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ÉDITO
Q

ue vos envies s’orientent vers des activités culturelles, sportives, artistiques, solidaires
ou encore environnementales, je ne doute pas que vous trouverez chaussures à vos
pieds au sein du très dense tissu associatif tabernacien, fort de plus de 150 associations.
Cette diversité fait notre richesse et contribue au rayonnement de notre commune en
venant compléter les actions que nous mettons en œuvre au service des Tabernaciennes
et des Tabernaciens. L’apport de toutes ces associations à l’animation de la commune et
à la vie de la collectivité est indéniable. Par les activités qu’elles proposent et les projets
multiples qu’elles portent, elles dynamisent la ville, créent du lien social, rapprochent les
populations et les générations, et portent haut les valeurs du collectif, de la solidarité et du
vivre-ensemble.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour féliciter et remercier chaleureusement les
très nombreux bénévoles qui œuvrent quotidiennement au bon fonctionnement de leur
association en déployant une énergie incommensurable. Animés par une indéfectible
passion pour leur activité, leur dévouement au service de la collectivité est salutaire et force
l’admiration.
Vous pouvez compter sur l’engagement de mon équipe et de moi-même aux côtés du
monde associatif, pour l’aider à prospérer, le pérenniser et accompagner son investissement
quotidien et inépuisable au service de notre société et de l’intérêt général.
Le volet associatif représente ainsi une part non négligeable de notre action publique avec
plus de 400 000 € de subventions versés pour permettre à ces associations de fonctionner
sereinement et d’avoir les moyens de leurs ambitions. Cette somme reste constante et ne
baisse pas pour ne pas faire subir aux associations les contraintes budgétaires inhérentes à
toutes les collectivités territoriales de France.
Ce guide vous invite à parcourir et à faire connaissance avec la richesse du monde associatif
tabernacien et les nombreux équipements et services publics qui vous sont destinés.
Je vous donne rendez-vous dès la rentrée, le dimanche 9 septembre, pour le traditionnel
forum des associations, temps fort de la vie de notre Cité, afin de vous faire découvrir toute
la variété et la diversité de notre tissu associatif dont nous ne pouvons qu’être fiers.
Bien cordialement.
Florence PORTELLI

Maire de Taverny
Conseillère régionale d’Île-de-France
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• Vendredi 7 et dimanche 09 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
Gymnase André-Messager - Voie des Sports

SEPTEMBRE 2019

• Du vendredi 23 au lundi 26 novembre
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par la Maison des Loisirs et de la Culture
Salle des fêtes

• Du vendredi 14 septembre au dimanche 6 octobre
FESTIVAL « AUTOMNE MUSICAL DE TAVERNY »
Avec l’association « Les heures musicales »
Église Notre-Dame de Taverny et théâtre Madeleine-Renaud

• Samedi 24 novembre
CONCERT « LE MESSIE DE HAENDEL »
Par l’association « La joie de Vivre »
Église Notre-Dame de Taverny

• Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
JOURNÉE DU PATRIMOINE
ET FÊTE DES VENDANGES
Église Notre-Dame, sentes et vignes communales, parc
Henri-Leyma et parc Pierre-Salvi
• Du samedi 21 au dimanche 30 septembre
SALON DES ARTS DE TAVERNY
Avec l’association « Union Artistique de Taverny »
Salle des Fêtes
• Mardi 25 septembre
COURSE CITOYENNE
Parcours pédestre urbain et civique avec les élèves
des collèges Georges-Brassens et Le-Carré-SainteHonorine

OCTOBRE 2019

• Dimanche 7 octobre à 9h
EKIDEN-RELAIS DU VAL-PARISIS
Course de 42km en relais
« Run&Bike » en binôme / « Envol des moineaux »
Parc de Pontalis - Terrain de Rugby

NOVEMBRE 2019

Associations de la Communauté d’agglomération VAL PARISIS
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DÉCEMBRE 2019

• Vendredi 7 au dimanche 09 décembre
TÉLÉTHON
Randonnée pédestre en forêt de 8km ou 16km
Animations par les associations de la Ville
Service Vie associative
• Samedi 8 et dimanche 09 décembre
MARCHÉ DE NOËL
Service événementiel
Place Verdun
• Samedi 15 décembre
ANIMATIONS DE NOËL
Service événementiel en partenariat avec les Conseils
de quartier
Place du marché – Centre-ville

FEVRIER 2019

• Samedi 2 février
BAL FOLK
Organisée par La Tavernelle
Salle des fêtes

MARS 2019

• Vendredi 9 et Samedi 10 novembre
COLLECTE DE SANG DE L’ÉTABLISSEMENT
FRANÇAIS DU SANG
Salle des Fêtes

• Samedi 10 mars à 10h
MATINALE SPORT EN FAMILLE
« Cross training » organisé par le service des sports
Rdv : Complexe Jean-Bouin

• Du mercredi 14 au samedi 17 novembre
BOURSE AUX LIVRES
Organisée par la Maison des Loisirs et de la Culture
Maison des Loisirs et de la Culture

• Dimanche 31 mars
LA TABERNACIENNE
Randonnée vélocipédique avec l’association « UVT »
Place Verdun

AVRIL 2019

• Dimanche 28 avril
TOURNOIS DE YU-GI-OH!
Organisée par la Maison des Loisirs et de la Culture
Salle des fêtes

MAI 2019

• Dimanche 12 mai
COURSE SOLIDAIRE « LISA FOREVER »
Parc François-Mitterrand
• Samedi 18 mai
COURSE D’OBSTACLES « TAVERN’RAID »
Parc de Pontalis - Terrain de Rugby
• Dimanche 19 mai
TOURNOIS D’ECHEC
Organisée par la Maison des Loisirs et de la Culture
Salle des fêtes
• Samedi 25 mai
FETE DE LA NATURE
Organisée par la Maison des Loisirs et de la Culture
Parc Pierre-Salvi

JUIN 2019

• Du vendredi 7 au dimanche 9 juin
FESTIVAL DE CINEMA DE TAVERNY
Conférence, rencontres, animations et atelier sur le cinéma
Théâtre Madeleine-Renaud et Médiathèque Les Temps
Modernes
• Vendredi 21 juin
FETE DE LA MUSIQUE
Kiosque - Parc Henri-Leyma
• Dimanche 23 juin
COURSE DE CAISSES À SAVON
Rue de la Tuyolle

JUILLET 2019

• Samedi13 juillet
FETE NATIONALE
Parc François-Mitterrand et ses abords
Guide des Associations 2018-2019
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SPORT
ARTS MARTIAUX
AIKI BUDO CLUB DE TAVERNY - ABCT
Président(e) : Claude BALBINO
Tél. 06 13 11 01 69 Courriel : abctaiki95@free.fr
Site : www.abctaiki95.free.fr
www.facebook.com/abct95/
L’aïki-jutsu, racine de l’aïkido, est un art martial
japonais qui valorise des notions essentielles telles
que la maîtrise de soi et le respect de l’autre. Sa
pratique améliore la confiance en soi, la souplesse
et la coordination. Cette discipline est ouverte à
toutes et à tous, dans un esprit d’ouverture et ne
comporte pas de compétitions.
Pour enfants à partir de 10 ans, adolescents et
adultes.
Lieu de pratique : dojo du gymnase Jules Ladoumègue - Rue des écoles.
DRAGON DE TAVERNY - KUNG-FU
Président : Landry ZINSOU
Tél. 06 68 37 66 50 / 06 63 52 78 03
Courriel : ajsa95@hotmail.fr
Site : www.club-du-tigre.com
À partir de 8 ans
Enseignement et promotion des arts martiaux
chinois.
Enseignement du Kung-Fu Wushu. Permettre un
bien-être des pratiquants et une meilleure maîtrise de soi.
Étudier et transmettre la technique et l’esprit des
arts martiaux chinois dans différents styles, traditionnel ou moderne. Pratique des Taolus (enchaînements codifiés), des applications martiales (self
défense) et des techniques de combat.
Les objectifs du pratiquant sont variés, de l’humble
activité sportive aux objectifs de compétition, en
passant par l’exercice d’une passion en club.
Lieu de pratique : gymnase André-Messager.
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SPORT
JUDO CLUB DE TAVERNY
Présidente : Hélène GAUTIER
Tél. 06 17 14 16 00
Courriel : judotaverny@free.fr
Site : www.judotaverny.sitew.com
À partir de 4 ans (moyenne section de maternelle)
Pratique du judo et jujitsu.
Lieu de pratique : gymnase Jules-Ladoumègue.
KARATÉ CLUB TAVERNY
Président : Jamal TOURARI
Tél. 06 59 44 56 94
Courriel : j.tourari@bbox.fr
À partir de 4 ans
Enseignement tous niveaux du Karaté traditionnel
et compétition, (masculin/féminin), Self-défense
féminin et seniors
Taï-Chi-Chuan : gymnastique chinoise, développement de la souplesse et de l’énergie.
Body Karaté : techniques de karaté sans contact
et en musique. Dépense physique saine couplée
à une ambiance détendue. Le tout est exécuté en
rythme sur une musique moderne, entraînante et
dynamique, ce qui rend l’effort sportif motivant.
Activités proposées : Baby Karaté (4/6 ans), enfants
(à partir de 7 ans), adolescents, adultes et séniors,
Body Karaté.
Lieu de pratique : gymnase André-Messager
BOXING CLUB 95
Président : Jean-Marc GOULIDJIAN
Directeur technique : Kamel CHOUAREF
Tél. 06 03 42 13 09
Courriel : kcboxing95@gmail.com
Site : www.kamelchouaref.com
www.kamelcoaching.com
Facebook : Kcboxing95
La boxe pied poings est adaptée à tout type de
public aussi bien débutant que confirmé, enfant
comme adulte, en loisir ou en compétition. C’est
un sport de percussions qui consiste à combattre
son adversaire à l’aide de ses poings et de ses
pieds.

Ce sport permet de développer un grand nombre
de capacités aussi bien physiques que mentales,
comme : le dépassement de soi même, devenir
apte à se défendre, développer sa condition physique et sa souplesse.
Lieu de pratique : salle Marcel-Cerdan pour le
2e semestre 2018
LE CLUB
Président : Anojh THEVARASAN
Tél. 06 26 19 79 08
Courriel : shurakii@yahoo.fr
Site : www.le-club.org
Pratique d’arts martiaux avec l’enseignement du
Viet Quyen Thuât (art martial traditionnel vietnamien).
Mise en place de projets culturels et solidaires.
Lieu de pratique : salle Marcel-Cerdan.
TAI-CHI ENERGIE ET MAÎTRISE
Présidente : Claudine HELT
8 Square du Village – 95110 SANNOIS
Tél. 06 74 49 33 55
GI-GONG et Tai-Chi-Chuan
Lieu de pratique : Gymnase Richard-Dacoury

ATHLÉTISME
COSMOPOLITAN CLUB DE TAVERNY
ATHLÉTISME
Président : Loïc LEMOGNE
Tél. 01 39 59 86 61 / 01 39 32 10 16
Courriel : tavernyathletisme@orange.fr
Site : www.cctaverny.athle.com
À partir de 6 ans
Pratique de l’athlétisme : entraînements et compétitions en niveau départemental et régional sur
toutes les disciplines, championnats de France.
- Courses : sprint, courses de haies, relais, fond,
demi-fond, cross, courses sur route.
- Sauts : hauteur, longueur, triple saut, perche.
- Lancers : poids, marteau, javelot, disque.

- Initiation à l’athlétisme pour les catégories baby
athlé, école athlé et poussins.
Du lundi au vendredi 18h30 - 20h30.
• Marche nordique
Samedi 9h30 - 11h30 ou après-midi 14h30
Dimanche matin 10h30 ou après-midi 14h30
Rendez-vous selon le calendrier.
Lieux de pratique : complexe sportif au stade JeanPierre Le Coadic ou forêt.
VIVRE SPORT TAVERNY
Président : Thierry BIGORNE
Tél. 06 33 13 63 84
Courriel : ar.clot@orange.fr
Association engagée dans la lutte contre le dopage, le racisme, la xénophobie et la violence dans
le sport, organisation et appui divers à certaines
manifestations, dans un objectif inter-associatif.
Regrouper en un collectif les bénévoles inter-associatifs pour la réalisation de projets en partenariat
avec les associations de la ville.
Lieux de pratique : lieux d’implantation des manifestations principalement sur Taverny.

CYCLISME CYCLOTOURISME
OLYMPIQUE CYCLISME VAL-D’OISE 95
- OCVO 95
Président : Hervé FRANÇOIS
Tél. 06 67 73 92 05
Courriel : ocvo95.contact@ocvo.fr
Site : www.ocvo.fr
Facebook : Olympique Cycliste Val d’Oise
Pratique du cyclisme en compétition à partir de
l’école de cyclisme (5 ans) jusqu’aux adultes.
Route, VTT, cyclo-cross, école de vélo (jeux, vitesse,
route, cyclo-cross).
Lieux de pratique : école de vélo à l’école Marie-Curie
de Saint-Leu-la-Forêt, en forêt et sur les routes du département, de la région et en province pour les compétitions suivant le niveau de pratique.

UNION VÉLOCIPÉDIQUE TABERNACIENNE
- UVT
Président : Patrice BLANCHET
Tél. 06 01 92 79 43
Courriel : uv.taverny@gmail.com
Site : www.uvtaverny.org
Club cycliste route et VTT affilié à la FFCT.
Sorties route avec des distances de 60 à 120 km
selon la saison, retour sur Taverny vers midi.
Sorties VTT de 3 à 4 heures en forêt de Montmorency, à proximité de Taverny, ou randonnée.
Participation route et VTT aux randonnées organisées
par d’autres clubs du département et de la région.
Quelques grandes sorties : 200 km, cyclo montagnarde, cyclo sportive, raid VTT...
Organisation de « La Tabernacienne », randonnée
route et VTT ouverte à tous, prochaines éditions
fin mars / début avril 2018.
Lieux de pratique :
Sorties route : départ place de Verdun les dimanches
et jours fériés entre 7h30 et 9h selon la saison.
En semaine : le mardi et le jeudi entre 8h30 et 9h
Sorties VTT : départ rue de Paris (limite Bessancourt),
les samedis et dimanches entre 8h30 et 9h selon la
saison (sauf randonnées organisées et déplacements).

GYMNASTIQUE ET ACROBATIE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - CCT GV
Présidente : Marie-Bernard MARLIÈRE
Tél. 06 37 09 37 48
Courriel : gvtaverny@gmail.com
Site : www.gvtaverny.fr
Affiliée à la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire.
Proposer à des personnes de 16 ans et plus, la pratique d’une activité sportive afin de se maintenir
en forme et en bonne santé, dans la bonne humeur et la convivialité. Gymnastiques volontaire et
aquatique, techniques douces, pilates, taï chi, marches
(nordique - rapide), fitness, step, zumba, country, initiation aux danses en ligne.

Lieux de pratique :
• gymnase Jean-Mermoz
• gymnase Richard-Dacoury
• salle Marcel-Cerdan
• gymnase André-Messager
• salle du théâtre Madeleine-Renaud
• piscine de Taverny.
COSMO ACROBATIE
Présidente : Dany FRANCK
Contact : Valérie GARCIA
Courriel : g-garcia@neuf.fr
cosmo.acrobatie@gmail.com
Gymnastique au sol qui requiert équilibre, agilité
et souplesse.
Exercices d’équilibre, d’adresse et sauts.
Lieu de pratique : gymnase André-Messager
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
ET SPORTIVE DE TAVERNY - GRS
Présidente : Danièle AYEL
Tél. 06 60 46 39 31
Courriel : seaworld@wanadoo.fr
Site : www.grstaverny.sportsregions.fr
Association affiliée à la Fédération Française de
Gymnastique. Apprentissage et pratique de la gymnastique rythmique de loisir et de compétition.
Baby gym et éveil gymnique pour les enfants âgés
de 3 à 6 ans, découverte ludique de la gymnastique et éveil psychomoteur.
Labellisation « Petite Enfance » depuis 2008.
À partir de 6 ans, apprentissage de la gymnastique
rythmique avec découverte de la gymnastique en
cours loisir et perfectionnement pour les compétitions.
À partir de 18 ans gymnastique adulte : entretien,
zumba.
Lieux de pratique :
• gymnases André-Messager et Richard-Dacoury.
• gymnase Jean-Mermoz (Petite enfance de 3 à 6 ans).
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SPORT
ASSOCIATION COUNTRY SPORT PASSION
- ACSP
Président : Marcel ROBIN
Tél. 06 65 20 89 64
Trésorière : Annick TAISNE
Tél. 06 17 11 16 26
Courriel : countrysportpassion@free.fr
site : www.association-acsp.wixsite.com/acsp
Facebook : ACSP
Promouvoir la danse country, la Line Dance et des
activités sportives diverses et variées (step, ballades conviviales en forêt) par le biais de cours,
bals, festivals, démonstrations, sorties, etc.
Lieux de pratique : salle des Fêtes de Taverny et salle
privée sur Taverny.

SPORTS DE BALLON
BASKET CLUB TAVERNY/MONTIGNY - BCTM
Président : Benoist CARCELES
Contact : Benoist CARCELES / Mounir HILALI
Tél. 06 61 36 34 89 / 06 18 49 75 14
Courriel : correspondantsbctm95@gmail.com
Pratique sportive du basket-ball de baby basket à
Loisirs (compétitions, tournois,...).
Lieux de pratique : gymnase Richard-Dacoury à
Taverny (salle 1 et 2) - gymnases Léonard de VINCI et
Pierre-Carlier à Montigny-lès-Cormeilles.
COSMOPOLITAN CLUB DE TAVERNY
FOOTBALL
Président : Yannick NOBLAYE
Contact : Didier NOIROT
Tél. 06 12 33 90 72 / 01 39 60 80 98
Courriel : cosmofoot@free.fr
Site : cosmo-de-taverny.footeo.com
À partir de 6 ans
Section foot féminin à partir de 6 ans.
Éducation sportive et footballistique. Les enfants
de 6 à 18 ans sont encadrés par des éducateurs
diplômés au sein de la fédération française de
football.
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SPORT
Des séances d’entraînement sont dispensées tous
les jours de la semaine selon la catégorie d’âge des
enfants.
Lieux de pratique : stades Jean-Bouin et Le Coadic.
HANDBALL CLUB SAINT-LEU / TAVERNY
Président : François TIZON
Contact : Guy PIVOT
Tél. 07 50 31 00 70 - 06 84 78 34 09
Courriel : guypivot@gmail.com
Site : www.hbcslt.fr
À partir de 3 ans, découverte du handball par le
baby-hand.
À partir de 6 ans, initiation et pratique du handball
en compétition et en loisir.
Pour tous les âges, pratique du Handfit.
Entraînements, matchs et stages.
Lieux de pratique : gymnases André-Messager et
Jean-Bouin à Taverny – et gymnase Jean-Moulin,
salle des Dourdains à Saint-Leu-la-Forêt.
VOLLEY-BALL DE TAVERNY/SAINT-LEU
– AVBTSL
Président : Bertrand OTERO
Tél. 06 82 24 43 85
Courriel : bertrandotero@yahoo.fr
Site : www.avbtaverny.free.fr
Facebook : AVBTSL
À partir de 6 - 7 ans
Enseignement et pratique du volley-ball, ouvert à
toutes et à tous, en compétition ou en loisirs ainsi
que beach-volley l’été.
Lieux de pratique : gymnases Jean-Bouin et JulesLadoumègue.
LES GAULOIS DE SANNOIS,
FOOTBALL AMERICAIN
Site : www.gaulois.sannois.net
Pratique du football américain, flag, cheerleading.
Lieu de pratique : stade A. Delaune
Rue du lieutenant G. Keiser - 95110 Sannois.

LES FÉLINS BASEBALL ET SOFTBALL
CLUB D’HERBLAY
Président : Jacques JEHANNO
Tél. 06 19 27 44 33
Courriel : jacques.jehanno@dbmail.com
Site : membres.lycos.fr/baseballfelins
Pratique du baseball et du softball en tournois et
championnat régional.
Lieux de pratique : gymnase et stade municipaux des
Beauregards à Herblay.
PARISIS RUGBY CLUB
Président : Marc SCHWEITZER
Tél. 06 21 70 66 48
Courriel : marc.schweitzer@wanadoo.fr
Secrétaire Générale : Boris Schneerson
Tél. 06 77 04 85 76
Courriel : boris.schneerson@wanadoo.fr
Site : www.parisisrugbyclub.com
Pratique du rugby (école et compétition).
Lieux de pratique :
• stade Jean-Rolland
(rue des Pommiers Sauniers – Franconville)
• complexe Saint-Exupéry
(rue Kvot et Leydekkers – Ermont).
COMPAGNIE D’ARC
DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
Président : Philippe MARCONNET
Adresse : 22 rue du boudar - 95740 Frepillon
Tél : 06 40 89 56 97
Courriel : caslf@hotmail.fr
Site : http://compagnie.arc.stleu.free.fr/
Pratique du tir à l’arc en salle et en extérieur.
Lieux de pratique : Gymnase Jean Moulin, rue des
Grandes Tannières (Saint-Leu-la-Forêt)

SPORTS DE CIBLE
BILLARD CLUB DE TAVERNY - BCT
BILLARD FRANÇAIS
Président : Jean-Pierre BAZOT
Tél. 01 39 95 74 97 ou 06 86 95 76 46
Courriel : billardclubtaverny@sfr.fr
Promouvoir et développer la pratique du billard
français à 3 billes grâce à l’initiation, l’entraînement et le perfectionnement, dans un esprit de
convivialité et dans un environnement intergénérationnel. Participation aux tournois organisés par
le club.
Pratique de loisir et de détente pour tous.
Lieu de pratique : locaux de l’association, quartier des
Sarments.
LES BOULISTES DE TAVERNY
Président : Patrick HUCHEDÉ
Tél. 07 78 52 21 49
Courriel : lesboulistesdetaverny@gmail.com
Site : club.quomodo.com/lesboulistesdetaverny
Pratique de la pétanque de loisir et de compétition.
Entraînement tous les jours de 14h a 19h.
Compétitions selon calendrier.
Lieu de pratique : stade Jean-Bouin.

Initiation patinage ; filles et garçons.
Lieu de pratique : patinoire de Franconville
25 avenue des Marais - 95130 Franconville
AS HERBLAY ESCRIME
Président : Éric PALISSON
Tél. 01 34 90 07 36
Courriel : palisson.eric@orange.fr
Site : www.klubasso.fr/ashescrime
Pratique, promotion et développement de l’escrime.
Épée, sabre, fleuret, possibilité de pratiquer assis
(socle handi escrime).
Lieux de pratiques : COSEC
53 rue de l’Orme Macaire - 95220 Herblay
RISPOSTE IGNYMONTAINE-ESCRIME
Présidente : Monique VARDI
Tél. 01 39 78 85 54 / 06 86 26 34 37
Courriel : mvardi@aol.com
Site : www.montigny95escrime.com
Pratique de l’escrime, loisirs et compétition à partir
de 5 ans.
3 armes : fleuret, épée, sabre.
Lieu de pratique : espace Léonard-de-Vinci
rue Renoir - MONTIGNY.

NATURE ET BIEN-ÊTRE

LA PÉTANQUE DE TAVERNY
Président : André FERON
Tél. 06 03 51 65 72
Courriel : lapetanquedetaverny@orange.fr
Pratique de la pétanque de loisir et de compétition.
Entraînement tous les jours de 15h a 19h et championnats de pétanque.
Lieu de pratique : 2 rue de Bassano à Taverny.

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE - MLC
Présidente : Annie OZANNE
Tél. 01 39 60 42 49
Courriel : mlc.taverny@free.fr
Site : mlc.taverny.fr
Cours de yoga et de Qi Gong.
Voir rubrique culture – Multi-activités.

FRANCONVILLE HOCKEY CLUB
Présidente : Marie VALADIER
Tél. 06 16 18 76 28
Courriel : requins95@gmail.com
Pratique du hockey sur glace à la patinoire de Franconville.

RANDO CLUB DE TAVERNY
Président : Michel GUICHARD
Tél. 07 82 19 84 27
Courriel : rando.club.taverny@gmail.com
Site : www.rando-club-taverny.asso-web.com
• Randonnée pédestre.

À partir de 10 ans avec accompagnement des parents.
Promouvoir la pratique de la randonnée pédestre.
• Randos familiales le dimanche (4 km/h) : 1er et
3e mercredi du mois
• Rando découverte : 12 km maximum.
• Marche sportive le jeudi et le vendredi soir à partir de 18h30 (6 km/h).
Lieux de pratique : dans le Vexin et sur les chemins et
sentiers de France.
SARVAJNA
Président : Jean-Pierre DAO
Contact : Laurence DAO
Tél. 06 63 95 49 68
Courriel : sarvajna@laposte.net
Cours de yoga à partir de 16 ans. Séances alliant
postures et relaxations guidées afin de retrouver
bien-être, souplesse, confiance en soi et calme
mental. Petits effectifs et cours particuliers.
Lieux de pratique : locaux de l’association, au domicile
des élèves et intervention sur rendez-vous.
ARMONIA
Présidente : Danièle BOUCHET
Contact : Maud MACCIONI
Tél. 06 16 44 70 19
Courriel : contact@armonia95.fr
Site : www.armonia95.fr
Pratique des méthodes sportives et de bien-être.
Tout public à partir de 5 ans.
Pilates, « abdos autrement » de Gasquet, stretching,
relaxation, yoga, gravity, pilates Kids, pilates et de
Gasquet Femmes Enceintes.
Lieux de pratique :
• studio de Danse - 14 rue des Mallets à Taverny
• salle Primus - 7 allée des Artisans à Taverny – En
attente pour 2018
• MLC - 81 rue d’Ermont à Saint-Leu-la-Forêt
• dojo - Avenue des diablots à Saint-Leu-la-Forêt
• gymnase Jean-Moulin - Avenue des diablots à
Saint-Leu-la-Forêt
• espace Georges-Pompidou
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SPORT

CULTURE

SPORTS NAUTIQUES

SPORTS DE RAQUETTE

TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95
Président : Pascal RISSEY
Tél. 01 39 60 94 48
Courriel : tsn95@wanadoo.fr
À partir de 3 ans
Découverte, apprentissage et pratique des sports
aquatiques de loisir et de compétition.
Découverte de l’eau pour les enfants de 3 à 6 ans,
école d’apprentissage pour les enfants de 6 à
9 ans, école aquatique, natation sportive, école
de water-polo, water-polo, natation adultes, aquagym, plongée sous marine.
Lieu de pratique : piscine intercommunale de Taverny.

CERCLE SPORTIF DE TAVERNY
TENNIS DE TABLE
Président : Patrick CORBI
Tél. 06 99 52 13 13
Courriel : presidentcstaverny@gmail.com
Site : www.tavernytennisdetable.com
À partir de 8 ans
Promouvoir la pratique du tennis de table auprès
des jeunes et des moins jeunes. Entraînement
jeunes, jeunes confirmés, adultes compétitions.
Section loisirs (adultes) Section senior (+ de 60 ans).
Tournoi, fête du club Tournoi, fête du club, Noël des
enfants. Soirée chandeleur, galette des rois,...
Lieu de pratique : gymnase Jules-Ladoumègue (deux
salles spécifiques tennis de table soit 10 tables).

PISCINE INTERCOMMUNALE
141 rue d’Herblay – 95150 TAVERNY
Tél. 01 34 50 34 70
Construite en 1972, cette structure conviviale est
ouverte à tous les publics. La piscine accueille un
grand bassin de 25 mètres pour la natation et un
petit bassin de 12,5 mètres pour l’apprentissage.
Des cours de natation pour tout public sont dispensés toute l’année par les maîtres-nageurs.
La Communauté d’agglomération Val Parisis gère
aussi les centres aquatiques de Cormeilles-en-Parisis, Herblay, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye
et Sannois.
De l’aquagym, de l’aquaphobie et de l’aquabike y
sont notamment proposés, encadrés par des éducateurs sportifs.
CLUB D’ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE
DU VAL-D’OISE – CASAVO
Président : Benjamin CEINDRIAL
Courriel : contact@casavo.fr
Transmettre le savoir-faire des techniques d’archéologie subaquatique.
Initiations en piscine dans le cadre de clubs de
plongée. Opérations de sondages en rivière. Sorties et exposés culturels.
Lieux de pratique : Val-d’Oise – Paris.
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COSMOPOLITAN CLUB TENNIS TAVERNY - CCTT
Président : Virgile BRESSAND
Contact : Jean-Marie LE BRAS
Tél. 01 39 60 37 52 - 06 74 49 76 51
Courriel : taverny-tc@fft.fr
Site : www.club.fft.fr/taverny-tc/
À partir de 3 ans
Organiser, favoriser, développer et enseigner la
pratique du tennis de loisirs et de compétition.
Tennis en jeu libre (loisirs). Cours de tennis pour les
jeunes (3 a 18 ans) et pour les adultes. Compétitions
individuelles et en équipes, centre d’entraînement.
6 courts couverts (4 courts en résine confort et 2 en
terre battue). 4 courts extérieurs (3 courts en terre
battue et 1 en résine avec mur d’entraînement).
Lieu de pratique : stade Jean-Bouin.
LES AS DU VOLANT - BADMINTON
Président : Olivier ZERROUGUI
Contact: Gaëlle LOYSE
Tél. 06 78 78 46 93
Courriel : asduvolant95@gmail.com
Site : www.asduvolant95.org
À partir de 8 ans
Pratique du badminton de loisir et de compétition.

Cours d’initiation et de perfectionnement pour
enfants, adolescents et adultes.
Cours pour les enfants/adolescents avec professeur
1h à 1h30 par semaine et cours pour les adultes deux
fois par semaine le mardi et jeudi soir de 20h à 22h.
Jeux libres en loisir pour les adultes du lundi au
vendredi de 18h a 22h.
Compétitions interclubs.
Lieux de pratique : gymnases Jules-Ladoumègue à Taverny
et Jean-Moulin, salle des Dourdains à Saint-Leu-la-Forêt.

SCOLAIRE LYCÉES ET COLLÈGES
ASSO SPORTIVE GEORGES-BRASSENS
Présidente : Colette RIOUFFRAIT
10 rue Jeanne Planche - 95150 Taverny
Secrétaire : Elisabeth LONGA
Tél. 01 39 95 05 61
Courriel : 0951197k@ac-versailles.fr
Courriel : colette.riouffrait@ac-versailles.fr
ASSO SPORTIVE
COLLÈGE LE-CARRÉ-SAINTE-HONORINE
Présidente : Nadine VETAUX
2 rue des écoles - 95150 Taverny
Secrétaire : Stéphanie DESHOMMES
Tél. 01 39 95 11 48
Courriel : ce0950945l@ac-versailles.fr
ASSO SPORTIVE LYCÉE LOUIS-JOUVET
Présidente : Sophie CHURLET
26 rue de Saint-Prix - 95150 Taverny
Secrétaire : Florian DUTILLOY
Tél. 01 34 18 41 20
Courriel : jouveteps@laposte.net
Courriel : ce.0951763a@ac-versailles.fr
ASSO SPORTIVE LYCÉE JACQUES-PRÉVERT
Président : Éric LARROQUE
23 rue du Chemin Vert de Boissy - 95150 Taverny
Secrétaire : Alain VERNET
Tél. 01 39 95 32 25
Courriel : ce.0950651s@ac-versailles.fr
Courriel : eric.larroque@ac-versailles.fr

MULTI ACTIVITÉS
LA MAISON DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE - MLC
Présidente : Annie OZANNE
Tél. 01 39 60 42 49
Courriel : mlc.taverny@free.fr
Site : www.mlctaverny.fr
La MLC est une association de loi 1901 à but non
lucratif dont le projet associatif favorise l’enrichissement culturel, la mixité sociale, la responsabilisation des adhérents, la laïcité et le développement
de la solidarité et de la citoyenneté.
Ateliers de pratiques amateurs pour tous dès l’âge
de deux ans : théâtre, cirque, éveil musical, guitare,
dentelle aux fuseaux, point de croix, sculpture,
poterie, aquarelle, reliure, langues vivantes (italien,
anglais, japonais, arabe), réfection de fauteuils,
yoga, Qi gong, encadrement, cartonnage, vitrail,
couture, jeux d’échecs, éveil artistique.
Bourse aux jouets et aux livres, exposition d’artistes amateurs, animations et stages pendant les
vacances scolaires, ludothèque, grainothèque et
projet d’écocitoyenneté, expositions animées scolaires et tous publics, exposition des ateliers, participation à la fête de la nature, à la fête de la science
et à la fête du jeu.
Lieux de pratique : locaux de l’association, gymnase
Jules-Ladoumègue, salle Marcel-Cerdan, gymnase
André-Messager, salle Henri-Denis.
L’ATELIER DE CHANE
Présidente : Christine DELACHAPELLE
Tél. 06 81 05 03 91
Courriel : chanecd@yahoo.fr
Site : www.chane-art.fr
À partir de 10 ans
Être libre dans l’Art. Un cheminement artistique
qui permet à chacun d’exprimer son « moi », ses
sentiments, ses émotions et de les retranscrire en
couleurs.
Lieu de pratique : locaux de l’association.

UNION ARTISTIQUE DE TAVERNY
Présidente : Françoise FIEVET
Tél. 06 62 76 84 13
Courriel : stiver@wanadoo.fr
Maintenir le niveau du Salon des arts de Taverny
pour qu’il reste l’un des fleurons de la région
tout en encourageant de jeunes artistes locaux à
développer leurs talents au contact d’artistes chevronnés et les faire connaître, grâce à ce salon, au
public.

DANSE
AMICALE LAÏQUE DE TAVERNY - ALT
Présidente : Anne COSTANZA
Tél. 01 34 18 20 21 / 06 76 96 68 22
Courriel : amicale-laique@wanadoo.fr
Site : www.amicalelaiquetaverny.com
Facebook : Amicale Laïque de Taverny
DANSE pour enfants (à partir de 2/3 ans), ados et
adultes.
Promouvoir la pratique de la danse dans de nombreuses disciplines à Taverny, pour enfants, adolescents et adultes. Mise en place de partenariats
avec la ville. Organisation de soirées, de stages et
de galas.
Cours de danse classique, modern’ jazz, éveil corporel, éveil à la danse, hip-hop, break dance, danse
africaine, danse orientale, danses du monde, salsa,
latino, rock, west coast swing, tango argentin, atelier danses à 2, comédie musicale, remise en forme...
Lieux de pratique : Théâtre Madeleine-Renaud
(TMR) – Gymnases André-Messager et Richard-Dacoury – Salle Marcel-Cerdan – Salle des Fêtes - Atelier
des Sarments.

LE CERCLE DE L’ÉNERGIE
Président : Didier LAROUSSINIE
Tél. 01 39 95 93 88
Courriel : lecercledelenergie@orange.fr
L’association propose des cours de danse : Salsa,
Rock, Kizomba, Bachata, Country et des cours de
sport : Pilates, Zumba, krav maga, Body défense,
Tai Chi et Qi Gong, Shiatsu.
Lieu de pratique : salle Primus
7, allée des Artisans - 95130 SAINT-LEU-LA-FORÊT
MYSTIKACTION
Président : Sidy DIALLO
Contact : Moussa DIALLO
Tél. 06 21 92 01 19
Courriel : mystikaction@gmail.com
Facebook : facebook.fr/mystikactionasso
Danse Hip-Hop de 7 à 77 ans !
Cours et stages de danse Hip Hop, spectacles, sorties culturelles autour de la culture hip-hop.
Lieu de pratique : salle Marcel-Cerdan.
L’EMPIRE DE LA DANSE,
LA DANSE DE L’EMPIRE
Président : Jackie LETOURNEUR
Tél. 06 03 93 57 13
Courriel : jackie.letourneur@free.fr
Cette association a pour but d’initier aux danses
anciennes du XIXe siecle que l’on dansait dans les
campagnes mais aussi dans de très jolis salons : la
polka, la mazurka, la redova, la valse XIXe siècle, les
différentes quadrilles, etc. (principalement période
du Second Empire). Tout cela pour la joie de danser, de se distraire et pourquoi pas de se costumer
avec des musiques et chorégraphies d’époque.
Lieux de pratique : salle Marcel-Cerdan à Taverny et
salle Diane à Saint-Leu-la-Forêt.
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CULTURE
QUADRILLES ET POLKAS
Président : Philippe BOIREAU
Secrétaire : Annie MIRON
Tél. 06 79 81 98 40
Courriel : mironannie@sfr.fr
Site : polkadrille.blogspot.com
Permet de découvrir et d’apprendre les danses du
XIXe siècle et leurs traditions. Initiation valse, polka,
mazurka et apprentissage desquadrilles etc.
Participer à des manifestations, des bals, faire
des démonstrations en costumes Second Empire
et 1900. Proposer des scènes de rue avec landau,
charrettes d’époque. Déambulation avec les vieux
métiers et orgue de Barbarie.
Reconstitution en s’inspirant de gravures, peintures et divers documents
Lieu de pratique : salle Marcel-Cerdan

LOISIRS
ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE DE
TAVERNY - AGT
Président : Robert PEZET
Tél. 01 39 60 59 13
Courriel : a.g.t@free.fr
Site : www.genea-taverny.fr
À partir de 15 ans.
Soutenir et encourager les chercheurs en généalogie et histoire des familles.
Aide à la recherche, au classement et à l’exploitation des données généalogiques. Études historiques et sociologiques sur Taverny à partir des
documents d’état civil.
Lieu de pratique : atelier des Sarments - 6, rue de la
Treille, deux jeudis par mois de 14 h à 17 h.
LES DOIGTS AGILES
Présidente : Yolande RENAULT
Tél. 01 39 95 00 11
Couture, tricot et travaux manuels.
Lieu de pratique : espace Georges-Pompidou.
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CULTURE
PÂTE EN FÊTE
Présidente : Patricia QUENAULT-TROUVÉ
Tél. 06 83 10 82 22
Courriels : pate.en.fete@gmail.com
patricia.quenault.trouve@gmail.com
Site : www.pateenfete.com
Organisation d’ateliers de loisirs créatifs, créations
de bijoux en pâte polymère.
CLIC’ART 95
Président : Olivier CHEMIN
Tél. 06 51 66 28 95
Courriel : clicart95@gmail.com
Site : clicart95. canalblog.com
Échange autour de la pratique de la photo et de la
technique photographique.
Sorties à thème, challenge photographique, participation à des concours et des expositions.
Lieu de pratique : Taverny
LES NUMISMATES TABERNACIENS
Président : Jean GABIRON
Courriel : tavernumis@hotmail.fr
Réunion de numismates dans le but d’échanges
liés directement ou indirectement à l’activité numismatique.
Réunions tous les premiers samedis de chaque mois.
Lieu de pratique : salle de la piscine intercommunale
de Taverny, 141 rue d’Herblay.
RADIO CLUB DE TAVERNY
Courriel : contact@f5kes.org
Site : www.f5kes.org
À partir de 13 ans.
Le Club est ouvert les 1er, 3e et 4e vendredis du mois
à partir de 21h.
Enseignement du radio amateurisme sous toutes
ses formes et création d’activités ayant trait à
l’électronique et à l’émission d’amateur.
Formation à la licence radioamateur. Transmission en phonie, modes numérique et télévision.
Recherche de radiosondes et de balises. Participation, sur site ou en extérieur, aux concours natio-

naux et internationaux.
Lieu de pratique : 105 rue du Maréchal-Foch.
SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE TAVERNY ET
ENVIRONS - SPTE
Président : Jean-Claude FITTING
Tél. 01 34 16 04 51
Courriel : jeanclaude.fitting@wanadoo.fr
Partager connaissances et informations sur la philatélie et sur toutes autres activités s’y rattachant.
Réunions d’échange de connaissances et de documents (timbres, plis). Possibilité d’achats, avec
réduction, de matériel de collection.
Lieu de pratique : salle Henri-Denis.
Le club se réunit le 4e dimanche de chaque mois.
CLUB DE BRIDGE DE BESSANCOURT
Présidente : Chantal MASCHERONI
Tél. 06 87 33 49 13
Courriel : mascheroni.jp@orange.fr
Jouer au bridge en toute convivialité tous les lundis et jeudis après-midi.
Lieu de pratique : salle Keller à Bessancourt.
TNT POKER
Vice-Président : Patrick KOURIS
Adresse du siège social : 12 rue du Chêne Bocquet
à Taverny
Tél. 06 66 35 66 57
Courriel : tnt.poker.taverny@gmail.com
Compte Facebook : TNT Poker Taverny
• Proposer aux joueurs expérimentés un cadre
légal et officiel pour la pratique du poker,
• mettre en avant les valeurs de compétition et
convivialité du poker,
• faire reconnaître le poker comme jeu de semi
hasard, c’est-à-dire un jeu pour lequel technique,
stratégie et réflexion ont une part au moins aussi
importante que le hasard,
• prévenir contre les dérives financières et troubles
liés au jeu,
• organiser des rencontres interclubs.
Lieux de pratique : Taverny

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES
DE TAVERNY - AGFT
Président : Patrick ABLIN
Contact : Danielle LABOURDETTE
Tél. 01 30 36 78 10
Courriel : agft95150@gmail.com
Favoriser le développement des connaissances
dans les familles et participer à leur rapprochement. Lutter contre l’isolement.
Activités culturelles, pratiques et éducatives : cours
de langue (anglais, espagnol) ; cours d’informatique
(initiation et perfectionnement) ; activités manuelles « scrapbooking, cartonnage... » ; art floral ;
activités sportives : danse en ligne, gymnastique et
aquagym ; activités ludiques (jeux de cartes, scrabble, dominos...)
• Langues : espace Georges-Pompidou et 191 rue de Paris
• Informatique : salle Henri-Denis - 149 rue d’Herblay.
• Activités manuelles « scrapbooking, cartonnage... »
• Art floral - 105, rue du Maréchal Foch.
• Danse : salle Marcel-Cerdan et place Charles-de-Gaulle
• Gymnastique : gymnase Richard-Dacoury
• Aquagym : piscine de Taverny.
• Activités ludiques : salle Henri-Denis

des événements ponctuels rassemblant la famille
et les amis de la lusophonie.
Lieu de pratique : Taverny, contacter l’association.

Présentations multiformes de la musique traditionnelle irlandaise.
Lieu de pratique : local de l’association.

ASSOCIATION CULTURELLE
NOTRE-DAME DE TAVERNY - ACNDT
Président : Jean-Louis TAILLER
Tél. 01 30 40 02 05
Courriel : acndt@laposte.net
Promouvoir la connaissance, la sauvegarde, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine
immobilier et mobilier de l’église Notre-Dame de
l’Assomption à Taverny ; être un lien entre les acteurs intervenant en faveur de la connaissance, de
la sauvegarde, de la conservation et de la promotion dudit patrimoine et des arts sacrés chrétiens.
Organiser ou participer aux manifestations et actions culturelles ou éducatives visant à mieux faire
connaître « le fait religieux » en ce qui concerne les
relations entre le christianisme et la société à travers l’histoire, les arts et la culture.

ERINOFIL
Présidente : Chantal ARNOULD
Tél. 01 39 95 12 03
Courriel : chantalarnould@hotmail.com
Étudier, pratiquer et faire connaître les musiques
celtiques et particulièrement celles d’Irlande.
Animations musicales autour de l’Irlande, atelier
découverte des instruments, sorties spectacles
musiques celtiques.
Lieux de pratique : locaux de l’association.

GRAINES DE LUSO
Présidente : Sonia BONIS
Contact : Isabel CARVALHO
Tél. 06 67 48 00 23
Courriel : grainesdeluso@gmail.com
Facebook : Graines de Luso
Faire découvrir la culture lusophone et initier à la
langue portugaise les enfants lusophones et/ou
lusophiles par le biais d’activités ludiques, créatives et artistiques ainsi que par des événements
favorisant les échanges et les actions de solidarité
interculturelles.
Ateliers hebdomadaires ludiques, créatifs et artistiques pour enfants de 4 à 10 ans, animés autour
d’un thème annuel avec des interventions de professionnels et de passionnés de la culture lusophone (pendant la période scolaire), des stages
thématiques axés sur les traditions lusophones,

CONSERVATOIRE JACQUELINE-ROBIN
À RAYONNEMENT COMMUNAL CLASSÉ
PAR L’ÉTAT
Directeur : Philippe DALARUN
174 rue de Paris et 44 rue de Montmorency
Tél. 01 30 40 27 09
Voir en page 29.

MUSIQUE

AN DEORAI
Président : Philippe BOURGEON
Tél. 06 11 41 63 67
Courriel : andeorai@yahoo.fr
Site : an-deorai.monsite-orange.fr
Faire connaître la musique traditionnelle irlandaise,
favoriser et provoquer des rencontres entre musiciens.
Rencontres musicales régulières où sont bienvenus
les amateurs maîtrisant un instrument acoustique
compatible avec la pratique de cette musique.

LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY
Présidente : Armine VARVARIAN
Contact : Anick FRANQUEVILLE
Tél. 06 11 03 50 93
Courriel : anick.franqueville@wanadoo.fr
Site : www.automnemusicaltaverny.com
Organisation, depuis 1983, du festival de musique
classique « L’Automne Musical de Taverny ».
De 6 à 8 concerts organisés chaque année de miseptembre à mi-octobre en l’église Notre-Dame
de Taverny.
Lieu de pratique : église Notre-Dame de Taverny et
occasionnellement au théâtre Madeleine-Renaud.
LA JOIE DE VIVRE
Président : Patrice ISSARTEL
Tél. 01 34 18 16 28
Courriel : info@choralelajoiedevivre.com
Site : www.choralelajoiedevivre.com
Chœur mixte pour adultes : répertoire de musique
classique et sacrée. Cours de technique vocale.
Concerts avec orchestre et solistes.
Section randonnée : un dimanche par mois.
Demi-randonnées le jeudi. Randonnées sur de
longs week-ends et pendant les vacances d’été.
Lieu de pratique : répétitions tous les mardis soirs au conservatoire de musique de Taverny rue de Montmorency.
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CULTURE

SOLIDARITÉ

PHUONG CA - ASSOCIATION DE CULTURE
ET MUSIQUE VIETNAMIENNE - ACMVN
Présidente : Mme GUINDE
Contact : Oanh PHUONG
Tél. 01 39 95 28 53
Courriel : info@phuongca.org
Site : www.phuongca.org
Faire découvrir la culture et la musique traditionnelle vietnamienne.
Développer l’enseignement musical et les activités
culturelles a Taverny.

LA TAVERNELLE
Président : Louis JEANNEQUIN
Courriel : jeannelo@free.fr
Pratique collective de musiques traditionnelles
dites « folk », notamment pour la danse traditionnelle, avec accordéons diatoniques, vielle à roue,
violons, flûtes, guitare. Participation à des manifestations festives, particulièrement en partenariat
avec d’autres associations, des écoles, des villes...
Lieu de pratique : salle Henri-Denis
149 rue d’Herblay

TAKASOUFFLER
Président : Thierry GERARD
Contact : Raphaël CARTON
Tél. 06 68 12 48 72
Courriel : takasoufflerasso@gmail.com
Site : www.association-didgeridootakasouffler.com
Enseigner et faire connaître la pratique du didgeridoo (instrument de musique a vent traditionnel des aborigènes d’Australie) et assurer la
promotion des cultures aborigènes d’Australie.
Cours et fabrication de didgeridoo, concerts, organisation de festivals, ateliers découverte, participation
à des concerts et autres manifestations culturelles.
Lieu de pratique : 22 rue des Lilas de 21h à 23h (sms au
06 13 52 41 17 pour confirmation de venue).
Contacter l’association pour plus de renseignements.

CINÉMA-THÉÂTRE

THE LIGHT GOSPEL
Présidente : Eryle ERNEST
Tél. 06 95 64 34 16
Courriel : thelightgospel@gmail.com
Pratique de chant gospel, stages d’initiation au
gospel.
Lieux de pratique : Taverny
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LA MAISON DES LOISIRS
ET DE LA CULTURE - MLC
Présidente : Annie OZANNE
Tél. 01 39 60 42 49
Courriel : mlc.taverny@free.fr
Site : www.mlctaverny.fr
Ateliers de théâtre pour tous dès 3 ans (3/5 ans,
6/12 ans, 12/14 ans, 15/17 ans et atelier adulte).
Voir culture – Multi-activités.
DEUS EX MACHINA
Président : Bachir SORYANE
Contact local : Bakary TOUNKARA
Tél. 06 68 37 88 45/06 60 05 13 29
Courriel : demachina@hotmail.com
Écriture de scénario / théâtre.
Lieu de pratique : Taverny.
DREAMEO FILMS
Président : Rémi PAQUIN
Contact :
• Rémi PAQUIN
Tél. 06 26 05 76 21
• Maxime BRUNET
Tél. 06 52 96 22 27
Courriel : contact.remip@gmail.com
Répond à tous les besoins en vidéo (reportages,
captations, films institutionnels ou bandes annonces)
et réalise des courts-métrages de fiction.

SANTÉ
ASSOCIATION POUR LE DON
D’ORGANES ET DE TISSUS HUMAINS
FRANCE - ADOT 95
Présidente : Dominique VAILLE
Contact : Alain AMSELLEM
Tél. 07 83 95 69 60
Courriel : alain.amsellem@neuf.fr
Site : www.france-adot.org
Promouvoir le don d’organes, de moëlle osseuse
et de tissus humains.
Tenue de stands d’information lors de forums ou
de la journée nationale du don d’organes, information dans les collèges, lycées, prisons, etc.
Lieux de pratique : toutes les villes dans lesquelles
l’association a des correspondants et dans les établissements qui en font la demande.
UNION DÉPARTEMENTALE FÉDÉRÉE
DES ASSOCIATIONS POUR LE DON
DU SANG BÉNÉVOLE DU VAL-D’OISE
Président : Gilbert DROUART
Tél . 06 12 60 31 27
Courriel : gilbert.drouart@dbmail.com
Promouvoir le don du sang pour pallier à l’insuffisance des dons.
Lieu de pratique : salle des fêtes et lycées.
ASSOCIATION LE CHARIOT ÉMILE ROUX
Présidente : Nadine AURIAT
57, bis rue Pierre Curie - 95390 SAINT-PRIX
Tél. 01 34 16 69 37 / 06 82 19 72 71
Distribution de livres et magazines aux patients de
l’hôpital Simone-Veil à Eaubonne.
Lieu de pratique : hôpital Simone Veil
28 rue du Docteur Roux à EAUBONNE.
APF FRANCE HANDICAP
Directeur : Monsieur Philippe HENRY
4 rue Georges V - 95600 EAUBONNE
Tél. 01 30 10 60 60
Courriel : dd.95@apf.asso.fr

Site : www.dd95.blogs.apf.asso.fr
Mouvement pour le soutien, la défense et l’insertion des personnes atteintes de déficiences motrices et de leur famille.
Activités culturelles et sportives, opérations de revendication et sensibilisation, représentations au
sein des instances départementales et régionales.
Lieu de pratique : Eaubonne et villes du Val-d’Oise.
ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER
VAL-D’OISE
Présidente : Françoise NOT
Tél. 01 34 64 43 03
Courriel : france.alzheimer95@orange.fr
Aider et réunir les familles touchées par la maladie
d’Alzheimer ou apparentées, en vue d’un soutien
mutuel.
Sensibilisation de l’opinion publique. Information
des familles et des professionnels de santé. Aide à
la recherche. Réunions d’information et d’échange
animées par des professionnels. Écoute téléphonique – Groupes de libre expression des familles
en présence d’un psychologue – Conférences avec
un gériatre et un neuropsychologue en lien avec
les CCAS.
Formations des aidants animées par une psychologue et un binôme. Cafés mémoire, séjours
vacances réunissant le malade et son aidant.
Ateliers de relaxation pour les aidants.
Lieux de pratique : toutes les villes du Val-d’Oise.
UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES
DE MALADES PSYCHIQUES - DÉLÉGATION
DU VAL -D’OISE - UNAFAM
Présidente : Maryvonne GOURDIN
Tél. 01 34 16 70 79
Courriel : 95@unafam.org
Site : www.unafam95.fr
Accueil, écoute, entraide, information et formation
de familles ayant un proche souffrant de troubles
psychiques.
Représentation des usagers au sein des structures
sanitaires, médico-sociales et sociales. Promotion

de structures pour les malades psychiques.
Écoute téléphonique (06 80 73 94 13), tenue de
permanences, groupes de paroles, réunions d’information, café rencontre.
Lieu de pratique : Val-d’Oise.
FONDATION POUR LA RECHERCHE
SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES
- FONDATION ARSEP
Président : Jean-Frédéric DE LEUSSE
Courriel : direction@arsep.org
Site : www.arsep.org
Numéros d’écoute médicale et d’aide psychologique : 01 43 90 39 39
Issue de l’ARSEP, créée en 1969, La Fondation
ARSEP est reconnue d’utilité publique. À but non
lucratif, sa mission depuis près de 50 ans, est de
contribuer à la prévention et au traitement de la
Sclérose en Plaques, par la Recherche, l’enseignement et l’information auprès du public. Sa
stratégie scientifique cible la compréhension de
la maladie (recherche fondamentale) et le développement de nouvelles voies thérapeutiques
avec une ouverture renforcée vers l’extérieur, tant
sur le plan national qu’international. Elle finance
également des programmes pilotés par de jeunes
chercheurs au travers de ses partenaires publics,
Inserm, CNRS et divers Instituts de recherche tels
que l’ICM,...
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie
complexe, multifactorielle et multi-invalidante.
Elle touche l’adulte jeune (100 000 en France) et
l’enfant (environ 700). La Fondation finance les
projets de recherche dans les différents domaines
de la sclérose en plaques (génétique, imagerie,
immunologie, neurobiologie, recherche clinique
et virologie).
Lieux de pratique : toutes les communes du Vald’Oise.
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FÉDÉRATION DES MALADES
ET HANDICAPÉS, UNION
DÉPARTEMENTALE DU VAL-D’OISE
Présidente : Anne-Marie RIVALLAND-GROS
Secrétaire : Gérard GROS
Tél. 01 75 40 91 84
Courriel : fmh95.ud@yahoo.com
Site : www.fmh-association.org
Facebook : FMH 95
Regrouper les personnes et/ou familles concernées par la maladie et/ou le handicap, les informer sur leurs droits, les faire participer à la vie
sociale et citoyenne de la cité.
Les représenter dans les instances officielles relatives à l’organisation du système de santé et à la
prise en compte des conséquences du handicap.
Permanences d’accueil et de renseignements (soutien à l’accès aux droits et à l’insertion professionnelle).
Ateliers-rencontres (entraide et renforcement du
lien social).
Lieux de pratique : Maison des usagers du centre hospitalier Victor-Dupouy (bâtiment Madeleine-Brès) à
Argenteuil.
Autres lieux de permanences à Beauchamp, Cergy,
Ezanville
GROUPEMENT DES PARKINSONIENS
DU VAL-D’OISE
Présidente : Josette PINEL
Contact : Anne TOUZARD
Tél. 01 34 18 03 00
Courriel : parkinson.valdoise@gmail.com
Site : www.parkinson95.fr
Aider, informer et soutenir les malades atteints de
la maladie de Parkinson et leurs familles sur le Vald’Oise.
Animations adaptées (chant, massage, gymnastique douce) ouvertes aux malades, aux accompagnants, aux amis et aux « bien portants ».
Informations dans les écoles IFSI, auprès des aidessoignants, CLIC, associations ou services d’aide à
domicile.
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Lieu de pratique : atelier des Sarments
6, rue de la Treille tous les vendredis après-midi de
14 h à 17 h sauf vacances scolaires.

Organisation de zumba adultes et enfants à but
caritatif, au profit de la lutte contre le cancer.
Lieux de pratique : dans différentes salles et gymnases.

LISA FOREVER
Présidente : Virginie CHARRET
Tél. 06 20 28 27 49
Courriel : lisaforeverasso@gmail.com
Site : www.lisaforever.org
L’association Lisa Forever existe depuis 8 ans. Elle
organise de nombreuses manifestations sportives
et artistiques au cours de l’année afin de récolter
des fonds pour aider le service pédiatrique de recherche de l’institut Gustave Roussy (IGR) à Villejuif.
Les objectifs principaux de Lisa Forever sont de
financer ou co-financer des traitements innovants
contre le cancer de l’enfant et d’aider à guérir nos
enfants et à vivre mieux pendant et après la maladie.

MOVE@TAVERNY
Présidente : Sylvie LUCENTI
Tél. 06 59 69 64 71
Courriel : move95150@gmail.com
Favoriser la cohésion sociale et permettre aux
femmes, et notamment aux jeunes de plus de 16
ans d’entreprendre des activités sportives et socioculturelles dans un esprit intergénérationnel et
interculturel dans notre commune : zumba, fitness,
step : lundi et jeudi de 18h à 20h.
Permettre aux femmes d’apprendre à respirer
pour évacuer le stress et apaiser le mental.
Cours de relaxation et respiration : mercredi de 10h15
à 12h30

VIE LIBRE
SECTION CERGY-PONTOISE
Président : Laurent OLIVESI
Tél. 06 60 84 62 56
Courriel : cergy-pontoise@vielibre.org
Site : www.vielibrecergypontoise.org
Aider à la guérison et à la promotion de toutes les
personnes victimes de dépendance à l’alcool et
lutter contre les causes qui l’engendrent.
Groupes de parole pour échanger sur la maladie,
ateliers créatifs, loisirs thérapeutiques.
Lieu de pratique : Maison des Jumelages, 191 rue de
Paris (à côté de la Maison des Loisirs et de la Culture).
Tout les lundis 18h30/19h30
Animateurs :
• Laurent OLIVESI : 06 60 84 62 56
• Jean-Marie VIGIER : 06 80 75 34 60
ZUMBA ROSE
Présidente : Eugénie MOREL
Contact : Dominique FIEVET
Tél. 06 29 18 02 12
Courriel : zumbarose95@gmail.com
Site : zumba@hotmail.fr

SOCIAL
FRANCE BÉNÉVOLAT 95
Président : Jean-Philippe BRUN
Hôtel de ville de Cergy
3 place de l’hôtel de Ville - 95800 CERGY
Contact local : Julien CHECCAGLINI
Antenne de Franconville
2 place du Maréchal Foch - 95130 FRANCONVILLE
Tél. 06 41 96 82 12
Courriel : valdoise@francebenevolat.org
Site : www.francebenevolat.org
Promotion et valorisation du bénévolat associatif.
Inter-communication active bénévoles/associations.
Formation des associations à l’animation des bénévoles.
Entretien des liens inter-associatifs.
Lieu de pratique : Maison des associations
2 rue du Maréchal-Foch à Franconville.

CROIX ROUGE FRANÇAISE
Président : Maurice ROZAY
Tél. 01 30 40 95 98
Courriel : ul.boisdelaplaine@croix-rouge.fr
Épicerie solidaire, vestiboutique, distribution de
repas chaud, buanderie.
Lieu d’activité : 105 rue du maréchal Foch
95150 TAVERNY - 01 34 18 89 17
Formations aux gestes de premiers secours (PSC1),
domiciliation, dispositif prévisionnel de secours.
Lieu de pratique : locaux de l’association
42 rue Auguste-Godard.
SECOURS CATHOLIQUE
Président : Jean-Luc MOULY
Contact : Florence DAUTHUILLE-RGUIGUE
Tél. 01 30 31 87 30
Courriel : valdoise@secours-catholique.org
Équipe locale : 01 39 60 74 50
Contact : Christiane NEUMANN
Courriel : equipe.taverny.950@secours-catholique.org
Site : www.valdoise.secours-catholique.org
Accueil, aide et accompagnement de personnes
en difficulté suivies et envoyées par les services
sociaux de la commune.
Depuis 2012, domiciliation de personnes suivies
par les équipes et non domiciliées au CCAS ou à
la Croix Rouge. Accueil et accompagnement des
personnes migrantes.
Atelier convivial le lundi après-midi (tricot et jeux).
Activités festives pour les familles accompagnées
au cours de l’année.
Aide mobilière possible.
Lieu de pratique : 170 rue d’Herblay, Taverny.
LES RESTAURANTS DU CŒUR DU VAL-D’OISE
Présidente : Colette LEVALLANT
Contact : Lydie PHINITH
Tél. 01 39 32 01 08
Courriel : restosducoeur-taverny@orange.fr
Site : www.restosducoeur.org
Aider à apporter sur le territoire du Val-d’Oise, une
assistance bénévole aux personnes en difficulté,

notamment dans le domaine alimentaire, d’une
manière générale, pour toute action contre la pauvreté.
Vestiaire, aide à la personne et cours d’alphabétisation pour les bénéficiaires.
Lieu de pratique : locaux de l’association.
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET L’ENSEIGNEMENT DU SECOURISME
- ADEDS 95
Président : Denis DI-PAOLA
Contact local : Jean SULMON
Tél. 06 22 82 01 29
Courriel : jean.sulmon@gmail.com
Formation aux gestes de premiers secours (PSC 1,
utilisation du défibrillateur, etc.).
Lieux de pratique : tous lieux.
ESPACE SOCIAL ET INTERCULTUREL
DE LA VALLÉE DE MONTMORENCY
ESSIVAM
Présidente : Poussy OSDOIT
Tél. 01 39 95 19 92
Courriel : contact@essivam.fr
Site : www.essivam.fr
Faciliter l’intégration en France et développer
l’autonomie de personnes d’origine étrangère
rencontrant des difficultés dans la pratique de la
langue française.
Ateliers d’apprentissage du français (bains de
langue, ateliers sociaux linguistiques, ateliers de
lecture écriture, ateliers de français à visée professionnelle, cours du soir) et aide aux démarches
administratives. Centre de passation du DILF (Diplôme Initial de Langue Française) et du TCF-ANF
(Test de Connaissance en Français pour l’Accès à la
Nationalité Française).
Lieux de pratique : 105 rue du Maréchal-Foch
espaces Vincent-Vigneron et Georges-Pompidou
et différentes villes du Val-d’Oise.

HUMANITAIRE
ASSOCIATION FRANÇAISE D’AMITIÉ
ET DE SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES
D’AFRIQUE - AFASPA
Président : Gérard LEBON
Tél. 01 34 14 25 26
Site : www.afaspa.com
L’objet de l’AFASPA créée en 1972 est de faire
connaître les vrais problèmes de l’Afrique d’aujourd’hui, en grande partie causés par son passé
colonial et néocolonial.
L’association organise des expositions et des
conférences-débats. Le comité de la vallée de
Montmorency a été créé en 1986. L’AFASPA édite
une revue trimestrielle : « Aujourd’hui l’Afrique ».
ASSADEP
Président : Moussa GAYE
Tél. 07 70 89 39 35
Présidente adjointe : Nathalie COSTES
Courriel : assadep@hotmail.com
Facebook : Assoc Assadep
ASSADEP a pour mission principale de promouvoir, de développer la solidarité internationale par
l’accompagnement de projets d’actions humanitaires dans le domaine éducatif, sanitaire et culturel de la manière suivante :
• En répondant à des besoins élémentaires des
populations les plus vulnérables, en situation précaire.
• En informant et en sensibilisant des populations
aux questions de développement.
• En mobilisant des ressources financières pour des
actions d’urgence ou de développement.
• En collectant des équipements médicaux pour
les cases et postes de santé, des équipements en
matériels pédagogiques pour les lycées, les collèges, les écoles primaires et les jardins d’enfants.
• En formant le personnel et en appuyant les mutuelles de santé.
Lieu de pratique : en France et au Sénégal
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AWA BA
Présidente : Peinda NICOLAS
Tél. 06 21 81 25 93
Courriel : association.awaba@yahoo.fr
Site : www.awaba.hautetfort.com
Facebook : association awaba
Promouvoir les échanges interculturels avec les
pays d’Afrique et particulièrement le Sénégal. Intervenir dans le cadre d’opérations de solidarité et
d’aide au développement.
Collectes de vêtements, chaussures, jouets, livres,
matériel de puériculture, fournitures scolaires, produits de premier secours, produits d’hygiène...
Lieux de pratique : Taverny et le Sénégal.
DIABOUGOU
Président : M. SIDIBE
Tél. 06 24 50 44 20
Courriel : association.diabougou@gmail.com
Facebook : association diabougou
Aide au développement du village de Diabougou
au Sénégal et de ses alentours.

ROTARY TAVERNY-BEAUCHAMP-FRANCONVILLE
Président : Gilles OCHS
Contact : Dominique ETCHEVERRY
Tél. 06 79 80 16 57
Courriel : athome.etcheverry.1@orange.fr
Site : www.rotary1660.org
Le Rotary est un réseau mondial de plus d’1,2 million d’hommes et de femmes issus de tous les horizons professionnels (professions libérales, cadres,
chefs d’entreprise) et dont la devise est « Servir
d’abord ».
Ils mettent leurs compétences au service de
grandes causes humanitaires telles que l’éradication de la polio, l’illettrisme, l’accès à l’eau potable
et le développement économique et social. Les
membres des Rotary Club utilisent leur temps et
leur énergie à monter des actions durables et à
long terme. L’intégralité des fonds collectés permet ainsi de soutenir de nombreuses associations
et institutions locales et nationales.
Lieu de pratique : château de la Chesnaie
2 rue du 18 juin 1940 à Eaubonne.

LIONS CLUB BEAUCHAMP-TAVERNY
Président : Bertrand DUPAYS
Tél. 06 73 67 05 57
Courriel : lionsbeauchamptaverny@gmail.com
Site : www.lions-beauchamptaverny.com
Première ONG mondiale, les LIONS sont des
hommes et des femmes libres qui ont décidé
d’ajouter à leur vie une dimension humaniste et
humanitaire sous forme de bénévolat. Leur devise
est « servir ». Ils développent de multiples opérations locales, nationales et internationales dans le
domaine du savoir, de l’éducation et de la culture.
Les LIONS financent leurs multiples actions en organisant des opérations menées par eux-mêmes.
La totalité des résultats de ces manifestations est
affectée aux œuvres définies au préalable. Les frais
de fonctionnement sont entièrement couverts par
les cotisations des LIONS.
Lieux de pratique : Taverny, Beauchamp, Saint-Leula-forêt, Bessancourt et Ermont.

LES JEÛNEURS VIGILANTS DE TAVERNY
Présidente : Lucie LAPORTE-BERNE
Contact : Pierre ROULLIER
Tél. 06 14 03 40 42
Courriel : jvtaverny@orange.fr
Site : www.sanurezo.org/
Pérenniser le jeûne de commémoration des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki
institué par madame Solange Fernex et soutenu par
monsieur Théodore Monod.
Un jeûne de quatre jours avec présence silencieuse devant la base de Taverny au moins une fois
chaque jour du jeûne entre les dates anniversaires
du 6 au 9 août de chaque année ; communiquer
sur les problématiques nucléaires afin de tenter
de contrecarrer la désinformation perpétuelle
ambiante, de préserver le patrimoine historique et
symbolique des luttes antinucléaires passées pour
étayer celles a venir.
Les jeûneurs portent un brassard blanc pour les
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défilés et présences silencieuses journalières
devant la base militaire. Le jeûne n’est pas obligatoire, le silence l’est.

FAMILLES
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES
DE TAVERNY - AGFT
Président : Patrick ABLIN
Contact : Danielle LABOURDETTE
Tél. 01 30 36 78 10
Courriel : agft95150@gmail.com
Voir rubrique « culture / loisirs » en page 13
DU CÔTÉ DES FEMMES
Présidente : Michèle ROUBINET - LOUP
Tél. 01 30 73 18 33
Courriel : cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr
Site : www.ducotedesfemmes.asso.fr
Depuis 1983, l’association a pour but de donner
aux femmes les moyens de leur émancipation et
de leur autonomie et d’agir comme une force de
réflexion, d’interpellation et de proposition à partir de la parole des femmes et de la réalité de leur
condition de vie.
Affirmer les droits des femmes et leur place dans la
société dans différents domaines comme :
• La mise en sécurité des femmes et de leurs enfants victimes de violences conjugales et familiales.
• L’accès à la formation et à l’emploi et l’élargissement des choix professionnels avec Chantier école
et métier du bâtiment.
• La prévention et l’égalité en direction des jeunes
collégiens, des jeunes filles et des équipes pédagogiques
• La sensibilisation et la formation des professionnel/les aux violences conjugales et familiales
• Organisation de formation pour comprendre les
inégalités femmes/hommes et se mobiliser pour
l’égalité.
Lieu de pratique : Cergy Saint-Christophe
Tél. 01 30 73 18 33

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES DU VAL D’OISE
- CIDFF
Contact : Franck DEBEC, Directeur
Tél. 01 30 32 72 29
Courriel : contact@cidff95.fr
Site internet : www.cidff95.fr
Mettre à disposition des femmes et du public en
général, par tous moyens appropriés, les informations juridiques dont ils souhaitent disposer dans
tous les domaines pour exercer leurs droits, proposer une aide et un soutien psychologique aux
victimes.
Service d’information, d’orientation et d’accompagnement dans le domaine de l’Accès au Droit et
l’Aide aux Victimes (aide juridique et soutien psychologique), ouvert à tout public à titre gratuit et
confidentiel.
Lieu de pratique : permanences en droit général, droit
du travail et de soutien psychologique au CCAS de
Taverny - Tél. 01 34 18 72 18
SOS URGENCES MAMANS
SECTION DE TAVERNY
Président du national à Paris : Marc TARDIEU
Contact : Annie MIRON - Responsable de la section
à Taverny
Tél. 06 79 81 98 40
Courriel : mironannie@sfr.fr
Site : www.sosurgencesmamans.com
Une équipe de mamies ou retraitées bénévoles
propose une aide aux parents qui ont un problème
de garde temporaire et occasionnel afin de ne jamais laisser seul un enfant (défaillance de la garde
habituelle, arrivée d’ un nouveau-né, rendez-vous
médicaux, démarches administratives, entretien
d’embauche, courses...). Dans l’ intérêt des enfants,
le dépannage s’effectue au domicile des parents.
Les bénévoles s’occupent des enfants durant
l’absence des parents ; jeux, changes, promenade,
goûter et biberon selon l’âge des enfants.

AU TOUT PETIT MONDE
Présidente : Sandrine SWEIKER
Tél. 01 34 18 83 56 / 06 27 67 77 22
Courriel : autoutpetitmonde@outlook.fr
Mettre en relation les acteurs de la petite enfance
(parents, enfants, assistantes maternelles, intervenants).
Un lieu d‘accueil, de communication, d’écoute et
d’échanges, entre les parents, les enfants, les assistantes maternelles et les intervenants.
Des animations ludiques, pédagogiques et culturelles, visant le bien-être de l’enfant et sa famille
(animations musicales, spectacles, sorties).
Toutes activités en lien avec la petite enfance (ateliers, création d’objets, manipulation, motricité,
jeux libres et collectifs).
Lieu de pratique : MAM Ô P’tits Explorateurs
Rue des Rosiers - 95150 TAVERNY
1,2,3 SOURIRES
Présidente : Elodie DOHIN
78 rue Gabriel Péri à Taverny
Tél. 01 87 63 39 73
Courriel : contact@riresdenfants-taverny.fr
Site web : riresdenfants-taverny.fr
Organiser ponctuellement et/ou régulièrement
des activités d’éveil à destinations des familles adhérentes : baby bourse, éveil musical, conte par un
intervenant extérieur, rendez-vous sur les thèmes
de la petite enfance, événement sur les temps fort
de l’année (Arbres de noël, galettes, kermesse,
pâques...)
Lieu de pratique : Maison d’Assistante Maternelle
78 rue Gabriel-Péri – 95150 TAVERNY
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ASSOCIATION DE DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA CIRCONSCRIPTION DE TAVERNY ET ALENTOURS
- ADDEN
Président : Jean-Pierre BARENTIN
Tél. 06 08 30 63 57
Défense de l’école.
Visite des bâtiments scolaires. Liaison et coordination entre écoles et municipalités. Participation
aux conseils d’école et a la vie de l’école.
Lieux de pratique : établissements scolaires.
APE-PEEP
PRIMAIRES, COLLÈGES ET LYCÉES
DE TAVERNY
Président : Daniel BOUHET
Tél. 01 34 18 14 77
Courriel : peep.taverny@gmail.com
Trésorier : Georges SANTOS
Courriel : angele.guillet@gmail.com
Secrétaire : Virginie SEGAUD
Courriel : virginie.segaud@laposte.net
Association de parents d’élèves PEEP pour les
écoles primaires, les collèges et lycées de Taverny.
Assurer la représentation des familles dans les
conseils d’école, les conseils d’administration et
autres instances des établissements publics de
Taverny. Faciliter les rapports entre les parents, le
corps enseignant et les autorités dans le ressort de
l’Association.
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BEE-UNAAPE
FÉDÉRATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
Présidente : Isabelle CORDEIRO
Tél. 06 85 08 65 21
Courriel : beeunaape.beauchamp@gmail.com
Association autonome des parents d’élèves du
collège Montesquieu de Beauchamp et des lycées
Jacques Prévert et Louis Jouvet de Taverny.
Participation aux conseils de classe, conseils de
discipline, conseils d’administration, commissions
permanentes, commission éducatives.
Participation à des différents événements des
établissements scolaires (cross, journées de la citoyenneté, forum de l’orientation, journées Portes
Ouvertes,...)
Accompagnement personnalisé des familles au
sein des établissements en cas de problèmes rencontrés dans la scolarité.
Diffusion d’informations toute l’année. Participation de tous les adhérents à la vie de l’association.
Lieux de pratiques : trois réunions annuelles à Beauchamp (salle Anatole France)
ÉCOLE ET VIE LOCALE
Président : Henri ALLEMAND
Contact : Jean-Pierre SIFFRITT
Tél. 01 34 24 07 82
Courriel : evl2@wanadoo.fr
Site : www.ecole-et-vie-locale.fr
Ouvrir l’école sur l’entreprise.
Organisation d’échanges écoles/entreprises sous
la forme de différents modules.
Lieux de pratique : collèges et lycées du Val-d’Oise et
des Yvelines, Hauts-de-Seine et Seine-St-Denis.

SCOLAIRE
ÉVASION 2
Présidente : Odile MARCHISSEAU
Tél. 01 39 60 07 29 - 06 75 13 51 36
Courriel : 0950285u@ac-versailles.fr
Site : blog.ac-versailles.fr/evasion2/index.php
Association scolaire, sportive et culturelle (association affiliée USEP). Promotion des échanges culturels et sportifs et des moments conviviaux entre
enfants et adultes des deux écoles élémentaire
Foch et maternelle Perrault. Mise en place de projets et amélioration de la vie de l’école.
Contribuer à l’éducation populaire sur le temps de
loisir des adhérents.
Sur le temps scolaire et hors temps scolaire : weekends « Sport en Famille » accrobranche, spectacles
et sorties culturelles, animation jeux de société
kapla, loto, bal folk, animation « contes », etc.
Lieux de pratique : écoles Charles-Perrault / Foch,
forêts de Montmorency et de l’Isle-Adam, bois de
Boissy, musées et châteaux du Val-d’Oise, parc de
Grouchy à Osny, CDFAS à Eaubonne, etc.
USEP GOPAPA
Présidente : Michèle KOUROUMA
Contact : Pierre BURBAUD
Tél. 01 39 95 68 82
Courriel : 0950286v@ac-versailles.fr
Faire participer à des activités sportives le maximum d’enfants tabernaciens affiliés a l’USEP.
Triathlons, courses longues, courses d’orientation,
sports collectifs.
Lieux de pratique : stade de Boissy – forêt de Montmorency – bois de Boissy.

FCPE COLLÈGE LE-CARRÉ-SAINTE-HONORINE
Secrétaire : Joël MORIN
Tél. 06 74 92 75 46
Courriel : joelmorin927@orange.fr
Site : www.fcpe95.com
Informer les parents d’élèves et participer à la vie
de l’établissement.
Réunions trimestrielles, présence aux différentes
commissions et conseils de classe, et portes ouvertes.
Lieu de pratique : collège Carré Sainte-Honorine
rue des Écoles.
FCPE COLLÈGE GEORGES-BRASSENS
Présidente : Catherine THOREAU
Tél. 06 37 61 76 51
Courriel : brassensfcpe@yahoo.fr
Site : www.fcpe-brassens-taverny.over-blog.com
Regrouper les parents d’élèves afin de réfléchir,
échanger et proposer autour de la vie au collège.
Le conseil local représente les parents auprès de
l’équipe éducative du collège dans les instances
prévues.
Les parents adhérents participent aux conseils de
classe.
Lieu de pratique : collège Georges-Brassens
10 rue Jeanne Planche.

FCPE ÉCOLES MATERNELLES
ET PRIMAIRES DE TAVERNY
Présidente : Anne GRANGER
Tél. 06 58 73 80 16
Courriel : fcpetaverny@gmail.com
Site : taverny.fcpe95.com
Le conseil local regroupe les parents d’élèves FCPE
des écoles maternelles et élémentaires de Taverny.
Le conseil local est un lieu de réflexion, d’échanges
et de propositions sur tout ce qui concerne la vie
de l’école.
Il représente les parents d’élèves auprès de la communauté éducative (écoles, périscolaire, municipalité, inspection) avec le soutien d’une structure
départementale et nationale.
FCPE LYCÉE JACQUES-PRÉVERT
Courriel : fcpelycjp@gmail.com
Site : www.fcpe95.com
Nous souhaitons par notre présence apporter
notre pierre à l’édifice d’une école juste et bienveillante, soucieuse de la réussite de TOUS, dans le
partage des valeurs de la République.
Nos activités : Représenter les parents d’élèves au
sein de la communauté éducative du lycée, participer aux différentes instances de l’établissement,
assister aux conseils de classe, ...).
Lieu de pratique : lycée Jacques-Prévert
23 rue du Chemin Vert de Boissy.

FCPE LYCÉE LOUIS-JOUVET
Contact : Catherine SEBAG-CISSÉ
Courriel : jouvetfcpe@laposte.net
Représenter les parents d’élèves.
Assister aux conseils de classe, réunions et événements organisés autour du lycée.
Lieu de pratique : lycée Louis-Jouvet
26 rue de Saint-Prix.
OCCE SEGPA LE CARRÉ SAINTE-HONORINE
Président : Stéphane DAVIOT
Contact : Christophe THIVERNY
Tél. 01 39 95 11 48
Courriel : stephane.daviot@ac-versailles.fr
L’Office Central de la Coopération à l’École (OCCE),
accompagne les enseignants dans leurs pratiques
professionnelles en leurs proposant des formations et des outils pédagogiques adaptés à leurs
besoins. Développer les actions de coopérations
en s’appuyant sur les programmes scolaires.
Apporter une aide financière au projet coopératif. Participer à l’amélioration du climat scolaire
et favoriser les apprentissages en développant la
pédagogie coopérative au sein de la classe et de
l‘établissement.
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SENIORS
CHEMIN D’ESPÉRANCE
Président : Jean-Paul FINOT
L’association Chemins d’Espérance accueille et
accompagne des personnes touchées par la vulnérabilité et le grand âge. Pétrie d’une histoire
chrétienne qui inspire toujours aujourd’hui son
projet, Chemins d’Espérance gère une vingtaine
d’EHPAD ou établissements pour personnes âgées
qui ont été fondés par des congrégations religieuses catholiques ou des laïcs engagés avec une
volonté commune d’être à la fois ouverts à tous et
particulièrement attentifs aux plus démunis.
Coordonnées locales : EHPAD Sainte Geneviève
140, avenue du Maréchal FOCH / 67 rue de l’Église
95150 Taverny
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ENVIRONNEMENT
TAVERNY INTERGÉNÉRATIONS
Présidente : Françoise AUBRY
Tél. 01 39 60 26 97
Diverses actions intergénérationnelles, activités
bénévoles vers les enfants.
Aide aux devoirs pour les écoliers (CP et CE1) au
centre Georges-Pompidou.
Lecture de contes et d’histoires en maternelles.
Lieux de pratique :
• salle Henri-Denis
• espace Georges-Pompidou
• écoles maternelles Marie-Curie et Anne-Frank.

UNION LOCALE DES RETRAITÉS CFDT
DE TAVERNY, SAINT-LEU-LA-FORÊT
ET SES ENVIRONS
Président : Pierre BAZOGE
Tél. 01 39 60 43 17 ou 06 60 11 25 96
Courriel : pigebaz@wanadoo.fr
Améliorer les conditions de vie des retraités, préretraités et ayant droit dans le cadre de la politique
d’action de l’union territoriale des retraités CFDT
du Val-d’Oise. Participation aux actions revendicatives de la CFDT : le pouvoir d’achat, les inégalités hommes-femmes, l’accès au soins, la prise en
charge de la perte d’autonomie.
Activités : sorties culturelles et de loisirs, rencontres ponctuelles pour débattre de l’actualité.

ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE
LES NUISANCES AÉRIENNES - ADVOCNAR
Présidente : Françoise BROCHOT
Le bureau de l’association est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 16h
Tél. 06 73 10 13 65
Courriel : contact@advocnar.fr
Site : www.advocnar.fr
Contact : Catherine BOUVIER
Tél. 06 73 37 35 45
Courriel : antennetavernyavion@yahoo.fr
Défense des riverains des aéroports Roissy
Charles-de-Gaulle et Le Bourget contre les nuisances aériennes.
Négociations avec les pouvoirs publics, manifestations, actions juridiques, participation aux
commissions, distribution de tracts, animation de
réunions publiques et de réseaux sociaux, forums,
formations, etc.
Lieux de pratique : Taverny et région parisienne.

LA GOUTTE D’OR
Président : Marc MEMOINE
Contact : Chantal MARGOSSIAN
Tél. 06 71 90 17 06
Courriel : chantal.margossian@wanadoo.fr
Promotion de l’apiculture et partage du savoir aux
publics de tous âges, dans l’amour et le respect
des abeilles.
Initiation, perfectionnement à la pratique et à l’élevage des abeilles et suivis sanitaires des ruchers
(individuel ou collectif). Former des apiculteurs.
Animations en écoles, en maisons des jeunes
(MJC), aux ruchers écoles, en soirée débat ou en
forum.
Lieux de pratique : arboretum de Taverny (le samedi
après-midi en saison) et Val-d’Oise.

ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX
DE TAVERNY
Président : Eric VEAU
Courriel : eric.veau.jardin@gmail.com
Près de l’autoroute A115, ces jardins composent
de séduisantes natures mortes en un assortiment
de légumes, de fleurs et de fruits. Les jardiniers
rivalisent de savoir-faire et font pousser à foison
et selon les saisons, les rangées de petits pois, de
haricots, de salades, de roses, de dahlias.

LA FERME DES ÉCOLIERS
Président : Daniel Mercier
Tél. 06 12 53 05 23
Courriel : dm.95@laposte.net
Animations scolaires proposées aux professeurs
des classes élémentaires de Taverny et des communes voisines sur les abeilles et les petits animaux, et l’importance de la pollinisation pour la
nourriture que nous mangeons.
Lieu de pratique : Taverny.
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QUARTIERS

JUMELAGE

RIVERAINS

COMMERCES

ASSOCIATION DES RIVERAINS
DE LA GARE ET DES MALLETS
Président : Christian FAIVRE
Tél. 01 39 60 52 86
Défense des intérêts généraux des habitants de
la Gare et des Mallets en matière d’urbanisme,
d’environnement, de nuisances, d’amélioration du
cadre de vie et de préservation du patrimoine.

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
DU CENTRE-VILLE DE TAVERNY
Présidente : Patricia ARDOUIN
Gérante du salon de coiffure SCULT’HAIR
Tél. 01 39 60 52 65
Vice-Présidente : Carmen CORREIA
Gérante du salon de coiffure TENDANCE ET STYLE
Tél. 01 30 40 93 60

ASSOCIATION DES RIVERAINS
DU QUARTIER TAVERNY-PLAINE-VERDUN
Président : Gérard GAZIER
Tél. 01 39 32 92 76 ou 06 03 10 83 05
Courriel : gazier.gerard@gmail.com
Veiller au respect de l’application des règles d’urbanisme dans le quartier Taverny/Plaine/Verdun,
à la conformité de l’utilisation du sol (travaux,
construction).
Défendre l’environnement, lutter contre les nuisances. Rechercher le bien-être et la sécurité des
riverains. Agir, le cas échéant, par toute action
contentieuse de nature à défendre les intérêts
individuels des adhérents et obtenir, si besoin, la
réparation du préjudice subi.

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
DE GUYNEMER-MERMOZ
Président : M. RIBON
Tél. 01 30 40 05 16
Courriel : ribon.michel2@wanadoo.fr.
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
DE SAINTE-HONORINE
Présidente : Rabia BOUIZEM
Tél. 01 39 95 02 13

COMITÉ DE JUMELAGE ET D’AMITIÉ
FRANCO-ALLEMAND
Président : Jean-François MARTINY
Tél. 01 39 95 41 98
Courriel : famille.martiny@free.fr
Site : www.cjafa.fr
Entretenir les liens d’amitié entre les villes de
Taverny et Lüdinghausen, favoriser les relations
entre les établissements scolaires, les associations
culturelles et sportives des deux villes.
Cours d’allemand de niveau débutant à confirmé,
échanges collectifs ou individuels en relation avec
la Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG comité
allemand), café-club, bulletin d’information trimestriel « Partner ».
Lieux de pratique : salles de réunions municipales.

LES AMIS DE SEDLČANY
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Présidente : Catherine PREVOT
Tél. 06 12 94 69 93
Courriel : jumelage.sedlcany@gmail.com
Site :
www.ville-taverny.fr/sedlcany-republique-tcheque
Facebook : www.facebook.com/lesamisdesedlcany
« Les Amis de Sedlčany » est une association de
jumelage qui a pour vocation d’entretenir et de
valoriser les relations d’amitié entre la ville de
Taverny et sa région, avec Sedlčany, ville tchèque
de Bohême centrale et sa région. Dans le cadre
d’échanges culturels (musique, sculpture, peinture et aquarelle..), sportifs (EKIDEN, football...) et
économiques (développement des artisanats d’art
locaux, tourisme... ) nous nous efforçons de poursuivre la construction de l’amitié entre les peuples
européens, pour notre enrichissement mutuel.
Séjours thématiques à Sedlčany chez l’habitant
avec visite de Prague et accueil en retour à Taverny,
avec visite de Paris et de la région. Partage de nos
patrimoines culturels et artisanaux, dans le plaisir
de s’ouvrir, de se connaître et de créer une Europe
concrète, proche des aspirations de chacun.

ASSOCIATION DU MARCHÉ DE TAVERNY - AMT
Président : Laurent LY CUONG
Tél. 01 34 15 50 59
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ANCIENS COMBATTANTS
ASSOCIATION DES AMIS
DE LA LÉGION D’HONNEUR
Président : M. LEGRAND
Contact : Philippe BLAS
Tél. 01 30 40 87 78/ 06 09 95 73 56
Courriel : blas.philippe@neuf.fr
Pratiquer l’entre-aide matérielle entre les membres
domiciliés dans la commune les intérêts matériels
et moraux des anciens combattants et victimes de
guerre de tous les conflits.
Visites et remises de friandises aux anciens ; repas
communs pour les membres jeunes et anciens ;
sorties récréatives dans la région.
Lieu de pratique : Val-d’Oise.

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS EN ALGÉRIE,
MAROC ET TUNISIE - FNACA
Président : Daniel COMBERNOUS
Tél. 01 34 13 63 70
Commémorations militaires.
Entretenir et renforcer les liens de camaraderie et
de solidarité entre les anciens combattants démobilisés en Algérie, Maroc et Tunisie. Sauvegarder
leurs droits matériels. Devoir de mémoire, participation aux cérémonies du Souvenir, voyages,
banquets.

SECTION ANDRÉ-MAGINOT DES ANCIENS
COMBATTANTS DE TAVERNY
Président : Daniel ROULLAND
Tél. 06 07 08 40 05
Courriel : lesdaniels1@orange.fr
Représenter et regrouper les anciens combattants
et victimes de guerre de tous les conflits.
Participation aux cérémonies du souvenir : 8 mai,
Libération de Taverny, 11 novembre, colis de Noël
aux veuves d’anciens combattants.
Lieux de pratique : lieux du souvenir.

CULTUEL
ASSOCIATION PAROISSIALE DE TAVERNY
Président : Jean CAZADE
Tél. 01 39 95 73 38
Courriel : jcazade@wanadoo.fr
Organisation et animation d’activités culturelles,
éducatives, sociales ou festives pour la Paroisse de
Taverny.
Soutenir la Paroisse devant les instances officielles
et temporelles (collectivités, entrepreneurs, etc.)
en ce qui concerne l’objet de l’Association.
Accueil, aide financière à la Paroisse, aide aux personnes indigentes, visites culturelles, formations,
actions caritatives, prêt occasionnel de salles,
vente paroissiale d’hiver, festivités paroissiales, etc.
Lieu de pratique : Notre-Dame-des-Champs.
ACTION CULTURELLE ÉVANGÉLIQUE
ET FAMILIALE DE TAVERNY
Président : Olivier ROGEZ
Tél. 06 72 72 66 16
Courriel : olivier.rogez@laposte.net
Promouvoir et développer des activités a caractère
culturel et social dans le respect de l’éthique protestante évangélique.
Stands (forum des association, brocante), visites
(ex : à la maison de retraite).
ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE
DE TAVERNY
Président : Christian Bakabadio
Représentant local : Pasteur Pierre EGGER
Tél. 06 65 53 40 62
Courriel : egger.pierre@free.fr
Site : www.eglise.taverny.free.fr
Célébration du culte protestant évangélique.
Formations chrétiennes pour adultes, jeunes et
enfants, lieu d’écoute et aide spirituelle, librairie
chrétienne.
Ouvert à tout public.
Lieu de pratique : Taverny.
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CONSEIL ISLAMIQUE DE FRANCE GRAND CONSEIL DES MUSULMANS DE
FRANCE - GCMF
Président : Mamadou NSANGOU
Tél. 06 05 86 92 64 / 06 51 47 17 95
Le grand conseil des musulmans de France et le
conseil islamique de France ont pour but l’exercice du culte musulman dans le respect des lois de
la République.
Lieu de pratique : Taverny.
ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE
AVENIR DE TAVERNY - ASCAT
Président : Mostafa BOUSIKHANE
Tél. 06 29 73 32 38 / 06 19 53 06 11
Courriel : ascat95150@gmail.com
Organisation du culte musulman sur Taverny.
Lieu de pratique : Taverny.
SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Président : M. ABAJI
Contact : M. ABAJI
Tél. 06 25 18 45 63
Courriel : sgdf.95stbb@gmail.com
Site : www.groupementtbb.fr/scouts-et-guides-defrance
Site : www.sgdf.fr
Éduquer les jeunes grâce à des pédagogies adaptées permettant a chacun d’entre eux de s’auto-éduquer par ses actions : les jeunes sont les
créateurs de leur année, de leurs projets. L’équipe
d’animateurs, formés au BAFA les accompagnent
dans la création des projets en fonction des différentes tranches d’âges (de 6 à 21 ans).
Les activités sont extrêmement variées, elles
passent par des activités journalières, des sorties, des week-ends campés sous la tente. En été,
camps à la semaine en France, en Europe ou dans
le monde, en fonction du projet et de l’âge.
Lieux de pratique : Taverny et ses environs.

GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE
Président : Sophie JABOULAY (Cheftaine de Groupe)
Contact :
• Pour les garçons : Édouard DE LA TOUSCHE
• Pour les filles : Evelyne DE SAINT ALBIN
Courriel : taverny.scouts.europe@gmail.com
Site : scoutseurope95.free.fr/guides-scoutstaverny.
html
Le scoutisme est un mouvement d’éducation
qui veut développer toutes les dimensions de la
personne. Les jeunes sont appelés à devenir des
citoyens engagés au service des autres.
Notre mouvement est catholique et nous accueillons tous les enfants dont les parents sont en accord avec les valeurs chrétiennes.
Notre groupe de Taverny est composé de 4 unités :
• Louvettes (filles de 8 a 12 ans),
• Louveteaux (garçons de 8 a 12 ans),
• Guides (filles de 12 a 17 ans),
• Scouts (garçons de 12 a 17 ans).
Après 17 ans, les activités et la formation des chefs
sont organisés au niveau départemental ou national. Pour des informations générales sur notre
mouvement : www.scouts-europe.org
Lieux de pratique : sorties en forêt de Montmorency
généralement.
Divers lieux privés dans le Val-d’Oise lorsque nous
campons sous tente. Les camps d’été ont lieu en province.
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SERVICES MUNICIPAUX
CONSERVATOIRE JACQUELINE-ROBIN
À RAYONNEMENT COMMUNAL - CLASSÉ
PAR L’ÉTAT
Directeur : Philippe DALARUN
174 rue de Paris (siège administratif) et 44 rue de
Montmorency
Tél. 01 30 40 27 09
Site : www.ville-taverny.fr
Enseignement de la musique et du théâtre
Musique :
Pour les plus jeunes :
• Sensibilisation prénatale et éveil dès l’âge de
3 mois jusqu’à 5 ans.
• 6 ans et + : découverte et initiation.
Pour les plus grands : cursus d’études ou ateliers de
pratique amateur / voix / instruments / chœurs /
orchestres / ensembles instrumentaux.
• Partenariats : interventions en crèche / intervention dans les écoles maternelles et élémentaires /
classe orchestre et classe chorale dans les écoles
René-Goscinny, Jean-Mermoz et Verdun / classes
à horaires aménagés au collège Georges-Brassens / soutien à la pratique d’orchestre au collège
Sainte-Honorine / projet Démos en partenariat
avec la Philharmonie de Paris / stages d’orchestre /
master-class / Ensemble Orchestral de Taverny.
Théâtre : à partir de 7 ans
DIRECTION JEUNESSE ET VIVRE ENSEMBLE
Contact : jeunesse@ville-taverny.fr
Tél. 01 34 18 17 12
• Conseil Municipal des Jeunes
Mise en place du conseil, suivi des projets, animation des commissions, cérémonies...
Accueil et accompagnement des collégiens et
lycéens en situation d’exclusion temporaire.
• Activités de loisirs, animations éducatives organisées par le service Jeunesse pendant toute l’année
et les périodes de vacances scolaires : les mercredis
d’été, stages, ateliers divers, projets intergénérationnels (Taverny chef).
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• Actions d’information et d’éducation dans les
collèges et lycées.
• Course Citoyenne
Parcours civique à destination des collégiens de 6e,
en partenariat avec les collèges Georges-Brassens
et Carré Sainte-Honorine.
Parcours en équipes à travers la ville pour découvrir les équipements et services de la ville.
ESPACES DE PROXIMITÉ
Espace Vincent-Vigneron
Tél. 01 39 95 53 85
Place du Pressoir à Taverny
Espace Georges-Pompidou
Tél. 01 39 95 54 05
3 rue des écoles à Taverny
Ce sont des lieux d’accueil, d’information et d’animation de la vie locale. Des salles sont mises à
disposition des associations et des acteurs locaux
en fonction de leurs besoins et de leurs projets.
Ils s’adressent à tout le monde : enfants, jeunes,
adultes, parents, personnes âgées ; dans le but
de toujours favoriser la rencontre, l’échange et la
convivialité.
MÉDIATHÈQUE LES TEMPS MODERNES
Direction : Pascale Deligny
7 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 30 40 55 00
Courriel : mediatheque@ville-taverny.fr
Site : www.les-temps-modernes.org
La médiathèque est un service public ouvert à
toutes et à tous, inscrits ou pas.
Elle propose une collection de 110 000 documents
à l’attention des jeunes (des bébés aux adolescents) et des adultes, à consulter sur place ou à
emprunter : livres, CD, DVD, cédéroms de jeux et
jeux vidéos, et un choix de 108 titres de revues.
Elle propose des animations en direction de tous
les publics : des expositions artistiques, des confé-

PLAN

rences variées, des cycles de cinéma, des concerts,
du théâtre, des spectacles de contes, des rencontres littéraires.
Le programme détaillé est diffusé en septembre et
mis en ligne sur les sites Internet de la ville et de la
médiathèque.
Elle propose un nouveau service de photocopieuse / imprimante couleur à disposition des usagers.
La médiathèque coopère avec des associations
telles que la MLC, Les Heures musicales de Taverny,
l’AGT, ESSIVAM.

SALLES MUNICIPALES
1 Théâtre Madeleine-Renaud
2 Espace Georges-Pompidou
3 Espace Vincent-Vigneron
4 Salle de l’ex-reprographie
5 Salles des Fêtes
6 Salle Henri-Denis
7 Salle Marcel-Cerdan
8 Atelier des Sarments

THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD
Direction : Catherine LAZARO
6 rue du Chemin Vert de Boissy
Tél. 01 34 18 65 10
Courriel : tmr@ville-taverny.fr
Le Théâtre Madeleine-Renaud propose :
• une programmation variée et de qualité dans la
salle de spectacle de 487 places,
• un accompagnement artistique dans le cadre de
la pratique du spectateur avec des ateliers et rencontres organisés autour de certains spectacles,
• une pratique de la musique dans des conditions
optimales et un accompagnement personnalisé
dans les 3 studios de répétition dont un studio
d’enregistrement.
Contacts divers :
• STUDIOS : studiostmr@ville-taverny.fr
Tél. 01 34 18 17 11
• Accueil / Billetterie :
Tél. 01 34 18 65 10
Contact : Anna PETAS
Courriel : tmr@ville-taverny.fr
La saison culturelle est mise en ligne sur le site
internet de la ville : www.ville-taverny.fr

9 Maison des Jumelages

5
7 4
9
2

1
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10 Gymnase André-Messager
Voie des Sports
11 Gymnase Jules-Ladoumègue Rue des Écoles

16, rue Jean-Mermoz
19, rue Colette
14 Piscine Intercommunale
141, square Georges-Vallerey
15 Stade Jean-Pierre-Le-Coadic Rue Anne-Josèphe Théroigne-de-Méricourt
16 Stade Jean-Bouin
111, rue de Montmorency

12
16

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS MUNICIPAUX
12 Gymnase Jean-Mermoz
13 Gymnase Richard-Dacoury

3
8

13

6, rue du Chemin Vert de Boissy
3, rue des Écoles
Place du Pressoir
174, rue de Paris
Place Charles-de- Gaulle
149, rue d’Herblay
Place Charles-de-Gaulle
14, allée des Cavelines
191, rue de Paris

15

ÉQUIPEMENT POUR LA COURSE À PIED

14
6
1

10

La piste d’athlétisme « Myriam SOUMARÉ », 250 m en accès libre,
est située au stade Jean-Bouin.
Modalités d’inscriptions et d’informations :
Service Sports et Vie associative - 149, rue d’Herblay.

SENTES ET PISTES CYCLABLES
11 2

Taverny dispose de deux circuits de sentes ( 1 4,6 km et 2 2,8 km)
aux noms évocateurs pour découvrir le patrimoine naturel historique
de notre ville et de pistes cyclables ( P 10 km) clairement identifiées
et régulièrement entretenues : des circulations douces et protégées
qui maillent le milieu urbain pour la sécurité et la tranquillité
des usagers.
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INDEX

INDEX

SPORTS

• AS HERBLAY ESCRIME
• RISPOSTE IGNYMONTAINE-ESCRIME

ARTS MARTIAUX
• AIKI BUDO CLUB DE TAVERNY - ABCT
• DRAGON DE TAVERNY - KUNG-FU
• JUDO CLUB DE TAVERNY
• KARATÉ CLUB TAVERNY
• BOXING CLUB 95
• LE CLUB
• TAI-CHI ENERGIE ET MAÎTRISE

6
6
6
6
6
6
6

ATHLÉTISME
• COSMOPOLITAN CLUB DE TAVERNY ATHLÉTISME
• VIVRE SPORT TAVERNY

6
7

7
7

GYMNASTIQUE ET ACROBATIE
• GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - CCT
• COSMO ACROBATIE
• GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE DE TAVERNY - GRS
• ASSOCIATION COUNTRY SPORT PASSION - ACSP

NATURE ET BIEN-ÊTRE
• LA MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE - MLC
• RANDO CLUB DE TAVERNY
• SARVAJNA
• ARMONIA

9
9
9
9

SPORTS NAUTIQUES
• TAVERNY SPORTS NAUTIQUES 95
• PISCINE INTERCOMMUNALE
• CLUB D’ARCHÉOLOGIE SUBAQUATIQUE DU VAL-D’OISE – CASAVO

10
10
10

SPORTS DE RAQUETTE

CYCLISME CYCLOTOURISME
• OLYMPIQUE CYCLISME VAL-D’OISE 95 - OCVO 95
• UNION VÉLOCIPÉDIQUE TABERNACIENNE - UVT

9
9

7
7
7
8

• CERCLE SPORTIF DE TAVERNY - TENNIS DE TABLE
• COSMOPOLITAN CLUB TENNIS TAVERNY - CCTT
• LES AS DU VOLANT - BADMINTON

10
10
10
10

SPORTS DE BALLON
• BASKET CLUB TAVERNY/MONTIGNY - BCTM
• COSMOPOLITAN CLUB DE TAVERNY - FOOTBALL
• HANDBALL CLUB SAINT-LEU /TAVERNY
• VOLLEY-BALL DE TAVERNY/SAINT-LEU - AVBTSL
• LES GAULOIS DE SANNOIS, FOOTBALL AMERICAIN
• LES FÉLINS BASEBALL ET SOFTBALL CLUB D’HERBLAY
• PARISIS RUGBY CLUB
• COMPAGNIE D’ARC DE SAINT-LEU-LA-FORÊT

8
8
8
8
8
8
8
8

SPORTS DE CIBLE
• BILLARD CLUB DE TAVERNY - BCT - BILLARD FRANÇAIS
• LES BOULISTES DE TAVERNY
• LA PÉTANQUE DE TAVERNY
• FRANCONVILLE HOCKEY CLUB
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9
9
9
9

• CONSERVATOIRE JACQUELINE-ROBIN À RAYONNEMENT COMMUNAL CLASSÉ PAR L’ÉTAT
• AN DEORAI
• ERINOFIL
• LES HEURES MUSICALES DE TAVERNY
• LA JOIE DE VIVRE
• PHUONG CA - ASSOCIATION DE CULTURE ET MUSIQUE VIETNAMIENNE - ACMVN
• TAKASOUFFLER
• THE LIGHT GOSPEL
• LA TAVERNELLE

13
13
13
13
13
14
14
14
14

• LA MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE - MLC
• DEUS EX MACHINA
• DREAMEO FILMS

MULTI ACTIVITÉS
11
11
11

14
14
14

SOLIDARITÉ
SANTÉ

DANSE
• AMICALE LAÏQUE DE TAVERNY - ALT
• LE CERCLE DE L’ENERGIE
• MYSTIKACTION
• L’EMPIRE DE LA DANSE, LA DANSE DE L’EMPIRE
• QUADRILLES ET POLKAS

• UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES PSYCHIQUES - DÉLÉGATION DU VAL-D’OISE - UNAFAM
• FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES (FONDATION ARSEP)
• FÉDÉRATION DES MALADES ET HANDICAPÉS, UNION DÉPARTEMENTALE DU VAL-D’OISE
• GROUPEMENT DES PARKINSONIENS DU VAL-D’OISE
• LISA FOREVER
• VIE LIBRE SECTION CERGY-PONTOISE
• ZUMBA ROSE
• MOVE@TAVERNY

15
15
16
16
16
16
16
16

SOCIAL
• FRANCE BÉNÉVOLAT 95
• CROIX ROUGE FRANÇAISE
• SECOURS CATHOLIQUE
• LES RESTAURANTS DU CŒUR DU VAL-D’OISE
• ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’ENSEIGNEMENT DU SECOURISME - ADEDS 95
• ESPACE SOCIAL ET INTERCULTUREL DE LA VALLÉE DE MONTMORENCY - ESSIVAM

16
17
17
17
17
17

HUMANITAIRE
• ASSOCIATION FRANÇAISE D’AMITIÉ ET DE SOLIDARITÉ AVEC LES PEUPLES D’AFRIQUE - AFASPA
• ASSADEP
• AWA BA
• DIABOUGOU
• LIONS CLUB BEAUCHAMP-TAVERNY
• ROTARY TAVERNY-BEAUCHAMP-FRANCONVILLE
• LES JEÛNEURS VIGILANTS DE TAVERNY

17
17
18
18
18
18
18

CINÉMA-THÉÂTRE

CULTURE
• LA MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE - MLC
• L’ATELIER DE CHANE
• UNION ARTISTIQUE DE TAVERNY

12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13

MUSIQUE
10
10
10

SCOLAIRE LYCÉES ET COLLÈGES
• ASSO SPORTIVE GEORGES-BRASSENS
• ASSO SPORTIVE COLLÈGE LE-CARRÉ-SAINTE-HONORINE
• ASSO SPORTIVE LYCÉE LOUIS-JOUVET
• ASSO SPORTIVE LYCÉE JACQUES-PRÉVERT

LOISIRS
• ASSOCIATION GÉNÉALOGIQUE DE TAVERNY - AGT
• LES DOIGTS AGILES
• PÂTE EN FÊTE
• CLIC’ART 95
• LES NUMISMATES TABERNACIENS
• RADIO CLUB DE TAVERNY
• SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE TAVERNY ET ENVIRONS - SPTE
• CLUB DE BRIDGE DE BESSANCOURT
• TNT POKER
• ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES DE TAVERNY - AGFT
• GRAINES DE LUSO
• ASSOCIATION CULTURELLE NOTRE-DAME DE TAVERNY - ACNDT

11
11
11
11
12

• ASSOCIATION POUR LE DON D’ORGANES ET DE TISSUS HUMAINS FRANCE - ADOT 95
• UNION DES ASSOCIATIONS POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE DU VAL-D’OISE
• ASSOCIATION LE CHARIOT ÉMILE ROUX
• APF FRANCE HANDICAP
• ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER VAL-D’OISE

FAMILLES
• ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES DE TAVERNY - AGFT
• DU CÔTÉ DES FEMMES
• CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DU VAL D’OISE - CIDFF
• SOS URGENCES MAMANS SECTION DE TAVERNY
• AU TOUT PETIT MONDE
• 1, 2, 3 SOURIRES

18
18
19
19
19
19

15
15
15
15
15
SUITE DE L’INDEX EN PAGE 32
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INDEX
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SCOLAIRE
• ASSOCIATION DE DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA CIRCONSCRIPTION DE
TAVERNY ET ALENTOURS - ADDEN
• APE-PEEP - PRIMAIRES, COLLÈGES ET LYCÉES DE TAVERNY
• BEE-UNAAPE - FÉDÉRATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
• ÉCOLE ET VIE LOCALE
• ÉVASION 2
• USEP GOPAPA
• FCPE COLLÈGE LE-CARRÉ-SAINTE-HONORINE
• FCPE COLLÈGE GEORGES-BRASSENS
• FCPE ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES DE TAVERNY
• FCPE LYCÉE JACQUES-PRÉVERT
• FCPE LYCÉE LOUIS-JOUVET
• OCCE SEGPA LE-CARRÉ-SAINTE-HONORINE

COMMERCES

20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21

SENIORS
• CHEMIN D’ESPÉRANCE
• TAVERNY INTERGÉNÉRATIONS
• UNION LOCALE DES RETRAITÉS CFDT DE TAVERNY, SAINT-LEU-LA-FORÊT ET SES ENVIRONS

22
22
22

23
23
23
23

QUARTIERS
RIVERAINS
• ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA GARE ET DES MALLETS
• ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER TAVERNY-PLAINE-VERDUN
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24
24
24
24

JUMELAGES
• COMITÉ DE JUMELAGE ET D’AMITIÉ FRANCO-ALLEMAND
• LES AMIS DE SEDLČANY RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

25
25

ANCIENS COMBATTANTS
• ASSOCIATION DES AMIS DE LA LÉGION D’HONNEUR
• FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE - FNACA
• SECTION ANDRÉ-MAGINOT DES ANCIENS COMBATTANTS DE TAVERNY

26
26
26

CULTUEL

ENVIRONNEMENT
• ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE LES NUISANCES AÉRIENNES - ADVOCNAR
• LA GOUTTE D’OR
• LA FERME DES ÉCOLIERS
• ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DE TAVERNY

• ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE VILLE DE TAVERNY
• ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE GUYNEMER-MERMOZ
• ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE SAINTE-HONORINE
• ASSOCIATION DU MARCHÉ DE TAVERNY - AMT

24
24

• ASSOCIATION PAROISSIALE DE TAVERNY
• ACTION CULTURELLE ÉVANGÉLIQUE ET FAMILIALE DE TAVERNY
• ÉGLISE PROTESTANTE ÉVANGÉLIQUE DE TAVERNY
• CONSEIL ISLAMIQUE DE FRANCE - GRAND CONSEIL DES MUSULMANS DE FRANCE - GCMF
• ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE AVENIR DE TAVERNY - ASCAT
• SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
• GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE

27
27
27
27
27
27
27

SERVICES MUNICIPAUX
• CONSERVATOIRE JACQUELINE-ROBIN À RAYONNEMENT COMMUNAL CLASSÉ PAR L’ÉTAT
• DIRECTION JEUNESSE ET VIVRE ENSEMBLE
• ESPACES DE PROXIMITÉ
• MÉDIATHÈQUE LES TEMPS MODERNES
• THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD

28
28
28
28
28
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GUIDE
ASSOCIATIONS

des

Les associations ne peuvent vivre sans vous,

devenez bénévoles !

DISPOSITIF ACCÈS JEUNES
La ville de Taverny encourage la pratique sportive et culturelle des jeunes Tabernaciens en partenariat
avec les associations.
Le dispositif ACCÈS JEUNES permet aux familles, relevant des tranches de quotient familial T1 et T2,
de bénéficier d’une aide financière pour l’inscription à une activité associative, culturelle ou sportive,
de leurs enfants âgés de 4 à 20 ans (nés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2014).
• T1 - 50 % du coût de l’adhésion pour les T1, dans la limite maximale de 80 €
• T2 - 30 % du coût de l’adhésion pour les T2, dans la limite maximale de 50 €

Pour toute information complémentaire, contactez le service Vie associative au 01 39 95 90 00.

RENSEIGNEMENTS
SERVICE SPORTS & VIE ASSOCIATIVE
149, rue d’Herblay - 95150 Taverny
Tél. 01 39 95 90 00
svie-associative@ville-taverny.fr
www.ville-taverny.fr

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
• Le lundi :
de 13 h 30 à 17 h 30
• Du mardi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

2®18 • Service Com. Ville de Taverny • Tél. 01 30 40 50 60

Les inscriptions avec la carte ACCÈS JEUNES sont possibles jusqu’au 9 novembre 2018.

