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Une rentrée riche en partage



Auvers, c’est gravement beau !

C’est beau ! C’est beau car l’embellissement de notre ville n’est autre que l’expression de 
notre dynamisme, de notre sincérité et de notre rassemblement.

Je tiens à remercier les Auversois qui ont su entendre notre projet et accueillir notre énergie. 

Votre confiance massive, et ce dès les premiers mois de notre mandat, nous encourage 
chaque jour et plus que jamais à mettre en œuvre et confirmer l’ensemble de nos 
engagements.

Je tiens par ailleurs à remercier mon équipe et les agents municipaux pour cette belle réussite. 

C’est gravement beau ! Gravement car étymologiquement l’adjectif « grave » signifie « qui 
se comporte avec réserve et dignité ; qui donne de l’importance aux choses. » C’est 
pourquoi, fidèles à nos engagements, nous avons la chance mais aussi et surtout la 
responsabilité de donner un nouveau souffle à notre ville, dans le respect et la stricte mesure 
des moyens de nos ambitions.

Ainsi nous restons engagés, mobilisés, tenaces et à l’écoute. Nous avons gardé intacte 
l’énergie et la passion qui nous animent pour pouvoir concrétiser les projets que nous avons 
imaginés pour notre ville et vous toutes et tous.

La tâche est lourde ! La responsabilité est grande ! 

Mais notre enthousiasme et notre ténacité nous permettent depuis quatre ans d’atteindre 
nos objectifs. 

Nous avons fait d’Auvers la ville N°1 du val d’Oise où il fait bon vivre.

Nous avons fait d’Auvers une ville qui valorise son patrimoine et améliore sa qualité de vie.

Nous avons créé plus de lien entre nos concitoyens. 

Nous assurerons une gestion transparente et rigoureuse de notre commune.

Nous avons redonné du sens aux actions de la municipalité pour en finir avec les pratiques 
politiciennes mesquines imposées depuis plus de 25 ans.

Aujourd’hui, plus motivés que jamais, nous somme à vos côtés pour porter notre ville vers 
un bel avenir. L’histoire commence, tout reste à faire, tout reste possible. 

Je vous souhaite, je nous souhaite, de continuer à faire vivre nos projets avec la même joie 
que celle que nous connaissons depuis quatre ans, et plus que jamais soyons TOUS UNIS 
POUR AUVERS. 

Isabelle Mézières 
Maire d’Auvers-sur-Oise

Vice-présidente de la communauté de 
communes Sausseron-Impressionnistes 
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La saison culturelle lancée au printemps dernier 
s’efforce de concrétiser cet élan à la charnière 
d’hier et de demain avec des événements, des 
propositions et des dispositifs toujours plus 
variés, toujours plus riches et toujours plus 
ambitieux. 

C’est pourquoi, alors que La Palette souffle 
cette année sa 32e bougie, Auvers Noir, 
notre salon consacré au roman «noir», fête 
quant à lui ses trois ans, et le jardin du Musée 
Daubigny et le Pressoir Auversois participaient 
pour la première fois le 30 septembre dernier 
à la manifestation régionale des Jardins 
Ouverts en Ile-de-France.

L’offre culturelle municipale passe également 
par des dispositifs et des propositions dépassant 
le simple calendrier événementiel. C’est ainsi que 
nous pouvons nous réjouir de compter deux 
nouvelles Maisons des Illustres labellisées par le 
Ministère de la Culture (la Maison du Docteur 
Gachet et l’Atelier Boggio venant rejoindre la 
Maison-Atelier de Daubigny) ; nous réjouir 
d’avoir inauguré le Botin et le Belvédère à 
l’occasion des 35e Journées européennes du 
patrimoine ; et nous réjouir de poursuivre nos 
démarches pour faire classer le Chemin des 
Peintres au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
d’une part, et pour faire obtenir l’appellation 
Musée de France au Musée Daubigny d’autre 
part. 

Aussi, et ça n’aura échappé à personne, avons-
nous entamé dans le parc Van Gogh début 
septembre le  chant ier  de notre future 
médiathèque, bibliothèque «Troisième Lieu» 
qui, dès septembre 2019, incarnera un lieu de 
vie ouvert à tous au cœur de notre ville, et 
proposera une programmation unique en son 
genre et nombre de services inexistants 
jusqu’alors !

culture et patrimoine
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À Auvers c’est bien simple, la culture n’est nulle part, elle est partout ! Et si, comme la qualifient certains, notre ville est 
bel et bien un musée à ciel ouvert, elle n’en reste pas moins extrêmement dynamique et novatrice sur le plan culturel. 
En effet, si la valorisation du patrimoine d’hier est primordiale pour la municipalité, imaginer et développer celui de 
demain lui est tout aussi essentiel et prioritaire.

Les 15 et 16 
septembre 
se tenaient les 
35e Journées 
européennes du 
patrimoine placées 
cette année sous le 
sceau du «partage». 

Ces journées nous ont permis d’ouvrir une fois 
de plus les portes d’Auvers, et d’inviter ainsi les 
nombreux visiteurs à découvrir la nouvelle 
exposition d’automne / hiver du Musée 
Daubigny consacrée cette fois au peintre de 
guerre Mathurin Méheut.

Mais aussi et surtout d’inaugurer le Belvédère et 
le Botin de Charles François Daubigny, deux 
dispositifs patrimoniaux apparemment aux 
antipodes mais qui se retrouvent pourtant dans 

notre dynamique de reconquête et  de 
valorisation des berges de l’Oise.

En 2016, nous recevions le trophée du Val 
d’Oise, en récompense de cet ambitieux projet 
d’aménagement du Belvédère. Cette réalisation 
a été rendue possible, grâce aux indispensables 
soutiens financiers :

•  du Département du Val d’Oise, à hauteur de 
60 000 €,

•  de la Région Ile-de-France, à hauteur de 
50 000 €,

•  et de l’État, à hauteur de 90 000 €.

La reconstruction du Botin n’aurait pu se faire 
sans l’engagement :

Des partenaires : 

•  La famille RASKIN descendant de Daubigny 
pour son engagement à nos côtés,  

•  L’association SEQUANA pour avoir dirigé la 
fabrication de la cabine par nos bénévoles 
Auversois  : Alain Gamel, Dominique Sueur, 
Frédéric Motte, Hervé Sander, Philippe Rellier, 
Jean Claude Brillard, Gérard Chaumond,

•  Les 12 élèves de l’école de réinsertion 
professionnelle MOTIV’ACTION de Montoir de 
Bretagne pour la construction de la coque et 
leur professeur Thomas Estève (tous diplômés 
CAP Charpentier de marine par ce projet),

Des mécènes :

• Les Cars Lacroix,

• La menuiserie Saint-Antoine,

• L’entreprise Leroux,

• Les Transports Petitdider & Fils,

• et l’Entreprise Monti,

Des agents et des élus :

•  L’Office de Tourisme et sa directrice Catherine 
Galliot,

•  Le Service Culturel et son directeur Pierre 
Jabot,

•  Le Service Technique, et son responsable 
Dominique Coppin,

•  Sylvie Jacquemin adjointe à la Culture.

C'est pour vivre et partager des moments 
comme celui-ci que nous déployons toute notre 
énergie. Un grand merci et bravo à toutes et 
tous !

Représentation théâtrale de la Grande 
Buée dans la cour du Musée Daubigny le 
15 septembre
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Auvers Noir
Pour la troisième année consécutive, Auvers 
Noir - Le salon du polar organisé en partenariat 
avec la librairie La 23e Marche - se tiendra le 
dimanche 14 octobre à partir de  10 h sur le 
parvis d’Hôtel de Ville. 

Comme tous les ans, la journée s’articulera 
autour de dédicaces et de rencontres avec des 
auteurs confirmés et amateurs, de notre 
désormais célèbre rallye-enquête participatif et 
familial1, et d’une table ronde consacrée à un 
état des lieux du roman noir.

Dans le cadre des actions d’éducation artistique 
et culturelle proposées par le service culturel de 
la ville, la classe de CE2 de l’école des Aulnaies 
sera associée à Auvers Noir, et ce dans le cadre 
d’un atelier d’écriture créative dont la restitution 
se fera à 10h15 sur le perron de la mairie.

Nous vous attendons nombreux pour les 
soutenir et les encourager.

Exposition  
La Palette 
Du 20 octobre au 1er novembre, les associations 
Formes et Couleurs et Art et Amitié en partenariat 
avec le service culturel municipal, invitent les 
peintres, sculpteurs et amateurs franciliens à 
venir présenter leurs travaux à la Maison de l’Ile. 
Comme chaque année, des prix seront remis à 
l’issue du salon par notre invité d’honneur, le 
peintre Alain Gonthier. 

2e Édition des Jardins Ouverts 
en Ile-de-France 
A l’occasion de cette deuxième édition des 
Jardins Ouverts en Ile-de-France consacrée aux 
potagers, le Musée Daubigny vous invitait le 30 
septembre dernier à venir découvrir les vignes du 
Pressoir Auversois qu’il accueille dans son jardin.

Le « Pressoir » est une association qui a pour objet 
de faire découvrir les vins et leurs spécificités, 
d’apprendre à les apprécier en connaisseur, de 
développer la connaissance de l’art du vin, et de 
promouvoir l’œnologie et les arts de la table. 

Mais la plus grande spécificité de l’association 
est son activité viticole. Depuis 2002, 400 pieds 
de Chardonnay ont ainsi été plantés à Auvers sur 
quatre sites, dont le jardin du Musée Daubigny 
fait partie. C’est pourquoi, les membres érudits et 
passionnés du Pressoir Auversois vous ont proposé 
ce moment de convivialité, afin de découvrir leurs 
activités et leur production (médaillée d’or à 
l’occasion de l’édition 2012 du « Symposium des 
Vignes d’Ile-de-France »). 

Exposition Grap’S 
« On ne sait pas comment ça 
a commencé » 

« On ne sait pas comment ça a commencé », 
une exposition pour les petits et les grands à la 
galerie d’art contemporain d’Auvers-sur-Oise, 
avec la participation des élèves du collège 
Daubigny, est proposée par Patricia d’Isola et 
Christophe Le François, artistes du collectif 
Grap’S. La conception de l’exposition s’est 
organisée autour de cette interrogation : 
comment concevoir une scénographie, en écho 
avec le monde réel, qui soit adaptée aux adultes 
en même temps qu’aux enfants ? Il en résulte 
des propositions ludiques, qui jouent avec les 
images, les codes, les objets, les interrogations 
actuelles et les attentes des publics. 

Une exposition à découvrir en famille 
jusqu’au 25 novembre.

Exposition  
Mathurin Méheut 
De 1914 à 1918, Mathurin Méheut 

(1882-1958),  à la fois peintre, 
décorateur et céramiste breton,  a 

combattu sur presque tous les fronts. De 1914 
à 1916, en Artois et en Argonne, il participe en 
1ère ligne aux violents combats de la guerre des 
tranchées. En 1916, ses talents d’observateur et 
de dessinateur ajoutés à la qualité de ses relevés 
topographiques le conduisent au Service 
topographique de l’Armée à Sainte-Menehould 
dans la Marne.

Entre chaque assaut, l’artiste consacre l’essentiel 
de son temps libre à « croquer » les poilus. 
Quotidiennement et par tous les temps, en 
première ligne, dans les tranchées comme au 
cantonnement, il fait des croquis, peint des 
aquarelles et des gouaches. Il s’attache aux 
détails, à ces petits riens qui racontent la vie telle 
qu’elle est. De ses visions de l’enfer, Méheut 
restitue les scènes familières avec une grande 
pudeur. Son œuvre est un témoignage d’une 
rare précision sur la vie quotidienne du front. 

Plus de cinquante dessins jalonnent cette 
bouleversante rétrospective que lui consacre le 
Musée Daubigny jusqu’au 3 mars prochain.

Le 12 septembre dernier, l’exposition 
« Mathurin Méheut, Peintre de la Grande 
Guerre » obtenait le label « Centenaire » 
par la Mission du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale. Ce label officiel permet 
de distinguer les projets les plus innovants 
et les plus structurants pour les territoires.

Pékin :  
Mission locale  
auvers/shunyi  
du 21 au 29 septembre 2018

Depuis novembre 2017, la Mairie d’Auvers a 
confié à Alixe Fu une mission locale destinée à 
favoriser les échanges culturels entre la Cité des 
Artistes et le T3 International Art District de 
Shunyi à Pékin.

En juillet 2018,  Patr ick Outi l  et  Franck 
Bostffocher, deux membres de la Cité des Artistes, sont partis à Pékin pour 
réaliser une fresque monumentale avec des artistes du T3 International 
Art District.

Enfin, du 21 au 29 septembre dernier, Alixe Fu et Lin-Yen Tai, artiste et 
Directrice du Lyna Art, ont organisé une exposition collective fédérant des 
artistes auversois et des artistes du T3, au musée de la Cité T3 et au Lyna 
Art.

Les artistes auversois, Bob Deum, Franck Bostffocher, Isabelle Dansin, 
Robert Ferri, Alixe Fu, Mathias Pérez, Jean-Pierre Plundr, Patrick Outil, 
Katâyoun Rouhi, Lin-Yen Tsai et Olivier Verley ont ainsi côtoyé les artistes 
chinois du T3 International Art District, parmi lesquels Jianguo Sui, Ping 
Tan, Yongqing Ye ou encore Guangyi Wang.

Japon : Itinérance Charles 
François Daubigny   
du 20 octobre 2018 au 4 novembre 2019

Du 20 octobre 2018 au 4 novembre 2019, le Japon raconte l’histoire 
de Charles François Daubigny et son rôle majeur dans la naissance de 
l’impressionnisme, lors d’une grande exposition itinérante organisée à 
l’initiative de La Société Brain Trust Inc.1. Si son goût immodéré pour les 
voyages le mène dans le Dauphiné, en Normandie, en Bretagne et même 
en Italie, Auvers demeure sa plus grande source d’inspiration. 
L’exposition Charles François Daubigny aura lieu dans cinq grands 
musées Japonais (Yamanashi, Prefectural Museum of Art ; Hiroshima, 
Museum of Art ; Tokyo, Seiji Togo Memorial Sompo Japan Museum ; 
Kagoshima, City Museum of Art ; et Mie, Prefectural Art Museum) et fera 
la part belle à Auvers-sur-Oise, port d’attache de Daubigny et berceau 
de l’impressionnisme. Nous sommes très fiers de nous associer à ce 
projet d’ampleur en prêtant dix-huit œuvres des collections du Musée 
Daubigny pour une durée d’un an parmi lesquelles L’Ile de Vaux, petit 
bras de l’Oise, Le Remorqueur près du Havre et L’Arbre aux corbeaux.

Auvers  
hors des murs
Poursuivant sa stratégie de valorisation et de 
diffusion des ses patrimoines d’hier et de demain 
mise en œuvre depuis quatre ans, la ville d’Auvers-
sur-Oise s’exporte pour la première fois hors les 
murs, à la rencontre de ses publics chinois et japonais.

1 -  La Société Brain Trust Inc. est l’un des plus importants producteurs d’expositions au 
Japon. Depuis plus de quarante ans, la compagnie organise pour les plus grands 
musées japonais des expositions réunissant des œuvres de musées et collectionneurs 
principalement européens et américains.

1 - Inscriptions au service culturel de la ville 01 30 39 38 01
culture@ville-auverssuroise.fr
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fête de la rue Rémy

Cette année nous avons fêté le 40e anniversaire 
du Comité d’Animation de la Vallée du Sausseron 
(C.A.V.S.) à Auvers ! 
Le principal objectif de cette association  est le 
partage de moments festifs, afin que les habitants des 
différentes communes se rencontrent et apprennent 
à mieux se connaître au cours d’une manifestation 
annuelle.
Rappelons ici que la Communauté de Communes 
Sausseron Impressionnistes (CCSI)  comprend les douze 
communes suivantes : Auvers-sur-Oise, Butry-sur-
Oise, Ennery, Frouville, 
Génicourt, Hédouville, 
Hérouville, Labbeville, 
Livill iers, Nesles-La-
Vallée, Vallangoujard, 
Valmondois.
Un grand merci à l’équipe 
des «bras cassés» qui a 
brillamment représenté 
Auvers en arrivant à 
la 4e place des Jeux 
Intervillages.

En juin dernier, Monsieur Maurice Barate, Secrétaire Général de 
la Préfecture, Madame Marie-Christine Cavecchi, Présidente 
du Conseil Départemental, Madame Isabelle Mézières, Maire 
d’Auvers-sur-Oise, et Monsieur René Ricot, Président de l’Ordre 
National du Mérite section Val d’Oise, remettaient à Madame 
Foucher et Monsieur Rotru le Prix de la Citoyenneté de l’Ordre 
National du Mérite. Toutes nos félicitations à eux deux !

Remise des trophées de l´OMS

Les associations à l'honneur
La municipalité remercie toutes les associations pour leurs actions menées et leur contribution unique au service de 
notre ville.
Le salon des associations qui a eu lieu le 8 septembre a connu un grand succès. Cafés et croissants ont été distribués à 
tous les exposants par les deux jeunes stagiaires BAFA de la ville (Justine et Ryan).
Merci à l’Office Municipal des Sports et son président Philippe Beaulieu pour la remise des trophées à nos champions !
Merci au service technique, aux bénévoles et élus pour l’organisation de cette belle journée.

L´AIDE AUX 
ASSOCIATIONS

Chaque année la municipalité 
apporte son soutien financier 
sous différentes formes :

 Ä Les subventions directes sont 
d’environ 150 000 € par an.

 Ä Les subventions indirectes , 
aux alentours de 500 000  €, 
représentent les prestations 
diverses, les moyens matériels 
(camions, barnums, tables, 
chaises et matériel électrique) 
et les moyens immobil iers 
(les gymnases, la maison de 
l’Ile, les préaux des écoles, la 
galerie municipale, le foyer des 
anciens, les bureaux du festival 
et d’AES, le parc de sports et ses 
équipements).  La ville se charge 
de l’entretien des bâtiments et 
des équipements et en paye les 
charges (réparation, ménage, 
eau, électricité, personnel).

Prix de la citoyenneté

UKULELE
Le Val d’Oise Ukulélé Social Club vient de voir le jour à Auvers-sur-Oise ! Son but est de promouvoir la 
musique et la bonne humeur par la pratique du ukulélé.
Les membres vous retrouvent chaque lundi à 21h à la Maison de l’île pour interpréter les morceaux 
proposés par les adhérents.
A noter qu’ils ne proposent pas de cours mais plutôt de l’entraide et du partage de connaissances. 
Les ukulélistes de tous niveaux seront chaleureusement accueillis, néanmoins il est préférable d’avoir déjà 
quelques notions, comme connaître les accords de base et savoir les enchaîner plus ou moins bien.  
Les membres de l’associations vous attendent donc pour venir gratter avec eux ce charmant petit 
instrument doux, modeste et mélodieux ! 
C www.facebook.com/VOUSC/
C https://ukuleleauvers.wixsite.com/vousc

LE BOTIN D´AUVERS-SUR-OISE 
L’histoire des fondateurs de l’association commence dès novembre 2016 lorsqu’ils s’engagent 

au cœur du chantier participatif de reconstruction du bateau-atelier de Charles François 
Daubigny. 
De novembre 2016 à septembre 2017, ils réalisent le cabanage et l’assemblage coque-cabanage du 
Botin à Auvers-sur-Oise. 

Le 26 juin 2018, les bénévoles auversois fondent l’association Le Botin d’Auvers-sur-Oise, consacrée 
à la découverte et à la valorisation du patrimoine culturel et fluvial d’Auvers et de la vallée de l’Oise. 
L’association proposera dès le printemps prochain des sorties et accueillera les artistes désireux de 
peindre sur le motif depuis la rivière.
E lebotindauverssuroise.com 

centenaire 14/18
Le dimanche 11 novembre, la municipalité se mobilisera pour 
commémorer l’armistice de la première Guerre Mondiale dont 
nous célébrons cette année les cent ans. L’hommage aux « tombés 
pour la France » se fera avec les concours des élèves des écoles 
primaires, du collège et de la chorale « Les Voix d’Auvers ».

La cérémonie débutera sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville, avant de se poursuivre au Square de la 

Résistance et enfin au Cimetière d’Auvers. A 
l’issue de la commémoration, à partir de 11h30, 

une exposition et un spectacle (gratuits) sur 
« Le cri du Poilu » seront proposés à la Maison 
de l’Ile où, pour clôturer cet événement 

national, la municipalité offrira alors un verre 
de l’amitié accompagné d’un buffet.

Nous vous attendons donc nombreux 
pour venir clore tous ensemble ce 
cycle mémoriel entamé il y a quatre 
ans et rendre un ultime hommage 
à ces héros qui ont donné leur vie 
pour notre liberté.

fête de la vallée du sausseron

Célébrée chaque premier week-end d’octobre depuis 1885, la fête de 
la Rue Rémy est la plus ancienne fête d’Auvers-sur-Oise.

Elle prend son nom au quartier éponyme d’Auvers, qui parvient à 
garder intact son caractère et son authenticité, par ses impasses 
pittoresques, ses maisons rurales et ses habitants attachés à pérenniser 
ses coutumes, comme le fameux cassage des assiettes par les femmes, 
qui, cette année encore, n’ont pas boudé leur plaisir.

Un grand merci aux riverains, associations et services techniques sans 
lesquels cette 134e édition n’aurait pu avoir lieu. 

Un très grand succès pour le salon des associations 2018
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récompenses de fin d'année
Comme chaque année, Madame le Maire entourée de son équipe a offert un petit livre aux enfants de Grande Section de maternelle qui sont passés 
en CP. Quant à eux, les futurs collégiens ont reçu pour la première fois cette année, un coffret numérique avec un abonnement de deux ans à une 
encyclopédie interactive.

rentrée scolaire 2018,  
de la maternelle au 
Collège ! 
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Permis piéton
Toutes nos félicitations aux élèves de CE2 de l’école 
Vavasseur qui ont reçu leur Permis Piéton en juin dernier, 
et un grand merci aux gendarmes d’Auvers pour cette 
initiative !

La ville d’Auvers a signé une 
convention avec la piscine de L’Isle-
Adam afin de proposer sept séances 
d’une heure de natation aux élèves 
de CM2 (niveau identifié et choisi par 
la conseillère pédagogique de 
l’Education Nationale), à compter du 
14 septembre et ce jusqu’au 9 
novembre. 

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

une équipe de professionnels à votre service

De nombreuses nouveautés dans nos écoles !
Le chantier citoyen réalisé cet été à l’école maternelle des Aulnaies a permis la rénovation d'une classe, d'une bibliothèque, 
d'un sanitaire et d'une réserve.
Une classe a été entièrement rénovée dans l'école de Chaponval.
Des visiophones et des interphones ont été installés afin de sécuriser nos trois écoles. 
Et bientôt le paiement en ligne sera possible sur le Portail Famille !

 cMme Cécilia Péglion responsable 
périscolaire du groupe scolaire 
Vavasseur

 cM. Patrick Verstraete, nouveau 
directeur du groupe scolaire 
Vavasseur

Ouverture de 2 
classes au groupe 
scolaire des 
aulnaies  :  
1 en maternelle et  
1 en élémentaire 
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 W Juliette et Gabrielle lors du chantier citoyen à 
l’école maternelle des Aulnaies. 

solidarité

La ville lance un appel à tous 
les commerces et associations pour 
lancer de nouvelles actions : 

•  des tirelires seront déposées chez les commerçants à  
partir du 15 novembre,

•  un stand au marché de Noël sera installé (toutes vos 
créations sont les bienvenues pour les vendre au profit 
du Telethon),

• Loto à la maison de l’Ile le 1er décembre,
• marche nocturne au départ de l’Hôtel de Ville le 7 décembre,
• spectacle de danse les 8 et 9 décembre,
•  vente de fleurs, gâteaux et pâtisseries le dimanche 9 décembre sur le parvis 

de l’Hôtel de Ville. 
Renseignements q 01 30 36 60 81

ça bouge  
à l'espace jeunes
Une nouvelle équipe vous accueille 
du mardi au samedi de 13h30 à 19h

STAGE DE FORMATION  
BAFA-CITOYENS
Cette année encore, de jeunes Auversois 
(17 ans minimum)  se sont lancés dans 
la formation BAFA (Brevet d’Aptitude à 
la Fonction d’Animateur). 
Cette formation est entièrement 
financée par la ville d’Auvers-sur-Oise, 
en contrepartie de quoi les stagiaires 
doivent participer au chantier citoyen à 
hauteur de 20 heures.
Ce dispositif sera à nouveau proposé au 
cours de l’année 2019.

PROGRAMME DISPONIBLE À L'ESPACE JEUNES

Le pôle Solidarité de la Maison de l´Ile qui regroupe le Centre Communal 
d´Action Sociale C.C.A.S., le Vestiaire et le Secours Populaire se développe 
considérablement ! 

L'ensemble Palomenia a donné un concert 
Gospel organisé par le Lions Club d’Auvers qui 
a remis un chèque de 1 500 € au C.C.A.S. Nous 
remercions les donateurs et bénévoles pour 
leur action. Les dons ont permis aux enfants 
bénéficiaires de partir en vacances ou de 
participer à des activités. 

Repas dansant à la Maison de l’Ile

Ateliers  
seniors

Conférence d’information 
jeudi 18 octobre 

5 Ateliers :
- les jeudis 8, 15, 22, 29 novembre
- le jeudi 13 décembre 

Au Foyer des Anciens  
de 14h30 à 16h30

NOUVEAUTÉ 2018

centre communal d'action sociale

noël Solidaire
12 décembre
Pour la troisième année 
consécutive un goûter spectacle 
sera organisé à la Maison de l’Ile, 
en partenariat avec le Secours 
Populaire. 

Balade gourmande dans le Beauvaisis  
le jeudi 18 octobre 2018,

Repas d’automne  
à la maison de l’Ile le 6 novembre 2018,

Expo-vente  
les 10 et 11 novembre 2018 au Foyer des Anciens,

Repas de Noël  
offert par la mairie le 6 décembre 2018,

Distribution des colis  
offerts par la mairie les 12 et 13 décembre 2018,

Sortie au théâtre des variétés pour  voir la pièce « Alors on s’aime »   
le 15 décembre 2018.

événements organisés par le Club des Aînés

Le nouveau Responsable du service jeunesse et 
sport Xavier Férard désire renforcer le lien avec 
les associations sportives, artistiques et 
manuelles locales. L’objectif est de mutualiser 
les compétences mais aussi de faire découvrir 
des activités parfois méconnues. Les ateliers 
seront proposés et encadrés début 2019. 

Un partenariat a été mis en place à la rentrée 
avec le collège Daubigny où un animateur 

intervient une à deux fois par semaine sur le temps 
méridien, autour de jeux de société, discussions, 

informations et prévention.

Vous pouvez dès à présent consulter les activités de l’espace jeunesse pour 
les vacances de la Toussaint.

Pour tous renseignements et inscriptions, contactez nous par téléphone 
ou par mail.
q 01.34.48.01.64
E services-jeunessesport@ville-auverssuroise.fr.
L’équipe de l’espace jeunesse opère un réaménagement du local et 
notamment a mis en place une salle de projection
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La ville a financé et installé un parcours santé de cinq agrès le long du chemin de halage, entre le Belvédère et la Maison de l’Ile, à découvrir ! 

En partenariat avec la ville, un programme de travaux a été lancé en 2016 par le Syndicat Mixte 
des Berges de l’Oise (SMBO).
Pour le confort et la sécurité des promeneurs, le SMBO a réalisé la sécurisation du cheminement 
au lieu-dit Chaponval et rue de la Cressonnière, par la création et remplacement de deux 
passerelles (coût 23 000€ HT).

Début septembre, l’opération de restauration 
du cheminement et d’amélioration écologique 
du lieu-dit de Chaponval a débuté par un recul 
de clôture et un retalutage des berges (coût 
69 000€ HT).

Financement de l’étude de stabilité et restauration du débarcadère fluvial en entrée de ville

Suite aux épisodes pluvieux de mai 2016, le débarcadère a présenté un effondrement de berge à son sommet. Différentes inspections ont montré 
qu’une grande cavité menaçait la stabilité du quai.
Ce quai est utilisé pour le débarquement des passagers de croisières touristiques. Le bureau d’étude SITES est en charge des différentes analyses 
(sondage de sol, étude du béton, diagnostic subaquatique) afin de connaître l’ensemble des risques et aider à la décision sur le devenir de l’ouvrage 
à réaliser et le coût.

embellissement DES BERGES DE L´OISE

communiqué SIAVOS

LES épandages 
des boues de 
la station 
d´Auvers

A la fin du mois d’Août, les habitants ont eu à 
subir des odeurs nauséabondes.
Ces désagréments sont dus à l’épandage 
agricole de fertilisants dont une partie provient 
des boues de la station d’épuration, cependant 
d’autres filières existent, tels que lisiers et fientes
L’épandage direct permet de valoriser des 
déchets organiques et notamment ceux issus 
des boues de stations d’épuration des eaux.
L’épandage n’est cependant possible en 
agriculture que s’ i l  présente un intérêt 
agronomique et si son usage, dans les conditions 
préconisées, ne représente pas un danger pour 
l ’homme, les végétaux, les animaux et 
l’environnement. Afin de garantir ces principes, 
des règles précises encadrent les plans 
d’épandage agricole des déchets.
Le Syndicat d’assainissement et son délégataire 
VEOLIA respectent scrupuleusement l’aspect 
réglementaire. Ils ont néanmoins tenu à 

répondre positivement à la demande de la Mairie 
d’Auvers sur Oise d’organiser une réunion au 
cours de laquelle les principaux acteurs 
concernés ont pu répondre à toutes les 
interrogations sur le sujet.
Il en ressort que la réglementation en vigueur 
est bien respectée. L’épandage des boues de la 
station est soumis à déclaration. Cette dernière 
a été validée en Préfecture le 15 octobre 2007. 
Tous les ans, au mois de Juin, la SEDE présente 
son plan d’épandage à la Préfecture qui vérifie 
sa conformité au point de vue règlementaire. 
Dans ce plan apparaissent les données d’analyses 
agronomiques et sanitaires ainsi que le détail des 
parcelles qui seront traitées. 

Que s´est-il passé en août ?
Une des parcelles sélectionnées cette année est 
très proche de zones résidentielles, la distance 
de 100 mètres par rapports aux habitations a 
cependant été respectée. Le délai réglementaire 
entre l’épandage et l’enfouissement de 48h a été 
respecté puisque l’enfouissement a eu lieu le 
jour même. Il faut noter que pour sélectionner 
une parcelle il convient que la nature du sol et 
des cultures à venir soient compatibles et que 
l’exploitant soit volontaire. Par ailleurs une 

parcelle traitée une année ne pourra pas l’être 
les trois suivantes. Le panel de surfaces possibles 
dans une zone géographique proche de la 
station n’est donc pas illimité. 
Les conditions météorologiques ont amplifié la 
propagation des odeurs : les sols secs peu 
enclins à absorber rapidement les apports et la 
chaleur exceptionnelle accentuant les effets des 
nuisances olfactives. Il faut savoir que le choix 
des périodes d’épandage reste limité car 
l’épandage doit se réaliser entre une période de 
récolte et une période d’ensemencement.

Quelles solutions pour réduire 
les nuisances olfactives ? 
les boues contiennent des éléments fertilisants, 
la démarche consistant à les valoriser au niveau 
local plutôt que de les traiter comme des 
déchets est économique et écologique. Ce 
principe n’est pas remis en question. Il est 
cependant convenu que les Maires de la zone 
de la station d’épuration seraient informés dès 
le mois de mars de l’année des parcelles 
sélectionnables pour l’épandage du mois d’aout 
à venir. Ainsi ils pourront participer aux arbitrages 
possibles et s’assurer de la bonne communication 
vers la population. 

INAUGURATION DE LA CARRIÈRE AUX COQUILLAGES
Le 4 juillet dernier, nous inaugurions le site géologique de l’Auversien, en présence de la 
Présidente du Département, Madame Cavecchi, du Sénateur Monsieur Bazin et de Madame 
Le Maire.
Classée Espace Naturel Sensible Départemental en 2010, la carrière a été aménagée en 2015 
en même temps que les chemins ont été réhabilités et que des escaliers ont été mis en place 
pour faciliter la visite. 
La carrière abrite une grande richesse fossilifère très convoitée et présente un stratotype 
d’intérêt national : la strate géologique de l’Auversien du bassin de Paris ou sables d’Auvers. 
Les sablières du Bois-le-Roi présentent notamment à l’affleurement la célèbre série de 
couches des Sables d’Auvers, ayant servi à décrire l’étage géologique Auversien, premier 
étage du Bartonien, soit environ -40 Millions d’Années (Eocène).
Le site d'Auvers-sur-Oise présente un ensemble de roches de milieu marin peu profond et 
de bord de mer, qui montrent le retour de la mer postérieurement à l’émersion du Bassin de 
Paris à la fin du Lutétien.

un Parcours SANTÉ le long des berges
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1 Le toit de l’église en cours de réfection. 2 Pavage des trottoirs par les trois maçons 
de la ville. 3 Fin des travaux du réseau d’eau potable dans le quartier du Valhermeil.  
4 Installation de 31 nouveaux candélabres à LED : rue de Paris, rue Marcel Caffin, 
rue Vlaminck, rue Berthe Morisot et rue Camille Delpy. 5 Ravalement du presbytère.  
6 Travaux de la médiathèque. (Durée : 10 mois.)

les grands travaux  
en images

1

2

3 5

64

cadre de vie

27 Octobre matin plate-bande au 
nord de l’église
Informations et contact
Colette Brunelière q0609372614
Conseillère déléguée à la Biodiversité

JE JARDINE MA VILLE

Toujours plus pour la douceur de vivre à auvers

L'équipe municipale est très attachée à la qualité de vie des Auversois. Nous avons installé une aire de jeux dans le Parc 
Van Gogh afin que les enfants puissent s’amuser au cœur d’un poumon vert en centre-ville.

L'Aire de jeux 

Dans la cont inuité de la 
valorisation des berges de 
l’Oise, la municipalité est 
heureuse d’avoir pu réaliser 
cette guinguette dans un 
cadre idyllique. 
Que la douceur de cet endroit 
puisse animer celles et ceux 
qui viendront s’y attabler. 

CHANTIER CITOYEN
Le chantier citoyen 2018 s’est déroulé dans l’école maternelle des Aulnaies. Nous y avons rénové une classe, une salle de musique, une réserve et du 
mobilier. Un grand merci à toutes et tous !
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Vie municipale
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Tribune libre

Depuis 4 ans et demi, les élus minoritaires ont exprimé leurs désaccords avec la « gestion » de la municipalité dirigée par Madame Mézières.
Ces désaccords portent sur le fond : Absence de réflexion et d’actions sur les mobilités, le développement durable, les solidarités, la mixité sociale 
(la carence entraine une amende annuelle de 340 000 euros sur notre budget), la place de la jeunesse, le rôle de la vie associative…
Ils portent aussi sur la démocratie et le respect : la restriction du droit de réunion, du droit d’expression et d’un minimum d’informations et de 
concertations éloignent les citoyens d’une vie locale équilibrée.
La gestion calamiteuse du personnel a entrainé de nombreux départs, des dépressions, des arrêts maladie et a conduit après le dépôt de nombreuses 
plaintes à une garde à vue au SRPJ de Versailles, qui aura probablement des suites.
Le dernier conseil municipal qui a duré 45 minutes démontre à quel point le mépris pour les élus minoritaires comme pour les citoyens est la 
marque de fabrique de cette «équipe » municipale.
Dans 18 mois, chacun pourra juger, comparer et se prononcer. Ce sont les citoyens qui auront le dernier mot.

Les élus du groupe Vivre Auvers Ensemble.
Jean Pierre BEQUET, Jean Pierre BRIHAT, Marie Agnès GILLARD, Emilie SPIQUEL, Philippe CHUPPÉ

www.vivre-auvers-ensemble.fr

Chères Auversoises, Chers Auversois,
 
C’est avec énergie et entraide que les élues et élus de Tous Unis Pour Auvers déroulent le programme sur lequel nous nous sommes engagés. De grands 
travaux de rénovation, de construction et d’embellissement sont en cours dans plusieurs lieux emblématiques de la ville depuis la rentrée de septembre. 
La vie locale est dynamisée par un lien fort, à l’écoute des associations et nous préparons déjà un beau programme de fin d’année pour nous rassembler.

Malgré cet élan fédérateur, et sa large ouverture à la participation de chacun, force est de constater que les élus d’opposition ne cessent de regretter le 
bon vieux temps de la politique et de l’intrigue qui les ressourçaient pleinement autrefois.

Nous félicitons donc M. Béquet pour sa brillante élection de président de l’union départementale des élus socialistes et républicains du 95, se présentant 
sur le site de sa fédération comme « Maire d’Auvers » et « Conseiller général » ! Nous ne doutons pas, vu son agitation numérique sur les réseaux sociaux 
qu’il aura à cœur de mettre à jour le site de son Union. 2014, c’est déjà loin !

Nous regrettons aussi que Mme Clark confonde les chiffres en voulant apporter sa pierre à l’édifice. Chacun pourra refaire les calculs une augmentation 
de 2% suivie d’une augmentation de 2% pour les services rendus aux familles fait 4,04% et non 5% comme elle l’a souligné au conseil municipal. Quant à 
l’indice des prix de juillet 2018, il augmente de 2,3% en une seule année. Le panier du maire n’est pas plus garni que celui de la ménagère et Auvers est 
connue pour sa tarification sociale aidant de très nombreuses familles avec des réductions allant jusqu’à 80% du coût des services aux enfants.

Si Auvers est grave pour certains, elle est exemplaire pour d’autres.

Nous prouvons tous les jours que faire ensemble, sans politique, est plus efficace et surtout plus convivial.

Merci à tous les citoyens qui participent pour développer notre ville et nous inspirent par leurs idées et leur amitié. Bonne rentrée !

Les élus du groupe majoritaire « Tous Unis Pour Auvers »

Cher.es Auversois.es, cher.es parents,
Cette année, les tarifs de la restauration et du périscolaire augmentent encore de 2% ! C’est bien supérieur à l’inflation qui s’établit 1% en 2017. 
L’année passée ils avaient connu la même hausse, ce qui correspond sur 2 ans à une augmentation de 4.44% !
J’ai interpellé la majorité au dernier conseil municipal à ce sujet. Leur réponse : c’est comme le reste tout augmente, allant jusqu’à comparer le 
prix du périscolaire et de la cantine au prix du carburant !
Quelle notion du service public ! 
Un service public est une activité exercée, de façon continue, directement par l’autorité publique ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire 
un besoin d’intérêt général, pour tous, de manière neutre et laïque. Le but n’est pas de faire de l’argent.  
Il est urgent que cela soit mis en œuvre dans notre commune. Nos concitoyen.nes doivent pouvoir s’appuyer sur le service public communal 
Auversois.

Nolwenn Clark, conseillère municipale non inscrite 

Daniel LAINÉ, ancien Maire adjoint de notre ville de 1977 
à 1989, membre de l’Ordre National du Mérite, ancien 
combattant d’Algérie et Président de l’Amicale et du 
Comité d’Entente des Anciens Combattants, disparu le 
30 avril 2018

En 1965, il intègre le Conseil Municipal d’Auvers en 
tant que conseiller et ensuite comme Maire adjoint 
jusqu’en 1989. Sa simplicité, son dévouement 
et son désintéressement dans l’approche des 
dossiers qui lui sont confiés seront appréciés.
Il a participé à la création de l’école de musique, 
à la mise en place des associations des Amis des 
Vieux, de la FNACA et du comité d’Entente. 
Pour ses camarades et complices, Daniel incarnait 
la mémoire combattante, la mémoire de celles et 
ceux qui se sont battus et qui ont souffert, pour 
la France, pour son honneur, son indépendance, 

pour la liberté et la dignité de ses habitantes et habitants.
Sa passion pour l’histoire, sa volonté de témoigner des actions de 
ses camarades d’armes qui avaient comme lui, si bien servi la France 
pendant les derniers grands conflits, sa compassion pour les opprimés, 
lui avaient permis d’intégrer le cercle restreint des passeurs de mémoire.
Digne successeur de notre historien local Henri Mataigne auquel il se 
référait souvent, il écrivait beaucoup, sur le passé, les grands événements 
militaires, le patrimoine du Val d’Oise et bien sûr, son amour pour notre 
village d’Auvers, en s’attachant toujours à rechercher les témoignages 
vécus.

  
Etat civil
Bienvenue - Naissances 
21/05/2018  Alessia LEVECQUE
30/05/2018  Kemil BOCCARA
21/06/2018 Tom GASTAL
27/06/2018 Naël SIDANER 
27/06/2018  Nessy 

BESSON-MOREAU 
16/07/2018  Raoul AGOSTINI
16/07/2018  Mathéo TOUITOU
03/08/2018 Noé LOPES

03/08/2018  Hannah ASPIGNON
05/08/2018  Oriana DELATTRE
08/08/2018 Yessim FATY 
16/08/2018  Zoé VADENNE 

QUÈZE
22/08/2018  Baptiste 

LEREVEREND
29/08/2018 Hector HOYAS
31/08/2018  Maxence ZARZYCKI 

THÉVENIN

Félicitations - Mariages
02/06/2018 Mme LE BRAS Marion et M. CORRON Yann
12/06/2018 Mme AUVRAY Gaëlle et M. PINA Olivier
16/06/2018 Mme HOGER Céline et M. SDEO Rémy
16/06/2018  Mme LEVERT Isabelle et M. BEAUCHAMP Alain
23/06/2018  Mme CAMPANI Camille et M. SOUVIGNET Maxime
23/06/2018  Mme RAULT Isabelle et M. VANFLETEREN Jean-Michel
23/06/2018  Mme ROQUAIN Stéphanie et M. BÉNARD Kevin
06/07/2018  Mme SPIRIDION Corinne et M. EVENO Yannick
14/07/2018  Mme VILLEMAGNE Sophie et M. FRACCHIA-GRAUFOGEL 

Vincent
21/07/2018  Mme LIS Mélanie et M. DOS SANTOS SILVA Sébastien
28/07/2018  Mme SALVA Emeline et M. RESSORT Pierre-Alain
11/08/2018  Mme MALUVIN Claire et M. BELBOUAB Belkacem
01/09/2018 Mme BELLÉE Pauline et M. BABEL Mathieu
08/09/2018  Mme BARREMAECKER Adeline et M. BEN HAMOUDA Chahine

Ils nous ont quittés - Décès
22/06/2018 LE FLOCH épouse GIRARD Christine
23/06/2018 HEYRAUD André
06/07/2018 PHILIPPO veuve HEURTIN Huguette
29/06/2018 CLECH veuve ZAMBETTI Jacqueline
15/07/2018 COUDENE André
19/07/2018 ALAIME épouse MERVEILLE Michelle
24/07/2018 CARON veuve CORET
25/07/2018 WIETS épouse BONNICHON Mireille
01/08/2018 CAZAUD épouse QUIROGA-GALDO Monique
09/08/2018 VASSEUR Chantal 
05/08/2018 DIÉVAL veuve PASSIGNANI Thérèse
27/08/2018 ROUSSEY Jean
04/09/2018 GUIGNARD épouse MARTINEZ Nicole 

Parrainage civil
02/06/2018 Paul CORRON
01/09/2018 Kenzo RIBEIRO

15/09/2018 Ylann DE ALMEIDA

HOMMAGES
En ma qualité de premier magistrat de notre ville, c’est au nom du Conseil Municipal et de l’ensemble du personnel communal que 
j’adresse un dernier hommage à Monsieur Serge CAFFIN et à Monsieur Daniel LAINÉ.
Que ces deux hommes reposent en paix sous la terre d’Auvers qu’ils ont tant aimée, et pour laquelle ils se sont dévoués toute leur vie.

SERGE CAFFIN, ancien Maire de notre ville de 1977 à 
1989 et Chevalier de l’ordre du mérite Agricole, disparu 
le 4 mai 2018

C’est  un  hommage de  la  Républ ique ,  un 
témoignage d’admiration, de reconnaissance à l’élu 
bien sûr, mais surtout à un Homme exemplaire. 
Monsieur CAFFIN a accompli son mandat de Maire, 
du premier au dernier jour, comme il avait assumé 
toutes les fonctions que le suffrage universel lui avait 
confiées avec humilité, sérieux, fidélité et passion.
Je mesure les fortes qualités morales, l’énergie et la 
puissance de travail dont Monsieur CAFFIN avait fait 
preuve pendant ses mandats, les sacrifices consentis 
pour servir le bien public et les nombreux projets 
réalisés qui ont apportés une nouvelle dynamique 

à notre ville   : comme la construction de la Maison de L’Ile, du gymnase 
Bozon, de la cité des artistes, la restauration du château ou bien la création 
du jumelage Auvers/Zundert et du Festival d’Auvers.

Permettez moi une dernière citation du Général de Gaulle pour ces deux 
hommes.

« Puisque tout recommence toujours, ce que j’ai fait sera, tôt ou tard, une 
source d’ardeur nouvelle, après que j’aurai disparu. »

Isabelle Mézières, Maire d’Auvers-sur-Oise

Robert BERNIÉ Bénévole à l’Union 
Sportive d'Auvers, disparu le 6 mai 2018

Monsieur Robert Bernié nous a quitté à l’âge de 
89 ans. Ceux qui l’on connu se souviendront de sa 
gentillesse, de sa joie de vivre et de son implication 
dans la vie associative.
Au revoir et merci
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Vos rendez-vous
Agenda des dates communiquées avant parution 

« On ne sait pas comment  
ça a commencé »
Jusqu’au 25 novembre
Grap’s Galerie Municipale d’Art Contemporain 

Semaine bleue 
Jeudi 11 - 11h30 à 17h
Repas dansant - Maison de l’Ile

Remise des médailles du travail
Vendredi 12 - 19h 
Hôtel de Ville

Daniel Zimmermann quartet 
Auvers jazz 
Samedi 13 - 21h
Maison de l’Ile

Auvers Noir 
3e édition du salon du polar
Dimanche 14 - 10h à 18h
Parvis de la Mairie

Concert à l'église
Dimanche 14 à 16 h
Œuvres de la Renaissance
et «La danse des Morts» d’Arthur Honegger
Texte de Paul Claudel
15 euros (réduit : 12 euros) 
q 06 07 26 04 85

Troc aux plantes
Dimanche 14 - 10 h
Parc Van Gogh

auversoise VTT USA - 25 / 40 / 50 km
Dimanche 14 - 8h à 9h30
École Vavasseur  q06 86 76 50 69

Visite guidée sur les pas des 
impressionnismes
Dimanche 14 - 15h à 16h30
Office de Tourisme d’Auvers
Entrée 6€ (gratuit pour les moins de 6 ans)

Remise des brevets au Collège 
Jeudi 18 à 18h

Balade gourmande dans le Beauvaisis 
Jeudi 18
avec le club des aînés

La palette 32E salon
Du samedi 20 octobre au 1er novembre
Peintures & sculptures 
Invité d’honneur « Alain Gonthier » 
Maison de l’Ile de 14h à 18h

Je jardine ma ville
Samedi 27
Plate-bande au Nord de l’église

Exposition Mathurin Méheut
Jusqu'au 3 mars
Musée Daubigny

journée Nettoyage de la planète
Dimanche 4 à partir de 10h
RDV cimetière d’Auvers sur Oise pour 2h de 
nettoyage, suivie d’une séance d’une heure de 
Qi Gong. Prévoir le pique-nique

14e cross auvers athlétisme
Dimanche 4 - 1ere course 9h30
Espace vert des Côteaux

Repas d´automne des aînés
Mardi 6 - Maison de l’Ile

Expo-vente des aînés
Samedi 10 - 9h à 18h
Dimanche 11 - 9h à 16h30
Foyer des Anciens

commémoration armistice 1914/1918
Dimanche 11 
Rassemblement à 10 h - Parvis de la Mairie
spectacle "le cri du poilu" offert 
par la municipalité
suivi du verre de l'amitié
Maison de l’Ile 11h30

Exposition artisanale
Samedi 17 - 10h à 18h30
Dimanche 18 - 10h à 17h30
Maison de l’Ile

23E salon du terroir
Samedi 24 et dimanche 25 - 10h à 20h
Maison de l’Ile

remise des prix des maisons fleuries
Samedi 17 à 11h
Hôtel de Ville

Tournoi national minime judo 
Dimanche 25 
Gymnase Daubigny

Don du sang
Jeudi 29
Maison de l’IIe

Banque alimentaire
Organisée par le Lions Club Auvers Iris 
Vendredi 30 
Devant le supermarché de centre-ville

DECEMBRE

Banque alimentaire
Organisée par le Lions Club Auvers Iris 
Samedi 1er

Devant le supermarché de centre-ville 

Loto téléthon
Samedi 1er - Maison de l’Ile

Expo GRAP´S & Invités
Du 1er décembre 2018 au 27 janvier 2019
Galerie Municipale d’Art Contemporain

Repas de Noël du club des aînés
Jeudi 6

téléthon
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9

Noël Solidaire du CCAS
Mercredi 12
Maison de l’Ile 

Distribution des colis de noël
Mercredi 12 et jeudi 13 

Conseil municipal
Jeudi 13

Auvers jazz 
Jessie lee and the alchemists
Samedi 15 - 21h
Maison de l’Ile

Brocante a l'ancienne 
Dimanche 16 
Organisée par le Lions club d’Auvers-sur-Oise
Maison de l’Ile

marché de Noël
Samedi 15 et dimanche 16
Parvis de la Mairie

théâtre « Alors on s´aime » 
Samedi 15 
Théâtre des Variétés  

Marché de Noël de Chaponval
Vendredi 21
École de Chaponval - 18h

Le recensement se déroulera 
sur notre commune du 
17 janvier au 16 février 2019

rencontres citoyennes  
itinérantes à 19 h

• Jeudi 29 novembre - Quartier du 
Valhermeil (Parking du Bois, RD4)

• Vendredi 30 novembre - Quartier 
Rémy/Chaponval (Devant Auvers 
fleurs) 

• Jeudi 6 décembre - Quartier du 
Plateau (Angle rue François 
Mitterrand/Paul Cézanne)

• Vendredi 7 décembre - Centre Ville -  
Montcel/Cordeville (Parvis de la Mairie)

JANVIER


