h à 9h30
- Randonnée Pédestre : 7h30 ou 8h
Président : Dominique Pfeffer
Contact : C
 yclotourisme q 06.86.76.50.69
Randonnée Pédestre q 06.13.74.77.34
q http://www.us-auvers-sur-oise.fr/
E us.auvers95@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’Île-de-France.
Rendez-vous le dimanche matin devant le bar
« le Cadran » 24 rue Victor Hugo à Auvers
Lieu : notre rendez-vous : devant le café le Cadran (horaire
d’été 8 heures, horaire d’hiver 9 heures)
Cotisation : 50 €
Contacts : Herve Hanocq q 06 58 22 88 12
Stephan Jacques q 06 79 67 39 89
C lerygaulosauversois.fr
Siège social : 28 bis rue de Normandie 95810 Epiais-Rhus

Sports 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 enfant 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
Jours et Horaires : du Lundi au Vendredi en fonction des
catégories ( Infos sur site : www.FB2M.FR)
Cotisation : de 125 à 220 €
Président : Gérard Boutouyrie q 06.13.07.46.24
E djedjboutouyrie@aol.com
mail général club E 5895036@ffhandball.net
C www.fb2m.fr
Siège social : Espace Rive Gauche - Rue des petits près 95630 Mériel
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 115 à 140 € par an en fonction de l’âge du
pratiquant / réduction famille.
Président : Mickaël Aubry
E auversbasketclub@gmail.com /
Facebook : @auversbasketclub
q 06 21 13 25 25
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FOOTBALL CLUB AUVERS-ENNERY
Toutes catégories de 6 ans à + 35 ans (hommes et
femmes), école de foot à partir de 5/6 ans.
Entraînements 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 : Entraînements 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 : Oliver De Miranda
q 06 10 93 02 61
Facebook : F.C. Auvers-Ennery

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 20h15 à 22h30
- Le mardi de 20h30 à 22h30
- Le mercredi de 20h15 à 22h30
- Le jeudi de 20h 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

SPORTS
BIEN-ÊTRE

32 | Guide de rentrée 2017-2018

AUVERS-SUR-OISE BADMINTON (ASOB)
Le club de badminton d’Auvers-sur-Oise propose des
cours d’initiation et de perfectionnement le mardi soir de
20h30 à 22h30 au gymnase Daubigny.
Ces cours encadrés par Johan Coudene, entraîneur
diplômé, sont destinés aux joueurs adultes souhaitant
évoluer en loisir.
Chaque séance s’achève sur une phase de jeu libre.
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.
C www.merysuroise-badminton.fr/auvers-sur-oisebadminton/
Contact : Johan Coudene
q 06 22 42 14 34
E jcoudene@gmail.com
Cotisation : 75 €
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 sportive et très
ludique permettant de se faire plaisir rapidement sans
avoir recours à une grande maîtrise technique.
L’équipe enseignante est constituée de trois moniteurs
diplômés d’État.
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’entraînement et de compétition permettent d’offrir aux
enfants scolarisés une activité pendant ces périodes et
sont ouverts à tous.
Dans l’année, entraînements dès 4 ans (minitennis), en
loisir et compétition pour tout âge.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le site
internet
C www.club.fft.fr/tc.auversois
Lieu : Rue Roger Tagliana, près du Parc des Sports
Jours/Horaires : tous les jours de 9h à 23h
Cotisation : Adulte 210 €, mini-tennis 160 €, cours enfant
de 260 € à 440 €, cours adultes 460 € à 560 €, cours
compétitions enfants 460 €, adultes 480 €.
Président du TCA : Philippe Beaulieu

Contacts :
C www.club.fft.fr/tc.auversois
E tcauversois@gmail.com
q 01 30 36 83 71
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, 18 tables
Horaires : lundi 18h/22h, vendredi 20h/22h30
Entraînement des enfants par un entraîneur diplômé le
lundi de 18h à 19h
Cotisations : 80 € en loisirs, 100 € en compétition
Président : Michel Bailhache
q 06 09 61 83 46
E michel.bailhache@free.fr

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
Cotisation : 35 €
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).
15 décisions d’aides facultatives, 17 délibérations « aide
facultative »
APA (Allocation personnalisée d’Autonomie) :
une trentaine de dossiers en 2016
Carte Navigo (+65 ans ou handicapés) :
une trentaine en 2016
De nombreux dossiers d’obligation alimentaire…
Responsable : Sylviane Monteil
q 01 34 48 03 90 - 01 30 36 60 85

Aide à

domicile

FAMILLES-SERVICES
Avec plus de 20 ans d’expérience, l’association FamillesServices, est un acteur local du secteur des services à la
personne.
- Aide-ménagère et aide humaine auprès des personnes
en perte d’autonomie
- Garde d’enfant(s) à domicile
- Ménage / repassage
- Jardinage / bricolage
- Matériel médical à domicile
Lieux : Agence de Mériel - 2 rue de l’Abbaye du Val 95630 Mériel

Cotisation : Facultative 30 € / an
Présidente : Maurine Blanchard
Contact : Deborah Zerbib, Chef de service
q 01 30 36 00 54
E contact@familles-services.com
C www.familles-services.com
Siège social : 21 avenue des Genottes 95800 Cergy-SaintChristophe

Alcoolisme

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
95430 Auvers sur Oise
q 06 60 84 62 56
E cergy-pontoise@vielibre.org
Sites internet Département C http://vielibre95.org
Section Cergy/pontoise C http://vielibrecergypontoise.org

Anciens combattants

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS MOBILISÉS
Amicale des Anciens Combattants Mobilisés d’Auverssur-Oise (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
la Grande Guerre et de la seconde guerre mondiale,
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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)
q 01 30 36 75 27
E lainedaniel@free.fr
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.NGuerre 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-sur-Oise
le 17 juin 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
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et Parmain dans les jours qui ont précédé la Libération
de la Commune le mercredi 30 août 1994, 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 A.F.N.95)
q 01 30 36 75 27
E 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
camaraderies 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-surOise 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 titre que les anciens combattants de la
FNACA.
Président : Roger Carlier
q 01 30 36 86 52
E roger.carlier@bbox.fr

Culte

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 €
Valérie Torossian q 01 72 58 27 19

Emploi

ASSOCIATION EMPLOI SOLIDARITÉ (AES)
« Une Palette de services »
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

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Aide alimentaire, 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 - Jane Lardon
C www.secourspopulaire.fr/95/
PLANÈTE ARC EN CIEL
Actions menées dans les villages de la commune de ToriBossito 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)
Adresse de Planète Arc En Ciel : Chemin des Monts
Action en France et seules ressources de l’association :
confection de paquets cadeaux chez Toys are Us Éragny
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
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
Les réunions bi-mensuelles se déroulent au Restaurant « Le
Chemin des Peintres » à partir de 20h
La cotisation est de 380 €/an
La Présidence sera assurée par Sandrine Guillaumont à
compter du 1er juillet 2017
Sandrine Guillaumont q 06 67 68 57 61
E sandrineguillaumont@gmail.com
C lions-auversiris.fr
C www.lions-france.org
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Seniors

CLUB DES AÎNÉS
Activités ouvertes à toutes et 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 de
10h15 à 11h15 : 90 €/an
Jeux de société (scrabble, belote…) de 14h à 18h :
35 €/an
Jeudi
Atelier mémoire de 10h15 à 11h45 : 25 €/an
Tarot de 14h à 18h : 35 €/an
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 Devise q 01 34 48 08 65 - 06 70 59 22 84
E foyer-anciens.auvers@wanadoo.fr

Soutien psychologique

JALMALV VAL D'OISE
Retrouver la solidarité face à la maladie, la vieillesse et
la mort. Accompagner les personnes en phase évoluée
de leur maladie. Apporter écoute et soutien aux familles,
aux soignants et aux personnes en deuil. Participer au
développement des soins palliatifs.
Lieu : structures de soins (hôpitaux, cliniques), au domicile
des malades sur demande des familles.
Jours d’interventions : Tous les jours de la semaine,
ces interventions sont effectuées en après-midi sur les
établissements.
Cotisation 2017 : 25 € (couple : 34 €), à l’ordre de
JALMALV Val d’Oise
Nom de la présidence : Michèle Defromont
E jalmalv.vo@wanadoo.fr
C www.jalmalv-federation.fr
Facebook : jalmalvValdOise
q 01 34 16 36 83 ou 06 19 13 43 43
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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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Animation

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 :
- 1 7 d é c e m b re 2 0 1 6 ,
deuxième édition de
notre marché de Noël
place de la mairie.

- 17 avril 2017 chasse aux œufs, participation de plus de 600
enfants.
- 17 juin 2017 fête de la ville, l’après midi carnaval des écoles
et le soir pour le son et lumière «Horizon» et la soirée
dansante plus de 3500 personnes étaient présentes.
- 13 juillet 2017 plus de 2500 personnes au feu d’artifice.
- Prochain marché de Noël le samedi 16 décembre place de
la Mairie.
Si vous désirez participer à l’animation de votre ville,
venez nous rejoindre !
Contact et inscriptions bénévoles q 01 30 36 60 81

VAN-DISC ANIMATIONS (VDA)
Promouvoir et développer des animations variées destinées
à enrichir le lien social.
Cotisations : 5 € par personne, 10 € famille
Président : Laurent Crételle
q 06 63 79 46 86
E vdaasso@gmail.com
C www.vandisc.fr
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.

Environnement

JARDINOT COMITÉ LOCAL D’AUVERS-SUR-OISE
Trocs aux plantes, cours de taille et de greffe. Fournitures
horticoles. Magazine bimensuel.
Service Jardinot : allo conseil.
Verger communal.
Le planning est défini tous les mois.
La cotisation annuelle est de 24.50 €. Elle comprend
l’abonnement à la revue : La Vie du Jardin.
Président : Daniel Guiraud
q 01 30 36 77 89 - 06 15 93 39 69
C http://jardinot.org/

CADRE DE VIE
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COMITÉ DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage d’Auvers-sur-Oise organise les
échanges scolaires, sportifs et officiels avec 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.
En 2018, les enfants de Zundert seront accueillis à Auverssur-Oise.
Cotisation : 5 € par personne
Présidente : Sandrine Wilquin Pluquet
q 01 30 36 60 81
E jumelagezundert@gmail.com
Facebook : Comité-de-Jumelage-Auvers-sur-Oise-Zundert

VIVRE DANS LA VALLEE 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.
q 06 07 16 73 97
E michelefiquemont@gmail.com
36 rue des Gords

Patrimoine

AUVERS PROJET PATRIMOINE
Nous lançons 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, 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 €
Pavillon Napoléon III, parc Van Gogh
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
Cotisation : 15 €/couple
Nom du Président : Fabienne Blard q 06 28 07 57 09
E jaimelevalhermeil@free.fr
LES RÉMYS
Les Rémys - 133e fête de la rue Rémy.
L'association a pour vocation l'animation de la plus
ancienne fête d'Auvers-sur-Oise, les 7 et 8 octobre 2017.
Lundi 9 octobre vers 16h « Elles cassent les assiettes » avec
remise de lots réservés aux dames)!.
Cette année, animation des enfants le samedi 7 après-midi.
Repas musical offert à tous les adhérents le samedi soir.
Animation musicale tout le week-end. Sans oublier la
traditionnelle brocante le dimanche 8.
Présidente : Nelly Minart-Nicolas
q 01 30 36 80 44 ou 06 84 37 13 92
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
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LIEUX TOURISTIQUES
CULTURELS

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
Ouvert samedi, dimanche et jours fériés
de 14h à 18h
q 01 30 36 13 46
C www.ville-auverssuroise.fr
MUSÉE DAUBIGNY

Musée Municipal
Manoir des Colombières
Rue de la Sansonne
q 01 30 36 80 20
E 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
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
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Sites départementaux

CHATEAU D’AUVERS
Rue de Léry
Du mardi au dimanche : 10h30/18h (horaires d’été)
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/18h
q 01 30 36 60 60
C www.maisondevangogh.fr
MAISON ATELIER DE DAUBIGNY
61 rue Daubigny
C www.atelier-daubigny.com
MUSÉE DE L’ABSINTHE
44 rue Callé
q 01 30 36 83 26
C www.musee-absinthe.fr
Ouvert de mars à octobre : samedi, dimanche 13h30/18h
En supplément juillet et août : mercredi, jeudi et vendredi
13h30/18h
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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