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Auvers, un charme haut en couleur
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Dans notre budget 2017, dont vous trouverez le détail dans les pages qui suivent, nous 

continuons notre maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en gardant un taux 

d’investissement important, et ce, pour un meilleur service public aux Auversois.

Cette année encore, nous avons une fois de plus, souhaité ne pas augmenter le taux des 

impôts locaux.

Malgré un contexte actuel incertain et difficile, l’équipe municipale poursuit sa mission et 

ses engagements, cette année sera marquée par la réalisation concrète de plusieurs 

projets phares de notre mandat : 

La Maison de Santé pluridisciplinaire 

Le lancement des travaux de la médiathèque 

La réfection du toit de l’église (tranche 1 et 2) 

La création d’un belvédère en entrée de ville 

Dans nos actions, aucun Auversois n’est oublié, des plus jeunes à nos aînés. Notre Centre 

Communal d’Action Sociale reste attentif au quotidien à ceux qui sont en difficulté ou en 

souffrance.

Comme chaque année, les élus iront à vôtre rencontre. Ces temps forts se dérouleront lors 

de nos cafés citoyens ou nos réunions de quartier organisés tout au long de l’année. 

En mai dernier notre pays a choisi son nouveau gouvernement. J’espère qu’il apportera, aux 

communes, une autre politique de gouvernance, plus respectueuse des élus, et surtout plus 

attentive à nos difficultés actuelles, issues de réformes et de règles bien trop nombreuses et 

mal soutenues, qui nous ont été imposées ces dernières années.

Enfin avec le retour des beaux jours, nous allons retrouver des manifestations très 

sympathiques. Je vous donne rendez-vous pour La fête de la ville qui aura lieu de 17 juin. 

A très bientôt et Bonne lecture !

Isabelle Mézières 

Maire d’Auvers-sur-Oise

Vice-présidente de la communauté de communes 

Sausseron-Impressionnistes 
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vos PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ   
5 Médecins généralistes 

Hérault Yann-Philippe

Gruel Emmanuel

Pigeau Marianne

Prevost Gwenolee

Emilien Luc

3 Infirmières

Tambouran Sylvie

Lebas Stephanie

Lautier Virginie

1 Sage-Femme

Desmond-Kaliga Nicola

L e s  m é d e c i n s  s o n t  t o u s  g é n é r a l i s t e s 

conventionnés en secteur 1. Se connaissant 

depuis de nombreuses années, ils décident, 

en septembre 2016 de développer le projet 

d’Auvers. Ils travailleront tous à temps partiel, 

assurant ainsi une continuité de soins, en tant 

que médecin traitant.

Les infirmières sont bien connues des Auversois 

puisqu’installées dans notre ville depuis de 

nombreuses années.

Une sage-femme complétera l’équipe pour 

apporter son expertise dans la prise en charge 

des grossesses et de la contraception.

L’essentiel n’est pas d’occuper les locaux au 

plus vite mais de développer une offre de soins 

primaires efficace et coordonnée.

Notre nouvelle équipe soignante nous a 

convaincus que seul un projet original sera en 

mesure d’attirer de nouveaux médecins. La 

Mairie a donc décidé de participer à cet effort.

L’accès aux soins 
Le projet s'étoffera progressivement d’actions 
innovantes ou coordonnées, comme par 
exemples :

• Développer des actions de prévention en 
particulier en direction des jeunes sur des 
sujets aussi variés que la prise en charge du 
jeune sportif ou une consultation de première 
approche gynécologique des adolescentes.

• Télétransmettre les prescr ipt ions aux 
pharmacies volontaires qui prépareront la 
commande le temps de l’arrivée du patient.

• Vous permettre d’effectuer vos prélèvements 
biologiques à la MSP, ces derniers étant 
récupérés 2 fois par jour par le laboratoire

• Obtenir les autorisations nécessaires à 
l’ouverture d’une consultation de garde, les 
week-ends et jours fériés.

• Et bien d’autres choses encore…

Différentes mesures 
sont envisagées afin de 
favoriser l’accès aux 
soins des populations 
marginalisées et 
précaires 
• les tarifs pratiqués par les professionnels 

de santé de premier recours seront les 
honoraires du secteur 1 et feront l’objet d’un 
affichage

• la MSP accueillera les patients bénéficiant de 
la CMU, CMU-C et de l’Aide Médicale d’Etat 
(AME)

• les professionnels impliqués dans le projet de 
santé seront tous conventionnés secteur 1 

• les professionnels pratiqueront le tiers-payant 

Maison de Santé 
Pluridisciplinaire 
(MSP)
Ouverture en Septembre 
La réussite de ce projet est le résultat d’une collaboration 
renforcée depuis plusieurs mois entre l’agence Régionale de 
Santé (ARS), les professionnels de Santé, le Maire et son équipe. 
Madame le  Mai re  remerc ie  par t icu l iè rement 
Mme Benbraham de l’ARS, le Docteur Yann-Philippe 
Hérault et l’ensemble des professionnels de santé pour 
leurs investissements et professionnalismes.
Merci à tous pour ce beau projet pour notre ville ! 

Le dimensionnement de 
la Maison de Santé 
La Maison de Santé sera installée dans un local 
situé au cœur du parc des sports à l’espace 
Jean Lestruhaut qui sera rénové par la ville. 

Dans un premier temps vous serez accueuillis 
dans un espace de 130,72 m2 composé de salles 
de consultations, d’une salle de soins, de deux 
salles d’attente et d’un bureau.

Puis dans un second temps d’un espace 
additionnel, également rénové par la ville, dont 
la surface totale sera de 216,84 m2. Elle pourra 
ainsi accueillir des médecins généralistes 
mais également des spécial istes et des 
professionnels paramédicaux.

L’amplitude des 
horaires d’ouverture
• consultations de 9h à 19h en semaine et le 

samedi de 9h à 12h 
• rendez-vous avec les médecins généralistes 

de 7h à 20h du lundi au samedi.  Pour les 
Infirmières ces horaires prennent en compte 
leur temps de visite à domicile

• L e s  p l a n n i n g s  d e s  m é d e c i n s  s e ro n t 
coordonnés afin qu’une présence continue 
soit assurée 

• un secrétariat virtuel assurera la prise de 
rendez-vous en continu.

sanitaire

stade
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SALLE DE CONSULTATION

SALLE D'ATTENTE

SECRETARIAT

SANITAIRES

SALLE DE REUNION

LOCAL TECHNIQUE

ACCES ACCES

Financement
Un projet de 186 000€ TTC qui reçoit 
une subvention du Fonds de Soutien à 
l'Investissement Public Local (FSIPL) de 
124 000€. 

Les  locaux seront  mis  à  d ispos i t ion 
g ra tu i tement  pour  les  médec ins  e t 
soignants, qui ne paieront que leurs charges 
de fonctionnement.

plan du futur cabinet médical  
(Maison de Santé pluridisciplinaire)

• 5 Médecins généralistes
• 3 Infirmières
• 1 Sage-femme

C’est avec un réel enthousiasme 
que mes collègues et moi-
même mettons notre projet de 

soins au service des Auversois.

Ce projet dans le principe est simple : 
Apporter une réponse médicale à un 
secteur déficitaire en offre de soins et 
repenser le quotidien professionnel 
des soignants en favorisant le travail en 
équipe.

Nous n’aurions r ien pu faire sans 
le soutien permanent de l ’équipe 
municipale d’Auvers-sur-Oise et de 
l’Agence Régionale de Santé. Nous ne 
les remercierons jamais assez.

Nos  p lus  s incères  pensées  vont 
également à nos collègues, les docteurs 
Deschamps, Gibier et Heurtin qui depuis 
des années vous soignent sans faillir et 
que nous espérons pouvoir épauler au 
plus vite.

Dr Yann-Philippe  Hérault

Le projet des travaux  d’aménagement a reçu 
un AVIS FAVORABLE de la commission de Sécurité 
E.R.P/I.G.H et d’accessibilité le 11 avril 2017. 



Restructuration 
de l’ancienne 
école maternelle 
Eugène Aubert en une 
Médiathèque
Les locaux de l'ancienne maternelle Eugène 
Aubert seront prochainement affectés à 
d'autres activités, pour y créer un lieu de loisirs 
et de culture pour tous : une médiathèque.

Détail du financement

Inscription complémentaire en 2017 permettant 
de préfinancer en totalité l’opération du contrat 
régional en dépenses pour 712 800€ TTC et 
en recettes grâce aux subventions affectées 
à l’opération (234 720€ Région Ile de France, 
146 700€ Département, et DETR inscrite sur 
le budget 2017 pour un montant partiel de 
26 215,46€ sur la demande de 117 360€ votée 
par le Conseil Municipal du 30 mars) 

travaux du toit de 
l’église (Première tranche)

B r a s  n o r d  d u  t r a n s e p t ,  c h a u f f e r i e  e t 
raccordement des eaux pluviales (SIAVOS), 
révision à la nacelle des égouts du clocher et 
des abat-sons, installation d’une surveillance 
des fissures dans la nef. 

Détail du financement

Inscr ipt ion de 51% de l ’opérat ion so i t 
321  840€  TTC. Inscription en parallèle de 
50% des recettes notifiées par la DRAC (total 
189 165€, 50% soit 94 583€), la Région Ile 
de France (total 94 582€, 50% soit 47 291€) 
et le Conseil Départemental (total 84 881€,  
50% soit 42 440€), ainsi que d’une partie des 
dons collectés via la Fondation du Patrimoine 
(56 000€ sur un total actuel de 106 975€).

Entretien en régie du 
patrimoine et des murs 
anciens 
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BUDGET 2017

Le budget 2017 a été voté par le conseil 
municipal du 30 mars. 

Il est en appui sur le compte administratif et 
le compte de gestion 2016, ce qui a permis 
d’intégrer définitivement l’excellent résultat 
d’exécution de l’année 2016 

La section de fonctionnement de la ville affiche 
en 2016 un résultat net cumulé de 1 450 559€.

La section d’investissement se termine en 
déficit de 795 331€. Le déficit est couvert par 
un versement correspondant de la section 
de fonctionnement, qui est abondé d’un 
versement complémentaire de 200 000€ et 
atteint un record de 995 331€. 

La commune améliore également son report à 
nouveau en fonctionnement qui passe de 199 
235€ en 2016 à 455 228€ en 2017. 

Ce résultat exceptionnel est dû à notre gestion 
par les efforts sur les charges générales, 
l’amélioration du produit des services rendus, 
les subventions de la CAF qui ont abondé à 
notre politique périscolaire et jeunesse, le 
Fonds de Solidarité Régionale (FSRIF) qui nous 
a apporté 50 000€ de plus que le budget voté, 
la liquidation de notre ancienne communauté 
de communes (CCVOI) qui nous a permis 
d’investir 565 000€ dont l’achat du terrain des 
Perruchets.

Un budget ambitieux 
qui finance plusieurs 
grands projets du 
mandat avec de forts 
soutiens publics et des 
dons privés
Le budget primitif 2017 s’équilibre en dépenses 
et en recettes toutes sections confondues à 
 11 297 550,04 € 

Section de fonctionnement  7 837 405,69 € 

Section d’investissement  3 460 144,35 €

L'un des engagements 
forts de l’équipe 
municipale est de ne 
pas augmenter les 
taux d'imposition sur 
le mandat
Les trois taux fixés par la municipalité : 

Habitation  17,83% 

Foncier bâti  24.05% 

Foncier non bâti  73,70% 

Cette stabilisation s’effectue dans un contexte 
particulièrement défavorable aux acteurs 
économiques en général et aux collectivités 
en particulier, lié à une crise économique 
profonde. Celle-ci a entraîné une dégradation 
sans précédent des comptes de la nation, et 
contraint l’État à ponctionner les collectivités 
ter r i tor ia les  en les  impl iquant  dans le 
redressement des comptes nationaux. 

Les services publics 
sont maintenus et 
développés malgré des 
recettes publiques 
en diminution qui 
contraignent notre 
gestion
Le budget primitif 2017 se caractérise par 
une diminution des prévisions de recettes 
de fonctionnement de 10,2% par rapport 
au budget primitif 2016. Ceci est lié à la 
non récurrence de la dotation de solidarité 
communautaire (-190 000€ environ), à la non 
récurrence du versement de liquidation de la 
CCVOI (-470 000€), à un montant programmé 
de chantiers en régie plus faible sur l’année 
2017 (- 110 000€ environ), à la non récurrence 
de la prise en charge des salaires du tourisme 
(-170 000€ environ) et à la baisse de la Dotation 
globale de fonctionnement (60 000€ environ).

Des dépenses de 
fonctionnement 
maîtrisées pour 
renforcer 
l’autofinancement des 
investissements
Les dépenses générales sont en diminution de 
-7,16 % par rapport au budget primitif 2016 et 
de -5,5% par rapport au Compte Administratif 
2016. Ce nouvel effort sur les charges générales 
récurrentes est obtenu par la modification de la 
structure des dépenses prévues en 2017, qui vient 
après une année exceptionnellement chargée en 
chantiers en régie et chantiers citoyens.

Les dépenses de personnel sont en baisse de 
-5.02% par rapport au budget primitif 2016. 
L’équipe municipale, continue en effet de 
déployer une organisation coopérative et 
simplifiée avec les responsables de pôle et les 
agents à l’occasion des départs à la retraite et des 
mutations. Le maintien de tous les services rendus 
est une règle, et les opportunités d’amélioration 
sont saisies dès que cela est possible.

Un budget 
d’investissement  
de 3 460 144€ 
autofinancé a 58%
Grâce à un fort soutien à ses projets par l’Etat, 
la Région et le Conseil Départemental, le 
budget d’investissement atteint un record de 
3,4 Millions €, dont 2,8 Millions € de crédits 
nouveaux et 0,6 Millions € de fin d’opérations 
sur crédits 2016.

Le bouclage du 
financement démontre 
des finances saines 
Le bouclage se fera par un emprunt de 9% du 
total à investir, soit 320 000€. 

 

[ BUDGET 2017 ]

Un budget ambitieux qui finance 
plusieurs grands projets du mandat La ville a stabilisé ses taux d'imposition 

0% d’augmentation depuis 2014

 T A V A N T  / A P R È S  :  M u r 
derrière l’office de tourisme 
réalisé

 T 2e tranche Parc Van Gogh 
réalisée

Un résultat global  
de 655 227,72 € en 2016  
et aucun emprunt ! 

Le ratio de dette par habitant est passé en 2016 
en-dessous de la moyenne des communes de même strate

ceci permettra à la commune d’emprunter un montant 
équivalent aux capitaux qu’elle remboursera dans l’année 2017.

Réaménagement de l’entrée de ville (Pont d’Auvers) 
Création de deux terrasses successives qui valorisent les vues sur le fleuve. Implantation d’une 
buvette, des bancs et toilettes PMR. Ce projet a été primé dans le cadre de l’appel à projets 
touristiques innovants, avec 80% de subventionnements publics. 

Détail du financement

Inscription de l’opération complète pour une réalisation à l’automne 2017. Dépenses : 
240  000€ TTC (crédits de 2016 : 43 500€ + nouveaux crédits 196 500€)

Recettes des subventions liées au trophée de projet touristique innovant : 89 981,15€ DETR, 
50 000€ Région Ile de France, Département 59 156€

Prochain chantier rue de la Sansonne 
(subventionné par des fonds privés à hauteur 
de 7 000€). 



Afin d’embellir encore plus notre ville et trouver 

des solutions à la pousse de « mauvaises 

herbes » sur les trottoirs, nous vous proposons 

de les fleurir. Colette Brunelière élue en charge 

du fleurissement accompagnée des jardiniers 

de la Ville sont à votre disposition dans le Cadre 

de « je jardine ma ville ».  Nous nous engageons 

tous à ne pas utiliser de produits chimiques.

Le service Espaces verts innove d'année en 

année afin de valoriser notre paysage urbain. 

Les jardiniers d’Auvers assurent l'entretien des 

espaces verts, du cimetière, du parc Van Gogh 

et du fleurissement de la ville. 

Valorisation 
des espaces verts
Le développement et la sauvegarde du 

patrimoine végétal sont une priorité pour la ville 

qui souhaite faire des espaces verts, des lieux 

de loisirs et de détente pour les Auversois. Ils 

offrent également aux visiteurs une carte 

postale  de notre commune : 

accueillante où il fait 

bon vivre et  se 

promener. 

Qui entretient 
ces espaces verts ?
•  Sur le domaine public : les agents municipaux 

et les entreprises prestataires.
• Sur le domaine privé et les trottoirs : les 

propriétaires des parcelles (balayage de 
feuilles mortes, désherbage sans traitements 
chimiques, etc.).

Les agents interviennent pour le ramassage 
des feuilles, le désherbage sans traitements 
chimiques, la tonte des pelouses et la taille des 
arbustes.

Aménager durablement
L’objectif est de s’assurer que l’aménagement 
et la gestion des espaces verts permettent une 
valorisation esthétique et une préservation de 
l’environnement.

• démarche zéro phyto engagée
• aménagement  durable d’espaces verts de 

proximité à l’aide d’arbustes et d’espèces 
vivaces

• limitation des consommations d’eau potable 
en  récupérant  l’eau de la nappe, pratique  du 
paillage

• entretien d’une partie des espaces verts 
par fauche tardive. Une tonte régulière  est 
maintenue sur les espaces utilisés par les 
riverains et un entretien par fauche est mis en 
place sur les espaces les moins fréquentés. 
Les objectifs de cette pratique sont de 
diversifier les paysages et de favoriser les 
espèces animales et végétales indigènes. 

L'entretien de la voie 
publique
Les agents municipaux œuvrent au quotidien 

à la propreté et à l’amélioration de votre cadre 

de vie. Leurs missions peuvent être réparties en 

deux catégories :

• Les opérations de nettoyage quotidiennes  : 

le balayage manuel (pelle, balai, pinces, 

brouettes et binette), complété par un 

balayage mécanisé de l’ensemble de la ville 

(1 balayeuse voirie)

• le nettoyage des quartiers et l’évacuation des 

dépôts sauvages.

• Les opérations de nettoyage ponctuelles : en 

cas d’événementiels, les équipes réalisent un 

nettoyage avant, pendant et après.

cadre de vie
environnement 

Fleurissons notre ville  
et nos quartiers 
Le fleurissement réalisé par la municipalité a pour objectif 
principal de valoriser et d’accroître la qualité du cadre de 
vie des habitants. Chaque saison un thème est retenu, cette 
année nous sommes aux couleurs de Daubigny !  
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En janvier dernier Madame le Maire a lancé 
une pétition contre la plate-forme de tri 
transit de déchets dangereux de la société 

OGD qui se trouve à Saint Ouen l’Aumône.

Une enquête publique a été réalisée par la 
ville de Saint Ouen l’Aumône du 9 janvier au 
8 février 2017.

A Auvers : 2 registres (dont 1 ouvert par le 
Maire) ont été nécessaires pour recueillir 
125 observations manuscrites, 9 lettres ou 
mails, 1 pétition sur change.org se prévalant de 
1097 signatures au 7 mars 2017, et 1 pétition 
soumise à la signature des enfants de l'école 
primaire de Chaponval, du CE1 au CM2, 
ayant recueilli 134  signatures d'élèves et 
d'enseignants.

Le dossier du commissaire enquêteur a été 
transmis à l'inspection de l'environnement 
pour élaboration du rapport sur la demande 
d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. 

Ce rapport sera soumis à l'avis du Conseil 
Départemental de l'environnement et des 
risques Sanitaires et Technologiques. La 
décision de l'administration interviendra à 
l'issue de cette procédure.

Voici  les  conclusions du commissaire 
enquêteur Jean-Pierre Charollais ( dossier 
complet sur le site de la ville) : 
Les observations recueil l ies ont été les 
suivantes :
• aucune observation à Pontoise, Ennery et 

Hérouville.
• à Saint Ouen l'Aumône : 10 observations 

manuscrites, 4 lettres, 1 pétition ayant 
recueilli 14 signatures.

• à Méry :  2 observations manuscrites, 
19 lettres ou mails 

• à Auvers : 2 registres (dont 1 ouvert par le 
Maire) ont été nécessaires pour recueillir 
125 observations manuscrites, 9 lettres ou 
mails, 1 pétition sur change.org se prévalant 
de 1097 signatures au 7/3/2017, et 1 pétition 
soumise à la signature des enfants de l'école 
primaire de Chaponval, du CE1 au CM2, 
ayant recueilli 134 signatures d'élèves et 
d'enseignants.

Le Commissaire Enquêteur a ensuite pris en 
compte :
• les avis formulés par les Conseils Municipaux 

des 6 communes concernées par l'enquête, 
ainsi que du PNR du Vexin Français et du 
SMBO

• 3 avis favorables sans réserve (Ennery, Saint 
Ouen l'Aumône, Pontoise). 1 avis favorable 
avec des réserves ou des recommandations 
(le SMBO)

• 4 avis défavorables (Hérouville, Auvers, Méry 
et le PNR du Vexin).

Les avis  défavorables formulés par les 
associations de défense de l'environnement 
d'Auvers et de Méry, les différents thèmes de 
désaccord qui ont été abordés et les arguments 
présentés (en particulier l'Association « Vivre 
dans la Vallée de l'Oise  » et l'Association 
« Sauvegarde de l'Ile de Vaux »).

Le Commissaire 
Enquêteur estime 
que l'ensemble des 
éléments du dossier, 
et ceux transmis par 
OGD justifient un 
AVIS GLOBALEMENT 
FAVORABLE à la mise en 
œuvre du projet  
sur le site

RESERVE 1

Concerne l’étude d’impact et de danger, 
dont le Commissaire Enquêteur estime 
qu'elle a été menée de façon trop spécifique 
sur le site OGD et la commune de Saint 
Ouen I 'Aumône, et qu'elle a insuffisamment 
analysé les conséquences du projet sur son 
environnement proche.

Cette réserve consiste à demander un 
élargissement de l’étude d’impact et de 
risques : 
• pour l’aire des gens du voyage
• pour l’Ile de Vaux
• pour la commune d’Auvers (en y incluant 

l'école de Chaponval, Valhermeil et la rue des 
Bartagnolles)

• pour la commune de Méry (en y incluant les 
jardins de Méry, les jardins de Bonneville et le 
hameau de Vaux ).

Son objet sera d’approfondir l’étude d’impact 
relative en particulier :

• aux nuisances sonores et olfactives
• aux risques de pollution atmosphérique 

(poussières, COV, concentration en benzène 
et risques sanitaires)

En établissant, d’abord un état initial dans 
la situation actuelle, puis en effectuant de 
nouvelles mesures après 6 mois d'activité de 
dépollution, pour permettre aux Autorités 
concernées de se prononcer sur les dérives 
éventuelles, et prendre toutes mesures 
appropriées.

Cette réserve inclut également l’élargissement 
de l'étude faune-flore, en période estivale, en 
particulier sur l'ile de Vaux, classée ENS. 

RESERVE 2

Vise à faire contrôler par les Autorités 
responsables la mise en place effective des 
mesures sur lesquelles OGD s'est dès à présent 
engagé, et rappelées ci-dessous :

• ventilateur placé en local insonorisé
• aucune activité de concassage sur le site
• aucune activité de broyage des déchets verts 

(qui seront reçus sur le site en étant déjà 
broyés)

• utilisation ponctuelle du matériel de criblage, 
qui sera installé à 250 m des premières 
habitations)

• remplacement des bips de recul des engins 
par des avertisseurs lumineux

• réduction de la vitesse de circulation sur le 
site

• réduction des plages horaires de chargement 
et déchargement des barges aux heures 
d’ouverture du site

• installation d'un système de rabattement de 
poussière

• c o n t r ô l e ,  a u  t e r m e  d e s  t r a v a u x 
d'aménagement, que le site correspondra 
effectivement aux normes imposées par le 
PPRI, et sera en totalité à une altitude au 
moins égale à 26 m.

RECOMMANDATION

La recommandation consiste à analyser 
de façon contradictoire avec les Autorités 
compétentes, la suggestion faite par le 
SMBO de faire installer une micro station de 
traitement des eaux de ruissellement pour 
traiter les lexiviats récurrents et éviter des 
risques de pollution de l'Oise.

(Cette proposition parait intéressante au 
commissaire enquêteur qui n’a toutefois pas la 
compétence technique suffisante pour en faire 
une réserve, mais il estime que la suggestion 
est intéressante et doit être étudiée et que la 
décision qui sera prise à cet égard doit être 
motivée).

Affaire à suivre ! 

[ cadre de vie - environnement ]

PÉTITION CONTRE la société OGD  
Où EN SOMMES-NOUS ?

Alerte pyrale du buis
D'année en année les buis de nos jardins sont 
malades. Feuilles mangées par les chenilles 
qui sortent de leur cocon des les premières 
journées du mois d'avril. Pour les détruire, 
faire un traitement écologique dès leur 

apparition et une 
seconde fois en 
août.
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Travaux
Réfection des voiries
Déjà réalisés cette année, rue de Chaponval, parvis de la Maison de l’Ile, 
placette Auguste Renoir, trottoirs entrée de la résidence des Berthelées. 
Reste à réaliser le confortement de la rue Simone le Danois (contentieux 
non réglé depuis 2001 !) et amélioration de l’éclairage public. 

AVANT /APRÈS : rue de Chaponval Trottoir entrée des Berthelées

Pot organisé par les riverains de la place Auguste 
Renoir (résidence des berthelées). Heureux de fêter 
des travaux qu’ils attendaient depuis 15 ans !

AVANT /APRÈS : place Auguste Renoir 

AVANT /APRÈS : parvis maison de l'Ile

AUVERS MAG’
Spécial Office Municipal des Sports (OMS)

A vos 
baskets
Toutes !

Témoignage
Tous les résidents de la 

Place Auguste Renoir sont ravis 
de l’achèvement des travaux de 
restauration de leur place qu’ils 
attendaient depuis de nombreuses 
années

Tous nos remerciements à Madame 
le Maire et à son équipe !
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Le Sport à Auvers : Mythe ou Réalité?

S
i on vous dit Auvers, on répond Van Gogh, tourisme, festival de musique. Mais il est 
un domaine où Auvers brille aussi pour sa réputation, son image de marque, c’est 
celui du sport.
Que de talents de tout âge brillent sur les premières marches des podiums 

locaux, départementaux, régionaux, nationaux et même internationaux! Ceci est dû à 
l’investissement, l’opiniâtreté des sportifs, de leurs dirigeants, de leurs bénévoles, dans plus 
de 20 associations que regroupe l’Office municipal de sports (OMS) .
Que de diversité, comment ne pas y trouver son bonheur dans cette myriade d’associations, 
avec une pratique du sport allant de la découverte, au loisir et à la compétition de haut 
niveau. Le nombre de licenciés dans toutes ces associations nécessite une grande 
organisation pour permettre à chacun d’effectuer les entraînements dans les infrastructures 
sportives mises en communs (gymnases…).
La réfection récente, grâce au chantier citoyen du gymnase Bozon, permet aux associations 
d’évoluer dans un cadre agréable, la réfection du gymnase Daubigny a permis d’améliorer, 
de sécuriser la pratique des entraînements.
Ces pages de l’AUVERS MAG dédiées au sport vous permettront de réaliser le dynamisme 
des associations et peut être vous inciter à nous rejoindre.
Nous profiterons du salon des associations le samedi 9 septembre 2017, à la mi-journée 

pour mettre à l’honneur nos sportifs dans les différentes disciplines.
Nous vous y attendons nombreux. Alors le sport à Auvers mythe ou 
réalité?

Philippe Beaulieu
Président de l’association OMS (Office Municipal des Sports)

L
e sport est une école de la vie en collectivité, de ses règles, de ses plaisirs et de ses 
enjeux, une invitation au dépassement de soi, dans le respect des autres, et aussi une 
façon de rester en bonne santé.
C’est pourquoi notre ville a choisi de faire du sport de proximité l’un des axes majeurs 

de son offre de service municipal à destination de tous les publics, et pour toutes les 
pratiques. Avec ses 2 gymnases, son parc des sports, son tennis club et ses nombreuses 
associations sportives. Nous offrons à nos sportifs une offre globale et variée, du tennis 
au football en passant par la danse ou la gymnastique, du judo au volley ou handball, de 
nombreuses activités pour satisfaire les passions et la soif de découverte du plus grand 
nombre.
Parce que le sport donne à chacun des chances supplémentaires de réussite, permet 
d’apprendre, de s’ouvrir, de s’élever et de se dépasser, la ville soutient activement le 
mouvement sportif local et ses associations en organisant avec elles de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année.
Le partenariat fort et confiant entre l’Office municipal des sports (OMS) et la ville est une 
condition nécessaire pour la réussite de nos ambitions communes.
Nous formons le vœu qu’il se poursuive avec autant d’envie et d’énergie, pour le plus grand 
bien des Auversois.

Jean-Pierre Oberti et Isabelle Mousseron  
Élus en charge du sport et des loisirs

AUVERS MAG’
Spécial Office Municipal des Sports (OMS)

ADAJ
L'association de danse ADAJ, vous propose des 
cours de danse Modern'jazz de la maternelle 
jusqu'aux adultes ! 

Différents niveaux vous sont proposés suivant 
les capacités de chacun. Les débutants adultes 
sont bien sûr les bienvenus !

Cette année nos élèves ont part icipé à 
différentes manifestations, les pré-ados, 
les ados et les adultes étaient présentes au 
Téléthon début décembre.

Les adultes avancées ont participé au Trophée 
du Val d'Oise ainsi qu'au Trophée Ramdam 
de Vauréal. Elles participeront à la rencontre 
chorégraphique de Montigny les Cormeilles 
le 3 juin et surtout seront en compétition au 
Concours Européen qui se tiendra le lundi 5 
juin à Levallois.

Les adolescentes ont brillé quant à elles au 
trophée Ramdam de Vauréal en montant sur 
la troisième marche du podium  ! Elles ont 
également remporté le deuxième prix aux 
premières rencontres chorégraphiques de 
Méry le 14 Mai.

L'année s'achèvera par le traditionnel spectacle 
le vendredi 16 et samedi 17 juin en soirée.

Pour plus de renseignements, contacter 
Aurélie ✆ 06 81 57 20 91.  

Facebook association adaj 

Les adhérents de l’OMS sont : 
ADAJ, AGAT, AUVERS ATHLÉTISME, AUVERS BILLARD CLUB, AUVERS TENNIS DE   TABLE, AFB2M, APSAO, BADMINTON, BASKET, BOXE, CPA, ÉLAN VITAL, FOOTBALL CLUB, GSA, VOI JUDO, LÉRY GAULOS, PÉTANQUE, TCA, USA, VOLLEY-BALL.

AGAT 
Danse de Salon
Vous aimez danser mais n’avez jamais osé 
vous inscrire à un cours de danse ? Pourtant 
il existe près de chez vous des cours dans une 
ambiance amicale et détendue.

Apprendre ou réapprendre à danser c’est 
pratiquer la seule activité de loisir en couple 
qui permette d’allier sport et plaisirs quel que 
soit votre âge. Valse, Tango, Rumba, Samba 
ou Rock, plus de 10 danses destinées aux 
débutants comme aux habitués vous rendront 
à l’aise sur une piste de danse.

Sophie et Anthony accompagnent leurs élèves 
dans cet apprentissage, dans une ambiance 
détendue et amusante. C’est pour eux aussi 
l’occasion de participer s’ils le souhaitent à des 
manifestations contre le cancer ou le téléthon 
par exemple.

Amateurs de danse n’hésitez plus  ! Venez 
essayer avec nous (un cours offert) et rejoindre 
Jacques, Valérie, Dorothée et les autres tous 
les mercredis soir à 20h au Gymnase Daubigny.

Tai Chi Chuan
Vous êtes à la recherche d’une pratique 
relaxante qui sort de l’ordinaire ? Alors pourquoi 
ne pas tenter le Tai Chi Chuan ? Vous avez 
sûrement déjà entendu parler de cet art qui 
est le plus connu et le plus répandu des arts 
martiaux Chinois.

C 'es t  un  a r t  fondé  sur  l a  p ra t ique  de 
mouvements fluides et souples, réalisés dans la 
lenteur. Il existe une centaine de mouvements : 
parer, presser, pousser, tirer… ou «  le serpent 
rampe », « la grue blanche déploie ses ailes »...

De l'extérieur, le Tai Chi Chuan en impose par 
le calme qu'il dégage. D'ailleurs, cet art martial 
est souvent défini comme une « méditation 
en mouvement », une « relaxation active ». Il 
s'agit en effet d'atteindre un état de tranquillité 
intérieure tout en étant en mouvement. Par le 

jeu de transfert du poids du corps d'un pied sur 
l'autre, le Tai Chi Chuan améliore également le 
sens de l'équilibre.

De manière générale, il aide à mieux intégrer 
son schéma corporel et coordonner ses 
mouvements.

Ayant presque 500 ans d'histoire, le Tai Chi 
Chuan possède selon les écoles et les styles, de 
multiples aspects :
-  la pratique de la forme en solo ou en groupe 

est fondamentale. Elle est la base de tout 
travail ultérieur et convient à la majorité 
des pratiquants par ses relations avec la 

relaxation, la santé et la méditation. C'est un 
combat contre un adversaire imaginaire.

-  la poussée des mains (tuishou) à deux est 
très ludique et enrichissante. Elle permet 
d 'éprouver,  de mieux comprendre et 
d'appliquer les mouvements de la forme 
dans leur aspect énergétique et martial, 
mais également de développer des qualités 
d'écoute du partenaire.

-  le maniement des armes : épée, sabre, 
éventail, bâton, perche… est le prolongement 
du corps, des outils dont la maîtrise favorise la 
réalisation de soi.

A Auvers-sur-Oise, Franck Deniau (diplômé 
d’État) enseigne le Tai Chi Chuan de l’école 
Yang, style TUNG depuis une quinzaine 
d’années. Il est membre de la Fédération des 
Arts Martiaux et Energétiques Chinois (FAEMC).

Les cours ont lieu tous les jeudis soir (19h30 à 
21h) à la Maison de l’Ile.

Danièle ✆ 06 20 02 20 43  
Franck ✆ 06 24 35 40 96 
✆ taichiauvers@free.fr 
 http://taichiauvers.free.fr/taichiauvers 

Auvers 
Athlétisme
Auvers Athlétisme accueille les athlètes 
de 7 à 99 ans. Dans toutes les disciplines 
de l’athlétisme pour les plus jeunes et plus 
spécifiquement course sur route et Trail pour 
les adultes.

Le club organise 3 événements sportifs tous 
les ans :

En novembre, le Cross d’Auvers comptant pour 
le challenge du Val d’Oise

En Mars, un triathlon pour nos plus jeunes 
catégories : Eveil athlétique et Poussin.

En Mai/Juin l’Ec’Auvers Trail, dont une des 
distances est inscrite au challenge du Val d’Oise 
des courses hors stade.

Nous participons tous les ans aux Interclubs 
départementaux (pour les catégories Cadet 
à Vétérans) dans toutes les disciplines (saut, 
lancer, sprint, demi-fond).

Plus d’informations sur 
http://auversathletisme.athle.com/
https://www.facebook.com/auversathle.auvers
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Auvers Billard 
Club
Cette saison , nous avons eu 29 participants 
dans les tournois au niveau départemental, 
le club termine premier du classement 
général C.D.B.V.O. Nous avons eu une bonne 
participation dans toutes les catégories.

Mme MOREL a participé aux Championnats de 
France Libre et 3 Bandes les 20 /21 /22 et 23 
Mai 2017 à RONCHIN .

Epreuves par Equipes 
Le club a engagé 3 équipes aux 3 bandes et 
2 équipes aux jeux de série. Les résultats sont 
satisfaisants, une équipe s’est qualifiée au 
niveau national. 

Fin Janvier, c’est avec une grande tristesse que 
M. GALLI Michel nous a quittés, il était Vice 
président et membre fondateur du billard club. 
Il participait beaucoup à la vie de l'association, 
ainsi qu’au niveau départemental où il était 
responsable de la Commission d’arbitrage et 
de discipline.

Cotisation
Adultes - 245 € - Licence Comprise
Etudiant moins 18 ans - 100 € - Licence 
Comprise
Moins 15 Ans - 75 € - Licence Comprise

Auvers Tennis  
de table
Que vous soyez débutant ou confirmé, vous 
trouverez votre place au sein de notre club. 
Venez nous rejoindre et partager avec nous de 
bons moments sportifs.

A chacun son rythme : le loisir, la compétition, 
en équipe ou en individuel.

Env i ronnement  agréable  du Gymnase 
Daubigny (18 Tables).

Lundis 18H/22H
Vendredis 20h / 22h30 suivant compétitions.

Entraînement des enfants par un Entraîneur 
diplômé le lundi de 18 à 19 h. Cotisations : 80€ 
en loisirs, 100€ en compétitions.

Michel Bailhache ✆06 09 61 83 46/  michel.
bailhache @free.fr

Badminton
Jusqu’en 2015, seule l ’UNSS du collège 
proposait la pratique du badminton à Auvers-
sur-Oise. Afin de faire découvrir ce sport à un 
public non averti de tous âges, l’association 
Auvers-sur-Oise Badminton (ASOB) a été 
créée, avec le soutien de la mairie d’Auvers.

Les séances de badminton se déroulent 
sur deux créneaux par semaine. Le mardi 
de 20h30 à 22h30, au gymnase du collège 
Daubigny, des cours d’initiation sont proposés 
par le président de l ’association Johan 
Coudene, entraineur diplômé et compétiteur 
expérimenté. Destinés aux joueurs débutants, 
ces cours ont pour but de fournir les premières 
bases techniques, tactiques et physiques afin 
de progresser rapidement et, pour ceux qui le 
souhaitent, d’évoluer vers la compétition.

Un deuxième créneau le dimanche de 9h à 12h 
au gymnase de Méry-sur-Oise, en commun 
avec le club de Méry et entièrement consacré 
au jeu libre, permet aux adhérents d’affronter 
des joueurs plus expérimentés dans une 
ambiance conviviale.

Après seulement deux ans d’existence, 
Auvers-sur-Oise Badminton a réussi à former 
un groupe de joueurs fidèles et heureux de 
se retrouver tous les mardis et dimanches. 
L’équilibre entre cette ambiance amicale 
et décontractée et l ’ investissement lors 
des entraînements a permis à chacun de 
progresser visiblement et très rapidement !

Quel que soit son âge ou son niveau, le plaisir 
de jeu est instantané et omniprésent et ce, 
dès la première année. C’est ce qui rend le 
badminton aussi apprécié et facile d’accès!

-  Mardi : 20h30 – 22h30 (Gymnase Daubigny, 
Auvers-sur-Oise)

-  Dimanche : 9h-12h (Gymnase de Méry-sur-
Oise) 

Contact : Johan COUDENE (Président)  
✆ 0622421434  jcoudene@gmail.com 

Basket
La saison 2016-2017 qui s’achève a marqué un 

tournant pour le Auvers Basket Club. Après plus 

de 10 ans de bons et loyaux services, le bureau 

de l’association a été totalement renouvelé. Le 

nouveau comité directeur a souhaité mettre 

l’accent sur les petits avec la création d’une 

école de basket le lundi et le vendredi en fin 

d’après-midi où pas moins de 25 enfants de 3 à 

10 ans sont venus découvrir avec joie et bonne 

humeur notre sport dans une ambiance des 

plus ludique.

Au rayon purement sportif, les résultats de nos 

équipes seniors ont été plus que satisfaisants 

avec une participation à venir aux finales 

départementales pour les garçons et une 5e 

place méritée pour les filles ! Nos équipes 

jeunes ont progressé tout au long de l’année 

et elles sont prêtes à accueillir de nouveaux 

renforts à la rentrée.

Enfin, notre équipe loisir adulte a passé une 

année sous le signe de la convivialité tous les 

jeudis où une vingtaine de licenciés ont pu 

assouvir leur passion dans la bonne humeur.

La fin de saison et plus particulièrement le 

mois de juin sont l’occasion pour nous de 

vous accueillir sur tous nos créneaux pour des 

entraînements d’essais.

Alors à très vite au sein de la famille Auvers 

Basket Club !!!

Boxe
L’association intercommunale Boxe Française 

de la Vallée de l’Oise compte au 12 mai 2017, 

195 adhérents enfants, ados et adultes venant 

principalement d’Auvers, Butry, Méry et Mériel.

Auvers avec 28 adhérents occupe la 2e place 

quant au nombre de ses licenciés. Les cours 

sont assurés dans ces 4 villes ou communes qui 

nous prêtent gracieusement leurs installations 

sportives.

Les enseignants sont au nombre de 6 dont 4 

employés à titre partiel et 2 bénévoles.

Accessible à tous, cette discipline de combat 

100% française peut être pratiquée aussi bien 

par les hommes que par les femmes dont les 

effectifs représentent 45% des adhérents.

Les enfants peuvent également pratiquer sans 

danger ce sport car si la touche est autorisée, le 

contrôle des techniques doit être absolu.

Cette escrime des poings et des pieds développe 

et entretient : coordination, souplesse, tonicité, 

réflexe et condition physique. Une section 

essentiellement féminine s’entraine également 

aux techniques de self défense.

Notre association est axée principalement pour 

le sport pour tous mais nos adhérents peuvent 

s’ils en ont la volonté accéder après l’acquisition 

d’un certain niveau, à la compétition.

Cette saison plusieurs titres de champions 

du Val d’Oise et d’Ile de France sont venus 

enrichir le palmarès déjà bien fourni de notre 

association.

Les 2 et 3 juin prochain une de nos adhérentes 

dans la catégorie minime sera présente comme 

finaliste aux prochains championnats de 

France qui se dérouleront près de Grenoble. 

En espérant qu’elle décrochera ce titre qui 

récompensera plus de 5 ans d’assiduité.

Renseignements William ✆ 06 87 16 28 19

Culture Physique 
Auversoise (CPA)
Une bonne résolution pour maintenir ou 

retrouver votre forme ? N’hésitez pas ! C’est le 

club C.P.A. !

Dans un esprit convivial et à la mesure de 

vos besoins, vous y pourrez participer à de 

nombreux cours collectifs variés encadrés par 

un coach sportif différent chaque jour.

Au Gymnase Bozon, rue des Ponceaux à 

Auvers, venez vous inscrire au fitness pour 

pratiquer :

Step, body sculpt, body barre, circuit training, 

zumba, stretching… (Cours tous les jours y 

compris pendant les vacances scolaires sauf le 

dimanche).

Profitez de la salle de musculation

(Ouverte tous les jours sauf le dimanche, de 

9h15 à 11h45/ de 17h30 à 20h30 et samedi 

matin de 9h30 à 12h00)

Renseignez-vous après de :

Chantal VASINA (fitness) 

✆06 31 40 91 01

Claude RIOU (musculation) 

✆06 61 64 01 65

Ou consulter notre site  

www.clubcpa.fr 

Tarifs pour un an d’abonnement. Inscription à 

n’importe quel moment de l’année !

Élan Vital  
(info pilates)
Bien que d'autres cours que le Pilates figurent 

au programme hebdomadaire de l'Elan Vital 

cette discipline constitue l'essentiel de son 

activité. Vous pouvez suivre un seul cours par 

semaine ou plusieurs, selon la formule choisie. 

En effet, selon vos besoins, vous pouvez 

préférer un renforcement musculaire et/ou 

une meilleure souplesse mais aussi tonicité 

et endurance cardiaque avec par exemple le 

cardio pilates.

Depuis septembre les séances de Pilates se font 

à l'aide d'un rouleau spécifique idéal pour le 

gainage et le travail des muscles profonds.

La plupart des cours sont dispensés à l'école 

des Aulnaies les soirs de semaine et le samedi 

matin, mais certains ont lieu le matin à la 

Maison de l'Ile.

En vous inscrivant maintenant, vous paierez 

une partie de la cotisation annuelle calculée au 

prorata du temps qui reste à courir jusqu'au 30 

juin 2017.

(*) Pour tout renseignement 

Nicole ✆ 06 63 23 55 95

Nathalie ✆ 06 10 07 36 43

AUVERS MAG’
Spécial Office Municipal des Sports (OMS)
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Football Club 
Auvers-Ennery
La saison s'achève et un bilan 2016/2017 peut 
être établi. Avec l'augmentation des licenciés, 
la représentation des joueurs dans toutes les 
catégories (y compris féminines), les résultats 
plus qu'honorables nous ouvrent les portes de 
la montée en division supérieure. Les 15 ans 
terminant premier de leur division au niveau 
départemental.

Cette année, les créations d'emploi, du journal 
du foot (6 000 exemplaires), des 4 stages ont 
décuplé le travail de nos bénévoles venant 
s'ajouter à l'organisation des tournois, loto et 
tous les matches et entraînements de l'année.

Le club a participé, avec 3 équipes de U11 et 
U13, au Tournoi International de Oss (Pays-Bas) 
où 130 équipes étaient engagées. Un effort 
financier important des parents et du club a 
permis de voir la joie de ces enfants.

Que so ient  remerc iés  nos  éducateurs 
bénévoles et les parents accompagnateurs 
ainsi que les sponsors qui sont venus nous 
rejoindre.

Gymnastique 
Sportive 
Auversoise (GSA)
La Gymnastique Sportive auversoise est une 
pratique de la gym tout public... Des plus 
jeunes avec la gym câline (9 mois à 3 ans) 
aux adultes avec des cours de renforcement 
musculaire et de la gym zen en passant par 
la Baby gym pour un public dit « maternel » 
(3-5 ans) et la pratique de la gymnastique aux 
agrès (pour les plus grands), c'est-à-dire le 
sol, les barres (asymétriques et parallèles), la 
poutre, le saut, et les anneaux.

La GSA, c'est aussi des cours de sol en musique 
pour ceux et celles qui souhaiteraient mélanger 
mouvements gymniques et danse.

Tous nos cours sont encadrés par  des 
entraîneurs qualifiés et impliqués.

 gsa95430@gmail.com 

Handball  
AFB2M
Quel bonheur de surfer sur la vague de l’équipe 
de France de Handball Championne du Monde 
pour la 6e fois. L'AFB2M Handball a construit 
depuis plus de 20 ans ce qui aujourd’hui est 
notre fierté, avec plus de 400 adhérents à 
l’année de 2 à 65 ans.

Nous avons développé la pratique du Handball 
pour tous :
-  Du Baby Hand pour les enfants de 2 à 4 ans
-  A L’Eveil Hand pour les enfants de 4 à 6 ans

Notre école de Handball labellisée à sa création 
par la Fédération Française de Handball reçoit 
depuis 2010 le LABEL OR pour son accueil 
des jeunes et pour les qualités de notre 
enseignement.

Nous avons également été récompensés pour 
notre travail par le LABEL de Club Formateur du 
Conseil Général du Val d’Oise.

En passant par les catégories des -9 ans, -13 
ans… Jusqu’au +16 ans Masculins et féminins, 
tous s’épanouissent dans la pratique de notre 
beau sport

Les titres et trophées en tous genres viennent 
auréoler nos équipes : Coupes du Val d’Oise, 
Champions Départementaux et Champions 
de Ligue. Nos deux équipes phares, +16 ans 
Féminines et +16 ans

Masculines évoluent respectivement en 
Excellence régionale et en Pré-nationale.

Et que serait notre sport, le Handball, sans 
ses arbitres, voilà pourquoi, nous avons créé 
en 2008 une école d’arbitrage pour former 
les Jeunes à ce rôle difficile. Récompensés 
de nombreuses fois depuis sa création nous 
sommes fiers aujourd’hui du LABEL OR que 
nous avons reçu pour la 5e fois après le trophée 
en Bronze et les 3 en Argent.

Mais surtout nous sommes fiers des Jeunes 
Officiels qui sifflent tous les week-ends dans 
le département et du Jeune Arbitre qui vient 
d’obtenir son GRADE REGIONAL : Enzo 
Mariette qui comme Obélix est tombé dedans 
très jeune !!!

Renseignement sur notre site  
 www.fb2m.fr

Judo VOI

La saison 2016-2017 n’est pas encore finie mais 
nous pouvons déjà confirmer qu’elle sera dans 
la lignée des précédentes avec des résultats 
dans toutes les catégories des benjamins aux 
seniors. De très nombreux titres aux niveaux 
Départemental et Régional et pas moins de 14 
qualifiés au Championnat de France 1ère Division 
(4 en Minimes, 4 en Cadet, 3 en Juniors et 3 
en seniors). Des podiums dans de nombreux 
tournois prestigieux en France et à l’étranger 
dont le titre au Tournoi international de Brême 
pour Alan Caillouey qui lui permet d’intégrer 
l’équipe de France Juniors et une qualification 
pour la coupe d’Europe de Saint Pétersbourg 
(Russie). 

Deux cadettes (Vicky Peigne et Charline 
L e  C h e v a l i e r )  o n t  é g a l e m e n t  g a g n é 
leu r  t i cke t  pour  l e s  coupes  d ’Europe 
g r â c e  à  l e u r s  r é s u l t a t s  c e t t e  s a i s o n . 
Cela peut paraître étrange mais le judo 
n’est pas un sport individuel, car sans bon 
partenaire, il n’y a pas de progression, ni de 
résultats. Ces résultats sont donc à mettre au 
bénéfice de tout un collectif et de tous les 
jeunes venant s’entraîner chaque semaine sans 
oublier bien évidement les entraineurs qui font 
honneur quotidiennement à notre label « Club 
Formateur » délivré par le département.

 voijudo@voijudo.com

Lery Gaulos 
Auversois
Si vous aimez le VTT, les chemins de terre, la 
forêt les sorties entre copains « Lery-Gaulos-
Auversois » vous attendent.

Un calendrier annuel adapté à la météo pour 
visiter le Vexin et les massifs boisés de l’Ile de 
France.

Rendez-vous le dimanche matin devant le bar 
«  le Cadran » 24 rue Victor- Hugo à Auvers 
(horaire d’été 8 heures, horaire d’hiver 9 heures)

Cotisation : 50 euros

Contact : 
Herve Hanocq ✆ 06 58 22 88 12
Stephan Jacques ✆ 06 79 67 39 89
 lerygaulosauversois.fr

Siège social : 28 Bis rue de normandie 95810 
Epiais Rhus

Pétanque
Une nouvelle saison pleine de promesse, 
une équipe toujours aussi dynamique et 
enthousiaste !

Après la rénovation de la toiture, Auvers 
Pétanque a pu compter une nouvelle fois 
sur ses adhérents pour réaliser les travaux 
d'assainissement et d'embellissement du 
chalet.

Le week-end du 18 févr ier  fut ,  pour la 
première fois, l'occasion d'organiser la finale 
départementale de jeu provençal.

Près de 400 personnes ont été accueillies pour 
les différents concours au programme de ces 
deux jours.

Le club a reçu les félicitations du comité du Val 
d'Oise.

Faute de joueuses, le club n'a pas pu cette 
année s'inscrire aux compétitions mixtes.

Alors mesdames, qu'attendez-vous pour nous 
rejoindre !

Tennis Club  
Auversois (TCA) 
Crée il y a plus de 30 ans, le Tennis Club 
Auversois compte actuellement 235 membres.

Les infrastructures comportent cinq courts 
de tennis dont deux couverts. La pratique 
du tennis est possible en nocturne tant en 
extérieur qu’en intérieur. Par ailleurs, un padel 
extérieur est disponible (sport de raquette 
dérivé du tennis, se jouant sur un court plus 
petit, encadré de murs et de grillages). Il est 
joué en double. Les balles peuvent être jouées 
après rebonds sur les murs, d'une manière 
similaire au squash. C’est une activité très 
ludique, très sportive et ludique permettant de 
se faire plaisir rapidement sans avoir recours à 
une grande maitrise technique.

L’équipe enseignante est constituée de trois 
moniteurs diplômés d’État.

Concernant les grands moments de l’année, 
deux tournois internes dont un pour les jeunes 
et un autre pour adultes sont organisés, 
permettant aux membres du club de se 
rencontrer. Deux tournois Open (un pour 
adulte et un pour moins de 18 ans) ouverts aux 
licenciés des autres clubs regroupant plus de 
250 joueurs sur une période de plus de quinze 
jours sont un rendez-vous incontournable.

Depuis 2015, un tournoi open padel est 
organisé avec un vif succès. Nous réitérerons 
l’expérience cette année.

Quatre sessions de stages pendant les 
vacances scolaires (novembre, février, pâques 
et l’été) avec des stages d’entraînement et de 
compétition permettent d’offrir aux enfants 
scolarisés une activité pendant ces périodes et 
sont ouverts à tous.

Bien évidemment, les couleurs du TCA sont à 
l’honneur et dans différentes classes d’âge dans 
de nombreuses compétitions loco-régionales. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, découvrir ce 
sport ou le faire découvrir à vos enfants , nous 
serions ravis de vous accueillir.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
consulter le site internet
 www.club.fft.fr/tc.auversois/ 

AUVERS MAG’
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Hommage

C'est avec une très grande tristesse que 
nous avons déploré, en début d'année, le 
décès de notre très grand ami Michel Galli.

Connu pour sa gouaille légendaire, Michel 
était un homme sympathique et très 
apprécié de tous. Nous ne l'oublierons 
jamais.
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… Travaux

Travaux de mai à septembre
cette demande des habitants datait 
d'environ 15 ans ! 

• Objectif  de l ’opération : permettre le 
raccordement au réseau d’eau potable d’une 
vingtaine d’habitations

• 1819 ml de Conduite d’Eau Potable à créer en 
2017. Le matériau utilisé est du Polyéthylène 

Haute Densité (PEHD).
• 1592 ml de diamètre extérieur 125 mm
• 227 ml de diamètre extérieur 63 mm
• Deux techniques utilisées :

 - Le méthode du Forage dirigé pour 1258 ml 
 - La méthode Traditionnelle avec ouverture 
pour 561 ml 

• Durée prévisionnelle -18 semaines

Phase 1 (en bleu sur le plan)
- Chemin de la Vallée de Cléry
- chemin des Buissons
- rue du Valhermeil

• Début des terrassements et pose des 
conduites  semaine N°19 (installation le 
09/05/2017)

• Raccordement au réseau public en service 
avec les branchements neufs réalisés  
semaines 26 et 27

- rue des Mésanges
• Début des terrassements et pose des 

conduites  semaine N°22 
• Raccordement au réseau public en service 

avec les branchements neufs réalisés 
 semaines 29 et 30

- sente des Montants
- chemin des Terres Rouges
- sente des Pariaux

• Début des terrassements et pose des 
conduites  semaine N°26 

• Raccordement au réseau public en service 
avec les branchements neufs réalisés 
 semaines 29 et 30

– chemin des Ecaillers
- chemin des Molues

• Début des terrassements et pose des 
conduites  semaine N°29 

• Raccordement au réseau public en service 
avec les branchements neufs réalisés 
 semaines 33 et 34 

phase 2 (en rouge sur le plan)
• En 2018, seront posés 800 ml de canalisation 

correspondant à la phase 2.

ENFIN L'EAU POTABLE AU 
VALHERMEIL ! 

 c Réunion technique VEOLIA pour l'eau potable au 
Valhermeil

Gestion des 
ruissellements
Création ouvrage de rétention et réfection 
de la rue des Chériel les (réal isé en 
collaboration avec le SIAVOS)

Union Sportive 
d'Auvers (USA)
L’USA c’est le vélo, la marche, le VTT, le sport, le 
tourisme, la santé…

Côté organisation, la « Marche d’Auvers » a 
réuni le 5 mars plus de 400 randonneurs.

Vélo
Les cyclos, après une trêve hivernale, ont repris 

leur monture avec des sorties pour tous les 
goûts, de quelques kilomètres à des distances 
importantes.

Parmi les évènements marquants à venir :
• Le Tour de Corse en mai.
• Auvers-Soissons-Auvers à la Pentecôte.
• Paris-La mer fin juin.

Marche
Les marcheurs, après avoir sillonnés le Val 
d’Oise, prendront la route de Collonges la 
rouge pendant une semaine, en mai.

Prochain grand rendez-vous : la Randonnée 
des Peintres, le dimanche 17 septembre.

Informations sur le site du club : 
 us-auvers-sur-oise

VTT
Nos jeunes du Collège Daubigny, licenciés 
à l’USA ont participé au Critérium FFCT puis 
une équipe mixte s’est qualifiée pour les 
championnats de France UNSS au Ventoux.

Volley-Ball 
Le Volley Ball est une histoire de passion

Notre club, implanté sur Auvers et Méry, 
propose un encadrement régulier pour tous 
ceux qui souhaitent progresser. Il s’adresse 
aussi bien aux pratiquant(e)s confirmé(e)s, qu’à 
des débutant(e)s motivé(e)s qui souhaitent 
acquérir des bases et pourquoi pas, dans 
un second temps jouer en compétition.  
A partir de 13 ans.

Horaires des entraînements :
- Le lundi de 20h30 à 22h30
- Le mardi de 20h30 à 22h30
- Le mercredi de 20h15 à 22h30
- Le jeudi de 20h à 22h30

Lieux de pratique :
-  Gymnase Bozon les lundis et mercredis
-  Gymnase de Méry sur Oise les mardis et jeudis

Contact : Pascal HRYCKO  
 contact@usmvb.asso.fr  
✆ 06.85.49.02.11

Trail d'Auvers
organisé par Auvers Athlétisme le 20 mai 2017

Auversion Rythme (danse)
Nos 5 professeurs passionnés et dynamiques 
Audrey, Aurélie, Emilie, Laetitia et Julien 
vous proposent des cours en Modern Jazz,  
Hip-Hop, Street dance et Zumba. Quelques 
chorégraphies vous ont été présentées lors 
du Téléthon.

C'est avec plaisir que nous vous convions 
à notre spectacle de fin d'année : «  Les 
coulisses de Paris », les 2 et 3 juin à 20h30 à 
la maison de l'Ile. L'entrée est gratuite venez 
partager un moment convivial en notre 
compagnie (places disponibles).
 auversion.rythme@orange.fr
Sophie ✆ 06 11 76 41 35
facebook AuversionRythme

Association MC Dan’S
Depuis déjà 3 ans, une quarantaine d’adultes 
participent aux cours de danse en ligne 
mercredi matin et soir. Une ambiance 
conviviale permet de passer un agréable 
moment .  Evoluant  sur  des musiques 
récentes et variées : Madison, Country, Twist, 
Marvin Gay, Danza Kuduro, Shape of you… 
Un petit groupe est également investi dans 
un cours destiné à des représentations telles 
que le téléthon, le cabaret … Les cours se 
terminent le 28 juin. D’ici là, n’hésitez pas 
à contacter Corinne, Professeur de gym 
et danse, pour venir faire un cours d’essai.  
✆ 06 72 88 45 89

Associations non adhérentes à l'OMS

AUVERS MAG’
Spécial Office Municipal des Sports (OMS)



SCOLAIRE
Le portail famille,  
la grande nouveauté  
en septembre 2017 !

Le portail famille, la grande nouveauté en septembre 2017 !

Afin de simplifier les démarches, la municipalité va mettre  en place un 
portail famille, un  nouvel outil disponible sur internet 7 jours sur 7, 
vous pourrez  inscrire votre (vos) enfant(s) à la cantine et à la garderie. 

Ce service vous permettra  de payer en ligne tout en restant chez vous.

La restauration scolaire et la garderie seront une première étape. De 
nombreux autres services seront  accessibles en ligne en 2018.

La commune dispose d’un suivi interne de la 
validité des diplômes et titres. 

Les moyens matériels : ils sont essentiellement 
concentrés dans les écoles. Certaines salles 
sont dédiées aux NAP, l’école Vavasseur est 
située à proximité immédiate d’un gymnase 
municipal, ainsi que de sites culturels gratuits. 
Toutes les écoles disposent d’une cour et 
d’espaces verts pouvant accueillir un potager. 

Les NAP bénéficient du matériel utilisé pour 
les accueils de loisirs et les écoles : matériel de 
cirque, filets de volley-ball, raquettes, ballons, 
petites fournitures…

A ce jour, la commune compte : 

• 9 ATSEM
• 9 BAFA
• 1 BAPAAT
•  2 CAP Petite Enfance
•  1 BAFD et 1 BAFD en cours
•  2 BEPJEPS et 1 BEPJEPS stagiaire
•  6 animateurs contractuels
Elle bénéficie également du concours de 3 
enseignantes.

Un jardin pédagogique 
a été créé à l’école 
élémentaire des 
Aulnaies. 
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attention ! La ville 
reste en attente de 
la règlementation 
du nouveau 
gouvernement. à ce 
jour l’éducation 
Nationale n’est 
pas en mesure de 
valider notre Projet 
éducatif territorial 
ni ses horaires. Nous 
espérons avoir des 
consignes d’ici fin juin 
pour la rentrée de 
septembre 2017.  
La cohérence des Nouvelles Activités 

Périscolaires (NAP) est assurée par un 

thème commun et fédérateur : Patrimoine 

de la ville. Ce thème a été décliné par 

le comité de pilotage dans de multiples 

domaines, notamment les lieux culturels, 

l’environnement, le patrimoine.

Les moyens mis en œuvre 
Les moyens humains correspondent aux 

exigences de la Direction Départementale 

de  la  Cohés ion Soc ia le  en  termes  de 

taux d’encadrement. A savoir : 1 pour 14 

pour les maternels, et 1 pour 18 pour les 

élémentaires.L’équipe en charge des NAP 

est  composée d ’animateurs ,  d ’ATSEM, 

d’enseignants et de directeurs d’accueils de 

loisirs. 
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TRAVAUX  
DANS LES éCOLES 2017

Travaux réalisés pendant les vacances de pâques à l'école des Aulnaies
Rénovation de la cantine (peintures, luminaires et dalles de plafond )

Une salle informatique a été entièrement installée par 3 bénévoles. Merci à Eric Poirier, Jean 
Jacques Rotru et Christophe Mézières pour cette belle installation.

PROCHAIN 
CHANTIER 
CITOYEN 
Comme tous les ans, un 
chantier citoyen sera 
effectué en juillet!

C e t  é t é  d e u x i è m e 
tranche de l’école des Aulnaies (maternelle). 

Projet citoyen nécessitant 30 000€ de 
matériel divers, et mobilisant les agents, les 
élus et les Auversois bénévoles. 

INSCRIPTIONS AU 01 30 36 60 81

Exposition en mars 
des travaux des 
élèves réalisés 
pendant les NAP 

46 familles 
Auversoises inscrites ! 
Lors de la commission d’attribution des 
places qui a eu lieu de 4 mai 2017 au siège 
de la Communauté de Communes Sausseron 
Impressionnistes qui gère les crèches du 
territoire, Madame le Maire a obtenu 46 places 
pour des familles Auversoises. 

après deux ans 
d’attente ouverture 
de la crêche  
le 28 aout ! 

 c Salle informatique

 c Cantine

 c Cantine



LA CHASSE AUX 
ŒUFS !
Le lundi 17 avril, le parc des sports a ouvert ses 
portes, à nos enfants pour la troisième année 
de la chasse aux œufs organisée par la ville.

Nos petits chasseurs sont venus en grand 
nombre. Ils ont pu s’amuser dans le Château 
gonflable et courir après Ludo le lapin et 
Franfran la Poulette.

Nous leur donnons rendez-vous l’année 
prochaine, pour une nouvelle chasse pleine de 
joie et de bonne humeur. 
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ENFANCE solidarité
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Pas le temps de s'ennuyer durant les vacances 
de Pâques. De nombreuses activités ont été 
organisées : Renforcement musculaire, Laser 
Quest, Koézio, Bowling, Urban jump, Tir à l’arc, 
Rafting… 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour le mois de 
juillet.

Si tu es Auversois âgé de 17 ans au minimum 
et que tu souhaites devenir animateur 
durant les vacances scolaires sur un centre 
de loisirs de la ville, alors tu remplis les 
conditions idéales pour venir passer le bafa 
(Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) 
durant les vacances de la Toussaint 2017… et 
c’est gratuit !!!

Pour plus de renseignements, contacter  
DUHAMEAU Béatrice ✆ 01.34.48.01.64

CARNAVAL DE LA VILLE 
le 17 juin 

20 mai CROSS DES 
ECOLES - 560 élèves  
Organisé par AUVERS ATLHéTISME 
Lors de cette journée ensoleillée, les élèves  
étaient encadrés par les parents, les maitresses 
les bénévoles de l’OMS et les élus.

Bravo à nos graines de champions !

DES FETES POUR NOS ENFANTS !

Au mois de juillet grâce 
au service jeunesse, les 
adolescents pourront 
aussi bien se balader à 
vélo, qu’en karting, aller 
au bord de la mer ou 
au Trocadéro, partir en 
mini-séjour à la base de 
loisirs et découvrir de 
nouvelles pratiques 
sportives.

Des vacances très actives 
pour nos jeunes !

Stage  
BAFA

Dans le cadre du développement de notre 
politique sociale une de nos priorités c’est 
réalisé  : le CCAS, le secours populaire et le 
vestiaire sont réunis sur un même lieu dans un 
plus grand espace mieux adapté pour les 
personnes à mobil ité réduite,  avec de 
nombreuses places de parking et accès 
livraison pour les camions. Une salle d’attente 
est aménagée pour les familles afin qu’elles 
n’attendent plus au froid l’hiver !

Le centre communal  
d’action sociale
Les agents Sylviane, Nathalie et Anthony vous 
accueillent du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 a 17h, sauf lundi matin et jeudi 
après-midi.
✆ 01 34 48 03 90

le Vestiaire
Vous pouvez donner les vêtements dont vous 
n'avez plus l'usage,  afin d’en faire profiter des 
personnes dans le besoin. 
Les bénévoles de l’association « les uns les 
autres »  vous reçoivent tous les mercredis de 
15h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
✆ 01 30 36 75 25

Le secours populaire
Une équipe de bénévoles distribuent des colis 
alimentaires aux familles auversoises  les plus 
démunies tous les mardis après-midi de 15h à 
17h30.
✆ 06 31 79 68 11

le pôle solidarité est 
ouvert à la maison de l'ile

Auvers bus
La ville propose à nos ainés un transport 
gratuit et le jeudi matin pour se rendre au 
marché  depuis leur domicile sur réservation.

La navette municipale est équipée pour les 
personnes à mobilité réduite. Un arrêt se fera 
désormais à la maison de l’Ile (CCAS),  puis au 
futur cabinet médical (rue Roger Tagliana).
Inscriptions ✆ 01 34 48 03 90

Le centre de protection 
maternelle et infantile
Le Conseil Départemental en charge de la 
gestion de la PMI nous informe de son 
installation très prochainement dans les 

nouveaux locaux 
situés au 1 bis rue 
d u  G é n é r a l  d e 
G a u l l e .   E n 
attendant 
l ’ouverture ,  des 
visites à domicile 
s o n t  a s s u r é e s 
auprès des familles.

Nouveaux services pour nos aînés

Portage les repas !
Nouvellement retenu lors de l'appel d'offres, 
la société SOREST assure désormais ce service. 
Vos plateaux repas sont l ivrés comme 
d’habitude par ce nouveau prestataire. 
En  cas  d ’annu la t ion  de  repas  ou  de 
changement d’horaires,  appeler le CCAS au 
01 34 48 03 90

 c Bons souvenirs de nos aînés en voyage à 
Port barcares du 13 au 20 mai

jeunesse

Depuis plusieurs semaines les bénévoles 
s’activent pour préparer les chars et les 
fleurs. 

Les chars seront ensuite décorés par les 
enfants dans chaque école.

Visite à 
domicile
Karine qui distribuait les repas à 
domicile se voit confier une 
nouvelle mission de lien social 
pour nos aînés qui s’effectuera 1 
à 2 fois par semaine sous le 
contrôle du CCAS.  
Ces missions seront :
• De répondre aux demandes 

des aînés.
• De les informer régulièrement 

des  ac t ions  du  CCAS  e t 
du club des aînés (service 
minibus le jeudi, voyages,  
spectacles…)
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culture

La ville d’Auvers-sur-Oise a lancé la reconstruction 
du premier bateau-atelier de Daubigny, « le Botin », 
selon les plans d’origine fournis par la famille Raskin 
descendant de l’artiste. 

La coque est construite par les élèves de l’école 
MOTIV’ACTION à Montoir de Bretagne en 
Loire Atlantique. La fabrication de la cabine est 
réalisée par une équipe de bénévoles Auversois 
encadrée par l’association SEQUANA. 

Mise à l’eau lors des Journées Européennes du 
Patrimoine les 16 et 17 septembre prochains.

 Le travail du 
cabanage a débuté 
en février avec 
7 bénévoles très 
motivés et plein 
d’initiatives. De 
gauche à droite : 
Alain Gamel, 
Dominique Sueur, 
Frédéric Motte, 
Hervé Sander, 
Philippe Relier, Jean 
Claude Brillard, 
Pierrick Roynard 
(en bleu), Gérard 
Chaumond 

 A cette équipe, 
s’est rajouté 
un soutien de 
poids : Jean Paul 
Coquic, le patron 
de la menuiserie 
St Antoine, qui 
sponsorise le projet 
en donnant le bois 
de la cabine, et qui, 
en plus, a bien voulu 
prêter son parc 
machine quand cela 
a été nécessaire.

 Fabrication 
de la cabine au 
centre technique 
municipal.  
Fin avril, nous avions 
terminé le toit et les 
montants latéraux 
du cabanage, 
et commencé 
à préparer les 
battants de portes 
pour les faces 
avant et arrière. 
Les deux faces 
avec leur portes et 
leur fenêtres sont 
le programme de 
travail du mois de 
juin. 

 c Dimanche 2 avril à la maison de L'Ile se sont réunis 
les Anciens Combattants pour leur traditionnel repas. 
L'ambiance était au rendez-vous

Vie municipale

Elections législatives
les 11 et 18 juin
Vous serez bientôt appelés à voter pour 
renouveler vos députés.

les bureaux de vote de la ville  
sont ouverts de 8h à 20h.

de nouveaux services  
au quotidien

S a i s o n  c u l t u r e l l e 
jusqu’au 17 septembre 
2017 dans toute la ville 

Des expositions, des concerts et 
des  animations jalonnent vos 
sorties printanières et estivales à 
Auvers !

Sur les Pas de Daubigny, aux 
sources de l’impressionnisme

Si Auvers-sur-Oise doit sa notoriété 
internationale à Vincent van Gogh, c’est 
parce que l’y a précédé dès 1860, Charles 
François DAUBIGNY, père fondateur de 
l’Impressionnisme et source d’inspiration 
de Vincent et des impressionnistes tels que 
Monet, Pissarro, et Sisley. Avec notamment

LE MUSÉE MUNICIPAL DAUBIGNY…

Le musée Daubigny vous invite à découvrir 
cette personnalité attachante à travers des 
toiles inédites qui dévoilent le plaisir palpable 
qui habita l’artiste lors de ses séances de 
peinture en famille et entre amis. Près de 
90 œuvres, peintures, gravures, dessins et 
clichés-verres jalonnent l’exposition. Le 

parcours vous présente l’évolution de son 
œuvre et comment l’artiste peignant sur 
l’Oise ou sur la Seine, à bord de son bateau-
atelier « Le Botin » a pu initier le mouvement 
impressionniste.

… ET LA MAISON-ATELIER DE DAUBIGNY

Classé monument historique en 1993 et 
labellisé « Maisons des Illustres » en octobre 
2014, ce lieu de mémoire invite à s’imprégner 
d’une atmosphère authentique et d’une 
ambiance préservée. La Maison-Atelier de 
Daubigny demeure encore aujourd’hui la 
propriété et le lieu de vie des descendants du 
peintre, et constitue le lieu le plus authentique 
d’Auvers-sur-Oise.

LA GALERIE MUNICIPALE D’ART 
CONTEMPORAIN

DAOUD, artiste plasticien
Peintre invité du 37e Festival d’Auvers-sur-Oise
Du 10 juin au 27 août 2017
Vernissage Samedi 10 juin à 17h

Artiste Franco Libanais, DAOUD vit dans le 
Vexin Parisien en travaillant en France et à 
l’étranger. Il a suivi sa formation aux Beaux-
arts et à l’École Supérieure Nationale des Arts 
Décoratifs de Paris. Il parfait sa technique 
auprès du grand sculpteur Charles Auffret, 
formé lui-même par l’atelier des élèves de 
Rodin.

FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE OPUS 37

Compositeur invité :  
Jean-Frédéric NEUBURGER 
Du vendredi 9 juin au vendredi 7 juillet 2017

Le Festival d’Auvers-sur-Oise est devenu au fil 
des années l’un des rendez-vous européens 
incontournables de la musique classique. 
Cette année, avec :
L’Ensemble Matheus et Jean-Christophe 
Spinosi, Karine Deshayes, Pascal Amoyel, 
Trio Wanderer, Thomas Enhco, Emmanuel 
Rossfelder, Fabio Biondi et Europa Galante, 
Henr i  Demarquette,  Insula Orchestra , 
Accentus et  Laurence Equi lbey,  Lucas 
Debargue, Annie Challan, Les Virtuoses 
de Moscou et Vladimir Spivakov, Daniel 
Lozakovitch, Henri Demarquette, La Maîtrise 
de Paris, Philippe Cassard et Natalie Dessay.







Prochaines commémorations
Dimanche 18 juin à 10h30
Journée nationale de l’appel historique du 
Général de Gaulle à refuser la défaite et à 
poursuivre le combat contre l’ennemi

Dimanche 27 août à 10h30
Libération de la ville d’Auvers-sur-Oise et de son 
hameau de l’époque Butry-sur-Oise

Toute la population auversoise est invitée à 
assister à ces cérémonies commémoratives.

Demande de permis 
de conduire et 
démarches associées
Depuis le 15 mai 2017, les guichets usagers 
de la route de la préfecture de Cergy et des 
sous-préfectures d’Argenteuil et de Sarcelles 
n’accueilleront plus de public.

D e m a n d e  d e  p e r m i s  d e  c o n d u i re  e t 
démarches associées :  el les se feront 
uniquement par voie de téléprocédure sur le 
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ ou par 
voie postale lorsque la procédure n’est pas 
encore proposée.

Demande d’immatriculation des véhicules 
et démarches associées : elles se feront 
uniquement par voie postale, en sous-
préfecture de Sarcelles (compétente pour les 
arrondissements de Cergy et Sarcelles) ou en 
sous-préfecture d’Argenteuil (compétente 
pour l’arrondissement d’Argenteuil).

Retrouvez toutes les informations utiles sur 
notre site internet www.val-doise.gouv.fr ou 
sur le site de l’ANTS https://ants.gouv.fr/

Pour suivre le chantier « coque du bateau », 
voir le blog de Motiv’action :  
https://theboatersblog.wordpress.
com/2017/01/16/le-bateau-atelier/

Pour suivre le chantier «  cabine du Botin », 
voir le blog  de la ville d’Auvers :
https://chantierdaubigny-lebotin.eklablog.fr/

Lundi 8 maI
Victoire du 8 mai 1945
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La poste sera  
désormais fermée  
tous les jeudis 
après-midi

Barrières entourant la zone technique du 
vendredi 16 à 6h.

Passage pour les riverains de la rue du 
Pois et résidence place de la Mairie (saud 
de 22h à 2h le 18)

Zone de sécurité durant le spectacle de 
23h à minuit le 17 juin.

Barrières le 17 juin de 20h30 à 1h30 le 
18 juin.

Passage piéton place de la Mairie 
(la Poste, Caisse d'épargne, cave à vins) 
jusqu'à 20h le 17.

Le samedi 17 juin, la rue du Général de 
Gaulle sera fermée à la circulation et au 
stationnement de la gare jusqu'à la rue 
Eugène Fauquert de 19h jusqu'à 1h30 le 
18 juin.

A cette occasion, la cour de l'école 
Vavasseur sera ouverte en parking 
voitures.

SPectacle son et 
lumière offert  
par la ville

SPECTACLE
MAPPING, SON ET LUMIERE

OFFERT PAR LA VILLE D’AUVERS SUR OISE
SAMEDI 17 JUIN 2017
PLACE DE LA MAIRIE 23H

HoRIzONs

PRÉSENTENT

&

Plan de circulation lors de la fête du 17 juin 
de 20h30 à 1h30 du matin

« Chantier le Botin » !
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Tribune libre

Nous sommes  très mobilisés pour notre ville et  également présents lors des conseils communautaires et des conseils syndicaux du Parc du Vexin.
C'est ainsi que nous avons pu prendre connaissance du projet d'usine de méthanisation à Haravilliers piloté par le parc, de la nouvelle loi sur 
l'urbanisme exposée par l'architecte des bâtiments de France ou encore de la réflexion qui s'engage sur la communauté de commune à propos 
des mobilités, ou de l'accès aux soins, sujets très sensibles en milieu rural tout comme l’insuffisance de l’offre de logements sociaux. Les communes 
se sont engagées à en favoriser la création, elles s’efforcent de diversifier les tailles et les gammes de ces logements pour un meilleur équilibre 
social. 
Ensemble les élus doivent concevoir nos communes comme inscrites dans un territoire plus global.
Nous vous invitons à vous rendre sur le site du Parc pour obtenir plus d'informations sur ces sujets mais aussi sur les mobilités, l'environnement, 
l'économie...Il ne s'agit pas seulement de gérer le quotidien mais de réfléchir  à un futur adapté aux besoins des habitants et attrayant pour les 
nouvelles générations.

Jean Pierre BEQUET, Jean Pierre BRIHAT, Marie Agnès GILLARD, Emilie SPIQUEL, Julien SERIGNAC
www.vivre-auvers-ensemble.fr

A mi-mandat de la nouvelle majorité municipale, où en sommes-nous réellement? Mis à part une mairie et un joli parvis hors de prix, les projets 
stagnent ou sont revus à la baisse. 
Le futur “cabinet médical” va accueillir plusieurs médecins qui se relaieront pour assurer une permanence quotidienne, mais ce sont des médecins 
traitant, de famille dont notre commune a besoin. 
Ce projet n'est pas d'une réponse appropriée au désert médical qui s'installe sur la commune. De plus, la perte de cet espace auparavant dédié 
aux sports risque d'altérer les missions des associations sportives et des personnels d'entretien. 
Nous attendons toujours l'arrivée de l'aire de jeux pour enfants au centre ville et du centre de PMI dans les nouveaux locaux, prévue courant mai.

Nolwenn Clark, conseillère municipale non inscrite 

L’année scolaire s’achève, l’été approche et la saison culturelle auversoise commence.

La culture pour tous, tel est le maître mot de notre équipe !
Les projets fleurissent, les ambitions se concrétisent ; un nouveau belvédère en entrée de ville, un prix touristique, un partenariat d’envergure avec le festival, 
des expositions et des concerts qui  s’enchaînent.
 
Bientôt, une nouvelle médiathèque ouverte à tous va voir le jour ; un lieu de vie, d’échanges et de savoir, au centre d’une ville en évolution.

Auvers rayonne par sa culture et l’ouverture dont elle fait preuve, renouant ainsi avec ce qui fit sa popularité et son identité.

Nous sommes également fiers de notre gestion innovante et de nos bonnes relations avec la nouvelle Communauté de Communes Sausseron 
Impressionnistes. Ces échanges déboucheront sur de grands projets et une coopération durable qui améliorera le cadre de vie des administrés.

C’est dans cette dynamique que l’équipe municipale souhaite aux Auversois une riche et agréable saison estivale.

Pour les élus du groupe « Tous unis pour Auvers »
Porte parole Thomas Omejkane Harnois, Conseiller Municipal

Vie municipale

[ nouveaux 
habitants ]

  

Etat civil

Bienvenue - Naissances 
06/02/2017 Djaniss RUTTER MAKOUR 
07/02/2017 Neils MARTINEAU
12/02/2017 Pauline ARRASTIO
14/02/2017 Alexandre BRULÉ RAKOTOARISOA
18/02/2017 Alécyo EURIEULT
16/03/2017 Rose TECHENÉ
04/04/2017 Nael JUG
05/04/2017 Naé WOLFF

14/04/2017 Lou LEFEBVRE
16/04/2017 Théo NOWAK PAIN
21/04/2017 Dan IZAC
24/04/2017 Aédann GALIFFET 
25/04/2017 Raphaël REGNIER LE PEN
27/04/2017 Blanche MONNOT 
30/04/2017 Marianne AZYME LEGRAND 
12/05/2017 My/an HAVAGE ZELLNER

Félicitations - Mariages
11/02/2017  Mme LECOEUR Carole  

et M. WION Anthony
11/02/2017   Mme MENENDEZ FERNANDEZ Pauline 

et M. MAUVENU Jean-Adrien
25/02/2017  Mme COUTINHO Elisa  

et M. CHARTIER Jérémy
08/04/2017  Mme NGUYEN Thi Yen Nghi  

et M. WANSCHURA Josef

20/05/2017  Mme POLLETTI Carole et M. LETUVÉ 
Jérome 

20/05/2017  Mme LACHIVER Sylvie et M. ROBIC 
Alain

26/05/2017  Mme LEBOIS Annie et M. BRIOUSE 
Lionel

27/05/2017  Mme ANNICETTE  Morine et M. OZIER 
LAFONTAINE Yannick

27/05/2017  Mme DURLOT Marie-Maud et 
M. VAUVILLIER Luc

Ils nous ont quittés… Décès
25/01/2017 RUCCI Vincenzina veuve OLIVIER
11/02/2017  JABER ZADEH ANSARI Mohammad
18/02/2017 HEUDIARD Patrick
21/02/2017 LEVIFVE Bernard
22/02/2017 LABOURDETTE Guy
16/03/2017  GUILLAUME Monique épse ANDRIEUX
22/03/2017  CÉCILE Christiane épse PETITEVILLE

23/03/2017 REYT André
30/03/2017 ROUAULT Suzanne veuve LEMÉE
06/04/2017 DREUX Laurent
21/04/2017 UNGAUER Geneviève divorcée
22/04/2017 LEROY THUILLOT Roland 
27/04/2017 DEFOSSEZ Bernard Maurice

Noces d'or
11/02/2017 M. et Mme GIRAUX Richard et Yvette

Parainage civil
01/04/2017 Zoé WOITIER 08/04/2017 Léana DISEZ

 Dans le souci de respecter la confidentialité de la vie privée, la publicité 
des informations ci-dessous est soumise à l’accord des intéressés.

La mairie accueillera ses nouveaux 
habitants dimanche 25 juin à 10 h à 
l'hôtel de ville.

Nous souhaitons un joyeux anniversaire 
à Nelly Aubert qui a fêté ses 102 ans le 
8 février 2017

AUVERS-ZUNDERT...  
à vélo 396 kms
Mais qu'ont ils fait ?

Quelques Auversois ont décidé de 
participer à la réfection de la toiture de 
notre Eglise.

Partis le 15 mai d'Auvers-sur-Oise, ils ont 
rejoint Zundert le 19 mai. Au cours de leur 
périple, ils ont récolté des fonds et surtout 
sensibilisé l'opinion sur leur action.

Noces de diamant

13/05/2017   
M. et Mme BRETON Jack et Lydie

Mairie principale Affaires générales
Matin Après-midi

Lundi Fermé 14h00-19h00
Mardi 8h30 – 12h00 13h30-17h00
Mercredi 8h30 – 12h00 13h30-17h00
Jeudi 8h30 – 12h00 Fermé
Vendredi 8h30 – 12h00 13h30-17h00
Samedi 8h30 – 12h00 Fermé

Mairie annexe Service Scolaire
Lundi 14h00-19h00
Mardi 8h30-12h00 13h30-17h00
Mercredi 8h30-12h00 13h30-17h00
Jeudi 8h30-12h00
Vendredi 8h30-12h00 13h30-17h00

mairie annexe Service Urbanisme
Lundi 14h00-19h00
Mardi Matin Uniquement sur rendez-vous 13h30-17h00
Mercredi Matin Uniquement sur rendez-vous 13h30-17h00
Jeudi 8h30-12h00
Vendredi 8h30-12h00

mairie annexe Service Financier 
Lundi 8h30-12h00 13h30-17h00
Mardi 8h30-12h00 13h30-17h00
Mercredi 8h30-12h00 13h30-17h00
Jeudi 8h30-12h00
Vendredi 8h30-12h00 13h30-17h00

NOUVEAUX HORAIRES de la mairie - nocturne le lundi soir



exposition formes et 
couleurs
Vendredi 2
Vernissage 18h Foyer des anciens

Gala de danse  
auversion' rythme
Vendredi 2 et samedi 3
Maison de l'Ile à 20h

rendez-vous AU JARDIN
Vendredi 2 (scolaires), 
samedi 3 et dimanche 4 
10h à 18h

V e r n i s s a g e  l e 
vendredi 2 juin à 18h
Cette année, près de 
30 sites et autant 
d ’ a r t i s t e s  n o u s 
invitent à découvrir 
œuvres et nature à 
Auvers !
Programme 

disponible partout dans la ville dès le 
30 mai. ✆ 01 30 36 15 42 
 culture@ville-auverssuroise.fr

Hommage à Jean-François 
Jansen
Samedi 3 et dimanche 4
de 10h à 18h
Cave du Pressoir - Parc Van Gogh

PEINTURE SUR LE MOTIF 
« Sur les pas de Daubigny,  
Paysages et lumière »
Dimanche 4 - 9h à 18h
Ouvert à tous les peintres amateurs
Organisé en partenar iat  avec 
l’association Formes et Couleurs et 
l’association Art et Amitié.
Les peintres amateurs sont invités à 
participer à cet événement dans 
toute la ville. 
Inscription gratuite, 3 prix remis en 
fin de journée. Exposition des travaux 
à l’Office de tourisme
Accueil café et inscription de 9h à 
10 h à la Maison de l’Ile.
Participation entièrement gratuite
Renseignements service Culturel 
d’Auvers : 01.30.39.38.01

fête quartier cordeville
Dimanche 4

Festival de musique 
d’Auvers-sur-Oise opus 37 
Vendredi 9 juin  
au vendredi 7 juillet
 festauvers@gmail.com 
✆ 01 30 36 77 77

Tournoi de foot FC AUVERS 
ENNERY
Samedi 10 et dimanche 11
Parc des sports Diagana

Exposition de David Daoud, 
artiste invité du Festival
Samedi 10 juin 
au dimanche 27 août
Galerie municipale d’Art 
Contemporain 
Les samedis, dimanches et jours 
fériés de 14h à 18h (entrée libre)
Vernissage samedi 10 juin à 17h
 festauvers@gmail.com 
✆ 01 30 36 77 77
 culture@ville-auverssuroise.fr 
✆ 01 30 36 15 42

GSA - Gala de gymnastique 
de fin d'année
Vendredi 16
Gymnase Bozon
19h15

Gala de danse ADAJ
Vendredi 16 et samedi 17
Maison de l'Ile à 20h 

Carnaval
Samedi 17
Départ de l'école 
des Aulnaies
à 10h30

Soirée son et lumière
Samedi 17
Place de la Mairie
A partir de 21 h

FETE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 
Place de la mairie
18h00 - 19h15  LE CLAN
19h30 - 20h15 ONE SHOT
20h30 - 21h15 DID.J
21h30 - 22h15 POP LINE
22h30 - 23h30 GREZOU et GOULAM

COmédie musicale de l'école 
de chaponval
Vendredi 23 et samedi 24
Maison de l'Ile à 20h30

stage de foot FC AUVERS 
ENNERY
Lundi 10 au vendredi 14
Parc des sports Diagana

Feu d'artifice
Jeudi 13
à partir de 21h30 au parc des sports

Fête de la Libération de la 
ville d’Auvers sur Oise et 
de son hameau de l’époque 
Butry sur Oise
Dimanche 27
à 10h30

JUIN

JUILLET AOUT

SEPTEMBRE
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Vos rendez-vous

Fête du Corso fleuri
Dimanche 3
A Zundert

portes ouvertes  
gym caline  
(9 mois à 2 ans)
Samedi 9
10h à 12h - Hall de l'école maternelle 
des Aulnaies

Salon des associations
Samedi 9
Maison de l'Ile de 10h à 18h

exposition-GRAPS IV
Samedi 9 septembre
au dimanche 22 octobre  
Vernissage le samedi 9 septembre  
à 18h
Galerie municipale d’Art 
contemporain 
Les samedis, dimanches et jours 
fériés de 14h à 18h (entrée libre) 
 culture@ville-auverssuroise.fr 
✆ 01 30 36 15 42
 GRAPS-auvers@jimdo.com

Soirée dansante 
Les amis des enfants de 
l'espérance
Samedi 16
Maison de l'Ile à 21h

JOURNEES EUROPEENNES  
DU PATRIMOINE 
Samedi 16 et dimanche 17  
dans toute la ville
Visites théâtralisées gratuites du 
musée Daubigny jusqu’aux bords de 
l’Oise pour la mise à l’eau du BOTIN 
reconstruit 

Et concours de poésie 
jeune public
8-12 ans) organisé dans le cadre de 
« patrimoine en poésie » organisé 
par le ministère de la culture
✆  01 30 39 38 01

Fête cantonale
Dimanche 24
A Labbeville

SPECTACLE
MAPPING, SON ET LUMIERE

OFFERT PAR LA VILLE D’AUVERS SUR OISE
SAMEDI 17 JUIN 2017
PLACE DE LA MAIRIE 23H
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