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Une excellente année 2020



Je vous présente, à chacune et à chacun 
d’entre vous, mes vœux les plus chaleureux 
et les plus sincères, de bonheur, de santé et 
de prospérité.

Je souhaite également adresser un message 
d’espoir à toutes les personnes en situation 
précaire, qui souffrent de maladie, d’un 
handicap ou de solitude. 

En 2019, c’est la Nation toute entière qui a 
traversé de dures épreuves.
Mes premières pensées vont naturellement aux 
familles douloureusement touchées par les 
évènements tragiques dont notre pays a été 
victime : attentats, violences, tueries, incendies 
et catastrophes naturelles. 
Je sais aussi que parmi nous, certaines familles 
sont directement concernées et je souhaite 
leur renouveler mon soutien et ma profonde 
empathie. 
Ce premier trimestre 2020 sera le temps de la 
campagne électorale pour les élections 
municipales. 
Arrive le temps des échanges sur les projets qui 
seront proposés par les différents candidats.
Cette période, dans un souci d’équité entre les 
différentes listes qui se présenteront aux 
suffrages, est aussi celle d’une parole restreinte 
pour l’équipe sortante. 
Nous respecterons bien sûr scrupuleusement 
ces règles.
Auvers : une ville d’histoire et de culture, une 
ville où il fait bon vivre, grandir et travailler, 
une ville qui, par son esprit de solidarité et de 
convivialité, sait rassembler au delà des 
différences.

J’en veux pour preuve l’attraction qu’exerce 
notre ville sur de nombreuses personnes.  
Celles qui ne veulent pas la quitter et celles 
venues y trouver une qualité de vie qu’il est 

presque impossible de retrouver ailleurs, à si 
courte distance de Paris.

« Notre ville n’est pas une simple ville 
d’administrés et d’équipements, c’est un état 
d’esprit. »
Un ensemble de valeurs partagées parmi 
lesquelles, le bien vivre ensemble, la solidarité, 
le lien social, la convivialité, la proximité et 
cette appartenance qui font de chaque citoyen 
un Auversois.

Avec plus de 120 associations, notre vie 
associative est d’une grande richesse, de par la 
diversité des activités qu’elle propose dans le 
domaine social, culturel ou encore sportif.
Je souhaite particulièrement remercier les 
présidentes  et  les  présidents  de ces 
associations, ainsi que de tous les bénévoles 
qui œuvrent pour faire de notre ville une ville 
attrayante où l’on se sent bien.

Notre ville ne pourrait vivre ses mutations et 
son développement sans la présence à nos 
côtés de nos partenaires qui partagent notre 
état d’esprit, celui du service au public. 

Je veux citer : Les services de l’État dont la 
DRAC, le Consei l  régional ,  le Consei l 
départemental, notre Communauté de 
Communes et la Caisse d’Allocations Familiales, 
sans lesquels nombre de nos projets ne 
pourraient aboutir.
Et j’y associe les corps constitués, à savoir les 
Sapeurs-Pompiers, la gendarmerie et notre 
ASVP.

Si je  vous parle de l’état d’esprit qui anime 
notre ville, il a une autre catégorie de 
personnes porteuses de cet état d’esprit et 
engagées dans l’action municipale ce sont  les 
élus. 

Chères Auversoises, 
Chers Auversois,

 4<  RETOUR 
EN  IMAGES

6<  OUVERTURE DE 
LA MEDIATHÈQUE

 8<  UNE FIN D’ANNÉE 
FESTIVE ET 
SOLIDAIRE

 10<   LES ÉCOLES ET 
CENTRES DE 
LOISIRS EN FÊTES 
 
JEUNESSE ET 
SPORT

12<  PATRIMOINE ET 
ENVIRONNEMENT

 14<  VIE MUNICIPALE

15<   TRIBUNE LIBRE

16<  VOS  
RENDEZ-VOUS
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Loin des clichés un peu faciles, des images sur papier glacé et des 
unes de journaux, je veux dire qu’être élu ce n’est pas être au-dessus 
des règles et ce n’est pas être enfermé dans une tour d’ivoire, à 
l’écart des difficultés quotidiennes. 

Être un élu de terrain, c’est exactement l’inverse : c’est être en prise 
directe avec la réalité, c’est être à l’écoute de toutes les situations, 
et parfois les plus douloureuses, de nos concitoyens. 
Être un élu de terrain, ce n’est pas disserter sans fin sur les idéologies, 
c’est être confronté au réel et trouver les meilleures solutions. 

Être élu, ce n’est pas une profession, c’est un engagement, c’est 
une mission, c’est porter en soi le sens de l’intérêt général et avoir 
un esprit d’équipe et de solidarité. 

Je veux saluer ces femmes et ces hommes et les remercier pour 
leur engagement, leur investissement, leur présence, leur proximité, 
leur dévouement, leurs convictions, pour toutes ces valeurs 
partagées mises au service de leurs concitoyens.

Tous ces élus qui donnent de leur temps sans compter, parfois, pour 
ne pas dire souvent, au détriment de celui qu’il consacre à leur vie 
personnelle.

Ce mandat touche à sa fin. Je vous remercie de l’honneur que vous 
m’avez fait en me confiant ce statut de Maire, cette mission si 
passionnante même si elle est parfois un peu difficile à assumer. 

Pour terminer, comme je l’évoquais tout à l’heure, dans quelques 
semaines se tiendront les élections municipales ! 

Voilà pourquoi, en conclusion de mon propos, j’aimerais en dire un 
mot, ou plus exactement exprimer un souhait. 
Il ne concerne pas le résultat de ce scrutin. 
Il ne m’appartient pas, évidemment, de guider ici votre choix. Il 
m’appartient, en revanche, en tant que Maire de souligner devant 
vous combien le fait de voter est un acte important - ce droit, nous 
l’avons conquis progressivement avec le temps. 
Souvenons-nous qu’il n’y a pas si longtemps encore, les femmes 
en étaient privées, alors qu’il va sans dire que voter pour choisir ceux 
qui dirigent n’est pas un acte anodin.

A l’heure où l’on voit dans le monde monter les radicalismes de tous 
bords.
À l’heure où l’instrumentalisation de la peur et du désespoir est 
monnaie courante.
À l’heure où dans de nombreux pays des femmes et des hommes 
meurent pour avoir seulement tenté d’exercer ce droit qui nous 
semble tellement évident.

J’estime qu’aller voter en France, patrie des droits de l’Homme, 
est plus qu’un droit, c’est tout simplement un devoir.

Alors, je forme pour 2020, le vœu d’une mobilisation populaire pour 
les prochaines élections municipales montrant encore combien les 
Français sont attachés à leur démocratie.

Et pour boucler la boucle, selon l’expression qui convient, et puisque 
j’ai beaucoup parlé de l’état d’esprit qui anime notre ville, j’exprime 
le vœu qu’il perdure au fil des années à venir.  

Au nom de tout le Conseil municipal et en mon nom, j’adresse à 
toutes et tous, à chacune et à chacun d’entre vous, mes vœux les 
plus sincères et les plus chaleureux, de belle et bonne année pour 
vous-même et pour les vôtres. 

Isabelle Mézières 
Maire d’Auvers-sur-Oise

Vice-présidente de la communauté de communes 
Sausseron-Impressionnistes 
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retour en images 
1   Vernissage du GRAPS « sacrés petits formats »

2  Salon du terroir

3    Concert de Noël des chorales : les Voix d’Auvers, du 
Parc, de Neuville et les musiciens du CMA

4   Pôt des diplômés à l’Espace Jeunes 

5  Gala de gymnastique de la GSA

6   Remise des médailles du travail 

7   Concours des maisons fleuries 

8   Noël des agents, une équipe de cadres en pleine forme ! 

9   Commémoration de l’armistice de la 1ère Guerre 
Mondiale

10   Cross d’Auvers

11    La Ville a reçu le trophée du tourisme innovant 2019 
avec un prix de 19 500 €

12   Exposition La Palette

13   Exposition artisanale
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ouverture de la médiathèque

Le samedi 14 décembre a eu lieu une visite en avant-première réservée aux auversois 
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ouverture de la médiathèque

Le samedi 14 décembre a eu lieu une visite en avant-première réservée aux auversois 
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Informations
La médiathèque d’Auvers, ce sont trois agents : Jessica 
(responsable), Florence (bibliothécaire), Christine (agent 
d’accueil).
45 bénévoles se sont engagés aux cotés de notre équipe pour 
la mise en œuvre de ce magnifique projet.
Courant février, les agents vous proposeront de souscrire vos 
abonnements et de vous inscrire aux différents ateliers qui 
seront progressivement déployés.

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 10h-13h
Mercredi : 10h-13h / 14h-17h
Jeudi : 10h-13h / 14h-17h
Vendredi : 14h-20h
Samedi : 10h-13h / 14h-17h
Dimanche : 10h-13h 

Acontact.mediatheque@ville-auverssuroise.fr
Retrouvez notre programmation sur notre page Facebook : 
Médiatheque Auvers-sur-oise

Samedi 21 décembre
Notre première Lecture de contes de noël 
par le studio d´art dramatique d´Auvers 

Tarif unique 15 €

De 0 à 25 ans

Gratuit

Demandeurs d’emploi

Personnes en situation de handicap

Minima sociaux

Chercheurs, enseignants



Une fin d'année festive et solidaire
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TéLéTHON 2019 
Cet évènement particulier est un moment où notre ville 
donne ce qu’elle a de meilleur.  

Tous unis pour une cause d’intérêt commun
Dès sa création en 1958, l’association AFM-Téléthon a placé son soutien à 
la recherche et  à la découverte de traitements innovants pour le 
développement des biothérapies et la lutte contre les maladies rares. En 
2018 Auvers a récolté 12 300€. Cette année : 13 318,46 € !

Une mobilisation chaque 
année plus importante

La ville salue l’effort de toutes 
celles et ceux qui se mobilisent 
chaque année,  à  savoir   les 
bénévoles et  les  élus,  et  les 
remercie pour leur dévouement, 
leur aide, leur disponibilité, leur 
bonne humeur et leur engagement.
Coup de chapeau à Sandrine 
Wilquin-Pluquet qui a repris le 
flambeau de la coordination de cet 
évènement.
Rendons hommage à Jacqueline  
Giannitrapani qui a coordonné le 
Téléthon auversois pendant 21 ans.
La ville remercie : 
• les bénévoles de l’association 

ALVA pour la vente de brioches 

sur le petit marché du parvis de 
l’Hôtel de Ville ;

• l e s  p a r e n t s  b é n é v o l e s , 
institutrices, atsems , les  enfants  
e t  l a  f a m i l l e  P a s t o r e s s a , 
restaurateurs  des Rela is  et 
Chemin des Peintres, qui chaque 

année nous cuis inent   une 
délicieuse soupe à vendre sur le 
petit marché ;

• les commerçants, restaurateurs, 
agriculteurs et associations 
d’Auvers pour leurs dons et 
part icipation : la ferme des 
Vallées, la ferme des Tournelles, 
les pépinières Coudène, Auvers 
Fleurs, le Pressoir Auversois, les 
b o u l a n g e r i e s ,  C a v a v i n ,  l a 
boucherie, l’O vers soi, la Ménara, 
les Opticiens d’Auvers, la 23e 
marche, la pharmacie, le Balto, le 
Week-end,  les Coquel icots 
sucrés, Sous le porche, Auvers de 

Vin, le Palais d’Auvers, l’Atelier 
gourmand, l’Institut Van Gogh,  
Roux’lette à Pizza, Elite Pizza, la 
Palette gourmande, Coiffure 
conseil, Nuage de saveur, la Halte 
de Chaponval ,   Secure-3s , 
Carrosserie 2000, Auvers Auto,  
l a  S w a n a l e a ,  L e  H a n d i ,  l a 
Retoucherie, au Van Dog, la  
Chocolaterie d’Auvers ; 

• les partenaires hors les murs : Val 
d’Oise Aviron, les Serres de Butry, 
les Pépinières Poulain, l’Atelier 
frais de Saint-Ouen-L’aumône, la 
Ferme des Sablons à Génicourt, 
le Petit  potager d’Osny, les 
c inémas Conti  et  Utopia, le 
Champagne Gounel et le vignoble 
« la Bastide Jourdan » ; 

• les artistes pour leurs dons (60 
œuvres) et le commissaire-priseur 
d’Auvers, William Le Calvez, pour 
la vente aux enchères qui a atteint 
cette année le record de 4 385 €.

• les bénévoles des associations de 
danse et les musiciens pour les 
s p e c t a c l e s  d u  w e e k- e n d  : 
Auversion rythme, ADELI, ADAJ, 
AGAT, ABCD Danse, Val d’Oise 
Ukulele Social Club et enfin Didier, 
Soph ie  e t  S a m u e l  p o u r  l a 
présentation.

MARCHé DE NOËL 2019
Un grand succès pour notre quatrième marché de Noël,  
avec cette année une soixantaine d’exposants. Merci à tous et à l’année prochaine !



Une fin d'année festive et solidaire
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NOËL 
SOLIDAIRE 
Le mercredi 18 décembre a 
eu lieu la quatrième édition 
de notre noël solidaire à la 
Maison de l’Île. Le Père Noël 
a remis une centaine de 
c a d e a u x  à  l ’ i s s u e  d u 
spectacle de magie « Malou 
et l’ours Babou ».
Un évènement féérique en 
partenariat avec le Centre 
C o m m u n a l  d ’ A c t i o n 
Sociale et les bénévoles du 
Secours Populaire. 

NOS SENIORS EN FÊTE !
Un triomphe pour les journées portes ouvertes 
du Club des Aînés, moment privilégié pour 
découvrir des créations artisanales réalisées tout 
au long de l’année.

Repas-spectacle de Noël 
Les participants au repas-spectacle de Noël du 
Club des Aînés sont chaque année plus 
nombreux. Pour l’édition 2019, ils étaient 160 à 
applaudir la troupe Nevada à la Maison de l’Île !

MARCHé DE NOËL 2019
Un grand succès pour notre quatrième marché de Noël,  
avec cette année une soixantaine d’exposants. Merci à tous et à l’année prochaine !

Concours des vitrines 
de Noël en fête
Félicitations aux trois gagnants du concours  
des Vitrines de Noël en Fête : un chèque de 
100 € leur a été remis lors de la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Merci aux membres du 
jury et à tous les commerçants pour leur 
participation.
Les gagnants sont :
Le Balto
l’Hôtel des Iris 
Coiffure conseil.



les écoles et centres de loisirs 
en fêtes
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Les Auversois font du 
ski ! 
Le centre de loisir et l’Espace 
Jeunes ont pratiqué le ski au 
stade de glisse de Loisinord : la 
plus grande piste synthétique 
d’Europe !
Initiation pour les débutants et 
«tout schuss » pour les plus 
a g u e r r i s .  U n e  j o u r n é e  d e 
fraternité et de coopération entre 
petits et grands réussie.

Spectacle de magie 
L a  v e i l l e  d e s  v a c a n c e s ,  l e s 
maternelles du centre de loisirs ont 
pu admirer la magie le temps d’un 
spectacle.

Le projet « Ludobulle » 
La ville a passé une convention avec 
l’association « Le Jeu pour Tous ».
qui encourage le prêt de jeux, 
jouets et déguisements pour favo-
riser l’éveil des enfants. Chapeau 
moussaillon!

Les animateurs ont proposé des 
activités manuelles autour de la 
Magie de Noël.  Ayant tous été très 
sages, les enfants ont ainsi pu 
rencontrer le Père Noël.

Repas de noël organisé par notre 
animateur Kevin et les élèves de l'école 
vavasseur. une vingtaine de personnes 
étaient conviées à ce délicieux moment : 
directeur, institutrices, agents et 
Madame le Maire. merci et encore bravo 
les enfants !

centres de loisirs



jeunesse et sport
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Nombreux sont les nouveaux adhérents de l’Espace 
Jeunes qui viennent profiter des activités proposées. De 
la cuisine aux loisirs en passant par les visites culturelles 
et le sport. Les participants se sont une fois de plus 
épanouis durant les fêtes. 

Laure Brunel, stagiaire au Pôle Scolaire 
Jeunesse et Sport, a débuté ses interventions 
sur la notion d’intégration du handicap dans 
les écoles élémentaires en collaboration 
avec les enseignants. Les élèves ont ainsi pu 
échanger à ce sujet et sont désormais fin 
prêts à une immersion au cœur de situations 
« handisports » dès la rentrée 2020. Ce 
dispositif sera renforcé par la participation 
de Lucile Watteau, étudiante à l’ILEPS (école 
supérieure des métiers du sport).
Ce binome créera un évènement autour du 
sport et du handicap dans les mois qui 
suivront.

Sport et handicap 

de Nouvelles activités !

Prochainement, l’Espace 
jeunes intégrera sur 
les extérieurs une aire 
d e  f i t n e s s  p o u r  l e s 
a d o l e s c e n t s  e t  l e s 
adultes. Les stations 
proposeront des activités 
destinées à entretenir 
ou développer sa forme 
physique.
Sportif occasionnel ou 
averti, chacun pratiquera 
son activité à son rythme 
et selon ses aptitudes.

Bientôt l’été
L’équipe du Pôle Scolaire Jeunesse et Sport vous proposera les prochains sé-
jours estivaux à partir du 30 mars 2020. L’année passée, 16 jeunes ont profité de 
ce dispositif en partant en Savoie (12 jours) ou en Bretagne (7 jours).

BAFA Citoyen 
2020
La ville d’Auvers-sur-Oise propose 
aux jeunes la possibilité de passer 
le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA). Le dispositif 
est pris en charge par la ville, en 

contrepartie d’une participation à différents chantiers : animations, 
manifestations, travaux, etc.
Les candidats ont déjà été retenus, mais n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du Pôle Scolaire Jeunesse et Sport si vous souhaitez découvrir ce 
dispositif. 
Cette opportunité permet de découvrir les métiers de l’animation, et 
pourquoi pas une vocation.  

Stations Fitness d’extérieurs  
à l’Espace Jeunes

A l'attention des président(e)s d'associations
Le Pôle Scolaire Jeunesse et Sport souhaite organiser une journée sportive ouverte sur la notion de handicap. Le principe est de 
rassembler, valides et personnes en situation de handicap, sportives ou non, sur les mêmes terrains de sports. 
Nous proposons à votre association d’être présente ce jour-là pour faire découvrir votre passion du sport :
Mercredi 13 Mai 2020 au Parc des Sports. 
Cet évènement serait tourné vers des enfants d’écoles primaires, le collège, les parents, les associations, les villes souhaitant participer, 
ainsi que l’IME d’Ennery (Institut Médicoéducatif pour des enfants en situations de handicaps).
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à l'Espace Jeunes (rue Tagliana), le vendredi 24 janvier à 18h30 pour échanger à ce sujet.



patrimoine et environnement
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LES Imprévus ! 
Le mur de soutènement du parvis de l’Église s’est effondré le samedi 7 décembre vers 7h du matin.
L’assurance de la Ville refuse de prendre en charge le sinistre en raison de la vétusté du mur. La Ville est donc dans l’obligation de lancer une souscription 
afin de payer les frais de réfection qui s’élèveront à environ 120 000 €.
Un étaiement provisoire a été posé afin de sécuriser le périmètre et rendre possible la circulation rues de Paris et Daubigny.

voirie - programme janvier, février
L’enrobé de la rue Ferdinand Mesny (cimetière) a été réalisé, il reste à réaliser le trottoir en pavés.  

Réfection des voiries communales 1er trimestre 2020

L’enrobé de la rue Carnot sera terminé en janvier 
(travaux réalisés par le Département). Les trottoirs 
sont en partie terminés et, à la demande de 
l’architecte des bâtiments de France, les 
anciennes bordures ont été conservées. Les 
entrées charretières seront réalisées en pavés de 
grés.

 c rue des Roches  c rue des Mésanges  c rue du Bas Valhermeil, 

Une urne est à disposition 
en mairie et une cagnotte 
LEETCHI est disponible en 
ligne au nom de « Mur de 
l’Église d’Auvers peinte par 
Van Gogh en péril ».
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patrimoine arboré Robert Valière, Directeur général de 
Val d’Oise Fibre, nous explique tout 

ce qu’il faut 
s a v o i r  s u r 
l’arrivée de la 
fibre dans le 
Val d’Oise, 
l ’ e n j e u  d u 
projet et les 
modalités afin 
de bénéficier 
du Très Haut 
Débit chez 
soi.

Pourriez-vous présenter Val d’Oise Fibre et nous 
expliquer davantage le projet Fibre Optique 
déployé sur notre commune ? 

Val d’Oise Fibre est une filiale du groupe TDF, 
acteur  h i s tor ique  de  l ’ aménagement 
numérique du territoire. TDF est connu pour 
diffuser la radio, la TV et la TNT partout en 
France, c’est naturellement un partenaire 
privilégié des opérateurs Télécoms dans la 
couverture fibre de nos régions.

Quand est- ce que notre commune sera ouverte 
à la fibre ? 

A  c e  j o u r ,  n o u s  a v o n s  o u v e r t  à  l a 
commercialisation dans 102 communes. La 
totalité des communes seront ouvertes d’ici la 
fin du 1er trimestre 2020.
La commercialisation des offres Fibre Optique 
par les FAI est prévue sur votre commune à 
compter du mois de janvier.
Le déploiement du réseau est progressif, pour 
certaines zones des travaux sont encore en 
cours.
Les personnes habitant en immeuble ou dans 
un collectif de plus de 4 logements, doivent 
s’assurer qu’une convention a bien été signée 
avec Val d’Oise Fibre pour équiper les parties 
communes.

Q u i  s o n t  l e s  o p é r a t e u r s  f i b r e  q u i 
commercialiseront des offres haut Débit sur la 
commune ? Comment les contacter ? 

9 opérateurs commercialisent d’ores et déjà 
des offres Fibre optique sur le réseau Val d’Oise 
Fibre : 
Concernant CORIOLIS, KNET, NORDNET, 
IBLOO, OZONE et  VIDEO FUTUR,  ces 
opérateurs sont présents sur la totalité du 
réseau, et ce, depuis 18 mois. Ces opérateurs 
ont tous une envergure nationale et proposent 
des offres compétitives techniquement et 
économiquement .  Leurs  o f f res  sont 
consultables sur leur site internet. L’arrivée 
d’Orange, SFR et Bouygues est plus progressive 
et se réalise commune par commune en 
fonction de leurs contraintes technico-

économiques. Lorsque vous testez votre 
éligibilité sur le site internet www.valdoisefibre.
fr, si vous êtes éligible, la fenêtre affiche les FAI 
qui ont ouvert à la commercialisation sur la 
commune. Vous pouvez bien sûr al ler 
directement sur le site du FAI de votre choix. 
Quant à Free, cet opérateur ne propose pas 
encore ses offres sur le réseau Val d’Oise Fibre.

Prenons un exemple, j’ai un abonnement ADSL 
avec un autre opérateur, et je veux passer à la 
Fibre, faut-il changer d’opérateur ?

Oui si votre opérateur n’a pas d’accord signé 
avec Val d’Oise Fibre et qu’il ne propose pas 
d’offres sur le réseau Fibre déployé sur votre 
commune, vous devrez donc changer de FAI. 

Comment résilier son abonnement avec son 
ancien opérateur ? 

Il vous suffit de contacter votre nouveau FAI 
qui vous accompagnera pour les modalités de 
résiliation de votre abonnement.

Peut-on conserver son numéro de téléphone 
fixe  ?

Oui, la portabilité de votre numéro vous permet 
de changer d’opérateur tout en conservant 
votre numéro de téléphone fixe. Il s’agit d’une 
obligation légale et gratuite. 
Votre nouvel opérateur gèrera cette formalité 
au moment de la résiliation de votre ligne ADSL. 

Souscrire à la fibre est-il obligatoire ? 

Souscrire à un abonnement à la fibre repose 
sur une décision individuelle et volontaire et 
peut se faire à tout moment, dès lors que vous 
êtes éligible.

Comment savoir si mon logement est éligible ? 

Un outil d’éligibilité est mis à disposition sur 
notre site internet www.valdoisefibre.fr 
Il est également possible de tester son éligibilité 
directement sur les sites internet des opérateurs 
présents sur notre réseau.

La Municipalité travaille et s’attache à faire 
d’Auvers une ville exemplaire en matière de 
développement durable et de protection  
de l ’environnement.  Ainsi ,  le contrôle 
phytosanitaire des « grands sujets » de notre 
ville est régulièrement mené par le CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement).

Cela n’aura donc échappé à personne, nombre 
d’arbres sont marqués à la bombe de peinture. 
Le diagnostic opéré par le CAUE permettra 
d’apprécier l’état sanitaire général des sujets 
observés (vigueur, défauts de structure, tenue 
mécanique…) dans la perspective de définir la 
nature des travaux de mise en sécurité et/ou 
d’entretien à prévoir.
La ville est actuellement en attente des 
conclusions du CAE, mais certains arbres 
sont d’ores et déjà en cours d’élagage en 
partenariat avec l’association Les Paysages 
Auversois, notamment dans le secteur de 
l’école Vavasseur, et le grand marronnier du 
Parc Van Gogh diagnostiqué malade en février 
dernier, a été traité vendredi 10 janvier.

FORUM SUR LA FIBRE  
LE 5 FÉVRIER AU FOYER DES ANCIENS à 19 h 
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Vie municipale

  

Etat civil 
Bienvenue - Naissances 
24/09/2019 Tiago VEIGAS
24/09/2019 Eden THIERY
27/09/2019 Maël BIGAUD
27/09/2019 Thiago FRIGO 
08/10/2019 Mahé MANCA
15/10/2019 Myah TINMAR
18/10/2019 Arthur DUPAS
24/10/2019 Yassine TERNANE
25/10/2019 Eva ABRAHAM DA ROCHA
28/10/2019 Marius ARIAS
03/11/2019 April DELAFONTAINE 
06/11/2019 Mya RAYER

08/11/2019 Ivalice TRAN
15/11/2019 Rayan HAFSIA 
20/11/2019 Lya DIOP
26/11/2019 Rita EL GHAOUTI
10/12/2019 Léo DELAMARRE
13/12/2019 Kamila MEZIANE 

Félicitations - Mariages
27/07/2019 Mme MAIL Marion et M.HOYAS 
Rodolphe (rectificatif)
09/11/2019 Mme EPAILLY Isabelle et M.MAGRIN 
Christian

Parainage civil
09/11/2019   Angélina HODOBAY

Ils nous ont quittés - Décès

10/10/2019  BILLIOT Micheline Zélia Adèle 
Alphonsine veuve PERGHER

24/10/2019 BERNARD Jean-Claude Robert

07/11/2019 LEGROS Pascal Michel

01/12/2019 CHEVALIER Gérard Henri Marcel

05/12/2019 ROBIC Didier Jean-Marc 

12/12/2019 PICARD Laurent Jacques Emile

25/12/2019 JAFFRE Bernard André

02/01/2020 GROSBOIS Françoise Veuve INTILI

07/01/2020 DUBUQUOY Henri

07/01/2020 SUDRIÈS Lucie veuve Masson

12/01/2020 GUILLEMINOT Nicolle veuve HALLARD

BILANS DES RENCONTRES CITOYENNES ITINÉRANTeS DE DéCEMBRE 2019

De nombreux Auversoises et Auversois se sont déplacés pour échanger avec nous sur la vie de leur quartier. Merci à tous pour vos idées et vos encouragements.    

démocratie locale

 c Mardi 17 décembre, terrain de boules du carrefour rue des Roches et sente des 
Jardins : Quartier du Valhermeil

 c Jeudi 5 décembre, parvis de l’Hôtel de Ville : Quartiers Centre-Ville, Montcel et 
Cordeville

 c Mercredi 18 décembre, Auvers Fleurs : Quartier Rémys-Chaponval  c Jeudi 12 décembre, angle rue François Mitterrand et rue Paul Cézanne : Quartier du 
Plateau

Bouteilles et flacons  
en plastique

Bouteilles, pots et bocaux en verre

Emballages
métalliques

Tous les papiers et 
enveloppes

Briques
alimentaires

P

P

Cartonnettes

Y C WR

G

Y

Infos pratiques
Avez-vous votre badge de déchèterie ?

Une 2ème vie pour vos objets et vêtements 

Recyclez vos végétaux et déchets de cuisine

3R de Tri-Action : 21 novembre 2020

Mémo Tri

Adresse  de la déchèterie :  Zone industrielle, rue de 
Pierrelaye/D411, 95550 Bessancourt. 

Rendez-vous à la déchèterie pour l’obtenir (justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, dernière taxe d’habitation et 
pièce d’identité). Ce badge vous permettra d’avoir accès 
à votre décompte de passage annuel via www.ecocito.
com. + d’infos sur www.syndicat-tri-action.fr, rubrique 
«déchèterie».

Ouverture 7 jours sur 7 sauf le 25 décembre et le 1er janvier. 
Horaires d’hiver, du 1er octobre au 31 mars : 10h-18h sauf le mercredi (8h-18h). 
Horaires d’été, du 1er avril au 30 septembre : 10h-20h sauf le mercredi (8h-20h).

Nous vous aidons à valoriser vos déchets en proposant des composteurs 
(entre 16 et 25€) et des lombricomposteurs (60€). Vous pourrez ainsi 
enrichir votre sol et vos plantes ! 

Tous les TLC (textiles d’habillement, linge de maison et chaussures), quel que soit 
leur état, peuvent être rapportés dans les bornes textiles. Ils doivent être placés 
propres et secs dans un sac et les chaussures liées par paire. Selon leur état, ils 
seront réutilisés, recyclés ou valorisés. Vous trouverez des bornes dans votre ville 
(voir le plan p2) et à la déchèterie.
+ d’infos sur www.lafibredutri.fr.

Vous avez encore des appareils, objets et vélos en bon état ? Apportez-les au 
local réemploi de la déchèterie de Tri-Action. 

Réservez votre journée durant laquelle vous pourrez faire 
réparer vos appareils en panne et repriser vos vêtements ; 
apporter vos branches à l’atelier broyage, récupérer du 
broyat et du compost ou acheter un vélo d’occasion.

q mémo tri complet sur syndicat-tri-action.fr

Si votre conteneur est trop petit, trop grand, cassé ou a été volé, 
appelez-nous au 01 34 18 30 12 pour obtenir un nouveau conteneur 
ou une réparation sans frais !

Réparer ou remplacer un conteneur, c’est facile !

RAPPEL



 

Tous nos voeux pour 2020
Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour l’année 2020
Que cette année soit pour Auvers et les Auversois celle d’un engagement
pour agir en faveur de la Transition Ecologique
Que cette année soit celle de la Solidarité retrouvée,du partage et 
des actions vers les plus défavorisés en soutenant AES et les associations
qui agissent au quotidien
Que cette année permette à notre commune de retrouver une véritable démocratie participative
Que cette année soit celle du respect des salariés,des bénévoles,des associations 
mais aussi des lois et qu’en finissent ces procédures couteuses qui divisent et qui abiment.
A tous Santé,Joie,Bonheur dans le respect et le partage

Les élus du Groupe Vivre Auvers Ensemble
Jean-Pierre BEQUET,Marie-Agnès GILLARD,Emilie SPIQUEL,Jean-Pierre BRIHAT,Philippe CHUPPE

Cher.es Auversois.es,
Je vous souhaite une très belle année 2020 pleine de joie, de bonheur et de réussite.
Souhaitons à notre commune que cette nouvelle année nous apporte un profond changement de cap :
- du respect et un traitement humain des agents de la ville, des associations et des habitants
-de la solidarité (le respect de la loi SRU, des logements pour les jeunes Auversois.…)
-une transition écologique
-une gestion transparente de l’ensemble des dossiers et saine des finances publiques
-mettre le cap sur les enfants, la jeunesse et l’intergénérationnel (stop aux augmentations des tarifs périscolaires : presque 10 % en 6 ans !...)
-une vie démocratique dynamique et participative
-et une vision d’avenir du développement de notre ville au plus près des besoins de la population.
« Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l’espoir 
là où règne le désespoir » Nelson Mandela

Nolwenn Clark, conseillère municipale non inscrite 

Les bulletins municipaux peuvent poursuivre leur parution et avoir un caractère neutre et informatif. Le document doit présenter un contenu 
habituel et revêtir une présentation semblable aux précédentes éditions. Il est interdit à un candidat sortant de signer une tribune politique dans 
le bulletin municipal.

(Source vie-publique.fr)

Les élus du groupe majoritaire « Tous Unis Pour Auvers »

Tribune libre
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Vos rendez-vous
Agenda des dates communiquées avant parution 

Rentrée littéraire
Samedi 25 
Sélection de romans en 
partenariat avec la librairie 
« la 23e Marche » 
Médiathèque - 10h30

BROCK ZIK
Samedi 1er 
Maison de l’Île - 9h - 17h

4e édition Salon du 
polar Auvers Noir
Dimanche 2 au 23
Nombreuses animations 
gratuites à la Médiathèque, 
pour tous les publics

BAFA Citoyen, 
Lundi 10 au vendredi 21
Lions Club – Soirée 
cabaret
Vendredi 14
Maison de l’Île

LES MATATCHINES
Samedi 22
« Les nuits difficiles » de 
Dino Buzzati
Par Michel Clément
Maison de l’Île - 21h

LES MATATCHINES
Dimanche 23 
« Les nuits difficiles » de 
Dino Buzzati
Par Michel Clément
Maison de l’Île - 15h30

AUVERS JAZZ 
Samedi 29
François Poitou « Le sec et 
la Lune »
Maison de l’Île - 21h

MARS

LOTO FOOT 
Vendredi 6 
Maison de l’Île - 19h

DESTINATION AMERIQUE
Bal country 
Samedi 7
Petite restauration
06 08 36 69 54 
Maison de l’Île - 18h30

Auvers Athlétisme
Samedi 7
Gymnase Daubigny, 

Tournoi VOI Judo
Dimanche 8
Gymnase Daubigny

AGAT – Cours et soirée 
Samedi 14
Maison de l’Île - 17 h

élections municipales
Dimanche 15 mars
Distribution de sacs à 
déchets verts
Jeudi 19 et vendredi 20
Centre Technique 
Municipal - 8h à 17h

AUVERS JAZZ
Samedi 21 
Naïssam Jalal « Quest of 
the invisible » 
Maison de l’Île - 21h

élections municipales
Dimanche 22 mars
20e festival images par 
images du film d’animation 
du Val d’oise
Lundi 13 au samedi 28
Médiathèque et  
Maison de l’Île
Distribution de sacs 
à déchets verts
jeudi 26 et  
vendredi 27
Centre Technique 
Municipal - 8h à 17h

exposition paysages 
de corot à braque 
Samedi 28 
Musée Daubigny 
Vernissage - 19h

30e BROCANTE et SALON 
TOUTES COLLECTIONS 
Dimanche 29
Maison de l’Île et rue 
Marcel Martin - 8h à 18h

Cabinet d’Art Thérapie à Auvers-sur-Oise

Séverine VANHAUTÈRE

06 10 69 69 35 - sevvh@yahoo.fr

Artiste peintre, Art-Thérapeute & Gestalt-Thérapeute

Aucune compétence artistique n’est requise.

Juste l'envie de libérer le geste et d'accompagner votre âme.

 CRéat i v i té

 TRANSFORMAT ION

 conna issance  de  so i

un  temps  juste  pour  vous

SÉANCE D'ART

THÉRAPIE

T A R I F  :  1 2 0  €  L A  S É A N C E  

( D U R É E  :  1 H 3 0 )

V E N E Z  V O U S  E S S A Y E R  À  U N E

I N D I V I D U E L L E  E T  P E R S O N N A L I S É E

4e édition d'Auvers 
Noir, le Salon du 
polar
médiathèque

Dimanche 2 février 10h
Ouverture du salon 
Invitée d’honneur et conférencière : Dominique 
Manotti.
Dédicaces et ventes sur place en présence de plus de 
30 auteurs invités.

Samedi 8 février
14h30 Conférence IRCGN
Public : ado, adulte
19h Projection d’un film policier (prog. en cours)
Public : ado/adulte

Dimanche 9 février de 14h à 16h30
Murder party 
Public : famille 

Mardi 11 et jeudi 13 février (session de 2 jours)

14h30 à 17h 
Ateliers d’écriture 
Public : ado 

Mercredi 12 février 15h à 16h30
Enquête policière
A partir de 9 ans  

Vendredi 14 février 20h à 23h
Enquête policière
Public : adulte 

Samedi 15 février 15h à 16h
Escape game
Public : 6/7 ans 
Conférence Gendarmerie de Pontoise / Gendarmerie 
d’Auvers-Sur-Oise : leurs missions au quotidien

Dimanche 16 février 11h à 13h
Atelier d’écriture
Public : adulte 

Mardi 18 et jeudi 20 février (session de 2 jours) 
14h30 à 17h
Ateliers d’écriture 
Public : ado 

Mercredi 19 février 14h à 16h
Murder party 
Public : ado (à partir de 12 ans)

Samedi 22 février 15h à 16h30
Projection d’un film policier
Suivi d’un goûter
Public : 6/12 ans 

Dimanche 23 février
11h à 13h Atelier d’écriture
Public : adulte  
15h Clôture du salon 
Conférence de Sacha Erbel, auteure et criminologue 
Public : adulte 

DÎNER SPECTACLE 
SainT-VALENTIN 
ambiance « Moulin 
Rouge »
Seul ou accompagné, 
le LIONS CLUB AUVERS 
IRIS vous attend le 
vendredi 14 février à la 
Maison de l’Île à partir 
de 20h. 
130 € duo /  70 € solo.
Informations et 
réservations sur 
billetweb.fr/st-valentin-
lions-club-auvers
06 81 97 33 14

Hôtel de ville
17 rue du général de Gaulle
95430 Auvers-sur-Oise
Tél. 01 30 36 70 30
cabinetdumaire@ville-auverssuroise.fr
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