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Auvers, ville N°1 du Val d'Oise où il fait bon vivre



« Village je suis, village je resterai ». La fière devise de notre commune guide nos choix 
depuis l’élection de l’équipe municipale en 2014.
Nous voici pratiquement au milieu du chemin de notre mandat.
Un chemin semé d'embûches auxquelles nous n'avions pas été préparés, et qui ont 
renforcé notre motivation et notre implication à réussir les projets que nous avions 
imaginé ensemble pour Auvers.
Plus encore, nous avons su faire rayonner Auvers pour en faire la ville N°1 du Val d’Oise, où 
il fait bon vivre.
Les manifestations festives et culturelles sont plus nombreuses et nous rassemblent, 
comme le Mapping, son et lumière « Horizons » du 17 juin ou 3500 personnes étaient au 
rendez-vous ou la soirée de fête nationale avec ses 2500 participants.
L’accès aux soins et le vieillissement de la population font aussi partie de nos 
préoccupations. Nous avons imaginé et construit le projet innovant de la Maison de santé 
qui vient d’ouvrir. Nous candidatons auprès du Conseil Départemental pour réaliser notre 
résidence séniors.
Le patrimoine est restauré et embelli. Les écoles sont fonctionnelles et presque toutes les 
classes ont été rénovées grâce aux chantiers citoyens et aux rénovations professionnelles. 
Tous ces travaux de proximité facilitent notre quotidien, valorisent notre ville tout en 
préservant son identité rurale.
Grâce à votre soutien et vos propositions concrètes lors des cafés citoyens, nous avons su 
maîtriser nos dépenses et ne pas augmenter vos impôts pour vous offrir un 
environnement et une animation toujours plus agréables.
L’esprit constructif et la volonté d’agir en toute transparence animent notre équipe 
municipale, plaçant toujours l’intérêt général au cœur de notre action.

Auvers est un territoire d’exception.

Son histoire ne doit pas constituer un tremplin politique au service de certains, mais 
un cadre de vie protégé pour tous et par tous.

Isabelle Mézières 
Maire d’Auvers-sur-Oise

Vice-présidente de la communauté de 
communes Sausseron-Impressionnistes 
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Samedi 23 septembre 2017

N° 22722

AUVERS SUR OISE 
N˚1 des villes où il fait bon vivre
en Val d´Oise 

NOTRE RéUSSITE  
EST LA VOTRE !
MERCI à TOUS NOS AGENTS

PÔLE DES 
SERVICES  
à LA POPULATION ET SOLIDARITÉ 

Sylviane Monteil (responsable)

Je suis en poste depuis le 1er Février 2016, ma motivation et mon énergie sont restées 
intactes après 1 an et 9 mois passés au service des Auversois.
Il est très agréable de travailler dans une mairie rénovée. En tant que cadre j’ai une entière 
autonomie pour lancer des projets comme : le pole solidarité, notre future résidence senior, 
le Noël solidaire, la semaine bleue ou des voyages pour nos seniors.
Je dirige deux services : les affaires générales entourée de Patricia, Solange, Eve et le Centre 
Communal d’Action Sociale entourée de Nathalie, Michelle, Antony et Jean-Michel.
Je remercie l’ensemble de mes agents et tout particulièrement l’équipe des affaires 
générales pour leur courage et engagement ce qui  a permis de faire face au surcroît de 
travail dû aux nombreuses nouvelles missions imposées par la préfecture : cartes d’identité, 
passe port, PActe Civil de Solidarité (PACS) etc…

PÔLE VIE ASSOCIATIVE 

Sophie Chérouise (Responsable)

Je suis ravie d’être en charge de ce service dédié à la vie 
associative dont les locaux ont été entièrement rénovés 
dans la maison de l’Ile.
Mes missions principales sont ; le soutien aux projets 
associatifs par le biais de mises à disposition de moyens 
(matériel, photocopies, etc.) ou encore de leur promotion, 
l’instruction et le suivi des demandes de subvention ; la 
gestion des locations de salles municipales; le pilotage du 
Forum des Associations.
Cette mission répond à ma passion celle du service public.

PÔLE service Jeunesse 
Le service jeunesse travaille en transversalité avec des organismes de formation (La Ligue 
de l’Enseignement du Val d’Oise et le CPCV) afin que de jeunes auversois puissent passer 
le BAFA  et ce pour la 3ème année consécutive.
Il en est de même pour les séjours été, pour lesquels un travail de recherche qualitatif est 
mis en place dans les destinations choisies et qualité des projets pédagogiques et de 
fonctionnement.
De jeunes majeurs viennent aussi à l’Espace Jeunes pour y discuter, « taper »le baby-foot, 
ou échanger quelques balles au ping-pong entre eux ou avec les adultes référents, mais 
également pour des recherches de formations, aide administrative et autres.
Un service en pleine évolution, une équipe motivée !

PÔLE Du SERVICE TECHNIQUE 

François Calas ( Responsable)

Je suis entouré d’une équipe de 22 agents unis et courageux, la 
réactivité est notre « cheval de bataille » dont la devise est «Toujours 
à la disposition de nos administrés»

N˚1

PALMARES LES VILLES D'ILE-DE-FRANCE

VAL D'OISE

Entre l'Oise et les champs, Auvers offre une mixité

entre urbanisme et ruralité appréciée par la

population. Ce qui lui vaut la première place

départementale dans notre palmarès du bien-vivre

en Ile-de-France.

« On ne vient pas à Auvers par hasard. Ici, il y a une véritable douceur de vie.»

Convaincu par la beauté de sa ville, cet habitant d'Auvers-sur-Oise n'est pas étonné

d'apprendre la nouvelle: c'est la commune la plus agréable à vivre du Val-d'Oise.

Réalisé par la rédaction du« Parisien», le classement des villes où il fait bon vivre

place Auvers à la 19e place des communes d'Ile-de-France, avec un score général de

74,6 sur 100.

Le Top 20 départemental

Des pavillons et beaucoup d'arbres

Quant à ceux qui préfèrent l'effervescence parisienne, rien ne les empêche d 'avoir un

pied de chaque côté du périphérique « L'aspect rurbain,comme je l'appelle, plaît

beaucoup, souligne lrène, directeur d'une agence immobilière. De plus en plus de

Parisiens fuient la capitale pour profiter du calme d'Auvers. La plupart gardent même

leur emploi à Paris et utilisent les transports en commun pour s 'y rendre »

Bien-vivre en Ile-de-France : notre palmarès 

dans le Vald'Oise



 

spécial  
journées 
européennes 
du patrimoine

C’est donc au cours du week-end des Journées 

Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 

septembre derniers, que le Botin a été présenté 

au public sur le parvis de la mairie, sous les 

caméras de France 3 Ile-De-France. Le bateau-

atelier poursuivra son périple au printemps 2018, 

pour sa mise à l’eau.

Un grand Merci à tous !
• La famille RASKIN descendant de Daubigny 

pour leur engagement à nos côtés et le prêt 
des plans d'origine du Botin.

• Pierrick Roynard de 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.

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

• Aux mécènes : Monti Peinture - Les Cars 
Lacroix -La Menuiserie St Antoine - Ste 
Leroux - La Région Île de France et notre 
Département.

• les agents des service de la ville.

Livraison du bateau atelier de Daubigny « Le BOTIN » 

A l’occasion des journées du patrimoine France 3 s’est 
installée à Auvers-sur-Oise.
Deux émissions ont été enregistrées : Le 12/13 du 
samedi 16 septembre avec Séverine Larrouy et Isabelle 
Mézières pour une édition spéciale journées 
européennes du patrimoine.
Dimanche en politique du 17 septembre à 10h présenté par Florent Carrière, interview d’Isabelle Mézières , une émission 
consacrée au patrimoine, Madame le maire a présenté en avant-première la CANDIDATURE UNESCO de notre ville pour 
la protection du CHEMIN DES PEINTRES.
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Dans le cadre de notre saison culturelle 
2017, la ville a lancé un chantier  
participatif pour la reconstruction du 
premier Bateau atelier de Charles 
François Daubigny  le « BOTIN »

 Mission Locale UNESCO

A Auvers les lieux ont une mémoire. Notre conscience 
collective, c’est notre responsabilité face à l’histoire.
Auvers-sur-Oise, ville historique et culturelle, est connue 
du monde entier pour ses paysages peints.

CANDIDATURE UNESCO - CHEMIN DES PEINTRES

La ville d’Auvers sur Oise prépare sa candidature 
pour l’inscription sur la liste UNESCO du Chemin 
des peintres : un itinéraire culturel historique des 
plus  grands peintres paysagistes,  pré-
impress ionn is tes ,  impress ionn is tes  e t 
postimpressionnistes. Ces sites immortalisés 
sont répartis sur l’ensemble de la commune.
Ce label UNESCO permettra à la ville de protéger 
ces paysages encore conservés pour les 
générations à venir.
Depuis 3 ans, la ville travaille sur ce projet UNESCO 
afin de développer un dossier de candidature, la ville 
a mis en place une mission locale en juillet 2016. 

Les membres de la Mission Locale sont les 
suivants : Isabelle Mézières (Maire d’Auvers-sur-
Oise), Colette Brunelière (conseillère municipale), 
Christian Michard (chargé de mission ville 
d’Auvers), Monique Hubeaut ( bénévoles les amis 
du Musée Daubigny), Régine Tagliana (festival 
d’Auvers), Colette Joly (bénévole office de 
tourisme), Jean-Jacques Rotru (chargé de 
mission ville d’Auvers), Gilles de Montmarin 
(dé légué dépar tementa l  fondat ion  du 
patrimoine), Janine Demuriez (mémoire 
d’Auvers), Dominique Janssen (fondateur de la 
maison Van Gogh), Guy Rerat (artiste peintre) et 
Christiane Edouard (bénévole les amis du Musée 
Daubigny).

Description 
Le Paysage est une partie de territoire, telle que 
perçue par ses habitants. Sa qualité répond à 
leurs aspirations et sa protection est justifiée par 
sa valeur patrimoniale. Les peintres de la fin du 
19e siècle ont représenté des paysages, fait 
connaître leur lumière propre, déclinant 
principalement la technique Impressionniste, 
utilisant leurs toiles comme l’un des tous 

premiers médias modernes. Les paysages 
d ’ A u v e r s  s o n t  d e v e n u s  d e s  i c ô n e s 
universellement reconnues comme le champ de 
blé aux corbeaux, le jardin de Daubigny, l’église, 
la mairie etc.

Contexte historique  
et culturel 
Trois innovations technologiques simultanées 
expliquent pourquoi les peintres de cette époque 
ont quitté leur atelier pour aller représenter des 
paysages.
L’invention de la photo rendait le portrait plus 
performant et plus rapide qu’avec la peinture. Le 
tube métallique mis au point en 1857 par Lefranc, 
permettait de peindre en extérieur et le 
développement du train autorisait
des déplacements rapides vers de nouveaux 
paysages ruraux plus lointains.
Le paysage tout d’abord comme objet, puis 
l’Impressionnisme comme technique innovante 
par  la  décomposi t ion de la  couleur  et 
l’observation de la lumière ont transformé 
profondément l’histoire de la peinture.

FRANCE 3 à AUVERS !
  La famille RASKIN descendant de Daubigny   Bénévoles du Botin
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CULTURE

L’inauguration a eu lieu le samedi 30 
septembre. Une visite VIP pour les 
Auversois a été organisée l’ après midi.
« Vision Impressionniste », le nouveau 
parcours immersif est à découvrir dès 
maintenant au Château d’Auvers !
Le Château d’Auvers, propriété du 
Conseil départemental du Val d’Oise, 
a réouvert au public dimanche 1er 
octobre  après  une importante 
campagne de travaux. A travers une 
scénographie et des espaces repensés, 
le visiteur déambule au cœur de 
l’histoire de l’impressionnisme, de sa 
naissance à ses influences jusque dans 
l ’art  abstrait  du XXe s iècle.  Des 
projections, des écrans multiples et 
des effets sons et lumière permettent 

une plongée dans la touche picturale. L’accent est mis sur les peintres de 
la vallée de l’Oise, ce territoire si riche en couleurs et en sensations, qui a 
tant inspiré les artistes venus de Paris. Le parcours immersif, divisé en huit 
espaces, propose d’appréhender l’impressionnisme selon différents niveaux 
de lecture. Des visioguides restituent les témoignages d’artistes, d’écrivains 
et de critiques d’art de l’époque, pour être au plus près de leur quotidien. 
Et c’est le comédien Jacques Gamblin qui donne vie à ces voix du passé.
Grand atout et non des moindres : pour la première fois, la collection 
départementa le  de peintures  et  de l i thographies  complète 

harmonieusement la visite virtuelle. C’est l’occasion d’admirer des œuvres 
majeures comme La Gare d’Argenteuil de Claude Monet ou le Bateau à 
l’ancre à Argenteuil de Gustave Caillebotte.
Au-delà de l’offre culturelle, c’est tous les espaces de prestations qui ont 
été réaménagés : la boutique propose un coin dégustation, les salles de 
séminaires et d’événementiel gagnent en modularité… Le restaurant 
s’agrandit et change de nom pour devenir Le Nymphée, en référence à la 
fontaine magnifiée de mosaïques de coquillages du XVIIIe siècle qui 
accueille les visiteurs à l’entrée du restaurant. Autre trace du passé du 
château : de superbes peintures murales mises au jour lors des travaux ont 
été restaurées grâce au concours du département.
C’est donc un site modernisé, conjuguant histoire et technologie, et 
s’inscrivant pleinement dans le XXIe siècle, qui est à découvrir ou redécouvrir, 
seul ou en famille, au cœur du village d’Auvers.

Tarif spécial Auversois 9€ au lieu de 15 €

Scénographie : OMEO Architecture, Ysabel Sequeira | Contenus : Drôle de Trame.

NOUVEAU PARCOURS 
SPECTACLE DU CHÂTEAU

« Vision impressionniste »

Notre ville mise à l´honneur 
au 3e forum de la destination 
impressionnisme   
au Havre

Le Musée Municipal Daubigny a célébré 
comme il se devait le bicentenaire de la 
naissance de son éponyme en accueillant 
une magnifique exposition temporaire qui 
a réuni plus de 7 000 visiteurs en 5 mois.
Plus de 80 œuvres, pour la 
plupart rarement ou pour la 
première fois présentées au 
pub l i c ,  re t raça ien t  l e 
p a r c o u r s  p i c t u r a l  d e 
Charles François Daubigny. 
C e t t e  e x p o s i t i o n 
exceptionnelle saluée par 
l ’ensemble des médias 
permet d ’af f icher  une 
fréquentation en hausse 
de 60% par rapport à celle 
de l ’année passée.  Le 
musée Daubigny s’inscrit 
définitivement comme un 
site incontournable de la 
ville.
La participation du musée aux grands 
événements nationaux et européens 
conforte également l’engouement du public 
pour le musée : 250 personnes sont venues 
assister à un récital exceptionnel organisé 
en partenariat avec le festival d’Auvers-sur-
Oise lors de l’édition 2017 de La Nuit 
européennes des Musées, le samedi 20 mai 
dernier. La mezzo-soprano Elise Beckers et 
le pianiste Thomas Spyros interprétaient 
Jacques Offenbach, Oscar Strauss, Charles 
Gounod et André Messager, pour nous 

replonger dans l’atmosphère de la vie 
culturelle de la seconde moitié du XIXe siècle.
Les groupes scolaires ainsi que les centres de 
loisirs de la ville, pour lesquels l’accès au 
musée est gratuit, sont de plus en plus 

nombreux à participer aux 
visites pédagogiques des 
expositions.

Nouvelle exposition 
jusqu´au 4 mars 
2018

Les œuvres de Charles 
François Daubigny sont 
mises en regard avec celles 
des artistes qu’il a côtoyés 
ou influencés. 
Nous y retrouvons des 
œuvres de Camille Corot, 
Gustave Courbet, Eugène 

Boudin, Paul Jouanny, et bien sûr Daubigny 
père et fils.
Plus de 550 visiteurs s’y sont pressés lors des 
Journées Européennes du Patrimoine. La 
compagnie Les trois coups l’œuvre a invité 
les visiteurs à une déambulation théâtrale 
inédite, du Musée Daubigny à la Maison-
atelier de Daubigny, de la rue Daubigny à 
l’Auberge Ravoux, pour atteindre le parvis 
de la Mairie et découvrir pour la première fois 
le bateau-atelier  de  Daubigny  « Le  BOTIN ».

  De gauche à droite :Catherine Galliot, directrice de l'Office de Tourisme, Isabelle Mézières, Sylvie Jacquemin, 
Maire-adjoint à la Culture, Dominique Janssen, président de l'Institut Van Gogh, Delphine Travers, responsable 
de la Maison Gachet

RETOURS SUR LA SAISON 
CULTURELLE 2017

Bicentenaire de la naissance  
de Charles François DAUBIGNY !

 | SAISON  CULTURELLE |

AUVERS-SUR-OISE

VILLAGE D’ARTISTES

Aux sources
de l’IMPRESSIONNISME

DAUB GN
Sur les pas 

de I

 25 MARS - 17 SEPTEMBRE 2017

| PRIVILÈGE |

MUSÉE MUNICIPAL
 DAUBIGNY 

GRATUIT
 

• Écoles et centres de loisirs de la ville
•   Moins de 18 ans

•  Usagers du CCAS de la ville 

TARIF SPÉCIAL DE 2€
•  réservé aux Auversois
et habitants de la CCSI

BICENTENAIRE 1817 | 2017

Auvers 
noir

samedi 14 et dimanche 15 

octobre 2017

Festival du roman noir 

d’Auvers-sur-Oise

2e edition

Photo : © Julia Hu

2e ÉDITION DU FESTIVAL 
AUVERS NOIR 
LES 14 ET 15 OCTOBRE
Le roman noir envahit à nouveau la ville de Van Gogh !
Après le succès de la première édition en octobre 2016, la 
ville d’Auvers-sur-Oise, la librairie La 23e Marche, les cafés 
et restaurants du centre ville, et l’Office de Tourisme, 
récidivent. 
Le samedi de 14h à 18h, les auteurs s’installent dans les cafés 

et restaurants de la ville 
pour partager avec visiteurs 
et habitants l ’une des 
composantes les plus 
populaires de l’édition et 
de la lecture publique : le 
r o m a n  n o i r .  C e s 
rencontres  avec les 
auteurs seront ponctuées 
de deux conférences sur 
le roman noir animées 
par Sophie Quetteville à 
15h au Café de la Paix et 
à 17h au Relais  des 
Peintres. De 16h à 18h à 
l’Office de Tourisme, 
atelier d’écriture de 

roman noir est proposé 
par l’auteur Christophe Petit (gratuit sur inscription).

Le dimanche de 14h à 16h, les enfants et leurs familles 
joueront les détectives au cours d'une grande enquête-rallye 
au départ de l’Office de Tourisme. Construite par l’auteur 
Christophe Petit, cette enquête sera animée par les 
comédiens de la compagnie Les 3 coups l’Oeuvre.
Gratuit sur inscription q 01 30 36 71 91 
E contact@tourisme-auverssuroise.fr)

31e SALON DE PEINTURE 
ET DE SCULPTURE  LA 
PALETTE 
DU 21 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 

Invité d´honneur  
Jean-François GRÉBERT
Ce salon de peinture 
o r g a n i s é  p a r  l e s 
associations Formes et 
Couleurs, Art et Amitié, 
et le service culturel, 
peut se féliciter d’attirer 
de  p lus  en  p lus  de 
peintres, sculpteurs et 
amateurs franciliens. 
Innovation cette année 
avec la présence des 
peintres lauréats de la 
journée PEINTURE SUR 
LE MOTIF.

AUVERS-SUR-OISE 
du 21 octobre au 1ernovembre 2017     

              

  
LA PALETTE 

 
31ème salon de peintures et de sculptures 

Invité d’honneur Jean-François GRÉBERT 
 
 
 
 
 
 
 
      

                                        

     

Maison de l’Ile – Rue Marcel Martin 
Entrée libre de 14h à 18h 

Renseignements : 01 30 39 38 01 – art-culture@ville-auverssuroise.fr 

Jean-François GRÉBERT « Sous la verrière 2 » 

Exposition musée daubigny
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Les pharmacies du centre-ville  
s´apprêtent à fusionner
Des travaux d’agrandissement ont été lancés 
depuis avril dernier dans la pharmacie située 
rue du Pois. La surface de vente sera triplée, 
la pharmacie se verra plus moderne afin de 
répondre plus efficacement aux besoins actuels 
des clients.
De 40 m², la pharmacie rue du Pois va ainsi 
gagner 90 m² avec l’aménagement d’une 
salle d’orthopédie, d’une salle d’entretien 

pharmaceut ique et  d ’un espace dédié 

au matériel médical. Mise aux normes, la 

pharmacie sera accessible aux personnes à 

mobilité réduite.

Les travaux concernent également la création 

d’un parking de 9 places dont une place PMR 

(places accessibles via la rue du Pois et la rue 

Eugène-Fauquert).

solidarité
santé

nos seniors

OUVERTURE DE LA MAISON DE SANTé

INFIRMIÈREs
Mesdames Lautier Virginie, Lebas 
Stephanie et Tambouran Sylvie 
sont très heureuses de vous faire 
part de leur arrivée au sein de la 
maison de santé d’Auvers Sur Oise.
Beaucoup de personnes nous 
c o n n a i s s e n t  p u i s q u e  n o u s 
exerçons depuis plusieurs années 
sur les villes d’Auvers-sur-Oise, 
Butry et Hérouville.
Aujourd’hui grâce à la nouvelle 
maison de santé nous al lons 
pouvo i r  vous  prod iguer  des 
soins dans de bonnes conditions 
puisque les locaux répondent 
a u x  n o r m e s  o b l i g a t o i r e s 
d’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite d’une part 
mais aussi nous allons travailler 
en concertation et en partenariat 
a v e c  5  n o u v e a u x  m é d e c i n s 
général istes, une sagefemme 
et une kinésithérapeute afin de 
répondre au mieux à vos besoins 
de santé.
Nous réalisons sur prescription 
médicale tous types de soins 
a u  c a b i n e t  o u  à  d o m i c i l e  : 
prélèvement sanguin, pansements 
d ’ u l c è r e s ,  p a n s e m e n t s 
pos t  opéra to i re ,  i n jec t ions , 
vaccinations, perfusions, suivi 
patients oncologie, suivi patients 
diabétiques… et tous soins relevant 
de notre degré de compétence 
chez l’adulte comme chez l’enfant. 
Nous ne réalisons pas les toilettes 
ou nursing.
Nous assurons des  v is i tes  à 
domicile de 7h à 13h30 le matin et 
de 17h à 20 h tous les soirs
7 jours/7 y compris Weekend et 
jours fériés.
Nous réalisons le tiers payant 100% 
sécu (ALD 30, CMU, AME, Accident 

de travail, maternité)
Nous sommes conventionnés avec 
le Laboratoire BONAN de MERY 
SUR OISE pour les prises de sang. 
Nous les réalisons uniquement de 
7h à 9h30 à domicile du lundi au 
vendredi ou à la permanence de 
soins sans rendez-vous du lundi 
au samedi.
Vous pouvez nous contacter 
directement en appelant à la 
maison de santé q 01 76 54 19 57 
et également pour toute demande 
urgente sur notre portable au 
q 07 81 12 12 17.
Dès aujourd’hui vous pouvez 
prendre rendez-vous avec les 
5 médecins généralistes, mais 
également avec la sagefemme 
Madame Desmonts-Kaliga Nicola 
soit en appelant directement 
q  01 76 54 19 57 soit par internet 
sur le site www.pean-medical.org
Nous vous remercions de la 
confiance que vous nous portez et 
espérons répondre à vos attentes 
encore pour de nombreuses 
années.

vos 
PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ   
5 Médecins généralistes 
Hérault Yann-Philippe
Gruel Emmanuel
Pigeau Marianne
Prevost Gwenolee
Emilien Luc

3 Infirmières
Tambouran Sylvie
Lebas Stephanie
Lautier Virginie

1 Sage-Femme
Desmond-Kaliga Nicola

1 Kinésithérapeute
Jacquemart Gaëlle

L e s  m é d e c i n s  s o n t  t o u s 
généralistes conventionnés en 
secteur 1. Ils travailleront tous à 
temps partiel, assurant ainsi une 
continuité de soins, en tant que 
médecin traitant.

Les infirmières sont bien connues 
des Auversois puisqu’installées 
d a n s  n o t r e  v i l l e  d e p u i s  d e 
nombreuses années.

Une sage-femme complétera 
l ’ équ ipe  pour  appor te r  son 
e x p e r t i s e  d a n s  l a  p r i s e  e n 
charge des grossesses et de la 
contraception.

Une kinésithérapeute viendra 
prochainement rejoindre cette 
belle équipe soignante.

Pour la prise de Rendez-Vous
A http://www.pean-medical.org/
q  01 76 54 19 57
Rue Roger Tagliana

ACTIVITÉS
L a  V i l l e  p r o p o s e  d i v e r s e s 
prestations visant à lutter contre 
l'isolement de nos aîné(e)s,

Nos actions:
• portage de repas à domicile  

(35 environ par jour),
• voyage annuel : après Port-

Barcarès en Mai 2017, l’Alsace en 
Juin 2018

• Auvers Bus : passage à domicile 
sur demande tous les Jeudis 
matins,

• plan canicule pendant les fortes 
chaleurs,

• semaine bleue 2017 : initiation à 
la marche nordique, thé dansant, 
sorties

• a i d e  a d m i n i s t r a t i v e  l o r s 
d’admission en maison de retraite 
ou pour toute demande d’aide 
soc ia le  (APAH,  ob l iga t ion 
alimentaire…),

Projet de 
Résidence 
Seniors
La ville d’Auvers sur Oise candidate 
auprès du Conseil Départemental pour 
son projet de Résidence Seniors qui 
accuei l lera  les  personnes  âgées 
autonomes de plus de 65 ans.

Cette résidence non médicalisée sera composée 
de 30 logements de type T1 et T2 de plain-pied 
ouvrant sur terrasse et jardin privatif avec un 
accès garantissant l’intimité de chacun.
De nombreux services et animations seront 
proposés, en lien avec le CCAS et le club des 
ainés.
Les seniors bénéficieront des moyens mis en 
place gratuitement par la ville : navette avec 
chauffeur pour accompagner au marché, au 
CCAS, à la maison de santé.
Une enquête auprès de nos 564 seniors a été 
envoyée le 17 Septembre par la ville pour répondrez 
à vos attentes.

Nouveaux :
« Soyez l’acteur de votre santé » 
Cet atelier est mis en place avec le PRIF (Prévention Retraite Ile de 
France) : 6 séances de 2h par des professionnels à compter du jeudi 
16 Novembre 2017, conférence le jeudi 9 Novembre à 14h au foyer des 
anciens. 

Repas d'automne du 12 octobre organisé par le Club des aînés.  
Repas convivial et musical sur le rythme du Madison !!
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cadre de vie
Patrimoine

Travaux extérieurs

Travaux de la cour

Travaux d'intérieur

Chantier citoyen été 2017 : maternelle des Aulnaies
Merci aux bénévoles, élus et agents !

Avant

Avant après

Avant

pendant

après

après

2 classes rénovées : changement des dalles de plafond, luminaires, peinture et sols

si vous souhaitez participer à nos 
CHANTIERs CITOYENs 
INSCRIPTIONS AU 01 30 36 60 81 ou  
cabinetdumaire@ville-auverssuroise.fr
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MAIRIE ANNEXE
Nettoyage de la façade et réfection des boiseries et volets. Travaux réalisés 
par nos agents.

Démarrés le 9 mai 2017, les travaux 
de pose du réseau d'eau potable sur 
le quartier Valhermeil, viennent de 
s'achever le 29 septembre 2017.
Initialement prévus en forage dirigé 
sur les 3/5 ème du linéaire, ces 
travaux ont finalement nécessité 
l'ouverture de tranchées compte-
tenu des nombreux blocs de roches 
présents dans le sous-sol.
Au total, 1800 mètres de canalisation 
en Pehd de 125 mm et 63 mm de 
diamètre auront été posés.
Ces travaux financés par le Syndicat 
des Eaux d’Ile-de-France auront 
permis à une vingtaine de riverains 
de demander le raccordement au 
réseau public d’eau potable par le 
biais de branchements individuels.
A ce jour, il reste les reprises de sol 
à programmer.

Travaux du réseau 
d'eau potable Quartier 
Valhermeil

cadre de vie
Patrimoine
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VOIRIE
Réfection de la Rue Simone le Danois 

Les travaux de la rue François Villon avancent bien ! 
Enfin un trottoir accessible (1,40m large) pour les piétons et les poucettes !
Notre projet est de réaliser les voiries et trottoirs d'ici 3 ans des rues : Villon, 
Carnot et Parmentier 
Un trottoir de 1,40m de large tout le long de la RD4 ( au sud ) pour assurer 
un cheminement sécurisé des piétons  jusqu'au centre ville.

Le Département  du  Val  d’Oise a engagés des travaux destinés à  améliorer 
les trottoirs, le stationnement et la sécurité de la rue François Villon. Ce 
chantier comportera 4 phases durant lesquelles les nuisances seront 
minimisées autant que possible. Même si elle sera nécessairement plus 
difficile, la circulation ne sera jamais interrompue (excepté durant 3 à 4 
nuits à la fin du chantier pour la pose du revêtement final). Des feux de 
chantier règleront l’alternance entre les 2 sens de circulation. Les riverains 
seront invités à sortir leurs véhicules entre 7h et 17h, lorsque les travaux 
concerneront directement leur propriété.

NOUVELLEs CHAISEs 
POUR NOTRE EGLISE
Soucieux de poursuivre ce travail indispensable à l’entretien et à la rénovation 
de l’Eglise  Notre-Dame  de  l’Assomption  d’Auvers-sur-Oise, l’association 
du Festival, lors du concert d’ouverture de l’Opus 35 a lancé une souscription 
internationale afin de changer l’ensemble des chaises. 
A peine deux ans après le lancement de cette mission et grâce à la générosité 
des souscripteurs,  les 300 nouvelles chaises ont été installées par l’équipe 
du Festival aidée des bénévoles de la paroisse d’Auvers-sur-Oise. 

EVOLUTION DU PLAN  
DE STATIONNEMENT  
DU CENTRE VILLE

L a  r é f l e x i o n  m e n é e  p a r  l a 
municipalité, confortée par la 
demande des commerçants et la 
densification du centre-ville, aboutit 
au constat qu’il est nécessaire de 
mettre en place un système qui 
facilite la rotation des véhicules et 
favorise le partage des places de 
stat ionnement dans certa ins 
secteurs du centre.

Pourquoi 
le choix d´une 
zone bleue ?
La zone bleue est une zone de 
stationnement réglementé par la 
durée et entièrement gratuite.
Elle permet une meilleure utilisation 
de l’espace public à proximité des 
commerces, de limiter « les voitures 
ventouses »  stat ionnées des 
journées entières et de faciliter le 
commerce de proximité.
Soucieuse de ne pas pénaliser les 
habitants, la municipalité a choisi la 
mise en place d’une zone bleue.
Ce procédé a été préféré aux 
horodateurs qui sont plus coûteux 
à installer et à entretenir. Les 
emplacements concernés seront 
signalés par des panneaux de début 
et de fin de zone, mentionnant les 
jours et horaires d’application, 
complétés par un marquage au sol.

Quelle sera la 
réglementation ?
Le stationnement à l’intérieur de la 
zone b leue sera  réglementé 

comme suit :
• Durée de stationnement maximal : 1h
•  To u t e  l ' a n n é e  d u  l u n d i  a u 

dimanche  de 8h à 12h  et de 14h 
à 18h sauf dimanche après- midi

Cela signifie qu’il est possible, 
notamment pour les riverains, de 
se garer sur la zone bleue tous les 
soirs à partir de 18h et le dimanche 
après-midi, sans disque et sans 
limitation de durée.
Sur les places marquées en bleu, 
tout  conducteur  la i ssant  un 
véhicule est tenu d’utiliser un disque 
de stat ionnement apposé en 
évidence sur la face interne du 
pare-brise. Il doit faire apparaître 
l’heure d’arrivée. Depuis janvier 
2012, la loi impose l’utilisation d’un 
disque européen, qui ne comporte 
qu’une fenêtre,  pour l ’heure 
d’arrivée.
A u - d e l à  d ’ u n e  h e u r e  d e 
stationnement, le conducteur devra 
déplacer son véhicule sous peine 
d’amende, conformément à la 
réglementation en vigueur. Il est 
interdit de prolonger la durée du 
stat ionnement en changeant 
l’horaire d’arrivée du disque car cela 
empêche la rotation des véhicules 
sur les places de stationnement.

En dehors de la zone bleue, 
la durée de stationnement 
reste illimitée.
Les travaux de matérialisation 
seront terminés fin octobre 2017; 
la  date du 1er janvier 2018 est 
choisie pour laisser le temps à 
chacun de se familiariser avec ce 
dispositif et de s’équiper d’un disque 
de stationnement.

Mur de la Sansonne
Nos maçons professionnels José et Rui ont terminé la réfection du mur.

  Avant

  Après

A compter du 1er janvier 2018 le stationnement sera 
réglementé dans certaines zones du centre-ville (des disques 
de stationnement seront à votre disposition en mairie) en 
fin d'année.

verbalisation 
électronique
Depuis le mois de juin 2017 la 
commune d'Auvers-sur-oise à doté 
l'agent de surveillance de la voie 
publique du nouveau système de 
verbalisation électronique. Ce PV 
électronique va remplacer le PV 
manuscrit.



éducation
jeunesse
UNE BELLE  
RENTRéE SCOLAIRE !

Visite du Maire et de son Adjoint dans 
les écoles pour souhaiter une belle 
rentree à nos enfants

18 ❘

Retour à la semaine de 
4 jours
Depuis le 4 septembre, après accord du Conseil 
Départemental de l’Education Nationale, la ville a mis en 
place les horaires du temps scolaire sur une semaine de 
4 jours :
Ecole Vavasseur  9h/12h 13h45/16h45
Ecole Des Aulnaies 8h30/11h30 13h15/16h15 
Ecole Chaponval 8h45/11h45 13h30/16h30

Cette décision est conforme aux souhaits d’une large 
majorité de parents d’élèves et des conseils d’école qui 
ont clairement manifesté leur volonté de revenir à la 
semaine de 4 jours.

Pôle scolaire  
une équipe à votre service

Présentation des 
nouvelles directrices

Mylène Collet, nouvelle 
d i r e c t r i c e  d e  l ‘ é c o l e 
maternelle des Aulnaies, 
e x e r c e  d e p u i s  d e 
nombreuses années dans le 
secteur de l'enseignement.

S t e p h a n i e  B e u c h e r i e 
nouvel le  directr ice de 
l’école Vavasseur, exerce 
depuis 12 ans à l’école Paul 
Roth d’Osny, affectée cette 
année à Auvers.
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PROJET EDUCATIF LOCAL (PEL) 
2017/2021

Le projet éducatif local d’Auvers est une politique 
éducative transversale, globale et évolutive, 
menée en direction des enfants et des jeunes 
âgés de 2 à 16 ans, habitant et/ou scolarisés à 
Auvers. Il a pour objet de faire du lien et amener 
de la cohérence entre les différents temps et 
espaces socio-éducatifs des enfants et des jeunes. 
Il cherche pour cela à favoriser leur implication ou 
celle de leur famille à la vie de la cité.
Le PEL pose l’éducation comme responsabilité 
col lect ive  et  partagée  en t re  tous  l e s 
contributeurs de la communauté éducative, dont 
les parents sont les premiers membres.
La diversité et la richesse de ces parcours sont 
e s s e n t i e l l e s  a u  d é v e l o p p e m e n t ,  à 
l’épanouissement, à l’émancipation des enfants 
et des jeunes ainsi qu’au vivre-ensemble sur le 
territoire.

Trois fonctions 
structurantes 
• Accompagner une meilleure articulation des 

différents temps de vie des enfants et des jeunes à 
travers l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
de projets multi-partenariaux et coopératifs.

• Animer une réflexion éducative partagée et 
f a v o r i s e r  l a  d y n a m i q u e  d ’ é c h a n g e s 
interprofessionnels sur le territoire.

• Créer et diffuser une ressource mutualisée 
d’outils au service des professionnels et des 
habitants.

Cinq objectifs 
éducatifs identifiés à 
l´échelle de la Ville
• Accompagner les enfants et les jeunes dans 

l’acquisition de la citoyenneté et la prévention 
des conduites à risque.

• Renforcer la découverte et l’accès de tous les 
enfants et les jeunes à la ressource sportive, 
culturelle et artistique de la ville, et ce, sur tous 
leurs temps de vie.

• Valoriser les initiatives et l’engagement des 
jeunes, des enfants en les abordant comme 
acteurs à part entière de leur éducation.

• Veiller à l’intégration de tous dans le  projet 
éducatif, en prenant en compte toutes les 
différences et tous les handicaps.

• Valoriser le rôle éducatif des parents et 
favoriser la prise en compte et l’implication des 
familles.

• Ce projet n’est pas figé dans le temps et pourra 
être réactualisé chaque année, sa mise en 
œuvre  sera  en  l i en  avec  les  p ro je ts 
pédagogiques de chaque école.

LES THÈMES 2017-2018
L’Accueil et l’Information
• Proposer un accueil de qualité
• Assurer une présence de proximité
• Rester à l’écoute.
• Lutter contre toute forme d’exclusion
L’Environnement
• Aborder le principe d’éco-responsabilité
• Découvrir les chemins de l’eau et de la 

biodiversité
• En apprendre plus sur les acteurs de 

l’environnement
• Devenir un acteur de l’environnement
L’Autonomie
• Rappeler les règles et obligations de la vie en 

collectivité dans le respect des individus 
(définies par l’équipe d’animation et le 
personnel scolaire).

• Lutter contre l’incivilité
• Aborder le principe d’éco-responsabilité
L’Accès à la diversité culturelle et sportive
• Proposer, en adéquation avec l’âge et la 

sensibilité des jeunes Auversois, de découvrir 
différents courants culturels (musique, média, 
cinéma, théâtre…) et différents sports

Le Patrimoine
• Découvrir le patrimoine local…

Le Portail « Famille » : 
Qú est que ć est ?

C'est un outil de gestion moderne, performant et facile d’utilisation. 
Il permettra de dématérialiser vos démarches administratives. Une 
simple inscription pour gérer les activités périscolaires et extrascolaires 
de vos enfants, 7 jours/7 et 24 heures/24, depuis n’importe quel 
ordinateur ou portable doté d’une connexion internet.
Vous pourrez :
• inscrire ou désinscrire en ligne les activités périscolaires de vos enfants, 

selon un calendrier prédéfini :
• Garderie du matin, Garderie du soir, Restauration scolaire, Accueil de 

loisirs des mercredis ou des vacances,
• Consulter et modifier vos informations personnelles,
• Télécharger la documentation du service scolaire,
• Être informé sur l’actualité scolaire et périscolaire Régler vos factures en 

ligne (paiement CB sécurisé),
Toutes les activités périscolaires seront désormais regroupées sur une 
facture mensuelle unique.

Que dois-je faire pour devenir 
un utilisateur du Portail ?
Le Portail Famille sera accessible depuis la page d’accueil principale du site 
Internet de la Ville.
Un identifiant et un mot de passe vous permettront d’accéder à votre 
espace personnel et sécurisé.
Une demande devra  être transmise au service scolaire pour obtenir vos 
identifiants.
Infos complémentaires auprès de Loic Coutelet, responsable du service 
scolaire  q 01 30 36 60 90
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éducation
jeunesse

Nous encourageons nos enfants tout au long  
de leur vie scolaire !
Comme chaque année depuis 3 ans, Madame le maire entourée de son 
équipe  offre  un dictionnaire à chaque enfant de CM2 pour  le féliciter 
de son passage en sixième et offre un petit livre à nos grands de 
maternelle qui entrent au CP.

  CM2 Vavasseur

  CM2 Vavasseur

 Maternelle des Aulnaies

 Maternelle Vavasseur
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SOIRÉE DES JEUNES DIPLOMÉS
Cette année encore, nos jeunes Auversois ayant obtenu un diplôme (Brevet des Collèges, CAP/BEP, 
Bac et BTS) ont été reçus par Madame le Maire et son équipe, afin de bénéficier d’un bon d’achat 
FNAC pour les récompenser de leurs efforts et leur souhaiter un bel avenir à toutes et à tous.
Un pot leur a ensuite été servi, c’était aussi l’occasion pour tous ces jeunes étudiants de revoir leurs 
camarades d’école.
Nous donnons rendez-vous en 2018 aux futurs lauréats…..

SÉJOURS ÉTÉ

Séjour aux Caillettes

Séjour aux Caillettes

Séjour en Italie (Rimini)Cette année, 3 destinations ont été 
proposées aux enfants et jeunes 
Auversois souhaitant partir en séjours de 
vacances et vivre une expérience en 
collectivité.
• Séjour aux Caillettes (Loiret) d’1 

semaine pour les 6/10 ans
• Séjour en Charente-Maritime de 2 

semaines pour les 10/14 ans
• Séjour en Italie (Rimini) de 2 semaines 

pour les 14/17 ans
Toutes et tous sont revenus enchantés 
de leur séjour, et sont déjà impatients de 
repart i r  l ’é té  prochain ,  d ’autres 
destinations leur seront proposées à 
partir du mois d’Avril 2018.
Vivement l’été prochain !!!!

Séjour en Italie (Rimini)
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Un été dynamique !
Un programme estival très varié et tonique ! Séjour en bord de mer (Fort 
Mahon), Sorties  à la plage de l’Isle-Adam, Mini séjour à la base de loisirs 
de Cergy  (piscine à vagues,surf,voile) Barbecue géant, cinéma et 
restaurant, Karting,  Rolling-Bulle, tir à l’arc
Même si la météo n’a pas toujours été favorable, la bonne humeur et 
l’ambiance sont restées  au beau fixe...

Mardi 24 octobre 14h/16  Foot en salle Gratuit

Mercredi 25 octobre 13h30  Piscine de Cergy 2 €

 20h15/22h Basket Gratuit

Jeudi 26 octobre 13h Patinoire de Cergy 4 €

Vendredi 27 octobre 13h Karting de Cormeilles 15 €

Samedi 28 octobre  Tournoi de Mölkky (jeux sportifs) Gratuit)

Mardi 31 octobre 12h Ciné-Resto à l'Isle-Adam 10 €

Jeudi 2 novembre 13h30 Laser Quest 6 €

Vendredi 3 ovembre 14h Ciné Horreur à l'Espace Jeunes Gratuit

Samedi 4 ,novembre 14h/16h Foot-salle Gratuit

ça bouge  
à l'espace jeunes

Vacances de 
la Toussaint

STAGE DE FORMATION  
BAFA-CITOYENS
Cette année encore, de jeunes Auversois (17 ans minimum) vont se lancer 
dans la formation BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) en 
effectuant leur stage de formation générale durant les vacances de la 
Toussaint à la Maison de l’Isle. Ils seront encadrés par des formateurs de 
l’organisme de formation CPCV. Cette formation est entièrement payée 
par la ville d’Auvers-sur-Oise, en contre-partie les stagiaires participeront 
au chantier citoyen mis en place durant l’été 2018. Les quelques jeunes 
ayant entamé leur formation en 2016, la terminent durant les vacances de 
la Toussaint, ils seront alors titulaires du BAFA et pourront ainsi encadrer les 
enfants tout en étant diplômés…
Ce dispositif sera également proposé durant l’année 2018. 

vie associative SALON DES 
ASSOCIATIONS
Rendez-vous incontournable de la rentrée, 
il s´est déroulé  le samedi 9 septembre à la 
maison de l´ile

Une occasion pour tous de découvrir toutes les activités 
proposées par les 120 associations auversoises. Café-
croissant offert par la ville à tous les exposants !  

Nouveau ! Remise des 
trophées OMS
De nombreux trophées ont été remis  
à nos champions par l’office municipal  
de sports (OMS).

Théâtre
Dans une salle comble, les comédiens de l'entracte 
d'Auvers sur Oise ont interprété avec brio à la Maison 
de l'Ile les vendredi 6 et samedi 7 octobre 2017, une 
pièce de Valentin Kataiev : Je veux voir Mioussov
Enjoués les spectateurs attendent de nouvelles 
représentat ions .  La  t roupe es t  const i tuée  
actuellement de 11 comédiens amateurs.

Les Rémys 
La 133e fête de la rue Rémy s'est tenue les 7, 8 et 9 octobre.
Un magnifique programme concocté par l'association « les Rémys » 
avec la participation des commercants du quartier et des forains. 
Animations pour les enfants : jeux , goûter géant,  spectacle de 
magie, concert/dîner «  petit salé lentilles!! ». Brocante  et 
programme musical.
Clôture de la fête le lundi avec  le traditionnel « cassage des 
assiettes  », réservé aux dames. 
De beaux et bons moments de convivialité !
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vie locale

JE JARDINE MA 
VILLE

Programme automne 2017
Les 23 et 30 septembre et les 7 et 14 

octobre l'équipe a travaillé en petits 
groupes de voisins, sur la voie 
publique (rue Daubigny, rue 
Boucher, sente des Calpons, rue 
Victor Hugo au croisement de la 
rue Louis Ganne et rue Gachet, 
rue des Ruelles, rue de Chaponval 
et au Valhermeil), en présence et 

avec les propriétaires riverains.
Pour rejoindre l'équipe ou pour 

toutes autres questions, vous pouvez 
c o n t a c t e r  C o l e t t e  B r u n e l i è r e  
q 06 09 37 26 14.

Merci à tous les fidèles jardiniers. AUVERS MAG' ❘ Numéro 8 ❘ 25

COMMERCES
Nouveau !  L´association des commerçants
L'Union des Commerçants et Artisans d'Auvers-sur-Oise, (l'UCAA), qui était en gestation depuis plusieurs années est en train de repartir sous l'impulsion 
de sa nouvelle présidente, Madame Florence Bouresche, qui exploite le magasin de fleurs du quartier des Rémys.
Plusieurs nouveaux membres ont déjà rejoint l'association et divers projets sont prévus comme une participation à une animation du marché de Noël 
de fin d'année et également un week-end commercial dans le courant de l'année 2018.
Artisans et Commerçants auversois, si vous désirez rejoindre l'UCAA et lui faire profiter de votre dynamisme, vous pouvez contacter Madame 
Bouresche au 01 30 36 72 88

nouveaux commerces

Auvers de Vin

Ouvert depuis juillet, Willy vous 
accueille dans un cadre moderne et 
convivial. Nouvelle carte chaque 
semaine. Vous pourrez y déguster 
d'incontournables planches de 
charcuterie et fromages. Tous les 
v ins  f igurant  à  la  car te  sont 
disponibles à la vente à emporter.
Du lundi au samedi de 12h à 14h et 
de 19h à 23h. 
Dimanche de 12h à 14 h. 
Fermé le mercredi.
41 rue du Général de Gaulle
q 01 30 36 01 52

Instant d'Art
La Bout ique-Galer ie  d 'Ar t  e t 
d'Artisanat «Instant d'Art» s'est 
installée depuis juin dans l'impasse 
face à la mairie.
Les artistes ou artisanes, Guénaëlle 
GRASSI (sculptrice/céramiste), LA 
MISS TERRE RIEUSE (Céramiste/
potière), Valérie RISBEC (styliste), 
Mirabelle ROOSENBURG (artiste/
photographe) et ZABH (peintre/
sculptrice), vous y accueillent à tour 
de rôle, et vous présentent leurs 
dernières créations. 
48, rue du Général de Gaulle
Ouvert mercredi-jeudi-vendredi 
14h30-19h / samedi et dimanche 
10h-19h 
q 06 08 13 07 75
instantdart.com 
Facebook Instant d'Art

rouX lette à pizza
28 rue Alphonse Callé
q 09 86 51 97 89
q 06 18 90 97 80
Du mardi au dimanche de 18h à 
21h30
Un accueil très chaleureux, des 
pizzas délicieuses, des produits frais 
et une pâte faite maison. A emporter 
ou en livraison.

Mon Secret de Beauté 
Gaëlle Auvray
18 ter rue Carnot
q 06 33 84 50 48 
Facebook @monsecretdebeaute 
Lundi au Samedi de 9h à 20h
Épilations, soins du visage, soins du 
corps, maquil lage, manucure, 
beauté des pieds, vernis semi 
permanent,  te inture des ci ls , 
permanente des cils… 
Je reçois à mon domicile ou je me 
déplace également.

La Vallée des Loupiots

TOIT DE L´EGLISE
Grâce aux différente actions, notre cagnotte de dons continue d'augmenter. A ce jour 115 000 euros recueillis.
Concert pour le toit de l˙église « Quatuor de cors et 
ensemble vocal de Poissy «

AUVERS-ZUNDERT...  
à vélo 396 kms

Cérémonie de remise des médailles du travail

Notre périple à vélo pour le toit 
de l'église Auvers/Zundert nous a 
conduits  à  de nombreuses 
rencontres dont une toute 
particulière avec les adolescents 
du Home de l'enfance de la ville 
de Compiègne qui  ont  été 
accueillis par Madame le maire en 
mairie  le samedi 23 septembre.
Le sentiment d'une très belle 
journée avec une approche à la 
fois du patrimoine et de la culture 
cet échange nous amène à une 
réflexion sur la poursuite de la 
relation établie.

Bienvenue à ces professionnels qui enrichissent la vie économique locale.

Une micro-crèche privée pensée pour le bien-
être des enfants ainsi que le développement de 
leur potentiel ! 
Grâce à : 
• Un cadre chaleureux, stimulant et joyeux
• Un personnel à l’écoute, rassurant et sécurisant
• Des activités ludiques, variées etautonomisantes
• Une ambiance bienveillante, maternante et 

empathique, 
• U n e  s e n s i b i l i s a t i o n  a u  r e s p e c t  d e 

l’environnement& à la découverte de la nature
Basée sur une démarche éco-responsable, notre 
structure acueille vos enfants, de 3 mois à 4 ans 
du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
L’accueil des enfants se fait sur une, deux, trois 
ou quatre journées, mais aussi sur la semaine 
complète !
Une micro-crèche est une structure qui accueille 

seulement 10 enfants simultanément ; ce qui lui 
confère une réelle atmosphère familiale, tout en 
alliant les avantages de la collectivité ! 

Pour plus d’informations, ou pour une demande 
d’inscription n’hésitez pas à nous contacter : 
A http://www.lavallleedesloupiots.fr
Eloïse Fonseca 
q 06 50 48 38 30 
23 bis, rue François Mitterrand

Le vendredi 15 septembre à 20h, 15 récipiendaires auversois ont participé à la cérémonie de remise des médailles du travail. Ce fut l'occasion 
pour Madame Le Maire de les féliciter pour la qualité des services effectués et leur engagement dans la vie professionnelle. La soirée s'est 
terminée dans la bonne humeur autour du verre de l'amitié.
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Vie municipale

  

Etat civil

Bienvenue - Naissances 
21/05/2017 Rafaël VERRIN
03/06/2017 Ayden HUYGHE
12/06/2017 Noa MARTIN
13/06/2017 Colin GAUDILLAT
14/06/2017 Océane NILLY
18/06/2017 Noé DEFRANCE DE TERSANT
18/06/2017 Kassy SERPEREAU
20/06/2017 Loanne LEBRUN
28/06/2017 Abigaëlle GODARD ABADIE
30/06/2017  Joséphine LE 
02/07/2017 Evan ISSA GHEZALI
10/07/2017 Peniel KAYA
11/07/2017 Jamie HAAS
12/07/2017 Taïrys COMBE-CHAPPAZ
17/07/2017 Côme DOULA MANSART

28/07/2017 Esteban DULMET
02/08/2017 Mélissa MERABTI
14/08/2017 Faris SHAHZAD
14/08/2017 Lia DA COSTA LIMA
26/08/2017 Noé MULARD DANÉ
27/08/2017 Jules BRUNE
27/08/2017 Chiara PLOUVIER RAMSAMY
02/09/2017 Lise TIMERMANE
02/09/2017 Léya RIPEAUX
03/09/2017 Ylann COTTEREAU MATIAS
04/09/2017 Clara THOMAS
08/09/2017 Jules GUNST
09/09/2017 Noah NIAKATÉ CASTRO
15/09/2017 Mathis GERMAIN
21/09/2017 Séléna DE MATOS GALVAÖ

Félicitations - Mariages
03/06/2017  Mme FOURNIER Mégane et  

M. JUSTEAU Thibaud
03/06/2017  Mme BRÉGENT Annie et  

M. DA SILVA RODRIGUES Carlos
10/06/2017  Mme NEGRINI Ludmilla et  

M. PICHON Alexandre
24/06/2017  Mme MAISONNEUVE Magalie et 

M. DE MIRANDA Olivier
24/06/2017  Mme DE JESUS CARVALHO Elsa 

et M. MARTINEZ Rodolphe
30/06/2017  Mme ANNENKOVA Sofja et  

M. SEDDIK Nourdine
01/07/2017  Mme FERNANDES PINA Vanessa 

et M.ADENEUER Morgan
05/07/2017  Mme STORME Linda et  

M. RICCI Sylvain
15/07/2017  Mme AZZOLINI Chloé et  

M. DELÂTRE Julien

21/07/2017  Mme TAUSSAC Marie-Katia et 
Mme LAUDREN Elodie

28/07/2017  Mme DESHAYES Agnès et  
M. HASSELVANDER-MAHELIN 
William

25/08/2017  Mme JACQUIN Anne-Lise et  
M. SEKLECKI Nicolas

26/08/2017  Mme SAMINADIN Amandine et  
M. CABARET Marc

09/09/2017  Mme THÉVENIN Stéphanie et  
M. ZARZYCKI Stéphane

09/09/2017  Mme DASSON Elodie et M. 
DUCOUT Mathieu

14/09/2017  Mme LIBAW Lauren et  
M. GRAND Emmanuel

16/09/2017  Mme JAEN Laure et  
M. GRINGOIRE Eddy

Ils nous ont quittés… Décès
18/05/2017 TONNELET Marcel
19/05/2017  BETTOYA  

veuve GALLERAND Martine
30/05/2017 QUATTROCIOCCHI Mauro
16/06/2017 CAFFIN Daniel
18/06/2017  MAHAUT Elisabeth  

veuve CHOPLAIN
28/06/2017 FAUCHER Alain
27/06/2017 VALENTIN Patrick
01/07/2017 JOLLITON Christian

04/07/2017  CHAUVIÈRE Josyane  
épouse LARRIEU 

08/07/2017 STORME Linda épouse RICCI
05/07/2017 LE ROYER Claude
17/07/2017 LEMÉE Rolande épouse BERNARD
20/07/2017 BODIER Simone veuve FERRARY
20/07/2017 MARION Pierre
02/08/2017  LEMIÈRE Marie-Françoise  

veuve LE COMTE

Parainage civil
01/07/2017 LAPLAIGE Raphael

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

VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES
Cet article a pour but de faciliter vos démarches 
en rappelant ce qui a changé depuis la saisie de 
ces titres sur le dispositif de recueil.

1-  Vous devez préparer votre dossier avec les 
pièces suivantes : votre pré- demande en 
ligne (site : https://passeport.ants.gouv.fr) ou 
l’imprimé CERFA retiré en mairie et rempli, 
une photo aux normes, votre ancien 
passeport ou carte d’identité périmé depuis 
-2ans ou un acte de naissance de moins de 
3 mois, un justificatif de domicile de moins de 
1 an, 1 timbre fiscal :

•  pour le passeport : majeur : 86€, mineur de 
+15ans : 42€, mineur - 15ans : 17€

•  pour perte ou vol de carte d’identité : 25€
2-  La prise de rendez-vous est impérative afin 

de saisir votre dossier sur le dispositif mais 
aussi pour venir récupérer votre titre.

3-  Étant donné le nombre de communes que 
nous devons satisfaire, les délais de rendez-
vous se sont allongés : 6 à 8 semaines 
actuellement. Prenez vos dispositions si vous 
avez besoin de votre titre dans les mois à 
venir.

4-  AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE POURRA 
ÊTRE SAISI.
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Tribune libre

Vos élus minoritaires s’expriment
Un cadre de la Ville d’Auvers-sur-Oise a tenté de mettre fin à ses jours dans son bureau. Ses collègues ont réagi rapidement afin d’éviter un drame. 
Nous assurons à cet agent notre solidarité et notre soutien en espérant un prompt rétablissement.
Lors du conseil Municipal du 23 septembre nous avons dénoncé ce climat de harcèlement envers le personnel. De nombreux autres cas d’arrêt 
de travail, de dépression ou de départ sont à déplorer. Depuis mars 2014, 3 DGS (Directeur Général des Services) se sont succédé, le dernier parti 
n’a toujours pas été remplacé, ce qui aggrave encore les choses.
 Nous sommes consternés en lisant et en entendant que Madame le Maire tente de nous faire porter cette responsabilité. Nous insistons sur la 
nécessité immédiate de revoir les méthodes totalement inadaptées de gestion du personnel qui produisent, à l’évidence, énormément de souffrance 
au travail. Les plaintes qui ont été déposées contre le maire doivent suivre leur cours, ainsi que l’enquête menée en ce moment par les services 
de gendarmerie.

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

Chères Auversoises, Chers Auversois

Le mois dernier, nous avons dû déplorer la tentative de suicide d'un agent sur son lieu de travail.

Face à ce type de situation, il faut analyser et agir mais jamais exploiter la détresse des uns et des autres à des fins polémiques et politiciennes.

Depuis 2014, notre équipe a su rassembler autour d'un projet de vie, et vous êtes nombreux au quotidien, à le porter, à nous aider, à animer et embellir 
notre ville dans la concorde.

La liste est longue : agents de la ville, bénévoles, élus, entreprises, artisans, commerçants, associations, donateurs, partenaires, institutionnels… Le fruit de 
ce travail engagé et collectif a permis de classer « Auvers première ville du Val d’Oise où il fait bon vivre » (journal Le Parisien du 23/09/2017).

Hélas, il subsiste des rancœurs attisées par la frustration de ne plus être aux commandes ou par la jalousie d’avoir espéré l’être.

Sachez que si nous nous exprimons ici, nous, les élus Tous Unis pour Auvers, ce n’est pas en notre nom. C’est au nom de nos agents, car notre préoccupation 
première est de leur permettre de travailler sereinement, dans le respect de leurs droits et au service du projet que les Auversois ont choisi.

Nous avons compris que les polémiques et accusations des détracteurs de la République et politiques mal inspirés font des victimes.

Ce ne sont pas vos élus qui en pâtissent le plus, mais bien les agents de notre ville qui ressentent ces critiques comme de vraies injustices à l'égard de leur 
travail, de leur implication et de l'image de leur mairie.

Notre rôle est de les protéger, d'en appeler à la sérénité et de demander à nouveau et solennellement, qu’une opposition constructive naisse à Auvers. 
Nous en sommes encore loin, mais nous voulons y croire.

Soyez de ceux qui œuvrent, et continuez de faire grandir Auvers en qualité de vie.

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

Les élu(e)s  
du Val d´Oise 

• Arnaud BAZIN
Liste Portons la voix des communes

• Jacqueline EUSTACHE-BRINIO
Liste Portons la voix des communes

• Alain RICHARD
Liste Union Progressiste pour le Val d’Oise

• Sébastien MEURANT
Liste Défendons l’avenir de nos communes 
Pour servir la France

• Rachid TEMAL
Liste Ensemble, défendons nos communes

Vos élus minoritaires s’expriment
Un cadre de la Ville d’Auvers-sur-Oise a tenté de mettre fin à ses jours dans son bureau. Ses collègues ont réagi rapidement afin d’éviter un drame. 
Nous assurons à cet agent notre solidarité et notre soutien en espérant un prompt rétablissement.
Lors du conseil Municipal du 23 septembre nous avons dénoncé ce climat de harcèlement envers le personnel. De nombreux autres cas d’arrêt 
de travail, de dépression ou de départ sont à déplorer. Depuis mars 2014, 3 DGS (Directeur Général des Services) se sont succédé, le dernier parti 
n’a toujours pas été remplacé, ce qui aggrave encore les choses.
 Nous sommes consternés en lisant et en entendant que Madame le Maire tente de nous faire porter cette responsabilité. Nous insistons sur la 
nécessité immédiate de revoir les méthodes totalement inadaptées de gestion du personnel qui produisent, à l’évidence, énormément de souffrance 
au travail. Les plaintes qui ont été déposées contre le maire doivent suivre leur cours, ainsi que l’enquête menée en ce moment par les services de 
gendarmerie.

Nolwenn Clark, conseillère municipale non inscrite 



EXPOSITION GRAPS / AMITIER 
Conte - Gouéry
Du samedi  14 octobre au 
dimanche 26 novembre
Vernissage le samedi 14 octobre à 
18h
Galerie municipale d’art 
contemporain
5, rue du Montcel
Accès libre de 10h à 18h le week-
end et sur Rendez-vous en 
semaine
01 30 36 13 46

art-culture@ville-auverssuroise.fr

LA PALETTE
Du samedi  21 octobre au 
mercredi 1er novembre
Vernissage le samedi 21 octobre à 
18h
Maison de l’Ile
Rue Marcel Martin
Accès libre de 14h à 18h
01 30 39 38 01
art-culture@ville-auverssuroise.fr

cross auvers athlétisme
Dimanche 5
Espace vert des Côteaux 

commemoration armistice 
1914/18
Samedi 11 
Rassemblement à 11 h 
place de la Mairie

Matchs du club de basket 
Dimanche 12 à 17h30
Equipe seniors garçons contre 
l’équipe de Fosses
au Gymnase Daubigny

Matchs du club de basket 

Dimanche 19 à 15h30
Equipe seniors filles contre l’équipe 
de Sannois
au Gymnase Daubigny 

22e Salon du terroir 
Samedi 25 et dimanche 26
Maison de l'Ile

Tournoi International des 
Impressionnistes de Judo
Dimanche 26 de 8h30 à 18h30
au gymnase Daubigny

remise des prix des maisons 
fleuries

Samedi ?? à 11
Salle du conseil

exposition artisanale
Samedi ??
Marché couvert

loto du téléthon
Dimanche ?? à 14h30
Maison de l'Ile

journée nationale de 
sensibilisation aux 
violences faites aux 
femmes

Samedi 25

Exposition ventes  de 
l'atelier créatif « Couture 
, bijoux , broderies et 
décors de Noel «  du club 
des aînés 
Samedi 11 et  dimanche 12 de 
9h à 18h 
Foyer des anciens parc van  Gogh 
Entrée gratuite

Brocante

EXPOSITION GRAPS / 
collectif
Du vendredi 1er décembre au 
dimanche 28 janvier
Vernissage le vendredi 1er 
décembre à 18h
Galerie municipale d’art 
contemporain
5, rue du Montcel
Accès libre de 10h à 18h le week-
end et sur rendez-vous en semaine
01 30 36 13 46 
art-culture@ville-auverssuroise.fr

Matchs du club de basket 
Dimanche 3 à 15h30
Equipe seniors filles contre l’équipe 
de Franconville
Equipe seniors garçons contre 
l’équipe de Cormeilles à 17h30
au Gymnase Daubigny 

Téléthon
Vendredi 9 et samedi 8

Matchs du club de basket 
Dimanche 10 à 15h30
Equipe seniors filles contre l’équipe 

de Domont
au Gymnase Daubigny 

Conseil municipal
jeudi 14 à 21h 

repas de noël club des 
aînés
Vendredi 15 à 12h30
Maison de l'Ile

CONCERT AUVERS JAZZ 
the glossy sisters
Samedi 16 à 21h
Maison de l’Ile

rue Marcel Martin
06 48 17 66 89 (répondeur)
01 34 48 00 10
info@auversjazz.com

marché de Noël
Samedi 16
Place de la Mairie

Matchs du club de basket 
Dimanche 17 à 11h
Equipe seniors garçons contre 
l’équipe de Saint Brice
au Gymnase Daubigny

voeux du maire
samedi 13 à 18 h
Maison de l'Ile

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER
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Vos rendez-vous

Prochain NOËL SOLIDAIRE organisé par le 
CCAS et le Secours Populaire mercredi 20 
décembre.
Cette année La magie sera au rendez-vous ! Un 
goûter clôturera l’après-midi dans la joie et la 
bonne humeur !



Quel projet pour votre 
future médiathèque?

Questionnaire

Comment l'imaginez-vous? 
En 2019, votre future médiathèque ouvrira ses portes dans le parc Van Gogh, au coeur de 
notre ville. En collaboration avec le Ministère de la Culture et la Bibliothèque 
Départementale du Val d’Oise, vos élus l’ont pensée comme un équipement culturel de 
lecture publique qui s’inscrira dans l’esprit “3e lieu” de la nouvelle génération des 
bibliothèques. Délibérément convivial et propice aux nouveaux usages numériques, ce 
nouvel espace permettra l’égalité d’accès à la culture, à l’information et à la formation de 
tous, à tous les âges de la vie, pour répondre aux objectifs suivants…

PROJET



Quels sont les objectifs

Un lieu de détente et de rencontre
• espaces de convivialité : fauteuils, 

canapés, coin salon, cafétéria, etc.
• espaces de travail et de recherche
• espaces numériques avec postes 

informatiques, tablettes
• développement de services en faveur 

des publics empêchés ou éloignés
• offre d’espaces distincts entre zones 

chaudes (plus bruyantes) et zones 
froides (plus calmes)

Un e  c ol l e c t i o n  o uve r t e  à  l a 
lecture-plaisir 
• prise en compte de la lecture-détente 

dans la constitution des collections
• actions de médiation entre les 

lecteurs et les collections : apéro 
littéraire pour adulte, club BD/
manga pour les jeunes, club de 
lecture jeune public, partenariat avec 
les écoles et le collège

• animations vers la petite enfance : 
heures du conte, lectures à voix 
haute, etc.

Des activités de loisir autour des 
jeux de société, des jeux vidéo et 
d’accès aux réseaux sociaux
• animation de soirées jeux de société, 

club de jeux vidéo
• initiation à l’usage des réseaux 

sociaux 

Un lieu de rencontre du public avec 
l’art au sens large
• programmation d’actions culturelles 

: conférences, expositions, spectacles 
de conte, soirées musique et poésie, 
projections cinéma, etc.

• rencontre  avec  des  ar t is tes  : 
écrivains, auteurs de BD, poètes, 
musiciens, comédiens, conteurs, 
danseurs, plasticiens, etc.

• m i s e  e n  r é s o n a n c e  av e c  d e s 
é v é n e m e n t s  n a t i o n a u x  e t 
communaux :  l i re  en  fête ,  le 

printemps des poètes, les salons du 
livre, le festival de BD d’Angoulême, 
la fête de la Musique, les Journées 
européennes du Patrimoine, le 
festival Auvers Noir, le festival de 
musique d’Auvers-sur-Oise, etc.

 Un portail d’accès aux différentes 
i n f o r m a t i o n s  t e c h n i q u e s , 
scientifiques, sociales et culturelles
• c o n s t i t u t i o n  d ’ u n  f o n d s 

documentaire dans les domaines de 
la connaissance et en référence à 
l’actualité  :  médecine, développement 
personnel, vie pratique, etc.

• v a l o r i s a t i o n  d e  c e s  f o n d s  : 
conférences scientifiques, ateliers 
pratiques autour du développement 
durable  et  du développement 
personnel, etc.

• c r é a t i o n  d ’ u n  p o r t a i l  d e 
documentation en ligne en lien vers 
les grands secteurs :  culturel , 
scientifique, technique, social, 
administratif, accessible au moyen 
de tablettes et PC disponibles au 
public

Un outil de formation et d’aide aux 
usages numériques
• formation initiale des enfants en 

partenariat avec les écoles, le collège 
et le centre de loisirs pour leur 
permettre de devenir autonome dans 
leurs recherches documentaires, ou 
d é v e l o p p e m e n t  d e  p r o j e t s 
fédérateurs valorisant les collections 
de la médiathèque : autour de la BD, 
la nouvelle,  le roman policier, 
l’architecture, la philosophie, etc.

• formation initiale et continue des 
adultes en proposant des cycles 
d’initiation aux outils numériques, 
des aides individuelles (click et 
a s t u c e s ,  « v e n e z  a v e c  v o t r e 
problème») et des formations sur 
«comment faire sa déclaration 
d’impôt en ligne», etc.

Comment imaginez-vous votre future médiathèque?

Questionnaire

Vos avis sont précieux. Pour mieux connaître vos souhaits, nous vous invitons à 
compléter ce questionnaire à remettre en Mairie, avant le 15 novembre 2017. 
Parmi les collections qui vous seront proposées, lesquelles pensez-vous emprunter 
ou consulter ?

Un lieu de co-construction et de 
p a r t a g e  ave c  l e s  a c t e u r s  d u 
territoire
• la crèche intercommunale
• les écoles, le collège et les centres de 

loisirs
• les sites culturels et artistiques, les 

commerçants de la ville (ex : la 23e 

Marche, les partenaires du Festival 
Auvers Noir, etc.)

• les associations culturelles, artistiques 
et patrimoniales, sportives, de loisir et 
d e  b i e n - ê t re ,  d e  s o l i d a r i t é  e t 
d’environnement, etc.

Parmi les collections qui vous 
seront proposées, lesquelles 
pensez-vous emprunter ou 
consulter ?

Collections imprimées
n œuvres littéraires
n  romans
n livres d’art
n bandes dessinées/mangas
n albums
n contes
n livres techniques
n revues/magazines
n journaux

Collections audio-visuelles
n CD
n livres audio
n DVD

Ressources numériques
n dictionnaires, encyclopédies
n auto-formation
n cinéma
n  musique concerts, écoute 

streaming 
n presse en ligne
n  jeunesse (ex. jeux éducatifs)
n  livres (téléchargement et 

consultation de livres 
numériques, ebooks, BD, guides 
pratiques, jeunesse, etc.)

Documents spécifiques à destination 
des publics handicapés
n livres en braille
n  films en audio-descriptions pour 

non-voyants
n  documents en langue des signes
n  films sous-titrés pour 

non-entendants

Vous êtes :
n homme
n  femme

En activité
n Oui
n  Non

Tranche d'âge
n - de 15 ans
n 15/25 ans
n  25/35 ans
n  35/45 ans

n  45/55 ans
n  55/65 ans
n  + 65 ans



Pensez-vous vous rendre à la 
médiathèque
n seul (e)
n accompagné (e)

Si vous venez avec votre enfant 
ou vos enfants, quel âge a-t-il 
(ont-ils) ?
n 0 à - 3 ans
n 3 à - 6 ans 
n 6 à -10 ans
n 10 ans et +

Utiliserez-vous la médiathèque 
pour vous connecter à internet 
pour ?
Faire des recherches

n oui n non

Lire la presse
n oui n non

Faire des achats
n oui n non

Répondre à vos courriels
n oui n non

Dialoguer avec vos proches (skype, 
msn, facebook, etc.)...................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Utiliserez-vous la médiathèque 
pour travailler, faire des 
recherches ?
Faire vos travaux personnels (devoirs, 
recherches professionnelles, etc)

n oui n non

Rédiger ou actualiser votre curriculum 
vitae

n oui n non

Faire des recherches sur vos 

opportunités professionnelles
n oui n non

Remplir des formalités 
administratives (chercher ou remplir 
un formulaire)

n oui n non

Pour quelles autres raisons, 
viendrez-vous à la médiathèque ?
Vous former aux usages numériques

n oui n non

Vous détendre, rencontrer des amis 
ou faire connaissance

n oui n non

Participer à des conférences, des cafés 
philo, des dédicaces

n oui n non

Rencontrer des artistes
n oui n non

Participer à des soirées théâtres, 
musique, cinema, lectures de contes

n oui n non

Jouer à des jeux de société ou jeux 
vidéos

n oui n non

Participer aux animations pour les 
enfants

n oui n non

Quand viendriez-vous à la 
médiathèque ?
Plutôt en semaine 

n matin
n midi
n après-mid
n début de soirée

n mercredi
n samedi
n dimanche matin

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et 
commentaires sur papier libre. 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre


