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Chères Auversoises, 
Chers Auversois, 

À l’heure où j'écris ces mots, la situation sanitaire est loin d’être sous contrôle. 
Certains événements ne pourront encore se tenir, à l’instar des vœux de la 
municipalité aux Auversois qui, malgré l’envie de vous retrouver et de partager 
un chaleureux moment, ne pourront être organisés cette année encore. 

Les élus municipaux et moi-même sommes heureux de dresser avec vous le 
bilan d'une année riche, mais aussi tourmentée, et d'entrevoir les grands projets 
que nous mènerons ensemble en 2022. 

C'est grâce à l'importante mobilisation des élus, des agents, des professionnels 
de santé, des forces de l’ordre, du corps enseignant, de nos commerces, des 
bénévoles
crise sanitaire dans les meilleures conditions possibles.

Mes pensées vont naturellement aux familles douloureusement touchées par 
la Covid 19. Cette crise sanitaire a malheureusement contribué à aggraver la 
pauvreté, l'isolement, la précarité, le chômage.

Plus que jamais, la solidarité demeure une valeur essentielle que je partage 
particulièrement à l'égard des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables.
La municipalité continuera d’agir pour accompagner celles et ceux qui se 
trouvent dans le besoin.
 
Je souhaite adresser, dans un premier temps, des remerciements sincères 
à l’ensemble du personnel municipal et aux élus, qui face à la crise sanitaire, 
se sont organisés à mes côtés pour assurer une continuité d’accueil, d’écoute 
et de service aux Auversois. 

C'est ensemble que nous devons imaginer et construire un avenir pour 
2022 en prenant conscience de la nécessité d’agir à notre échelle personnelle, 

Nous devons être vigilants pour bâtir ensemble une humanité où dialogue, 
tolérance et savoir sont des valeurs partagées.

Retrouver les ressorts d’une citoyenneté active et solidaire, ce sera donc 

C’est sur ces convictions que nous avons choisi avec mon équipe de piloter 
l’action municipale et tracer un chemin pour Auvers.

ÉDI TO    

S OM M AIR E
Édito p.2

Au cœur de la solidarité p.8

Vie scolaire p.10

Jeunesse p.12

Musée Daubigny p.13

"AUVERS NOIR" p.14

État civil p.18

Tribune libre p.19

Agenda p.20

Depuis 7 ans, des bases solides ont été établies. Nous avons fait le choix de repenser notre action en nous 

Cela se traduit par la réorganisation des services, l’optimisation de nos achats, la rationalisation de nos 
missions. Cette tâche est rendue possible grâce à l’engagement des élus et des agents, à leur travail et à 
leur dévouement sans relâche. 

Nous avons retrouvé des marges de manœuvre et mobilisé nos ressources pour investir. 
C’est le cas notamment pour le programme des grands travaux 2022 : 
• La réhabilitation et l'agrandissement de la Maison de l’Ile, 2 262 000€
• La création d’un pôle de rencontres des associations, 255 000€
• La construction d’une Maison de la Solidarité,  365 000€ 

avec un emprunt municipal annuel de 400 000€.

Depuis 2014, de nombreux travaux ont été réalisés et notre ville s’embellit. Bien que nous ayons beaucoup 

Notre plan de rénovation énergétique se déroule plus vite que prévu, en seulement deux ans, nous 
avons :
• Équipé en LED l’éclairage public, les équipements sportifs et les bâtiments municipaux (économie 

• Changé les 29 fenêtres de la Mairie, les 46 fenêtres de l’école de Chaponval et les 66 fenêtres de 
l’école des Aulnaies pour un montant de  380 000 € subventionné par  l’État pour 248 000 €.

Après la restauration complète du mur du cimetière et du bâtiment de l’entrée principale par les maçons de 
la ville que je remercie pour leur superbe travail, d’autres plans de restauration de notre patrimoine seront 

l’église et celle de la porte Montmaur. 

La municipalité remercie chaleureusement les premiers donateurs. 

des trottoirs.  
Depuis le début du mandat, nous avons mis place un programme d’entretien et de réfection des voiries très 
actif. En partenariat avec le Département, nous envisageons, pour 2022, la réfection de la rue des Aulnaies 
pour sécuriser l’accès à l’école et celle de la rue Parmentier.

directeur des mobilités douces. 

signalisation, marquages au sol, chicanes, zones de rencontres limitées à 20 km/h….
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Notre devoir est d’accompagner, aider et soutenir toutes les initiatives qui permettent le fonctionnement,  
l’organisation d’événements, comme les fêtes de quartiers, les spectacles, les salons et les tournois de 
sports. 

Une Maison de la solidarité sera construite cette année pour regrouper le C.C.A.S et le Secours 

Depuis 5 ans, un Noël solidaire est organisé en partenariat avec le Secours Populaire, un spectacle est 

 Nous avons la chance d’avoir 
un Club des Aînés très actif. De nombreuses animations, sorties et repas sont organisés toute l’année.
À Noël, ce sont plus de 220 colis gourmands qui sont distribués par les bénévoles que je remercie. 

Une équipe de 35 personnes œuvre chaque jour pour eux avec passion.
Depuis le début de la crise sanitaire, je me suis rendue très régulièrement dans les écoles et je tiens à 
adresser mes sincères félicitations aux enfants, au corps enseignant et aux agents pour leur détermination 
et leur ténacité face à cette pandémie.  

En tant que présidente de la Communauté de Communes Sausseron-Impressionnistes, j’ai l’honneur de 
porter des grands projets structurants pour notre territoire et je vous invite à les découvrir dans le prochain 

Nous tournons ensemble la page d’une année 2021 dont nous garderons à l’esprit des moments 
d’incertitudes. 
Ne sombrons pas, pour autant, dans l’inquiétude, dans la peur ou dans le repli sur soi, mais trouvons 

Oui, plus que jamais, je crois que nous avons le devoir de réapprendre à vivre ensemble et avancer.
2022 sera pour Auvers et pour la majorité municipale une grande année de mobilisation. 

Excellente année à toutes et tous !
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L'E SPR I T  DE  F Ê T E EN V I L L E 

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL
Le jury d’Auvers Animations est passé chez tous les concurrents, cela n’a pas été sans 
mal de devoir les départager.

Des bons d'achat d'une valeur 
de 40€ (commerces d'Auvers) 
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CONCOURS DES VITRINES DE NOËL 
Félicitations aux gagnants du concours des vitrines de Noël. 
• Les Coquelicots Sucrés 
•
• La tomme d'Isa

Merci à tous les commerçants pour leur participation !
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A U CŒ U R D E L A 
SO L ID A R IT É   

Les Boîtes de 
Noël Auversoises
Cette année, les boîtes ont été 
réalisées par les élevés des écoles 
élémentaires.
Elles ont été déposées en Mairie, puis 
distribuées par les animateurs et les 
enfants des centres de loisirs. 

NOËL SOLIDAIRE 
Pour la cinquième année, la Municipalité et les bénévoles du Secours Populaire ont organisé un "Noël solidaire" pour les 

d'Auvers et  les donateurs auversois pour leurs participations à ce superbe événement. 

participer à des séjours scolaires ou de pratiquer des activités sportives ou culturelles. Merci à tous pour votre générosité. 

CLUB DES AÎNÉS 

Lors du Conseil Municipal du 9 décembre 2021, les élus ont voté à la majorité 

pour y aménager le bureau du Club des Aînés. 

Merci aux bénévoles du Club des Aînés pour la 
distribution de 210 colis gourmands de Noël aux 
seniors membres.



VISITE DU PÈRE NOËL
DANS LES ÉCOLES 

dans les écoles. 
Un moment magique et intense ! 

VI E  S CO L AI R E 
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ACTIVITÉS AUX CENTRES
DE LOISIRS

NOUVEAU : ATELIER KAPLA 

l’Éducation Nationale. 

l’imaginaire.

On respecte le travail du groupe précédent, et les 
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JEUNESSE
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Nous te donnons l'occasion d'apparaître dans notre galerie d'art virtuelle.
Comment faire? Prends en photo ta plus belle réalisation (peinture, graff, sculpture, 

Montre-nous tes talents d'artiste !
On en profite pour te demander si tu aimes l'art, peut-être pratiques-tu toi-même une 
forme d'art graphique ? 
Ou bien es-tu adepte de la sculpture (même en 3-D, ça compte), de la poterie, 
de vêtements, de meubles ? 
De quel instrument joues-tu ?

À VOS AGENDAS !

travers des contes : 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
Réservation obligatoire, gratuit sur présentation du billet d'entrée

Visite guidée de l'exposition "Paysages, de Corot à Braque" :
• 
Sans réservation, gratuit sur présentation du billet d'entrée

Annonce : 

Cette exposition sera présentée dans le cadre de la Destination Impressionnisme de la Vallée de l’Oise 
en partenariat avec les musées de Pontoise et de l’Isle-Adam. 

NOUVEAU : APPEL AUX ARTISTES EN HERBE !

 

M U S É E D A U B I G N Y 



MÉDIATHÈQUE  

en tout genre. Petits et grands pourront devenir,
 le temps d’un instant, des apprentis détectives.

LE THRILLER MÉDIÉVAL DONT VOUS ÊTES LE HÉROS 
Muni d’une tablette numérique, vous voilà propulsé au XIVème 

page (le visiteur) sont surpris par une tempête. 
Ils prennent logis pour la nuit dans un village où l’atmosphère est 
ténébreuse.

rechercher la vérité"

À PARTIR DE 12 ANS

POLAR BLUES 

spécialiste du polar, et le chanteur musicien Pierre 
Meige... Pour une soirée entre musique et lectures 
de scènes de crime. 

POUR LES ADULTES

ATELIER D’ÉCRITURE 

thriller, vous accompagnera dans l’écriture de vos MURDER PARTY
Une troupe d’acteur réalise une mise en 
scène grandeur nature.
Des voleurs, le Louvre, un bon plan. 
Vous êtes des voyous...

PUBLIC FAMILIAL

Criminelle de la Gendarme Nationale
Présentation des moyens criminalistiques pour 
la résolution des enquêtes.

POUR LES ADULTES

RENCONTRES ET DÉDICACES AVEC
 LES AUTEURS 

VILLAIN Isabelle

ATELIER NUMÉRIQUE
A l'aide de scratch, plateforme 
apprentissage de codage, vous 
pourrez réaliser une histoire 
ou un petit jeu vidéo en vous 
initiant à la logique et à la 
programmation.

À PARTIR DE 8 ANS

PROGRAMME 
  

LECTURE D'ÉNIGMES 
Lecture de quatre nouvelles 

MARSFÉVRIER  

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Venez jouer à UNLOCK, un jeu de cartes 
coopératif inspiré des escape game, et 

PUBLIC FAMILIAL

ATELIER CRÉATIF 
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ESCAPE GAME &
 JEUX D’ENQUÊTE 

alors tous les mini-inspecteurs sont 
attendus pour résoudre les énigmes 
qui leur seront proposées.

À PARTIR DE 8 ANS

ENQUÊTE ET 
RÉALITÉ VIRTUELLE 

Laissez-vous propulser dans des 
casse- têtes grandeur nature grâce à 
un casque de réalité virtuelle.
L’objectif est de résoudre l'enquête 

personnes maximum par groupe).

À PARTIR DE 9 ANS



L’accueil et le service au public constituent une des missions primordiales de toute collectivité locale. 

aider, sont quelques-unes des multiples missions qu’ils remplissent au service de tous les Auversois.

Chaque semaine, Madame le Maire organise et dirige un Bureau Municipal. Cette réunion a pour but de réunir l’ensemble 

Cette instance n’est pas obligatoire, mais elle est le signe de la volonté du Maire de travailler en profondeur et régulièrement, 
sur tous les sujets qui ont trait à la ville.

la base créatrice de notre commune; il se réunit pour :
• Dérouler les orientations politiques en lien avec le programme de l’équipe majoritaire 
• Préparer les travaux du Conseil Municipal et veiller à l'exécution de ses décisions
• Faire le point sur les grands projets et les travaux en cours 
• Préparer les réunions de coordinations du Maire et de l’équipe de direction 

Les réunions de coordination : 
Madame le Maire organise une réunion de coordination avec l'ensemble des responsables des services. 

Ces réunions ont pour objectif de faire travailler les services en transversalité et suivre le programme politique des élus 
majoritaires. 

 
• 
• JOLY Audrey, responsable du pôle des services à la population
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Le CCAS est géré par un conseil d'administration. 

   

programmation des travaux en ville, coordonner les chantiers et réduire les coûts pour la collectivité.

SE RVI CE P U BL I C
Une équipe à votre service :
• Madame le Maire, 100% disponible
•     8 Adjoints 
• 
•     4 Conseillers de l'opposition 
• 
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que des chocolats pour chaque agent.

Un moment convivial et festif pour échanger sur les moments partagés durant l'année mais surtout pour remercier nos 
agents qui s'investissent pour la réussite de notre ville.

M ER CI  À TO U S 
N O S AG EN T S   



ÉTAT CIVIL
Mariages 

Naissances

Pactes Civils de Solidarité INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

En 2022, l'élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 avril 
et les élections législatives les 12 et 19 juin. 

TRIBUNE LIBRE 
     

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être 

sanitaires. 
Nous souhaitons remercier les Auversois qui, dans une large majorité, respectent toutes les préconisations dans un esprit 
citoyen. Vous faites preuve ainsi d’une grande capacité de résilience. 

qui nous manque tant...

Nous vous souhaitons de tout cœur une année 2022 pleine d’amour et de fraternité.

les élus du groupe "Tous Unis Pour Auvers" :

     

            

agents des services publics, et tout particulièrement nos agents municipaux, tous ces « premiers de corvée », qui nous 
permettent de mieux vivre dans cette période compliquée.
Nous formons des vœux pour que, dans chaque école et au Collège il soit distribué gratuitement des masques aux élèves 

Nous formons des vœux pour que notre belle ville retrouve le chemin de la démocratie, du respect, de la solidarité et du 
logement pour tous.
Nous formons des vœux pour la réalisation des équipements sportifs prévus et pour le développement d’événements 
culturels ouverts à tous.
Nous formons des vœux pour que toutes les associations sans distinction, et les partis politiques puissent obtenir le droit 
de se réunir gratuitement dans les salles municipales réalisées par l’impôt des habitants.

Vos élus d’Auvers Autrement, présents et vigilants :
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Hôtel de Ville
17 rue du Général de Gaulle 
95430 Auvers-sur-Oise

Directrice de la publication et création

des industriels et des commerçants, ou invendus. Pas d'utilisation de produits toxiques. 

MEHDI CHAREF 

Samedi 5 février 2022 de 17h à 18h
Médiathèque d’Auvers-sur-Oise

Un auteur, une rencontre 

AGENDA  

• Galerie Municipale d'art contemporain
   
Exposition : Jusqu'au

possible ...

Sur rendez-vous : graps.auvers@gmail.com 

•
• 28 janvier : "JÎ DRÛ"

•

• 12 mars    : "THE HOT SUGAR"

•
Rencontres et dédicaces avec MEHDI CHAREF 

mailto:graps.auvers@gmail.com

