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COMITES CONSULTATIFS
• Urbanisme, cad re de vie et environnement
• Solida rité et vie associati ve
• Education, jeunesse, sport et cultu re

Ces comités crees lors du Consei l municipal du 25 iuin 2020 sont de nature consultative et
permettent l'association des acteurs socio-professionnels et de la société civile aux décisions
communa les répondant en ce la aux attentes qui peuvent s'exprimer.

Seuls les habitants de la commune peuvent se porter candidats. Ils peuvent cand idater pou r
plusieurs comités mais ne seront retenus que pour un seul comité.
Les candidats ayant un intérêt personnel seront exclus soit de la sélection soit du comité. Les
candidats seront reçus en entretien individuel par les membres du comi t é référent afin de choisi r

les membres extérieurs.
Chaque membre extérieur ainsi désigné sera libre de se retirer
à tout moment du comité co nsultatif su r simple courrier
adressé au Ma ire. Il sera alors procédé à son remplaceme nt
dans les mêmes cond itions.
Les can d idatures accompagnées d'une lettre de
motivation ind iq ua nt
• Le comité consulta tif désiré,
• Les ob jectifs att end us,
• L'i ntérêt pour ce com ité et
pour la commune.
sont à déposer en Ma irie ou à
e nvoyer par mai l à

jusqu'au 15 octobre 2020

2.

"'
EDITO
Comme tous les ans à la même période, une nouvelle année scolaire va s’amorcer et avec
elle de nouvelles promesses.
La promesse d’une nouvelle classe, la promesse d’un nouvel enseignant, la promesse de
nouveaux camarades, la promesse de nouveaux apprentissages… en définitive, la promesse
d’un renouveau ! renouveau que, petits et grands, nous attendons toutes et tous depuis de
trop longs mois !
En effet, si la terrible crise sanitaire que nous traversons a eu les impacts humains et
économiques que nous ne pouvons malheureusement que déplorer, elle a insufflé un
formidable élan de solidarité (que je ne saluerais jamais suffisamment !) et installé au
plus profond de nous la volonté d’un nouveau départ pour lequel nous disposons
désormais de toutes les cartes indispensables à sa mise en œuvre :
- D’une part, le scrutin municipal du 15 mars a confirmé la confiance que vous me portez ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe
municipale. Tous ensemble, nous allons donc pouvoir consolider nos actions engagées ces six dernières années et en
amorcer de nouvelles.
- D’autre part, les élections Communautaires du 11 juillet ont démontré qu’Auvers était aussi incontournable qu’essentielle
puisque à compter de cette date, notre ville est le moteur de la Communauté de Communes Sausseron-Impressionnistes
(CCSI) à laquelle elle appartient. De ce fait, nous avons maintenant les outils pour voir plus loin, plus grand et ce avec des
partenaires de proximité aussi fiables que solides.
Ainsi, notre territoire qui se stabilise autant qu’il s’agrandit, nous ouvre des perspectives sans précédent :
- A court terme, celle d’une ville toujours plus belle, toujours mieux équipée, toujours plus novatrice et en même temps
toujours plus respectueuse de l’environnement.
- Et à moyen terme, celle d’une ville à l’origine d’un dynamisme et d’une ambition collective inédits.
Mais tout ceci ne sera réalisable qu’avec le concours de tous et de l’ensemble du maillage associatif que vous pourrez
(re)découvrir au fil des pages de ce Guide de rentrée.
Avec ce guide vous bénéficierez de toutes les informations indispensables à un quotidien serein et, si le cœur vous en dit,
pour vous engager (vous et/ou vos enfants), au plus près de notre ville.
Car si nous arrivons à tenir nos promesses et en formuler de nouvelles, c’est avant tout grâce à vous et je vous en
remercie !
Bonne lecture et excellente rentrée à vous toutes et tous.

Isabelle Mézières

Maire d’Auvers-sur-Oise
Présidente de la Communauté de Communes Sausseron-Impressionnistes
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"'
EDUCATION
ET JEUNESSE
Responsable de pôle Scolaire Jeunesse et Sport : Xavier FÉRARD, 06 80 90 59 27

Scolaire

1 rue Roger Tagliana
01 34 48 01 64
accueil.scolaire@ville-auverssuroise.fr

RESTAURATION SCOLAIRE,
ALSH / ÉTUDES SURVEILLÉES

1

Les inscriptions aux activités proposées se font sur le
Portail Famille après s’être présenté une première fois
au Pôle Scolaire, Jeunesse et Sports pour ouvrir l’accès :
Identifiant et mot de passe vous seront remis.
https://auverssuroise.portail-familles.com
/auverssuroise/index.html

Les tarifs proposés sont fixés en fonction du quotient
familial.
Il détermine la participation financière des inscrits aux
activités municipales.

Cet aménagement ne peut prendre effet que sur
présentation de l’avis d’imposition et le PAI dûment
rempli auprès du Pôle Scolaire, Jeunesse et Sports.

INSCRIPTIONS
ET MODIFICATIONS

1

Restauration scolaire et accueil de loisirs du mercredi :
Les réservations au service restauration et à l’accueil
de loisirs s’effectuent au plus tard le lundi soir de la
semaine A pour la semaine B.
Les modifications doivent se faire sur le Portail
Famille :
Accueils de loisirs sur le temps scolaire matin, soir et
études surveillées. Un goûter sera fourni aux enfants
pour l’ accueil du soir. Un certificat de travail est
obligatoire (ce service est prioritairement réservé aux
familles dont les 2 parents travaillent).
Accueils de loisirs des vacances scolaires :
Les inscriptions et annulations se font également sur le
portail famille dans la période fixée par le pôle SJS.
Les dates d’inscription seront indiquées sur le Portail
Famille.

Pour les familles ayant plus de deux enfants inscrits en
maternelle et/ou élémentaire, 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
à Auvers-sur-Oise.
La déclaration des impôts sur le revenu devra être
renouvelée chaque année pour procéder au calcul du
quotient familial.
Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) : L’enfant aura
un panier repas, fourni par la famille. Cette dernière
bénéficiera d’une dégressivité d’une tranche de
quotient.

6.

Horaires d’ouvertures des ALSH du mercredi et
vacances scolaires
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement).
Dans le groupe scolaire Vavasseur :
Accueil des enfants de 3 à 6 ans (65 places)
01 30 36 11 93 ou 06 84 61 79 51
A l’école Les Aulnaies :
Accueil des enfants de 7 à 10 ans (85 places)
01 34 48 02 09 ou 06 71 40 42 07

1TRANSPORTS SCOLAIRES
La ville propose un service de transport scolaire pour
desservir les écoles le matin et le soir.

ORGANISATION DU TEMPS
PÉRISCOLAIRE ET SCOLAIRE

1

Les horaires de passage sont disponibles au Pôle, sur le site
de la ville et sur votre Portail Famille.
ALSH

La carte de bus gratuite est délivrée par le service Scolaire
via IDFM (Ile de France Mobilités).

Temps

TRANSPORTS SCOLAIRES
COLLÈGE ET LYCÉE

1

ALSH

Collège Charles-François Daubigny
Ligne 95-07 Cartes OPTILE et IMAGINE’RS
Pour le lycée Pissaro (Pontoise)
Ligne 95-07 Cartes OPTILE et IMAGINE’RS

Collège

1LES ÉCOLES

Lycées

Groupe scolaire maternelle « Vavasseur »
Sente de la Sansonne, 01 30 36 85 07
Directeur : Patrick Verstraete
École maternelle « Les Aulnaies »
Allée Henri Mataigne, 01 30 36 19 64
Directrice : Mylène Collet
Écoles élémentaires
Groupe scolaire « Vavasseur »
58 rue du Général de Gaulle, 01 30 36 85 07
Directeur : Patrick Verstraete

7h30- 8h30

16h45- 19h00

7h30- 8h30

BhOO- 8h45

8h30- 9h00

surveillé

ALSH

Écoles maternelles

7h30- 9h00 7h30- 8h30

16h15-19h00

7h30- 19hOO

16h30- 19h00

7h30-19h00

Collège Charles-François Daubigny
6 rue Pierre Bérégovoy
01 34 48 09 09

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

École « Chaponval », 43 rue de Pontoise,
01 30 36 71 88 ou 07 85 92 68 94
Directrice : Anne Pieprzownik
Ecole « Les Aulnaies », Allée Henri Mataigne, 01 30 36 18 73
Directrice : Laurence Béré
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"'
EDUCATION
ET JEUNESSE
Jeunesse
ESPACE JEUNES
L’espace Jeunes accueille les Auversois(es) de 11
à 17 ans au 1 rue Roger Tagliana (Parc des Sports).
Les jeunes peuvent s’approprier cet espace et
bénéficier de diverses activités : billard, baby-foot,
ping-pong, terrain de foot/basket, rampe de skate,
espace de lecture.
A l’occasion des périodes de vacances, des sorties
de loisirs, sportives et culturelles sont proposées.
Activités :
- Organisation d’activités sur les vacances scolaires.
- Tournois sportifs (pendant les vacances scolaires)

FÉDÉRATION DE CONSEIL
DES PARENTS D’ELÈVES (FCPE)

1

La FCPE Auvers représente tous les parents.
Leurs préoccupations et leurs propositions seront
présentées dans les différentes instances des écoles,
du collège, de la municipalité et de l’Éducation
Nationale.
Cette présence assure le lien,la coopération et la
médiation entre ces institutions et les parents,
permettant ainsi de traiter des problématiques aussi
bien collectives qu’individuelles. Nous consultons,
informons les familles et sommes force de proposition
dans l’intérêt de l’enfant.
Nous sommes heureux d’enrichir nos réflexions avec
la venue de nouvelles personnes alors n’hésitez pas à
nous rejoindre.
Renseignements :
06 82 99 03 88
fcpe.auvers@gmail.com
https://padlet.com/fcpe_auvers/info

- Séjours vacances
- Mini-séjour d’été (Juillet)
- Pot des Jeunes Diplômés
- Fête de la musique
01 34 48 01 64
services-jeunessesport@ville-auverssuroise.fr
Adhésion : 1 € / personne (année scolaire)
+ une participation sur les activités.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de
13h30 à 19h
Fermeture annuelle : Août
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ASSOCIATION INDÉPENDANTE

1DE PARENTS D’ELÈVES (AIPE)

L’AIPE regroupe des parents bénévoles, soucieux de
l’avenir de leurs enfants et désireux de participer à leur
scolarité.
Implantée dans toutes les écoles et au collège
d’Auvers-sur-Oise, l’AIPE ne dépend que de ses
membres et intervient à tous les niveaux des instances
dans l’intérêt des enfants, tant sur le plan scolaire que
sur le plan de leur environnement, avec la volonté d’agir
en concertation avec les enseignants, les
administrations ainsi qu’avec les autres associations
quand cela est nécessaire.
Renseignements : aipe.auverssuroise@gmail.com

Petite enfance
La compétence « Petite enfance »
relève de la Communauté de Commune
Sausseron-Impressionistes (CCSI).
Pour toute information, veuillez contacter le secrétariat
de la CCSI, au 01 30 36 75 15 ou
secretariat@sausseron-impressionnistes.fr
Lieu d’Accueil Enfant Parent : LAEP « La ronde des jeux »
Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) est un espace
convivial qui accueille, de manière libre et sans
inscription, les enfants de la naissance jusqu’à 4 ans
accompagnés d’un parent. Les futurs parents sont les
bienvenus

Des ateliers créatifs qui constituent des temps d’éveil
et de socialisation y sont proposés pour les enfants
accueillis par les assistantes maternelles.
* RAM de GENICOURT / ENNERY :
6, rue des Sablons, Génicourt
01 34 42 69 29
ram.genicourt@orange.fr
* RAM d’AUVERS-SUR-OISE / BUTRY-SUR-OISE :
2, allée des Tournesols, Auvers-Sur-Oise
01 30 37 91 24
ram.auvers@sausseron-impressionnistes.fr

LES CRÈCHES
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SAUSSERON-IMPRESSIONNISTES

Deux accueillantes, sont disponibles et à l’écoute les :

1

Mardi de 9h30 à 11h30 à la Maison du Village, Hérouville
Mercredi de 9h30 à 11h30 à la Halte-garderie « Pomme
de Reinette», allée Mataigne, Auvers Sur Oise
(Sans inscription, gratuit)
Informations au 01 34 66 25 25

Pré-inscription sur RDV. Pour la crèche d’ENNERY,
au 01 34 42 69 29 ou ram.genicourt@orange.fr
Pour la crèche d’Auvers-sur-Oise, au 01 30 37 91 24
ou ram.auvers@sausseron-impressionnistes.fr

LES RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
(RAM)

1

Lieu d’écoute, d’échanges, d’informations pour les
assistantes maternelles et les familles. Animé par des
professionnelles de l’enfance, les parents et futurs
parents peuvent y recevoir des conseils et des
informations. L’animatrice du RAM peut fournir aux parents et aux assistantes maternelles, des informations
relatives aux relations entre employeurs et employés
(droit du travail, le contrat de travail, formations,
congés).
Ces lieux apportent aux assistantes maternelles un
soutien et un accompagnement dans leur pratique
quotidienne en leur donnant la possibilité de se
rencontrer et d’échanger sur leurs expériences.

Une commission d’admission permet de planifier
l’admission des enfants, l’objectif étant de répondre au
mieux aux demandes d’inscriptions des familles de la
CCSI, en fonction des places disponibles.
* Multi-Accueil « Les coquelicots » à Ennery
Chemin d’une ruelle à l’autre, Ennery
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7 heures
à 19 heures
01 73 25 51 31
ennery@lpcr.fr
* Multi-Accueil « Les tournesols » à Auvers Sur Oise
Allée des Tournesols, Auvers Sur Oise
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7 heures
à 19 heures
01 73 25 54 26
auvers.oise@lpcr.fr
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1HALTE-GARDERIE
La Halte-garderie « Pomme de Reinette » allée Mataigne,
Auvers sur Oise, est un lieu d’accueil et de socialisation
des enfants jusqu’à l’entrée à l’école maternelle.
Les accueils sont limités à 2 jours par semaine
maximum de 8 h30 à 17 h30. Fermeture le mercredi
et une partie des vacances scolaires.
Les pré-inscriptions doivent se faire directement, sur
RDV, auprès de la directrice de la Halte-garderie.
Téléphone : 01 34 48 02 62
halte.auvers@sausseron-impressionnistes.fr

MICRO-CRÈCHE
LA VALLEE DES LOUPIOTS

1

« La Vallée des Loupiots » est une micro-crèche privée
pensée pour le bien-être des enfants ainsi que le
développement de leur potentiel ! Basée sur une
démarche éco-responsable, notre structure accueille
vos enfants de 3 mois à 3 ans, du lundi au vendredi, de
7h30 à 18h30.
Nous répondons également aux besoins spécifiques
tels petits contrats : 2 ou 3 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 :
www.lavalleedesloupiots.fr
contact@lavalleedesloupiots.fr
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LOISIRS
Art plastique

1FORMES ET COULEURS
Initiation et/ou perfectionnement du dessin et de la
peinture, techniques diverses : huile, pastel, aquarelle,
encre, enseigné par Dominique FORRIERE.

1ART ET AMITIÉ

Les cours s’adressent aux adultes et aux adolescents
de +15 ans

Art et Amitié est une association qui a pour ambition de
regrouper tous ceux qui ont envie d’exprimer leur art,
que ce soit la peinture à l’huile, l’aquarelle, le pastel, la
sanguine, le dessin…

Lieu :
Salle procureur accès par la rue de la Sansonne
(au-dessus du foyer des anciens), le samedi de 14h à
16h30 sauf période scolaire

Lieu : Local « Paul Cézanne », rue Paul Cézanne,
du lundi au vendredi de 14h à 17h30.

Présidente : Christiane BASSOT
06 12 13 26 31
christianebassot@orange.fr
https//formes- et- couleurs-95.over-blog.com

Président : Georges ÉTIENNE
01 30 36 77 81
g.etienne95@gmail.com

1AUVERSOIE
L’association propose de vous faire découvrir les
différentes techniques de peinture sur soie.
Si vous ne savez pas dessiner, pas de problème !
Grâce aux modèles de magazines spécialisés, vous
serez guidé. Vous pourrez ainsi librement laisser
s’exprimer vos talents et jouer avec les couleurs.
Lieu :
Salle du procureur (au-dessus du foyer des anciens)
Présidente : Véronique ANDRE
06 51 29 03 01
vero.andre.peiniau@free.fr

Couture
1COUTURE & PAPOTE
Couture & Papote est une association qui invite ses
adhérent(e)s à passer un bon moment en apprenant
à coudre ou en se perfectionnant aux techniques plus
poussées. Menées par une couturière professionnelle,
les sessions s’adressent aux couturières(iers) de tous
niveaux. Débutant(e)s ou expert(e)s trouveront une
bonne raison de piquer, couper, surfiler et… papoter !
Lieu : Foyer des Anciens, le mardi 20h30 - 22h30
et le jeudi selon affluence
Présidente : Sophie CALAS
06 11 76 41 35 / 06 19 48 20 90
couture_et_papote@icloud.com
www.facebook.com/Couture-Papote
-909568129221575/

12.

Education plaisir
OREMIS PLAISIR D’APPRENDRE

\

\

Oremis Plaisir d’apprendre a pour but de proposer des
ateliers scientifiques, mathématiques, artistiques et
culturels, de manière à faire apprendre avec plaisir et
médiation par le cheval dans un cadre agréable et
paisible.
Ateliers hebdomadaires :
Anglais Adulte / Anglais Adolescents
Ateliers jeux mathématiques :
8-11 ans / 11-13 ans / 13-16 ans
Ateliers nature / sciences / animaux :
Ateliers arts créatifs
Thérèse BOXBERGER BONNEFON
06 12 64 16 02
theresebonnefon@gmail.com
https://oremis.wixsite.com/centrenature-oremis

APEDYS-VAL D’OISE (ASSOCIATION DE
PARENTS D’ENFANTS DYS)
Informer, aider, conseiller soutenir la cause des Dys
(enfants, adultes)

\

Ateliers cartes mentales, mémorisation, orthographe
illustrée
Présidente : Valérie FROMAGE
Trésorière : Véronique ANDRÉ
06 82 62 76 73 (SMS)
ou 06 51 29 03 01
apedys95.contact@gmail.com

Modélisme
ATELIER MODÉLISME AUVERS (AMA)
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.
Lieu : Maison de l’Ile, rue Marcel Martin / Terrain : rue des
Perruchets
Atelier : vendredis scolaires de 18H30 à 20H00
/ Terrain : samedis après-midi selon météo et
disponibilité de l’encadrement.
Présient : Vincent HARDY
vinchardy@gmail.com
http//amaauvers.free.fr

Voyages

\

ASSOCIATION LOISIRS
VOYAGES AUVERSOIS (ALVA)
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.
Présidente : Danièle JAOUEN
06 20 02 20 43
Secrétaire : Josiane DAUSSION
06 88 95 63 44
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LOISIRS
Scoutisme
1SCOUTS 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 de 6 à 21 ans. L’association est
ouverte à tous et offre aux jeunes l’expérience de la vie
en collectivité, de la prise de responsabilités, de
l’éducation par l’action et de l’éducation à et par la
nature pour devenir un citoyen actif et responsable.
Lieu : Méry-sur-Oise, généralement le dimanche,
2 fois par mois + 3 week-ends dans l’année
+ 1 camp d’été (entre 1 et 2 semaines selon l’âge)
Président : Margaux GUELTON
06 84 47 81 04
groupesgdf.mery@gmail.com
90, avenue Marcel Perrin, 95540 Méry-sur-Oise

Sculpture

Oenologie

1LE 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
également des vignes sur trois sites et produit le vin
d’Auvers.
Lieu : Cave du Pressoir dans le parc Van Gogh et trois
sites de vignes.
Jours : Le planning est défini tous les mois. Expositions à la
cave en septembre.
Président : Jean Claude PANTELLINI
06 79 93 92 88
/www.facebook.com/lepressoirauversois

Philatelie
CLUB PHILATÉLIQUE
D’AUVERS-SUR-OISE

1TERRE ET CRÉATION

1

L’association Terres et Créations rassemble des adultes
qui dans un esprit convivial et participatif souhaitent
travailler la terre, faire de la poterie, du modelage et
sculpture, de l’émaillage, et fabriquer des objets en terre
cuite. L’association peut organiser des stages ponctuels
avec intervenants et dans le cadre de ses activités.
L’association peut organiser ou participer à des
manifestations ou des expositions au cours desquelles
des objets réalisés par les adhérents peuvent être vendus.
L’atelier dispose du matériel nécessaire, des outils, du four
pour les cuissons ainsi que divers terres à travailler.

Pour effectuer des échanges entre les collectionneurs
de timbres-poste, de capsules de bouteille et de cartes
postales.

Lieu : Maison de l’Ile, rue Marcel Martin, Auvers sur Oise.
Lundi 20h00 23H00 - Jeudi 14h00 17h00 - Jeudi 20h00 23h00

Président : Michel BAROT
cp.auvers95@orange.fr
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Lieu : Gymnase Daubigny, rue Pierre Bérégovoy,
le 1er samedi de chaque mois, de 13h45 à 16h30
Les prochaines dates de réunion en 2020 :
05.09 03.10 07.11 05.12
Les prochaines dates de réunion en 2021 :
09 janvier (A.G.) 06.02 06.03 03.04 08.05 05.06.
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- Musée et galerie p.16
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CULTURE

Responsable de pôle Culturel et Vie associative : Pierre JABOT, 06 84 61 79 18

06 84 61 79 18
direction.culture@ville-auverssuroise.fr

Culture
et patrimoine
ASSOCIATION LE BOTIN
D’AUVERS-SUR-OISE

1

L’association vous propose de monter à bord du Botin,
réplique du bateau atelier de Charles François
Daubigny, amarré en saison entre le Belvédère et la
Maison de l’Isle. Venez découvrir le patrimoine culturel
et fluvial d’Auvers sur Oise et de la vallée de l’Oise, que
vous souhaitiez peindre à la manière de Daubigny,
photographier la magie des lumières et des reflets de
l’eau ou simplement vous laisser porter par la beauté
des paysages.
Les jours et heures seront adaptés à la demande et à la
disponibilité des intéressés.
Président : Hervé SANDER
06 27 34 96 51
lebotindauverssuroise@gmail.com

Musée
et galerie

GROUPE DE RECHERCHE DES ARTISTES
PLASTICIEN.NE.S D’AUVERS-SUR-OISE
(GRAP’S)

1

Le collectif GRAP’s rassemble des artistes
professionnels(les) chargés(es) par la ville de
concevoir des expositions et d’organiser des actions de
médiation.
Grap’s organise un atelier d’art contemporain annuel
adressé aux adultes qui souhaitent développer leur
culture artistique personnelle, aux professionnels de la
culture qui cherchent à compléter leurs compétences
et aux jeunes qui souhaitent préparer un dossier
d’entrée dans une école d’art. Aucun pré-requis n’est
nécessaire.
Lieu : Galerie Municipale d’Art Contemporain
d’Auvers-sur-Oise, le mardi soir de 19h à 21 h
Présidente : Patricia d’ISOLA
graps.auvers@gmail.com
www.graps.fr
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ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE DAUBIGNY (AAMD)

1

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 Daubigny et à ses
manifestations
- Contribuer à la réalisation et à l’organisation des
expositions du Musée Daubigny initiées par la
commune
- Organiser pour ses adhérents des visites et
conférences dans et autour du musée Daubigny.
Présidente : Annick COUFFY
01 30 36 80 20
amisdaubigny@gmail.com
museedaubigny.com
Rubrique : l’association des amis du musée Daubigny

Musique

1VAN-DISC ANIMATIONS (VDA)
Promouvoir et développer la culture du disque
(vinyle et cd) ainsi que tous ses à côtés (rencontres,
dédicaces, expos), dans la vie locale et enrichir le lien
social, par l’organisation du Vandisc.
La convention internationale du disque et cd d’Auvers, le
Vandisc, est connu par les professionnels et amateurs
comme l’un des plus importants salons du disque de
France, ses disquaires venant aussi bien de tout le pays
que de Grande-Bretagne, d’Allemagne, de Belgique ou
des Pays-Bas.
Président : Laurent CRETELLE
06 63 79 46 86
vdaasso@gmail.com
www.vandisc.fr

1AUVERS’JAZZ
Auvers’Jazz existe depuis près de 30 ans, propose
8 concerts par an dans la commune et assure la
promotion des jeunes artistes de la région Île-de France,
la tenue de concerts de qualité de la scène jazz actuelle
française et internationale à des tarifs modérés.
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,
06 48 17 66 89 (répondeur)
info@auversjazz.com
www.auversjazz.com

1QUELQUES IMPRESSIONS JAZZY (QIJ)
Contribuer à la promotion de la musique de Jazz
en formant un groupe de musiciens amateurs
susceptibles de se produire lors d’événements publics
ou privés. Le répertoire du groupe évolue des origines
du jazz jusqu’à des musiques plus récentes.
L’association ne pratique pas le recrutement actif de
nouveaux membres mais reste ouverte à l’arrivée de
nouveaux musiciens amateurs. L’association est basée
à Auvers sur Oise mais les répétitions et les séances de
travail se répartissent entre les domiciles des membres
dans plusieurs communes du Val d’Oise.
Président : Jean-Marc BOUJU
Contact : André ARICH
06 23 92 08 62
qij950@gmail.com
www.qij.fr
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CULTURE
1FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE

195 DECIBELS

L’association a pour but de gérer le Festival
d’Auvers-sur-Oise, de promouvoir les arts en créant
des manifestations artistiques et de contribuer au
développement de projets culturels et artistiques
autour de l’orgue Bernard Hurvy (Atelier Orgue aux
Enfants).

Aider les groupes de musiques actuelles et animation
de la vie locale, organisation du Karouf du Rock et de la
Brockzik.

Président : Didier HAMON
Directeur-fondateur : Pascal ESCANDE
01 30 36 77 77 ou 01 30 36 70 82
billetterie@festival-auvers.com
ou festauvers@gmail.com
festival-auvers.com

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
SAUSSERON-IMPRESSIONNISTES (CMSI)

1

Une équipe administrative, artistique et pédagogique
d’une vingtaine de professeurs vous propose de
nombreuses disciplines musicales et instrumentales en
cours individuels et collectifs.
Le conservatoire de musique regroupe les communes
de la Communauté de Communes
Sausseron-Impressionnistes (CCSI), mais également
Mériel, Méry-sur-Oise et Frépillon.
Eveil (3 à 5 ans) - Initiation musicale (5 à 6 ans).
Formation musicale (enfants & adultes)
1er et 2ème cycles.
Coordinateur pédagogique : Christophe SOULEILLET
06 03 43 40 50
christophe.music10@gmail.com
www.sausseron-impressionnistes.fr
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Lieu : 3 rue des Myosotis
Toute l’année
Président : Thierry DESCAMPS
06 37 35 07 51
95decibels@orange.fr

1LES VOIX D’AUVERS
La pratique du chant choral, dans un répertoire de
toutes origines et qui réserve une place majoritaire aux
œuvres musicales de langue française.
Si vous aimez chanter, que vous êtes adultes mais pas
forcément musicien, que vous êtes amateur de chants
à plusieurs voix, alors notre chorale est faite pour vous,
rejoignez la.
Lieu : Salle Marie Procureur (au-dessus du Foyer des
Anciens), les mercredis de 20h30 à 22h30, durant la
période scolaire
Président : Jean COPIGNY
06 16 68 29 58
copigny.bihan@orange.fr

1VAL D’OISE UKULÉLÉ SOCIAL CLUB
Que vous soyez débutant, intermédiaire ou expert,
venez nous retrouver tous les lundis à 21h à la Maison
de l’Ile à Auvers-sur-Oise pour partager un moment de
convivialité et de découverte autour du célèbre et non
moins très accessible petit instrument à 4 cordes, le
Ukulélé.
Lieu : Maison de l’ile, tous les lundis à 21h
(hors vacances scolaires)
Président : Christophe TRICON
ukuleleauvers@gmail.com
ukuleleauvers.wixsite.com

1AUVERS MUSIQUE
L’école vous accueille afin de pratiquer différents
instruments mais aussi le chant et une chorale.
Des ateliers vous seront proposés afin de jouer en
groupe. L’éveil musical est proposé dès 2 ans et demi
et pour les plus grands (6 /7 ans), une classe propose
de découvrir plus précisément les différentes familles
d’instruments durant 3 trimestres : 1er trimestre : clavier,
piano ; 2e trimestre : percussion, batterie ; 3e trimestre :
guitare, ukulélé…
L’ambiance conviviale de l’école ainsi qu’une
pédagogie au rythme et au style de chacun favorisent
l’étude et l’épanouissement.

Ecriture

1LIBRES PLUMES, ATELIERS D’ÉCRITURE
Ateliers d’écriture créative (fiction, autobiographie,
poésie, Slam, etc.) pour tous les âges. Création et
organisation du Prix International de la Nouvelle
humoristique francophone depuis 2014 présidé par des
auteurs reconnus.
Lieu : Maison de l’île, rue Marcel Martin, le mardi
après-midi de 14h à 16h et le mardi soir de 20h à 22h
une semaine sur deux
Début des ateliers en octobre 2020.
Président : Stéphane HUBY
Contact : Élodie TORRENTE
09 51 95 02 84
elodie@libresplumes.fr
www.libresplumes.fr

Lieu : 3, rue Van Gogh
Président : Morgan SANSOUS
Directrice : Lucile CHEVALLIER
06 89 55 73 15
ecolemusiqueauvers@gmail.com
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CULTURE
Théâtre
1STUDIO D’ART DRAMATIQUE D’AUVERS
L’art du comédien : Théâtre / Cinéma / Voix / Gestuelle /
Diction
Spectacle chaque année
Lieu : Maison de l’Ile rue Marcel Martin
Jours horaires : les mercredis après-midi de 13h30 à 19h
Président : Benjamin SILVESTRI
Directeur artistique/auteur et metteur en scène :
Jacques COLSON : 06 64 49 90 38
studiodartdramatique@laposte.net
jacquescolsonsite.com			

1L’ENTRACTE D’AUVERS-SUR-OISE
Nous nous retrouvons le mardi soir pour partager notre
passion du théâtre sous la direction de notre metteur
en scène. Nous sommes affiliés au CODEVOTA et à la
F.N.C.T.A.
Lieu : Maison de l’Ile rue Marcel Martin, le mardi soir,
de 19h30 à 22h
Président : Jacques PAILLARD
Contacts : Martine TOUSSAINT
06 19 51 77 94
Dominique FORRIERE
06 33 32 00 52

20.

1LES MATATCHINES (SPECTACLE VIVANT)
S’appuyant sur différents arts de la rue, du cirque et de
la scène, les Matatchines possèdent un répertoire varié
de spectacles et d’animations pour tous les publics.
Atelier d’initiation au cirque : de 9 ans à 15 ans
Atelier libre de jonglerie : pour adultes et adolescents
Ateliers d’échasses et mise en scène de numéros
visuels : pour adultes et adolescents
Atelier danse : atelier de street jazz ouvert aux adultes
et tous niveaux / Ateliers percussions
Lieu : Maison de L’Ile et Gymnase Bozon
Président : Benoit GABARD
Responsable artistique : Michel CLEMENT
06 18 68 76 65 ou 01 34 43 81 78
lesmatatchines@gmail.com
www.compagnielesmatatchines.com

AUVERS-SUR-OISE MÉCÉNAT
FONDS DE DOTATION

Un fonds de dotation en la faveur de la culture,
du patrimoine et du cadre de vie

Classée première ville du Val-d’Oise où il fait bon vivre, Auvers-sur-Oise est la promesse tenue d’une vie paisible et rurale
à l’abri des regards, portée par un dynamisme culturel au rayonnement mondial reconnu. Située sur les bords de l’Oise
aux portes du Parc Naturel Régional du Vexin Français, à 30 Km de Paris et à 40 Km de l’aéroport Paris-Charles De Gaulle,
Auvers-sur-Oise est une commune de 7 000 habitants à la rencontre desquels se précipitent chaque année 300 000
visiteurs.
« Village d’artistes » et authentique musée à ciel ouvert, Auvers-sur-Oise se caractérise par une politique culturelle forte
adossée à une stratégie de valorisation patrimoniale rationnalisée, propices au rayonnement du territoire et au
développement local.
Afin de porter plus avant ce mariage de cœur et de raison, la ville d’Auvers-sur-Oise a créé un Fonds de dotation. Celui-ci
permet aux entreprises et aux particuliers qui le souhaitent d’ancrer territorialement le soutien des valeurs qu’ils ont en
commun dans les domaines de la culture, du patrimoine, de l’environnement et de la qualité de vie, bref ! autant d’axes
d’intérêts généraux en la faveur d’une vie meilleure au bénéfice de toutes et tous.

Pourquoi donner ?
- Parce que vous souhaitez communiquer sur vos valeurs en participant à un projet fédérateur
- Parce que vous souhaitez financer des projets d’excellence qui contribuent au rayonnement du territoire
- Parce que vous souhaitez soutenir des opérations de sauvegarde et valorisation du patrimoine et favoriser l’attractivité
du territoire
- Parce que vous souhaitez jouer un rôle essentiel dans le développement économique local par le soutien de projets de
valorisation responsable

MODALITÉS D’ENTRÉE
Soutien : 500 € Bienfaiteur : 1 000 € Ambassadeur : 15 000 € Grand mécène : 30 000 € et +
Réduction fiscale de 66% pour les particuliers (dans la limite de 20% du revenu imposable) et de 60%
pour les entreprises (dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires).

Contact : auverssuroisemecenat@ville-auverssuroise.fr
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DE L’OISE ET DES
Arts martiaux et 1VALLÉE
IMPRESSIONNISTES JUDO (VOI JUDO)
sports de combats
BOXE FRANÇAISE
DE LA VALLÉE DE L’OISE (BFVO)

1

Accessible à tous, cette discipline de combat qui utilise
les poings et les pieds peut être pratiquée aussi bien
par les hommes que par les femmes, 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 donnés
simultanément dans les communes d’Auvers, Butry,
Mériel et Méry avec possibilité pour les adhérents de
pratiquer selon l’horaire le mieux adapté à leur
disponibilité. Cours à Auvers : Foyer des anciens dans la
salle procureur
Président : Pascal PETIT
William BOURGOIN
06 87 16 28 19
wbfvo@free.fr

1AUVERS TAI CHI CHUAN
Le Tai Chi Chuan se distingue des autres Arts Martiaux
Chinois par le fait que l’accent n’est pas mis sur le
travail musculaire mais sur un travail intérieur du souffle,
de l’énergie, et de l’esprit. Il vise avant tout à
l’amélioration de l’être sur tous les plans (physique,
mental, émotionnel). C’est pourquoi il est aussi nommé
« art de longue vie ».
Pratique pour adulte, accessible à tous.
Lieu : Maison de l’Ile, Rue Marcel Martin, le jeudi
de 19h30 à 21h
Président : Gérard DEHAIL
Danièle : 06 20 02 20 43 l Franck : 06 24 35 40 96
taichiauvers.free.fr

De 4 ans à Vétérans
Judo / Jujitsu et Taïso (fitness)
Loisirs et compétition

Elu Club Formateur en 2020 par le département, le VOI
JUDO, qui fête sa 48ème année d’existence, enseigne
le judo à partir de 4 ans. Présent sur 3 communes, vous
pouvez accéder à tous les cours proposés sans
supplément.
Avec cette formule, vous trouverez des cours tous les
jours avec des horaires qui s’adapteront à vos agendas
et ceux de vos enfants.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur les forums ou
sur les dojos directement pour faire 2 cours d’essais
gratuit.
Lieux : AUVERS / MERY / VALMONDOIS
Cours tous les jours WWW.VOIJUDO.FR
Président : Philippe LE CHEVALIER
06 80 18 85 20

Athlétisme
1AUVERS ATHLÉTISME
Pratique de l’athlétisme dans toutes ses disciplines
à partir de 7 ans. De la catégorie Eveil Athlétique
à Master (vétéran)
Présidente : Nathalie MOREAU
06 62 52 90 79
nathalie.moreau1312@gmail.com
Secrétaire : Christian REYT
01 30 36 70 65 / 06 79 63 55 29
c.reyt@free.fr
auversathletisme.athle.com
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SPORT ET BIEN-ÊTRE
Jeux d’adresse

1AUVERS BILLARD CLUB

1AUVERS PÉTANQUE

Le club dispose de quatre tables de billard français de
2,80 m. Accès à la salle toute l’année pour les membres.
Prêt de matériel de billard pour les débutants.
Compétitions internes et externes affiliées à la
Fédération Française de Billard.

Pratique de la pétanque

Lieu : Maison de l’île, Rue marcel Martin
Président : Didier LECUYER
auvers.billardclub@bbox .fr

GYMNASTIQUE SPORTIVE AUVERSOISE
(GSA)
Créé en 1975 et ouvert à tous, le club accueille des
pratiquants de tout âge, de 2 ans ½ à 75 ans et +.
Ses activités sont encadrées par des animateurs
diplômés et passionnés. Activités proposées : Gym
enfant de 2 ans ½ à 6 ans ; découverte de la gym aux
agrès (loisir) de 6 ans à 18 ans et + ; remise en forme
adultes dès 16ans ; et « arrêtez le massacre ».
Reprise des cours le mardi 15 septembre 2020
Lieu : gymnase Bozon pour tous les cours
enfants-adultes
Présidente : Sophie MERI
06 30 95 33 02
gsa95430@gmail.com
www.gsa-auvers.com

24.

Lieu : Stade Stéphane Diagana, les lundis, mercredis,
samedis et dimanches de 15h à 20h
Président : Olivier SUSS
06 64 02 90 03
auverspetanque@gmail.com
et thierry.jacquemin07@orange.fr

Paintball
1APSAO
L’APSAO est une association sportive qui favorise la
pratique du paintball en compétitions au sein du club
de l’équipe METEOR championne d’île de France 2019
en 2ième Division, vice-championne d’île de France en
3ième Division et qualifiée au championnat de France
2019. L’objectif de l’association est l’entraînement et la
formation de ses adhérents aux techniques du paintball
sportif à partir de 16 ans de septembre à juin pour
participer à des compétitions fédérales et
internationales.
Président : Grégory POIRET
06 50 34 16 66
gregorypoiret@hotmail.com
Facebook : METEOR paintball team

Danse

ASSOCIATION DE DANSE AUVERS JAZZ
(ADAJ)

1

Notre association, animée par Aurélie DAUTRIAT, propose
des cours de danse modern’jazz (de la moyenne
section de 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 du deuxième prix en 2019 au
trophée du Val d’Oise.

1AUVERSION RYTHME
Association de danse modern jazz, classique, 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.
Nous participons au Téléthon. 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.
Lieu : Maison de l’ile (salle de danse)
Présidente : Sophie CALAS
06 11 76 41 35
auversion.rythme@orange.fr,
www.facebook.com/AuversionRythme

Lieu : Gymnase du collège Daubigny

1DESTINATION AMÉRIQUE

Présidente : Audrey GOMBERT
06 81 57 20 91
adaj.auvers@gmail.com

Destination Amérique accueille tous publics 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 le lundi.

ALORS ON DANSE
DANSE SPORTIVE AUVERSOISE

1

Isabelle RELLIER et Nella PICARD
06 08 36 69 54 et 01 30 36 19 31
info@destination-amerique.org

L’association « Alors on danse » vous propose des cours
collectifs d’apprentissage des danses sportives telles
que le rock, la valse ou le tango, le chacha ou le
quick step.

1CATS’ CORNER

Dans une ambiance conviviale où vous trouverez à la
fois humour, sérieux et détente, vous apprendrez avec
vos 2 professeurs, toutes les bases qui vous permettront
rapidement de vous familiariser avec une dizaine de
danses.

Ecole de danses swing. L’association propose des cours
de danse Lindy-Hop, un lieu de rencontre pour les
amateurs de musique SWING, des soirées de pratique
et de répétition de cours, ainsi que des stages de
perfectionnement de danse Lindy-Hop et Balboa

Lieu : gymnase du collège Daubigny, les mercredis soirs
de 20h à 22h

Public concerné : Ados à partir de 16 ans
Pas de limite d’âge.
Lieu : Bateau PROSPERITE, quai de la Maison de l’Ile, rue
Marcel Martin

Président : Didier JEROMINO
Contact : Anthony LEMAIRE,
06 64 36 85 26
alorsondanse95@outlook.fr
fb.me/alorsondanse95

Président : Eric LOUVART
07 62 09 58 89
e.louvart@laposte.net
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SPORT ET BIEN-ÊTRE
1ASSOCIATION ADELI
Danses en lignes pour ados, adultes et seniors.
La « Danse en lignes » ou « Lines dance » est une danse
en groupe pratiquée individuellement
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.
Mardi : 9h45/10h45 - débutants/intermédiaires
Maison de l’île - salle de danse,
Mercredi : 10h15/11h15 - débutants/intermédiaires
Maison de l’île - salle de danse.
Mercredi : 19h45/20h45 - débutants/intermédiaires TBC
Mercredi : 20h45/21h45 – avancés TBC

Tous à l’eau !

1AQUAFORM

Aquagym et aquabike
Piscine de l’Isle Adam, le vendredi de 17 h 15 à 18 h 15
Présidente : Lydie DESMURS
06 22 70 22 48 ou lydie.desmurs@laposte.net
Secrétaire : Annick COLIGNON
06 09 64 85 00 ou jm.colignon@yahoo.fr
Trésorière : Danielle LABBE
06 61 66 70 06 ou labbe.gerard@neuf.fr

Josiane : 06 47 81 61 96
Evelyne : 06 08 97 94 39
adeli952019@gmail.com

Venez nous rejoindre, en toute confiance, même si
vous ne savez pas nager vous avez pied dans tout le
bassin.

Nature

1AUVERS NATURE ET RANDONNÉE

1RAND AU VERT

Pratique de la randonnée pédestre dans la campagne
environnante. Nous avons pour but de randonner avec
un nombre limité de participants dans la convivialité.
Nous organisons des sorties, pique-niques, visites,
sorties Paris, séjours. Deux parcours sont proposés, à
chaque départ. Vitesse moyenne 4 kms/h. Nous nous
retrouvons, 2 fois par
semaine, les lundi et jeudi. Parking, derrière la gare,
rendez-vous 13h15, départ 13h30 précises.Vous pouvez
venir nous rencontrer et faire plusieurs essais.
Chaussures de randonnée obligatoires.
Présidente : Martine LE MOINE
06 24 30 12 90
randauver@gmail.com

26.

Auvers Nature et Randonnée (ANR) est une association
de randonnée qui allie circuits et séjours.
Les circuits sont principalement sur le Vexin et la Forêt
de Montmorency, ils comportent une formule courte
de 7 à 9 km et une formule longue de 11 à 13 km ce qui
permet à chacun de marcher selon ses capacités.
La vitesse moyenne de marche est de 4,4 km heure
environ poses incluses. Le point de rendez-vous pour le
départ des randonnées est à la maison de l’Ile à Auvers
sur Oise les Lundis et Jeudis à 13h15. Le déplacement au
point de départ du circuit se fait en covoiturage tournant. N’hésitez pas à venir faire un essai. L’ANR organise
également un séjour d’hiver et un séjour de printemps
pour un nombre limité de personnes.
Jours/Horaires : Lundi et Jeudi 13h15
Président : Bernard BOUILLON
07 81 96 50 95
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Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie !

Du Café de la Mairie
à la Maison Van Gogh
COMMENT MICHELINE ET ROGER TAGLIANA CREÈRENT UN ESPACE D'ART À AUVERS -SUR· OISE

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
18h30 Médiathèque d’Auvers

Du Café de la Mairie à la Maison
de Van Gogh, séance de dédicace par
Régine Tagliana
A l’occasion de la parution de son livre autoédité
Du Café de la Mairie à la Maison de Van Gogh,
l’auteure - dont les parents ont été propriétaires de
l’Auberge de 1952 à 1986 - sera en dédicace
à la Médiathèque d’Auvers où elle fera
exceptionnellement revivre pour nous « l’histoire
unique de ce lieu que les habituésnommaient
affectueusement « A Van Gogh, chez Tagliana ».

LA CULTURE SE
DÉCONFINE ENFIN !
Tous les ans, le pôle Culture coordonne les ateliers
d’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire
(EAC) avec le Pôle scolaire, jeunesse et sport.
Très attendus des élèves, ces ateliers organisés sur
le temps scolaire sont animés par des artistes
professionnels du territoire. Photographie, gravure,
expression corporelle… les propositions sont aussi
nombreuses qu’enthousiasmantes. Malheureusement,
la crise sanitaire que nous traversons n’a pas permis de
présenter les travaux réalisés cette année.
C’est pourquoi, ceux-ci le seront finalement
le samedi 12 septembre, à la Maison de l’Île, à
l’occasion du Salon des Associations.
Village d’artistes par excellence, Auvers se singularise
aussi par la présence de la seule Cité d’artistes
francilienne adossée à un lieu d’exposition.
Fermée durant la pandémie, la Galerie Municipale
d’Art Contemporain rouvrira ses portes le 3 Septembre
et le collectif GRAP’S (Groupe de Recherche des Artistes
Plasticien.ne.s d’Auvers-sur-Oise) y questionnera - entre
autres ! - la notion de positionnement positif face à
l’environnement.
Enfin, les 37e Journées Européennes du Patrimoine
organisées les 19 et 20 septembre seront l’occasion de
présenter le deuxième volet de l’exposition Lumières
et couleurs de la Vallée de l’Oise proposée au Musée
Daubigny depuis sa réouverture le 13 juin, et
d’inaugurer la gare et ses abords dont la rénovation
et l’embellissement ont pris fin cet été. Témoignages
sensibles de notre patrimoine industriel, technique et
scientifique, l’ensemble composé de la gare, de la
Caverne aux Livres et des trois wagons stationnés
passage des Tournesols donnent à voir et ressentir ce
que les peintres ont pu vivre à leur descente du train,
lorsqu’ils ont commencé à s’extraire de la capitale pour
venir peindre sur le motif à compter de la construction
de la ligne en 1846.

--

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

11H, Parvis de la gare
Inauguration de la gare et de ses abords
Dernièrement restaurée par la SNCF, la gare d’Auvers s’inscrit dans un
contexte caractéristique de l’architecture industrielle déployée par la
Compagnie des chemins de fer du Nord au milieu du XIXe siècle.
Comprenant également la halle de marchandises qui abrite désormais
la Caverne aux Livres, cet ensemble incluant les trois wagons de
marchandises stationnés passage des Tournesols, constitue un élément
tangible de notre patrimoine industriel, scientifique et technique. C’est la
raison pour laquelle, soucieuse de préserver l’ensemble de son patrimoine,
la Ville qui est propriétaire des lieux a décidé de réaménager l’ensemble
de cette zone et de restaurer les trois wagons. Cette inauguration sera
alors l’occasion de (re)découvrir notre patrimoine industriel finalement
méconnu mais très vraisemblablement unique en France.

18h, Musée Daubigny
Vernissage de l’exposition Lumières et couleurs de la Vallée de l’Oise

LUMIÈRES

Entre l’école de Barbizon et le groupe des impressionnistes, plusieurs écoles régionales ont
existé. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, une véritable colonie d’artistes se
rassemble dans la vallée de l’Oise dont la diversité des paysages convient particulièrement
à l’expression de leur art. Tous sont animés par le désir de peindre en plein air, sur le motif,
les sites enchanteurs de la région où s’épanouiront les différents mouvements picturaux, du
pré-impressionnisme au postimpressionnisme en passant par les figures incontournables
de l’impressionnisme. Autour de figures charismatiques comme Jules Dupré (1811-1889) à
L’Isle-Adam et Charles François Daubigny (1817-1878) à Auvers-sur-Oise, une pléiade de
peintres, moins connus mais tout aussi talentueux, se rassemble. Des cercles artistiques
informels se créent suivant les sensibilités artistiques et esthétiques des uns et des autres.
Dans cette deuxième partie, présentée à partir du 13 juin 2020, les collections du musée
Daubigny du XIXème siècle à l’art contemporain sont mises en valeur.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE AU MARDI 15 DECEMBRE
Jeu-concours Patrimoines en poésie 2020

La Région organise avec la DRAC Île-de-France, du 19 septembre au 15 décembre 2020,
la 5e édition du grand jeu-concours de poésie invitant les enfants de 8 à 12 ans à raconter
ou décrire leur monument ou œuvre d’art préféré en poésie.
Alors, rendez-vous vite à la Médiatheque et au Musée Daubigny pour vous inscrire.

Carrément

VERT
Galerie d’art
contemporain
Artistes du Collectif Grap’s
www.graps.fr

Auvers-sur-Oise - 5 rue du Montcel - Du 3 sptembre au 4 octobre 2020
Mardi - Vendredi : 14h-17h30 - WE et jours fériés : 10h30-12h30 et 14h-17h30

À VOIR AUSSI !
OFFICE DE TOURISME D’AUVERS-SUR-OISE
SAUSSERON IMPRESSIONNISME
Cette année l’Office de tourisme vous propose de découvrir deux figures d’artistes Auversois. Ces balades, rythmées par
des œuvres nombreuses, vous emmènent découvrir le village particulièrement apprécié des peintres. Le samedi,
Charles François Daubigny sera à l’honneur. Accompagné d’un guide, laissez-vous surprendre par l’œuvre de ce peintre
pré-impressionniste. La visite se terminera dans le jardin de la Maison Atelier. Le dimanche nous vous proposons une visite
inédite autour de la figure d’Emilio Boggio. A l’occasion du centenaire de sa disparition, vous pourrez vous immerger dans
son œuvre ainsi que dans les paysages qui l’ont inspiré. La visite se terminera dans son atelier conservé par ses
descendants.
Visite guidée samedi après-midi : sur les pas de Daubigny
Visite guidée dimanche après-midi : sur les pas d’Emilio Boggio

Grap

Sites culturels et touristiques :
1OFFICE 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
01 30 36 71 81
www.tourisme-auverssuroise.fr

Municipaux
1MAISON DE L’ÎLE
Rue Marcel Martin
01 34 48 00 10
Du lundi au vendredi de 13h à 18h

1GALERIE D’ART CONTEMPORAIN

Galerie Municipale
5 rue du Montcel
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 et le weekend de 10h à 12h30 et
de 14h à 17h30
art-culture@ville-auverssuroise.fr
www.ville-auverssuroise.fr

1MUSÉE DAUBIGNY

Musée Municipal (gratuit pour les auversois)
Manoir des Colombières - Rue de la Sansonne
01 30 36 80 20
museedaubigny@ville-auverssuroise.fr
museedaubigny.com
De septembre à juin
Du mardi au vendredi 14h/17h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 10h30/12h30 - 14h/17h30
En juillet et août
Du mardi au dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30
et de 14h à 17h30

Départementaux
1CHÂTEAU D’AUVERS

Rue de Léry
Du 1er avril au 30 septembre, du mardi au dimanche : 10h30 à 18h
Du 1er octobre au 31 mars, du mardi au dimanche : 10h à 17h
01 34 48 48 48
info@chateau-auvers.fr
www.chateau-auvers.fr

1MAISON DU DOCTEUR GACHET
78 rue du Docteur Gachet
Du mercredi au dimanche 10h30/18h30
01 30 36 81 27
Maison.gachet@valdoise.fr

Privés
1AUBERGE RAVOUX - MAISON DE VAN GOGH
Place de la Mairie
Du mercredi au dimanche : 10h à 18h
01 30 36 60 60
www.maisondevangogh.fr

1MAISON-ATELIER DE DAUBIGNY

Les jeudi et vendredi, de 14h à 18h30 (sauf en octobre)
Les samedi et dimanche, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
(Dernière entrée 30 min avant la fermeture)
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans, venant en famille.
61 rue Daubigny
www.atelier-daubigny.com

1MUSÉE DE L’ABSINTHE

Ouvert de mars à octobre : samedi, dimanche 13h30/18h 44
Rue Callé
01 30 36 83 26
www.musee-absinthe.fr

1MAISON-ATELIER ÉMILE 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
06 10 33 24 71
lesateliersboggio@sfr.fr

1LA MAISON ROSE – ESPACE CULTUREL ET ARTISTIQUE
Ouverture de mars à octobre, ou sur réservation
59 rue Daubigny
06 12 33 64 37
wallerand@wanadoo.fr
www.la-maison-rose.org

1JARDIN « À L’AIR LIBRE »

Ouverture d’avril à novembre
12 Rue du Général de Gaulle Carole Corrion
06 10 09 52 55

SPORT ET BIEN-ÊTRE
1UNION SPORTIVE D’AUVERS (USA)
Randonnée à vélo ou à pieds sur les petites routes et
chemins du Val d’Oise et Vexin. Distances et rythme
accessibles à tous. 2 essais gratuits avant adhésion.
Un programme pour des sorties conviviales tous les
dimanches matin, toute l’année, pas de coupures.
Président : Dominique PFEFFER
06 13 74 77 34
Cyclotourisme : Jean Pierre BRIHAT
06 86 76 50 69
Blandine GUILLOIS
06 82 75 41 83
Randonnée Pédestre : Dominique PFEFFER
06 13 74 77 34
us.auvers95@gmail.com
www.us-auvers-sur-oise.fr

Sports de raquettes
1AUVERS TENNIS DE TABLE

1LE TENNIS CLUB AUVERSOIS (TCA)
Le Tennis Club Auversois vous accueille sur cinq courts
de tennis dont deux couverts. La pratique du tennis est
possible en nocturne en intérieur et extérieur.
Par ailleurs, un padel extérieur est disponible (sport de
raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court plus
réduit, encadré de murs et de grillages). Les cours sont
dispensés par des moniteurs diplômés d’État.
La pratique du tennis peut se faire en loisir ou en
compétition à partir de 4 ans (mini-tennis).
Il est aussi possible de prendre une adhésion simple.
Tous les ans, le club vous propose des rendez-vous
incontournables : deux tournois internes (1 jeune,
1 adulte) ; deux tournois Open (1 adulte, 1 jeune moins de
18 ans) ; un tournoi open padel.
Le TCA propose quatre sessions de stages pendant les
vacances scolaires (novembre, février, pâques et été).
Ces stages sont ouverts à tous.
Présidente : Christine CLIMENT
06 73 52 95 88
tcauversois@gmail.com
www.club.fft.fr/tc.auversois/

1BADMINTON

Entraînement des enfants par un entraineur diplômé le
lundi de 18h à 19h, adultes de 19h à 21h.

L’association a pour but de proposer la pratique du
badminton à une audience large et variée. Le simple
joueur recherchant un moyen ludique de pratiquer
notre sport, le joueur débutant souhaitant appréhender
les premières sensations du volant, ou bien le
compétiteur espérant faire progresser son niveau de
jeu à travers des tournois individuels ou par équipes
pourront ensemble évoluer dans notre structure
reconnue officiellement École Française de Badminton.
De nombreuses animations, services et tournois
internes liés à la pratique du badminton viendront
ponctuer la saison et régaleront enfants, femmes et
hommes.

Président : Jean-Pierre GAUTHERIN
06 20 46 61 59
jp.gautherin@gmail.com

Lieux :
Gymnase du collège Daubigny (Auvers-sur-Oise)
et Gymnase Jacques-Yves Cousteau, (Méry sur Oise)

Que vous soyez débutant ou confirmé, vous trouverez
votre place au sein de notre club à 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, les lundis 18h-22h et les
vendredis 20h-22h30

Présidente : Marie-Hélène BELLANGER
contact.bcbo@gmail.com
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SPORT ET BIEN-ETRE
En équipe !

1AUVERS BASKET CLUB
Pratique sportive du Basketball de 3 à 77 ans.
Depuis 2000, nous accueillons les Auversois sur les
terrains de Basket des gymnases Daubigny & Bozon.
Nous sommes une association sportive qui ne cesse
d’évoluer chaque année avec plus de 150 adhérents.
Venez nous rejoindre, en mode compétition ou loisirs,
pour partager ce jeu où l’esprit d’équipe prime sur
l’individualisme.
Les créneaux seront adaptés selon les effectifs à la
rentrée, n’hésitez pas à consulter notre site internet pour
plus d’informations.
auversbasketclub@gmail.com
www.auversbasketclub.com

1FOOTBALL CLUB AUVERS-ENNERY
Association sportive de football, école de football
de 6 à 15 ans, équipe en championnat séniors,
vétérans, + 45 a adultes et équipes féminines
(loisirs et collège).
Développement des valeurs du football chez les jeunes
et formation chez les plus grands dispensé par le
district.
Découverte des tournois internationaux.
Stages sportifs par nos éducateurs diplômés.
Parc des Sports à Auvers, Stade municipal à
Ennery, Gymnase Bozon (féminines), Gymnase
Daubigny (stages)
Responsable École de foot : Olivier de MIRANDA
Président : Philippe CHUPPÉ
06 72 81 02 29
510501@lpiff.fr

1FB2M HANDBALL
1USM VOLLEY-BALL

Pratique du Handball Loisirs et Compétitions pour tout
âge de 2 ans à 77 ans,

Le Volley Ball ? Une histoire de passion de nous tous
pour ce sport de haut niveau, alliant la dépense
physique, l’émulation d’un jeu collectif mettant en valeur
les capacités de chacun, et demandant intelligence
pour développer des stratégies, des combinaisons...
Implanté à Auvers et Méry, notre club 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.

Baby Hand pour les enfants de 2 à 4 ans ; éveil Hand
pour les enfants de 4 à 6 ans ; école de Hand à partir de
6 ans ; à partir de 8 ans différentes catégories
(-9, -11 ans, -13 ans -15 ans, -18 ans et Seniors)

Président : Pascal HRYCKO
06 85 49 02 11
contact@usmvb.asso.fr
Site internet : www.usmvb.asso.fr
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Masculines ou Féminines : Participation aux
Championnats Départementaux, Régionaux et National
Participation à la Coupe de France.
Lieux : Auvers, Méry sur Oise, Mériel, Bessancourt et
Frépillon
Président : Gérard BOUTOUYRIE
06 13 07 46 24
djedjboutouyrie@aol.com
fb2mhb@gmail.com
www.fb2m.fr

La vie au collège
ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE DAUBIGNY

1

Tous les collégiens de Daubigny peuvent s’inscrire dès
la rentrée de septembre à l’association sportive et
participer aux activités régulières proposées par
l’équipe EPS.
Au choix :
STEP les lundis 17h00,
Badminton les mardis 17h00,
VTT les mercredis 14h00,
Tennis de table les jeudis 17h00
Lieu : Collège Daubigny
01 34 48 09 09
www.clg-daubigny-auvers.ac-versailles.fr

Bien-être

1L’ELAN VITAL

Permettre à chacun de mieux vivre son quotidien grâce
à un meilleur tonus musculaire, un bon équilibre et une
plus grande souplesse.
Yoga, pilates, zumba gold, gym tonic,
marche nordique, sophrologie, relaxation…
Lieux : Gymnase Bozon et Maison de l’Île
Président : Daniel OLIVIER
06 76 51 93 95
Contact : Nathalie
06 10 07 36 43
lelanvital95430@gmail.com

1CLUB CULTURE PHYSIQUE AUVERSOIS
Vous avez envie de faire du sport, venez rejoindre le
club CPA qui s’adresse à tout le monde quel que soit
son âge et son niveau sportif.
Le club CPA propose des cours de fitness variés et
adaptés à tous les niveaux ; ils sont animés par des
coachs sportifs diplômés d’état. Des coachs différents
du lundi au samedi pour des cours de body barre,
cardio, abdos fessiers, circuit training, circuit forme et
zumba.
Musculation et cours de fitness ont lieu au gymnase
Bozon rue des Ponceaux, Auvers Sur Oise.
Présidente : Chantal VASINA
06 31 40 91 01
Vice-présidente : Jacqueline BOUTTIER
06 78 95 30 36
clubcpa95@gmail.com
www.clubcpa.fr

1L’ASSOCIATION TCHI
Le Qi Gong est un art corporel chinois millénaire.
Les mouvements doux sont associés à un travail sur la
respiration et d’écoute du corps, pour libérer le corps,
l’esprit et d’acquérir un état de bien-être.
Le Qi Gong vise à l’épanouissement individuel de l’être,
à l’entretien de la santé, à l’équilibre émotionnel et à
l’unité entre l’esprit et le corps. Il stimule notre système
immunitaire et vise, au plus profond de nous-mêmes, à
l’élaboration d’un équilibre subtil entre santé et
spiritualité. C’est une voie de santé qui harmonise
l’esprit et le corps.
Lieu : foyer des anciens à la Salle Procureur
Rue Sansonne
Présidente : Laure LIOTY
Enseignante de Qi Gong : Lucette ROLLAND
06 26 33 85 48
lu.art@sfr.fr
ici7maintenant.com
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1ASSOCIATION AUVERSOISE DE YOGA
Membre de l’Union Nationale de Yoga.
Notre proposition est par notre pratique, tout au long
de l’année, de patiemment établir et entretenir
souplesse et tonicité, et tout au long de la séance, de
vivre la détente, le bien-être, l’écoute de soi, la posture,
la respiration…
Contactez-nous pour faire un essai gratuit !
Lieu : Foyer des Anciens, Salle Procureur, le vendredi de
10h35 à 11h35 et de 19h à 20h
Président : Harold SURGUINE
06 68 48 62 65
Professeurs : Denise GRIOT, 06 43 10 63 04
et Muriel DUMOND, 06 47 50 37 20

1YOGA ENTRE TERRE ET CIEL
Le yoga procure de multiples bienfaits tant pour le
corps que pour l’esprit. En suivant les cours de Céline
Dupuy, professeur de yoga et yoga thérapeute, vous
profiterez des bienfaits suivants : Détente physique,
détente psychique, regain d’énergie après chaque
séance, renforcement musculaire, équilibre de votre
santé, effets positifs sur de nombreuses pathologies.
Viniyoga, Viniyoga relax prânâyâma méditation yoga
nidra, Viniyoga tonic, Yoga Abdominaux, Viniyoga
niveau 2, Cours collectifs, Cours particuliers sur
rendez-vous.
Cours de découverte gratuit
Lieu : Foyer des Anciens, salle Marie Procureur
(accès par la rue de la Sansonne)
Contact : Céline DUPUY
06 81 40 44 86
entreterreetciel95@gmail.com
www.entre-terre-et-ciel-yoga.com
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SOLIDARITE

Responsable de pôle Services à la population et Solidarité : Sylviane MONTEIL, 01 30 36 60 82,
sylviane.monteil@ville-auverssuroise.fr

LES ACTIONS DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

MOUVEMENT VIE LIBRE
ALCOOL ET ADDICTIONS

1

1

ACTIONS QUOTIDIENNES OU PONCTUELLES :

Aider à la guérison et à la promotion de toutes les
personnes victimes d’alcoolisme et d’addictions, et
lutter contre les causes qui l’engendrent.

Portage de repas à domicile (40 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
Plan Hiver lors des grands froids
Surveillance lors d’épidemmies
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, 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).
49 délibérations, environ 80 aides facultatives
accordées en 2019.
APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) :
une trentaine de dossiers en 2019.
Carte Navigo (+65 ans ou handicapés) :
une trentaine en 2019
De nombreux dossiers d’obligation alimentaire…
Participation vacances : Une vingtaine d’enfants a pu
participer à des séjours ou s’inscrire à une activité dans
une association auversoise (une partie des recettes de
locations du foyer des anciens est reversée au CCAS
dans ce but).
Noël solidaire en collaboration avec le Secours
Populaire : environ 80 enfants sages et leurs
accompagnants sont invités à un spectacle, reçoivent
leurs jouets des mains du père Noël et s’attablent
autour d’un succulent goûter.
Ateliers pour les seniors : gymnastique douce,
informatique, atelier mémoire…
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Maison de l’île rue Marcel Martin 95 AUVERS.
Mercredi de 19h00 à 20h00.
Aucune cotisation
Responsable : Muriel PICARD
06 65 90 86 48
Contacts : Jean-Marie VIGIER : 06 80 75 34 60
et Daniel LANDRY : 06 79 63 02 59
cergy-pontoise@vielibre.org
vielibrecergypontoise.org

ASSOCIATION PAROISSIALE
D’AUVERS-SUR-OISE

1

Etablir et maintenir entre toutes les personnes qui le
souhaitent les liens de solidarité et de relations
amicales.
Organiser des manifestations (sorties en groupe,
soirées familiales etc.). Prendre en charge certaines
tâches matérielles où financières concernant la
paroisse.
Lieu : Salle paroissiale
Présidente : Maïté PETIT
paroisse-auvers@orange.fr

1AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS MOBILISÉS
L’Amicale des Anciens Combattants Mobilisés d’Auvers sur Oise (Amicale AMC) regroupe les guerres et conflits de 14/18
à nos jours, Résistants, Internés, Déportés et Victimes de guerre. Créée le 12/11/1914 elle est ouverte à ceux des conflits
ultérieurs du XX° siècle et peut accueillir ceux du XXI°.
Son drapeau est présent lors des cérémonies locales ou départementales et lors des obsèques de leurs camarades.
Son but est la défense des droits moraux et matériels de ses adhérents (y compris veuve de guerre ou ancien
combattant).

1COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS
Créé le 9 janvier 1998, ce Comité réunit les deux Associations patriotiques d’Auvers-sur-Oise, l’Amicale A.M.C. et le Comité
local de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie (FNACA d’Auvers-sur-Oise).
Son but est de participer aux cérémonies patriotiques de la municipalité et d’assurer le fleurissement du monument
aux morts et les stèles des Auversois et Butriots tués ou assassinés par les nazis entre Auvers et Parmain dans les jours
qui ont précédé la Libération de la Commune. Une cotisation est versée au Comité d’entente par l’AMC et la FNACA, pour
reversement à l’Association du Mémorial départemental d’Afrique du Nord érigé en 2000, à Sannois, en mémoire, des
157 Val-d’Oisiens» Morts au champ d’honneur» en Algérie, Maroc et Tunisie, et qui veille au fleurissement de ce monument.

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’AFN D’AUVERS-SUR-OISE
(FNACA)

1

Le Comité FNACA d’Auvers-sur-Oise a été créé le 17 juin 1971 a pour but d’entretenir et de renforcer les liens de
camaraderie et de solidarité entre les anciens mobilisés en Algérie, Maroc et Tunisie, de leur permettre d’assurer
la sauvegarde de leurs droits matériels et moraux et d’œuvrer en faveur de la paix. Il organise avec le concours
de la municipalité, les cérémonies ou manifestations du souvenir locales, départementales, ou nationales et lors
des obsèques de leurs camarades, que ce soit à Auvers ou à Méry la présentation des trois drapeaux, AMC et COMITE
D’ENTENTE, et FNACA.

Président : Roger Carlier, 01 30 36 86 52 ou 06 60 66 86 52, roger.carlier@bbox.fr
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SOLIDARITE
1LIONS CLUB

1PLANÈTE ARC EN CIEL

Le Lions Club est un Club de service international
composé d’hommes et de femmes bénévoles 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. Partout où les
Lions agissent, nos actions apportent du bonheur et des
sourires, rejoignez-nous !

Actions menées au Bénin exclusivement et uniquement
dans les 57 villages de Tori-Bossito (au sud du Bénin).
Aide à l’éducation, aide aux enfants orphelins, achats
de nourriture pour les enfants…
L’association vit grâce aux dons qui lui sont faits, merci
aux donateurs de préciser si c’est pour l’orphelinat ou
pour l’éducation. Planète arc en ciel est reconnue
« d’intérêt général ». Les dons sont déductibles des
impôts. Au retour de mission chaque donateur reçoit
un compte rendu détaillé des actions et des achats
effectués.

Pour toutes correspondances ou renseignements, le
siège social est sis 22 ruelle aux Anes, 95430
Auvers-sur-Oise
Les réunions bi-mensuelles se déroulent au
Restaurant « Le Relais des Peintres » à partir de 20h.
Président : José SEQUEIRA
06 60 35 09 90
auvelec95@orange.fr
lions-auversiris.fr
www.lions-france.org

Lieu : Chemin des Monts
Présidente : Denise LAMARCHE
06 60 92 66 70
denise.lamarche@wanadoo.fr

1CLUB DES AÎNÉS
1SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Aide alimentaire, aide médicale, aide aux départs en
vacances, aux activités culturelles et de loisirs, accueil,
écoute.
Lieu : Maison de l’Ile, tous les mardis après-midi de 14h
à 17h30
Contact : Isabelle PASKEWIEZ
06 31 79 68 11
www.secourspopulaire.fr/95/

Activités ouvertes à toutes et à tous sans condition
d’âge avec une cotisation annuelle de 15€
Lundi : Marche de 9h30 à 12h / Question pour un
Champion de 14h à 15h30
Mardi : Chorale avec un professeur de 14h à 15h30 :
90€ / an
Mercredi : Gymnastique adaptée, cours pilâtes au
gymnase Bozon de 9h45 à 10h45 : 90€ / an, jeux de
société (scrabble, belote......) de 14h à 18h : 35€ /an
Jeudi : Ateliers divers tout au long de l’année
Vendredi : Travaux manuels (couture, tricot, broderie)
de 13h30 à 16h30
Lieu : Foyer des Anciens
Contact : Françoise ROTRU : 01 30 36 89 78
/ 06 83 32 78 24
et Michel DEVISE : 01 34 48 08 65 / 06 70 59 22 84
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1JALMALV VAL D’OISE
Objectif de l’association : Apporter soutien et écoute
aux personnes gravement malade ou en fin de vie dans
les hôpitaux et cliniques du Val d’Oise.
Proposer une rencontre et une écoute aux personnes
endeuillées au siège de l’association. Contribuer aux
développements des soins palliatifs.
Tous les jours de la semaine
Contact : 01 34 16 36 83
jalmalv.vo@wanadoo.fr
www.jalmalv-federation.fr
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- Animation p.41
- Environnement p.42

guide de rentrée
ÉDITION 2020-2021

Animations
1AUVERS ANIMATIONS
L’association Auvers Animations est au cœur de toutes
les manifestations de notre ville, en partenariat avec la
municipalité.
Élus et bénévoles sont impliqués et actifs tout au long
de l’année pour votre plaisir :
- Marché de Noël
- Chasse aux œufs
- Fête de la Ville
- Fête de la Musique
- Fête Nationale
Si vous désirez participer à l’animation de votre ville,
venez nous rejoindre !
Contact et inscriptions bénévoles : 06 20 92 03 71

LES REMYS,
UN QUARTIER, UNE HISTOIRE

1

136e fête de la rue Rémy
L’association a pour vocation l’animation de la plus
ancienne fête d’Auvers-sur-Oise, les 3 et 4 octobre 2020.
Animations et spectacle des enfants, samedi 3 octobre
après-midi.
Repas musical offert à tous les adhérents le samedi soir
(payant pour non adhérent)
Brocante dimanche 4 octobre 2020 dans la rue Gachet
(café-croissant offerts aux brocanteurs)
Lundi 5 octobre 2020 à 16h « Elles cassent les assiettes »
avec remise de lots (réservés aux dames).
Animation musicale tout le week-end
Présidente : Nelly MINART-NICOLAS
06 84 37 13 92
www.lesrémys.com

1COMITÉ DE JUMELAGE

1PACT EN VEXIN

Le Comité de Jumelage d’Auvers-sur-Oise organise
les échanges scolaires, sportifs et officiels entre
Auvers-sur-Oise et sa ville jumelle Zundert.

Fédérer les acteurs de la culture, du patrimoine et du
tourisme dans l’ensemble des communes du Parc
Naturel Régional du Vexin ; favoriser l’accès de tous à
toutes les formes de la culture ; créer des événements
culturels (CinéPACT en Vexin, Printemps des poètes,
Mots dits, Mots lus, Land Art, circuits de découverte à
vélo à assistance électrique…)

Une amitié indéfectible unit les habitants des deux
communes depuis 1982.
Présidente : Sandrine WILQUIN PLUQUET
01 30 36 60 81
jumelagezundert@gmail.com

Président : Jean-Pierre BEQUET
pactenvexin@orange.fr
www.pactenvexin.fr
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ANIMATION ETVIE LOCALE
Environnement
ENSEIGNEMENT FORME
ET ART DU CONFLUENT

1

Promouvoir la connaissance du végétal. Transmettre
la connaissance des plantes sauvages et leurs usages
aux futurs cueilleurs, faire revenir le patrimoine
végétal au goût du jour et permettre à chaque
personne d’accéder à cette richesse qui nous entoure.
Nous organiserons des sorties, conférences, ateliers et
stages sur le thème des plantes sauvages comestibles
et médicinales. Ces balades s’adressent autant aux
novices qu’aux initiés. Nous vous proposons de nous
retrouver place de la mairie d’Auvers sur Oise le 14/09
à 15h30 pour une balade découverte si le temps le
permet.
Présidente : Janique PRUVOST
Contact : Christine BOUTAUD
06 09 94 17 78

JARDINOT COMITÉ LOCAL
D’AUVERS SUR OISE

1

Vous avez une passion dévorante pour le monde
végétal ? Vous rêvez de partager votre passion du
jardinage avec d’autres passionnés ? Vous aimeriez
avoir des conseils jardinage personnalisés ? Vous
voudriez acheter des fournitures horticoles de qualité
sans vous ruiner ? Vous souhaitez adhérer à une
association en accord avec vos valeurs de respect de
la nature et de l’environnement ?
Nous proposons des Trocs aux plantes, cours de taille
et de greffe. Fournitures horticoles. Magazine bimensuel.
Service Jardinot : HortiQuid.
Lieu : Verger communal.
Président : Daniel GUIRAUD
01 30 36 77 89 et 06 15 93 39 69
jardinot.org

1VIVRE DANS LA VALLÉE DE L’OISE (VVO)

1LE RUCHER D’AIMÉ

Vivre dans la Vallée de l’Oise a été créée après les
inondations de 93 et 95.

Le but de l’association est de soutenir l’activité apicole
(adhésion de soutien) et/ou de participer à l’activité
apicole (places limitées), année qui vient de s’écouler
est à mettre totalement entre parenthèses…

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).
Présidente : Michèle FIQUEMONT
36 rue des Gords
06 07 16 73 97
michelefiquemont@gmail.com
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Nous pratiquons une apiculture de loisirs en exploitant
un rucher, nous souhaitons sauvegarder les abeilles et
la biodiversité ainsi que faire connaître et promouvoir
l’apiculture. Le lieu du rucher sera communiqué aux
apiculteurs, nous nous y retrouvons le samedi ou le
dimanche, suivant la météo.
Présidente : Marie-Agnès GILLARD
27 rue Paul Cézanne
06 10 05 33 28
lerucherdaime@gmail.com
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Présentation des travaux des enfants réalisés
durant les ateliers d’éducation artistique
et culturelle en milieu scolaire

