
AUVERS MAG’
Le magazine de la ville

Au fil du temps notre ville avance…

Janvier 2019 / N° 13



En ce début d’année, je tiens à souhaiter la bienvenue 
à toutes celles et ceux qui se sont récemment 
installés dans notre commune. 

Je souhaite adresser mes sincères remerciements à 
l’ensemble des élus, des bénévoles, des services 
publics de l’État, du Département, de la Région et 
les représentants de la société civile pour leur 
engagement.

J ’assoc ie  à  ces  remerciements  pour  leur 
dévouement, 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.

Je tiens à adresser un message d’espoir à toutes 
celles et ceux qui se trouvent en situation précaire, 
éloignés de l’emploi, qui souffrent de maladie, de 
handicap ou d’isolement. 

En 2018, c’est la Nation toute entière qui a traversé 
de nouveau de dures épreuves.
Mes premières pensées vont naturellement aux 
familles douloureusement touchées par les attentats 
terrifiants dont notre pays a été victime. 

Notre époque est à la charnière entre deux mondes 
mais plus que jamais nous devons rester unis pour 
porter fièrement les valeurs de notre république et 
c’est ensemble que nous devons impulser une 
contribution active afin de gagner le droit 
d’imaginer notre destinée.

C’est fort de cette conviction que nous avons choisi 
de piloter l’action municipale.
Dès 2014, nous avons lancé des initiatives 
innovantes comme les chantiers citoyens, les 
commissions « débat » pour l’opposition, les ateliers 
Auversois pour échanger et élaborer des projets ou 
bien encore les cafés citoyens. 

C’est dans cette démarche qu’Auvers sera tout 
naturellement présente au grand débat national lancé 
à l’initiative du gouvernement. Des registres sont mis 
votre disposition en mairie afin que vous puissiez 
vous exprimer sur les thèmes qui vous tiennent à 
cœur.

Retrouver les ressorts d’une citoyenneté active et 
partagée sera donc notre principal défi collectif 
pour les prochains mois. 

Je le dis régulièrement, on ne gère correctement une 
ville qu’à partir du moment où on la connaît dans ses 
moindres recoins et que l’on a une réelle proximité 
avec ses habitants.
C’est pourquoi je tiens à être systématiquement 
présente sur les chantiers, dans les manifestations 
festives et associatives, sur le territoire, en parcourant 
sans cesse Auvers à pied, en jogging ou à vélo ! 

C’est mon engagement et c’est ma conception d’une 
gestion au plus près des préoccupations de chacun 
permettant ainsi une grande réactivité.

Notre feuille de route est claire : 
• continuer à construire ensemble une ville à taille 

humaine, une vil le capable d’entretenir et 
moderniser ses infrastructures, 

• une ville sûre et propre, 
• une ville saine qui respecte son environnement,
• une ville responsable capable de faire vivre ses 

commerces et ses associations,
• une ville accueillante tant pour ses familles et ses 

enfants que pour ses aînés.

Chaque jour, nous nous efforçons d’embellir et 
rénover notre ville, tout en nous attachant à lui 
préserver son charme et son authenticité. 
Plus encore, nous avons su la faire rayonner, et faire 
d’Auvers la première ville du Val d’Oise où il fait bon 
vivre ! 

Chères Auversoises, 
Chers Auversois,
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Notre objectif est d’aller jusqu’au bout des grands projets de notre 
programme et terminer ceux qui n’étaient pas prévus :
• la médiathèque dont les travaux seront achevés cet été pour une 

ouverture en septembre,
• le ravalement de la gare et l’aménagement de son parvis,
• la rénovation de la toiture de notre église,
• l’étude de la construction d’une résidence senior,
• la rénovation de deux terrains de football gazonnés, 
• l’obtention de l’appellation « Musée de France » pour le Musée 

Daubigny,
• le classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO du Chemin 

des Peintres,
• le lancement au printemps de l’archipel de la vallée de l’Oise et 

des impressionnistes, un projet porté avec mes collègues Maires 
de Pontoise et L’Isle-Adam.

Notre programme de rénovation du patrimoine et des bâtiments 
communaux est largement dépassé et pour mémoire voici 
quelques exemples de nos réalisations : 
• la réhabilitation de l’espace Jean Lestraut en maison médicale, 
• la rénovation de la Mairie de ses annexe et parvis,
• le ravalement du presbytère, 
• l’embellissement de notre entrée de ville avec l’aménagement du 

belvédère, 
• la création de la guinguette et la réfection des trottoirs,
• la création d’une aire de jeux et d’un parcours santé,
• la rénovation de la Maison de l’Ile et de son parvis, 
• la réfection des murs en pierre,
• la mise en peinture des gymnases, 
• la remise aux normes du sol du Gymnase Daubigny,
• la rénovation des 3 écoles lors de nos chantiers citoyens, 
• la réfection des 3 cours d’école,
• la création d’un préau à Chaponval,
• la sécurisation et l’accessibilité des écoles.
Reste à finaliser l’école Vavasseur (ce sera notre chantier citoyen 
2019 !)

Je remercie les bénévoles et les représentants des parents d’élèves 
pour leur engagement et leur disponibilité pour le bien-être de nos 
enfants. 

Le développement et la modernisation de notre ville passent avant 
tout par la poursuite de la réfection de nos routes et trottoirs ainsi 
que par le remplacement des luminaires en LED.

Plusieurs routes seront refaites cette année : la rue Carnot, la rue 
Emile Bernard, la deuxième tranche de la rue du Valhermeil, le 
carrefour Rémy/Gachet. D’autres axes de voirie nécessitent des 
études plus poussées en raison des problèmes de ruissellement 
comme les rues :  des Mésanges, des Tournelles, de la Chevalerue, 
de Bellerive ou des Roches. 

La ville souhaite développer ses circulations douces. 
Une piste cyclable sera réalisée rue Marcel Martin au printemps et 
des bornes de covoiturage seront installées en partenariat avec le 
Parc Naturel Régional.

Le développement et la modernisation de notre ville, c’est aussi la 
nécessité pour tous d’accéder à la fibre optique. 
Le déploiement entrepris par le Syndicat Mixte Val d’Oise Numérique 
conjugué à la mise en place d’un WIFI urbain se poursuivra avec un 
accès définitif en fin d’année.

En tant que résidents de notre commune située au cœur du Parc 
Naturel Régional du Vexin Français, nous sommes aussi les garants 
d’un environnement et d’un cadre de vie dont la préservation 
continuera d’être un pilier de notre politique. 
Cet objectif se traduit quotidiennement dans nos orientations en 
matière d’urbanisme, dans l’impérative nécessité de maintenir la 
propreté de nos rues, de nos espaces verts et de notre fleurissement. 
En d’autres termes dans le plus grand respect d’une « approche  
responsable » ! 

Cet objectif se traduira aussi en 2019 par notre partenariat avec le 
Syndicat Mixte des Berges de l’Oise, dans le cadre de la poursuite 
du réaménagement des berges, de la restructuration de la zone 
humide de Chaponval, ou encore de l’étude des travaux de 
l’embarcadère.

Une ville moderne doit se doter d’une politique de sécurité efficace 
afin de prendre des initiatives incontournables. 
A compter du premier semestre 2019 des caméras de vidéo-
protection seront installées sur le secteur du centre-ville puis, avec 
mes collègues maires de la Communauté de Communes, aux 
entrées de ville.

Une politique de sécurité locale c’est aussi une parfaite concertation 
entre les agents de surveillance de la voie publique et la brigade de 
Gendarmerie Nationale. 
Les événements récents nous rappellent que gendarmes et policiers 
travaillent dans des conditions et un climat chaque jour plus difficile. 
En qualité de Maire j’aurai à cœur, à l’échelle de notre territoire, 
de les soutenir et de les appuyer. 

Notre politique sociale s’est considérablement développée.
4 agents  du Centre  Communal  d ’Act ion Socia le  sont 
quotidiennement présents pour apporter aide et soutien.
Nous organisons chaque année un Noël Solidaire en partenariat 
avec le secours populaire.

La solidarité à Auvers est exemplaire, cette année le téléthon a 
explosé les compteurs ! 
Avec un résultat de 12 800 €.
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retour en images 
1 Soirée des diplômés 

2  Visite des élèves de 6e à la Galerie d’art 

contemporain

3 Remise des médailles du travail

4 Concours des maisons fleuries :
1er Prix : Mme Le Couster 
2e Prix : Mme Dondaine 
3e Prix : Mme Lemoine 
Prix commerce  : Le Pressoir Auversois 
Coup de cœur : Mme Daganeau

5 Auvers Noir

6 La Palette

7 Auvers jazz

8 9 Commémoration de l’Armistice 14/18

10 Repas de Noël du club des Aînés

11 12 Marché de Noël 

13 Noël des enfants du personnel

14 Noël dans les écoles

15 Soirée tartiflette Téléthon 2018

16 Téléthon Merci

17  Remise du trophée du tourisme innovant 10 9

12 13 14
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Nous avons la chance de bénéficier d’un Club des Aînés très actif ! 
De nombreuses animations, sorties et repas sont organisés toute l’année.  
Je tiens à saluer les bénévoles du club pour le succès de tous ces moments partagés.  

Encourager nos enfants et nos jeunes nous tient particulièrement à cœur.
Le pôle scolaire, jeunesse et sport se développe considérablement, c’est une équipe de 35 
personnes qui œuvre chaque jour. 
Depuis 3 ans, c’est plus de 20 jeunes qui ont été formés aux métiers de l’animation par le 
dispositif du BAFA Citoyen (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). 
Tous ont été diplômés ! Cette formation est entièrement financée par la ville. En contrepartie, 
les stagiaires participent aux actions municipales. 

Une ville dynamique et entreprenante, c’est aussi une ville capable de soutenir une vie 
associative aussi diversifiée qu’active. 
Si le soutien aux associations d’Auvers se traduit par une politique d’investissement forte au 
niveau de nos infrastructures, il se manifeste également par des aides à leur fonctionnement.
 
Nous avons à Auvers des sportifs de tous âges, dans toutes les disciplines qui, chaque année, 
brillent par leurs performances, sur les podiums nationaux et internationaux. 
Ces sportifs sont les ambassadeurs de notre ville et je les félicite.

Notre objectif de redynamiser l’activité économique se poursuit. Trois nouveaux commerces 
se sont installés, l’hôtel des iris ouvrira ses portes au printemps et nous accueillerons un 
chocolatier prochainement. 

Auvers est considérée par beaucoup comme un livre d’histoire et un musée à ciel ouvert, la 
culture est omniprésente et à plus forte raison durant la saison culturelle. 
Cette année sera exceptionnelle !
Le musée Daubigny proposera au printemps une ambitieuse exposition consacrée au peintre 
Camille Corot avec le soutien du Musée des Beaux-Arts de Reims et de la Fondation Taylor à 
Paris.
Les membres de l’association « Le Botin d’Auvers-sur-Oise » proposeront dès l’ouverture de la 
saison, des animations et des balades sur les bords de l’Oise à bord du bateau-atelier de Charles 
François Daubigny. 

La ville est très fière d’avoir reçu plusieurs trophées en récompense de ses projets touristiques 
innovants : 
• l’aménagement du belvédère et sa ginguette,
• la reconstruction du Botin,
• l’itinéraire du chemin des peintres.

Nous menons l’ensemble de nos réalisations avec la volonté constante de protéger notre budget 
d’investissement, qui est le seul garant de notre capacité à nous développer sans pour autant 
augmenter les impôts de la ville, tout en poursuivant son désendettement.
 
Cependant, nous réaliserons nos projets à venir dans un contexte financier et réglementaire de 
plus en plus difficile.
Et pourtant !
Je crois que les élus locaux méritent la confiance du Gouvernement.
Je crois que la démocratie commande de nous confier les moyens suffisants et nécessaires à 
l’exercice total de nos mandats, et ce en vue de mener une politique qui réponde aux besoins 
des territoires et des habitants dont nous sommes les représentants.
 
Les communes ont déjà subi la gestion de nombreux transferts de compétences (passeports, 
cartes d’identités, PACS, rectification des actes d’état civil) sans aucun moyen supplémentaire.
Ma conviction, c’est que les décisions qui touchent directement la vie des citoyens doivent être 
prises à l’échelle du territoire.
Ma conviction enfin, c’est qu’il faut donner aux collectivités et à leurs élus, de la liberté et de 
l’autonomie financière.
C’est là l’un des combats prioritaires que devront mener les élus au cours des années à venir ; 
chérir et protéger cette indispensable liberté !!
 
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de 
réussite, de satisfaction professionnelle et familiale et bien sûr de santé pour cette nouvelle 
année.
Excellente année à tous !

Isabelle Mézières 
Maire d’Auvers-sur-Oise

Vice-présidente de la communauté de communes Sausseron-Impressionnistes 
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zoom sur les grands projets
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Très attachée à offrir au plus grand nombre 
une accessibil ité fluide, naturelle et 
spontanée à la culture, la ville d’Auvers-sur-
Oise a parfaitement saisi ces enjeux et 
confirme sa politique de développement 
culturel en procédant actuellement à la 
réhabilitation de l’ancienne école maternelle 
Eugène Aubert en médiathèque.  L’ouverture 
est prévue en septembre 2019.
Notre médiathèque se voudra être un espace 
d’accueil, de rencontre, d’échange et 
d’accompagnement pour tous les publics. 

MÉDIATHÈQUE : LES TRAVAUX AVANCENT BIEN !

Suite à la rénovation intérieure de la gare 
d’Auvers-sur-Oise à l’initiative de Madame 
le Maire, la SNCF a entrepris une 
deuxième phase de travaux en vue d’en 
rénover l’extérieur. L’occasion était trop 
belle pour ne pas en profiter pour 
revaloriser toute la zone !
C’est l’ensemble du parvis, du parking et 
de l’accès à la Caverne aux Livres 
(propr iété  municipale)  qui  sera 
entièrement réaménagé en pavés de grés  
et paysagé.

LA VILLE D’AUVERS-SUR-OISE,  
BALLE AU PIED !
La municipalité proposera prochainement un planning de 
travaux de réhabilitation complète du parc des sports. 
Ce projet a pour but d’embellir et d’engager une remise 
en état des équipement (terrains de football, piste 
d'athlétisme, terrains de tennis) et de programmer un 
entretien afin de garantir leur pérennité.

En partenariat avec la Communauté de Communes 
(CCSI) une étude est en cours pour la réhabilitation des  
terrains de football. 
• L’examen du terrain stabilisé s’oriente vers un terrain 

engazonné avec arrosage automatique. 
• Le terrain d’honneur quant à lui se dirige vers une remise 

en état  avec comme guide les  é léments  de 
réglementation de la Fédération Française de Football. 

EMBELLISSEMENT 
DE LA GARE SNCF
ET SES ABORDS

Afin d’échanger sur les dfférents projets 
de ce lieu intergénérationnel nous vous 
invitons à une réunion publique :

Vendredi 15 février - 18h
Maison de l’Ile. 

Afin d’échanger sur les  travaux 
envisagés nous vous invitons à une 
réunion publique :    

Mardi 12 février - 19h 
Espace jeunes. 
La course vers le but est lancée !

PROJET



8 ❘ AUVERS MAG'  ❘  Numéro 13  ❘  9

vie locale

RÉSULTAT DU CONCOURS 
DES VITRINES EN FÊTE
La plus féérique : Auvers Fleurs
La plus originale : Les opticiens d’Auvers

AUVERS-SUR-OISE SÉLECTIONNÉE 
POUR LE CONCOURS DE LA PLUS BELLE 
COMMUNE D'ILE DE FRANCE 2019

AU VAN DOG
Pauline Martin diplômée d’un certificat de 
toilettage mention « très bien » médaillée d’or 
départementale et d’argent régionale au 
concours des meilleurs apprentis de France a 
ouvert début décembre un salon de toilettage 
où vos animaux sont bichonnés avec des 
produits naturels et de fabrication française.
Vos compagnons sont accueillis comme il se 
doit avec humour et passion dans la joie et la 
bonne humeur.
Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h 
à 18h30
Le samedi de 9h30 à 18h30  
Au Van Dog 37 rue du Général de Gaulle 
q09.82.51.85.85
E auvandog@gmail.com

LA RETOUCHERIE
Depuis la mi-septembre, Nathalie a repris la 
retoucherie. elle est à votre disposition pour tous 
vos travaux de couture, confection de rideaux, etc.
N’hésitez pas à pousser la porte du mardi au 
vendredi de 10h à 13h et de 15h30 à 19h. 
Samedi en journée continue de 10h à 18h
37 rue du Général de Gaulle 
q01 34 32 02 53

LE PORTE ROUGE
Depuis le 1er novembre le Porte Rouge, boutique 
atelier face à la Mairie vous présente le travail de 
plusieurs artisans d’art. Venez les découvrir.
Vendredi de 15h à 19h
Samedi 10h30 à 19h
Dimanche 10h30 à 18h
48 rue du Général de Gaulle
q06 08 63 10 54

BAFA Citoyen

Pour un meilleur  accueil du public le service scolaire déménage à compter du 4 février, rendez-vous au pôle scolaire, jeunesse et sport  
à l’Espace jeunes - 1 rue Roger Tagliana. q01 34 48 01 64

Depuis 3 ans, ce sont plus de 20 jeunes qui ont 
été formés aux métiers de l’animation par le 
dispositif du BAFA Citoyen (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur). 
Tous ont été diplômés ! 
Cette formation est entièrement financée par la 
ville. En contrepartie, les stagiaires participent aux 
chantiers citoyens.

NOUVEAUX COMMERÇANTS

TÉLÉTHON
MERCI à tous les bénévoles pour leur dévouement.
A Jacqueline  Giannitrapani qui a coordonné pendant 
21 ans le Téléthon Auversois et qui a passé le flambeau 
cette année à Sandrine WIlquin Pluquet. Cette dernière 
s’est entourée d’une belle équipe d’Auversoises et 
d’Auversois de tous âges, Amélie, Fred, Jérome, Flo, 
Michel, Christine, Jean-Claude,  Samir, Esteban, Naelle, 
Sohanne, Charlotte, Muguette, Sébastien, Lauriane, 
Elisa, Gilles qui n’ont pas  ménagé leur temps pour 
battre le score de l’an passé !
MERCI aux commerçants ,  restaurateurs , 
agriculteurs et diverses associations pour leurs dons 
et participation :
La Ferme des vallées, les Pépinières Coudène, le 
Relais des peintres, le Pressoir, les boulangeries, 
Cavavin, la boucherie, l’O2vers Soi, la Ménara, 
l’opticien, la 23e marche, la pharmacie, le Porte rouge, 
le Balto, les fleuristes, Sous le porche, Auvers de vin, 
le Palais d’Auvers, l’Atelier gourmand, l’Auberge 
Ravoux, la roux’lette à pizza, Coiffure conseil, 
Mécavert, les Écuries, Nuage de saveur, la halte de 
chaponval, Carrosserie 2000, Auvers auto, la 
Swanaléa, le Week-end, les établissements Benoist.

MERCI à Odile pour le maquillage des enfants, à 
Sasha pour la création de l’affiche, à nos partenaires  
hors les murs. .
MERCI  aux  bénévoles de  l’association ALVA 
(Danielle, Monique, Evelyne, Josiane, Edith, Brigitte, 
Jean-Pierre) pour la vente des brioches. 
MERCI aux parents bénévoles, institutrices, atsems, 
aux  enfants  et à la famille Pastoressa qui ont cuisiné 
une délicieuse soupe mise en vente au profit de 
l’AFM.
MERCI aux artistes pour leurs dons (55 œuvres) et au 
commissaire-priseur William Le Calvez pour la vente  
aux enchères.

MERCI aux 130 personnes qui ont participé au repas 
tartiflette du 1 décembre, aux cuisiniers Jean-Pierre, 
Michel, Ludovic et Enzo, aux pâtissières Auversoises 
pour la confection des desserts, aux musiciens qui 
ont animé la soirée  JC et Sully, Coverpop, YUKUlele 
club et  les danseurs de Destination Amérique. 
MERCI aux  bénévoles des associations de danse et 
musiciens pour les deux spectacles de danse : 
Auversion rythme, MC DAN’S, ADAJ, AGAT,  ABCD 
Danse, YUKUlele club, Didier et Sophie.
C’est grâce au soutien de tous ces bénévoles que la 
ville est fière d’avoir récolté la somme de 12 800 € 
pour la recherche.

12 800 € récoltés
en 2018

infos jeunes

Chaque année, le CCAS en 
partenariat avec le Secours 
populaire organise un 
goûter spectacle.
Le 12 décembre,  le père 
Noël a offert plus de 120  
cadeaux aux enfants.

NOËL SOLIDAIRE
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Tribune libre

Nous présentons tous nos vœux à l’ensemble des Auversois.
Vœux personnels de santé, de joies partagées et de bonheur.
Vœux plus collectifs pour notre ville et celles et ceux qui la font vivre.
Les entreprises, les commerçants, les artisans et les agriculteurs auxquels nous souhaitons la prospérité dans leurs projets.
Les associations, lien social indispensable, parfois malmenées, dont l’accès aux salles de réunion est injustement limité par un cout exorbitant.
Les salariés de la commune, souvent maltraités et peu respectés alors que leurs missions de service public sont essentielles à notre ville.
Vœux pour de réussite pour les élèves et les jeunes et nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui voteront pour la 1ère fois le 26 mai 
prochain, étape importante dans la vie citoyenne.
Nous voulons faire vivre les valeurs de la République, de la Démocratie et que la Justice soit faite…
Bonne année 2019

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

www.vivre-auvers-ensemble.fr

Chères Auversoises, chers Auversois,

Les fonctions de Maire, d’Adjoint ou encore de Conseiller Municipal deviennent de plus en plus exigeantes et a fortiori de plus en plus difficiles.

A l’image de la conjoncture actuelle le climat politique est particulièrement violent, insultes et agressions directes ou indirectes se multiplient.

Ce n’est d’ailleurs plus un secret pour personne, Madame le Maire subit de graves menaces depuis de nombreux mois, pour ne pas dire depuis le début de 
son mandat à commencer par son agression physique et publique en l’église Notre-Dame d’Auvers, son domicile privé a été vandalisé et tagué d’insultes 
l’été dernier, et pour terminer, ce que l’on pourrait maintenant qualifier d’un authentique complot politique l’a conduite en garde à vue pendant près d’une 
journée en septembre dernier.

Rien que ça !

Alors, s’il est certain que lorsqu’elle a été élue elle ne s’attendait pas à couler des jours paisibles sur les bords d’un long fleuve tranquille, il va sans dire qu’elle 
n’imaginait nullement devoir être confrontée à tant de coups bas si sournoisement disséminés au-devant de sont passage, au risque que ceux-ci pénalisent 
les Auversoises et les Auversois. Parce qu’il faut bien comprendre que la réalité est celle-ci : en nuisant à Madame le Maire, c’est au final ses administrés qui 
sont pénalisés, à savoir vous toutes et tous !

C’est pourquoi, partant du principe que ces attaques n’ont que la valeur qu’on veut bien leur accorder, ces tentatives d’intimidation, de neutralisation, de 
découragement ou encore d’humiliation l’ont confortée dans l’idée que ces manœuvres « politiciennes » aussi mesquines que nauséabondes ne méritaient 
finalement que le mépris le plus profond, et que celles-ci sauront à terme se retourner d’elles-mêmes contre celles et ceux qui s’acharnent à les fomenter. 
Pensant ramener la couverture vers eux via ces basses manigances, les intrigantes et les intrigants sont d’ores et déjà en train de scier la branche sur laquelle 
ils espèrent pouvoir se rassoir un jour.

Ainsi, profondément attachée à la valeur de la démocratie, c’est la raison pour laquelle Madame le Maire continuera à poursuivre ses actions la tête haute 
jusqu’à la fin de son mandat et qu’elle vous promet d’être présente en mars 2020 pour conduire notre liste TOUS UNIS POUR AUVERS, et prouver alors 
qu’on peut être une femme, avoir des idées et la pugnacité pour les réaliser, sans se laisser décourager de quelque manière que ce soit !

Les élus du groupe majoritaire « Tous Unis Pour Auvers »

Non communiqué

Nolwenn Clark, conseillère municipale non inscrite 

  
Etat civil
Bienvenue - Naissances 
06/09/2018 Agathe BLAIN
09/09/2018 Maxime GILET 
12/09/2018 Lohan OZIER-LAFONTAINE   
02/10/2018 Romane ZAREMBA LE MEUR    
02/10/2018 Lilou LEROUXEL
06/10/2018 Enzo ARSÈNE
12/10/2018 Louis GAREL 
17/10/2018 Lilia TECHER
26/10/2018 Manon DELHAYE 
27/10/2018 Sasha WIRTZ
27/10/2018 Kessi MARTINEAU
28/10/2018 Elyon CABRION
06/11/2018 Ntolo FOÉ
06/11/2018 Hugo PODSIADLO MONTMARCHÉ
10/11/2018 Noona COLIN
23/11/2018 Aya BENAHMED
30/11/2018 Maëlynn REDON
05/12/2018 Noa CUNY 
18/12/2018 Gabin CHOUQUAIS
20/12/2018 Myla HUYGHE
07/01/2019 Maïlys HASHIMOTO VILAIN

Félicitations - Mariages
22/09/2018  Mme ESCOBAR VARELA Camila et M. BERNARD Arnaud
13/10/2018  Mme LEHÉRISSIER Gaëlle et M. ROUTIER Antoine
03/11/2018  Mme MOIREZ Amandine et M. HOAREAU Damien
08/12/2018  Mme LARVOR Marie et M. CHAPPÉE Arnaud
31/12/2018  Mme DOYEN Alice et M. HADDAD Patrick

Ils nous ont quittés - Décès
16/09/2018 LOUREIRO DA SILVA veuve GOMES MADALENA Alice
25/10/2018 TAQUET Simone
04/11/2018 DUJARDIN veuve COUSIN Marie 
07/11/2018 GRISEZ veuve REYT Alice
23/11/2018 MILLE veuve ESCANDE Lucienne
18/11/2018 PRÉVOT Sylvie
28//11/2018 SÉCLY Robert
28/11/2018 LEGUAY Martine 
19/12/2018 FRANQUEVILLE Raymond
27/12/2018 ALTMEYERHENZIEN Jean 
04/01/2019 HULOT Pierre

Hommage 
André Coudène, élu en 1965 puis réélu en 1971, 1977 et 
1983 a réalisé quatre mandats dont deux en qualité d’adjoint 
aux sports de Serge Caffin. André Coudène a fait partie de 
ceux qui ont créé l’Union Sportive Municipale Auversoise, 
et en tant que Président, a contribué au développement du 
sport à Auvers par la création de nombreuses sections 
sportives. Il nous a quitté le 15 juillet dernier.

bilan de nos Rencontres 
itinérantes citoyennes 
de novembre à décembre

Comme plusieurs fois par an, Madame 
le Maire et les élus se sont rendus à 
votre rencontre, dans vos quartiers, 
pour des moments d’échanges autour 
d’un verre de vin chaud et au plus près 
de vos préoccupations. De nombreux 
constats ressortent de ces moments 
privilégiés et avant tout la circulation en 
vil le avec ses problématiques de 
r é g u l a t i o n  d e  l a  v i t e s s e  e t  d e 
stationnement.

La démocratie au cœur de 
l’innovation.

recensement 
du 16 janvier au 17 février 
Répondez sur internet c'est plus 
simple ! 
Un agent recenseur recruté par le mairie 
se présentera chez vous.
Il vous remettra vos identifiants afin de 
répondre au questionnaire en ligne. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne. 
La réponse papier est possible. 

À quoi ça sert ?
Ouvr i r  une  crèche ,  ins ta l le r  un 
commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transport... 
Autant de projets qui nécessitent une 
connaissance fine de la population de 
chaque commune. 

C'est grâce au recensement que son 
évolution peut être mesurée.

11 NOVEMBRE
Pour clore les commémorations du centenaire 
de l’armistice de la première Guerre Mondiale 
célébré le 11 novembre dernier, Madame le 
Maire a rendu un ultime hommage aux 
Auversois tombés pour la France et pour la 
Liberté. Si ce moment fût teinté d’une grande 
émotion, celui-ci fût aussi et surtout un grand 
moment de partage et de fraternité.

Auversois nous avons besoin de vous pour continuer le devoir 
de mémoire. Les 3 associations d’anciens combattants recherchent 
des porte-drapeaux pour assurer les cérémonies patriotiques. Il n’est plus 
indispensable d’avoir été militaire pour exercer cette fonction. Pour 
informations E roger.carlier@bbox.fr
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Vos rendez-vous
Agenda des dates communiquées avant parution 

Concert Auvers Jazz, Emmanuel Borghi Trio
Samedi 26 - 21h - Maison de l’Ile

lancement du manga  
"la voie de van gogh" de seldon
Jeudi 7
Conférence de presse en mairie à 11h

Brockzik et 8e Karouf du Rock
Samedi 9
9h - 17h et 20h
Maison de l’Ile

Réunion publique  
évolution du parc  
des sports
Mardi 12 - 19h
Espace jeunes

conférence  
informatique  
et multimédia
Jeudi 14 février 
14h
Hôtel de ville

Réunion publique  
médiathèque
Vendredi 15 - 18h
Maison de l'Ile

19e Festival Images Par Images  
du film d’animation du Val 
d’Oise.  
« Les Animaux en Folie »
Du 15 au 21
Maison de l’Ile
Vendredi 15 février, 9h45 : maternelle 
4/6 ans et 14h30 : Séance primaire  
6/11 ans
Mardi 19 février, 10h15 : élémentaire  
6/11 ans
Jeudi 21 février, 14h30 : élémentaire  
6/11 ans

Concert Auvers Jazz, Mario 
Canonge Trio « Zouk Out »
Samedi 16 - 21h
Maison de l’Ile

conseil municipal
Jeudi 21
Don du sang
Vendredi 22
Maison de l’Ile

MARS

Tournoi de badminton
Samedi 2 et dimanche 3
Gymnase Daubigny

Soirée Console
Vendredi 8 
Service Jeunesse
20h – 22h / Gratuit, 8 places

Atelier Cuisine
Samedi 9
Service Jeunesse
14h30 – 16h30 / Gratuit, 6 places

compétition d’athlétisme
Samedi 16 - 14h
Gymnase Daubigny

Concert Auvers Jazz, Abozekry Trio
Samedi 16 - 21h 
Maison de l’Ile

randonnées pédestres USA
Dimanche 17
Départ rue de la Sansonne
q06 13 74 77 34

Loto du V.O.I. Judo  
Dimanche 17 
14h - 17h30 
Maison de l’Ile

Distribution de sacs  
pour les végétaux
Jeudi 21 et vendredi vendredi 22
Centre technique municipal

Soirée GENETICANCER
Concert du groupe Wind of Panic suivi d’un bal 
country avec les associations « Destination 
Amérique » et les « Tiags en folie »
Samedi 23
Maison de l’Ile

Exposition « Camille Corot »
Du samedi 23 mars  
au dimanche 22 septembre 
Musée Daubigny
Vernissage le samedi 23 mars en présence des 
membres du Musée des Beaux-Arts de Reims et 
de la Fondation Taylor

Distribution de sacs  
pour les végétaux
Jeudi 28 et vendredi vendredi 29
Centre technique municipal

Loto du club de foot auvers ennery
Vendredi 29
Maison de l’Ile

Remise du Prix  
de la Nouvelle Humoristique
Samedi 30 - 17h
Salle du Conseil Municipal

Brocante de la G.S.A.  
(Gymnastique Sportive Auversoise)
Dimanche 31
Maison de l’Ile

des rencontres citoyennes
seront organisées  
le Samedi 16 février en mairie
d'auvers-sur-oise de 13h15 à 18h
Des tables rondes se dérouleront autour  
des 4 thèmes proposés par le Gouvernement.

Si vous souhaitez participer à ces débats,  
vous pouvez vous inscrire :
E cabinetdumaire@ville-auverssuroise.fr
q01 30 36 60 81

• 13h15 / 14h15  
L’organisation de l’État et des services 
publiques

• 14h30 / 15h30  
La fiscalité et dépenses publiques 

• 15h45 / 16h45  
La démocratie et la citoyenneté 

• 17h / 18h  
La transition écologique

C’est en s’interrogeant collectivement que 
l’on pourra y répondre.

Un cahier de doléances est disponible en Mairie.


