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 averny a la chance de bénéficier d’une vie associative riche et diversifiée. 
Plus de 110 associations sont répertoriées dans ce guide et la plupart tient 
régulièrement un stand au Forum de la rentrée.

Ces associations jouent un rôle majeur dans la vie de la commune. Elles assurent l’essentiel  
de l’activité sportive aux côtés de l’École Municipale des Sports, en proposant toutes sortes 
d’activités culturelles et de loisirs, en œuvrant dans le domaine social et dans les activités 
humanitaires…

Sans les associations, notre vie n’aurait pas la même saveur.

Les Tabernaciens en sont bien conscients à en juger par l’affluence lors du forum des associations qui séduit 
également de nombreux habitants des villes voisines.

Or, nos associations ne fonctionnent et ne se développent que grâce à l’action de nombreux bénévoles qui y 
consacrent leur énergie et leur temps.

Afin de les soutenir, la Municipalité leur donne les moyens de fonctionner dans de bonnes conditions, par la mise à 
disposition de locaux et d’équipements adaptés, mais aussi par des subventions de fonctionnement.

Cette année, ce sont près de 400 000 € qui y ont été attribués.

En tant que Maire de Taverny, j’attache une grande importance au tissu associatif et au lien social qu’il crée. Je salue donc 
le dévouement et l’implication de tous ces bénévoles, mais aussi l’esprit sportif de tous les adhérents.

Au travers de ce guide, vous pourrez découvrir l’ensemble des activités proposées par les associations tabernaciennes et 
intercommunales. Que la nouvelle saison soit donc à nouveau riche de rencontres et d’initiatives associatives, pour le plus 
grand bien de Taverny et de ses habitants.

Je vous souhaite une bonne lecture.

  Florence Portelli
  Maire de taverny
  Conseillère régionale d’ile-de-France

Mme Lucie MiCCOLi   
Adjointe déléguée au Sport  
et à la Jeunesse  
 

Mme Vannina PrÉVOT
Adjointe déléguée à la Culture  
et à la Vie associative

Les éLus de secteur s’impLiquent au quotidien sur Le terrain,
sont disponibLes et à votre écoute.



Agenda des manifestations associatives
                  Saison 2016-2017

Septembre 2016
• Vendredi 9 et dimanche 11
WEEK-END ASSOCIATIF
Gymnase André-Messager - Voie des Sports

• Vendredi 16 septembre au mercredi 
5 octobre
EXPOSITION PHOTOS
De l’association « Le bon reflex »
Vernissage le vendredi 16 à 18 h
Médiathèque

• Vendredi 16 septembre au 
dimanche 9 octobre
FESTIVAL « AuTOmNE muSICAL DE TAVErNy »
Avec l’association « Les heures musicales »
Église Notre-Dame de Taverny et centre culturel

• Samedi 17 et dimanche 18
JOurNéE Du PATrImOINE ET  
FêTE DES VENDANgES
Hôpital du Parc, Église Notre-Dame, sentes et vignes 
communales

• Dimanche 18
« CHALLENgE CLAuDE-mOquET »
Avec l’association du « HBC Taverny-St-Leu »
Tournoi de Hand-ball sur herbe
Parc de Pontalis

• Samedi 24 septembre au
dimanche 9 octobre
60e SALON DES ArTS DE TAVErNy
Avec l’association « union Artistique de Taverny »
Salle des Fêtes

• Mardi 27
COurSE CITOyENNE
Parcours pédestre urbain et civique avec les élèves 
de 6e des collèges Brassens et Sainte-Honorine

OctObre
• Samedi 8 au samedi 15
FêTE DE LA SCIENCE
Maison des Loisirs et de la Culture

• Dimanche 16
EKIDEN rELAIS Du VAL-PArISIS

• Vendredi 21 et samedi 22
COLLECTE DE SANg DE L’éTABLISSEmENT 
FrANçAIS Du SANg
Salle des Fêtes

NOvembre
• Mardi 15 au samedi 19
BOurSE AuX LIVrES
Organisée par la maison des Loisirs et de la Culture
Maison des Loisirs et de la Culture

• Vendredi 18 au mercredi 30
EXPOSITION uNE HISTOIrE COmmuNE
ST LEu/TAVErNy
Par les associations de généalogie de Taverny et 
Saint-Leu-la-Forêt
Médiathèque

•Jeudi 24 au samedi 26
BOurSE AuX JOuETS
Organisée par la maison des Loisirs et de la Culture
Salle des Fêtes

Décembre
• Vendredi 2 et samedi 3
TéLéTHON

mArS 2017
Samedi 18
FêTE DE LA SAINT-PATrICK
Organisée par la maison des Loisirs et de la Culture 
et « La Tavernelle »  
Salle des Fêtes

AvrIL
• Dimanche 2
LA TABErNACIENNE
randonnée vélocipédique avec l’association 
« uVT »
Place Verdun

• Dimanche 30
BOuCLE DES 3 FOrêTS 
randonnée pédestre avec l’association
« Le rando Club de Taverny »
Salle des Fêtes

JuIN
• Vendredi 2 au dimanche 4
FESTIVAL Du CINémA
Conférence, rencontres, animations et atelier sur le 
cinéma. Thème : L’Histoire
Centre culturel et Médiathèque

JuILLet
• Dimanche 2
BOurSE NumISmATIquE
Organisée par « les Numismate Tabernacien »
Salle des Fêtes

• Jeudi 13
FêTE DES ENFANTS ET FêTE NATIONALE
Parc François-Mitterrand et ses abords

(Sous réserve de modifications)

queLques rendez-vous à ne pas manquer !

et retrOuvez L’INtégrALIté DeS évèNemeNtS Sur Le SIte De LA vILLe : www.vILLe-tAverNy.fr
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ArtS mArtIAux
aiki budo cLub de taverny - abct
Président : Claude BALBINO
Tél. 06 13 11 01 69
Courriel : abctaiki95@free.fr
Site : http://www.abctaiki95.free.fr
https : www.facebook.com/abct95/
L’Aïki-Jutsu, racine de l’aïkido, est un art martial japo-
nais 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 coor-
dination. Cette discipline est accessible à toutes et à 
tous, dans un esprit d’ouverture et ne comporte pas de 
compétition.
Pour enfants, 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 : http://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 codi-
fiés), des applications martiales (self défense) et des 
techniques de combat.
Les objectifs du pratiquant sont variés, de l’humble ac-
tivité sportive aux objectifs de compétition, en passant 
par l’exercice d’une passion en club.
Lieu de pratique : gymnase André-Messager.

Judo cLub de taverny
Présidente : Hélène GAUTIER
Tél. 06 17 14 16 00
Courriel : judotaverny@free.fr
Site : http://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 
de compétition, Taï-Chi-Chuan (masculin/féminin), 
Self-défense féminin et senior.
Baby Karaté (4/6 ans), enfants (à partir de 7 ans), ado-
lescents, adultes et seniors.
Lieu de pratique : gymnase André-Messager.

TAv’MAGA
Présidente : Émilie RICARD
Courriel : tavmaga95150@gmail.com
Pratique du Krav’maga et de ses disciplines associées.
Lieu de pratique : Taverny

BoxiNG CLuB BeAuCHAMp
Président : Mouss DRARI
Tél. 06 15 64 81 92
Courriel : d.mouss@orange.fr
Site : www.boxingclub-beauchamp.fr
Facebook : BoxingClub Beauchamp
Initiation et pratique de la Savate Boxe Francaise et du 
Kick-Boxing (loisirs et compétitions).
Lieux de pratique : 
Centre Omnisports : 25 avenue Curnonsky 
95 250 Beauchamp. 
COSOM – gymnase André-Messager : voie des sports 
95150 Taverny.

AtHLétISme
cosmopoLitan cLub de taverny 
ATHLéTiSMe
Président : Georges MARIE
Tél. 01 39 95 66 87 et 01 39 32 10 16
Courriel : tavernyathletisme@orange.fr
Site : http://www.cctaverny.athle.com
À partir de 6 ans
Pratique de l’athlétisme : entraînements et compéti-
tions 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 
et école athlé et poussins.
Créneaux horaires : du lundi au vendredi 18 h 30-20 h 30.

• mArCHE NOrDIquE
Samedi 9 h 30 - 11 h 30 ou après-midi 14 h 30
Dimanche matin 10 h 30 ou après-midi 14 h 30
rendez-vous selon le calendrier
Lieux de pratique : complexe sportif au stade Jean-Pierre  
Le Coadic ou forêt.

vivre sport taverny
Président : Thierry BIGORNE
Tél. 06 33 13 63 84
Courriel : ar.clot@orange.fr
Site : http://ekiden-de-taverny.asso-web.com
Association engagée dans la lutte contre le dopage, 
le racisme, la xénophobie et la violence dans le sport,  
organisation et appui divers à certaines manifesta-
tions, dans un objectif interassociatif.
regrouper en un collectif les bénévoles interassociatifs 
pour la réalisation de projets ou initiatives susceptibles 
de promouvoir la pratique sportive, comme la « Boucle 
des 3 forêts » avec le rando club.
Lieux de pratique : manifestations principalement sur 
Taverny.



Sport

7

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 : http://www.ocvo.fr
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 à 
Saint-Leu-la-Forêt, en forêt et sur les routes du départe-
ment, 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 : http://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 h 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 monta-
gnarde, cyclosportive, raid VTT…
Organisation de « La Tabernacienne », randonnée 
route et VTT ouverte à tous, prochaines éditions fin 
mars début avril.
Lieux de pratique :
Sorties route : départ place de Verdun les dimanches et 
jours fériés entre 7 h 30 et 9 h selon la saison. 
En semaine : le mardi et le jeudi entre 8 h 30 et 9 h 
Sorties VTT : départ rue de Paris (limite Bessancourt), les 
samedis et dimanches entre 8 h 30 et 9 h selon la saison 
(sauf randonnées organisées et déplacements).

gymNAStIQue et 
AcrObAtIe

GyMNASTique voLoNTAire - CCT
Présidente : Marie-Bernard MARLIERE
Tél. 06 37 09 37 48
Courriel : gvtaverny@gmail.com
Site : http://www.gvtaverny.fr
Affiliée à la Fédération Française d’éducation Physique 
et de gymnastique Volontaire.
Proposer à des personnes de 16 ans et plus, de pra-
tiquer une activité sportive afin de se maintenir en 
forme et en bonne santé, dans la bonne humeur et la 
convivialité.
gymnastique volontaire et aquatique, techniques 
douces, pilâtes, taï-chi, marche (nordique - rapide), 
initiation au step, à la zumba, à la zumba step, à la 
country, etc.
Lieux de pratique : gymnase Jean-Mermoz, Gymnase 
Richard-Dacoury, Salle Marcel-Cerdan, Gymnase André-
Messager et piscine de Taverny.

cosmo acrobatie
Présidente : Dany FRANCK
Contact : Valérie GARCIA
Courriel : g-garcia@neuf.fr ou
cosmo.acrobatie@gmail.com
gymnastique au sol qui requiert équilibre, agilité et 
souplesse.
Exercices d’équilibre, d’adresse et sauts.
Lieux de pratique : gymnase André-Messager et 14 rue 
des Mallets.

GyMNASTique ryTHMique eT 
SporTive De TAverNy - GrS
Présidente : Danièle AYEL
Tél. 06 60 46 39 31
Courriel : seaworld@wanadoo.fr
Association affiliée à la Fédération Française de 
Gymnastique
Site : http://www.grstaverny.sportsregions.fr
Apprentissage et pratique de la gymnastique ryth-
mique 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 ryth-
mique avec découverte de la gymnastique en cours 
loisir et perfectionnement pour les compétitions.
Lieux de pratique : gymnases André-Messager et Richard 
-Dacoury et Mermoz pour la petite enfance de 3 à 6 ans.

association country sport 
passion - acsp
Président : Marcel ROBIN
Tél. 06 65 20 89 64 ou 
Annick TAISNE - Tél. 06 17 11 16 26
Courriel : countrysportpassion@free.fr
Facebook : ACSP
Promouvoir la danse country, la Line Dance et des acti-
vités sportives diverses et variées (step, randonnées, 
etc.) par le biais de cours, bals, festivals, démonstra-
tions, sorties, etc.
Lieux de pratique : salle des Fêtes de Taverny et salle 
privée sur Taverny.

SpOrtS De bALLON
BASKeT CLuB TAverNy/MoNTiGNy 
- bctm
Président : M. CARCELES
Contact : Fatima LEITE ou Marie-Annick MOULLEC
Tél. 07 77 82 78 77 
Courriel : correspondantsbctm95@free.fr
Pratique sportive du basket-ball de baby basket à loi-
sirs (compétitions, tournois, etc.).
Lieux de pratique : gymnase Richard-Dacoury à Taverny 
(salle 1 et 2)- Gymnase Léonard-de-Vinci et Carlier à 
Montigny-les-Cormeilles.
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cosmopoLitan cLub de taverny 
- FooTBALL
Président : Yannick NOBLAYE
Contact : Didier NOIROT
Tél. 06 12 33 90 72
Courriel : cosmofoot@free.fr
Site : http://cosmo-de-taverny.footeo.com
A 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.
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
Courriel : guypivot@gmail.com
Site : http://www.hbcslt.fr
À partir de 3 ans, découverte du handball par le ba-
byhand. À partir de 6 ans, initiation et pratique du 
handball en compétition et en loisir.
Entraînements, matches 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
Contact : Ludovic BONNANI
Tél. 06 23 01 47 16
Courriel : ludovic.bonanni@outlook.fr
Site : www.avbtaverny.free.fr
Page facebook : AVBTSL
A 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 
Jules-Ladoumègue.

LeS GAuLoiS De SANNoiS, FooTBALL
américain
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 : H. GEHASSNO
 Tél. 06 19 27 44 33
Courriel : www.felinsbaseball.fr
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 SCHWEITER
Contact : Marc SCHWEITER
Tél. 06 21 70 66 48
Courriel : marc.schweiter@wanadoo.fr
Site : http : www.parisisrugbyclub.com
Pratique de rugby (école et compétition).
Lieux de pratique : stade Jean-Rolland rue des Pommiers 
Sauniers – Franconville et Complexe St-Exupery rue Kvot 
et Lydekkers - Ermont.

SpOrtS De cIbLe
biLLard cLub de taverny  - bct
BiLLArD FrANçAiS
Président : Jean-Pierre BAZOT
Tél. 01 39 95 80 34
Courriel : billardclubtaverny@sfr.fr
Promouvoir et développer la pratique du billard fran-
çais 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 : dans les locaux de l’association, quar-
tier des Sarments.

Les bouListes de taverny
Président : Martial BOUCHER
Tél. 06 08 91 94 41
Courriel : lesboulistesdetaverny@gmail.com
Site : http://club.quomodo.com/
lesboulistesdetaverny
Pratique de la pétanque de loisir et de compétition.
Entraînement tous les jours de 14 h à 19 h.
Compétitions selon calendrier.
Lieu de pratique : stade Jean-Bouin.

La pétanque de taverny
Présidente : Véronique BRIERE
Tél. 01 39 60 55 24
Courriel : lapetanquedetaverny@orange.fr
Pratique de la pétanque de loisir et de compétition.
Entraînement tous les jours de 15 h à 19 h et cham-
pionnats de pétanque.
Lieu de pratique : 2 rue de Bassano.

vaL-parisis

vaL-parisis

vaL-parisis
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FrANCoNviLLe HoCKey CLuB
Président : Patrice GOBAUT
Tél. 06 74 03 27 83
Courriel : hockeyfrancomville@free.fr
Site : http :/franconville-hockey-club.clubeo.com
Pratique du hockey sur glace dès l’âge de 3 ans ; filles 
et garçons.
Lieu de pratique : patinoire de Franconville, 25 avenue 
des Marais - Franconville.

HerBLAy eSCriMe - AS
Président : Éric PALISSON
Tél. 01 34 90 07 36
Courriel : palisson.eric@orange.fr
Site : ashescrime.klubasso.fr
Pratique, promotion et développement de l’escrime.
épée, sabre.
Lieu de pratique : COSEC 53 rue de l’Orme Macaire à 
Herblay.

riSpoSTe iGNyMoNTAiNe-eSCriMe
Présidente : Monique VARDI
Tél. 01 39 78 85 54 – 06 86 26 34 37
courriel : mvardi@aol.com
Site : http://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 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.

a corps dense
Présidente : Catherine VIVET
Contact : Hervé BETTON
Tél. 06 67 65 85 78
Courriel : bettonherve@yahoo.fr
Taï-Chi-Chuan et Chi-gong.
Techniques énergétiques traditionnelles accessibles à 
tous, effectuées lentement, qui amènent une prise de 
conscience très fine du corps, le libèrent peu à peu de 
ses tensions, développent observation, concentration, 
coordination et apaisent l’esprit.
Lieu de pratique : gymnase Richard-Dacoury.

rando cLub de taverny
Président : Michel GUICHARD
Tél. 06 78 25 64 50
Courriel : rando-club-taverny@asso-web.com
Site : http://www.rando-club-taverny.asso-web.com
randonnée pédestre à partir de 10 ans avec accom-
pagnement des parents. Promouvoir la pratique de la 
randonnée pédestre. randos familiales le dimanche 
(4 km/h) : premier et troisième mercredi du mois, 
rando découverte : 12 km maximum.
marche sportive le mercredi soir à 17 h 30 et le jeudi 
soir à 18 h 30 (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 pos-
tures et relaxations guidées afin de retrouver bien-être, 
souplesse, confiance en soi et calme mental. Petits ef-
fectifs et cours particuliers.
Lieux de pratique : dans les 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 : armonia95@free.fr
Site : http://www.armonia95.free.fr
Pratique des méthodes sportives (Pilates et de 
gasquet,) et de bien-être (stretching, relaxation…) 
tout public à partir de 5 ans.
Pilates, de gasquet « abdos autrement », stretching, 
relaxation, gravity, Pilates Kids, Pilates et de gasquet 
Femmes Enceintes.
Lieux de pratique : salle Primus 7 allée des Artisans 
Taverny - MLC 81 rue d’Ermont Saint-Leu-la-Forêt - Dojo 
avenue des diablots Saint-Leu-la-Forêt - Gymnase Jean-
Moulin avenue des diablots Saint-Leu-la-Forêt.

eNerGiA CApoeirA
Président : Abdelkader BOUABIDI
Tél. 06 26 99 85 63
Courriel : abdelkader.bouabidi@gmail.com
À partir de 8 ans
Promouvoir la capoeira et la culture afro-brésilienne.
Lieux de pratique : gymnases Ladoumègue et Messager 
et salle Marcel-Cerdan.

SpOrtS NAutIQueS
TAverNy SporTS NAuTiqueS 95
Président : Pascal RISSEY
Tél. 01 39 60 94 48
Courriel : tsn95@wanadoo.fr
A 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.

vaL-parisis

vaL-parisis

vaL-parisis
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piscine intercommunaLe
141 rue d’Herblay – 95 150 TAVERNY
Tél. 01 34 50 34 70
Activités aquatiques
Construite en 1972, cette structure conviviale est ou-
verte 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. En période esti-
vale, selon les conditions météorologiques, vous pou-
vez bronzer grâce au solarium. Des cours de natation 
pour tout public sont dispensés toute l’année par les 
maitres-nageurs.
La Communauté d’agglomération Val-Parisis gère 
aussi les centres aquatiques de Cormeilles-en-Parisis, 
Herblay, montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye et 
Sannois.
Aquagym, aquaphobie et aquabike proposées et enca-
drées par des éducateurs sportifs.

SpOrtS De rAQuette
CerCLe SporTiF De TAverNy - TeNNiS 
de tabLe
Président : Patrick CORBI
Tél. 06 85 80 18 71
Courriel : presidentcstaverny@gmail.com
Site : http://www.pingpongtaverny.fr
A partir de 8 ans
Promouvoir la pratique du tennis de table auprès des 
jeunes et des moins jeunes.
Entraînement jeunes, jeunes confirmés, adultes com-
pétitions. Section loisirs (adultes) Section senior (+ de 
60 ans). Tournoi, fête du club et animations diverses.
Lieu de pratique : gymnase Jules-Ladoumègue (deux 
salles spécifiques tennis de table  soit 10 tables).

cosmopoLitan cLub tennis taverny 
cctt
Président : Virgile BRESSAND  
Contact : Jean-Marie LE BRAS
Tél. 01 39 60 37 52 ou 06 28 18 11 15
Courriel : taverny-tc@fft.fr
Site : http://www.club.fft.fr/taverny-tc/
À partir de 3 ans
Organiser, favoriser, développer et enseigner la pra-
tique du tennis de loisirs et de compétition.
Tennis en jeu libre (loisirs). Cours de tennis pour les 
jeunes (3 à 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 bat-
tue 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 84 66 52 86
Courriel : asduvolant95@gmail.com
Site : http://www.asduvolant95.org
A partir de 8 ans
Pratique du badminton de loisir et de compétition.
Cours d’initiation et de perfectionnement pour en-
fants, adolescents et adultes.
Cours pour les enfants/adolescents avec professeur 1 h 
à 1 h 30 par semaine et cours pour les adultes deux fois 
par semaine le lundi et mardi soir de 18 h à 22 h
Jeux libres en loisir pour les adultes du lundi au ven-
dredi de 18 h à 22 h.
Compétitions interclubs.
Lieux de pratique : gymnases Jules-Ladoumègue, rue des 
Écoles à Taverny et Jean-Moulin, salle des Dourdains à 
Saint-Leu-la-Forêt. 

vaL-parisis
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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 : http://www.mlctaverny.fr
La mLC est une association de loi 1 901 à but non lucra-
tif dont le projet associatif favorise l’enrichissement 
culturel, la mixité sociale, la responsabilisation des ad-
hérents, 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, 
sculpture, poterie, aquarelle, reliure, langues vivantes 
(italien, anglais, japonais, arabe, portugais), réfection 
de fauteuils, yoga, qi gong, encadrement, cartonnage, 
vitrail, couture, jeux d’échecs, éveil artistique.
Bourses aux jouets et aux livres, exposition d’artistes 
amateurs, animations et stages pendant les vacances 
scolaires, ludothèque, initiations scolaires et tous pu-
blics, 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 : dans les locaux de l’association, gym-
nase Ladoumègue, salle Cerdan, gymnase Messager.

et bim !
Présidente : Léa DOYEN
Tél. 06 19 04 33 29
Courriel : etbim.asso@gmail.com
Site : http://etbim.blogspot.fr/
Et Bim : l’association qui secoue ta ville et qui donne 
des couleurs à tes rues. Des fêtes, des festivals, des ex-
positions, des week-end thématiques, des séances de 
ciné… Et Bim se fixe des objectifs mais pas de limite ! 
Divertir les petits, les jeunes et les moins jeunes, tous 
ensemble, et montrer que l’animation urbaine et l’ac-
cès à la culture ne sont pas réservés à certaines villes 
ou à certains quartiers ! Parce que l’union fait la force, 
nos équipes sont composées de talents urbains de 
Taverny… rejoignez-nous !
Organisation de fêtes, spectacles, week-ends théma-
tiques, opérations artistiques, voyages culturels, etc.
Lieu (x) de pratique : tous les recoins de Taverny.

Les couLeurs de L’art
Président : Claude POINLOUP
Tél. 06 83 44 52 90
Contacts : Nicole DEROIN-LANGS
Tél. 06 76 95 71 15
Courriel : lescouleursdelart95@gmail.com
Facebook : https ://www.facebook.com/
lescouleursdelart95
Concepteurs d’événements liés à l’Art.
L’association a pour objet de promouvoir les arts et les 
artistes par l’organisation de manifestations, de valori-
ser les patrimoines locaux, d’apporter son expertise et 
son savoir-faire à des collectivités ou des particuliers 
en s’adaptant aux attentes de chacun.
Journées peinture sur le motif, salons de métiers d’Art, 
salon de Beaux-Arts.
Lieux de pratique : département et hors département.

L’ATeLier De CHANe
Présidente : Christine DELACHAPELLE
Tél. 06 81 05 03 91
Courriel : chanecd@yahoo.fr
Site : www.chane-art.fr
A partir de 10 ans
être libre dans l’Art. un cheminement artistique qui 
permet à chacun d’exprimer son « moi », ses senti-
ments, ses émotions et de les retranscrire en couleurs.
Lieu de pratique : dans les locaux de l’association.

DANSe
amicaLe Laïque de taverny - aLt
Président : Philippe TELLIER
Tél. 01 34 18 20 21
Courriel : amicale-laique@wanadoo.fr
Site : http://www.amicalelaiquetaverny.com
Facebook : Amicale Laïque de Taverny
À partir de 2/3 ans (danse)
Promouvoir la pratique de la danse dans de nom-
breuses disciplines à Taverny, pour enfants, adoles-
cents 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, 
hip-hop, break danse, danse africaine, danse orientale, 
danses du monde, salsa, rock, west coast swing, tango 
argentin, atelier danses à 2, comédie musicale, remise 
en forme…
Lieux de pratique : centre culturel – gymnases André-
Messager et Richard-Dacoury – salle Marcel-Cerdan 
– salle des Fêtes.

Le CerCLe De L’eNerGie
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 de sport : Pilates, Zumba, 
krav maga, Body défense, Tai Chi et qi gong, Shiatsu.
Lieu de pratique : salle Primus, 7, allée des Artisans.

mystikaction
Président : Sidy DIALLO
Contact : Moussa DIALLO
Tél. 06 21 92 01 19
Courriel : mystikaction@gmail.com
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.
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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 an-
ciennes du XIXe siècle que l’on dansait dans les cam-
pagnes 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 pour-
quoi pas de se costumer avec des musiques et choré-
graphies d’époque.
Lieux de pratique : salle Marcel-Cerdan à Taverny et Salle 
Diane à Saint-Leu-la-Forêt.

quadriLLes et poLkas
Président : Philippe BOIREAU
Secrétaire : Annie MIRON
Tél. 06 79 81 98 40
Courriel : mironannie@sfr.fr
Site : polkadrille.blogspot.com
Cette association a pour but d’étudier, de faire décou-
vrir les danses du XIXe siècle, leurs traditions. Initiation 
valse, polka, mazurka et apprentissage des quadrilles 
(français, lanciers, etc.) pour permettre de faire des 
démonstrations en costumes Second Empire et 1900.
Animer des festivités en costumes de reconstitution. 
Propose des scènes de rue avec landaus, charrettes 
d’époque. Déambulation avec les vieux métiers et 
orgue de Barbarie.
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 : http://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 so-
ciologiques 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.

Le BoN reFLex
Président : Joël JUMPERTZ
Tél. 06 38 94 02 24
Courriel : lebonreflex95@orange.fr
Site : lebonreflex.wix.com/lebonreflex
Formation à la photographie pour débutants et 
perfectionnement des photographes, l’analyse 
d’image,  prises de vues, préparation des concours et 
expositions diverses.  
Formation, prise de vue, sorties et prise de vue, analyse 
d’image, expositions, soirées à thème.
Lieu de pratique : 174 rue de Paris, salle municipale.

CLuB D’ArCHéoLoGie SuBAquATique 
du vaL-d’oise – casavo
Président : Benjamin CEINDRIAL
Courriel : contact@casavo.fr
Transmettre le savoir-faire des techniques d’archéolo-
gie subaquatique.
Initiations en piscine dans le cadre de clubs de plon-
gée. Opérations de sondages en rivière. Sorties et 
exposés culturels.
Lieux de pratique : Val-d’Oise – Paris.

LeS DoiGTS AGiLeS
Présidente : Yolande RENAULT
Tél. 01 39 95 00 11
Couture, tricot et travaux manuels.
Lieu de pratique : Espace Georges-Pompidou.

Les numismates tabernaciens
Président : Jean GABIRON
Courriel : tavernumis@hotmail.fr
réunion de numismates dans le but d’échanges liés di-
rectement 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
Site : http://www.f5kes.org/
Courriel : contact@f5kes.org
À partir de 13 ans
Enseignement du radio amateurisme sous toutes ses 
formes et la création d’activités ayant trait à l’électro-
nique 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 nationaux et internationaux.
Lieu de pratique : 105 Rue du Maréchal-Foch. 
Le Club est ouvert les 1er, 3e et 4e vendredis du mois à 
partir de 21 h.

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 philaté-
lie et sur toutes autres activités s’y rattachant.
réunions d’échange de connaissances et de docu-
ments (timbres, plis). Possibilité d’achats, avec réduc-
tion, de matériel de collection.
Lieu de pratique : salle Henri-Denis.
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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.
Lieu de pratique : salle Keller à Bessancourt.

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 luso-
philes par le biais d’activités ludiques, créatives et ar-
tistiques 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 11 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, des événements ponctuels ras-
semblant la famille et les amis de la lusophonie.
Lieu de pratique : Taverny, contacter 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 conser-
vation 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.

muSIQue
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
Site : http://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/ateliers de pra-
tique amateur/formation musicale – formation instru-
mentale – pratiques collectives vocales et instrumen-
tales/master class – artistes invités/concerts.
• Partenariats : interventions en crèche/interven-
tion dans les écoles maternelles et élémentaires/
classe orchestre et classe chorale à l’école goscinny/
classes à horaires aménagés au collège georges 
Brassens/soutien à la pratique d’orchestre au collège 
Sainte-Honorine/projet Démos, partenariats avec la 
Philharmonie de Paris/stages d’orchestre/Ensemble 
Orchestral de Taverny.

an deorai
Président : Philippe BOURGEON
Tél. 06 11 41 63 67
Courriel : andeorai@yahoo.fr
Site : http://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 compa-
tible avec la pratique de cette musique.
Présentations multiformes de la musique traditionnelle 
irlandaise.
Lieu de pratique : local de l’association.

eriNoFiL
Présidente : Chantal ARNOULD
Tél. 01 39 95 12 03
Courriel : chantalarnould@hotmail.com
étudier, pratiquer et faire connaître les musiques cel-
tiques et particulièrement celles d’Irlande.
Animations musicales autour de l’Irlande, atelier dé-
couverte des instruments, sorties spectacles musiques 
celtiques.
Lieux de pratique : dans les locaux de l’association, 
Taverny et Bessancourt.

LeS HeureS MuSiCALeS De TAverNy
Présidente : Armine VARVARIAN
Contact : Anick FRANQUEVILLE
Tél. 06 11 03 50 93
Courriel : anick.franqueville@wanadoo.fr
Site : http://www.automnemusicaltaverny.com  
Organisation, depuis 1983, du festival de musique clas-
sique « L’Automne musical de Taverny ».
De 6 à 8 concerts organisés chaque année de mi-
septembre à mi-octobre en l’église Notre-Dame de 
Taverny.
Lieu de pratique : église Notre-Dame de Taverny et occa-
sionnellement le centre culturel.

nouveau

Inscriptions auprès de l’administration 
du Conservatoire 174, rue de Paris 
01 30 40 27 09 - www.ville-taverny.fr

Conservatoire à rayonnement communal classé par l’État

À partir de septembre 2016

Inscriptions à 
partir du 15 juin

Sensibilisation prénatale 
à partir du 4e mois de grossesse
3 mois à 3 ans 
en groupe avec un parent 
accompagnateur
4 et 5 ans 
éveil musical collectif

ConServatoIre
JaCquelIne robIn

Initiation progressive 
à la musique pour les tout-petits
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ryTHMeS D’AiLLeurS
battements du cŒur
Présidente : Emilie GRIMBERG
Tél. 06 13 68 31 35
Courriel : emiliegrimberg@yahoo.fr
Secrétaire : Sylvie Brun
Tél. 06 21 14 83 81
Courriel : bastetsissi@hotmail.fr
Découverte, apprentissage et pratique de rythmes du 
monde associés à des chorégraphies.
Cours de percussions.
Lieu de pratique : contacter l’association.

La Joie de vivre
Président : Patrice ISSARTEL
Tél. 01 34 18 16 28
Courriel : patrice-issartel@orange.fr
Site : http://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 ran-
données 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.

pHuoNG CA - ASSoCiATioN De 
cuLture et musique vietnamienne 
acmvn
Présidente : Madame GUINDE
Contact : Oanh PHUONG
Tél. 01 39 95 28 53
Courriel : info@phuongca.org
Site : www.phuongca.org
Faire découvrir la culture et musique traditionnelle 
vietnamienne.
Développer l’enseignement musical et les activités 
culturelles à Taverny.
Lieu de pratique : espace Vincent-Vigneron.

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

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 associa-
tions, des écoles, des villes…
Lieu de pratique : salle Henri-Denis, 149 rue d’Herblay.

cINémA-tHéÂtre
La maison des Loisirs et de La 
cuLture - mLc
Présidente : Annie OZANNE
Tél. 01 39 60 42 49
Courriel : mlc.taverny@free.fr
Site : http://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.

THéâTre De L’epi D’or
Présidente : GENEVIÈVE CALVET  
Tél. 06 63 03 11 20
Courriel : theatre.epidor@orange.fr
Site : http://www.theatredelepidor.free.fr
Création et diffusion de spectacles, représentations et 
lectures publiques.

conservatoire JacqueLine-robin
À RAYONNEMENT COMMUNAL CLASSÉ PAR L’ÉTAT
Directeur : Philippe DALARUN
174 rue de Paris
Tél. 01 30 40 27 09
Site : http://www.ville-taverny.fr
ENSEiGNEMENT DE LA MuSiquE ET Du THÉâTRE

THéâTrE
• à 7 ans : découverte
• de 8 à 15 ans : initiation 1 et 2
• de 16 à 25 ans : cursus d’études
• spectacles.

Inscriptions auprès de l’administration 
du Conservatoire 174, rue de Paris 
01 30 40 27 09 - www.ville-taverny.fr

Conservatoire à rayonnement communal classé par l’État

À partir de septembre 2016

Inscriptions à 
partir du 15 juin

ConServatoire
JaCqueline robin

7 ans Découverte 
 (théâtre/musique et théâtre)

8 à 15 ans Initiation

16 à 25 ans Cursus d’études
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Solidarité
SANté

association pour Le don 
D’orGANeS eT De TiSSuS HuMAiNS 
FrANCe ADoT 95
Présidente : Dominique VAILLE
Contact : Alain AMSELLEM
Tél. 01 39 60 16 96
Courriel : alain.amsellem@neuf.fr
Site : http://www.france-adot.org
Promouvoir le don d’organes, de moelle 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’asso-
ciation a des correspondants et dans les établissements 
qui en font la demande.

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 mu-
tuel. Sensibilisation de l’opinion publique. Information 
des familles et des professionnels de santé. Aide à la 
recherche. réunions d’information et d’échange ani-
mées par des professionnels. écoute téléphonique – 
groupes de libre expression des familles en présence 
d’un psychologue – Conférences avec un gériatre 
et un neuropsychologue en accord avec les CCAS. 
Formations des aidants animées par une psychologue 
et un binôme.
Café mémoire réunissant le malade et son aidant.
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 : Nicole MARTELLONI
Tél. 01 34 16 70 79 ou 06 80 73 94 13
Courriel : 95@unafam.org
Site : http://www.unafam95.fr
Accueil, écoute, entraide, information et formation de 
familles ayant un proche souffrant de troubles psy-
chiques. représentation des usagers au sein des struc-
tures sanitaires, médico-sociales et sociales. Promotion 
de structures pour les malades psychiques.
écoute téléphonique (06 80 73 94 13), tenue de perma-
nences, groupes de paroles, réunions d’information, 
café rencontre.
Lieu de pratique : Val-d’Oise.

AMiCALe pour Le DoN De SANG 
bénévoLe de taverny
Président : Denis MÉNÉRAT
Tél. 06 75 31 90 32
Courriel : dmenerat@sfr.fr
Promouvoir le don du sang pour pallier l’insuffisance 
des dons.
Lieux de pratique : salle des Fêtes et lycées de Taverny.

ASSoCiATioN Le CHArioT eMiLe-roux
Présidente : Madame PANNETON
Tél. 01 34 13 55 94
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.

association des paraLysés de 
FrANCe
Directrice : Audrey DANGETREUX
Tél. 01 30 10 60 60
Courriel : dd.95@apf.asso.fr
Site : http://www.dd95.blogs.apf.asso.fr
mouvement pour le soutien, la défense et l’insertion 
des personnes atteintes de déficiences motrices.
Activités culturelles et sportives, opérations de reven-
dication et sensibilisation, représentations au sein des 
instances départementales et régionales.
Lieux de pratique : Eaubonne et villes du Val-d’Oise.

FoNDATioN pour LA reCHerCHe Sur 
La scLérose en pLaques
FONDATION ARSEP
Président : Jean-Frédéric DE LEUSSE
Courriel : direction@arsep.org
Site : http://www.arsep.org
Numéros d’écoute médicale et d’aide 
psychologique : 01 43 90 39 39/01 43 90 39 35
L’ArSEP, créée en 1969, est une Fondation reconnue 
d’utilité publique à but non lucratif dont la mission 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. Elle finance éga-
lement des programmes pilotés par de jeunes cher-
cheurs au travers de ses partenaires publics, Inserm, 
CNrS et divers Instituts de recherche tels que l’ICm.
Lieux de pratique : toutes les communes du Val-d’Oise.
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FéDérATioN DeS MALADeS 
eT HANDiCApéS, uNioN 
départementaLe du vaL-d’oise
Présidente : Anne-Marie RIVALLAND-GROS
Tél. 01 75 40 91 84
Courriel : fmh.ud@yahoo.fr
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 : 105, rue du Maréchal-Foch et Maison 
des usagers du centre hospitalier Victor-Dupouy (bâti-
ment Madeleine-Brès) à Argenteuil.

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 : http://assoffgp.wix.com/ffgp
Aider, informer et soutenir les malades atteints de la 
maladie de Parkinson et leurs familles sur le Val-d’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 aides-soi-
gnants, CLIC, associations ou services d’aide à domicile.
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.

LiSA Forever
Présidente : Virginie CHARRET
Tél. 06 20 28 27 49
Courriel : lisaforeverassociation@yahoo.fr
Site : http://www.lisaforever.org
Lisa Forever lutte depuis six ans contre les tumeurs 
cérébrales pédiatriques en récoltant des fonds pour la 
recherche de nouveaux traitements et pour améliorer 
le quotidien de ces enfants hospitalisés.
Soutien social et psychologique aux familles.
L’association organise diverses manifestations spor-
tives et artistiques au cours de l’année afin de récol-
ter des fonds pour aider le service pédiatrique de 
recherche de l’institut gustave roussy (I.g.r.) à Villejuif.

vie Libre
SECTION CERGY-PONTOISE 
Président : Patrice MARTEAU
Tél. 06 70 95 25 89
Site : cergy-pontoise@vielibre.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, ate-
liers créatifs, loisirs thérapeutiques.
Lieu de pratique : salle Henri-Denis, les mercredis de 19 h 
à 20 h 30. 
Réunions : les 1er, 2e, et 3e mercredi de 19 h à 20 h 30.

zumba rose
Présidente : Eugénie CAHOREAU
Contact : Dominique FIEVET
Tél. 06 25 40 57 32
Courriel : zumbarose@hotmail.fr
Site : zumba@hotmail.fr
Organisation de zumba adultes et enfants à but carita-
tif, au profit de la lutte contre le cancer.
Lieux de pratique : dans différentes salles et gymnases.

SOcIAL
FrANCe BéNévoLAT 95
Président : Jean-Philippe BRUN
Contact local : Julien CHECCAGLINI
Tél. 06 41 96 82 12
Courriel : valdoise@francebenevolat.org
Site : http://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 interassociatifs.
Lieu de pratique : 2 rue du Maréchal-Foch à Franconville.

Croix rouGe FrANçAiSe – uNiTé 
LocaLe des bois de La pLaine
Présidente : Véronique CIUPA
Tél. 01 30 40 95 98
Courriel : ul.boisdelaplaine@croix-rouge.fr
Site : http://www.croix-rouge.fr
Distributions de repas aux plus démunis, formations 
aux gestes de premiers secours (PSC1), vestiaire, domi-
ciliation, dispositif prévisionnel de secours.
- Lieu de pratique : dans les locaux de l’association au 
42 rue Auguste-Godard. 
- Pour les actions sociales : 4 rue Gambetta.

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
Tout public à partir de 10 ans.
Formation aux gestes de premiers secours (PSC 1, utili-
sation du défibrillateur, etc.).
Lieux de pratique : tous lieux.
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espace sociaL et intercuLtureL de 
La vaLLée de montmorency 
essivam
Président : M. NOIRET
Contact : Laetitia JACOB
Tél. 01 39 95 19 92
Courriel : contact@essivam.fr
Site : http : www.essivam.fr
Faciliter l’intégration en France et développer l’autono-
mie 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 écri-
ture, 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 néo-
colonial. 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 ».

amnesty internationaL
Présidente : Annie BERTRAND
Tél. 06 75 56 03 72
Courriel : abertrand2@free.fr
Site : www.amnesty.fr
Défense et promotion des droits humains en France et 
dans le monde.
Des réseaux d’actions (actions urgentes, campagnes 
comme lutte contre la peine de mort, lutte contre la 
violence faite aux femmes, lutte contre l’impunité) ; 
interpellation des élus pour faire respecter les droits 
humains ; participation à des manifestations de protes-
tations ou des projections de films ; interventions dans 
des collèges et lycées pour parler de l’association et 
des droits humains.

awa ba
Présidente : Peinda NICOLAS
Tél. 06 21 81 25 93
Courriel : association.awaba@yahoo.fr
Site : http://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, ma-
tériel de puériculture, fournitures scolaires, produits de 
premier secours, produits d’hygiène…
Lieux de pratique : Taverny et le Sénégal.

LioNS CLuB BeAuCHAMp-TAverNy
Président : Léon MARCK
Tél. 06 73 67 05 57
Courriel : lionsbeauchamptaverny@gmail.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 inter-
nationales 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-Leu-la-
forêt, Bessancourt et Ermont.

rotary 
TAverNy-BeAuCHAMp-FrANCoNviLLe
Président : 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 pour monter des 
actions durables et à long terme. L’intégralité des fonds 
collectés permet ainsi de soutenir de nombreuses as-
sociations et institutions locales et nationales.
Lieu de pratique : au château de la Chesnaie 2 rue du 
18 juin 1940 à Eaubonne.
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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.

LiGue DeS DroiTS De L’HoMMe
Président : Rachid JOOMUN
Tél. 06 19 55 63 65
Courriel : guevera@free.fr
Site : www.ldh-France.org
Défense des droits sociaux, respect de la vie privée, 
lutte contre les discriminations, le racisme et l’antisé-
mitisme, défense des libertés publiques.
Lieux de pratique : permanence les 2e et 4e  vendredi du 
mois à Saint-Leu-la-Forêt.

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 : http://www.restosducoeur.org
Aider à apporter sur le territoire du Val-d’Oise, une as-
sistance bénévole aux personnes en difficulté, notam-
ment dans le domaine alimentaire et 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 : dans les locaux de l’association.

SeCourS CATHoLique
Président : Jean-Luc MOULY
Contact : Yann HUGONIE
Tél. 01 30 31 87 30 - 01 39 60 74 50
Courriel : valdoise@secours-catholique.org
Site : http://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. Vacances d’été pour les enfants et les fa-
milles. Sortie récréative et culturelle pour les familles 
accompagnées au cours de l’année. Aide mobilière 
possible.

SeCourS popuLAire FrANçAiS
Secrétaire : Danièle THENAULT
Tél. 09 83 38 64 44
Courriel : taverny@spf95.org
Prise en charge des personnes défavorisées sur le plan 
alimentaire, administratif et culturel.
Aide alimentaire, administrative, vestiaire bébé, en-
fants, adultes. Initiation à l’informatique. Vacances 
familles, culturelles.
Ouverture les lundis, mercredis, vendredis.
Lieu de pratique : 105 rue du Maréchal-Foch.

LeS JeûNeurS viGiLANTS De TAverNy
Présidente : Lucie LAPORTE-BERNE
Contact : Pierre ROULLIER
Tél. 06 14 03 40 42
Courriel : jvtaverny@orange.fr
Site : http://www.sanurezo.org/rezo/
Pérenniser le jeûne de commémoration des bombar-
dements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki insti-
tué par madame Solange Fernex et soutenu par mon-
sieur 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 problé-
matiques nucléaires afin de tenter de contrecarrer la 
désinformation perpétuelle ambiante, de préserver le 
patrimoine historique et symbolique des luttes antinu-
cléaires passées pour étayer celles à venir. 
Les jeûneurs portent un brassard blanc pour les 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 - AGF
Présidente : Marie-Claire WERA
Contact : Danielle LABOURDETTE
Tél. 01 30 36 78 10
Courriel : agflabourdette@hotmail.fr
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 (ini-
tiation et perfectionnement) ; activités manuelles créa-
trices (scrapbooking et art floral) ; activités sportives 
(danse en ligne).
Lieux de pratique :  
langues : espaces Georges-Pompidou 
informatique : Level up 154 rue d’Herblay et salle Henri 
Denis 
Activités manuelles : 105, rue du Maréchal Foch 
Danse : salle Marcel-Cerdan.

L & activ
Présidente : Zakia MEZOUAR
Tél. 07 60 20 68 33
Favoriser et encourager les actions familiales par la 
mise en relation des femmes en proposant des activi-
tés sportives et culturelles.
L’association a vocation à rompre l’isolement.
Lieu de pratique : Atelier des Sarments.
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Du CôTé DeS FeMMeS
Présidente : Michèle LOUP
Contact : Brigitte CHABERT
Tél. 01 30 73 51 52
Courriel : direction@ducotedes femmes.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 col-
légiens, des jeunes filles et des équipes pédagogiques,
• la sensibilisation et la formation des professionnel/
les aux violences conjugales et familiales,
• l’organisme de formation pour comprendre les iné-
galités femmes/hommes et se mobiliser pour l’égalité.
Lieux de pratique : Espace emploi - 21 avenue des 
Genottes à Cergy-Saint-Christophe et Centre accueil 
Femmes/Espace Femmes au 4/6 allée Montesquieu à 
Sarcelles.

CeNTre D’iNForMATioN Sur LeS 
DroiTS DeS FeMMeS eT DeS FAMiLLeS 
Du vAL D’oiSe - CiDFF
Correspondant : Franck DEBEC
Tél. 01 30 32 72 29
Courriel : contact@cidff95.fr
Site internet : www.cidff95.fr
Service d’information, d’orientation et d’accompagne-
ment dans le domaine de l’Accès au Droit et l’Aide aux 
Victimes (aide juridique et soutien psychologique).
Ouvert au public à titre gratuit et confidentiel afin de 
mettre à disposition par tous moyens appropriés, les 
informations dont il souhaite disposer dans tous les 
domaines pour exercer ses droits, proposer une aide et 
un soutien psychologique aux victimes.
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
Président : Marc TARDIEU
Responsable, Section TAVERNY : Annie MIRON
Tél. 06 79 81 98 40
Courriel : mironannie@sfr.fr
Site : http://www.sosurgencesmamans.com
une équipe de  mamies ou retraitées bénévoles pro-
pose une aide aux parents qui ont un problème de 
garde temporaire et occasionnel afin de ne jamais lais-
ser seul un enfant (défaillance de la garde habituelle, 
arrivée d’un nouveau-né, rendez-vous médicaux, 
démarches administratives, entretien d’embauche, 
courses etc). Dans l’intérêt des enfants, le dépannage 
s’effectue surtout au domicile des parents. Les béné-
voles s’occupent des enfants durant l’absence des 
parents ; jeux, changes, promenade, goûter et biberon 
selon l’âge des enfants.

au tout petit monde
Président : 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 (pa-
rents, enfants, assistantes maternelles, intervenants).
Lieu d‘accueil, de communication, d’écoute et 
d’échanges, entre les parents, les enfants, les assis-
tantes 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 libre et 
collectifs).
Lieu de pratique : MAM Ô P’tits Explorateurs, 19, rue des 
Lilas.
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Éducation Éducation
ScOLAIre

ASSoCiATioN De DéLéGuéS 
départementaux de L’éducation 
nationaLe de La circonscription 
de taverny et aLentours - adden
Président : Lucien DELECHENAULT
Tél. 01 39 60 22 25
Défense de l’école.
Visite des bâtiments scolaires. Liaison et coordina-
tion entre écoles et municipalités. Participation aux 
conseils d’école et à la vie de l’école.
Lieux de pratique : établissements scolaires.

évASioN 2
Présidente : Odile MARCHISSEAU
Tél. 01 39 60 07 29
Courriel : 0950285u@ac-versailles.fr
Site : http://www.evasion2.hautetfort.com
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 mater-
nelle Perrault. mise en place de projets et amélioration 
de la vie de l’école.
Contribuer à l’éducation populaire sur le temps de loi-
sir des adhérents.
Sur le temps scolaire et hors temps scolaire : week-
ends « Sport en Famille » accrobranche, kapla, spec-
tacles 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.

FCpe CoLLèGe GeorGeS-BrASSeNS
Présidente : Catherine THOREAU
Courriel : brassensfcpe@yahoo.fr
Site : http://www.fcpe-brassens-taverny.over-blog.
com
regrouper les parents d’élèves afin de réfléchir, échan-
ger et proposer autour de la vie au collège.
Le conseil local représente les parents auprès de 
l’équipe éducative du collège dans les instances pré-
vues. Les parents adhérents participent aux conseils 
de classe.
Lieu de pratique : collège Georges-Brassens,10 rue 
Jeanne Planche.

FCpe CoLLèGe CArré 
SAiNTe-HoNoriNe
Présidente : Alexandra FERNANDES
Tél. 07 78 12 26 12
Courriel : fernandes.alexandra@neuf.fr
Site : http://www.fcpe95.com
Informer les parents d’élèves et participer à la vie de 
l’établissement.
réunions trimestrielles, présence aux différentes com-
missions et conseils de classe, et portes ouvertes.
Lieu de pratique : collège Carré Sainte-Honorine rue des 
Écoles.

FCpe LyCée LouiS-JouveT
Contact : Gérard FREJAVILLE (secrétaire)
Tél. 06 87 32 89 49
Contact : g.frejaville@free.fr
Site : http://www.fcpe95.com
représenter les parents d’élèves.
Assister aux conseils de classe, réunions et évènements 
organisés autour du lycée.
Lieu de pratique : lycée Louis-Jouvet, 26 rue de Saint-Prix.

FCpe LyCée JACqueS-préverT
Courriel : fcpe95.cdpe95@wanadoo.fr
Site : http://www.fcpe95.com
Promouvoir l’égalité des chances, la gratuité de l’en-
seignement et la laïcité au lycée en représentant les 
parents d’élèves.
Assister aux conseils de classe et d’administration, par-
ticiper à la vie du lycée.
Lieu de pratique : lycée Jacques Prévert, 23 rue du 
Chemin Vert de Boissy.

Ape-peep priMAireS, CoLLèGeS eT 
Lycées de taverny
Président : Daniel BOUHET
Tél. 01 34 18 14 77
Courriel : bouhet.daniel@orange.fr
Secrétaire : Maria PIRES
Courriel : maria.pires@orange.fr
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 ins-
tances des établissements publics de Taverny. Faciliter 
les rapports entre les parents, le corps enseignant et 
les autorités dans le ressort de l’Association.

bee-unaape
Président : Pascal NICOLE
Courriel : beeunaape.beauchamp@gmail.com
Association autonome des parents d’élèves du collège 
montesquieu de Beauchamp et des lycées J. Prévert et 
L. Jouvet de Taverny 
Participation aux conseils de classe et de discipline 
ainsi qu’aux conseils d’administration. Diffusion d’in-
formations toute l’année. Participation de tous les 
adhérents à la vie de l’association. 
Lieux de pratiques : 3 réunions annuelles salle Anatole-
France à Beauchamp.
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Éducation Éducation
FCpe éCoLeS MATerNeLLeS eT 
primaires de taverny
Président : Franck CHARTIER
Tél. 06 87 48 08 61 
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 commu-
nauté éducative (écoles, périscolaire, municipalité, ins-
pection) avec le soutien d’une structure départemen-
tale et nationale.

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 à l’uSEP.
Triathlons, course longue, courses d’orientation, sports 
collectifs.
Lieux de pratique : stade de Boissy – forêt de 
Montmorency – bois de Boissy.

écoLe et vie LocaLe
Président : Henri ALLEMAND
Contact : Jean-Pierre SIFFRITT
Tél.  01 34 24 07 82 – courriel : evl2@wanadoo.fr
Site : http://www.ecoleetvielocale.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.

Ape Groupe SCoLAire MerMoz 
taverny
Président : David POUCHAIN
Courriel : ape.ecoles.mermoz@gmail.com
Organisation de diverses manifestations dans le but de 
récolter des fonds pour réaliser des actions (voyages, 
sorties,…) pour les enfants et le soutien de projets 
pédagogiques.
Lieu de pratique : écoles Mermoz, 16-18 rue 
Jean-Mermoz.
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Jeunesse
Le cLub
Président : Ali MZE
Contact : Anojh THEVARASAN
Tél. 06 26 19 79 08
Courriel : shurakii@yahoo.fr
Site : http://www.le-club.org
Pratique d’arts martiaux avec l’enseignement du Viêt 
quyên Thuât (art martial traditionnel vietnamien).
mise en place de projets culturels et solidaires.
Lieu de pratique : salle Marcel-Cerdan.

DeuS ex MACHiNA
Président : Bachir SORYANE
Contact local : Tounkara BAKARY
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
Présidente : Béatrice MIGNON 
Contact local : Rémi PAQUIN
Tél. 06 26 05 76 21
Courriel : contact.remip@gmail.com
réalisation de films institutionnels, bandes-annonces 
et courts-métrages de fiction. 
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Seniors
association des amis des 
ouvrièreS iSoLéeS - AAoi
Président : Jean-Louis BERTHOMIEU
Tél. 01 39 60 12 54
gestion de maisons de retraite.
maisons de retraite médicalisées. Accueil de per-
sonnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et 
accueil de jour.
Lieux de pratique : 67 rue de l’Église et 140 rue du 
Maréchal-Foch.

TAverNy iNTerGéNérATioNS
Présidente : Françoise AUBRY 
Courriel : françoise.aubry1@club-internet.fr
Diverses actions intergénérationnelles, activités 
bénévoles vers les enfants et les personnes du troi-
sième âge.
Activités ludiques pour les retraités, jeudis ludiques. 
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 Curie et Anne-Frank.

touJours Jeunes
Président : Christian LECLAIRE
Courriel : toujours-jeunes@orange.fr
A partir de 65 ans
Proposer aux retraités des loisirs, vacances, sports, 
vacances, distractions diverses.
gymnastique volontaire, gymnastique aquatique, 
club activité (cartes, scrabble, jeux divers,…). 
Lieux de pratique : gymnase Richard-Dacoury – piscine 
de Taverny – salle Henri-Denis – foyer Jean-Nohain.
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Environnement
ASSoCiATioN De DéFeNSe CoNTre LeS 
nuisances aériennes - advocnar
Présidente : Françoise BROCHOT
Accueil et secrétariat : Florence BERLANDE
Le bureau de l’association est ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 16 h
Tél. 01 39 89 91 99
Courriel : contact@advocnar.fr
Adresse postale : BP 10 002 - 95390 SAINT-PRIX
Site : http://www.advocnar.fr
Contact à Taverny : Catherine BOUVIER
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, dis-
tribution 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 : Georges PRIGENT
Contact : Jean-Pierre BAZOT
Tél. 06 86 95 76 46
Courriel : jean-pierre.bazot@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.

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 de primaires des écoles de Taverny et des com-
munes voisines sur les abeilles et les petits animaux.
Lieu de pratique : Taverny.

ASSoCiATioN DeS JArDiNS FAMiLiAux 
de taverny
Président : Didier POIRET
Tél. 01 39 95 57 37
Courriel : didier.poiret726@orange.fr
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 sai-
sons, les rangées de petits pois, de haricots, de salades, 
de roses, de dahlias, de marguerites ou de potirons 
superbes.
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Quartiers
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’environne-
ment, de nuisances, d’amélioration du cadre de vie et 
de préservation du patrimoine.

association des riverains du 
quartier taverny-pLaine-verdun
Président : Roland BOUTREAU
Tél. 01 39 60 17 71 ou 06 60 93 82 15
Courriel : roland.boutreau123@orange.fr
Veiller au respect de l’application des règles d’urba-
nisme dans le quartier Taverny/Plaine/Verdun, à la 
conformité de l’utilisation du sol (travaux, construc-
tion). Défendre l’environnement, lutter contre les 
nuisances. rechercher le bien-être et la sécurité des 
riverains. Agir, le cas échéant, par toute action conten-
tieuse de nature à défendre les intérêts individuels des 
adhérents et obtenir, si besoin, la réparation du préju-
dice subi.

association des résidents d’éLie 
syLvestre - ares
Présidente : Stephanie GOËRENS
Courriel : a.r.e.sylvestre@gmail.com
Créer des liens entre habitants de la résidence, 
animations diverses.

cOmmerceS
ASSoCiATioN DeS CoMMerçANTS Du 
centre viLLe de taverny
Présidente : Patricia ARDOUIN
Tél. 01 39 60 52 65
Vice-Présidente : Carmen CORREIA
Tél. : 01 30 40 93 60.

ASSoCiATioN DeS CoMMerçANTS De 
GuyNeMer-MerMoz
Président : M. RIBON
Tél. 01 30 40 05 16
Courriel : ribon.michel2@wanadoo.fr.

ASSoCiATioN DeS CoMMerçANTS 
De SAiNTe-HoNoriNe
Présidente : Rabia BOUIZEM
Tél. 01 39 95 02 13.

ASSoCiATioN Du MArCHé De TAverNy 
amt
Président : Laurent LY CUONG
Tél. 01 34 15 50 59.
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Jumelage
CoMiTé De JuMeLAGe eT D’AMiTié 
FrANCo-ALLeMAND
Président : Jean-François MARTINY
Tél. 01 39 95 41 98
Courriel : famille.martiny@free.fr
Site : http://www.cjafa.fr
Entretenir les liens d’amitié entre les villes de Taverny et 
Lüdinghausen, favoriser les relations entre les établis-
sements scolaires, les associations culturelles et spor-
tives 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 : cat.prevot@gmail.com
Site : http://amisdesedlcany.blogspot.fr
https ://www.facebook.com/amisdesedlcany
L’association de jumelage, les Amis de Sedlčany a pour 
vocation d’entretenir des liens d’amitié entre la ville 
de Taverny et son homologue tchèque. Dans le cadre 
d’échanges culturels (musique, sculpture, peinture et 
aquarelle, sport…) nous protégeons et construisons 
l’amitié entre les peuples européens, dans notre enri-
chissement aujourd’hui et pour demain.
Séjours thématiques à Sedlčany chez l’habitant avec 
visite de Prague et accueil en retour à Taverny, avec 
visite de Paris. Partage de nos patrimoines culturels dif-
férents dans le plaisir de s’ouvrir, de se connaître et de 
créer une Europe concrète, proche des aspirations de 
chacun, unis pour demain.

TAverNySA - poLoGNe
Président : Gérard MANACHEWITZ
Tél. 01 39 95 31 94
Courriel : gerard.mana@gmail.com
Site : http://www.tavernysa.blogspot.com
Jumelage Franco-Polonais entre la ville de Taverny et 
Nysa en Pologne.
renforcer les liens nécessaires entre nos deux munici-
palités et encourager les relations cordiales et amicales 
entre les habitants des deux villes dans la fraternité 
européenne et la prospérité.
Favoriser les contacts réguliers pour partager nos ex-
périences dans tous les domaines en garantissant les 
richesses des deux cultures, permettant ainsi, une com-
préhension mutuelle et amicale.
Conjuguer les efforts pour organiser des activités so-
cioculturelles ou sportives communes, pour favoriser 
les rencontres entre les habitants, les artistes et les pro-
fessionnels, et pour entreprendre des actions franco-
polonaises et aussi pour réaliser des projets inter-na-
tionaux avec Ludinghausen en Allemagne et Sedlcany 
en république Tchèque.
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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
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 (F.N.A.C.A.)
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 céré-
monies du souvenir, voyages, banquets.

SeCTioN ANDré-MAGiNoT DeS 
anciens combattants de taverny
Président : Pierre TISON
Tél. 01 39 60 36 21
représenter et regrouper les anciens combattants et 
victimes de guerre de tous les conflits.
Participation aux cérémonies du souvenir : 8 mai libéra-
tion de Taverny : 11 novembre, colis de Noël aux veuves 
d’anciens combattants.
Lieux de pratique : lieux du souvenir.
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association paroissiaLe de taverny
Président : Jean CAZADE
Tél. 01 39 95 73 38
Courriel : jcazade@wanadoo.fr
Organisation et animation d’activités culturelles, édu-
catives, 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 per-
sonnes 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 à caractère 
culturel et social dans le respect de l’éthique protes-
tante évangélique.
Stands (forum des association, brocante), visites (ex : à 
la maison de retraite).

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE TAVERNY
Pasteur : Olivier ROGEZ
Culte tous les dimanches matins à 10 h et réunion de 
prière tous les mardis soirs à 19 h 30.

SCouTS eT GuiDeS De FrANCe
Président : M. ABAJI
Contact : Alexandra COUDERC
Tél. 06 85 27 37 27
Courriel : sgdf.95stbb@gmail.com
Site : www.sgdf.fr
éduquer les jeunes grâce à des pédagogies adaptées 
permettant à chacun d’entre eux de s’auto-éduquer 
par ses actions : les jeunes sont les créateurs de leur an-
née, 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, c’est pendant une ou 
plusieurs semaines que les jeunes partent camper dans 
la France, dans l’Europe ou dans le monde, en fonction 
du projet et de l’âge.
Lieux de pratiques : Taverny et ses environs.

GuiDeS eT SCouTS D’europe
Président : Olivier LAMY (Chef de Groupe)
Contact : 
• Garçons : Olivier LAMY
Tél. 06 77 02 72 28
• Filles : Sophie JABOULAY
Tél. 06 09 43 21 48
Courriel : taverny.scouts.europe@gmail.com
Site : http://scoutseurope95.free.fr/guides-scouts-
taverny.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 à 12 ans),
Louveteaux (garçons de 8 à 12 ans),
Guides (filles de 12 à 17 ans),
Scouts (garçons de 12 à 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 mouve-
ment : http://www.scouts-europe.org
Lieux de pratique : sorties en forêt de Montmorency géné-
ralement. Divers lieux privés dans le Val-d’Oise lorsque 
nous campons sous tente. Les camps d’été ont lieu en 
province.

éGLiSe proTeSTANTe évANGéLique De 
taverny
Président : Éric LAUTIER
Représentant local : Pasteur Pierre EGGER
Tél. 09 53 91 38 13
Courriel : egger.pierre@free.fr
Site : http :// www.eglise.taverny.free.fr
Célébration du culte protestant évangélique.
Formations chrétiennes pour adultes, jeunes et en-
fants ; lieu d’écoute et aide spirituelle ; librairie chré-
tienne. Ouvert à tout public.
Lieu de pratique : Taverny.

CoNSeiL iSLAMique De FrANCe - 
GrAND CoNSeiL DeS MuSuLMANS De 
FrANCe - GCMF
Président : Mamadou NSANGOU
Tél. 06 05 86 92 64 et/ou 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.

Cultuel
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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 ly-
céens 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 ).
Actions d’information et d’éducation dans les col-
lèges 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
Ce sont des lieux d’accueil, d’information et d’anima-
tion de la vie locale. Des salles sont mises à disposi-
tion des associations et des acteurs locaux en fonc-
tion 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.
espace Vincent-Vigneron 
Tél. 01 39 95 53 85
espace Georges-Pompidou
Tél. 01 39 95 54 05. 

MéDiATHèque LeS TeMpS MoDerNeS
Direction : Pascale DELIGNY
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 125 000 documents 
à l’attention des jeunes (des bébés aux adolescents) 
et des adultes, à consulter sur place ou à emprunter : 
livres, disques compacts, DVD - et encore quelques 
vidéos, cédéroms, et un choix de 108 titres de revues.
Des animations en direction de tous les publics sont 
proposées chaque année.
La saison culturelle s’articule autour d’expositions 
diverses, de conférences sur l’art contemporain, 
de cycles de cinéma, de cafés philo, de théâtre, de 
spectacles de contes, de rencontres littéraires et de 
concerts.
Le programme détaillé est diffusé en septembre et 
mis en ligne sur les sites Internet de la ville et de la 
médiathèque.
La médiathèque collabore avec de nombreuses asso-
ciations telles que la mLC, l’AgT, Le Club, ESSIVAm, le 
théâtre de l’épi d’or,…

centre cuLtureL
Direction : Catherine LAZARO
Tél. 01 34 18 65 10
Courriel : centre-culturel@ville-taverny.fr
Le centre culturel 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 spectateurs avec des ateliers et ren-
contres organisés autour de certains spectacles
- de pratiquer la musique dans des conditions opti-
males et de bénéficier d’un accompagnement per-
sonnalisé dans les 3 studios de répétition dont 1 stu-
dio d’enregistrement

Contacts divers :
STuDIOS : studiocentreculturel@ville-taverny.fr - 
01 34 18 17 11 - régisseur : Benjamin mOySAN

ACCuEIL/BILLETTErIE : centre-culturel@ville-taverny.fr 
01 34 18 65 10 - Contact : Anna PETAS

La saison culturelle est mise en ligne sur le site inter-
net de la ville : www.ville-taverny.fr > rubrique sortir 
loisirs > Le centre culturel.

Services Municipaux
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École municipale des sports
ActIvItéS SpOrtIveS pOur eNfANtS 
et ADOLeSceNtS
L’EmS propose tout au long de l’année, aux enfants âgés de 4 à 18 ans, une 
pratique multisports, dans un esprit collectif et de découverte de différentes 
disciplines (basket ball, ultimate, badminton…).

Pendant les vacances scolaires, l’EmS organise en direction des jeunes taberna-
ciens âgés de 6 à 18 ans, des stages multisports ouverts à tous (adhérents ou 
non adhérents). Ces stages favorisent la pratique sportive et de loisirs.

ActIvIté muScuLAtION à pArtIr 
De 15 ANS
Les séances se déroulent à la salle de musculation de la piscine intercommu-
nale de Taverny, 141 rue d’Herblay, du lundi au samedi matin.

Toutes les activités sont encadrées par des éducateurs sportifs de l’EmS 
diplômés.

informations et modalités d’inscription auprès du service des sports et de la vie 
associative, 149 rue d’Herblay. Tél. 01 39 95 90 00 ou  
courriel : ssports@ville-taverny.fr.
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Index
SpOrt

arts martiaux
•	 Aiki	Budo	CluB	de	TAverny	-	ABCT	 6
•	 drAgon	de	TAverny	-	kung-Fu	 6
•	 Judo	CluB	de	TAverny	 6
•	 kArATé	CluB	TAverny	 6
•	 TAv’mAgA	 6
•	 Boxing	CluB	BeAuChAmp
ATHLéTiSMe
•	 CosmopoliTAn	CluB	de	TAverny	-	AThléTisme	 6
•	 vivre	sporT	TAverny	 6
cycLisme - cycLotourisme
•	 olympique	CyClisme	vAl-d’oise	95	-	oCvo95	 7
•	 union	véloCipédique	TABernACienne	-	uvT	 7
GyMNASTique eT ACroBATie
•	 gymnAsTique	volonTAire	-	CCT	 7
•	 Cosmo	ACroBATie	 7
•	 gymnAsTique	ryThmique	eT	sporTive	de	TAverny	-	grs	 7
•	 AssoCiATion	CounTry	sporT	pAssion	-	ACsp	 7
sports de baLLon
•	 BAskeT	CluB	TAverny/monTigny	-	BCTm	 7
•	 CosmopoliTAn	CluB	de	TAverny	-	FooTBAll	 8
•	 hAndBAll	CluB	sAinT-leu/TAverny		 8
•	 volley-BAll	de	TAverny/sAinT-leu	-	AvBTsl	 8
•	 les	gAulois	de	sAnnois	-	FooTBAll	AmériCAin	 8
•	 les	Félins	BAseBAll	eT	soFTBAll	CluB	d’herBlAy	 8
•	 pArisis	rugBy	CluB	 8
sports de cibLe
•	 BillArd	CluB	de	TAverny	-	BCT	 8
•	 les	BoulisTes	de	TAverny	 8
•	 lA	péTAnque	de	TAverny	 8
•	 FrAnConville	hoCkey	CluB	 9
•	 herBlAy	esCrime	-	As	 9
•	 riposTe	igny-monTAine	-	esCrime	 9

nature et bien-Être
•	 lA	mAison	des	loisirs	eT	de	lA	CulTure	-	mlC	 9
•	 À	Corps	dense	 9
•	 rAndo	CluB	de	TAverny	 9
•	 sArvAJnA	 9
•	 ArmoniA	 9
•	 energiA	CApoeirA	 9
sports nautiques
•	 TAverny	sporTs	nAuTiques	95	 9
•	 pisCine	inTerCommunAle	 10
sports de raquette 
•	 CerCle	sporTiF	de	TAverny	-	Tennis	de	TABle	 10
•	 CosmopoliTAn	CluB	de	Tennis	TAverny	-	CCTT	 10
•	 les	As	du	volAnT	–	BAdminTon	 10

cuLture
muLti activités
•	 lA	mAison	des	loisirs	eT	de	lA	CulTure	-	mlC	 11
•	 eT	Bim	!	 11
•	 les	Couleurs	de	l’ArT	 11
•	 l’ATelier	de	ChAne	 11
danse
•	 AmiCAle	lAïque	de	TAverny	-	AlT	 11
•	 le	CerCle	de	l’énergie	 11
•	 mysTikACTion	 11
•	 l’empire	de	lA	dAnse,	lA	dAnse	de	l’empire	 12
•	 quAdrilles	eT	polkAs	 12
Loisirs
•	 AssoCiATion	généAlogique	de	TAverny	-	AgT	 12
•	 le	Bon	reFlex	 12
•	 CluB	d’ArChéologie	suBAquATique 
 Du VAL-D’OISE - CASAVO 12
•	 les	doigTs	Agiles	 12
•	 les	numismATes	TABernACiens	 12
•	 rAdio	CluB	de	TAverny	 12
•	 soCiéTé	philATélique	de	TAverny	eT	environs	-	spTe	 12
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•	 CluB	de	Bridge	de	BessAnCourT	 13
•	 grAines	de	luso	 13
•	 AssoCiATion	CulTurelle	noTre-dAme
 DE TAVErNy - ACNDT 13
musique
•	 ConservAToire	JACqueline-roBin	 13
•	 An	deorAi	 13
•	 erinoFil	 13
•	 les	heures	musiCAles	de	TAverny	 13
•	 ryThmes	d’Ailleurs-BATTemenTs	du	Cœur	 14
•	 lA	Joie	de	vivre	 14
•	 phuong	CA	-	AssoCiATion	de	CulTure 
 ET muSIquE VIETNAmIENNE - ACmVN 14
•	 TAkAsouFFler	 14
•	 lA	TAvernelle	 14
CiNéMA-THéâTre
•	 lA	mAison	des	loisirs	eT	de	lA	CulTure	-	mlC	 14
•	 ThéâTre	de	l’épi	d’or	 14
•	 ConservAToire	JACqueline-roBin	 14

SOLIDArIté
santé
•	 AssoCiATion	pour	le	don	d’orgAnes
 ET DE TISSuS HumAINS - FrANCE ADOT 95 15
•	 AssoCiATion	FrAnCe	Alzheimer	vAl-d’oise	 15
•	 union	nATionAle	des	Amis
 ET FAmILLES DE mALADES PSyCHIquES
 DéLégATION Du VAL-D’OISE - uNAFAm 15
•	 AmiCAle	pour	le	don	de	sAng	Bénévole
 DE TAVErNy 15
•	 AssoCiATion	le	ChArioT	émile-roux	 15
•	 AssoCiATion	des	pArAlysés	de	FrAnCe	 15
•	 FondATion	Aide	À	lA	reCherChe 
 Sur LA SCLérOSE EN PLAquES 15
•	 FédérATion	des	mAlAdes	eT	hAndiCApés,	
 uNION DéPArTEmENTALE Du VAL-D’OISE 16

•	 groupemenT	de	pArkinsoniens	du	vAl-d’oise	 16
•	 lisA	Forever	 16
•	 vie	liBre	 16
•	 zumBA	rose	 16
sociaL
•	 FrAnCe	BénévolAT	95	 16
•	 Croix	rouge	FrAnçAise	-	uniTé	loCAle
 DES BOIS DE LA PLAINE 16
•	 AssoCiATion	pour	le	développemenT	eT	
 L’ENSEIgNEmENT Du SECOurISmE - ADEDS 95 16
•	 espACe	soCiAle	eT	inTerCulTurel 
 DE LA VALLéE DE mONTmOrENCy  - ESSIVAm 17
HuMANiTAire
•	 AssoCiATion	FrAnçAise	d’AmiTié	eT	de	solidAriTé
 AVEC LES PEuPLES D’AFrIquE - AFASPA 17
•	 AmnesTy	inTernATionAl	 17
•	 AwA	BA	 17
•	 lions	CluB	BeAuChAmp-TAverny	 17
•	 roTAry	TAverny-BeAuChAmp-FrAnConville	 17
•	 diABougou	 18
•	 ligue	des	droiTs	de	l’homme	 18
•	 les	resTAurAnTs	du	Cœur	du	vAl-d’oise	 18
•	 seCours	CATholique	 18
•	 seCours	populAire	FrAnçAis	 18
•	 les	Jeûneurs	vigilAnTs	de	TAverny	 18

fAmILLeS
•	 AssoCiATion	générAle	des	gAmilles	de	TAverny
  - AgF 18
•	 l	&	ACTiv	 18
•	 du	CoTé	des	Femmes	 19
•	 CenTre	d’inFormATion	sur	les	droiTs	des	Femmes	
 ET DES FAmILLES Du VAL-D’OISE - CIDFF 19
•	 sos	urgenCes	mAmAns	 19
•	 Au	TouT	peTiT	monde	 19

Index
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éDucAtION
scoLaire
•	 AssoCiATion	de	délégués	dépArTemenTAux	de	l’éduCATion		
 NATIONALE DE LA CIrCONSCrIPTION DE TAVErNy
 ET ALENTOurS - ADDEN 20
•	 évAsion	2	 20
•	 FCpe	Collège	georges-BrAssens	 20
•	 FCpe	Collège	CArré	sAinTe-honorine	 20
•	 FCpe	lyCée	louis-JouveT	 20
•	 FCpe	lyCée	JACques-préverT	 20
•	 Ape-peep	Collèges	eT	lyCées	de	TAverny	 20
•	 Bee-unAApe	 20
•	 FCpe	éColes	mATernelles	eT	primAires	de	TAverny	 21
•	 usep	gopApA	 21
•	 éCole	eT	vie	loCAle	 21
•	 Ape	groupe	sColAire	mermoz	TAverny	 21

JeuNeSSe
•	 le	CluB	 22
•	 deus	ex	mAChinA	 22
•	 dreAmeo	Films	 22

SeNIOrS
•	 AssoCiATion	des	Amis	des	ouvrières	eT	isolées	-	AAoi	 23
•	 TAverny	inTergénérATions	 23
•	 TouJours	Jeunes	 23

eNvIrONNemeNt
•	 AssoCiATion	de	déFense	ConTre	les	nuisAnCes	
 AérIENNES - ADVOCNAr 24
•	 lA	gouTTe	d’or	 24
•	 lA	Ferme	des	éColiers	 24
•	 AssoCiATion	des	JArdins	FAmiliAux	de	TAverny	 24

QuArtIerS
•	 AssoCiATion	des	riverAins	de	lA	gAre	eT	des	mAlleTs	 25
•	 AssoCiATion	des	riverAins	du	quArTier	
 TAVErNy-PLAINE-VErDuN 25
•	 AssoCiATion	des	résidenTs	d’élie	sylvesTre	-	Ares	 25

quartiers
•	 AssoCiATion	des	CommerçAnTs	du	CenTre		ville
 DE TAVErNy 25
•	 AssoCiATion	des	CommerçAnTs	de	guynemer-mermoz	 25
 ASSOCIATION DES COmmErçANTS DE SAINTE-HONOrINE 25
 ASSOCIATION Du mArCHé DE TAVErNy - AmT 25

 JumeLAge
•	 ComiTé	de	JumelAge	eT	d’AmiTié	FrAnCo-AllemAnd	 26
•	 les	Amis	de	sedlCAny	-	répuBlique	TChèque	 26
•	 TAvernysA	-	pologne	 26

ANcIeNS cOmbAttANtS
•	 AssoCiATion	des		Amis	de	lA	légion	d’honneur	 27
•	 FédérATion	nATionAle	des	AnCiens	ComBATTAnTs	
 EN ALgérIE, mArOC ET TuNISIE - FNACA 27
•	 seCTion	André-mAginoT	des	AnCiens	ComBATTAnTs
 DE TAVErNy 27

cuLtueL
•	 AssoCiATion	pAroissiAle	de	TAverny	 28
•	 ACTion	CulTurelle	évAngélique	eT	FAmiliAle
 DE TAVErNy 28
•	 sCouTs	eT	guides	de	FrAnCe	 28
•	 guides	eT	sCouTs	d’europe	 28
•	 église	proTesTAnTe	évAngélique	de	TAverny	 28
•	 Conseil	islAmique	de	FrAnCe	-	grAnd	Conseil
 DES muSuLmANS DE FrANCE - gCmF 28
•	 AssoCiATion	soCio	CulTurelle	Avenir
 DE TAVErNy - ASCAT 28

ServiCeS MuNiCipAux 29
éCoLe MuNiCipALe DeS SporTS - eMS 30
NoTeS 31
iNDex 32
pLAN 35

Index
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Plan
saLLes municipaLes
1	 •	 Centre	culturel	 6, rue du Chemin Vert de Boissy
2	 •	 espace	georges-pompidou Rue des Peupliers
3	 •	 espace	vincent-vigneron	 Place du Pressoir
4	 •	 salle	de	l’ex-reprographie	 174, rue de Paris
5	 •	 salles	des	Fêtes	 Place Charles-de- Gaulle
6	 •	 salle	henri-denis	 149, rue d’Herblay
7	 •	 salle	marcel-Cerdan	 Place Charles-de-Gaulle
8	 •	 Atelier	des	sarments	 1, Mail du Pressoir
9	 •	 maison	des	Jumelages	 191, rue de Paris

équipeMeNTS SporTiFS MuNiCipAux
10	 •	 gymnase	André-messager	 Voie des Sports
11	 •	 gymnase	Jules-ladoumègue	 Rue des Écoles
12	 •	 gymnase	mermoz	 16, rue Jean-Mermoz
13	 •	 gymnase	richard-dacoury	 19, rue Colette
14	 •	 piscine	intercommunale 141, square Georges-Vallerey
15	 •	 stade	le	Coadic	 Rue Théroigne-de-Méricourt
16	 •	 stade	Jean-Bouin	 111, rue de Montmorency

sentes et pistes cycLabLes
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 10 km de pistes cyclables  clairement 
identifiées et régulièrement entretenues : des circulations douces et 
protégées qui maillent le milieu urbain pour la sécurité et la tranquillité 
des usagers.

éQuIpemeNt eN AccèS LIbre 
pOur LA cOurSe à pIeD
La piste d’athlétisme « myriam SOumArE », 250 m en accès 
libre, est située au stade Jean-BOUIN. 
Modalités d’inscriptions et d’informations :
service des Sports et Vie associative, 149 rue d’Herblay.



Guide des Associations 
les associations ne peuvent vivre sans vous,

devenez bénévoles !

• ville	de	Taverny	•	service	Communication	•	Tél.	01	30	40	50	60	•	impression	l’Artesienne	03	21	72	78	90	•	08/2 16	•	2	000	ex.

service sports & vie associative
149, rue d’Herblay - 95150 Taverny
Tél. 01 39 95 90 00
ssports@ville-taverny.fr
svie-associative@ville-taverny.fr
www.ville-taverny.fr

HorAireS D’ouverTure Au puBLiC
Lundi 13 h 30 à 17 h 30
Mardi au vendredi
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

reNSeIgNemeNtS

DISpOSItIf AcceS JeuNeS
La ville de Taverny encourage la pratique sportive et culturelle des jeunes Tabernaciens en partenariat avec 
les associations.
Le dispositif ACCES 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 1996 et le 31 décembre 2012).
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 €

La carte ACCES JEUNES est valable jusqu’au 4 novembre 2016.

Pour toute information comPlémentaire, contactez le service
vie associative au 01 39 95 90 00 situé au 149, rue d’Herblay.


