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Au cœur de votre patrimoine

vie scolaire

SOmmaire

Une rentrée au tableau d'honneur

édito

La rentrée scolaire est un moment d’une grande importance qui permet de vivre pleinement notre mission auprès des jeunes Auversois, mais aussi de
réaffirmer l’attention que l’équipe municipale de la majorité porte à la politique éducative.
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VOS RENDEZ-VOUS

Auvers est une ville où il fait bon vivre et qu’il nous faut préserver, tout en lui
permettant de s’adapter aux temps présents et futurs.
Chaque jour nos actions sont menées en faveur de notre cadre de vie notamment
par un urbanisme maîtrisé, la propreté et la sécurité de nos quartiers et de nos
rues, la mise en valeur de nos espaces verts, la promotion des circulations douces.
Chaque habitant doit s’impliquer pour une ville propre et agréable à vivre.
C’est une ambition commune que nous portons pour celle du bien-vivre
ensemble.
Le bien-vivre ensemble, c’est aussi l’ampleur de la vie associative auversoise
grâce au dynamisme et au dévouement des bénévoles, portés par un désir de
partager et de transmettre.
C’est une vie culturelle et sportive riche de propositions ; ce sont des loisirs pour
tous les goûts et tous les âges.
C’est également communiquer, se rencontrer, échanger, bâtir des projets
ensemble.
Ce début d’automne est propice pour faire le point sur les travaux de l’été mais
aussi sur ceux qui s’achèveront d’ici la fin d’année.
En premier lieu, vous n’avez sans doute pas manqué de remarquer que
l’aménagement du parvis de la gare a débuté depuis le 23 septembre.
Le projet a été dessiné par le cabinet d’architecture AREP et validé par l’architecte
des bâtiments de France. Le parvis sera aménagé comme celui de la mairie en
pavés de grès.
Les travaux de la médiathèque se poursuivent. Nous avons été confrontés à des
difficultés techniques inattendues ce qui a retardé le chantier de quelques
semaines pour une ouverture en décembre.
Comme habituellement pendant l’été, nous avons procédé à la réfection et à
l’aménagement des écoles de la ville. L’important chantier du changement des
fenêtres de l’école Vavasseur débutera aux vacances de la Toussaint. (cf p 5.)
Dans la continuité du programme de réfection des voiries lancé en 2014, le
réaménagement de la rue de Carnot, à l’image de la rue François Villon en 2018
se déroulera jusqu’à la mi-décembre.
Notre ville s’embellit chaque jour grâce aux efforts de tous, élus, agents et vous
qui nous encouragez au quotidien pour faire vivre nos projets avec la même joie
que celle que nous connaissons depuis presque 6 ans.
Je vous souhaite une excellente lecture.

Isabelle Mézières
Maire d’Auvers-sur-Oise
Vice-présidente de la Communauté de
Communes Sausseron-Impressionnistes

Entre les travaux de
rénovation et
d’embellissement des
bâtiments scolaires, une
dématérialisation affinée
des inscriptions, sans
oublier un important
programme d’actions à
venir dans le cadre des
ateliers d’éducation
artistique et culturelle, la
rentrée scolaire
s’annonce plus
dynamique que jamais !
Ce sont près de 1000
jeunes Auversois qui ont
pris possession de la
trentaine de classes que
comptent nos
4 établissements publics
(écoles et collège). La
ville a mis en place de
nombreuses nouveautés,
qui concernent aussi bien
l’amélioration de l’accueil
et la sécurisation des
structures, que le portail
famille afin de faciliter les
démarches des parents.
Car les plus jeunes ne
sont pas les seuls
concernés par une
rentrée scolaire réussie,
leurs parents aussi !
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vie scolaire
Réalisations de l'été

LES projets à VENIR 2019/2020

L’accueil et l’entretien de nos écoles est une de nos préoccupations majeures. En effet, lors des conseils d’écoles, les parents
et les enseignants nous font remonter les besoins. Les travaux sont programmés dans les meilleurs délais pour répondre à
ces attentes.

Dans la continuité de la rénovation de nos écoles, plusieurs chantiers seront lancés avant la fin de l’année scolaire.
Les différents groupes scolaires ne seront bien évidemment pas laissés pour compte et les chantiers lancés ces 6 dernières
années se poursuivront selon les phases suivantes.

Cet été, l’accent a été mis sur l’installation de visiophones et de gâches électriques pour sécuriser les écoles. Si l’école
Vavasseur en était déjà pourvue, les écoles de Chaponval et des Aulnaies en ont été équipées.

groupe scolaire Vavasseur

école de chaponval

Un nettoyage en profondeur a été opéré dans le hall de l’école entre les deux bâtiments :
murs poncés, nettoyés pour être repeints. L’accès extérieur a pu bénéficier également
d’un rafraîchissement : les deux piliers des entrées sud ont été mis en sécurité et rénovés.

Les chaises de cantine ont été changées pour un plus
grand confort des enfants lors de la pause méridienne.

élémentaire VAVASSEUR
OCTOBRE 2019
Changement des fenêtres et
portes d’entrée sud
Les fenêtres et portes d’entrée
de l’école ont plus de 80 ans
et sont en simples vitrages.
Certaines ne s’ouvrent plus et
l’ensemble des menuiseries doit
être changé afin d’améliorer
les isolations thermique et
phonique.

FÉVRIER 2020
Phasée en deux temps, la deuxième tranche de
rénovation interviendra en février 2020 et portera sur 16
grandes fenêtres avec stores (façade nord), 3 portes, ainsi
que l’ensemble des autres petites fenêtres.

Montant total des travaux :
220 000 €
Subvention de l’État : 56 000 €
Au total ce seront 16 grandes
fenêtres avec stores (façade sud)
et 5 portes qui seront rénovées.

groupe scolaire des aulnaies
Du matériel a été commandé et installé par nos services : tables roulantes, tableaux
blancs, meubles de rangement, etc.
La cour d’école a bénéficié d’un marquage au sol en thermocollé : serpent pédagogique,
marelles de couleurs, twister, jeux de dames et traçage de lignes de sports collectifs.

nouveau !

maternelle vavasseur
CENTRE DE LOISIRS

Inédit : cet été, une rencontre inter centres entre les villes
d'Auvers, Ennery et Butry a eu lieu à l'Association des
Œ u v re s d e J e u n n e s s e d ’ E n n e r y ( AO J E ) . C e t t e
collaboration naissante permet à chacun de découvrir
notre territoire.

OCTOBRE 2019
Réfection de l’espace de jeux extérieur avec la pose d’un revêtement adapté.

FÉVRIER 2020
21 stores seront posés sur les fenêtres de la maternelle.

Nos services ont mis en place des passerelles entre les
différentes périodes de la vie de l'enfant :
• Crèche, halte-garderie et enfants non scolarisés (- de
3 ans) vers la petite section maternelle
• CM1 / CM2 en activité commune avec l’espace jeunes
(vacances scolaires)
Cette organisation permet une continuité pédagogique
construite autour de l'enfant.
Le planning des accueils de loisirs (mercredis et vacances
de la Toussaint) est disponible sur le site de la ville et sur
le portail famille.

ENCORE PLUS DE MOYENS POUR NOS AGENTS
Prochainement, les agents auront à disposition des tablettes afin de
faciliter le pointage de vos enfants sur les activités périscolaires :
accueils du matin, du soir, la cantine, les activités du mercredi et des
vacances scolaires.
Ce procédé permettra un contrôle plus simple des pointages et
simplifiera la gestion de la facturation. Cette modernisation s’inscrit
dans une logique qui s’orientera prochainement vers une facturation
dématérialisée pour les administrés qui le souhaitent et un paiement
en ligne pour l’ensemble des activités (objectif décembre 2019).
4❘
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vie scolaire
des ateliers artistiques et culturels multiples

un quotidien riche et diversifié
SPORT

ÉCRITURE CRÉATIVE POLICIÈRE
Pour sa quatrième édition, le salon du polar Auvers Noir
se tiendra à la médiathèque d’Auvers du 2 au 23 février
prochain. Organisé en partenariat avec la librairie la 23e
Marche, l’événement durera trois semaines et proposera
différentes animations, outre des rencontres et des
dédicaces avec les auteurs invités. Aussi, comme les
années précédentes, les enfants des écoles pourront
bénéficier en amont d’un atelier d’écriture créative
policière animé par Elodie Torrente, auteure et membre
de l’association Libres Plumes. L’atelier a débuté la
semaine du 7 octobre auprès des CP/CE1 de Mme
Meschino (Vavasseur), des CE1 de Mme Manatachau
(Vavasseur), des CM1 de Mme Maillet (Chaponval) et des
CM2 de Mme Béré (les Aulnaies). Les textes seront édités
puis présentés par les enfants eux-mêmes le 2 février en
présence des auteurs.

nouveau !

NATATION
L’an dernier, la ville d’Auvers signait une convention avec la piscine de L’Isle-Adam
afin de proposer sept séances d’une heure de natation aux élèves de CM2.
Reconduite pour les élèves de CM2 des trois écoles auversoises, ce sont ainsi 90
élèves qui participeront à cette initiative qui fait partie de leur cursus d'apprentissage
scolaire. Ils bénéficieront cette année de huit séances encadrées par les maîtres
nageurs sauveteurs de la piscine de L'Isle-Adam.

HANDICAP

Une stagiaire de l’école supérieur des métiers du sport
et de l’enseignement (ILEPS) a été recrutée en contrat
d’apprentissage pour changer la vision du handisport et du
sport adapté sur notre ville.
Les missions que nous souhaitons développer s’orienteront
vers le public scolaire :
• Pour sensibiliser dés le plus jeune âge, Laure Brunel
proposera en collaboration avec les enseignants une
intervention pour expliquer le handicap aux élèves
concernés par ce projet (CE2, CM1, CM2).

Nous remercions vivement la ville de l’Isle-Adam pour ce partenariat.

• Inclure le sport et le handicap dans la vie scolaire :
Plusieurs interventions sportives auront lieu en gymnase
en proposant des jeux et des activités liant le sport et le
handicap.
• Banaliser le handicap au lieu de le souligner.
Une autre piste est à l’étude pour proposer un évènement
type « Intégrathlon ». Ce projet serait une grande fête
sportive ayant pour vocation de rassembler valides et
handicapés, sportifs ou non, sur les mêmes terrains
de sport. L’objectif est de créer du lien à travers la
connaissance de l’autre et la sensibilisation du plus grand
nombre au handicap.

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC)

RESTAURATION SCOLAIRE

Cette année encore, les
enfants scolarisés dans les
écoles de notre ville auront
la chance de pouvoir profiter
des ateliers d’Éducation
Artistique et Culturelle
(EAC) en milieu scolaire,
chers à l’équipe municipale
majoritaire. Pour rappel,

l’idée de ces ateliers est
de sensibiliser les enfants
aux pratiques artistiques
sur le temps scolaire, afin
qu’ils bénéficient tous et
de façon égalitaire de cet
éveil indispensable à leur
culture générale et à leur
développement. Si l’an

dernier ces ateliers avaient
les arts du cirque pour
thématique, ils seront centrés
cette année sur le Chemin
des Peintres que nous avons
inauguré lors des Journées
Européennes du Patrimoine
les 21 et 22 septembre
dernier. Le Chemin des

Peintres brassant aussi
bien l’architecture que
les paysages, la peinture,
le storytelling ou encore
l’environnement, les enfants
tireront profit d’un balayage
artistique et culturel complet,
ancré sur leur territoire, leur
village, dont ils sont d’ores

et déjà les ambassadeurs de
demain. Au programme : art
dramatique, atelier d’écriture,
architecture, dessin, peinture,
photographie, bref, toutes
les disciplines propres à un
village d’artistes.

CANTINES

LE GASPILLAGE

Dans le cadre de la nouvelle loi Agriculture dite loi Egalim, les services de
restauration scolaire proposeront un menu végétarien, une fois par semaine, à
compter du 1er novembre 2019.

Nos services commandent les
repas en fonction des inscriptions
réalisées via le portail famille. En
conséquence, le nombre de repas
correspond au nombre d’enfants
présents.
La collaboration avec les équipes
de cantine permet un service
équilibré sur le portionnement
des repas. La proposition d’un
service supplémentaire est faite
en cas de restes alimentaires, si
les enfants le souhaitent.
Aussi, des tables de tri sont installées dans les cantines pour
réduire et valoriser le pain non consommé. Prochainement une
étude sera faite autour d’exercices pédagogiques et de jeux,
pour que les enfants se rendent compte de la consommation
des produits proposés et des déchets générés.

Notre prestataire favorise les circuits courts et les produits locaux :
• Fruits et légumes labellisés « Ma Région ».
• Viandes bovines françaises labellisées Éleveurs de Normandie (EDN).
• Pommes et poires issues des vergers.
• Circuit court et responsable pour le pain. La ville propose aux enfants le pain des
boulangers de la commune lors de la pause méridienne.
Ainsi la société de restauration collective propose des menus avec identification
des composantes BIO, que les services municipaux choisissent sur les
recommandations d’une diététicienne.
La ville d’Auvers relancera prochainement son marché de restauration collective.
Nous avons pu nous appuyer sur les informations et les retours de la Mission
Nutrition. Les informations recueillies nous aideront à élaborer une charte BIO visant
à correspondre aux attentes fixées par les règles institutionnelles.

Environnement
LES ACTIONS
AU POTAGER
Les écoles et les accueils de loisirs
ont créé un potager. Différentes
implantations ont vu le jour et
permettent aux enfants de suivre
l’évolution du jardin au gré des saisons.
6❘

NETTOYAGE NATURE
Les écoles ont participé à
l’événement «Nettoyons la nature»
le vendredi 30 septembre. Les
élèves ont massivement contribué
au ramassage des déchets dans
différents secteurs de la ville.
Merci à tous.
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mission nutrition

environnement

Sans prise de tête, la santé passe par l’assiette !

LE PATRIMOINE ARBORÉ DOIT S’ENTRETENIR ET ÊTRE RESTAURÉ

La ville d’Auvers s’est penchée sur le bien-être
de sa population au travers de la Mission
Nutrition Auvers 2019. Celle-ci a pris fin le 31
juillet. Mais Eva Gabard et Laurine Da Silva
reviennent aujourd’hui dans cet Auvers Mag’
afin de faire le bilan sur les trois mois qu’elles
ont passés à Auvers.

Les grands axes de la Mission Nutrition

LE BOIS DU VALHERMEIL, UN ESPACE PROTÉGÉ

Afin de mener à bien notre projet, nous avons identifié différentes thématiques à partir
desquelles tirer des fils susceptibles d’interpeller l’ensemble de nos lecteurs :

Depuis 2014, l’une des priorités de la ville, si ce n’est la première, est de veiller à préserver nos
paysages à l’équilibre naturel fragile, de protéger les zones agricoles et les espaces verts, et de
permettre ainsi une densification maîtrisée des zones constructibles.

Comment est née la Mission Nutrition ?
Étudiantes en dernière année de Bachelor en
Diététique et Nutrition Humaine, nous avons dû
réaliser un semestre de stage afin de mettre en place
un projet professionnel.
Nous avons donc travaillé à l’élaboration de ce projet
jusqu’à ce qu’il corresponde à nos attentes. Cependant
pour qu’il voit le jour, il fallait trouver les bonnes
personnes avec lesquelles collaborer.
C’est pourquoi nous avons pensé à présenter notre
projet à Madame le Maire. En effet, il s’agit d’une
ville propice au développement du projet de par la
diversité de sa population, de ses associations et autres
structures.
Madame le Maire a été séduite par le projet et nous a
proposé un partenariat avec la ville.

L’accès aux denrées alimentaires.
Avant de se préoccuper de la bonne alimentation, il faut surtout avoir accès aux denrées
alimentaires. Pour cela, la ville d’Auvers fait une place à la solidarité et donne accès à ces
denrées avec l’aide du Secours Populaire à la Maison de l’Île. Nous y rendre nous a permis
d’entrer en contact avec les bénéficiaires et par ricochet d’élaborer nos publications afin
qu’elles puissent toucher le plus grand nombre.

Sous le feu des promoteurs et des opérations immobilières depuis de nombreuses années, le Bois
du Valhermeil n’a pas échappé à cette vigilance renforcée.
Alors que s’y profilait un programme de près de 37 logements, il est désormais protégé sous
l’appellation « Espace boisé classé » depuis 2016, et fait aujourd’hui l’objet d’une démarche de
rachat par la ville.

La petite enfance.
Nous souhaitions mettre l’accent sur l’éducation nutritionnelle chez les tout petits car
c’est une période décisive dans le développement et l’apprentissage de l’individu. Ce qu’il
acquiert à cette période le suivra toute sa vie. Nous avons donc abordé cette thématique
en nous rapprochant de la micro-crèche de La Vallée des Loupiots et de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI). Ces rencontres nous ont fait comprendre que nous avions
un réel rôle à jouer, et c’est ainsi que nous avons abordé nos premières publications.

Tous les papiers de notre
quotidien se trient et se
recyclent !

Les écoles.
Après nous être mises en rapport avec le responsable du Pôle Scolaire, Jeunesse et Sports,
nous avons pu observer les conditions réelles du déjeuner de vos enfants dans les écoles,
et apporter ainsi notre regard extérieur en matière d’équilibre des repas. Aussi, nous
avons pu répondre à certaines problématiques, comme celle du gaspillage alimentaire,
ou encore l’évolution de la charte à l’attention du prestataire de la restauration, tout en
tenant compte de la réalité dans les cuisines collectives.

En parallèle de cette page Facebook, nous vous avons
également mis à disposition un site internet dédié à
la Mission Nutrition Auvers 2019. Que ce soit sur le site
internet ou la page Facebook, nous faisions toujours
des liens de l’un vers l’autre afin de vous faciliter la
navigation.
Au fur et à mesure de la mission, ces moyens de
communication se sont enrichis de recettes faciles,
de décryptage, d’idées reçues, d’informations sur
l’alimentation des femmes enceintes et des enfants,
“saupoudrés” de petits conseils pour vous aider à y voir
plus clair.
Cependant, nous ne perdons pas de vue que sans vous,
nous n’aurions pas pu accomplir notre Mission, alors
MERCI À VOUS !
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BILAN DE LA MISSION D’AUVERs-SUR-OISE
La nutrition participe-t-elle au bien-être ?
Les bienfaits d’une bonne alimentation ne sont
plus à prouver, nous avons conscience de ses
effets sur la santé. Elle peut prévenir ou traiter
certaines pathologies mais elle peut aussi
influencer l’humeur, les émotions…
Le mode de vie « healthy » est plus que promu
par les médias mais les avis peuvent diverger et il
devient compliqué de se faire une opinion. Ceci
s’explique tout simplement par le fait que chacun
d’entre nous est unique de par ses croyances, ses
convictions, son mode de vie et son organisme.
La « bonne alimentation » dépend de tous ces
paramètres et chacun de nous doit trouver son
propre fonctionnement.
Le but de la Mission Nutrition était alors de
partager des connaissances nutritionnelles sans
faire de diabolisation ni de stigmatisation, afin
que chacun possède les clés lui permettant de
créer son équilibre personnel.

Le bouleau blanc de l’école Vavasseur a
fait l'objet d'une expertise avant les travaux
d'aménagement de l’espace jeux des
maternelles.
L’arbre devra être changé, son état de mortalité
est de 40%, ce qui le rend fragile et à haut
risque pour les enfants qui jouent dessous.
Il sera remplacé par un celtic australis
micocoulier.

Les journaux, les magazines,
les courriers publicitaires, les
prospectus… Mais aussi les
enveloppes à fenêtre, les cahiers à
spirale ou encore les blocs notes.
Des BOX papier ont été installées
dans tous les services municipaux
et les écoles.
En partenariat
avec le syndicat
Tri-Action
Tr i -A c t i o n
propose des
animations
da ns l es éc o l es m ater n el l es
et élémentaires, ainsi que
l’accompagnement de projets
dans les collèges et lycées.
L’objectif est de sensibiliser les
jeunes au développement durable
et à la gestion des déchets.

En arrivant à Auvers, nous n’avions que très peu de
contacts et nous avons dû enrichir notre carnet
d’adresses afin de mener à bien la Mission Nutrition
Auvers 2019. Être rattachées au Cabinet de Madame le
Maire a été le meilleur moyen d’être reconnues en tant
que professionnelles et de retenir l’attention d’autres
acteurs de la santé et de l’alimentation lorsque nous les
contactions.
Quant à la page Facebook “Mission Nutrition Auvers
2019”, elle a été pour nous la méthode la plus
adaptée pour créer une communauté afin d’alerter les
Auversoises et Auversois sur notre travail. Elle nous a
donné la possibilité de communiquer plus facilement,
dans un premier temps pour nous présenter puis
pour expliquer la raison de notre venue dans la ville.
Nous avons ensuite posté de manière régulière des
publications sur des sujets divers en rapport avec
la nutrition. Ces publications suivaient par la même
occasion le fil de nos rencontres. Ce fut notre méthode
pour mettre en avant notre parcours dans cette
aventure diététique !

Le Bouleau blanc de
l’école Vavasseur doit
Être remplacé

Restauration des arbres du
belvédère
Une partie de la zone du belvédère va être fermée par
mesure de sécurité. Des arbres sont malades et nous
devons agir par mesures de sécurité.

Diagnostic
De nombreux arbres sont infectés par une maladie
cryptogamique (champignon) :
• 8 érables planes, dont 2 complètements morts.
• 3 saules blancs
• 1 peuplier tremble
• 1 saule blanc va être élagué à titre préventif.

Certains mouvements
encouragent des initiatives qui
associent le nettoyage à un loisir,
comme par exemple avec le
plogging.
C'est une activité de nettoyage
citoyen qui se décrit comme une
combinaison de jogging et de
ramassage de déchets.
Merci aux Auversois qui ont repris
cette belle initiative avec Je veux
courir Au Vert.

Il y a urgence pour les saules et le peuplier.
Il s'agit de limiter l'infection des champignons sur des arbres
qui n'ont aucun symptôme. En effet la zone se trouve à
proximité de l'Oise et donc de peuplement de la même
espèce. Deux alignements d'environ 300 peupliers et une
forêt constituée de 90 % de saules blancs sont envisagés. Il
est impératif de limiter l'étendue des dégâts, déjà trop nombreux !
Les arbres qui devront été abattus seront changés.
Les arbres malades ne seront pas abattus par plaisir et encore moins pour des raisons
économiques, le patrimoine arboré doit être restauré.
Nous plantons pour les générations futures avec une végétation d'avenir.

info !

Pourquoi élaguer ?

Si un de vos arbres empiète sur le terrain
de votre voisin ou sur la voie publique, il
peut détériorer ces espaces. En effet, les
racines qui dépassent peuvent abîmer le
revêtement de sol extérieur. Les feuilles qui
tombent peuvent boucher les canalisations,
et les arbres qui ne perdent pas leur feuillage
peuvent occasionner des pertes importantes
d’ensoleillement en toute saison.
Dans quelles conditions devez-vous
élaguer vos arbres ?
La loi ne tient pas compte de la saison propice
à la taille des arbres, ni des conséquences de
la taille sur la plantation. En effet, vous devez
couper toutes les branches qui dépassent
chez votre voisin ou l’espace public même
si l’élagage entraîne la mort de l’arbre. Si des
branches d’arbre dépassent sur la propriété
voisine ou voie publique, c’est à vous et
non à votre voisin de les couper. Si vous ne
le faites pas, votre voisin ou la municipalité
peut vous y contraindre.
Vous devez également élaguer vos arbres
qui se situent près des lignes électriques. Si
des branches de votre arbre dépassent de
votre propriété et s’approchent d’une ligne
électrique, c’est à vous de vous en charger.
De même pour les arbres proches de
lignes électriques qui n’ont pas été plantés
conformément à la distance réglementaire
entre la plantation et la limite du terrain.
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jeunesse - sport
à fond la forme

des
vacances de la toussaint riches en activités
Vacances de la Toussaint à l’accueil de loisirs des Aulnaies

nouveau ! à l'espace jeuneS

sport

L'Espace Jeunes accueille les 11-17 ans, rue Tagliana.

La ville a lancé la rénovation du Parc des Sports en commençant
par la remise en état du terrain stabilisé.

Afin de rendre accessible l’Espace Jeunes à toutes et tous, la ville propose
désormais l’inscription à 1 € symbolique au lieu de 10 €.

pour les ados…
Les vacances de la Toussaint
approchent et l'Espace Jeunes a le
plaisir de vous proposer son
planning d'animations. Ce service
propose aux jeunes Auversois de
participer à des activités culturelles,
de loisirs et sportives : Visite de Parc
animalier, bowling, escalade…

Nos jeunes sont accueillis par une équipe professionnelle et dynamique,
qui organise de nombreuses activités tout au long de l’année.

Info !

Un pôle dynamique
Le service Jeunesse et Sports et les accueils de loisirs réalisent durant
l'année des activités communes. Cette initiative permet aux plus grands
de l'accueil de loisirs (CM2) d'appréhender l'entrée au collège.
Un animateur de la Ville intervient deux fois par semaine sur le temps
méridien au collège. Il propose des jeux de société, de l'information et
de la prévention. Ce fonctionnement permet de suivre une cohérence
dans l'évolution de la jeunesse auversoise.
Les travaux du terrain d’honneur sont prévus au 1er semestre 2020,
avec la mise aux normes du terrain engazonné de football. La
communauté de communes qui devait lancer le projet en avril 2019
a finalement laissé la gestion de ce projet aux villes d’Ennery et
d’Auvers. Le cahier des charges est déjà réalisé et est en attente
d’instruction et de notification.
Cette opération a amené à une réflexion sur l’entretien, dont un agent
s’occupe dorénavant.

… les MaternelleS…

BAFA CITOYEN 2020
Les candidats seront prochainement sélectionnés (novembre
2020) :
Public visé : + de 17 ans souhaitant s'orienter vers l'animation
7 candidats seront sélectionnés pour participer à la formation BAFA
citoyen 2020 (avec prise en charge de la formation).
Vous pouvez dès maintenant envoyer vos candidatures (CV et lettre de
motivation) à l'adresse suivante :
services-jeunessesport@ville-auverssuroise.fr
Cette formation est prise en charge par la municipalité sous réserve
d’une participation de 21h lors de chantiers citoyens.
Retour sur les séjours de l’été
Cet été 16 jeunes de 6 à 17 ans ont pu profiter de séjours organisés sur
deux destinations : Solières en Savoie (14 jours) et Kermor en Bretagne (7
jours). Ces séjours encadrés ont permis aux jeunes Auversois de profiter
des joies du camping, de pratiquer des activités sportives et des
randonnées. Les parents étaient en lien avec les centres d'accueil via un
blog.
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… et les élémentaires !

Quant aux terrains de tennis, ils ont été nettoyés et un démoussage
sera réalisé aux vacances de la Toussaint avant une remise en état
complète incluant les clôtures. La piste d’athlétisme sera remise en
état prochainement.

exclusif ! La ville a accueilli et était partenaire de
l'événement international "It's Electric", une rencontre sportive
entre riders de skateboard électrique venant des quatre coins du
globe.
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vie locale
DES ASSOCIATIONS qui font LA FIERTé DE NOTRE VILLE
Cette année encore les associations auversoises s’étaient donné rendez-vous le premier week-end de septembre pour
faire découvrir leurs activités aussi diverses que variées à un public toujours plus nombreux. La municipalité les remercie
pour leurs actions menées tout au long de l’année et pour leur contribution unique au service de toutes et tous. Cafés
et croissants ont été distribués à tous les exposants par deux jeunes stagiaires BAFA de la ville et, l’Office Municipal des
Sports (OMS) que nous remercions, a de nouveau remis ses trophées ! Un grand merci à l’OMS, aux services techniques,
aux bénévoles et aux élus pour l’organisation de cette fantastique journée !

FÊTE DU SAUSSERON
Organisée à l’initiative du Comité
d’Animation de la Vallée du Sausseron
(CAVS) cette fête a pour objectif de faire
se rencontrer les habitants des différentes
communes.

Soutien aux associations
Chaque année, la ville apporte son soutien
aux associations via deux leviers majeurs :

Récipiendaires des trophées de l'OMS
AUVERS ATHLÉTISME : Pascal Reclus - Gaëlle Robert
AGAT : Francoise Sus - Evelyne Caillard
GSA : Alain Lorgerie - Sophie Meri - Caroline Napora
TENNIS DE TABLE : Tristan Bouvier - Jean-Pierre Gautherin
BADMINTON : Marc Femenia - Marc Brebion
VOLLEY BALL : Les 2 équipes féminines auxquelles est associé leur coach Martial-Alexandre Baron
TENNIS : Corinne Mallet - Valentin Meyer
VOI JUDO : Raymond Dorgal
BASKET : Thomas Manteau - Benjamin Dubrulle
USA : Philippe Romaru
CPA : Jérome Tokasala
FB2M HANDBALL : Nathalie Benard - Gérard Boutouyrie
BOXE FRANCAISE : Amélie Fourcroy
Au total 24 récompenses, auxquelles viennent s'ajouter 4 médailles pour les membres de l'équipe
d'équitation qui a fait un podium lors des championnats de France.

Info ! BÉNÉVOLES médiathèque
Près de 45 bénévoles s’investissent déjà
dans la vie de la médiathèque en fonction de
leurs souhaits, leurs disponibilités et de leurs
affinités.
Neuf groupes de travail ont vu le jour : inclusion
numérique, accueil, lecture de contes,
animation d’ateliers, administratif, circuit du
livre, communication, comité de lecture et aide
à l’organisation d’événements.
Infos : mediatheque@ville-auverssuroise.fr

12 ❘

• Les subventions directes votées lors du
conseil municipal de février s’élevant à
181 000 € pour l’année 2019 ;
• Les subventions indirectes, valorisées à
hauteur de 500 000 € pour la même
période.
Pour rappel, les subventions indirectes
recouvrent les prestations immobilières,
mobilières, matérielles et humaines
fournies par la ville. A noter également que
la ville prend en charge l’entretien et les
frais inhérents à ces équipements mis à la
disposition des associations.

Un grand merci à la ville d’Ennery qui nous a accueillis pour cette
40e édition.

FÊTE De la rue rémy
Tous les premiers week-end d’octobre, le quartier des Rémys entre en
effervescence et organise la plus ancienne fête d’Auvers.
A la fois authentique et pittoresque, ce quartier s’est à nouveau
métamorphosé le temps d’un week-end et a proposé des animations ainsi
que sa brocante ou encore son fameux cassage d’assiettes le lundi.
Un grand merci aux riverains, aux associations et aux services techniques
de la ville pour ce grand moment partagé en famille.

Soutenons nos commerçants !

info commerces

Après l’incendie de la Ferme des Vallées du 14 août il était normal pour la ville d’être à ses côtés
dans cette épreuve depuis le début.
Nous espérons que ce point de vente supplémentaire ainsi que la cagnotte mis en place pourront
l’aider à combler le manque à gagner.
Alors venez découvrir ce nouveau point de vente à côté du marché près des escaliers menant à
l’Office de Tourisme.

De nouveaux gérants viennent d’arriver dans le paysage auversois. S’agissant essentiellement de reprises et non pas de créations pures, nous gardons
une offre similaire dans le centre-ville. Nous souhaitons donc la bienvenue à Amandine et Geoffrey de la Boulangerie du Parc, à la famille Yalap du Bar
Tabac le Balto et à M. Christopher d’Auvers Snack.
Boulangerie du Parc

Balto

Auvers Snack

5 rue du Général de Gaulle
F 01 30 36 70 21
Ouvert tous les jours sauf le mercredi.

21 rue du Général de Gaulle
F 01 79 42 18 22
Ouvert tous les jours jusqu’à 20h sauf le
dimanche jusqu’à 14h.

2 rue Montmaur
F 09 51 30 26 22
Ouvert tous les jours de 10h à 22h30.

AUVERS MAG' ❘ Numéro 15 ❘ 13

solidarité
une ville engagée et solidaire
toujours plus pour nos seniors
Projet Twabuka
Retour d’expérience

programmation
du CLUB DES aînés
Jeudi 7 novembre : repas musical d’automne à
la Maison de l’Ile.
Samedi 16 novembre : sortie au Théâtre des
Variétés pour voir la pièce « Le plus beau dans
tout ça ».
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre :
expo-vente au Foyer des Anciens.
Mercredi 4 décembre et jeudi 5 décembre :
distribution des colis de Noël au Foyer des
Anciens.
Jeudi 12 décembre : repas de Noël et après-midi
musical avec spectacle à la Maison de l’Ile.

Mathilde Bathélemy, Auversoise et étudiante en faculté
de médecine, participe avec 11 autres étudiantes au
projet solidaire en Zambie «Twabuka» financé par la
ville à hauteur de 1000 €.

Info !

2 missions ont été menées cet été :

Vous aimez lire !
Le Club des Aînés met
à votre disposition sa
bibliothèque. Venez au
Foyer des Anciens les
mercredis de 14h à 18h et
prenez gratuitement les
livres qui vous intéressent
jusqu’à épuisement des
stocks.

Trois séries d’ateliers seniors gratuits sont organisés cette année
par le centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
« + Connectés pour + de pas ! »
Les 17 et 31 octobre ainsi que les 14, 21 et 28 novembre, vous pourrez profiter au Foyer
des Anciens d’ateliers avec smartphone ou podomètre et d’animations connectées ou
encore de séances d’activité physique. Trois mots, un seul mot d’ordre : Jouez, marchez,
bougez !
« L’équilibre en mouvement ».

Le Téléthon rassemble 5 millions de personnes. Depuis 1987, il donne à l’association
l’AFM-Téléthon les moyens de poursuivre son combat pour la maladie. La prochaine
édition du Téléthon se déroulera les 6, 7 et 8 décembre prochains, et suite au succès
de l’édition 2018, la ville lance d’ores et déjà un appel aux commerces et associations
pour lancer ou reconduire ses actions :
Des tirelires réalisées par les enfants des écoles seront déposées chez les
commerçants à partir du 15 novembre ;
Vendredi 6, une soirée « choucroute » sera organisée à la Maison de l’Île. Au
programme : animations, karaoké, DJ. Coupon réponse, à découper en dernière
page, attendu par voie postale ou par mail avant le 1er décembre ;
Samedi 7, une vente aux enchères des œuvres d’artistes auversois se tiendra à 17h
dans la salle du Conseil Municipal ;

1ère mission : 6 étudiantes du 24 juin au 17 juillet
• Réaliser des actions médico-sanitaires
• Agir pour et avec les femmes
• Construire une infirmerie sur le site de l’école
Twabuka
2e mission : 6 étudiantes du 19 juillet au 15 aôut
• Prévention auprès des femmes
• Réalisation d’actions médico-sanitaires
• Spraying de produits insecticides
• Rénovation du terrain de sport de l’école Twabuka
• Financement de l’acheminement de l’eau dans les
villages
• Financement de la venue hebdomadaire d’un
médecin pendant au moins une année

Samedi 7 de 16h à 18 h et dimanche 8 de 10h à midi, un petit marché éphémère de
produits locaux aura lieu sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Infos et réservations : 01 30 36 60 81
cabinetdumaire@ville-auverssuroise.fr

Après les fêtes de fin d’année, pas de répit. En partenariat avec l’UFOLEP, une conférence
de présentation sera proposée au Foyer des Anciens le 16 janvier avant 12 séances
d’ateliers les 23 et 30 janvier, les 6 et 27 février, les 5, 12, 19 et 26 mars, les 2, 23 et 30 avril,
et enfin le 7 mai. Venez nombreux !
« Atelier Mémoire ».

ccInscriptions

activités Semaine Bleue

Prévu pour le printemps prochain, cet atelier se tiendra au Foyer des Anciens en
partenariat avec Brain’Up. Réservations possibles dès à présent auprès du CCAS
01 30 36 60 82.

Service de portage de repas du cCAS
Ce service connait un succès grandissant.
Notre prestataire livre à présent près de 700 déjeuners et 450 formules midi-soir chaque mois, soit 3 fois plus de
déjeuners et environ 10% en formule midi-soir en plus.
Ce service est ouvert à toute personne âgée ou dépendante.
Il peut également dépanner en cas d’immobilisation prolongée, ce qui peut toucher n’importe lequel d’entre nous.

SÉJOUR SENIORs CCAS
ÉTÉ 2019
Voyage des seniors à Belgodère
(Corse) du 16 au 23 Juin.
Le voyage de nos seniors avait lieu
cette année sur l’île de beauté. Le
car, l’avion puis le bus jusqu’au club
Belambra n’ont pas enlevé leur
belle énergie : ils ont participé à
toutes les activités et balades !
Nos aînés sont revenus enchantés
et prêts à repartir l’année
prochaine.
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NOËL SOLIDAIRE du cCAS LE MERCREDI 18 DÉCEMBRE 2019
Nous préparons dès à présent le Noël solidaire organisé par le CCAS et le Secours
Populaire. Pour cette quatrième édition, Malou et l’ours Balou nous présenteront un
spectacle interactif et ludique, une invitation à l’imaginaire et au rêve au travers de
l’illusion et de la magie.
Les enfants sont attendus nombreux pour rencontrer le Père Noël et recevoir leur
récompense pour avoir été très sages en 2019!
Un goûter clôturera l’après-midi dans la joie et la bonne humeur !
Les familles concernées recevront une invitation personnalisée courant Novembre.
Spectacle et sculpture de ballons
Chaque enfant repartira avec son ballon sculpté par Mahel.
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cadre de vie
Toujours plus pour l’embellissement de notre ville
retour sur les travaux de l'été…
nettoyage et aménagement
d'une partie du bois du valhermeil

aménagement du CARRefOUR
RéMY / GACHET

… et ceux en cours !
restauration DU
Mur du Musée Daubigny

rénovation du PARVIS de la GARE
en pavés de grès

Les travaux de
la médiathèque
se poursuivent

voirie communautaire N°31
Haut du valhermeil

FIN des TRAVAUX DE L’ÉGLISE
La réception des travaux de notre église a été signée le jeudi 5 septembre
-Toiture entièrement restaurée
-Raccordement des eaux pluviales
-Pavage façade ouest et allée du presbytère

Les différents espaces
intérieurs prennent vie
afin de vous offrir un lieu
chaleureux et confortable.
Les collections sont dans
les cartons et prêtes à
être installées, le mobilier
ne va pas tarder à arriver.

En 2020 une deuxième étude sera lancée d’ici la fin
de l’année pour faire un ravalement total mais surtout
restaurer la magnifique rosace qui est très abîmée !
Et non ce n’est pas terminé ...
Tellement belle notre église !

L’aménagement
des
extérieurs est en cours
afin de permettre une
accessibilité pour tous
avec la création de
rampe d’accès pour les
personnes à mobilité
réduite.
Livraison prévue pour la
fin de l’année !

réfection du parvis et de la
rue du CIMETIÈRE (maîtrise du
ruissellement)

point finances !
Médiathèque
Coût total : 911 326 € HT
Subventions : 561 485 €
Reste à charge : en attente de la DETR
et du Contrat Régional.

signalétique
du parc des sports
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Rénovation
des peintures
extérieures de
l'Espace jeunes

travaux
Rue CARNOT
La ville d’Auvers et le Conseil
Départemental du Val d’Oise
ont entrepris des travaux rue
Carnot (RD 4). Du 7 octobre au 31
décembre prochain, les réseaux
de télécommunication vont être
partiellement enfouis, l’éclairage
public renouvelé et déplacé, les
arrêts de bus mis aux normes, et
les trottoirs et la chaussée refaits.
La circulation sera maintenue,
mais le stationnement interdit
dans la rue.

Église
Coût total : 464 791 € HT
Subventions : 321 602 €
Reste à charge : 143 189 €

Info ! FIBRE
Le déploiement de la fibre optique se
poursuit sur l’ensemble de la commune
d’Auvers.
D’après le calendrier annoncé par le
Syndicat mixte Val d’Oise Numérique et
l’ensemble des opérateurs en charge de
la maîtrise d’ouvrage, l’accès au très haut
débit sera disponible pour tous à compter
du premier trimestre 2020.

Vidéoprotection
Mise en place le dernier trimestre 2019 de
la vidéoprotection afin de sécuriser notre
ville.
Une quinzaine de caméras sera installée,
en divers lieux de la commune : entrées de
ville, église, cimetière, centre-ville : Mairie
et Parc van Gogh.
Les caméras situées aux entrées de ville
gérées par l’intercommunalité ont une
particularité : elles « lisent » toutes les
plaques d’immatriculation.
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culture - patrimoine
Auvers, un musée à ciel ouvert

Journées Européennes du Patrimoine 2019
Chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine représentent l’événement culturel incontournable de la rentrée.
Placée sous le sceau des arts et des divertissements, cette 36e édition nous a permis de sortir des sentiers battus et de
proposer des manifestations à la croisée des champs culturels.
Samedi 21 septembre, nous inaugurions les nouvelles
plaques-tableaux de l’Institut Van Gogh, ainsi que
celles relatives au Chemin des Peintres et ses 6 secteurs
identifiés par la mission locale Labellisation UNESCO.
Pour rappel, le Chemin des Peintres est bien plus qu’un
« chemin », mais bien la représentation matérielle du
« musée à ciel ouvert » qu’est notre village d’artistes.
Dans le même temps, nous avons distribué la brochure
réalisée à cette occasion. Agrégeant en quelques pages
les 6 plaques-tableaux ainsi qu’un premier éditorial à
caractère scientifique émanant du labex « Les passés
dans le Présent » de l’Université Paris Nanterre, cette
publication est la première restituant officiellement Auvers
en qualité d’école à part entière, à l’origine du mouvement
pré-impressionniste. Pièce essentielle de notre dossier de
candidature au classement du Chemin des Peintres au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, cet outil de médiation
inédit est désormais disponible gratuitement en Mairie
principale ou auprès des différents sites culturels et
touristiques auversois.

CONCERT 21 et 22 septembre
En partenariat avec le Pressoir Auversois et le cabinet d’avocat parisien Advis, nous
vous offrions un concert d’exception gratuit pour tous dans notre église intitulé « Tout
pour Mozart », interprété par l’orchestre Idomeneo et la soprano Julia Knecht, dirigés
par la talentueuse cheffe d’orchestre Debora Waldman. Si nous n’étions pas inquiets
quant à la qualité de la prestation, qu’elle ne fut pas notre surprise de constater
que celle-ci s’est finalement tenue à guichet fermé, et de voir à quel point cette
manifestation s’est révélée être un véritable triomphe populaire ! Contre toute attente,
ce sont finalement plus de 300 personnes qui se sont donné rendez-vous à l’église
ce soir-là.
Le lendemain, dimanche 22, l’orchestre revenait pour deux sessions plus intimes
à l’attention des familles et des enfants. Après nous avoir proposé une immersion
au cœur de la partition de la Symphonie n°40 de Mozart, Debora et Julia nous ont
décortiqué les grands airs du génie. Un grand merci à elles deux pour leur générosité,
au père Fred de nous avoir accueillis et confié les clés de l’église pour notre plus grand
plaisir, et à Thierry Hoffschir qui s’est vu monter et démonter la scène et déplacer
l’autel, trois fois en vingt-quatre heures. Chapeau maestro !

Peinture sur le motif
Parallèlement à cela et malgré une météo capricieuse
diamétralement opposée à celle de la veille, se
tenait la Peinture sur le Motif. Bien que destinée aux
artistes amateurs, cette journée a permis au jury de
découvrir et récompenser de talentueux praticiens
venus, une fois n’est pas coutume, des quatre coins
de l’Île-de-France. Initialement prévue en mai dernier,
cette manifestation s’était vue reportée en raison des
pluies diluviennes dont nous nous souvenons encore
tristement.
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LE BOTIN à VETHEUIL
Dimanche 29 septembre, avait lieu la « Fête en Seine ». Initié par l’Association des
Départements de l’Axe Seine, cet événement était l’occasion conviviale et familiale de
découvrir les richesses du fleuve et les liens qu’il tisse avec le territoire. Placée sous
le signe du cyclisme, la manifestation a néanmoins accueilli notre Botin, réplique
dorénavant bien connue du bateau atelier de Charles François Daubigny. Toute la
journée durant, les membres de l’association que nous remercions chaleureusement
ont alors pu faire découvrir notre vaisseau, après l’avoir acheminé jusqu’à Vétheuil par
voies navigables. Sous ses airs de ne pas y toucher, il devient mondain le Botin !
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culture - patrimoine
les événements de l'automne
EXPO GRAP'S

Lumières et couleurs de la Vallée de l'Oise Du 12 octobre au 15 mars 2020

Cités rêvées ?

Entre l’école de Barbizon et le groupe des impressionnistes, plusieurs écoles régionales
ont existé. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, une véritable colonie d’artistes
se rassemble dans la vallée de l’Oise dont la diversité des paysages convenait
particulièrement à l’expression de leur art. Tous sont animés par le désir de peindre
en plein air, sur le motif, les sites enchanteurs de Pontoise, Auvers, L’Isle-Adam,
Champagne-sur-Oise où s’épanouiront les différents mouvements picturaux, du préimpressionnisme au postimpressionnisme en passant par les figures incontournables de
l’impressionnisme.

Une exposition proposée
par le collectif Grap’s, du 2
novembre au 8 décembre
2019, à la galerie d’art
contemporain de la
ville, 5 rue du Montcel Vernissage le 8 novembre
à 19h.

Autour de figures charismatiques comme Jules Dupré (1811-1889) à L’Isle-Adam,
Charles François Daubigny (1817-1878) à Auvers-sur-Oise et Camille Pissarro (18301903) à Pontoise, une pléiade de peintres, moins connus mais tout aussi talentueux, se
rassemble. Des cercles artistiques informels se créent suivant les sensibilités artistiques
et esthétiques des uns et des autres. A partir du 12 octobre, le musée Daubigny vous
propose de les découvrir. Les collections du musée Daubigny ainsi que celles des musées
de Pontoise et de l’Isle-Adam sont particulièrement mises en valeur.

LA PALETTE

ccFernand Quignon, La ferme de Fontenelle, Huile sur toile, Musée Daubigny, Auvers-sur-Oise

Du 19 octobre au 3 novembre, se tiendra la 33e édition
de La Palette. En partenariat avec les associations Formes
et Couleurs et Art et Amitié, les peintres et sculpteurs
amateurs franciliens sont invités à venir présenter leurs
travaux le temps du salon, à la Maison de l’Île. Comme
tous les ans, des prix seront remis par notre jury et notre
invitée d’honneur : Aline Leconte !

La problématique du
développement durable
intègre nécessairement
des réflexions sur la place
des individus, sur la place
des communautés et sur
l’intérêt du bien commun,
pour nos lieux de vie
partagés, aussi bien dans
l’usage même que dans
leur conception : plus
le fonctionnement d’un
équipement est fixé par
un programme initial,
moins il a de chance de
vivre longtemps. Aussi
faut-il ouvrir les projets à
l’intervention des usagers
pour y intégrer une
possibilité de réutilisation,
voire de démontage, afin
d’offrir une possibilité généreuse d’appropriation souple face à l’inattendu du devenir.
Révéler le désastre et porter des utopies.
Des artistes portent ces questionnements et sont les émissaires de cette utopie, pour
laquelle il s’agit de rendre pensable ce qui n’existe pas encore.
Avec les propositions plastiques de Najma Darouich, Patricia d’Isola, Christophe Le
François, Teru-hisa Suzuki et des élèves du collège Daubigny. Un texte de Jean-Marie
Baldner sera édité à cette occasion.

ccEmilio Boggio, La Cueillette des pois, Huile sur toile, Musée Daubigny,
Auvers-sur-Oise.
Tarifs :
5€ - plein tarif
3€ - tarif groupe (à partir de 10 personnes)
2€ - Auversois, habitants de la CCSI, demandeurs d’emploi, étudiants
Gratuit : écoles et centres de loisirs d’Auvers-sur-Oise, moins de 18 ans,
usagers du CCAS de la ville, journalistes

BIG DEZ
Depuis plus de 25 ans, Auvers’Jazz propose 6 à 7 concerts
par an et assure la promotion d’artistes issus de la Région
Ile-de-France. Le prochain se tiendra le samedi 14 décembre
à 21h à la Maison de l‘Ile. Au programme, le blues électrique
tonique plein d’humour et de mélancolie, imprégné de funk
et saoul et de rock and roll du groupe Big Dez.

Visites guidées tous les jours sur réservation:
Scolaires : 3€ par élèves (visite + atelier d’art plastique, durée 2h)
Groupe adulte (à partir de 10 personnes) : 5€ par personne (durée 1h)
Horaires :
Musée ouvert toute l’année fermeture hebdomadaire le lundi
De septembre à juin :
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30
Samedi, dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Juillet-Août
Du mardi au dimanche et jours fériés : de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
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Tarif spécial Auversois : 5 €
ccEdouard Béliard, Pontoise vue depuis le quartier de l’écluse, 1872, Collection Musées de Pontoise

Infos et réservations : 06 48 17 66 89 (répondeur)
info@auversjazz.com
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Vie
municipale
100 ans !

joyeux anniversaire
Un joyeux anniversaire à notre
centenaire Lucie Masson.
De chaleureuses félicitations de
notre Maire qu’elle a reçues avec
une grande simplicité.

Médailles du travail :
nouvelle procédure
Les dépôts des demandes de médailles
s’effectuent de manière totalement
dématérialisée dans le département du Val d’Oise
depuis le portail « démarches simplifiées ».
3 adresses pour 3 types de médailles :
• Médaille d’honneur du travail :
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
mhtravail
• Médaille d’honneur agricole :
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
mhagricole
• Médaille régionale, départementale et
communale :
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
mhrdc
Aucune demande effectuée à l’aide de l’ancien
Cerfa ne pourra être traitée.

Hommage
Pensées pour Emilie Aubert,
Maire-Adjointe à la Solidarité de
1995 à 2001, qui nous a quittés le
12 mars dernier.

Hommage
Jacqueline Giannitrapani vient
de nous quitter, nous garderons
d’elle son engagement dans la
vie associative : AGAT, ALVA…
son soutien dans la lutte contre
le cancer et l’organisation du
téléthon à Auvers.
Merci pour toutes ces années données au profit
des autres.
Toutes nos condoléances à sa famille.

Prochain café citoyen
Dimanche 17 novembre à 10h
parvis de l’Hôtel de Ville



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



Bienvenue - Naissances

10/03/2019 Tiago FERNANDES LOBO
22/03/2019 Laszlo DARMENGEAT FÉTON
28/03/2019 Giulia NOTARO—DELOT ANNE
28/03/2019	Côme RITCHIE de KERNAVANOIS
du BOIS DAVID
02/04/2019 Laura PINA
17/04/2019 Djayke VITALIS
30/04/2019 Tom LEMOINE
02/05/2019 Louise KISS
10/05/2019 Yanis AYAR
13/05/2019 Adèle INTILI
24/05/2019 Sofia APPEL PADILLA
25/05/2019 Nohan EL MAZZOUZ
01/06/2019 Maël LOUIN REMVIKOS
02/06/2019 Eley BEN GARA ALI
14/06/2019 Liv LE ROUX BRAGA
16/06/2019 Augustin VIOLLEAU

Félicitations - Mariages

27/04/2019	Mme DIDELOT Jennifer et
M.BOUGRO Steve
27/04/2019	Mme SAMAYELA Nina et
M.KIBONGUI Abel
04/05/2019	Mme VIEIRA DA SILVA Sandra et
M.VAZ DE SOUSA Jacques
11/05/2019	Mme POIRRIER Caroline et
M.MARCHAL Xavier
11/05/2019	Mme OVIDE Manuella et
M.SOHAM Didier
18/05/2019	Mme PILON Delphine et
M.WARENDEUF Sylvain
18/05/2019	Mme GULLUNG Emilie et
M.BRISSET Romain
25/05/2019	Mme FOUCHER Amandine et
M.BOULLIER Frédéric
01/06/2019	Mme MOEGLIN Julia et
M.CRESPO IGLESIAS Laurent
01/06/2019	Mme GÉGOU Lauriane et
M.DELESNE Antoine
08/06/2019	Mme PETIOT Marie-Odile et
M.ROBINE Francis
08/06/2019	Mme GOSSEYE Ophélie et
M.PATEYRON Steven
22/06/2019	Mme MAJO Alessandra et
M.DUVEAU Benjamin

Ils nous ont quittés - Décès

12/03/2019 AUBERT Emilie Odile Marie
15/03/2019	RAISON Chantal Françoise
Epouse ALIGÉ
29/03/2019	BERTHELOT René Marie Auguste
veuf ROUX
21/04/2019	DURAND Jean Louis René
Epoux JEANNIER
13/05/2019	VANLAERE Juliette Thérèse
Henriette
07/06/2019	GUILLOUX Patrick Bernard
Epoux MEYER
15/06/2019 AMARA Bouaziz
17/06/2019	CHARLIAC Jeannine Yvette
Epouse SEUFFER
11/07/2019	DOUVILLE Huguette Gabrielle
Veuve GAROT
20/07/2019 PAILLEZ René Edgard
22/07/2019	ROBO Léa Albertine

20/06/2019
20/06/2019
21/06/2019
22/06/2019
01/07/2019
04/07/2019
11/07/2019
13/07/2019
22/07/2019
23/07/2019
24/07/2019
02/08/2019
06/08/2019
11/08/2019
19/08/2019
27/08/2019
18/09/2019

Iris SCHAUNER GAUDICHON
Emi Hélou
Tayna LECOMTE
Maximilien POIRET
Gabin DOGIMONT
Martin LE TENNIER BOURDY
Mathieu ARAUJO PEREIRA
Emie MASTROSIMONE
Marley CARMEL
Maytham MOUSSA
Hüma USLAN
Kaïs DIA
Taïa BRACKE
Kloé SOURDET TOURNEBIZE
Alison PONTFORT
Livio ROSENKRANZ
Lange MBOMA MANZAM

29/06/2019	M.DU BRON Denis et
M.LAPORTE William
29/06/2019	Mme LAVIGNE Alice et
M.SILVA Nelson
29/06/2019	Mme LESCAUWIER Séverine et
M.BORTOLAMEOLLI Régis
06/07/2019	Mme CA VAN Nang et
M.MITIFIOT Marc
13/07/2019	Mme NABAIS DA CRUZ Esther et
M.OGGIANO Kévin
17/07/2019	Mme LORTAL Céline et
M.NAKOV Vladimir
27/07/2019	Mme MAIL Marion et
M.HOYAS Christophe
07/09/2019	Mme BERNIE Justine et
M.TARNAWSKI Thomas
14/09/2019	Mme LEGRAND Sophie et
M.MEUNIER Stéphane
14/09/2019	Mme VARINIER Pascale et
M.FILIPCZAK Eric
28/09/2019	Mme PANEL Nathalie et
M.DUPLAT Philippe
05/10/2019	Mme BERTHEAU Laura et
M.LERICHE Alexandre

Veuve LESAFFRE
26/07/19	HUBE Jeanne Maria
Epouse TIBERGHIEN
03/08/2019	LEROUX André-Marie
Epoux DELVAL
09/08/2019	DESLANDES L’ANTHOËN
Françoise Yvonne
Epouse L’ANTHOËN
21/08/2019	MAISONNEUVE Odette Rolande
Veuve LE LAY
29/08/2019 MASSE Jean-Claude Alfred
01/09/2019	GUILLOT Jacqueline Louisette
Epouse BÉQUIN
11/09/2019	TROUILLON Nathan
Epoux FAUCOMPREZ
03/10/2019 BOSSENNEC Yvon
04/10/2019 STALLONE Jacqueline
Veuve GIANNITRAPANI

Parrainages civils
25/05/2019 Lilyana JUNIOR

Prochain
conseil municipal
Jeudi 21 novembre à 20h en Mairie
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Tribune libre

Etat civil

13/07/2019		

Noces d’or
16/02/2019 M et Mme GARNIER Yves et Danielle

Noces de platine
13/04/2019 M et Mme DONDAINE Lucien et Monique



Voilà quelques semaines, vous avez reçu un numéro hors-série Auvers Mag’ intitulé « 5 ans d’actions ». Nous avons souhaité vous présenter un
état des lieux de ce qui a été réalisé dans notre ville depuis 2014 par la municipalité. Nous espérons que vous y avez trouvé des réponses confortant
la confiance que vous nous avez portée.
Nous remercions ici les équipes des agents municipaux qui nous ont permis de réaliser tous ces projets.
Les défis demeurent nombreux pour Auvers, en considérant que la Commune demeure le lieu essentiel de la démocratie et du service public de
proximité.
Plus que jamais, la petite enfance et la jeunesse sont les socles de notre avenir auxquels tous doivent pouvoir accéder sans discrimination et sans
distinction sociale. La future médiathèque viendra compléter les équipements dont la ville dispose pour mener ses actions et sera également un
lieu de rencontres et d’échanges intergénérationnels.
Les derniers grands travaux du mandat se terminent et la réfection de la toiture, le pavage de l’entrée ouest de l’église et la chaussée nord du
cimetière sont achevés. Prochainement le parvis de la gare sera plus accueillant et les trottoirs de la rue Carnot permettront enfin aux poussettes
de circuler en sécurité.
Soyez assurés que les élus du groupe Tous Unis Pour Auvers ne relâcheront pas leurs efforts avant d’entamer la campagne pour les élections
municipales de 2020.

Les élus du groupe majoritaire « Tous Unis Pour Auvers »

La municipalité qui achève son mandat a publié en juin une brochure luxueuse, payée par les contribuables, pour présenter son bilan.
Il y manque l’essentiel :
1 Million d’euros de pénalités prélevé par l’Etat sur le budget de la ville pour non respect de la loi SRU
Une procédure pénale en cours contre la Maire pour harcèlement sur de nombreux employés municipaux qui pourrait entrainer des peines
importantes
Une absence totale d’actions en faveur de la transition écologique et des mobilités
Aucune possibilité de salles pour que les associations puissent se réunir régulièrement et fonctionnent démocratiquement
Enfin lors de la dernière réunion du conseil Municipal, un projet obscur de rachat d’une propriété rue du Pois (plus de 700 000 euros !) qui devait
permettre de réaliser des logements locatifs, pour la revendre à un privé dont la Maire a refusé de donner le nom et le projet !!!
Heureusement le temps de l’alternance démocratique approche : Osons Auvers !
Les élus du Groupe Vivre Auvers Ensemble
Jean-Pierre BEQUET,Marie-Agnès GILLARD,Emilie SPIQUEL,Jean-Pierre BRIHAT,Philippe CHUPPE

La municipalité qui achève son mandat a publié en juin un Auvers MAG XXL qui ressemble à un premier document de campagne luxueux, payé
par les contribuables, pour présenter son bilan.
Il y a quelques petits oublis…
Certes, des murs sont refaits, des routes aussi (mais de quelle qualité?), une mediathèque à 1 million 500 mille euros voit le jour (démesuré pour
une commune de notre taille ?)... Mais que se cache t-il derrière cette façade ?
Des agents communaux maltraités, et des services publics en souffrance. Des travaux en régie sur des terrains privés (terrain de boules au Valhermeil).
Des associations exclues de la vie auversoise comme AES.
Un refus de construire des logements sociaux qui révèle en fait une volonté d’entre soi et de refus des autres.
Ne faisons pas d’Auvers une ville musée, laissons la vie remplir nos rues, misons sur l’avenir, sur nos enfants et nos jeunes.
Heureusement le temps de l’alternance démocratique approche… Osons Auvers
Nolwenn Clark, conseillère municipale non inscrite

Louise CORMENIER

Prochaines élections
En 2020, les élections municipales se dérouleront Dimanche 15 Mars et Dimanche 22 Mars.
Voteront les personnes inscrites sur les listes électorales « générale » et « complémentaire municipale ».
Délai d’inscription : Vendredi 7 Février 2020.
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Vos rendez-vous
OCTOBRE

u!

a
nouve

Agenda des dates communiquées avant parution

Exposition «Lumières et couleurs de
la Vallée de l’Oise»

33e édition de La Palette

Jusqu’au dimanche 15 mars

Maison de l’Ile
Vernissage de l’exposition vendredi 11 à 17h.

Musée Daubigny
Vernissage de l’exposition vendredi 11 à 17h.

Samedi 19 au dimanche 3 novembre

Exposition Partie de campagne

Visite guidée Sur les pas des
impressionnismes

Jusqu’au 22

Dimanche 20

Office de Tourisme

Office de Tourisme

Exposition Pierre Cadou

Jusqu’au 22

Office de Tourisme
NOVEMBRE
Exposition artisanale
Samedi 16 10h à 18h30
Dimanche 17 10h à 18h
Maison de l’Ile

Portes ouvertes et Expo-vente
du Club des Ainés

Départ aux Berthelées 9h

Café citoyen
Dimanche 17 10h
Parvis de l’Hôtel de ville

repas d’automne des aînés

Conseil municipal

l'entracte d'auvers présente
"les copines"
Samedi 30 20h30
Réservations 01 30 36 86 03 - 06 80 74 24 70
Participation 7 € - Demi tarif jusqu’à 12 ans.

cités rêvées

Samedi 2 au mardi 8 décembre
Galerie municipale d'Art contemporain
Vernissage vendredi 8 novembre à 19h
cross

Dimanche 3

Jeudi 7

Jeudi 21

Maison de l’Ile

Hôtel de ville 20h

commémoration armistice 1914/1918

Salon du terroir

Rassemblement à 9h30 - Parvis de la Mairie

Samedi 23
Dimanche 24

Dimanche 11

Théâtre «le plus beau dans tout ça»

Samedi 16

Théâtre des Variétés. Club des aînés
remise du prix des maisons fleuries

Samedi 30
Foyer des anciens

Maison de l’Ile
Théâtre Association Entracte

Samedi 30

Maison de l’Ile

Samedi 16
Hôtel de ville 11h
DÉCEMBRE
Portes ouvertes et Expo-vente
du Club des Ainés

Auvers Jazz - Big Dez

Dimanche 1er

Maison de l’Ile 21h

Foyer des Anciens

Samedi 14

Marché de Noël

l'entracte d'auvers présente
"les copines"
Dimanche 1er 16h
Maison de l’Ile

Samedi 14 et dimanche 15

Distribution des colis de noël

Maison de l’Ile

Parvis de l’hôtel de ville
Brocante Lions Club

Dimanche 15

Mercredi 4 et jeudi 5
Foyer des Anciens

Evelyne Darmont ouvre sa maison et son cœur
à ses copines. Leurs allées et venues finissent
par déranger son mari Philippe, romancier,
dans son travail.
Ce ballet incessant, ces confidences
sentimentales nous réservent bien des
surprises.

Don du sang

Mardi 17

noël solidaire
du CCAS

Maison de l’Ile
15h/19h30

Maison de L’Ile

Mercredi 18

Repas téléthon

Vendredi 6
Maison de l’Ile
Gala de danse téléthon

Samedi 7 et dimanche 8
Maison de l’Ile

Repas de Noël du club des aînés

Jeudi 12

Maison de l’Ile
gala de danse de la gsa

Vendredi 13

Gymnase Bozon 19h
Hôtel de ville
17 rue du général de Gaulle 95430 Auvers-sur-Oise
Tél. 01 30 36 70 30
cabinetdumaire@ville-auverssuroise.fr
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Coupon de réservation soirée choucroute Téléthon (12€ par personne)
Nom............................................................................................ Prénom..........................................................
Téléphone............................................................................................................................................................
Mail........................................................................................................................................................................
Nombre de personnes......................................................................................................................................
soit un total de....................................................................................................................................................
Règlement par chèque à l’ordre de l’AFM Téléthon
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