AUVERS-SUR-OISE
VILLAGE D’ARTISTES

Destination Noël

Madame le Maire, les élus du Conseil Municipal
et l’ensemble des agents de la ville vous souhaitent de très bonnes fêtes de Noël
ainsi qu’une excellente année 2019.
Programme

Hors série spécial Fêtes

événements à
ne pas manquer
• Du 1er au 9 décembre,
semaine Téléthon (détails en page 4)
• Jeudi 6 décembre,
repas de Noël du Club des Aînés
• Vendredi 7 décembre,
coup d’envoi des illuminations de Noël à 18h
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville
• Mercredi 12 décembre,
Noël Solidaire à la Maison de l’Ile
• Vendredi 14 décembre,
fête de Noël de l’école Vavasseur
• Samedi 15 et dimanche 16 décembre,
marché de Noël sur le parvis de l’Hôtel de
Ville
• Samedi 15 décembre,
soirée Blues à la Maison de l’Ile : Auvers Jazz
reçoit Jessie Lee and the Alchemists à 21h
• Dimanche 16 décembre,
brocante à l’ancienne à la Maison de l’Ile
organisée par le Lions Club Auvers Iris, et
concert des Voix d’Auvers en l’église
Notre-Dame d’Auvers à 16h.
• Mardi 18 décembre,
fête et marché de Noël de l’école maternelle
des Aulnaies
• Vendredi 21 décembre,
fête de Noël de l’école de Chaponval
• Lundi 24 décembre,
veillée de la Nativité à partir de 20h30 en
l’Eglise Notre-Dame d’Auvers
• Mardi 25 décembre,
grand-messe de Noël en l’Eglise Notre-Dame
d’Auvers
• Samedi 12 janvier,
vœux de Madame le Maire à la Maison de l’Ile
à 18h
• Mardi 22 janvier,
Galette des Aînés à la Maison de l’Ile

Boîte
aux lettres
de Noël
Comme tous les ans, les
enfants pourront déposer
leurs commandes au
Père-Noël, dans la boîte
aux lettres installée devant
l’Hôtel de Ville
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Samedi 15 et dimanche 16 décembre de 10h à 19h,
sur le parvis de l’Hôtel de Ville
Afin de vous garantir un Noël gourmand et généreux, cette année
encore, les exposants du Marché de Noël vous attendent en
famille, seul ou entre amis, à venir découvrir leurs productions le
temps d'un week-end.

des seniors
dynamiques
Les 10 et 11 novembre derniers, le Club des Aînés
ouvrait ses portes au plus grand nombre, et
donnait ainsi à découvrir la diversité de ses
activités.

Au programme
Artisanat, buvette, vin chaud, gaufres, huitres,
repas sur place ou à emporter (choucroute le
samedi), maquillage avec Odile pour les
enfants, les chèvres de Monsieur Caffin,
promenades en calèche avec les « ânes du
Vexin » (les deux jours au départ du parvis de
l’Hôtel de Ville à 14h, et le samedi à 16h30 au
quartier des Rémys), tombola des commerçants
du marché de la ville le dimanche matin, etc.
C’est donc mille et une idées « cadeaux », ou
tout simplement un avant-goût de la magie de
Noël, que vous pourrez ainsi trouver au cœur
même d’Auvers, où le Père Noël – invité
surprise du week-end (mais chut !) – offrira
bonbons et chocolats à tous les enfants, petits
ou grands.
Venez nombreux !
Fidèle à ses valeurs et ses engagements, le Club
n’en reste pas là et proposera les 12 et 13
décembre la distribution de colis gourmands au
Foyer des Anciens ; ainsi qu’une sortie théâtrale
à ses adhérents le 15 décembre.
Pour fêter Noël comme il se doit, pensez à un
cadeau original. Des créateurs locaux vous
présentent leur travail : des pièces uniques pour
toutes les bourses.
Venez les rencontrer, ils vous parleront de leur
savoir-faire et de leur créations avec passion.
Boutique / Atelier : 48 rue du Général de Gaulle

Cette année encore, la ville organise son grand concours des « Vitrines de Noël en Fête ». Un
chèque de 100 € sera remis par le jury de l’association Auvers Animation aux deux commerçants
qui parviendront le mieux à valoriser leurs devantures, et contribuer ainsi à la merveilleuse féérie
de Noël. Bonne chance et un grand merci à tous les participants !

Au programme, la comédie
« Alors on s’aime ! » de Flavia
Coste, avec Daniel Russo,
Corinne Touzet et LoupDenis Elion, au Théâtre des
Variétés à Paris !
Pour adhérer au Club des
Aînés ou tout simplement
obtenir plus de renseignements, n’ hésitez pas à
contacter l’association au
01 30 36 82 03 ou encore à
par mail : foyer-anciens.auvers@wanadoo.fr

Noël solidaire
En partenariat avec le Secours Populaire et la
compagnie Les Matatchines, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) organise un goûter
spectacle à la Maison de l’Ile, le 12 décembre à
14h30.
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Comme tous les ans, la ville d’Auvers a le plaisir d’offrir un
splendide sapin de Noël à chacune de ses trois écoles !
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Programme
Vendredi 1er décembre
• à partir de 19h, Maison de l’Ile : tirage de la
tombola et repas animé par Coverpop, JeanClaude & Sully et le Val d’Oise Ukulélé Social
Club. Au menu : kir apéritif, tartiflette/salade
et dessert. (Tickets et inscriptions en vente
chez Auvers Fleurs, à la Maison de l’Ile et en
Mairie Principale. Tarifs : 12 € adultes / 6 €
enfants).

∞ Vendredi 14 décembre, fête de Noël de l’école Vavasseur
∞ M ardi 18 décembre, fête et marché de Noël de l’école
maternelle des Aulnaies
∞ Vendredi 21 décembre, fête de Noël de l’école de Chaponval
Le Père Noël viendra à la rencontre des enfants des écoles
maternelles le samedi 22 décembre !

Les activités de décembre à l'espace jeunesse
Il y a du nouveau à l’espace jeunesse pour les 11 – 17 ans, alors n’hésitez pas à venir profiter des
activités durant les vacances de décembre ! Vous pouvez inscrire vos enfants à partir du
26 novembre. Les inscriptions peuvent se faire par téléphone, mail ou en vous rendant directement
sur place.
L’association de paint-ball sportif (APSAO) sera à l’honneur puisqu’elle présentera et organisera
son activité pour l’espace jeunesse. 14 jeunes de plus de 13 ans pourront venir pratiquer ce sport
organisé par des professionnels locaux.
Pour plus d'informations contactez l'espace jeunesse : 01 34 48 01 64
services-jeunessesport@ville-auverssuroise.fr

Vendredi 7 décembre
• à partir de 18h, parvis de l’Hôtel de Ville :
balade nocturne (tarif : 2 €), vente de
lampions, vin chaud, gaufres, brioches et
soupe que les enfants auront préparée avec
les restaurateurs du Relais des Peintres.
Samedi 8 décembre
• à partir de 14h, parvis de l’Hôtel de Ville : défis
rameurs, maquillage, atelier photo et surtout :
confection d’une écharpe « géante » pour
habiller les arbres de la place.
• 18h, Hôtel de Ville, salle du Conseil Municipal :
vente aux enchères d’œuvres issues de la
32e Palette au profit du Téléthon.
• 20h, Maison de l’Ile : spectacle de danse par
les associations ABCDanses, ADAJ, Auversion
Rythme, AGAT et Mc Dan’s (tarif : 5 €).
Dimanche 9 décembre
• à partir de 9h, parvis de l’Hôtel de Ville : défis
rameurs et vente de produits du terroir et
exposition de voitures anciennes.
• 15h, Maison de l’Ile : spectacle de danse par
les associations ABCD Danses, ADAJ, Auversion
Rythme, AGAT, Mc Dan’s (tarif : 5 €).
Merci à Sasha Incerti pour la création graphique de l’affiche
du Téléthon.
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Merci aux associations, commerçants, bénévoles, élus
et agents municipaux, de rendre ces fêtes de Noël
chaque année plus magiques !

