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VAURÉAL, 
LA PASSION DE BOUGER

C’est avec plaisir que je vous adresse cette nouvelle 
édition du « Guide bouger ». Avec près d’une centaine 
d’associations actives sur notre commune, nous avons la 
chance de pouvoir pratiquer des activités variées. Le sport, 
la culture, les loisirs, la solidarité sont évidemment des secteurs 
particulièrement représentés.

À Vauréal, nous sommes attachés à soutenir nos associations 
(plus de 120 000 € de subventions attribuées). En mettant 
à leur disposition des équipements ou en étant partenaires, 
nous encourageons leur vitalité. C’est pourquoi, nous 
réfléchissons toujours et encore à l’aménagement de 
nouveaux espaces. Annoncé en 2017, une « salle zen » 
ouvrira ses portes dès la rentrée 2019, au sein de la Maison 
de la Jeunesse, axée sur des pratiques de « bien-être » 
telles que la sophrologie, le yoga... pour toutes et tous, et à 
chaque âge de la vie.

L’occasion également de remercier et d’encourager toutes 
celles et ceux qui s’engagent quotidiennement dans la vie 
associative, donnant de leur temps et de leur passion sans 
compter... Des bénévoles très engagés dans la vie de nos 
quartiers et pour des causes citoyennes.

L’univers associatif vous ouvre ses portes, il ne vous reste plus 
qu’à franchir le pas !

Rendez-vous le samedi 7 septembre 
au Gymnase des Toupets lors du 
traditionnel Salon des associations.

Bonne lecture et très belle rentrée !

Sylvie Couchot 
Maire de Vauréal

ÉDITO
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Pour la reprise des activités associatives, la Ville de Vauréal offre à de 
nombreux habitants âgés de moins de 25 ans, dont le quotient familial 
est inférieur à 550 €, une aide financière déductible de la cotisation.

Pour la saison 2019-2020, le montant de l’aide est calculé en fonction 
des revenus de chaque famille (4 catégories possibles sur la base du 
quotient familial 2019), de l’âge de chaque enfant (moins de 16 ans, 
de 16 à 17 ans, de 18 à 25 ans) et du montant de la cotisation. Les 
bons viennent en déduction du montant des cotisations demandées, 
sous réserve que l’association ait passé convention avec la mairie 
(cette convention peut être passée n’importe quand dans l’année).

A noter : la piscine intercommunale de l’Hautil, l’École municipale de Musique,  
le centre socioculturel L’Agora, la Maison des Arts plastiques... 

Ces structures, n’étant pas des associations, ne prennent pas les bons.

LE BON COMMUNAL D’AIDE  
À LA PRATIQUE ASSOCIATIVE

GUICHET UNIQUE
Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant
  : 01 34 24 53 55
 : guichetunique@
mairie-vaureal.fr

Légende  
des pictogrammes

     De 0 à 6 ans

De 6 à 15 ans

15 ans et plus

 Accessibilité  
       fauteuil roulant

 Bon communal        
        accepté

CONTACT UTILE
Yann LACROIX
Vie associative 
Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant
 : 01 34 24 53 80
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Ile de loisirs de Cergy 
1 Rue des Etangs - BP 70001
95001 Cergy-Pontoise 
Cedex
  : 01 34 43 15 15

ARTS & SPECTACLE 

◗ Alizarine - Association de peintres amateurs de Vauréal
Rencontres, échanges et sorties entre artistes peintres amateurs de tous 
niveaux. Séances avec modèle, participation à des expositions, journées 
sur motif, stages, créations artistiques, acrylique, huile, aquarelle, pastels, 
toutes techniques...
Présidente : Salima DARTHOIT  : peintresalizarinevaureal@gmail.com

      : www.facebook.com/peintresvaureal

◗ Art Ensemble
Ecole de cirque « Cherche Trouve » : découverte des arts du cirque 
sous le chapiteau de l’école (2 à 99 ans), ateliers hebdomadaires et 
stages pendant les vacances (6 à 12 ans).
Président : Serge LAURENT                          Contact : Isabelle JEUNET
 : www.cherche-trouve.com              : contact@cherche-trouve.com

      : www.facebook.com/ecoledecirque.cherchetrouve

◗ Arts sans Frontière
Mosaïque, dessin sur différents supports, découpage et collage du verre, 
ateliers créatifs...
Présidente : Dominique LORY  : artssansfrontierevaureal@gmail.com

f

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant
Vauréal
  : 06 13 14 99 77

28 rue de l’Abreuvoir
Vauréal
  : 06 95 37 17 42
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◗ Ataraxia
Ateliers théâtre jeunesse à L’Antarès.
Président : Bruno GREBERT Contact : Barbara DAO 

◗ Cerf Volant « La Passion Créative »
Activités de loisirs créatifs tout public.
Cours enfants (à partir de 6 ans) : dessin et arts plastiques, couture, 
sculpture modelage.
Cours adultes : cartonnage, encadrement, couture créative, peinture 
sur bois, peinture sur porcelaine, sculpture modelage, réfection de 
siège, pastels secs, scrapbooking...
Présidente : Françoise MERIGOT  Contact : Geneviève BATTON
 : topinceaux95@gmail.com / cerfvolant.loisircreatifs@gmail.com

◗ HEL
Hautil Espace Loisirs

Cours de dessin, peinture et techniques mixtes pour adultes, stages de 
dessin pendant les vacances scolaires (enfants et adultes). 
Présidente : Frédérique FULGORI  : association.hel@yahoo.com

 :  www.associationhel.fr

       : https://www.facebook.com/associationhel

Hôtel de Ville  
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 85 25 54 61
        06 62 10 56 08

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant  
Vauréal
  : 06 13 80 58 38
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Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant
Vauréal
  : 06 11 92 15 34
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Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant
Vauréal
  : 07 69 41 23 14

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant
Vauréal
  : 06 59 29 75 28

◗ La Cour des Arts - Association
L’association a pour objectifs de faire connaître et découvrir les savoir-
faire des artisans, restaurateurs d’art, créateurs et artistes installés à la 
Cour des Arts au village de Vauréal. Elle organise des événements et 
manifestations dans le cadre des métiers d’art et patrimoine, et mène 
des actions d’échanges et d’informations...
Présidente : Véronique SCHNEIDER   : asso@lacourdesarts-vaureal.fr

 : www.lacourdesarts-vaureal.fr

       : www.facebook.com/courdesartsvaureal

◗ Les Baladins de l’Hautil
Théâtre pour adultes, représentations...
Président : Laurent ROINSARD Contact : Aline AULAGNIER
 : http://baladins-hautil.over-blog.com  : aulagnieraline@gmail.com

◗ Les Doigts Agiles
Loisirs créatifs et travaux manuels : couture créative, scrapbooking...
Présidente : Maud VAUDRON  : lesdoigtsagiles@gmx.fr       

◗ Les pinceaux qui dansent
Pratique des arts plastiques : peinture à l’huile, acrylique, pastels, 
aquarelle, gravure...
Présidente : Marie-Noëlle BARBÉ       Contact : Frédéric CUBAS-GLASER
 : lespinceauxquidansent@gmail.com          

La Cour des Arts 
8 rue Nationale  
Vauréal
  : 06 15 48 03 74

f

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant
Vauréal
  : 06 26 64 46 52



◗ ZIGZAG - Association Les Zigônez 
ZIGZAG, pôle des pratiques artistiques adaptées, est un rassemblement 
de professionnels du secteur médico-social et de professionnels du 
théâtre autour de la pratique du théâtre clown : un art ludique et 
spontané, poétique et expansif, qui explore les liens qui font l’humain, et 
qui n’hésite pas à jouer avec d’autres disciplines ! ZIGZAG accompagne 
chaque personne dans la pratique des arts vivants sans sélection et vise 
l’autonomie de l’acteur, sur scène comme dans la société.
Président : Matthieu K’DANET       : mattkdanet@gmail.com

 : www.zigzag-theatre.com

10

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant
Vauréal
  : 06 61 60 98 25
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AUDIOVISUEL & NOUVELLES TECHNOLOGIES

◗ Images Passion
Club de photo proposant : prises de vues en studio, atelier d’analyse 
et lecture photo, ateliers photo et traitement d’image, sorties photos, 
cours de photographie et de traitement d’image sur Photoshop...
Président : Bijan SOUZANI   : images.passion95@gmail.com

 : www.vaurealimagespassion.jimdo.com

◗ RGB 99.2
Radio Ginglet la Boucle

Radio associative et radio locale généraliste, communication sociale 
de proximité, découverte et soutien des nouveaux talents et des 
artistes de la scène locale, ateliers radiophoniques et pédagogiques.
Président : Damien MOREL  Directeur : José GUERIN
 : www.radiorgb.net   : rgb@radiorgb.net

◗ Vauréal Amitié Radio
Club de radio amateur. Formation le vendredi soir à partir de 7 ans.
Réalisation électronique. Contact radio en France et à l’étranger.
Possibilité de formation à la licence radio-amateur.
Président : André CANTAGRILL 

10 rue Traversière 
BP 90074 
95020 Cergy Cedex
  : 01 30 38 25 25

87 avenue Simone 
Signoret - Vauréal
  : 01 34 21 19 06
        07 82 19 12 02

18 rue de l’Ancienne 
Mairie - Vauréal
  : 06 76 65 73 37



◗ Vaurhéli
Aéromodélisme en salle : faire voler des modèles réduits d’hélicoptères, 
de drones ou d’avions à propulsion électrique en intérieur.
Président : Christophe BERTEZ   : vaurheli@gmail.com

 : https://sites.google.com/view/vaurheli/accueil 

◗ VoRoBoTics
VoRoBotics est porteur du projet VoLab, premier FabLab du Val 
d’Oise (2013), association pluridisciplinaire basée sur le partage 
de compétences et l’échange de connaissances. Lieu pour tous les 
bidouilleurs et autres enthousiastes désireux de réaliser des projets,  
du plus simple au plus compliqué, du plus délirant au plus sérieux. 
Activités : électronique, programmation, domotique, robotique, 
modélisation et impression 3D, découpage laser, travail du bois et 
du métal, photogravure, fabrication de produits cosmétiques bio...
Président : Joël SORANZO               : contact@vorobotics.com 
 : www.volab.org

12

13 rue des Glycines
Vauréal
  : 06 95 38 35 90

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 23 41 24 22
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BIEN-ÊTRE

◗ Couleurs Zen
Association qui fédère, coordonne, gère, promeut et propose à tous, 
les moyens de bien-vivre par des activités d’éveil corporel. 
Séances hebdomadaires : sophrologie authentique, qi gong, 
anti-gymnatisque, sophrologie pour les enfants...
Ateliers : naturopathie, aromathérapie, massages, qi gong, 
anti-gymnatisque...
Président : Philippe COLL                    Contact : Laurence LEFEUVRE 
 : couleurszen95@gmail.com

f  : https://fr-fr.facebook.com/Couleurs-zen-216368869059475/

◗ Elixir B&D
Information et partage des techniques relevant du bien-être et du 
développement personnel à travers l’accompagnement individuel et 
collectif (écoutes, ateliers, groupes de parole...). L’association s’adresse 
aux personnes désireuses d’améliorer leur quotidien.
Présidente : Saadia NAIMA                  Contact : Isabelle MONTERO 
 : elixirdp95@gmail.com

f  : https://www.facebook.com/Élixir-BD-Développement-

personnel-1471802969598173/

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant  
Vauréal
  : 06 51 92 12 58

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant  
Vauréal
  : 06 34 09 79 84

Adresse de correspondance :
11 rue Saint-Didier
95810 Epiais-Rhus



ÉDUCATION

◗ AIPE / UNAAPE 
Association Indépendante de Parents d’Élèves

L’association a pour buts d’étudier tout ce qui concerne l’intérêt matériel, 
moral ou intellectuel des élèves et leurs parents, et d’entreprendre toute 
action visant à préserver ou prendre en compte ces intérêts...
Président : Pierre BASCOUL                                : courrier@aipe95.fr

 : www.aipe95.fr

◗ FCPE 95 
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des écoles publiques et laïques

Défendre les parents d’élèves scolarisés dans le public, soutenir les 
dossiers des parents dans les commissions, entraide, réponses aux 
questions...
Contact : Patricia FIDI           : fcpe95.cdpe95@wanadoo.fr  

 : www.fcpe95.com

14

Place du Ponceau
95800 Cergy 
 : 01 30 31 12 45
        06 72 99 47 82

6 place du Ponceau
95000 Cergy
 : 01 30 32 67 67 
        06 19 85 68 57
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◗ Potentialdys
Collectif de parents, psychologues, enseignants, soignants œuvrant 
à l’épanouissement scolaire d’élèves à besoins éducatifs particuliers 
notamment à travers : le partage d’informations sur son site web et sa 
page Facebook, des conférences, des formations, une permanence 
téléphonique, des liens avec la Maison des Accompagnements 
Spécialisés (MAP)...
Présidente : Marie-Pierre BIDAL Contacts : Angélique GOMEZ / Aurélie FERREIRA
 : www.potentialdys.org  : potentialdys@gmail.com

f  : www.facebook.com/potentialdys

◗ Talentiel
Gestion de l’école primaire accueillant essentiellement des enfants 
testés à haut potentiel. L’association organise des conférences 
ouvertes à tous sur le thème de la précocité intellectuelle, des DYS, 
de l’hyperactivité... ainsi que des sessions de formations ouvertes à tous 
en discipline positive (ou comment aider les parents à gérer leur enfant 
avec bienveillance et fermeté).
Président : Marc DEMOUGIN           Contact : Anne-Séverine MENJON
 : www.talentiel.fr  : talentiel95@gmail.com

 : www.ecole-enfants-precoces.fr

1 rue des Peupliers
Vauréal
  : 06 50 52 83 23

5ter rue Paul Doumer
95520 Osny
  : 06 95 12 58 85
        07 82 33 48 80



 

ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE

◗ ACR
Agir Combattre Réunir

Insertion par l’activité économique et formation pour des personnes en 
difficultés sociales et professionnelles avec pour support le maraîchage 
biologique : production de fruits et légumes biologiques de saison (Jardin de 
cocagne à Vauréal), distribution de paniers de fruits et légumes (particuliers, 
Amaps, entreprises), développement de marchés de producteurs et circuits 
courts (vente de fruits et légumes de leur exploitation et valorisation des 
produits locaux), magasins solidaires (vente de produits locaux).  
Présidente : Françoise LEGER                           Contact : Richard BAILY                  

 : jardinsdecergy@acr.asso.fr 

 : www.jardins.acr-insertion.fr

◗ Découvrir Vauréal
Faire connaître Vauréal à travers de nombreuses animations : randonnées 
découvertes de la ville, création d’un jeu sur Vauréal, voyage seniors, 
échanges culturels avec des villes ou/et des associations...
Président : Jean GABIRON           : decouvrir.vaureal.asso@gmail.com

◗ Les Jardins du Bord de l’Oise
Association qui gère et exploite des terrains mis à disposition par la 
Ville sous forme de jardins familiaux : 31 jardins à ce jour.
Les adhérents se doivent de respecter un réglement intérieur et entre 
autres : cultiver leur jardin sans apport de produits chimiques, respecter 
l’environnement et participer aux travaux en commun.
Président : Patrice DACQUIN           Contact : Jacky DIERENDONCK

 : jardinsbordoise@gmail.com

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal 
  : 06 31 57 82 25

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 79 59 57 10

Jardin de Cocagne
1  rue de l’Ancienne Mairie 
Vauréal 
  : 01 34 41 31 69
        06 75 67 06 48

16
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JEUX

◗ BCV
Bridge Club de Vauréal

Enseignement et pratique du bridge tout public. Cours, organisation 
de tournois et compétitions.
Président : Pierre GUISARD Contact : Gérard KRIPPEL

 :  krippelg@wanadoo.fr 

◗ Cergy-Pontoise Echecs
Développer la pratique des échecs auprès de tous les publics.
Président : Henri PLUMELLE  Contact : Bruce RAKOTONOELY
 : www.cpe95.org   : contact@cpe95.org

◗ Club de Go et de Dames de Vauréal
Que vous soyez novice ou confirmé, vous trouverez au club de Go 
de Vauréal des joueurs avec qui apprendre ou avec qui jouer au Go 
dans une ambiance conviviale.
Président : Dominique DEVIGNE  : bureau-95Va@jeudego.org 
 : http://vaurealgo.jeudego.org

Maison Vallerand  
14 rue de l’Ancienne 
Mairie - Vauréal
  : 01 34 21 78 82
        01 34 21 15 24
        06 95 67 00 60

Adresse de correspondance :
M. GUISARD
59 rue des Aulnes - Vauréal

Hall Omnisports 
Philippe Hemet 
1 rue Pierre de Coubertin 
95300 Pontoise
  : 06 52 64 61 15

Maison Vallerand  
14 rue de l’Ancienne 
Mairie - Vauréal
  : 01 34 22 02 65 (soir)
        07 82 64 43 26 (SMS)



◗ ËA
Pratique du jeu de rôle.
Président : Matthieu ENDERS   : contact@club-ea.com

 : https://club-ea.com

◗ La Petite Excuse
Pratique du jeu de tarot par table de 4 joueurs.
Président : Pierre DROUET  : pierre_drouet@orange.fr

◗ Le Pion passé vauréalien
Pratique et apprentissage des échecs à partir de 6 ans.
Président : Danh AUDUC  : lepionpasse@gmail.com

◗ Lutiniel
Association de jeux de société pour adultes et enfants (accompagnés 
de leurs parents).
Président : Sébastien FINOT  : info@lutiniel.org 
 : www.lutiniel.org f  www.facebook.com/AssoLutiniel

◗ Virtual Players
Jeux en réseau local informatique (LAN) et via connexion Internet. 
Activités à partir de 12 ans avec un parent, seul à partir de 18 ans.
Président : Arnaud LEBEAU-LECOMTE  Vice-président : Stéphane LEDUC
 : toutestbondanslecochon@hotmail.com  : sleduc2005@free.fr

18

Maison Vallerand 
14 rue de l’Ancienne 
Mairie - Vauréal 

Maison Vallerand 
14 rue de l’Ancienne 
Mairie - Vauréal
  : 06 71 10 88 23

Maison Vallerand 
14 rue de l’Ancienne 
Mairie - Vauréal
  : 06 86 27 07 53
        06 19 19 99 08

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 07 91 16 82

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
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MÉMOIRE

◗ Association Généalogique et Historique de Menucourt, 
Jouy-le-Moutier, Osny, Courdimanche et Vauréal
Recherches généalogiques, aide aux recherches généalogiques 
par le biais des registres d’état civil ou par Internet, échanges avec 
d’autres cercles, conférences, dépouillement des BMS.
Président : Jean-Pierre JADE Contact : Annie LIPPENS
 : http://hautil.gene.chez-alice.fr   : annie.lippens@laposte.net

◗ FNACA
Fédération nationale des anciens combattants Algérie, Maroc et Tunisie

Défendre les droits matériels et moraux des anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie, entretenir et renforcer les liens de camaraderie 
et de solidarité entre les membres ainsi qu’œuvrer en faveur de la paix. 
Honorer leur mémoire en participant aux cérémonies militaires.
Président : Léon FORTIN   : leon.fortin@orange.fr

◗ UNC - Section Courdimanche, Boisemont, Menucourt, Vauréal
Union nationale des combattants

Participation aux cérémonies commémoratives locales et départementales,  
participation au devoir de mémoire.
Président : Antoine VAN DAËLE   : unc95800@gmail.com

 : http://www.unc-95.info

35 allée du Vexin
95180 Menucourt
  : 06 72 88 78 42

Maison de Menucourt
95180 Menucourt
  : 01 34 42 59 16

85 rue Vieille St-Martin
95800 Courdimanche
  : 01 34 46 08 37



PETITE ENFANCE

◗ Bébés Boum
Association d’assistantes maternelles proposant des activités d’éveil 
musical (chant, danse, spectacles).
Présidente : Marie-Line MOISELET  : ml.rincon95@gmail.com 

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 58 43 83 34

Adresse de correspondance :
Mme MOISELET
53 rue du Voyage - Vauréal

20
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PRÉVENTION

◗ La Croix-Rouge - Unité locale des Portes du Vexin
Activités bénévoles sur différents secteurs d’activités : formations aux 
premiers secours pour le grand public (PSC1, IPSEN, EPS), initiation 
à la réduction des risques en cas de catastrophe, secourisme (mise 
en place de dispositif prévisionnel de secours lors de manifestations, 
secours à domicile), actions sociales (aide alimentaire, vestiaire).
Président : Louis BERTHORELLY   : ul.portesduvexin@croix-rouge.fr

 : www.croix-rouge.fr  

◗ La Sauvegarde 95 
Service de prévention spécialisée pour les 11-25 ans : accompagnement 
éducatif individuel et collectif, à l’insertion sociale et professionnelle.
Présidente : Brigitte WERA  
Chef de service à Vauréal : Caroline TESTUT   : sps@sauvegarde95.fr

 : www.sauvergarde95.fr

Maison des Associations 
7 place du Petit Martroy 
95300 Pontoise
  : 01 30 73 45 90
        06 08 31 37 00

4 avenue de la Liberté
Vauréal
  : 01 30 30 17 10
        06 22 51 95 85



Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 01 34 43 61 31
        06 69 06 71 33

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 84 72 52 96

SENIORS

◗ Les Z’Aînés
Jeux, randonnées, sorties culturelles, activités dansées, activités 
manuelles, voyage annuel, sorties diverses...
Présidente : Suzanne HUE 

◗ RSCH
Retraite Sportive et Culturelle de l’Hautil

Multi-activités pour les seniors : randonnées, promenades, marche 
nordique, gymnastique, pilates, danse, aquagym, swing-golf, pétanque, 
tennis rebond, stretching, sorties culturelles, ping-pong, jeux culturels, 
chorale et séjours...
Présidente : Dominique EUTROPE  : rsch95.ffrs@gmail.com

 : http://rsch.fr  

22
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  : 06 32 95 48 51

SOLIDARITÉ & ENTRAIDE

◗ AFFDO
Association Française des Familles pour le Don d’Organes

Promotion de la cause du don d’organes. Rendre hommage aux donneurs 
et à leur famille.
Président : Gérard GARCIA        Contact : Didier GENESTE
 : www.affdo.fr   : contact.affdoidf95@yahoo.fr

◗ AVF Cergy
Accueil des Villes Françaises

Accueil des nouveaux habitants sur le territoire cergypontain et aide à 
l’intégration par le biais de sorties culturelles : aquarelle, loisirs créatifs, 
cinéma, café lecture, découverte du patrimoine, visites guidées de Paris 
et ses environs, conférences, musées, expositions, parc naturel du Vexin, 
spectacles, jeux de société...
Présidente : Myriam PROST          :  prost.my@gmail.com         
 : http://avf.asso.fr/fr/cergy	 			 		

◗ Épices & Riz
Epicerie sociale : réinsertion par l’aide alimentaire.
Permanence le jeudi de 18h à 20h et vendredi de 9h à 12h.
Président : Bernard CABOT Contact : Simone GUIRAND 
 : www.epices-et-riz.fr  : asso.epicesetriz@orange.fr

L’Agora
36 mail Mendès France
Vauréal
  : 01 30 30 65 94

Visages du Monde
10 place du Nautilus 
95800 Cergy
  : 06 11 40 04 24



◗ GSVO 95
Générations Solidaires Val d’Oise 95

Activités socioculturelles, par l’apprentissage intergénérationnel ou la 
formation, dispensées à L’Agora : apprentissage intergénérationnel 
des usages de l’Internet et du numérique, apprentissage de réparation 
d’objets pour la réutilisation, ateliers découverte de l’impression 3D, 
activités jardinage, ateliers d’arts culinaires et cuisines du monde, vélo 
école (apprentissage du vélo, balades, apprentissage de réparation), 
formation des bénévoles de l’association aux activités de réparation, 
ateliers socio-alphanumériques...
Président : Régis NEDELEC  Contact : Koffi HUKPORTIE
 : www.gsvo95.fr                              : contact@gsvo95.fr

 

◗ Les Dixois
Activités solidaires (distribution de nourriture aux sans abris, aide aux 
enfants malades...), activités culturelles (réalisation de spectacles), 
activités sportives (tournoi de futsal ou foot à 11), activités citoyennes 
(organisation de repas entre habitants)...
Président : Elrazali BOULTAME  : lesdixois@gmail.com

        : www.facebook.com/Les-Dixois-902939459793348

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 01 34 67 97 98
        06 88 06 85 18 

3 chemin des deux écoles
Vauréal
  : 06 51 47 76 24
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4 rue de l'Industrie
95310 St-Ouen L'Aumône
  : 06 46 67 75 03

3 bis avenue 
des Bruzacques
95280 Jouy-le-Moutier
  : 01 30 32 85 55 
        06 66 79 31 98

◗ Lions Club « Vauréal-Hautil »
Humanisme et humanitaire, lutte contre le cancer, combat contre 
l’illettrisme, aide aux malades d’Alzheimer contrôle de la vue, dépistage 
du diabète, actions pour l’environnement...
Président : Jean SOUPPAYA Contact : Bernard DE GERMON  
 : www.lionsclubvaurealhautil1.com   : de.germon1@gmail.com 

◗ Secours Catholique 
(Section Jouy-le-Moutier, Vauréal, Neuville)

Aide aux personnes en difficulté.
Présidente : Dany VERWAERDE  : dverwaerde59@laposte.net

◗ Secours Populaire
Soutien aux familles en difficulté, aide à l’enfance défavorisée, club 
« Copain du Monde », vacances enfants et familles, journée des 
oubliés des vacances, sorties diverses...
Secrétaire départemental : Patrick PASZKIEWIEZ
Contact à Vauréal : Catherine ZERE  : Z.2006@sfr.fr

Bon à savoir...
Vestiaire à Jouy-le-Moutier : mardi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 / 
jeudi de 9h à 11h30 (fermé pendant les vacances scolaires). 
Activités couture et accueil écoute les mercredis et jeudis de 14h à 
17h à la côte des Carrières à Jouy-le-Moutier.

Hôtel de Ville  
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 56 70 00 54



53 rue Francis Combe
95000 Cergy 
  : 01 30 30 64 00

◗ SEL de la Forêt de l’Hautil
Dans un esprit solidaire et d’entraide, favoriser les échanges de biens, 
de savoirs et de savoir-faire dans la convivialité, en utilisant une monnaie 
alternative associative (non monétaire).
Président : Bernard KEIME  : selhautil@laposte.net
 : http://selhautil.unblog.fr 

◗ Tilt Services
Mise à disposition de personnes en insertion pour des missions de 
service auprès de particuliers (ménage, repassage, jardinage, petit 
bricolage - interventions donnant droit à un crédit d’impôts), de 
manutention, veille de nuit, gardiennage, restauration collective, 
nettoyage (auprès des bailleurs, des collectivités, des associations, 
des entreprises)...
Président : Bernard DE MUYNCK  Directeur : Kalhed M'BAREK-SOUSSI
 : http://voie95.org  : accueil@tiltservices.org

Hôtel de Ville  
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 83 89 36 79
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Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant  
Vauréal
  : 06 13 80 58 38

SPORT - ARTS CORPORELS

◗ Deomp Da Zañsal
L’assocation propose des cours de danse bretonne adaptés à tous 
les niveaux, ainsi que diverses activités en lien avec la Bretagne afin de 
faire découvrir à tous la culture, la danse et la musique de cette région. 
Nouveauté : activité palet breton.
Présidente : Nathalie LEPETIT  : deompdazansal@gmail.com

f  : www.facebook.com/Deomp-da-Zañsal-1478557825712837

◗ Elan Gymnique de Vauréal
Gymnastique aux agrès filles et garçons : baby gym (3/5 ans), école 
de gym (5/7 ans), gym loisir, gym compétition.
Président : Gilles SULPICE6  :  gilles.sulpice@wanadoo.fr

◗ HEL
Hautil Espace Loisirs

Cours de danse classique, modern’jazz, hip-hop et fitness pour enfants, 
adolescents et adultes.
Présidente : Frédérique FULGORI  : association.hel@yahoo.com

 :  www.associationhel.fr 

      : https://www.facebook.com/associationhel

◗ KICK 95 Vauréal
Enseignement et promotion de la danse en ligne à partir de 8 ans, 
en particulier le style Country Western, mais aussi sur d’autres styles très 
variés : musique irlandaise, latino, disco/funk...
Président : Olivier BARNICOT  : kick95vaureal@free.fr

 : www.kick95.com

  : 01 34 30 94 84

22 rue du Crépuscule
Vauréal
  : 06 64 67 82 64

f



◗ Le ruban volant
Baby GR (parcours de motricité, manipulation d’engins, retour 
au calme), gymnatisque rythmique enfants et adultes en loisir et 
compétition, gymnastique esthétique de groupe...
Présidente : Sarah PIED  : gr.vaureal@hotmail.fr

 : https://lerubanvolant.sportsregions.fr

◗ Les Rats des Champs
Cours de rock, swing, style bebop le mardi soir à 20h30 à la Maison de 
la Jeunesse avec Gilles GLORIAN, assisté de Maryse LENOIR.
Présidente : Marie-Madeleine ROTSAERT 
 : lesratsdeschamps.95420@gmail.com

 : www.ratsdeschampswing.com

◗ Top Form
Enfants/Ados : gym câline (2/3 ans accompagné d’un adulte), éveil 
corporel (3/4 ans), gym et expression (4/6 ans), MMA (à partir de 7 ans, 
ados dès 14 ans), zumba ados (10 à 15 ans).
A partir de 16 ans : fitness (step, work training, abdos-fessiers, gym tonique, 
renforcement musculaire, cardio-fight, stretching, pilates, gym douce, 
cardio-fitness, gym pour tous), zumba, danse orientale, salsa suelta, qi 
gong, MMA, animal flow, pound, body-barre (à partir de 18 ans)
Présidente : Nelly CHASSAGNARD  : top.form@hotmail.fr

 : www.topform-vaureal.fr

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 81 90 85 75

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 01 34 67 15 20
        06 62 61 06 39

Adresse de correspondance :
2 route des Moines
95420 Maudétour-en-Vexin

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant  
Vauréal
  : 06 83 50 82 22
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Hôtel de Ville  
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 13 21 61 25

Adresse de correspondance :
5 rue de la Boussole - Vauréal

◗ Tricking Art
Le tricks est un mélange de plusieurs sports comme la gymnastique, 
la capoeira, le breackdance et les arts martiaux. Le tricks est composé 
d’acrobaties, de coups de pied et de vrilles. Art martial acrobatique. 
Président : Anthony CARDOSO  : tricking.art@gmail.com

◗ Vauréal Danse
Apprendre à danser, seul ou en couple (adolescents à partir de 15 ans 
et adultes) : latino (salsa, kizomba, bachata), rock, danses de salon (valse, 
chacha, tango, samba, rumba...), danses en ligne (kuduro, madison, 
disco...), danses de bal (boléro...).
Président : Arnaud SALOMÉ  : vaureal.danse@free.fr

 : http://vaureal.danse.free.fr 

◗ Vauréal Twirling Club
Danse chorégraphiée à partir de 3 ans : manipulation du bâton, 
cerceau, ruban, pompon et autres...
Présidente : Angélique CHEZE                Contact : Catherine JOUBERT
                                                              : twirling.club@gmail.com

Hôtel de Ville  
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 09 51 38 88 38

44 rue des Sarments
Vauréal
  : 06 69 21 61 05



◗ Vitagym
Enfants : gym 3 pommes (4/5 ans), gym danse (6/8 ans), initiation 
danse (à partir de 4 ans), danse jazz (à partir de 5 ans), hip hop (à 
partir de 7 ans)
Ados/adultes : hip hop, danse jazz, danse orientale, atelier 
chorégraphique.
A partir de 16 ans : gym tonic, gym cardio renfo, tabata, step, cross 
fitness, stretching, gym douce, gym cardio, cardio boxing, body 
balance, abdos fessiers, swiss ball, gym équilibre mémoire, zumba, 
zumba seniors, pilates, sophrologie, yoga...
Présidente : Marie-Hélène GARY  Contact : Julie CAZEAUX
 : www.vitagym95490.com	  : vitagym95490@gmail.com 

      : www.facebook.com/Vitagym95490-283382225507673

Hôtel de Ville  
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 85 10 47 94

f
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SPORT - SPORTS COLLECTIFS

◗ AFSV
Association Futsal de Vauréal

Académie Futsal (5 à 16 ans) et Futsal senior (18 ans et +).
Président : Farid WERCK   : vaureal.futsal@gmail.com

◗ ASCPH
Association Sportive Cergy-Pontoise Handisport

Pratique du handi-basket en loisir et en compétition. Sensibilisation 
au handicap moteur par le biais du sport. Toutes les personnes 
autonomes sont les bienvenues valides ou en situation de handicap.
Président : Thierry CERIVAL   : ascph95@gmail.com

◗ FCM Vauréal
Football Club Municipal de Vauréal

Club de football mixte à partir de 5 ans : équipes masculines et 
féminines, école de foot, compétitions, futsal.
Président : Rida BOULTAME  : ridaboultame@gmail.com

 : http://fcmvaureal.footeo.com

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 07 67 34 82 41

Parc des Sports
40 avenue Auguste 
Blanqui - Vauréal
  : 06 31 59 14 55

45 rue du Pic Vert
Vauréal
  : 06 67 75 51 52



◗ RCACP
Racing Club de l’Agglomération de Cergy-Pontoise

Initiation et pratique du rugby en loisir et en compétition.
Président : David PROU Contact : Sandrine CLARY 
 : david.prou@wanadoo.fr  : sandrine.jo@free.fr

 : http://rcacergy-pontoise.clubeo.com 

◗ Squales de Vauréal
Pratique du baseball, softball et baseball 5 pour tous à partir de 
4 ans, filles et garçons, adultes femmes et hommes jusqu’à 99 ans. 
Compatible avec certains handicaps. Favorise le développement 
de l’attention, de la précision, du jouer ensemble. Engagement en 
championnats et en tournois amicaux.
Présidente : Raphaëlle PAUTHE  : squalesdevaureal@gmail.com

      : www.facebook.com/VaurealSquales

◗ Vauréal Basket Club
Initiation et pratique du basket-ball en loisir et en compétition.
Président : Jean-Patrice CIVIL  : vbc95@hotmail.fr 
 : https://vaurealbasketclub.sportsregions.fr 

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 99 46 37 37
        06 83 29 98 20

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 07 69 62 34 08

f

1 rue Pierre de Coubertin 
95300 Pontoise 
  : 06 20 32 37 67
        06 16 72 47 94

Adresse de correspondance :
M. PROU
13 rue des Clairières Rouges
95000 Cergy
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SPORT - SPORTS DE COMBAT

◗ ASCV
Association de Sport et de Culture Vietnam

Pratique des arts martiaux vietnamiens : viet vo dao.
Président : Jean-Yves CAZAC  Contact : Juan MESA 
 : www.taysonvodao.fr	  : ascvtayson@gmail.com

◗ AS Vauréal Judo
Association Sportive de Vauréal

Enseignement du judo, jujitsu, taïso, self-défense, préparation physique...
Président : Philippe SERVIÈRE  Contact : Nathalie CAMONFOUR 
 : www.judo-vaureal.com   : judo.jujitsu.vaureal@wanadoo.fr  

◗ ASV Karaté et Krav maga
Association Sportive de Vauréal

Karaté enfants et adultes (à partir de 4 ans), body fitness et cardio 
(à partir de 12 ans), krav maga et self-défense (à partir de 12 ans). 
Président : Gérard MADRAY (4e Dan)  Contact : Jeff COLLET (7e Dan)

  : jcollet29@hotmail.fr

6 passage des Bal-
lades 95800 Cer-
gy-Saint-Christophe
  : 06 24 24 17 48

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 20 60 56 27 

Adresse de correspondance :
M. MADRAY
14 rue des Marais - Vauréal

Hôtel de Ville  
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 01 34 42 03 86
        06 84 49 82 65

Adresse de correspondance :
9 rue de l’Harmonie
Vauréal

9 passage de la 
Symphonie
95800 Cergy
  : 01 34 20 00 58
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◗ Taekwondo Elite
Pratique sportive du taekwondo, art martial coréen et sport olympique, 
ouvert à tous, pratique en loisir et en compétition. Développement de 
la confiance en soi, de la maîtrise de soi et self-défense.
Présidente : Sarah DE MARCHI Contact : Ludovic VO  
 : www.taekwondoelite.fr  : tkdelite1@gmail.com

◗ VBC
Vauréal Boxing Club

Pratique de la boxe anglaise et de l’aéroboxe (boxe féminine et 
circuit training).
Président : Sony VINCENT  Contact : Arnaud DJOUADOU  
     : www.facebook.com/teamVBC   : arnodjouadou@gmail.com 

◗ Yoseikan Budo Vauréal
Cet art martial japonais qui offre toute la panoplie du samurai des 
temps modernes : liaison entre les techniques de projection (judo) avec 
les percussions (pieds, poings...), clés (torsions et extensions articulaires), 
immobilisations, armes (sabre, nunchaku...), dans une voie traditionnelle 
mais aussi sportive (protections anatomiques, armes en mousse...).
Contact : Vincent HERNANDEZ 
 : www.yoseikan-agglo-cergy.fr	 : yoseikanbudovaureal@gmail.com

      : www.facebook.com/yoseikanbudovaureal

Hôtel de Ville  
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 50 10 60 74

10 rue du Général De Gaulle
95450 Vigny
  : 06 10 11 17 88

9 rue des Heulines
95000 Cergy
  : 06 59 99 88 00

f

f

34



35

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 62 03 93 16

Adresse de correspondance :
24 rue Chante coq - Vauréal 

SPORT - SPORTS INDIVIDUELS

◗ ACVH
Association des Cavaliers de Vauréal-L’Hautil

Pratique de l’équitation dès 3 ans, CSO, dressage, randonnée...
Présidente : Christine DAVANTURE  : christine.origan@gmail.com

◗ Cercle d’Escrime de Vauréal
Pratique de l’escrime : baby escrime, initiation au fleuret, pratique de 
l’épée en loisir et en compétition.
Président : Fabien FARIDE  : cercleescrimevaureal@gmail.com

 : https://escrimevaureal.wixsite.com/site

◗ Cergy-Pontoise Natation
Bébés nageurs, école de natation, ados loisirs, adultes loisirs et 
apprentissage, compétition, masters, water-polo.
Présidente : Sylvie FOHRER Contact : Catherine ROUSSEAU
 :  www.cergypontoisenatation.fr	  : secretariat.cpn@hotmail.fr

Hall Omnisports 
1 rue Pierre de Coubertin
95300 Pontoise
  : 06 28 04 83 33

Adresse de correspondance :
Piscine d’Agglomération
Parvis de la Préfecture
95000 Cergy

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 14 57 15 15



◗ EACPA - Section Vauréal
Entente Agglomération Cergy-Pontoise Athlétisme

Apprentissage et pratique de l’athlétisme à partir de 6 ans : individuel et 
par équipe. Association affiliée à la Fédération Française d’Athlétisme. 
Marche nordique pour les adultes. Nouveauté : courses sur route (cadets à 
vétérans). Permanence au Parc des Sports le mercredi de 14h30 à 16h.
Président : Dominique BEURIENNE   : dominique.beurienne@orange.fr

 : http://eacpa.athle.com 

◗ La Tanchette - AAPPMA 
Association Agréée de Pêche et Protection du Milieu Aquatique

Atelier pêche nature enfants (10 à 18 ans), pratique de la pêche au 
coup, sortie pêche pour adultes, surveillance des baux de pêche.
Président : Alain SAINT-JEAN                    Contact : Fabien BOCHARD 
 : fabienbochard2015@gmail.com

 : www.pecheloisir.fr/a-a-p-p-m-a/la-tanchette/ 

◗ Les Bads Players
Pratique du badminton en loisir à partir de 16 ans.
Président : Danh AUDUC  : lesbadsplayers@gmail.com

◗ Pétanque - Association Sportive de Vauréal
Pratique de la pétanque en loisir et en compétition à partir de 6 ans.
Président : Franck MEZGHINI   : asvaureal95490@gmail.com

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 01 34 42 00 39 
        06 14 32 76 73 

Adresse de correspondance :
23 allée des cornouillers
95180 Menucourt

Hôtel de Ville  
65 rue Joseph Cornudet
95000 Neuville-sur-Oise
  : 07 88 48 85 03

Adresse de correspondance :
M. SAINT-JEAN
43 rue Emile Boggio 
95430 Auvers-sur-Oise

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 07 91 16 82

Complexe sportif 
des Maradas
6 passage du lycée
95300 Pontoise
  : 06 71 24 83 20

Adresse de correspondance :
21 rue de la Marjolaine 
Vauréal
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◗ Rando & Nature
Randonnées pédestres le dimanche matin.
Président : Jean-Jacques DESMOULINS  Contact : Sylviane CHENOT
 : www.randonnature.fr	  : sylchenot@aol.com

◗ Tennis Club Vauréal
Pratique du tennis à partir de 4 ans : mini-tennis, école de tennis,
club junior, cours ados et adultes, loisir et compétition, stages jeunes
et adultes, animations.
Président : Laurent DUBOIS  : tcvaureal@gmail.com

 : www.club.fft.fr/tc.vaureal

◗ JLMV Tennis de table
Tennis de table en loisir ou en compétition de 4 à 99 ans.
Président : Pascal SOUDET Contact : Joëlle HERVOUET
 : www.jlmvtt.fr  : hervouetjoelle@free.fr

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 07 53 87 59

Adresse de correspondance :
40 avenue Auguste Blanqui
Vauréal

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 17 26 11 46

Adresse de correspondance :
Mme HERVOUET
36 avenue du Martelet 
95800 Cergy

Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 06 61 50 62 61



43 rue du Pic Vert
Vauréal
  : 01 30 32 96 43 

   06 10 43 22 16

8 rue de la Bardane
Vauréal
  : 06 58 38 56 11
        06 74 34 68 18

TRADITIONS CULTURELLES

◗ Association Culturelle des Tamouls
Cours de langue tamoule, organisation d’événements culturels indiens, 
d’expositions ponctuelles sur l’Inde, de voyages culturels en Europe...
Président : Ilangaivendane PANDOURANGANE
 : association_tamoule@yahoo.fr / ipandourangane@gmail.com

 : www.tamilasso.com

◗ Madras Ka
Promotion de la culture ultramarine : cours de langue créole, cours 
d’instruments de percussions antillaises, art culinaire, cours de danses 
caribéennes... S’évertue à favoriser l’échange et le partenariat avec 
d’autres organisations afin de contribuer à la production artistique 
et folklorique typique des Antilles, à intensifier le lien social (sorties, 
réunions, activités), à accompagner des jeunes étudiants ultramarins 
lors de leur installation en région francilienne.
Présidente : Alice CALABRE             Vice-président : Frédérick DIVIALLE                  
 : www.madraska.fr                                          :  madraska97@gmail.com

◗ Passerelle des Langues et Cultures
Favoriser dans un esprit de fraternité la connaissance des langues 
et cultures du monde, et notamment des langues régionales.
Cours de langues pour enfants et adultes : alphabétisation-français, 
anglais, arabe, espagnol, italien, grec moderne, occitan-langue d’oc.
Président : Jean MASSIP                             : passerelle95@gmail.com

 : http://pdlc95.free.fr

25 rue Amédée de Caix 
de Saint-Aymour
Vauréal
  : 06 07 88 57 21

Adresse de correspondance :
Hôtel de Ville
1 place du Cœur Battant
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ÉQUIPEMENTS THÉMATIQUES

◗ Bibliothèque des Dames Gilles

Un lieu pour échanger, glaner des conseils de lecture, partager... 
avec plus de 40 000 livres à votre disposition ! 

Les collections
• Des romans, des BD et mangas pour s’évader...
• Des ouvrages documentaires pour découvrir, apprendre, étudier, 
voyager, rêver...
• Des journaux et des magazines pour s’informer...
• Des albums et des contes pour imaginer...

Les « plus » de la bibliothèque
• Le « fonds Famille » pour grandir et aider à grandir. 
• Le club lecture « Des livres et vous » : une rencontre sympathique 
pour échanger. 
• « La Fouillothèque » : prêts de livres provenant de dons (non 
comptabilisés sur la carte lecteur).
• Des animations : Bébés lecteurs, « Heure des histoires », accueil des 
classes et des accueils de loisirs, spectacles, animations...
• Une centaine d’abonnements à la presse.

 « Côté Jardin » : des expositions d’art contemporain, 
 un espace pour des ateliers, des rencontres, des spectacles...

98 boulevard de l’Oise
Vauréal
  : 01 34 24 72 00
 : BIBLIOTHEQUE@
mairie-vaureal.fr
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Modalités & Inscriptions
Inscription (gratuite pour les Cergypontains) sur présentation d’une 
pièce d’identité (ou livret de famille pour les enfants) et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.
La carte de lecteur permet d’emprunter 15 documents pendant  
3 semaines (renouvelable).

BON À SAVOIR...

• La bibliothèque 
de Vauréal fait 
partie du réseau des 
bibliothèques de 
l’agglomération de 
Cergy-Pontoise. 
Vous pouvez 
emprunter, retourner 
ou réserver vos 
documents 
dans toutes les 
bibliothèques du 
réseau.

• Retrouvez le 
catalogue commun 
sur www.bibliotheques.
cergypontoise.fr

• Horaires 
d’ouverture
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 
10h-13h/14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 
10h-13h/14h-18h

Retrouvez tout 
le programme 
d’animations sur 
www.vaureal.fr



◗ École municipale de Musique

A l’image de la ville et de sa diversité, l’École municipale de Musique de 
Vauréal se veut être un équipement moderne inscrit dans le partage des 
cultures et des savoirs. Avec ses nouveaux parcours adaptés à tous, sans 
pré-requis, l’école est un établissement de formation et d’enseignement 
spécialisé innovant, un lieu d’échange et de rencontre, un espace de vie 
et d’épanouissement personnel.

Elle accueille les élèves à partir de 4 ans et propose des parcours 
personnalisés pour les enfants, les adolescents et les adultes, encadrés par 
des enseignants spécialisés, professionnels et diplômés.

C’est un acteur majeur du réseau des écoles de musiques de l’agglomération 
de Cergy-Pontoise. C’est aussi un lieu privilégié d’apprentissage des musiques.

Projet de l’établissement
• Il favorise indifféremment la valorisation des pratiques 
en amateur, la diffusion et la création.
• Il développe et soutien les actions d’éducation 
artistique et culturelle, et de sensibilisation.
• Il ouvre les élèves à l’évolution du monde 
artistique et provoque les rencontres propices 
à l’épanouissement de chacun, sans interdit 
d’esthétique ou de courant musical.

55-59 avenue Simone 
Signoret - Vauréal
  : 01 34 66 86 60
 : ecoledemusique@
mairie-vaureal.fr
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L’École municipale de Musique propose, au sein de ses différents 
départements, 26 disciplines instrumentales ou vocales et plus de 
45 ateliers de pratiques collectives : 
• Éveil musical et corporel, ateliers de découverte instrumentale
• Ateliers et orchestres de jazz, musiques actuelles amplifiées, latino...
• Formations de chambre ou symphoniques, orchestres à vent, à cordes, 
ensembles de guitares, de percussions, chorales enfants et adultes
• Formation musicale, culture musicale, ateliers théoriques, MAO
• Coaching individuel ou collectif, pratique autonome, studios de répétition, 
espace numérique

Les parcours 
> Le cycle de découverte (à partir de 4 ans)
Éveil 1, éveil 2, atelier de découverte instrumentale, initiation instrumentale.
> Le cycle 1 (à partir de 7 ans - parcours diplômant)
Apprentissages fondamentaux, cycle adapté à la progression de chacun, 
d’une durée de 3 à 6 ans.
> Le cycle 2 (à partir de 11 ans - parcours diplômant, classique ou 
musiques actuelles)
Appronfondissements, cycle adapté à la progression de chacun, d’une 
durée de 3 à 5 ans.
> Les parcours loisir et personnalisés 
• Pour intégrer une pratique collective, partager sa passion, besoin d’un 
coaching, de culture : parcours collectifs, ensemble, ateliers, coaching, MAO, 
FM... (à partir de 7 ans selon parcours).
• Pour perfectionner sa pratique individuelle, apprendre un instrument, 
chanter : parcours solo 30 ou 45 minutes (à partir de 15 ans).
• Pour accompagner un projet artistique et perfectionner sa technique, 
adapter sa pratique : parcours individualisés, classique, musiques actuelles 
amplifiées, pop, rock, latino, jazz, loisir... (à partir de 11 ans selon parcours).

Retrouvez tout 
le programme 
d’animations sur 
www.vaureal.fr

BON À SAVOIR...

• Réinscription en juin
• Nouvelles inscriptions 
en juillet et septembre

• Découvrez la boîte 
à lire et/ou à écouter, 
à voir...
N’achetez plus ! 
Echangez ! partitions, 
méthodes, CD, DVD, 
livres d’arts... avec la 
« Boite’Z’arts », ou 
plus concrètement 
la boîte à lire ou à 
écouter de l’art. 



◗ L’Agora - Centre socioculturel

L’Agora est un centre socioculturel qui a pour vocation 
d’accompagner les familles dans leur vie quotidienne, leurs 
difficultés, leurs projets : services de proximité, activités et 
animations y sont proposés. N’hésitez pas à contacter l’équipe 
d’animation : vos idées sont les bienvenues !

Activités en direction des adultes
> Ateliers « Tricot solidaire » 
Les participants se donnent rendez-vous pour pratiquer librement le 
tricot dans la bonne humeur en s’appuyant sur le savoir-faire de chacun.
Les mercredis et vendredis après-midi

> Les après-midi entre femmes
Ils permettent aux femmes de se retrouver pour bavarder autour 
d’une tasse de thé et monter des projets avec l’animateur : sorties, 
découverte du patrimoine, repas, arts plastiques...
Tous les jeudis de 14h à 16h (hors vacances scolaires)

36 mail Mendès France 
Vauréal
  : 01 34 24 53 54
 : csc.agora@mai-
rie-vaureal.fr
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> Le café des hirondelles
Il vous propose un moment de détente, seul(e) ou avec des ami(e)s, 
autour d’une tasse de café ou de thé.
Ouvert le jeudi de 9h à 12h (hors vacances scolaires)

> Le café plaisir
C’est un moment de détente autour d’une soirée-cabaret à 
destination des adultes. Il permet également de découvrir des talents 
locaux, de retrouver ses amis et/ou de s’en faire de nouveaux.
Chaque vendredi veille de vacances scolaires à 21h (entrée libre)

> Le conseil d’usagers
Il suscite la participation et l’initiative des usagers, définit les besoins, 
participe à l’animation locale et aux prises de décisions concernant le 
centre socioculturel. Ses objectifs sont de permettre aux usagers et aux 
habitants d’apporter leur contribution au projet social de la structure, 
d’avoir un rôle d’acteur dans la cité et de soutenir et accompagner 
les initiatives individuelles et collectives des habitants.

> Les cours de français et d’alphabétisation pour adultes
Se renseigner auprès du centre socioculturel.

Animations en direction des familles
> Les mercredis de L’Agora
L’Agora vous propose des activités et animations parents/enfants 
(ateliers créatifs, jeux...).
Un à deux mercredis par mois de 14h à 17h

BON À SAVOIR...

• L’Espace Public 
Numérique, mis en 
place avec la CAF, est 
à votre disposition 
pour vous aider 
dans vos démarches 
en ligne et vous 
initier aux outils 
numériques...

Ouverture de L’EPN
Lundi et mercredi : 
9h-12h
Vendredi : 9h-12h /  
13h30-16h30
(Fermé pendant les 
vacances scolaires)

• Horaires 
d’ouverture du 
centre socioculturel 
Du lundi au vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h30



> Les vacances de L’Agora
Pendant les petites vacances scolaires, L’Agora vous propose 
des activités, des animations et des sorties (promenades, musées, 
découverte du Vexin...).
Du mardi au samedi (première semaine des vacances)

> Soirées, sorties et week-ends familiaux
L’Agora organise régulièrement des soirées, des sorties et des week-ends 
pour toute la famille.

> Spectacles du dimanche
Cinq dimanches par an (1er dimanche des vacances), en après-midi.
Tarifs : contacter le centre socioculturel.

> Animations thématiques
Toute l’année, l’équipe de L’Agora vous propose des expositions, des 
soirées et événements rassembleurs : soirées guingette, Semaine du tourisme 
social (février), Semaine égalité hommes/femmes (mars), Mois des familles 
(juillet), Semaine interculturelle (juin), Semaine de Noël (décembre)...

Les permanences
• Point Ecoute (sur rendez-vous)
• Juriste du CIDFF (sur rendez-vous)
• CAF (sur rendez-vous)
• Culture du Cœur : invitations gratuites à différents événements 
culturels et sportifs de la région (mercredi de 9h à 12h)
• Maison de la Justice et du droit (le matin des 2e et 4e jeudi du mois 
de 9h à 12h)

46

Retrouvez tout 
le programme 
d’animations dans
 le « Fil de L’Agora » 
sur www.vaureal.fr
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◗ L’Antarès - Cinéma & Spectacles

Véritable moteur de l’animation à Vauréal, L’Antarès accueille aussi 
bien les cinéphiles que les amateurs de spectacle vivant.

Un équipement haut de gamme
• Deux salles spécialement aménagées pour le cinéma, avec système 
Fidélio pour les personnes malentendantes et non voyantes.
• Salles équipées en 3D numérique active.
• Une troisième salle réservée au spectacle vivant : théâtre, musique, danse...

Une vraie salle de spectacles !
• Une scène de 200 m2 dédiée au spectacle vivant dans la grande salle.
• Représentations théâtrales variées, du théâtre clown au répertoire 
classique.
• Compagnies en résidence à l’année : Les 3 Coups l’Œuvre, Les 
Zigônez, Les Baladins de l’Hautil, Les Arts Mélangers, Le théâtre UVOL, 
Les Toqués du Conte, Le Théâtre de l’Essentiel.
• Cours de théâtre.
• Accueil des compagnies amateures.

Hôtel de Ville 
1 place du Cœur Battant 
Vauréal
  : 01 34 24 71 21
  : 01 34 24 71 16 (Ciné)



• Accueil des Rencontres théâtrales du Val d’Oise en partenariat 
avec le CODEVOTA.
• Organisation de la Journée Mondiale du Théâtre.

Un vrai cinéma de proximité
• Des avant-premières et des sorties nationales en même temps que 
les grandes salles et grands complexes.
• Une programmation éclectique : films à succès, programmation 
familiale, cinéma d’auteur... de tous les genres et du monde entier.
• « Mon 1er Ciné », chaque deuxième mercredi du mois de 15h30 à 
17h, séance pour les tout-petits (à partir de 2 ans) composée d’un 
atelier, d’un goûter et d’un film avec lumière tamisée et niveau sonore 
adapté (Tarif : 4 €).
 • « Resto-Ciné », formule repas et séance de cinéma avec le restaurant 
« Swades » (20 € tout compris).
• Goûter d’anniversaire avec projection d’un film pour les enfants de  
6 à 11 ans (réservation au 06 07 91 16 82).
• Séances réservées aux scolaires et accueils de loisirs.
• « Thé Ciné » une dégustation découverte de thé proposée certains 
vendredis à 16h, suivie d’une séance à 16h45 (5,50 €).
• Possibilité de location de salle pour les comités d’entreprise et 
arbres de Noël.

Des tarifs très attractifs
• Tarif plein : 5,80 €  
• Tarifs réduits  : 4,80 €
• Carte 10 places : 44 € + 2 € (carte magnétique rechargeable)

• Scolaires et accueils de loisirs : 3,40 € • Séances en 3D : + 2€

BON À SAVOIR...

• Fermeture 
hebdomadaire
le lundi 
• Accessible à partir 
de 3 ans
• Carte UGC illimité 
acceptée

Retrouvez toute la 
programmation de 
L’Antarès sur  
http://cine-antares.fr

NOUVEAU : Réservez 
votre ticket en ligne !

Réservation des 
spectacles à
resaspectacles@mairie-
vaureal.fr
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◗ La Ludothèque

L’équipement, rattaché au centre socioculturel L’Agora, met à 
disposition de tous les membres de la famille, enfants, ados et 
adultes, plus de 3 000 jeux et jouets.

Objectifs de l’établissement
• Trouver des partenaires de jeux
• Expérimenter sa liberté de jeu
• Lieu d’échange et de convivialité
• Offrir un choix de jeux et de jouets riche et varié

Activités
• Jeux sur place de 0 à 99 ans
• Prêt de jeux pour tous
• Soirées jeux

26 mail Mendès France 
Vauréal
  : 01 34 22 18 36
 : ludotheque@ 
mairie-vaureal.fr



Modalités d’inscription des assistances maternelles
• Les assistantes maternelles demandent aux parents des enfants dont 
elles ont la garde de s’inscrire et elles peuvent ainsi venir gratuitement.
• Nouveau : les assistantes maternelles prennent une adhésion 
professionnelle. Cet abonnement leur permet :
   - La reconnaissance du caractère professionnel de l’assistante
     maternelle fréquentant la ludothèque comme lieu ressource.
   - La non-obligation de demander à la famille d’adhérer au
     préalable à la Ludothèque.
   - La possibilité de se rendre à la ludothèque avec 3 enfants en garde
     sans que cela soit nominatif.
Tarif : 15 € (3 jeux et jouets empruntables pour 15 jours + 1 emprunt 
dans l’année de matériel spécifique tel que mobiliers motricités, 
malle anniversaire... + adhésion familiale pour sa propre famille).

Tarifs & Conditions

BON À SAVOIR...

• Accueil des tout-
petits Vauréaliens : 
Mardi et jeudi matin 
de 9h à 12h

• Horaires tout 
public en période 
scolaire
Mardi et vendredi : 
16h-18h
Mercredi : 13h30-
18h
Samedi : 10h-12h et 
14h-18h

• Horaires tout 
public durant les 
vacances
Du mardi au 
vendredi : 10h-12h 
et 13h30-18h
Samedi : 10h-12h et 
14h-18h

• Ouvert tout l’été, 
fermeture annuelle 
en septembre 
pour inventaire et 
vacances scolaires 
de décembre.

Adhésion 
annuelle

Vauréaliens Autres

Adhésion familiale
comprenant le prêt 16,50 € 34 €

Adhésion individuelle
sans le prêt 7,50 € 17 €

LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents
Le LAEP est un lieu de rencontres et d’échanges pour les enfants non 
scolarisés et leurs parents autour du jeu.
Réservé aux Vauréaliens - Vendredi de 9h à 12h en période scolaire
Gratuit et anonyme (sans besoin d’inscription)
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◗ Maison de la Jeunesse

Destinée aux Vauréaliens de 11 à 25 ans, la Maison de la Jeunesse 
propose des activités de loisirs tout au long de l’année. 
Avec plus de 150 m2 sur trois niveaux, l’équipement offre : des salles 
de jeux et de détente, une salle polyvalente pour la pratique de 
la danse et des activités sportives, une cuisine équipée, le Point 
Information Jeunesse comprenant un espace Co-working... 

La Maison de la Jeunesse a pour objectifs de faciliter l’accès des 
jeunes aux loisirs, à la culture et aux sports, à la prévention et aux soins, 
et de contribuer à la prise de responsabilité et à l’autonomie.

Elle propose également en période scolaire des ateliers du soir  
réservés aux plus de 16 ans :

∞ Fütsal : mercredi 20h30-22h30 (Gymnase de la Bussie)

Maison de la Jeunesse
Place des Amoureux
 : 01 34 24 71 52
        06 79 83 34 63

BON À SAVOIR...

• Carte à 10 € pour 
accéder à toutes 
les activités durant 
l’année scolaire 
(inscription en 
septembre)

• Horaires en 
période scolaire
Mardi, jeudi,  
vendredi : 15h-19h
Mercredi : 14h-19h
Samedi : 14h-18h

• Horaires pendant 
les vacances
Du lundi au vendredi  
de 14h à 19h

#jeunessevaureal



◗ Maison de la Nature

La Maison de la Nature est un lieu de ressources, d’information, 
d’éducation et de vulgarisation du développement durable.

Objectifs de l’établissement
• Sensibiliser les Vauréaliens, et le public en général, aux enjeux du 
développement durable, prendre le temps d’observer ensemble la 
nature...
• Accompagner les écoles, associations et passionnés et leur 
apporter les connaissances et ressources nécessaires dans leurs 
projets en lien avec la nature et le respect de celle-ci.

Activités
• Ateliers, animations, expositions...              • Concours
• Transhumance des moutons dans la ville      • Découvertes thématiques 
• Echanges de savoirs, de savoir-faire... 
• Participation à la Fête de la Nature

Tarifs & Conditions

Rue de l’Ancienne  
Mairie - Vauréal
  : 01 34 24 71 84
        06 31 61 11 45
 : maisondelanature@
mairie-vaureal.fr

BON À SAVOIR...

• ATTENTION
Réservations 
obligatoires aux 
animations.  
Horaires d’ouverture 
en fonction du 
programme.

Vauréaliens Extérieurs

Individuel 5 € 9 €

Famille 9 € 15 €Retrouvez tout 
le programme 
d’animations sur 
www.vaureal.fr
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◗ Maison des Arts plastiques

Equipement mis à disposition des associations artistiques et créatives 
de la ville pour s’adonner à leur passion.

En savoir plus... Rubrique « Arts & Spectacle » p.7 à p.10

◗ Maison des Jeux - Vallerand

Lieu d’accueil des activités autour du jeu sur la commune.

En savoir plus... Rubrique « Jeux » p.17 à p.18, et « Seniors » p.22

◗ Résidence intergénérationnelle - Mary Poppins

L’atelier des jours heureux propose aux seniors un après-midi de 
loisirs créatifs dans une ambiance chaleureuse et conviviale, mais 
également un moment d’échange et de partage...

13 mail de l’Etincelle 
Vauréal

Contact mairie : 
Yann LACROIX
  : 01 34 24 53 80

14 rue de l’Ancienne 
Mairie - Vauréal

Contact mairie :  
Yann LACROIX
  : 01 34 24 53 80

Equipement phare de l’agglomération, Le Forum de Vauréal est 
depuis 25 ans un lieu dynamique dédié aux musiques actuelles mais 
aussi un lieu de création, de répétition et d’enregistrement, de 
formation et d’expositions. 

95 boulevard de l’Oise
Vauréal
  : 01 34 41 93 20

Retrouvez tout le 
programme sur 
www.leforum-vaureal.fr

87 boulevard de l’Oise 
Vauréal

Contact mairie :  
CCAS
  : 01 34 24 53 88



2 allée de l’Obstacle 
d’eau - Vauréal
  : 01 71 79 70 80

Avenue Louise Michel
Vauréal
  : 01 30 31 36 14

36 avenue Auguste 
Blanqui - Vauréal
  : 01 34 21 77 42

Rue de la Gerbe d’Or
Vauréal
  : 01 34 21 12 83

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

◗ Golf de Cergy-Vauréal
École de golf, parcours 18 trous, bar-restaurant...
 : www.golfdecergy.com

◗ Gymnase de la Bussie
Salle polyvalente multisports, salle de gymnastique, dojo, salle de danse...

◗ Gymnase des Toupets
Deux salles polyvalentes multisports, dojo, salle d’escrime...

◗ Parc des Sports
Terrain de football synthétique (honneur et entraînement), piste 
d’athlétisme, sautoir, aire de lancer, terrains de tennis, city-stade...
Horaires d’ouverture en libre accès :
� Mercredi et jeudi : 12h30-13h30
� Samedi : 12h-13h30
� Fermé pendant les vacances scolaires
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Avenue Auguste Blanqui 
Vauréal

◗ Piscine intercommunale de l’Hautil
École de natation, bébés nageurs, aquagym, natation adultes, 
initiation au water-polo, natation prénatale, vaincre la peur de l’eau...

◗ Plateaux Multisports
Terrains d’une dimension de 42 mètres sur 22, recouverts d’une 
moquette synthétique. Ils s’adressent aux joueurs de foot, de hand et 
de basket ainsi qu’à l’école du quartier.

◗ Skate Parc
Le Skate Parc accueille tous les passionnés de glisse : plateforme de 
600 m2, rampe avec lanceur, batterie de lanceurs, table de glisse 
avec muret, muret et barre de slide.

◗ Mais aussi
Un terrain de baseball (en contrebas du Belvédère), des terrains de 
pétanque, des terrains de football, des courts de tennis...
Une piste d’athlétisme est à votre disposition 24h/24 et 7j/7 aux Toupets.

• Terrain du Bout-d’en-
haut (La Siaule)
• Terrain avenue de la 
Paix (Cœur de Ville)
• Terrain de la Pierre 
Levée (Les Toupets)
• Terrain du Parc des 
Sports

Avenue de la Paix
Vauréal
  : 01 34 30 90 13 

   01 34 41 42 43 
(accueil Communauté 
d’agglomération)
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
➊ Golf de Cergy-Pontoise 
➋ Gymnase de la Bussie
➌ Gymnase des Toupets
➍ Parc des Sports
➎ Piscine intercommunale de l’Hautil
➏ Plateaux multisports
➐ Skate Parc
➑ Terrain de baseball
➒ Terrain de pétanque

ÉQUIPEMENTS THÉMATIQUES
➊ L’Antarès - Cinéma & Spectacles 
➋ Bibliothèque des Dames Gilles 
➌ École municipale de Musique 
➍ La Ludothèque 
➎ Le Forum 
➏ Maison de la Jeunesse 
➐ Maison de la Nature 
➑ Maison des Arts plastiques 
➒ Maison des Jeux (Vallerand)
➓ L’Agora - Centre socioculturel     
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Loisirs créatifs 7 à 9, 23, 45, 53
Ludothèque   49, 50

Madison 29
Maison de la Jeunesse 51
Maison de la Nature   52
Maison des Arts plastiques   53
Maraîcher 16
Marche nordique 22, 36
Mémoire 19
MMA  28
Modélisme 12
Mosaïque  7
Musique  20, 42, 43, 53

Natation   35, 55
Naturopathie 13
Nouvel habitant   23
Nunchaku 34
Numérique 24, 45

Occitan 38
Orchestre   43
Oriental 28, 30

Palet breton 27
Parc des Sports   54

Parents d’élèves   14
Patrimoine   16, 23
Pêche    36
Peinture   7 à 9, 23, 53
Pétanque  22, 36, 55
Photographie   11
PIJ  51
Pilates    22, 28, 30
Ping-pong 22, 37
Piscine    55
Plateaux multisports 55
Pound  28
Précocité   15
Prévention  21, 51
Programmation 12

Qi gong 13, 28

Radio    11
Randonnées   16, 22, 35, 37
Réemploi 24
Réfection de sièges   8
Renforcement musculaire 28, 30
Répair café 24
Restauration d’art 9
Retraités   16, 22, 24
Robotique 12
Rock  28
Rookie ball   32
Ruban    28, 29
Rugby    32
Rumba  29

Salsa  28, 29
Samba  29
Scrapbooking   8, 9
Sculpture 8
Secourisme 21
Self-défense 33
Seniors    16, 22, 24, 30, 53
Service à la personne 26
Skate Park   55
Softball    32

Solidarité  23 à 26
Sophrologie   13, 30 
Spectacles 20, 40, 45 à 48
Sports    27 à 37, 54, 55
Step    28, 30
Stretching   22, 28, 30
Swiss ball 30
Swing  28

Tabata  30
Taekwondo 34
Taïso    33
Tamoul    38
Tango  29
Tarot    18
Tennis    22, 37, 54, 55
Tennis de table   22, 37
Théâtre    8, 9, 47, 48
Travaux manuels   7 à 9, 22, 46
Tricks  29
Tricot  44
Twirling   29

Vallerand 53
Valse  29
Vélo  24
Viet vo dao 33
Voyage    16, 22, 38

Water-polo   35, 55
Work training 28

Yofit  13
Yoga  30
Yoseikan   34

Zumba 28, 30
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◗ HÔTEL DE VILLE 
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f
Malgré le soin apporté 
à la rédaction de ce 
guide, des erreurs ont 
pu s'y glisser. Nous vous 
prions de nous en excuser 
et de nous les signaler en 
appelant le  
01 34 24 71 75. 
N'hésitez pas à vous 
connecter sur le site 
Internet de la ville 
www.vaureal.fr 
où les informations 
sont régulièrement 
réactualisées.
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