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Au seuil de cette nouvelle année, Je suis 
heureuse de dresser avec vous le bilan 
riche, mais aussi tourmenté, et entrevoir 
les grands projets que nous mènerons 
ensemble en 2016. 

Je souhaite adresser dans un premier 
temps des remerciements sincères à 
l’ensemble du personnel municipal qui 
tout au long de l’année a travaillé au 
service de la commune et au bien-être 
des Auversois.
J’associe à ces remerciements pour leur 
dévouement, l’ensemble des élus, ainsi 
que les représentants de la société civile, 
de nos commerces et de nos associations, 
qui œuvrent quotidiennement 
sur notre territoire. 
Je tiens à souhaiter la 
b ienvenue à tous les 
n o u v e a u x  A u v e r s o i s 
récemment installés dans 
notre commune.

En 2015, c’est la Nation 
tout entière qui a traversé 
de dures épreuves.
Mes premières pensées 
vont naturellement aux 
familles douloureusement 
touchées par les attentats 
terrifiants dont notre pays a été victime. 
Les élans de solidarité locale qui ont 
accompagné la mobilisation nationale ne 
doivent pas s’estomper, mais au contraire 
renforcer les liens qui nous unissent 
autour des valeurs de notre République. 
La commune, la Mairie et le Maire 
demeurent, dans les moments de crise, le 
rempart et la protection vers lesquels 
chacun se tourne. 

La commune, pourtant plébiscitée par nos 
concitoyens, a été dangereusement 
fragilisée par une réforme des finances 
publiques placée sous le signe de la 
réduction de la dette de l’Etat.
L’impact sur les finances communales 
n’en sera qu’amplifié avec les contraintes 
et autres transferts de charges non 
compensées qui touchent des domaines 
aussi divers que la mise en accessibilité 
des bâtiments publics ou bien la réforme 
des rythmes scolaires. 
Tout cela fait beaucoup et n’est pas sans 
conséquence dans la gestion des finances de 
notre ville. C’est la raison pour laquelle nous 
avons « serré les boulons » depuis le début 
du mandat et que nous allons continuer !

Oui, les dotations de l’Etat sont en baisse, 
les subventions que nous pouvions 
recevoir  font  défaut  mais  i l  nous 
appartiendra de trouver de nouvelles 
méthodes de fonctionnement, de faire 
preuve d’imagination et de volonté pour 
faire vivre les projets dans l’intérêt de tous 
les Auversois. 

De l’imagination et de la volonté, nous en 
avons !
La plus belle innovation dont je suis fière 
est sans aucun doute celle de « nos 
chantiers citoyens auversois », un moyen 
de se rassembler : nous étions 8 à 
repeindre en juillet 2014 : élus, agents et 

Auversois. Aujourd’hui, 
nous sommes plus de 30. 
J e  t i e n s  à  r e m e r c i e r 
particulièrement tous les 
bénévoles qui sont à mes 
côtés depuis le début de 
cette aventure ! 
 
Dans ce contexte, je me 
réjouis des travaux que 
nous avons engagés et 
dont plusieurs sont déjà 
achevés.

Il en est ainsi du mur et de 
l’escalier du Valhermeil.
Grâce à des efforts menés conjointement 
avec le SIAVOS, il nous a été possible de 
traiter avec cohérence les ruissellements 
d’eau pluviale, le chemin d’accès, l’escalier 
et le mur de soutien. 
Nos murs qui font partie intégrante du 
patrimoine auversois, sont vous le savez 
maintenant, l’une de mes préoccupations. 
Je pense que nous pouvons être tous 
satisfaits de voir celui qui entoure le parc 
Van Gogh refait en grande partie et qui 
sera terminé au printemps. 

Quelques temps auparavant, l’équipe des 
espaces verts avait procédé à une vaste 
o p é r a t i o n  d e  n e t t o y a g e  e t  d e 
requalification de ce parc qui, à n’en point 
douter, nous a valu la confirmation de 
notre Première fleur par le jury des Villes 
et Villages fleuris. 
Le parc accueillera cet été une nouvelle 
aire de jeux pour nos enfants. 

D’autres plans de restauration de notre 
patrimoine seront mis en place début 
d’année : le mur de la rue de la Sansonne 
et celui du parc Van Gogh, la réfection 
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totale du toit de l’Eglise, un projet sur 
lequel nous travaillons avec l’architecte 
des monuments historiques Monsieur 
Carsten Hanssen. 
Pour réaliser ces travaux, nous ferons 
appel au mécénat.
La ville d’Auvers peut se prévaloir de 
nombreux équipements, qu’ils soient 
culturels, sportifs, associatifs, ludiques 
mais aussi scolaires...
C’est une charge importante pour notre 
commune et je suis très vigilante quant à 
leur parfait entretien.
En septembre dernier, nous avons refait 
e n t i è r e m e n t  l e  s o l  d u  G y m n a s e 
Daubigny.

Nos équipements sportifs, aujourd’hui 
vétustes feront l’objet d’un calendrier de 
rénovation sur plusieurs années. 

Un mandat nous suffira-t-il ?

Ce même élan portera sur le respect des 
équilibres qui garantissent une vie 
harmonieuse dans notre ville, la réfection 
de nos voies de circulation et notre 
sécurité en font partie !

Depuis le début du mandat, nous avons 
mis en place un programme de réfections 
des voiries.
A ce jour, nous avons au compteur 7 km 
de voies entièrement refaites par la 
commune ou en étroite collaboration 
avec ses partenaires : rue des Ruelles, 
Vallée de Cléry, rue Van Gogh, rue de 
Zundert, rue François Mitterrand, rue 
Rémy, rue Émile Boggio, Rue Rajon et le 
Chemin de l’Isle. 
Bien d’autres le seront en 2016 : rue de 
Chaponval, rue Simone le Danois et une 
première tranche de la RD4 la rue 
François Villon.

Pour votre sécurité, nous travaillons en 
collaboration avec la Gendarmerie. Les 
contacts sont très positifs et je remercie 
les gendarmes pour leur action en faveur 
de notre commune.
Sur leur conseil et à titre préventif, nous 
allons mettre en place des caméras de 
surveillance dans les lieux publics sensibles.
Le  mode de  déve loppement  que 
j’envisage pour notre commune cherche 
à concilier progrès social et préservation 
de l’environnement, considérant ce 
dern ie r  comme un  pat r imo ine  à 
transmettre aux générations futures.

Cependant,  nous nous devons de 
répondre à la demande en logements 
sociaux pour les plus fragiles d’entre nous, 
et ce dans un contexte devenu encore 
plus difficile.
Les nouvelles mesures portées par le 
Préfet au regard du site de l’usine des eaux 
Véolia de Méry-sur-Oise, nous imposent 
depuis Octobre 2015 des contraintes 
supplémentaires, figeant une partie de 
notre territoire.

Ainsi on nous a interdit d’ouvrir la crèche 
de 40 berceaux en janvier ! 
Comment est-il possible de reporter cette 
ouverture tant attendue alors que dans le 
même immeuble, des familles avec 
enfants, sont autorisées à emménager ? 
Comment expliquer qu’à moins de 100 
mètres dans ce même périmètre le plus 
grand groupe scolaire d’Auvers accueille 
toujours nos enfants ?

Soyez assurés que je continuerai, avec la 
même détermination, à user de tout mon 
pouvoir afin que cette situation évolue. 

Les  grands  t ravaux  2016 vont  se 
poursuivre avec la mise en accessibilité et 
le ravalement de la Mairie, celle-là même 
qui fut peinte par Van Gogh, dont nous 
avons célébré les 125 ans de la disparition, 
cet été.
Cette Mairie est aujourd’hui provisoirement 
vidée de son contenu. Nous aurons tous 
hâte de la retrouver, au début de l’été, 
transformée de l’intérieur et de l’extérieur, 
par des entreprises locales spécialisées 
qui travailleront sous la direction de nos 
architectes.

Pendant ce temps, les uns et les autres 
patienteront dans les annexes municipales 
tandis que les services techniques ont, 
quant à eux, été recentrés au Centre 
Technique Municipal. 
Désormais, l’accueil des usagers y est 
facilité, que ce soit pour l’accessibilité, le 
stationnement, les renseignements, les 
raccordements aux réseaux, les sacs à 
déchets verts, ou encore le prêt gratuit de 
matériel aux associations.
 
Dans cette dynamique de modernisation 
du service public et de renforcement de 
s e s  m o y e n s ,  v o u s  d é c o u v r i r e z 
prochainement bien d’autres projets 
comme :
-  l’aménagement de l’entrée de ville au 

pont,
-  l’amélioration du stationnement du 

centre-ville,
- l’agrandissement du columbarium.

Une de nos préoccupations essentielles 
concerne la santé et le désert médical qui 
touche les soins de premiers recours.
Problème qui intéresse à peu près 
l’ensemble du territoire français et 
auquel notre ville n’échappe hélas pas.

Dès le début du mandat, nous avons réuni 
des professionnels de la santé afin de les 
écouter et de comprendre les freins 
éventuels à l ’ installation sur notre 
commune.
Des contacts ont été pris, des projets sont 
à l’étude.
Depuis plusieurs mois, nous encourageons 
une initiative privée de cabinet médical 
initiée par la pharmacie de la mairie. 
Malheureusement, aucun médecin ne 
s’est manifesté à ce jour. 

Dès  fév r i e r  avec  not re  nouve l l e 
intercommunalité, j’envisage de présenter 
un plan d’action territorial afin de favoriser 
l’installation de médecins généralistes.

Enfin, dans un contexte territorial en 
évolution instable, nous venons de rendre 
un dernier hommage à la Communauté 
de communes de la Vallée de l’Oise et des 
Impressionnistes et rejoignons désormais 
la Communauté de communes de la 
Vallée du Sausseron que nous appellerons 
dorénavant « Sausseron Impressionnistes ».

Auvers-sur-Oise  a  re jo in t  les  15 
communes qui composent ainsi un 
ensemble de 19 000 habitants.
Nous allons apprendre à travail ler 
ensemble pour bâtir une stratégie 
cohérente et équilibrée pour notre 
nouveau territoire. 

2016 verra donc la concrétisation de nos 
projets, mais sera aussi une année au 
cours de laquelle notre détermination 
devra être sans faille, tant les défis à 
relever sont nombreux.

Si je suis confiante dans notre succès, 
c’est parce que je connais les valeurs de 
mon équipe, de nos agents et nos 
capacités à réussir ensemble. 

Soyez assurés de pouvoir compter sur 
notre dynamisme, notre volonté et notre 
proximité pour faire de 2016 l’année de 
nos succès partagés. 

Isabelle Mézières 
Maire d’Auvers-sur-Oise

 

Le mot du Maire

Chères Auversoises, 
Chers Auversois,

“ “
S i  j e  s u i s 

c o n f i a n t e  d a n s 
notre succès, c’est 
p a r c e  q u e  j e 
connais les valeurs 
de mon équipe, de 
nos agents et nos
capacités à réussir 
ensemble. 
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Vie scolaire
Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.)
Conformément au décret du gouvernement relatif aux nouveaux 
rythmes scolaires, une semaine scolaire de 4, 5 jours, incluant le 
mercredi matin, et de nouveaux horaires ont été mis en place. La 
D.A.S.E.N. (Direction Académique des Services de l’Education) nous 
a imposé son calendrier et de nouveaux horaires.
Les N.A.P. (Nouvelles Activités Périscolaires) sont prises en charge 
gratuitement pour les familles et sont réparties quotidiennement sur 
le temps méridien pour une durée de 2h15.
Diverses activités (sportives, culinaires, bricolage, de récupération, 
musicales et ludiques) sont proposées aux enfants.
Les professeurs, atsems, animateurs, éducateurs sportifs, et artistes 
animent avec enthousiasme ces activités. A ce jour, nous avons 530 
élèves sur 642 inscrits qui en profitent.
Les équipes établissent des plannings d’activités qui sont régulièrement 
renouvelés (des cycles nouveaux sont proposés entre chaque période 
de vacances scolaires) et se veulent innovants.

Atelier décoration
Aux mois de novembre et décembre, les enfants ont participé à 
l’élaboration de cartes de vœux qu’ils ont pu ensuite récupérer. 
Ils ont également contribué très efficacement à la réalisation de 
décorations pour le marché de Noël de l’école Vavasseur dont la 
recette contribuera au financement de classes de découverte.

Atelier cuisine
Depuis la rentrée 2016, Kevin (animateur) propose aux enfants tous les 15 jours en 
fin de semaine un atelier culinaire. Les enfants équipés comme de vrais petits 
marmitons ont fabriqués des galettes des rois….

L’âne 
Gaston

Le Mercredi  16 Décembre 
2015, le centre de loisirs 
m a t e r n e l  Va v a s s e u r  a 
accueilli l’âne Gaston et le 
Père Noël.
Les enfants ont pu faire un 
tour de charrette, assis entre 
l e  P è r e  N o ë l  e t  u n e  d e ses 
aides. Gaston fut très patient et vraiment 
adorable avec l’ensemble  des Petits.
Il s’est très bien comporté lors des séances de 
photos en prenant lui aussi la pose…
Un petit spectacle autour du thème du cirque 
proposé par les animateurs a clôturé cette 
belle après-midi… après, le Père Noël est venu 
distribuer des bonbons aux enfants.
Merci à Gaston et à très bientôt… car nous 
pourrions très bien aller lui rendre visite dans 
sa ferme au printemps afin de le saluer et lui 
faire quelques caresses (mais surtout pas sur 
les oreilles, car il déteste cela !).

Accueil pré et 
postscolaire 

La semaine précédant les vacances de Noël, 
les enfants fréquentant l’accueil du matin ont 
eu la bonne surprise de pouvoir participer à 
u n  p e t i t  d é j e u n e r  d e  f i n  d ’ a n n é e 
pantagruélique. Les petits maternels et les 
grands élémentaires ont pu ainsi se retrouver 
sur ce même moment de partage de jeux et 
d’échanges.
Un grand merci à tous les parents ayant 
contribué à ce moment convivial entre les 
enfants et les animateurs…

Le cycle actuel est basé  
sur le culturel, le précédent 
était lui basé sur le sport.
■  Relaxation, gym en musique - jeux de société - jeux 

de cour - contes et chants
■  Activités musicales 
■  jeux sportifs, jeux de sociétés
■  Clip vidéo
■  Atelier imaginaire
■  Bricolage 
■  Jeux de cour traditionnels
■  Architecture et design

Thème de l’Asie
■  Atelier culinaire
■  Atelier manuel
■  Atelier recyclage
■  Atelier arts plastiques
■  Gravure

Thème de la nature 
■  Création autour des contes
■  Activité détente
■  Les animaux de la forêt

Planning Vacances d’hiver

Thème : 20 000 lieues sous les mers

Groupe : Maternel

Animateurs : Catherine, Justine, Nancy, Estelle et Yamina

Lundi 22/02 Mardi 23/02 Mercredi 24/02 Jeudi 25/02 Vendredi 26/02

Matin

Aquariomus Les bouteilles 
s’emmêlent Etoile  de mer

Les bateaux 
naviguent L’ancre des 

petits marins

Après-
midi

Le jeu des 
bulles Gym de la mer

Les savants 
fous Grand jeu de 

l’oie

Lundi 29/02 Mardi 01/03 Mercredi 
02/03

Jeudi 03/03 Vendredi 04/03

Matin

La ronde 
des pieuvres 
danseuses Fabrication 

de 
marionnettes 

Jeu 20000 
lieues sous 

les mers

Ma petite 
boite à 

gourmandises
La surprise des 

anim’s

Après-midi

Jeux de 
balles Touché 

coulé 
Cuisine

Grand jeu 
Chasse au trésor

Le programme d’activité peut être modifié en raison des conditions climatiques, d’un imprévu 
ou d’une opportunité.

L’équipe d’animation vous informera de toute modification éventuelle et restera à votre 
disposition.

Les enfants doivent avoir une tenue adaptée aux activités.
Accueil de loisirs des Aulnaies : 01 34 48 02 09 / Julien CREVEL : 06 84 61 79 51

Planning Vacances d’hiver : 20000 lieues sous les mers

Groupe des 8 / 12 ans

Animateurs : Laura, Jérémy et Ronan

Lundi 22/02 Mardi 23/02 Mercredi 
24/02

Jeudi 25/02 Vendredi 26/02

Matin

Cuisine Projet Culturel autour du thème de l’eau
Avec AGATHA Cuisine

Après-midi

Bataille 
navale géante

Contre

GARDIENS

Grand jeu de 
l’oie

Lundi 29/02 Mardi 
01/03

Mercredi 
02/03

Jeudi 03/03 Vendredi 
04/03

Matin

Molky/Goki Patinoire à 
Cergy

Projet multisports avec Ronan

Après
-midi

Le jeu du drapeau Cuisine Bougeoirs 
En pâte à 

sel Laser Quest 
Cergy

Grand jeu 
Chasse au 

trésor

Le programme d’activité peut être modifié en raison des conditions climatiques, d’un imprévu 
ou d’une opportunité.

L’équipe d’animation vous informera de toute modification éventuelle et restera à votre 
disposition.

Les enfants doivent avoir une tenue adaptée aux activités.
Accueil de loisirs des Aulnaies : 01 34 48 02 09 / Julien CREVEL : 06 84 61 79 51

8 - 12 ans

8 - 12 ans

Planning Vacances d’hiver : 20000 lieues sous les mers

Groupe des 6 / 8 ans

Animateurs : Mélanie, Julie, Melissa et Catherine

Lundi 22/02 Mardi 23/02 Mercredi 
24/02

Jeudi 25/02 Vendredi 
26/02

Matin

Fresque 
Marine

La surprise des 
anim’s

Cuisine
Fresque 
Marine
(suite)

Jeux de balles

Après
-midi

Etoile  de mer Les savants 
fous

Poissons en 
poterie Grand jeu de 

l’oie

Lundi 29/02 Mardi 01/03 Mercredi 02/03 Jeudi 03/03 Vendredi 
04/03

Matin

Fabrication 
de bateaux

Fabrication de 
bateaux (suite) Phares et 

drapeaux Patinoire à 
Cergy

Bandeaux et 
crochets

Après
-midi

Contre
SOLDATS Laser Quest 

Cergy
Jeux 

d’expression
Mimes, impro, 

théâtre

La longue 
vue

Grand jeu 
Chasse au 

trésor

Le programme d’activité peut être modifié en raison des conditions climatiques, d’un imprévu 
ou d’une opportunité.

L’équipe d’animation vous informera de toute modification éventuelle et restera à votre 
disposition.

Les enfants doivent avoir une tenue adaptée aux activités.Inscriptions Centre de 
Loisirs vacances de 
printemps  
du 18 avril au 29 avril  2016

Ouverture des inscriptions  
le  7 mars 2016

Fin des inscriptions  
le 26 mars 2016
Renseignements : 01 34 48 02 09

Centre de loisirs 
activités Vacances d’hiver
Maternelles
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Jeunesse et sport

En 2014, un BAFA CITOYEN a été 
proposé aux jeunes Auversois, avec 
l’organisme de formation IFAC .

Ils ont effectué :
■  1er stage de formation générale en internat dans le Calvados
■  2e stage (stage pratique) à Auvers-sur-Oise sur les structures 

accueillant des enfants maternels et élémentaires
■  3e stage (stage d’approfondissement) en externat dans la salle 

Jean Lestruhaut.

Pour 2016/2017

La ville d’Auvers-sur-Oise avec l’organisme de « Ligue de 
l’Enseignement »  organise une session de 20 places

Conditions à remplir
  Avoir 17 ans révolus le 1er jour du stage.
  S’engager dans le cursus de la formation (au total 3 stages)
■  1er stage (formation générale) : maison de l’Ile du samedi 16 

au samedi 23 avril 2016.
■  2e stage (stage pratique) : stage pratique (durée obligatoire de 

14 jours en continu ou discontinu) durant les vacances du 
mois d’Août, Toussaint et Noël dans les structures de la ville.

■  3e stage (stage d’approfondissement) : durant les vacances 
de Février 2017 dans les locaux d’Auvers-sur-Oise.

■  La thématique est la suivante :  
« le jeu dans tous ses états »

En contrepartie, 
Les jeunes Auversois participant à ces stages de formation 
devront obligatoirement participer aux chantiers citoyens de la 
ville durant le mois de Juillet 2016 et sur l’année 2017.

Pour plus de renseignements 
Béatrice DUHAMEAU  01.30.36.60.83

Jeunes diplômés  
2e édition
La soirée s’est déroulée le Vendredi 
27 novembre dernier dans la salle du 
Conseil Municipal.
Moment fort pour les 105 jeunes 
diplômés Auversois, du brevet des 
collèges au baccalauréat.
Mme le Maire a félicité les lauréats, puis 
chaque jeune a reçu un bon d’achat 
FNAC .
Ensuite, nous avons partagé ensemble 
le verre de l’amitié pour cette réussite 
scolaire.

Cross d’Auvers édition 2015
680 participants

Bravo  
aux boulistes 
pour la reprise du 
toit de leur local 
en chantier 
citoyen !

Permanence collège
A partir du 1er Février 2016, le service jeunesse proposera les lundis des permanences 
au sein du collège Daubigny. Elles seront encadrées par Lionel qui est animateur au 
service jeunesse de la ville, mais également surveillant au collège.
Durant ce moment, vous pourrez venir jouer à des jeux de société, mais aussi nous 
donner vos idées d’activités, de sorties et/ou de mini séjours… ou tout simplement 
discuter!
Ces rencontres sont pour nous l’occasion de mieux vous connaître, et  nous aident à 
répondre au mieux à vos attentes.

Rendez-vous tous les lundis midi
dans la salle 108 de 11h35 (pour le 1er service) et jusqu’à 13h50 (fin du 2e service).

3e Tournoi Minimes  
des Impressionnistes
Le 8 novembre 2015 à Auvers-sur-Oise s’est déroulée la 
3e édition du « Tournoi des Impressionnistes » et cela a été une 
réussite grâce à une organisation sans faille regroupant plus de 
70 bénévoles. Se sont rassemblés plus de 450 judokas dont 
5  pôles Espoirs, 2 ligues et environ 80 clubs venus de 
20 départements différents ! Les meilleurs compétiteurs 
nationaux étaient présents. Environ 1 000 spectateurs (parents/
famille) se sont croisés sur les gradins du Gymnase. Rendez-vous 
donc l’année prochaine pour un 4e Tournoi !

Du nouveau au service jeunesse

Ça bouge au service des sports

Le Service Jeunesse de la ville 
d’Auvers sur Oise, propose un séjour à 

la commanderie d’Arville 

Viens profi ter des vacances en part icipant à un mini-séjour à la 
commanderie d’Arville ; tu pourras  part iciper à divers ateliers et jeux 
qui te plongeront dans l’univers du moyen âge…

Première Journée :

Deuxième Journée :

Tarif 60€ tout compris :

Le nombre de place étant limité, inscris-toi rapidement en téléphonant 
ou en te déplaçant au Service Jeunesse. 

Adresse : 3 rue roger Tagliana Tel : 01 34 48 01 64

mail : jeunesse@ville-auversuroise.fr

Attention : 

Lundi 29 
février

Mardi 1er 
mars

Arrivée
Installat ion

Pet it
déjeuner

12h

8h30

19h
12h - 
14h

10h - 
12h

14h -
16h

12h -
14h

16h -
16h30

14h -
16h

16h30 -
19h

16h -
16h30

16h30 -
17h

Temps libre
Jeux de 
société

Goûter

Goûter
Tir au 

trébucher

Chasse 
au 

Trésor

Déjeuner

Déjeuner

Atelier 
Tannage

Dîner

Départ

Mercredi et samedi 
Collégiens, les animateurs vous attendent 
à l’Espace Jean Lestruhaut pour écouter 
vos envies, mais aussi les réaliser… et les 
construire ensemble… 

Les mercredis et samedis après-midi 
de 13h30 à 18h30.

Le 24 janvier le 
VOI Judo est 
devenu 
champion du val 
d’Oise 2016 par 
équipe seniors

Service jeunesse
3 rue Roger Tagliana
01 34 48 01 64
jeunesse@ville-auversuroise.fr

PROJET
BAFA

Une fois par mois
Le vendredi soir
Une soirée est organisée avec des thématiques différentes : boum, soirée jeux de 
console… Vos idées seront les bienvenues. 

Le samedi soir
Tournoi sportif de 19h30 à 22h30 au gymnase Daubigny.

A vos pinceaux !
Prochain Chantier 

citoyen peinture
Gymnase Bozon

vacances d’avril

Course trio relais
Lors de la fête des Berges de l’Oise qui aura lieu le 1er Mai, le 
service des sports vous propose de venir pédaler, courir et faire 
du roller en famille, ou avec vos amis. Une équipe de 3 personnes 
participera sous forme de relais. Les moyens de « locomotion » 
sont les suivants, en respectant  cet ordre de passage.
Vélo, course à pied et rollers
Alors venez relever le défi et vous amuser en famille….
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Vie locale
Chasse aux œufs
Pour la trois ième année, nous 
donnons rendez-vous aux enfants 
des écoles maternelles et primaires, 
le lundi 28 mars à 11h, dans le parc 
des sports où se déroulera la chasse 
aux œufs de Pâques.
Un café sera offert aux parents. Venez 
nombreux.

Illuminations de Noël
Vous avez été très nombreux à 
nous féliciter pour les décorations 
d e  N o ë l  e t  n o u s  v o u s  e n 
remercions chaleureusement.
En effet, cette année, la ville a 
revêtu son habit de lumières pour 
les fêtes de fin d’année.
U n  g i g a n t e s q u e  s a p i n  d e 
guirlandes trônait  place de la 
mairie, entouré d’arbres illuminés, 
le tout aux couleurs or et blanc.
Nous avons eu  à cœur  d’illuminer 
la RD4 d’un bout à l’autre de la ville 
ainsi que les quartiers commerçants 
isolés du centre ville.

Marché de Noël
Le marché de Noël s'est installé cette année 
sur la place de la mairie afin que les exposants et les Auversois 
puissent passer une journée de détente et de convivialité. Pour 
les petits, le stand de maquillage et le Père Noël, avec ses 
bonbons et chocolats dans sa hotte, étaient présents pour leur 
plus grand bonheur. Souhaitons que le marché de Noêl 2016 
apporte à nouveau chaleur et bonheur pour tous.

Le téléthon a permis une nouvelle fois de récolter des dons au 
profit de la recherche médicale .
Cette année 6000 € ont été versés à l'association AFM-
TELETHON grâce à diverses actions  : loto, dîner dansant, 
randonnées pédestres et VTT, spectacle de danse, petit marché, 
vente de tableaux offerts gracieusement par les peintres. Merci 
à tous les donateurs et bénévoles pour leur participation. 
N'hésitez pas à rejoindre l'association du Téléthon Auversois afin 
de participer à cette nouvelle campagne de collecte 2016.

Bois de chauffage
Depuis l’an passé, le bois de chauffage issu des coupes des arbres dangereux est 
distribué gratuitement aux Auversois dans la mesure des stocks disponibles. 

Une fois contacté, l’enlèvement doit se faire dans la journée pour 
éviter le vol du bois coupé. Merci de votre compréhension.
 01 30 36  60 81. 

Aire de jeux
Une nouvel le  a i re  de jeux 
accueillera cet été nos jeunes 
enfants dans le parc Van Gogh. 

Vandisc XV
Convention internationale du disque et CD
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016

Ne manquez pas ce quinzième anniversaire, rendez-vous 
de deux jours de tous les passionnés de musique. 
Quinze ans que les allumés de la galette viennent chiner 
un vinyle, un CD, son édition limitée, son édition promo, 
un DVD, un blu-ray d’occasion, une revue ancienne sur 
les Beatles, les Stones, Gainsbourg, Pink Floyd, James 
Brown, Led Zeppelin, Michael Jackson, U2, Pet Shop 
Boys, Dylan,  etc.
Venez acheter, échanger ou vendre, rencontrer d'autres 
fondus de musique, chercher l’objet collector après 
lequel vous courez depuis des années, auprès de 
disquaires et collectionneurs professionnels et 
passionnés, et ce, dans tous les styles musicaux 
possibles : variété française et étrangère, pop, rock, 
blues, jazz, soul, métal, progressive, funk, disco reggae, 
musiques de film, new wave, etc.
Venez assister à des showcases, des dédicaces, une 
expo… Des surprises vous attendent.

Le VAN DISC rassemble des disquaires venus de toute l’Europe 
(Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, Suède, Allemagne…) et de toute la France sur 
plus de 1500 m². Il est devenu, le salon du disque incontournable auprès des visiteurs 
comme des exposants.   

Maison de l’ile
Restauration sur place, 
Ouverture samedi de 13h à 19h et dimanche de 10h à 18h, Entrée 2 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans et les adhérents Fnac sur présentation de leur carte.
 www.vandisc.fr  

Nouveau !

RELAXOLOGIE
THERAPIE PSYCHOCORPORELLE
MASSAGE BIEN-ETRE
Adulte – adolescent – enfant

La Maison de la Relaxation
Chemin des Monts Auvers s/Oise
Isabelle VIDAUD - PLASSART
Tél : 06.59.26.10.10
sur rendez-vous

Déjeuner 
dansant
Dimanche 20 mars 2016 

Maison de l’Ile
de 12h à 18h30
R e p a s  d a n s a n t 

organisé par le 
Comité d’Entente 

d e s  A n c i e n s 
Combattants d’Auvers.Téléthon 2015
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Solidarité

L’assistance sociale départementale
Suite aux travaux effectués en Mairie principale, 
l ’ass istante socia le départementale ,  Mme 
VANKIEKEN, vous recevra à la Maison de l’Ile tous 
les jeudis sur rendez-vous. 

Pour tous renseignements  01 34 33 52 30. 

Nouveau logiciel
Nous améliorons notre politique 
sociale.
Pour mieux répondre à vos besoins, le 
C.C.A.S a investi dans un nouveau 
logiciel.

Pour une meilleure prise en 
compte de votre dossier et 

de vos demandes
il est préférable de prendre 

Rendez-vous  01 30 36 
60 20 
ou 01 30 36 60 86.

Auvers Bus, déjà 24 650 km  
au compteur !
La municipalité, dans le cadre du développement de sa politique 
en faveur des seniors via le C.C.A.S, facilite vos déplacements 
dans la ville en proposant un transport gratuit le jeudi matin. 
Cette nouvelle navette accessible aux personnes à mobilité 
réduite viendra vous chercher à votre domicile, selon 
l’accessibilité de la route, le jeudi matin uniquement sur 
réservation. Ce service s’adresse aux personnes de 65 ans et 
plus et/ou présentant un handicap.
Nous vous informons que le service sera suspendu 
en cas d’intempérie et pendant les vacances 
scolaires. 

Inscriptions jusqu’au mercredi 12h dernier 
délai 
 01 30 36 60 20 ou 01 30 36 60 86 
 ccasnathalie@yahoo.fr

Foyer des anciens
Les journées portes ouvertes se sont déroulées les 28 et 29 novembre 
2015 au Foyer des Anciens, où les travaux de l’atelier couture étaient 
exposés. Merci à tous ceux qui nous ont rendu visite pour acquérir 
quelques uns des articles faits main (écharpes, pulls, objets de toutes 
sortes, etc.) et déguster quelques pâtisseries autour d’un thé. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour connaître les manifesta-
tions de 2016.
 foyer-anciens.auvers@wanadoo.fr  
 01 30 36 82 03

Programme 8 jours / 7 nuits 
du 11 au 18 juin 2016
Jour 1
ARRIVÉE À ST CLÉMENT-DES-BALEINES 
Jour 2
PHARE DES BALEINES 
Jour 3
LA ROCHELLE – LE MARAIS POITEVIN 
Jour 4
DÉCOUVERTE DE L’ILE 
Jour 5
ILE DE RÉ : NORD DE L’ILE ET ST MARTIN 
EN RÉ 
Jour 6
DÉCOUVERTE ORNITHOLOGIQUE 
Jour 7
GYM DOUCE – LIBRE 
Jour 8
RETOUR

Tarif selon quotient familial de 410 € 
 à 595 € par personne

Renseignements et réservation  
au centre communal d’action sociale 
Nathalie Ramara 01 30 36 60 20
Michelle Campos 01 30 36 60 86 
 ccasnathalie@yahoo.fr
 michelle.campos95@wanadoo.fr

CCAS : Centre communal d’action sociale 

Politique sociale en faveur des seniors
Répondre aux divers besoins des aîné(e)s 
constitue l'une des priorités de notre  
politique sociale 
Avec l'augmentation de l'espérance de vie, 
d e  n o m b re u x  s e n i o r s  a t t e i g n e n t 
aujourd'hui l'âge de la retraite en bonne 
forme physique et désirent poursuivre de 
nombreux projets. Les besoins des plus 
fragiles, qui ont perdu une partie de leur 
mobilité ou de leur autonomie, ne sont pas 
oubliés. 

La Ville propose diverses prestations visant 
à lutter contre l'isolement des aîné-e-s, à 
promouvoir  le « bien vieillir » ainsi qu'à 
déve lopper  l a  par t ic ipa t ion  e t  l a 
reconnaissance sociale des seniors.
Actions quotidiennes ou ponctuelles : 
■  portage de repas à domicile (30 environ 

par jour), 
■ voyage annuel, 
■  Auvers Bus (passage à domicile sur 

demande), 
■ plan canicule pendant les fortes chaleurs, 
■ semaine bleue (animations, ateliers, 
expositions, repas), 
■ aide administrative lors d’admission en 
maison de retraite ou  pour toute demande 
d ’ a i d e  s o c i a l e  ( A PA H,  o b l i g a t i o n 
alimentaire…), 

Le CCAS anime une action générale de 
prévention et de développement social 
dans la commune. Il est chargé de faire, 
tous les ans, une analyse des besoins 
sociaux de la population.

A partir de 2016
Il s’occupera des colis de fin d’année, 
de la galette et de la bûche pour 
l ibérer le Club des Aînés de 
contraintes financières qu’il ne 
peut plus assumer.
La Ville  apporte un soutien 

essentiel au club des aînés qui s'organise 
de manière autonome.

De nouvelles actions sont à développer, 
dés maintenant ou sur plusieurs années. 

■  Programme de mise en accessibilité de 
la voirie et des bâtiments publics.

Soyez vigilants !
Des inconnus, se déclarant agents 
EDF-GDF, agents des eaux, employés 
de Mairie… se présentent à votre 
domicile, parfois déguisés, pour vous 
dérober vos objets de valeur.

Exigez une carte professionnelle ou 
un justificatif de passage. Ne pas la 
laisser sans surveillance. Ne jamais 
communiquer votre numéro de 
carte bancaire.

Dans tous les cas que vous soyez 
témoin ou victime d’agressions, de 
cambriolages, de vols, n’hésitez pas 
à composer le 17.

18 000 € pour un chien guide d’aveugle
Remise d'un chèque de 18 000 € par le lion's Club pour un chien guide.

Collecte des jouets
La ville d'Auvers-sur-Oise a accueilli Dimanche 12 décembre 
2015, un circuit de collecte de jouets en faveur des enfants 
défavorisés, organisé par la croix rouge de L'Isle-Adam et 
l'association Liberty-Jeep. Grâce à la mobilisation des 
Auversois le convoi est reparti rempli de jouets.
Merci pour votre générosité.

Demande de 
logement HLM
Depuis le 1er janvier 2016, il vous est 
possible d’enregistrer ou de prolonger vos 
demandes, directement sur internet.
demande-logement-social.gouv.fr
Il faut toutefois que votre enregistrement 
soit validé par le CCAS. Informations et 
rendez vous  01 30 36 60 20/86
 michelle.campos95@wanadoo.fr 

Nouveau club des Aînés !!
A p r è s  a v o i r  r e ç u  1 5 2 
réponses à notre sondage et 
9 0  p r o p o s i t i o n s  p o u r 
changer le nom «  Les Amis 
des Vieux », le nouveau nom 
de l’association vient d’être 
voté en Assemblée Générale 
le 3 février 2016.
Ce sera  dorénavant  le 
« Club des aînés ». Il aura 
pour vocation d’organiser 
tout au long de l’année, 

pour ses adhérents, des 
sorties et de nombreuses 
activités, qui pourront être 
pratiquées toute la semaine 
au Foyer.
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Auvers en images

Remise de CD du festival dans 

nos écoles

Commémoration - 

Déléguation des jeunes du 

collège et Voix d’Auvers

Cirque à l’école
NAP - Atelier cuisine Musée Daubigny

Thé dansant organisé par 
le CCAS

Travaux de réfection de 

l’absidiole de l’église.

Vernissage Galerie 
municipale

Cross d’Auvers

Soirée jeunes diplômés
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Culture - Tourisme

Pour cette nouvelle année, le programme culturel et touristique d’Auvers s’enrichit de nombreuses 

actions et événements toujours plus près des habitants. Des expositions, des concerts et des 

animations jalonneront vos sorties jusqu’à l’ouverture de notre saison culturelle et touristique le 

2 avril prochain.

Jusqu’au 20 mars, les 

graveurs de l’imaginaire se 

prolongent au musée 

Daubigny

Cet te  pro longat ion  jusqu ’au 

printemps donne l’occasion à notre 

agent de médiation du musée, 

Agnès Saulnier, d’accueillir encore 

les enfants des écoles pour une visite 

guidée et un atelier de gravure. 

Professeurs des 

écoles d’Auvers, 

inscrivez-vite 

votre classe, c’est 

toujours gratuit 

pour nos jeunes 

Auversois ! 

La culture pour les plus jeunes

Cette fois, ça y est, les ateliers de pratiques artistiques ont commencé dans nos écoles 

! 

Arts plastiques, architecture, arts textiles, photo, contes, écriture et musique ont intégré 

les Nouvelles Activités Périscolaires (les fameuses NAPs) à Chaponval, Les Aulnaies et 

Vavasseur depuis le 4 janvier à 

raison de plusieurs interventions 

par semaine entre 12h30 et 14h. 

Les enfants ( tous niveaux 

c o n f o n d u s )  d e s  é c o l e s 

b é n é f i c i e n t  d o n c  d e 

l ’ i n t e r v e n t i o n  d ’ a r t i s t e s 

professionnels qui les initient à 

ces  d i f fé rentes  prat iques 

artistiques. Les travaux réalisés 

seront présentés au public à la 

Maison de l’Ile le samedi 26 

mars prochain.

En route pour les nouveautés 

Les artistes d’Auvers-sur-Oise se mobilisent

Alors que les groupes de réflexions initiés l’an dernier avec les artistes d’Auvers rendent 

leurs premières copies de travaux, l’un d’eux s’est déjà constitué en association sous le 

nom de « GRAPS Collectif ». Ce dernier planche déjà sur la préparation de deux grandes 

expositions collectives qui seront présentées à la galerie municipale au printemps et à 

l’été prochain.

Salon du terroir
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Les berges de l’Oise s’animent

À pied, en bateau et à vélo sur et autour de notre rivière....

Sur les pas de Van Gogh – Au fil de l’Oise – Impression eau

Exclusivités 

pour découvrir ou faire découvrir son village autrement

Un dimanche « sur les pas des 

impressionnistes »

Cette nouvelle visite guidée du village 

d’artistes amène le visiteur à la découverte 

des paysages à travers les yeux des 

peintres qui les ont immortalisés.

De la vieille rue au plateau agricole 

jusqu’aux bords de l’Oise, venez découvrir 

autrement votre lieu de vie.

Le troisième dimanche du mois,  

de Pâques à la Toussaint

Durée : 1h30 à 2h.

Horaire : 15h / RV Office de tourisme

Tarif : 6€ par personne – sur réservation 

Croisières impressionnistes,   

apéritives, pique-nique, musicales, commentées.

Les Offices de tourisme de Cergy-Pontoise, de l’Isle Adam et d’ Auvers-sur-

Oise vous proposent tout au long de la saison touristique des croisières à 

thème au départ des trois destinations.

Durée : 1h30

Tarif à partir de 14€/personne 

Weekend « au fil de l’eau »  à bord du Daphné’s privatisé 

3 jours - 2 nuitées

Jour 1 : Accueil personnalisé dans l’après-midi, visite du village et dîner 

impressionniste dans le village, nuitée à bord

Jour 2 : Après le petit déjeuner, départ à bord du Daphné’s pour une 

croisière jusqu’à Conflans-Sainte-Honorine, cité de la batellerie, déjeuner 

sur les quais et visite du Musée de la batellerie puis retour à Auvers-sur-

Oise, pique-nique à bord, nuitée

Jour 3 : visite des lieux de vie des artistes : Maison Van Gogh, Maison 

Gachet, Atelier de Daubigny.

Tarif : nous consulter 

Flash Info 
Nous vous invitons à rester informé en nous 

rejoignant sur Facebook Office de tourisme 

Auvers-sur-Oise

En vente à la boutique de l’Office 

de tourisme

La première édition de l’Atlas Van Gogh

Une publication du Musée Van Gogh 

d’Amsterdam. 

180 pages. 

Vendu au Prix de 25 € 

Et bien d’autres articles…

Pour un achat à la boutique, chaque 

Auversois se verra offrir un guide « La route 

des peintres et de l’impressionnisme en Val 

d’Oise » d’une valeur de 4,50 €

Soirée Auvers-Jazz à la Maison de l’Ile  

samedi 19 mars 2015 21h

Olivier Bogé Quartet

Olivier Bogé a enregistré en Janvier 2013, à New York un album intitulé 

«The World Begins Today», paru sur le label naïve, en compagnie de 

musiciens parmi les plus importants du jazz contemporain qui sont 

aussi pour lui des compagnons de vie, des frères, participant 

intégralement à son intimité musicale, depuis des années : Tigran 

Hamasyan, Sam Minaie et Jeff Ballard. Il enregistre courant 2014 un 

projet qu’il prépare depuis plusieurs années, intitulé « Expanded 

Places », qui paraît en octobre 2015, toujours sur le label Naïve. A 

découvrir en live à Auvers !

En savoir plus sur auversjazz.com/pages/olivier-boge-quartet.html

La saison culturelle 2016 est en pleine préparation !

Découvrez un avant-goût du programme…

Sur les pas de Van Gogh : 

« Impression eau »

Dès le 2 avril prochain, pour la 

t r o i s i è m e  e t  d e r n i è r e  a n n é e 

consacrée au peintre le plus célèbre 

de notre village, la saison culturelle 

et touristique 2016 se penche sur 

l’Oise et son influence dans les arts 

d’hier et d’aujourd’hui, avant de 

glisser doucement en 2017 vers une 

autre figure fameuse : Charles-

François Daubigny.

« Portraits à la dérive » 

Musée Daubigny  

du 2 avril au 28 août

Exposition de peintures, gravures et dessins 

de Daumier, Léandre, Valadon, Steinlen, 

Matisse, Chaissac, Bayard, Lartigue, Corbaz

Dans le cadre de la saison culturelle 2016, le 

musée municipal propose de porter un 

nouveau regard sur un thème cher à Van 

Gogh, le portrait. Comme lui, nous avons 

choisi de nous éloigner de l’académisme, 

pour faire place aux portraits à la dérive, à 

travers différentes périodes et différentes 

techniques. Car si le portrait sert à montrer 

l’apparence extérieure du modèle en rendant sensible sa personnalité, il peut 

également en devenir le reflet déformé par le geste créateur de l’artiste.

D’avril à juin, ateliers pédagogiques et rencontres se poursuivront avec les 

établissements scolaires de toute la région. Pendant toute la durée de l’exposition, 

des ateliers de découvertes et de pratiques seront proposés en lien avec l’office 

de tourisme de la ville.

ART CONTEMPORAIN

Le GRAPS Collectif 

Relecture des paysages et reflets d’Auvers  

Galerie municipale  

du 2 avril au 29 mai et du 23 juillet au 28 août

En partenariat avec le conseil départemental du Val d’Oise

Le tout nouveau collectif d’artistes d’Auvers investit la 

galerie municipale pour proposer aux visiteurs une lecture 

toute personnelle de leur environnement : peinture, 

montage, collage, gravure, photographie, infographie et 

installations habiteront la galerie pendant 5 mois sous la 

forme de deux grandes expositions présentant les travaux 

de plus de 15 

ar t is tes .  Des 

rencontres et 

d e s  v i s i t e s 

insolites sont 

proposées 

pendant toute 

la  durée des 

expositions.

ART CONTEMPORAIN

François Vogel  

Douze vues sur l’Oise : Symphonie visuelle  

pour douze écrans 

Maison de l’Ile du 2 juillet au 28 aoüt

En partenariat avec le CDA Enghien-les-Bains et le conseil 

départemental du Val d’Oise

Douze vues de L’Oise est une installation vidéo diffusée sur douze 

écrans simultanés (les écrans alignés forment un long rectangle 

de six écrans de long sur deux de haut). Elle met en scène le simple 

trajet d’une barque sur l’Oise. La séquence figurant le ciel, la ligne 

des arbres et leur reflet, s’anime lentement sur une mosaïque de 

douze écrans. Les douze images s’associent parfois les unes entre 

elles pour ne former qu’une gigantesque prise de vue panoramique 

ou parfois au contraire se disloquent en une vision kaléidoscopique 

du réel. La combinaison entre les reflets réels de l’eau et les reflets 

numériques entre les différents écrans invite le spectateur à une 

sorte de voyage singulier dans le monde de l’eau et des reflets. Les 

visiteurs pourront échanger avec l’artiste au cours d’après-midi 

découverte sur le site.

Julian Tauland – suprafondeur reflets

14 ❘
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Lancement du chantier 

Participatif « Le Botin »

L’événement majeur de la saison 2016 

sera la mise en chantier de la 

construction d’une réplique grandeur 

nature du bateau atelier de Charles-

François Daubigny (1817-1878) 

Précurseur et fervent défenseur des impressionnistes. 

Peintre de paysages fluviaux, Charles François est une 

figure incontournable, avant Monet qu’il inspire, il 

construit le premier bateau atelier équipé d’une cabine 

qu’il nomme « Le Botin ». Admiré par Vincent van Gogh, 

ce dernier lui rendra hommage en peignant « le jardin 

de Daubigny ». A partir de 1857, il réalise de véritables 

croisières avec son fils Karl et ses amis peintres, ils 

remontent l’Oise jusqu’à Compiègne, parcourent l’Aisne, 

l’Yonne, la Seine jusqu’à Honfleur. 

Chantier participatif de 2016 à 2017

Appel aux volontaires !

Tout(e) bon(ne) bricoleur/bricoleuse s’intéressant à 

l’histoire et à l’art et ayant un peu de temps est invité à 

rejoindre ce projet emblématique 

d’Auvers-sur-Oise : La reconstruction 

du bateau atelier de Daubigny initié par 

la ville, en partenariat avec la famille 

Raskin-Daubigny, sous la conduite et 

l’expertise de  l’association SEQUANA.

Ce chantier sera ponctuellement 

ouvert au public pour une présentation des techniques 

de travail, il sera également suivi dans son intégralité par 

le tournage d’un documentaire de 52 mn pour créer une 

mémoire et capter un savoir-faire qui reste authentique 

et artisanal.

Événementiel - 1er mai           

Depuis 2014, la ville d’Auvers-sur-Oise, soutenue par le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France (CRT) et l’institut 

Van Gogh, décline ses saisons culturelles sur le thème  « Sur les pas de Van Gogh ». 

En 2016, c’est le travail de l’artiste sur les bords de l’Oise qui sera mis à l’honneur. 

« Sur les pas de Van Gogh - Au fil de l’eau » associera les villes de Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône, l’Isle Adam. 

Cette thématique inspirera de nombreuses animations et événements sur les rives de l’Oise (Guinguette bal musette, 

concerts, canoting, croisières, pique-nique, initiation pêche, cyclisme, promenades commentées, jeux à l’ancienne, contes, 

course intergénérationnelle etc.)

Rendez-vous sur les berges de l’Oise pour être témoin du lancement du chantier éphémère de reconstruction du bateau 

atelier de Charles François Daubigny mené par des artisans spécialisés dans ce genre de défi : l’Association SEQUANA qui 

a déjà réalisé à l’identique les embarcations de Caillebotte et de Maupassant. 

De nouveaux gîtes  

à Auvers-sur-Oise 

La Lucarne du Voyageur 

L’histoire commence, il y a 4 ans, lors 

d’une promenade à Auvers, par la 

découverte d’une jolie maison à 

vendre… C’est un coup de foudre et 

la décision est vite prise : c’est là, rue 

Daubigny, au pied des marches de 

l’église, que Jean-Louis et Evelyne 

vont désormais vouloir vivre. 

Tous deux adorent recevoir, faire 

visiter Auvers, parler de Van Gogh.

C’est donc tout naturellement que 

l’idée d’ouvrir une chambre d’hôtes 

leur est venue.

Le démarrage s’est fait par un simple 

« bouche à oreille », grâce au Festival de musique. La Lucarne 

du Voyageur a ouvert ses portes en juin 2015 en recevant 

comme première « voyageuse » la grande pianiste de réputation 

internationale Maria Joao Pires. Impossible de rêver de plus 

beaux débuts ! D’autres hôtes ont suivi : musiciens, guides 

touristiques, journalistes, marcheurs terminant leur tour du 

monde à pied, et aussi touristes venus découvrir Auvers. De 

belles rencontres !

La Lucarne du Voyageur offre un joli point de vue sur l’église 

car elle est située au deuxième et dernier étage de la maison.

Elle permet de recevoir de une à trois personnes, étant en deux 

parties communicantes : une partie couchage avec un lit deux 

places, une partie petit salon avec une banquette permettant 

un troisième couchage. La salle d’eau privative est sur le même 

palier. Par beau temps, c’est sur la terrasse que se prend le 

petit-déjeuner. On se régale des confitures et des yaourts faits 

maison et il arrive souvent à Jean-Louis de se mettre en cuisine 

pour préparer une délicieuse brioche pour ses hôtes. 

Et pour visiter les plus beaux endroits d’Auvers, rien de plus 

facile, il suffit de mettre un pas au dehors !

15 rue Daubigny - 95430 Auvers-sur-Oise

 01 61 03 11 02

 lalucarne.auvers@orange.fr

 lalucarneduvoyageur.com

Gîte de France rue Boucher

Des Auversois ouvrent de nouveaux Gîtes de France au 

76 bis rue Boucher, au pied du Cadran, à 2 min du Château. 

Une ferme du XVe siècle connaît une nouvelle vie après plus 

d’un an de travaux. Les trois premiers gîtes ouvriront au 

printemps 2016 (2, 4 et 6 couchages), un quatrième gîte 

aux normes accessibilité handicap 

sera disponible à l’automne ainsi 

qu’une salle ouverte aux séminaires 

e t  a u x  e x p o s i t i o n s  d ’ a r t  e t 

d’artisanat. 

 06.72.36.26.91

Illuminations

Marché de Noël

Vœux du Maire

Compétition VOI Judo
Tennis de table

Téléthon 2016 - Vente aux 

enchères
Marché de Noël

Marché de Noël

Gîte du Valambourg rue Daubigny

Classé 3 épis Gîtes de France en plein cœur historique d’Auvers-

sur-Oise, ce gîte indépendant accueille 4 personnes et dispose 

d’une cour privative avec salon de jardin, parasol et barbecue. 

Le rez-de-chaussée est constitué d’une grande pièce à vivre 

avec cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle, lave-linge, 

micro-onde, four, plaques à induction, etc.) ouverte sur séjour 

et salon (cheminée, piano, TV écran plat, espace jeux enfants). 

A l’étage, 2 chambres avec salle d’eau avec douche à l’italienne 

et salle de bains, et WC privatifs. 

Lits faits à l’arrivée, linge de toilette et de maison fourni, internet 

dédié à la maison, équipement bébé et prêt de vélos VTC.

 http://giteduvalambourg.wix.com/gite-du-valambourg

 +33685116467

 giteduvalambourg@gmail.com

Michel Jabot  69 Rue Daubigny

Collecte de jouets par la 

Croix Rouge

Salon du terroir Travaux de nos aînés

Galette au foyer des anciens
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OBJECTIFS 2016
390 000 € de remboursement de capital

et de reprise du prêt  
qui étrangle le tennis club.

Nouvel emprunt à négocier pour les 
aménagements

200 000 € sur 15 ans.

LES ECHOS DU BUDGET
Edition 2016, No. 2 Jeudi 11 février 2016 10 563 074 €

Malgré les ponctions  de l'Etat sur les dotations 
aux communes, notre gestion est EFFICACE

Recettes de fonctionnement 
Dotation globale de fonctionnement en chute 2015 : -13% 
Prévu 2016 : -13% 
Financement rythmes scolaires insuffisant 
Malgré cela les taux des trois taxes  
à destination des Auversois restent fixes

Charges de fonctionnement 2016 : 7 761 730€ 
Charges générales : -8% /Budget 2015 +1,5% sur réalisé 2015 
Charges de personnel : +0,8% au global avec Tourisme

En 2015, les enfants ont bénéficié gratuitement des animations des rythmes scolaires, 
les centres de loisir des tout-petits et des grands ont fait le plein. 
Des emplois ont été créés (animateurs, guides, maçons...), la situation des animateurs 
améliorée (respect du SMIC).
Le service public municipal d'information touristique a été créé pour informer touristes 
et Auversois.
Les élus et les services ont fait la chasse au gaspi, 
fait de la récup', des chantiers citoyens et dépensé utile.
Fonctionnement réalisé en 2015 : 7 011 236€
Résultat de fonctionnement reporté : 199 235€
Résultat de fonctionnement épargné : 878 025€

• 878 025€ EPARGNÉS POUR 2016* :
-  191 060€ de dotation de solidarité 

de la  CCVOI aux communes
-  686 965€ d'efforts de gestion 

des services et des élus

LA DETTE : des emprunts toxiques qui pèseront très longtemps
 2015 : désendettement neutralisé par augmentation du franc suisse. Objectif 2016 : —77 024 € 

 550 000€ de pénalités lors de la renégociation 2013, soit 61 111€ /an

  Trois emprunts contraints de 300 000 € subis en 2013, 2014 et 2015 ! C'est un poids de 900 000 € à 4,95 % sur 
30 ans quand les taux n’étaient plus qu’à 2% !

  Deux emprunts souscrits en francs suisse en 2000 et 2001 pour 25 ans restent  
dans les comptes pour un montant en capital de 433 070 € (taux de change 
31/12/2015)

Impôts locaux 3 790 619€
Reversement CCSI 510 000€
Fonds Solidarité Région 186 000€
Droits de mutation 290 000€
Occup. domaine public 65 000€
Taxe séjour Budget tourisme
Dotation Globale Etat 863 023€
Référence 2014 1 140 296€  

Dotation Solidarité Rurale 90 280€
Dotation Nle Péréquation 233 284€
Péréquation Taxe Prof. 171 000€
Autres dotations 301 530€
Compensations Etat 113 400€
Référence 2014 93 931€  

Produit des services 549 189€
Visites guidées Budget tourisme
Atténuation de charges 35 000€
Produits gestion courante 25 000€
Produits financiers et exceptionnels 339 000€
Opérations d'ordre entre sections 199 235€

NB : Les travaux en régie sont comptabilisés en fin d’année.
Les produits exceptionnels au fur et à mesure (DM budget)

Les efforts sur les charges générales réalisés en 2014 ont été 
poursuivis et  maintenus. 
Les chantiers citoyens (école des Aulnaies) sont planifiés et 
financés.
Les embauches permettant de réaliser les rythmes scolaires et 
la création du service touristique ont été absorbées.
L'équilibre recettes-dépenses hors liquidation CCVOI 
dégage 230 000€ abondant notre autofinancement pour les 
investissements 2016.

Faites-moi de bonne politique
et je vous ferai de bonnes finances.

Louis de Baron 1830

Au 31/12/2015
Capital restant dû : 6 759 563 €

Population légale 1/1/2016 : 7036 habitants
Soit 960,71 € / habitant

Taux des 3 
taxes inchangé

 Taxe d’habitation : 17,83 %
 Foncier bâti : 24,05 %

 Foncier non bâti : 73,70 %

* Ce résultat va être entièrement reversé pour financer les investissements de 2016.

SUBVENTIONS DIRECTES 
Associations : 152 570 €
Caisse des écoles : 13 000 €
Centre Communal d'Action Sociale : 30 000 €
SUBVENTIONS INDIRECTES : 170 000 € (locaux, matériel, personnel)
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FONCTIONNEMENT Budget 2016 Réalisé 2015
DEPENSES 263799 207325
Charges à caractère général 71617 52590
Charges de personnel 174712 154735
Virement section d'investissement 17470
RECETTES 263799 207325
Produit des services 215299 153589
Taxes de séjour 4500 5188
Aides aux emplois d'insertion 19000 13000
Participation communale 25000 35548

INVESTISSEMENT Budget 2016
DEPENSES 24970
Mobiliers 1000
Signalétique 1000
Bornes numériques 22500
Arceaux vélos 470
RECETTES 24970
Virement section de fonctionnement 17470
Subvention bornes numériques 7500

Budget Investissements 2016 : 2 801 344€ 
Restes À Réaliser 2015 (RAR) : Dépenses 1 314 429 € - Recettes 464 175 €

Rénovations des écoles – Suite 
Convivialité et Sécurité

Opérations diverses

56% Autofinancement 1 558 265€
- 391 300€ Excédent Invest. 2015
- 686 965€ Excédent Gestion 2015
- 230 000€ Virement Gestion 2016
- 25 000€ Taxe aménagement
- 110 000€ FCTVA 
- 115 000€ Amortissements
19% Liquidation CCVOI 527 060€
- 191 060€ Dotation de solidarité CCVOI
- 336 000€ Liquidation CCVOI
18% Subventions 516 019€
Aides en cours de renégociation
- RAR +10 000€ Région
- RAR +28 816€ Département
- RAR +13 028€ Autres
7% Emprunt : 200 000€

Ecole de Chaponval
Enrobé de la Cour RAR (33 432€)
Préau RAR + 20 000€
Réparation toiture 15 000€

Ecole des Aulnaies  
Chantier Citoyen
Mise en sécurité abords  60 000€

Ecole Vavasseur
Rénovation abords RD4 Département
Mur de la Sansonne En régie

Réparation toit Maison de l'Ile 60 000€

Matériel et informatique des services 25 300€

Signalétique 20 000€

CIMETIÈRE 

Achat terrain pour extension RAR (22 500€)

Relèvement concessions 15 000€

Extension du Columbarium En Régie

Ravalement et accessibilité Mairie  RAR+190 000€

Voirie* et Aménagements** RAR+211 000€ 
*Chaponval, Simone Le Danois 

**Projet Montmaur (tranche 1),  

**AIre de jeux parc Van Gogh

Réfection Toiture Eglise (tranche 1) RAR

Opération Eugène Aubert (tranche 1) RAR

Achat du terrain des Perruchets 436 000€

Nous gèrerons au plus juste en maîtrisant les 
impôts locaux et restaurerons 

des marges de manœuvre à chaque budget

Programme 2014-2020

Tous unis et ensemble nous réparons Auvers
Citoyens et élus, à l'action attelés

Combattant la rigueur, Réfutant les aigreurs
Ville festive, Ecoles pimpantes, Murs redressés

Maçons et magiciens donnent la main aux Fées !

Des élus futés
Lors du déménagement d’une grande entreprise de Saint-Ouen-l’Aumône, nous avons pu récupérer des meubles d’une 

valeur de 20 000 € pour seulement 1 000 € afin d'équiper nos services dans notre future Mairie rénovée.

Merci aux donateurs Auversois 
M. POIRIER : dons de postes informatique pour les écoles d’une valeur de 10 000 €
Société PUBLIPEINT : création de support de communication d’une valeur de 3000 €
Société MÉZIERES : fournitures de matériel de stockage d’une valeur de 1500 €
M. CHRISTIEN : dons de mobilier pour les écoles d’une valeur de 5000 €
M. ROTRU : bénévole chargé de la maintenance informatique sur les sites de la Mairie 
et des écoles
M. HERGAULT : meubles de rangement pour une valeur de 500 €

Vous avez des compétences à mettre au profit de la collectivité, 
Vous avez des opportunité pour fournir du matériel à la commune,
N'hésitez pas à nous contacter au 01 30 36 60 81.

Budget annexe Tourisme 2016 
Un nouveau Service Public Administratif  
qui progresse vers l'autofinancement

Patrimoine et avenir 

Chantier citoyen 2015 -  
Ecole de Chaponval

Chantier citoyen 2015 - Ecole de Vavasseur
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Grands travaux 2016
Inauguration du mur et 
escalier du Valhermeil  
le 26 mars 2016 à 11 h
Rénovation  de l’escalier public et du  mur du Valhermeil. 
Il s’agit d’un élément patrimonial de ce quartier, qui s’est 
dégradé au fil des années. Il a nécessité une rénovation et 
une réappropriation par les habitants du quartier. 
Les travaux ont bénéficié d’un cofinancement par la ville,le 
Département du Val d’Oise et de la Région Ile de France. 
La reprise de ce mur est directement liée à des travaux de 
lutte contre le ruissellement des eaux de pluies au niveau 
de sa partie supérieure. Ces travaux ont été réalisé par le 
SIAVOS.  Ils ont consisté en la création de noue avec redans, 
puis de mise en place de rigoles pour guider la pluie vers 
les caniveaux existants avec une conduite d’eau pluviale 
supprimant les infiltrations du mur. 

Nos écoles
Sécurisation  des entrées des écoles 
Vavasseur (rue de la Sansonne)
sécurisation du passage piéton, agrandissement des 
trottoirs, pose de plots et barrière, création de places de 
parking le long de la RD4.

Aulnaies  (rue des Aulnaies) 
Sécurisation du passage piéton, création d’un plateau 
surélevé, création d’un parvis , pose de plots et bancs.

Ecole de Chaponval (Pendant les vacances de Pâques)
Pose d’un préau Métallique de 18200 x larg. 6225mm, 
toiture du Préau en panneaux Polycarbonate ( projet validé 
par l’architecte des bâtiments de France).

Voirie
Nous avons mis en place depuis le début du mandat des 
réunions régulières avec l’ensemble des concessionnaires 
(SEDIF/SICAE/SIAVOS…) cela afin d’établir un calendrier 
annuel des travaux dans  la ville pour se regrouper et  réduire 
les coûts de réfection des voiries.
Rue Boggio réalisée

Musée Daubigny 
Travaux de rénovation du rez-de-chaussée pour une 
nouvelle salle d’exposition.

Columbarium 
Dès le mois de mars nous construirons un nouveau 
columbarium de 30 places.

Entrée de 
ville 
du pont 
d’Auvers 
Dans le cadre de la valorisation 
de l ’entrée de v i l le  une 
première phase de nettoyage 
a été  lancée :
nettoyage des arbres 
(enlèvement des lierres)

Petits travaux
Une commission travaux a été mise en place dans chaque 
école. Un groupe de travail (parents, directrice d’école, agent 
de la ville et élus) se réunit plusieurs fois par an pour travailler 
en concertation sur les petits travaux nécessaires à réaliser. 
Depuis septembre 2015, un agent de la ville a été  affecté à 
temps complet pour le suivi de ces travaux.
Peinture, changement de portes, marquage des cours, petit 
matériel, etc.

Auvers Projet Patrimoine
Association loi de 1901
Lever des fonds privés pour restaurer Auvers.

Restaurer Auvers est une ambition universelle. Auvers Projet Patrimoine lance des actions pour recueillir des fonds privés 
sur des projets ciblés de restauration du village : « Des pierres pour Auvers »

■  Promouvoir les dons individuels et les initiatives pour restaurer des lieux emblématiques du village et agir de conserve avec 
la Fondation du patrimoine pour les projets les plus ambitieux,

■  Susciter le mécénat d’entreprises locales, nationales et internationales, puis entretenir et faire vivre la relation entre le 
village et les mécènes.

Nous avons apporté en 2015 une contribution pour la restauration du mur de la Sansonne. Cela concrétise la première action 
de l’association. Cette contribution ne couvre pas tout le chantier. Cependant la municipalité entreprend cette restauration 
pour la fin du printemps et celle du mur aura bien lieu en 2016.

Comment nous aider ? Comment soutenir notre action ?

Nous ne voulons pas solliciter les habitants d’Auvers pour des dons directs, même si leur générosité peut les y pousser, ce 
qui nous enchante. Mais chaque habitant peut devenir un ambassadeur et un relais de notre action. 
Vous connaissez des entreprises intéressées par le mécénat, faites leur connaître nos projets ! 
Vous avez des amis qui peuvent attirer l’intérêt de la société où ils travaillent vers la restauration du patrimoine d’Auvers, qui 
peuvent à leur tour faire relais, faites leur connaître nos projets 
Nous pouvons vous fournir des dossiers. Contactez-nous. 
auvers-patrimoine.fr
facebook.com/pages/Auvers-Projet-Patrimoine/819236224798835 
twitter.com/auversemotion?lang=fr 

Vous aimez Auvers, faites-vous son ambassadeur, son ambassadrice en soutenant notre action !

Auvers Projet Patrimoine
Office de Tourisme, parc Van Gogh
38 rue du général De Gaulle - 95430 AUVERS SUR OISE - contact@auvers-patrimoine.fr

Prochain chantier 
citoyen juillet 2016,

école des Aulnaies.
Inscriptions  

cabinet du Maire
01 30 36 60 81

Rue Simone le Danois 
en prévision
Dans le cadre des  travaux  de 
la compétence du SIAVOS qui 
consistent en la pose d’un 
réseau d’assainissement et 
d e s  b r a n c h e m e n t s 
particuliers associés, du 
rétablissement de la rue 
Simone le Danois dans ses 
fonctions, la chaussée sera 
entièrement refaite par la 
ville. 

Rue de chaponval 
au printemps
Dans le cadre du renouvelle-
ment de la canalisation d’eau 
potable par  le  SEDIF,  la 
chaussée sera entièrement 
refaite par la ville. 

D’autres réfections de voiries 
sont prévues fin 2016 ou 
début 2017 
Rue de Cordeville, fin de la rue 
Van Gogh, fin de la rue Rajon, 
place Auguste Renoir (quartier 
des Berthelées) et un tronçon 
de la RD4 (rue François Villon).Place Auguste Renoir 
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Cadre de vie

Verre
Bac à couvercle vert

Collecte le matin
1 fois par mois

www.syndicat-tri-action.fr

> Plan des Secteurs
> Actions et conseils

> Calendrier des 
Encombrants

Renseignements

Emballages et papiers
Bac à couvercle jaune

Collecte 
le mercredi matin

Janvier
1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L        B
19 M  A
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

Février
1 L
2 M
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L

Mars
1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L        B
15 M  A
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J

Mai
1 D
2 L
3 M
4 M    
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M    
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L        B
17 M  A
18 M    
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M    
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

Avril
1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M    
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M    
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M    
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M    
28 J
29 V
30 S

Juin
1 M    
2 J
3 V
4 S
5 D
6 L
7 M
8 M    
9 J
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M    
16 J
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M    
23 J
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M    
30 J

Tél.: 01 34 18 30 12
contact@syndicat-tri-action.fr

inf� pratiques
à l’intérieur

  COMMUNE D’ 
Auvers-sur-oise     

Calendrier de collecte 2016

> Déchèterie Mobile <

Végétaux
Sacs à déchets verts
Collecte le mercredi 

à partir de 12h30  
du 6 avril au 14 décembre

Déchets résiduels
Bac à couvercle grenat

Collecte le lundi
et jeudi matin

Collecte des ENCOMBRANTS Distribution de SACS DÉCHETS VERTS
au Centre Techique Municipal le vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h

C om mu n au té  d e  C om mu n e s

Sausseron
Impressionnistes

ATTENTION : MODIFICATION DES JOURS ET SECTEURS DE COLLECTE

Jours de collecte
selon secteurs 2015 

www.syndicat-tri-action.fr

> Plan des Secteurs
> Actions et conseils

> Calendrier des 
Encombrants

Renseignements

Tél.: 01 34 18 30 12
contact@syndicat-tri-action.fr

inf� pratiques
à l’intérieur

Juillet
1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M    
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M    
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L        B
19 M  A
20 M    
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M    
28 J
29 V
30 S
31 D

Septembre
1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M    
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M    
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L        B
20 M  A
21 M    
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M    
29 J
30 V

Novembre
1 M
2 M    
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M    
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M    
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L        B
22 M  A
23 M    
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M    

Octobre
1 S
2 D
3 L
4 M
5 M    
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M    
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M    
20 J
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M    
27 J
28 V
29 S
30 D
31 L

Août
1 L
2 M
3 M    
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M    
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M    
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M    
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M    

Décembre
1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M    
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M    
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V
31 S

> Déchèterie Mobile <

Distribution de SACS DÉCHETS VERTS
au Centre Techique Municipal le vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h

Verre
Bac à couvercle vert

Collecte le matin
1 fois par mois

Emballages et papiers
Bac à couvercle jaune

Collecte 
le mercredi matin

Végétaux
Sacs à déchets verts
Collecte le mercredi

à partir de 12h30  
du 6 avril au 14 décembre

Déchets résiduels
Bac à couvercle grenat

Collecte le lundi
et jeudi matin

Collecte des ENCOMBRANTS

  COMMUNE D’ 
Auvers-sur-oise     

Calendrier de collecte 2016

C om mu n au té  d e  C om mu n e s

Sausseron
Impressionnistes

ATTENTION : MODIFICATION DES JOURS ET SECTEURS DE COLLECTE

Verre
Bac à couvercle vert

Collecte le matin
1 fois par mois

Emballages et papiers
Bac à couvercle jaune

Collecte
le mercredi matin

Végétaux
Sacs à déchets verts

Collecte le mercredi 
à partir de 12h30

du 6 avril au 14 décembre

Déchets résiduels
Bac à couvercle grenat

Collecte le lundi
et jeudi matin

Collecte des ENCOMBRANTS Distribution de SACS DE DÉCHETS VERTS
au Centre Techique Municipal le vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h

Verre
Bac à couvercle vert

Collecte le matin
1 fois par mois

Emballages et papiers
Bac à couvercle jaune

Collecte
le mercredi matin

Végétaux
Sacs à déchets verts

Collecte le mercredi 
à partir de 12h30

du 6 avril au 14 décembre

Déchets résiduels
Bac à couvercle grenat

Collecte le lundi
et jeudi matin

Collecte des ENCOMBRANTS Distribution de SACS DE DÉCHETS VERTS
au Centre Techique Municipal le vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h

Verre
Bac à couvercle vert

Collecte le matin
1 fois par mois

Emballages et papiers
Bac à couvercle jaune

Collecte
le mercredi matin

Végétaux
Sacs à déchets verts

Collecte le mercredi 
à partir de 12h30

du 6 avril au 14 décembre

Déchets résiduels
Bac à couvercle grenat

Collecte le lundi
et jeudi matin

Collecte des ENCOMBRANTS Distribution de SACS DE DÉCHETS VERTS
au Centre Techique Municipal le vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h

Verre
Bac à couvercle vert

Collecte le matin
1 fois par mois

Emballages et papiers
Bac à couvercle jaune

Collecte
le mercredi matin

Végétaux
Sacs à déchets verts

Collecte le mercredi 
à partir de 12h30

du 6 avril au 14 décembre

Déchets résiduels
Bac à couvercle grenat

Collecte le lundi
et jeudi matin

Collecte des ENCOMBRANTS Distribution de SACS DE DÉCHETS VERTS
au Centre Techique Municipal le vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h

Verre
Bac à couvercle vert

Collecte le matin
1 fois par mois

Emballages et papiers
Bac à couvercle jaune

Collecte
le mercredi matin

Végétaux
Sacs à déchets verts

Collecte le mercredi 
à partir de 12h30

du 6 avril au 14 décembre

Déchets résiduels
Bac à couvercle grenat

Collecte le lundi
et jeudi matin

Collecte des ENCOMBRANTS Distribution de SACS DE DÉCHETS VERTS
au Centre Techique Municipal le vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h

Verre
Bac à couvercle vert
Collecte le matin
1 fois par mois

www.syndicat-tri-action.fr

> Plan des Secteurs
> Actions et conseils

> Calendrier des 
Encombrants

Renseignements

Emballages et papiers
Bac à couvercle jaune

Collecte 
le mercredi matin

Janvier
1 V

2 S

3 D

4 L

5 M

6 M

7 J

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 M

14 J

15 V

16 S

17 D

18 L        B
19 M  A
20 M

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S

31 D

Février
1 L

2 M

3 M

4 J

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 M

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 M

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L        B
15 M  A
16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

31 J

1 D

2 L

3 M

4 M    
5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 M    
12 J

13 V

14 S

15 D

16 L        B
17 M  A
18 M    
19 J

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M    
26 J

27 V

28 S

29 D

30 L

31 M

1 V

2 S

3 D

4 L

5 M

6 M    
7 J

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 M    
14 J

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 M    
21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M    
28 J

29 V

30 S

1 M    
2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M    
9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M    
16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M    
23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M    
30 J

Tél.: 01 34 18 30 12
contact@syndicat-tri-action.fr

i
à l’intérieur

  COMMUNE D’ 

AUVERS-SUR-OISE     
Calendrier

> Déchèterie Mobile <

Végétaux
Sacs à déchets verts
Collecte le mercredi 

à partir de 12h30  
du 6 avril au 14 décembre

Déchets résiduels
Bac à couvercle grenat

Collecte le lundi
et jeudi matin

Collecte des ENCOMBRANTS Distribution de SACS DÉCHETS VERTS
au Centre Techique Municipal le vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h

C o m mu n auté  d e  C o m mu n e s

Sausseron
Impressionnistes

ATTENTION : MODIFICATION DES JOURS ET SECTEURS DE COLLECTE

Jours de collecte
selon secteurs 2015 

Verre
Bac à couvercle vert
Collecte le matin
1 fois par mois

www.syndicat-tri-action.fr

> Plan des Secteurs
> Actions et conseils

> Calendrier des 
Encombrants

Renseignements

Emballages et papiers
Bac à couvercle jaune

Collecte 
le mercredi matin

Janvier
1 V

2 S

3 D

4 L

5 M

6 M

7 J

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 M

14 J

15 V

16 S

17 D

18 L        B
19 M  A
20 M

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S

31 D

Février
1 L

2 M

3 M

4 J

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 M

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 M

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L        B
15 M  A
16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

31 J

1 D

2 L

3 M

4 M    
5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 M    
12 J

13 V

14 S

15 D

16 L        B
17 M  A
18 M    
19 J

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M    
26 J

27 V

28 S

29 D

30 L

31 M

1 V

2 S

3 D

4 L

5 M

6 M    
7 J

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 M    
14 J

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 M    
21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M    
28 J

29 V

30 S

1 M    
2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M    
9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M    
16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M    
23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M    
30 J

Tél.: 01 34 18 30 12
contact@syndicat-tri-action.fr

i
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Calendrier

> Déchèterie Mobile <

Végétaux
Sacs à déchets verts
Collecte le mercredi 

à partir de 12h30  
du 6 avril au 14 décembre

Déchets résiduels
Bac à couvercle grenat

Collecte le lundi
et jeudi matin

Collecte des ENCOMBRANTS Distribution de SACS DÉCHETS VERTS
au Centre Techique Municipal le vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h

C o m mu n auté  d e  C o m mu n e s

Sausseron
Impressionnistes

ATTENTION : MODIFICATION DES JOURS ET SECTEURS DE COLLECTE

Jours de collecte
selon secteurs 2015 

Verre
Bac à couvercle vert
Collecte le matin
1 fois par mois

www.syndicat-tri-action.fr

> Plan des Secteurs
> Actions et conseils

> Calendrier des 
Encombrants

Renseignements

Emballages et papiers
Bac à couvercle jaune

Collecte 
le mercredi matin

Janvier
1 V

2 S

3 D

4 L

5 M

6 M

7 J

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 M

14 J

15 V

16 S

17 D

18 L        B
19 M  A
20 M

21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M

28 J

29 V

30 S

31 D

Février
1 L

2 M

3 M

4 J

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 M

11 J

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 M

18 J

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 M

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

1 M

2 M

3 J

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 M

10 J

11 V

12 S

13 D

14 L        B
15 M  A
16 M

17 J

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 M

24 J

25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 M

31 J

1 D

2 L

3 M

4 M    
5 J

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 M    
12 J

13 V

14 S

15 D

16 L        B
17 M  A
18 M    
19 J

20 V

21 S

22 D

23 L

24 M

25 M    
26 J

27 V

28 S

29 D

30 L

31 M

1 V

2 S

3 D

4 L

5 M

6 M    
7 J

8 V

9 S

10 D

11 L

12 M

13 M    
14 J

15 V

16 S

17 D

18 L

19 M

20 M    
21 J

22 V

23 S

24 D

25 L

26 M

27 M    
28 J

29 V

30 S

1 M    
2 J

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 M    
9 J

10 V

11 S

12 D

13 L

14 M

15 M    
16 J

17 V

18 S

19 D

20 L

21 M

22 M    
23 J

24 V

25 S

26 D

27 L

28 M

29 M    
30 J
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AUVERS-SUR-OISE     
Calendrier

> Déchèterie Mobile <

Végétaux
Sacs à déchets verts
Collecte le mercredi 

à partir de 12h30  
du 6 avril au 14 décembre

Déchets résiduels
Bac à couvercle grenat

Collecte le lundi
et jeudi matin

Collecte des ENCOMBRANTS Distribution de SACS DÉCHETS VERTS
au Centre Techique Municipal le vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h

C o m mu n auté  d e  C o m mu n e s

Sausseron
Impressionnistes

ATTENTION : MODIFICATION DES JOURS ET SECTEURS DE COLLECTE

Jours de collecte
selon secteurs 2015 

Certains secteur de notre ville ayant été oubliés 
lors de la distribution des calendriers de collecte 
par le Tri-Action, nous vous le publions à 
nouveau dans notre magazine.

Agenda d’Accessibilité Programmée (AD AP)
En septembre 2015, la Commune d’Auvers-sur-Oise a constitué un dossier de demande d’approbation d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (AD AP) pour la mise en accessibilité de 19 Etablissements Recevant du Public (ERP). Le Conseil Municipal d’Auvers-
sur-Oise lors de sa séance du 24 septembre 2015 a validé à l’unanimité  la présentation de la demande de validation de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (AD AP) à la Préfecture du Val d’Oise. Monsieur le Préfet du Val d’Oise, lors de la sous-commission 
Départementale d’Accessibilité du 28 décembre 2015, a émis un avis favorable à la demande formulée par la Commune d’Auvers-
sur-Oise. Les travaux de mise en accessibilité font l’objet d’une demande d’étalement sur 2 périodes  de 3 ans soit 6 ans au total, 
à partir de l’année 2016.

ERP VILLE DPT Début des actions de mise 
en accessibilité 

Fin des actions de mise en 
accessibilité 

Hotel de ville AUVERS SUR OISE 95 2016 2016 
Ecole Vavasseur AUVERS SUR OISE 3 2017 2017 

Signalétique sur tous les sites - - 2017 2017 
Bâtiment services techniques AUVERS SUR OISE 95 2018 2018 
Foyer des Anciens AUVERS SUR OISE 3 2018 2018 
Gymnase du collège Daubigny AUVERS SUR OISE 3 2018 2018 
Cité des Artistes AUVERS SUR OISE 95 2019 2019 
Ecole de Chaponval AUVERS SUR OISE 3 2019 2019 
Stade AUVERS SUR OISE 95 2019 2019 
Cantine des Aulnaies AUVERS SUR OISE 3 2020 2020 
Cimetière AUVERS SUR OISE 95 2020 2020 
Eglise AUVERS SUR OISE 3 2020 2020 
Manoir des Colombières AUVERS SUR OISE 95 2020 2020 
bâtiment ancienne poste AUVERS SUR OISE 95 2021 2021 
CTM AUVERS SUR OISE 95 2021 2021 
Ecole des Aulnaies AUVERS SUR OISE 3 2021 2021 
Gymnase Bozon AUVERS SUR OISE 3 2021 2021 
Maison de l'Isle AUVERS SUR OISE 3 2021 2021 
Maternelle Eugène Aubert AUVERS SUR OISE 95 2021 2021 
Pavillon 15 rue De Gaulle AUVERS SUR OISE 95 2021 2021 

Calendrier des actions par ERP

INFO : Vidéoprotection
La commune d’Auvers-sur-Oise s’associe à la démarche de la Communauté de Communes du 
Sausseron Impressionnistes (CCSI ) afin d’améliorer la sécurité des personnes et des biens.
La mise en place de caméras de vidéoprotection urbaine est envisagée sur les 15 villes de la CCSI 
d’ici 3 ans. 
Cette charge financière  sera prise en compte par la communauté de communes, le département 
et la région .
Le Périmètre de localisation de vidéoprotection pour Auvers se délimite sur plusieurs rues de la ville :

• sente des Pariaux
• rond-point des Perruchets

• rue du Clos Sermon
• rue Schmitz

• rue de Pontoise
• chemin de Bellerive
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Vie municipale
 

Etat civil

Bienvenue
Naissances
09/10/2015 Ayoub MAHBOUB  
24/10/2015 Noah COPOL
21/10/2015 Gaïl COURET 
01/11/2015  Clémence GIGUET TROUILLARD
11/11/2015 Evann DE ALMEIDA 
12/11/2015 Madeleine DELATTRE
26/11/2015 Elyo HOAREAU  
28/11/2015 Haronn DOUZI

04/12/2015 Nawell et Nathan KUSSU
13/12/2015 Inès BATTISTEL 
14/12/2015 Alicia FERNANDES 
16/12/2015 Kenzy YAHIA-CHERIF
24/12/2015 Lise ROZEAUX
28/12/2015 Timéo BARDOUX 
30/12/2015 Thiago EGGERMONT 
04/01/2016  Celestina MOREIRA CHARLIER 

 

Félicitations
Mariages
31/10/2015 Mme FILIPPI Florence et M.JABOT Pierre
19/12/2015 Mme AMANIERA Sylvie et M.DELHAYE Thierry
19/12/2015 Mme CONTE Salematou et M.LAFLEUR Thierry
19/12/2015 Mme DIDAT Caroline et M.LEGROS Gérard
19/12/2015 Mme GUILLOT Aurore et M.GUIOMARD-KAGAN Nicolas

Ils nous ont quittés…
Décès
04/10/2015 M. BANDIERA Bruno
01/11/2015 M. MEUSNIER Jean-Luc
08/11/2015 M. VENETTOZZI Claude
15/11/2015 M. ESPEISSE Daniel
15/11/2015 M. FOULCHER Lucette
23/11/2015 M. TERZIAN Olivier
26/11/2015 M. NEGOESCU Dan
27/11/2015 M. COUTEAUX Paul
29/11/2015  Mme SEBIRE Huguette 

veuve LAUDIÈRE

02/12/2015 M. DANEL Marcel
02/12/2015 Mme GUÉRIN Micheline
12/12/2015  Mme BOSSU Thérèse 

veuve PLONQUET
16/12/2015 M. PÉRESSE Désiré
31/12/2015 M. MARTINEZ Antoine
04/01/2016  Mme DUMONT Odette 

veuve BOIREAU 

Parrainage civil 24/10/2015 Enzo VARUSIO

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

Tribune libre

Une municipalité sans cap ni boussole
La confusion règne dans tous les domaines depuis deux ans, c’est l’improvisation qui domine.
Toujours pas de cabinet médical : il faut revenir TRES VITE au projet initial rue du Pois pour attirer les jeunes médecins.
Les cadres de la mairie qui partent, demandent leur mutation, sont mis au placard ou sont en dépression.
Des lignes budgétaires qui explosent : frais de personnel, frais de procédures et d’avocats, frais de réceptions… au moment ou 
l’on doit faire des économies.
Une révision des règles d’urbanisme chaotique réalisée  à l’inverse de ce qu’il faudrait faire et sans respecter les règles de 
procédure. Nous demandons le rétablissement du projet d’ecoquartier assurant des logements en accession, d’autres en 
location et de l’activité économique.
2 ans de passés …

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

Chères Auversoises, chers Auversois,
Fevrier est déjà là, mais je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2016. Une année qui, je l’espère, vous apportera :
- un centre de santé pluridisciplinaire, le projet de M. Vernier ne se faisant plus, il est grand temps que la commune investisse le 
sujet… En effet, d’ici quelques années, il n’y aura plus de médecin sur notre commune...
- une aire de jeux pour enfants dans le parc Van Gogh.
- des trottoirs praticables pour tous, à pieds, en fauteuil ou en poussette.
- une médiathèque, service public d’accès à la culture…
- un vrai projet périscolaire et des TAP enrichissants et variés.
- de la démocratie et de la citoyenneté (commissions, réunions de quartiers…).
Plus d’informations sur : auverscitoyenne.wordpress.com

Nolwenn Clark, Conseillère Municipale non inscrite

Tenir nos promesses de campagne, demeurer fidèle à la parole donnée aux Auversois. La chose est rare et surprend.
C’est pourtant la ligne de conduite que s’est fixée depuis deux ans l’équipe municipale d’Auvers-sur-Oise. Malgré les baisses drastiques 
des dotations de l’État, malgré de coûteuses réformes comme celle des rythmes scolaires, malgré le redéploiement de personnels sur le 
terrain au service des Auversois, nous n’avons augmenté aucun impôt, avons équilibré le budget, et amélioré notre autofinancement !
Cette prouesse est possible car notre liste citoyenne se ressource au contact des administrés, concerte, et réussit à arbitrer les besoins 
dans l’harmonie. La démocratie locale revit, aiguillonnée par les nombreux cafés-citoyens, le dialogue, et l’empathie concrète dont chaque 
élu fait preuve. Le maître mot est « Faire Ensemble Plus et Mieux avec Moins ».
Nous ne sommes qu’au tiers de notre mandat. Beaucoup a déjà été effectué, contrairement à ce que se plaît à répandre une opposition 
qui n’arrive hélas pas à sortir de l’aigreur de la défaite et passe son temps à répandre bruits et rumeurs, sans proposer aucun projet lors 
des débats d’orientation budgétaire. Il est étonnant de voir les représentants de « la gauche » regretter qu’on embauche dans la ville, ou 
que l’on souhaite accentuer les actions festives en direction des enfants ou de nos aînés. 
De nombreuses œuvres et projets de notre programme verront le jour dans les quatre années à venir (toiture de l’église, médiathèque, 
réfection des voiries et des trottoirs). 
Quelques dossiers nécessitent une stratégie, loin des litanies faussement volontaristes et incantatoires. Ainsi le manque de médecins, non 
anticipé par les gouvernements depuis des années plonge la plupart des communes françaises dans la désertification médicale. Malgré 
notre soutien, le projet privé de cabinet médical de M. Vernier (pharmacie de la Mairie) n’a attiré aucun des praticiens espérés (dont les 
noms s’étalaient pourtant dans la presse). Imaginer que le projet de la rue du Pois, situé à quelques mètres de là, pourrait faire mieux est 
illusoire. Nous travaillons actuellement à une proposition innovante qui nous l’espérons sera susceptible de se monter plus attractive auprès 
des médecins en général et des plus jeunes en particulier.
Forts de vos encouragements répétés, nous continuons programme en main, déterminés et efficaces en gardant le cap fixé.
Tous unis sur le terrain !

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

Passeports 
Cartes d’identité
Si vous avez prévu de partir en voyage 
dans le courant de l’année 2016, pensez 
à vérifier au plus tôt la date d’expiration 
de votre passeport et de votre 
carte d’identité ainsi que les 
exigences du pays (consultez 
votre agence de voyage ou le 
site du Ministère des Affaires 
étrangères, rubrique « conseils 
aux voyageurs »).

Renseignements au 01 30 36 70 30 

Recensement 
militaire des jeunes 
français âgés de 16 ans

T o u t  j e u n e 
Français âgé de 16 
ans est concerné 
par ce recense-
ment qui doit être 
effectué entre le 
jour de ses 16 ans 
et le dernier jour 
du 3e mois qui suit 
celui de son anni- 
versaire.
Le recensement 
peut s’effectuer 

sur internet (https://mon.service-public.
fr), en mairie ou bien au consulat ou à 
l 'ambassade de France s’il réside à 
l’étranger.
La mairie délivre ensuite une attestation 
de recensement. Cette attestation doit 
être conservée précieusement puisqu’elle 
sera exigée pour présenter les examens 
et concours publics (dont le permis de 
conduire) avant l'âge de 25 ans.

Vols au cimetière
De nombreux vols ont lieu dans les 
véhicules stationnés sur le parking du 
cimetière. Le vol n’est pas une fatalité, le 
bon sens et la prudence sont 
souvent les meilleurs antivols. 
Aussi, à l’occasion de vos 
visites au cimetière, je vous 
recommande de ne jamais 
laisser de sac ou tout autre 
objet de valeur à l’intérieur 
des  véh icu les  que vous 
veillerez à fermer à clé. 

Objets trouvés
Régulièrement de nombreux objets trouvés 
sont déposés à la mairie et demeurent dans 
l’attente d’une réclamation de leur propriétaire. 
Alors n’oubliez pas de nous signaler tout objet 
perdu au 01 30 36 70 30 et de déposer en 
mairie les objets trouvés sur la voie publique. 

Pour récupérer un objet vous appartenant, il vous faut présenter :

■  Une pièce d’identité,

■  la déclaration de perte et de vol établie par la gendarmerie si 
le bien perdu est une pièce d’identité,

■   tout autre document que nous jugerions utile (numéro de série 
d’un téléphone par exemple).

Prochain café citoyen
Dimanche 2 avril 2016 
à 10 h place de la mairie

Commémorations
Le mercredi 11 novembre 2015, s’est 
déroulée la cérémonie commémorative 
de l’Armistice de 1918, dans le square de 
la résistance. 
Nous remercions vivement la participation 
des éléves du collège Daubigny, des « Voix 
d’Auvers », des sapeurs pompiers de 
M é r y - s u r - o i s e ,  d e  l a  m u s i q u e 
départementale des sapeurs pompiers 
d’Argenteuil ,  ainsi que les anciens 
combattants et  le public qui était 
nombreux à se joindre à ce devoir de 
mémoire.
Cette cérémonie s’est poursuivie au 
cimetière d’Auvers, où les associations 
d’anciens combattants et les élus se sont 
recueillis sur les sépultures des soldats 
« Morts pour la France ».
Cette journée rendant également 
hommage à tous les « Morts pour la 
France », la lecture de la liste des Morts 
pour la France des autres guerres est 
venue compléter celle gravée sur le 
monument du cimetière.

Ci-dessous, le calendrier des cérémonies 
commémoratives pour l’année 2016, 
auxquelles nous convions toute la 
population, petits et grands : 

Samedi 19 mars, « Journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc ». Cessez le feu le 19 mars 
1962.
Dimanche 24 avril, « Journée nationale 
du souvenir des victimes et des héros de 
la déportation »
Dimanche 8 mai, «  La commémoration 
de la victoire du 8 mai 1945 »
samedi 18 juin, «Journée nationale 
commémorative de l’appel du Général De 
Gaulle le 18 juin 1940 à refuser la défaite 
et  à poursuivre le combat contre 
l’ennemi ».
Dimanche 28 août, « La commémoration 
de la Libération d’Auvers-sur-Oise et de 
Butry sur Oise, le mercredi 30 aout 1944 »
Vendredi 11 novembre, « Armistice du 
11 novembre 1918 et l’hommage rendu à 
tous les morts pour la France ».





Du Mardi 16 Festival Image par Image
au vendredi 19 
Maison de l’ile

Samedi 12 Animation athlétisme (enfants)
Gymnase du collège 

Samedi 12  la 5e édition
Maison de l’ile Brockzick et Karouf du rock 
 Renseignements :
 95 décibels 06 37 35 07 51

Dimanche 13 Taille des arbres
Verger communal 

Dimanche 13 Jeux à l’ancienne
Maison de L’ile Organisés par Auvers Animations

Samedi 19  Journée nationale du souvenir en 
hommage aux victimes de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc

Samedi 19 Concert AUVERS’ JAZZ
21h Olivier BOGÉ Quartet 
Maison de l’ile 

Samedi 26 Inauguration du mur et 
11h de l’escalier du Valhemeil

Samedi 26 Les enfants à l’œuvre 2016
14h30 Présentation des travaux
Maison de l’ile « arts plastiques », « arts vivants » 
 et grand goûter

Dimanche 27  Brocante 
  organisée par la Gymnastique Sportive 

Auversoise
 gsa95430@gmail.com

Lundi 28 Chasse aux œufs 
11h
Parc des sports

Du 2 avril  Saison culturelle  2016
au 28 août « Sur les pas de Van Gogh : 
 Impression Eau »
  Musée Daubigny, Maison du docteur 

Gachet, château d’Auvers, galerie 
municipale, musée de l’absinthe, office 
de tourisme, Auberge Ravoux et Maison 
Atelier Daubigny… 

Dimanche 3 Spectacle cabaret
21h au bénéfice de la Recherche médicale
Maison de l’ile  

Samedi 9 Concert AUVERS’ JAZZ
21h Jean Philippe Viret Trio
Maison de l’ile 

Samedi 23 VAN DISC
Dimanche 24 Par l’association Auvers Animations
Maison de l’ile 

Dimanche 24  Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 
déportation

Dimanche 1er  Fête de l’Oise
Aux abords de la Régates, croisières, zone de pêche,
Maison de l’ile   aviron, guinguette, bal musette et 

diverses animations

Dimanche 8 Troc aux plantes
Parc Van gogh

Dimanche 8  Commémoration de la victoire du 
8 mai 1945

Vendredi 20 Concert AUVERS’ JAZZ
21h  1ère partie par les collégiens de
Maison de l’ile Daubigny 
 Boss Bolosse et Bogosse

Samedi 21 Exposition art et talents
Marché d’Auvers   

Samedi 21 Concert
20h  au bénéfice des travaux de l’église
Eglise

Samedi 21 La nuit des musées

Samedi 21 Les irisiades
Dimanche 22
Château d’Auvers

Samedi 28 Journée peintres sur le motif

FEVRIER
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AVRIL

MAI

Vos rendez-vous
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