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Le mot du Maire 
 
Je remercie tout le personnel communal pour le travail réalisé en 2015 :  

• Les personnes qui s'occupent des enfants dans la journée : Josiane 
CHEIX, Fernanda  LOPEZ, Nathalie MILLET, Nathalie GODET. 

• Les hommes de terrain : Jean-Pierre POINTEL et Yves BENARD.  
• Nos deux secrétaires : Danielle SOULIE et Vanessa LAFITTE arrivée le 1er 

février 2015. je remercie tout particulièrement Danielle pour son aide et son 
dévouement apporté en 2015. Danielle va prendre sa retraite le 1er avril 
2016 

Je remercie tous les Conseillers municipaux pour leur implication. Nous 
passons beaucoup de temps aux affaires de la Commune et dans les 
réunions organisées par les Syndicats ou autres organismes en tant que 
représentants de notre Commune. Je remercie tout particulièrement les 
quatre adjoints pour les charges que je leur ai confiées et qu'ils assument 
avec succès. 
Je vous remercie, Avernoises et Avernois, pour les échanges riches et 
amicaux que nous avons ensemble. 
Je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2016.  
Je voudrais que l'année 2016 se déroule dans la bonne humeur, la 
convivialité, la tolérance, le respect de l'autre, l'entraide. 
Je souhaite à la commune d'avoir les moyens financiers de répondre aux 
besoins de ses habitants dans un climat de solidarité, d'échange, et de 
compréhension. 
La mairie ne peut pas tout faire et tout de suite. Soyez patients !  
Je souhaite qu'en 2016, nous ne connaissions plus les atrocités de 2015 que 
je condamne et combats avec fermeté. Défendons plus que jamais les 
valeurs de la République : Liberté – Egalité – Fraternité. 
Je terminerai par une citation : « Ce n'est pas le vent qui décide de ta 
destination, c'est l'orientation que tu donnes à ta voile. Le vent est pareil pour 
tous » (Jim Rohn). 
 
 

Le Maire d’Avernes, Daniel BAILLEUX 
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Actualités de la commune 

Halloween 
Une participation toujours 
plus nombreuse des 
enfants et des parents le 
soir du 31 octobre avec, 
pour l’occasion, une 
transformation de l’entrée 
de la mairie en repère de 
créatures étranges et 
autres revenants. 

Cérémonies du 11 novembre 

Le 11 novembre 2015 nous avons commémoré le 
97ème anniversaire de la fin de ce que l’on a appelé la 
grande guerre de 1914/1918 en présence de Monsieur 
le Maire et de ces adjoints et conseillers municipaux, de 
la Clique de Guiry ainsi que quelques habitants et 
enfants d’Avernes qui nous ont accompagnés au 
cimetière où ils ont déposé des bouquets de fleurs sur 
les tombes des soldats Morts  pour la France et des 
Anciens Combattants. Cette cérémonie s’est terminée 
par un vin d’honneur salle Joseph Kessel offert par la 
municipalité et nous avons assisté au traditionnel repas 
et après-midi dansant organisé par les Anciens 
Combattants  d’Avernes. Nous remercions vivement 
toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans 
cette journée du souvenir.  
Le Président, M. Marcel Jorion. 

Fêtes de fin d’année 
Nous nous étions donné rendez-vous l’an dernier pour 
passer ensemble les fêtes de fin d’année 2015 
organisées par la municipalité d’AVERNES dans la salle 
J. Kessel, et vous avez été nombreux à y répondre pour 
notre plus grand plaisir à tous. 
Le 12 Décembre, tous les enfants de moins de 6 ans 
ont été conviés avec leurs parents à un après-midi 
« magique » avec la Compagnie Les Arts Mélangers qui 
leur a présenté « Courage ». Un spectacle auquel ils ont 
très vite participé alternant chez les jeunes spectateurs 
rires et frissons. 
A l’issue du spectacle, un invité surprise (le Père Noel) 
est arrivé les bras chargés de cadeaux pour chacun des 
enfants présents. L’après-midi s’est terminé 

joyeusement par un goûter pour les enfants et par un 
vin chaud et des crêpes pour les parents.  
Le 13 Décembre, 
c’était au tour des 68 
séniors de 62 ans et 
plus d’être nos 
convives, dans une 
salle joliment décorée. 
Un délicieux déjeuner 
accompagné de très 
bons vins a participé à 
la bonne ambiance 
générale. Comme chaque année un orchestre a rythmé 
les danses jusqu’à la fin de l’après-midi. 
C’est dans cette excellente ambiance que nous avons 
dû nous résoudre à nous quitter  et pour conserver un 
souvenir de cette agréable journée un colis ou une boite 
de chocolats a été offert à chacun.  
Ces fêtes ont pu avoir lieu grâce à la participation de 
conseillers municipaux et de bénévoles qui ont pris 
plaisir à passer ce week-end avec nos invités et nous 
les en remercions vivement. 
Et comme l’an passé, nous vous disons « A L’ANNEE 
PROCHAINE ….. ». Patricia Furlan. 

Vœux du Maire et galette des rois 

240 personnes parmi lesquelles notre député M. 
Houillon ainsi que de nombreux maires des communes 
alentour ont assisté aux vœux le samedi 9 janvier dans 
la salle J. Kessel. M. le Maire a profité de l’occasion 
pour faire le bilan des actions menées en 2015 et 
rappeler les priorités pour 2016. Tous les invités ont 
ensuite partagé la traditionnelle galette des rois offerte 
par la Mairie dans une ambiance conviviale. 

En bref 

Permanence de la Commission Ecole 
A partir du mois de février, chaque premier samedi du 
mois entre 10 heures et 12 heures, les membres de la 
commission école seront présents à la mairie, pour vous 
rencontrer, sans rendez-vous, afin de recueillir vos 
idées, et répondre à toutes vos questions relatives à 
l’école (hors enseignement) : les NAP, la garderie, la 
cantine, l'étude, … Vous pouvez également nous 
contacter à l'adresse avernes.ecole@gmail.com. 
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Vexin Centr’aide 

 
www.vexincentraide.fr est un site d'aide et de partage 
dédié aux habitants de la communauté de communes 
Vexin Centre. En ce début d'année, notre communauté 
de communes lance une plateforme internet de mise en 
réseau des habitants mais aussi des acteurs locaux 
(associations, qui peuvent ainsi étendre leur présence 
sur notre territoire, et collectivités). 
Vous pouvez publier votre annonce en un seul clic et 
rencontrer les habitants de la CCVC pour proposer ou 
trouver gratuitement des services concernant : l’aide 
informatique, le covoiturage, les stages & emplois, les 
cours & soutien scolaire, le recyclage & don d'objets, le 
sport, le bénévolat, la garde d'animaux, le ménage 
domestique, les travaux, le jardinage, la cuisine et la 
gastronomie, les séniors, la vente d'objets, la garde 
d'enfants, la musique. Au total, 14 rubriques sont à 
votre disposition pour chercher ou proposer un service 
ou un bien. 

Sécurité routière 
Nous avons pris contact dès 2014 avec le Conseil 
Départemental pour faire le point sur les actions à 
entreprendre pour développer la sécurité routière au 
sein d’Avernes. Pour mémoire, nous avons défini trois 
objectifs : 

• limiter la vitesse autant que nécessaire, 
• optimiser la circulation pour limiter les nuisances, 
• sécuriser la circulation des piétons. 
Une phase de diagnostic a eu lieu en 2015 sous forme 
de deux séries de mesures de fréquentation et de 
vitesse étalées sur deux semaines. Trois points de tests 
ont été installés rue du Château, à l’entrée du village 
côté Frémainville, à l’entrée du village côté 
Théméricourt. Les principaux résultats sont les suivants: 
Au niveau de la vitesse moyenne des véhicules : 

• rue du Château : 41 km/h 
• entrée du village, côté Frémainville : 42 km/h 
• entrée du village, côté Théméricourt : 40 km/h 
Au niveau du nombre cumulé de véhicules sur une 
durée d’une semaine : 

• Dans la rue du Château : 1644 véhicules de la grande 
rue vers Théméricourt (92,6 % de véhicules de moins 
de 6 m), 2943 véhicules en sens inverse (91,9 % de 
véhicules de moins de 6 m) 

• Entrée du village côté Frémainville : 5732 sont entrés 
dans le village, 2818 véhicules sont sortis (94,3 % de 
véhicules de moins de 6 m) 

• Entrée du village côté Théméricourt : 5092 véhicules 
sont sortis du village (96,8 % de véhicules de moins 
de 6 m), 3613 véhicules sont entrés (96,3% de 
véhicules de moins de 6 m) 

Ces premiers résultats montrent que : 

• La vitesse moyenne dans le village est entre 40 km/h 
et 42 km/h aux endroits ayant fait l’objet des tests, 

• Le sens de circulation des véhicules est 
principalement en provenance de Frémainville avec 
un flux important empruntant la rue Valette pour 
ressortir vers Théméricourt et la D14. 

Ce diagnostic doit être approfondi ensemble. Une 
première réunion ouverte aux Avernois a eu lieu en 
décembre 2015 à la Mairie. D’autres réunions seront 
planifiées en 2016. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Le 13 février 2016 à 9 h 30 Salle Joseph Kessel, vous 
êtes invités à participer à une réunion publique de 
présentation des objectifs du PLU. Une invitation vous 
sera remise dans votre boîte aux lettres.  

Conseils municipaux 
Pour rappel, l’agenda des séances du Conseil municipal 
organisées le premier mardi de chaque mois est affiché 
une semaine à l’avance en Mairie. Ces séances sont 
publiques et font l’objet d’un compte rendu publié sur le 
site internet de la commune. 

Jeux intervillages 
Les prochains Jeux Intervillages se dérouleront le 
samedi 4 juin à Seraincourt. Dans l’édition précédente, 
et après plusieurs années sans concourir, Avernes avait 
présenté 6 équipes, remporté le titre de l’équipe ayant 
obtenu le meilleur score et s’était hissée à une 
remarquable 6ème place. Ces jeux s'adressent à tous les 
enfants de 6 à 16 ans. Réservez dès maintenant votre 
samedi 4 juin  ! Des bulletins d’inscription seront 
prochainement disponibles en mairie et sur le site 
internet. 

Activités de l’APEB  
Le 5 décembre 2015, l’APEB 
(Association des Parents pour l’Ecole 
du Bourg) organisait pour la 6ème 
année consécutive sa Bourse 
puériculture / jeux / jouets. Les 40 places exposants 
étaient toutes pourvues. Les acheteurs sont venus tout 
au long de la journée mais les plus gros éléments de 
puériculture sont partis dès l’ouverture (poussettes, 
sièges auto, lits, vélos…). Hâtez-vous ! La prochaine 
bourse aura lieu le 28 mai 2016. 
Prochaine manifestation, le Grand loto salle Joseph 
Kessel le 2 avril : 150 places disponibles, uniquement 
sur réservation sur parents.avernes@gmail.com ou 
auprès d’un Membre de l’APEB si vous n’avez pas de 
mail. 
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L’APEB récolte des fonds dans le but de continuer le 
projet d’aménagement de la cour de l’école grâce à une 
quinzaine de membres actifs qui se réunissent environ 
une fois par mois. C’est aussi un groupe de parents 
impliqués dans la construction de projets communs 
avec la Mairie et les enseignants. 

Activités du club Amitié Rencontre 
A partir du 12 janvier, des jeux de société sont 
organisés un mardi sur deux, de 14h à 18h dans la salle 
J. Kessel. Plusieurs sorties sont prévues en 2016 (cf 
l’agenda prévisionnel des manifestations dans ce 
bulletin). 

Environnement 
Ne jetez plus les huiles de friture dans l’évier ! Les 
huiles évacuées par les égouts se figent quand il fait 
froid et bouchent les canalisations. 
Les huiles alimentaires usagées doivent être stockées 
dans des bouteilles et emmenées à la déchèterie. 

Résultat du 2e tour des  élections 
régionales 

Liste conduite par Voix % Inscrits % Exprimés 

Mme Valérie PECRESSE 165 26,03 42,97 

M. Claude BARTOLONE 121 19,09 31,51 

M. Wallerand DE SAINT JUST 98 15,46 25,52 

Etat civil 

Naissances 
• Alix Florianne Liliane Pochet est née le 5 décembre 

2015 

Décès 
• Michel Raymond Adrien Mary est décédé le 17 

décembre 2015 
• Benjamin Emmanuel Hervé Radet est décédé le 17 

janvier 2016 

Bilan des actions de la commune 
et projets à venir 

Ecole 
L'Ecole est notre priorité. Elle est constituée de quatre 
classes de 20 élèves avec deux niveaux par classe ; 
c'est idéal pour assurer aux enfants un enseignement 
de qualité. Sans l'implication des parents d'élèves, des 
conseillers en charge de l'école au sein du Conseil 
municipal, sans l'arrivée de deux familles en juin, 
inscrivant cinq enfants à l'école pour la rentrée 2015, 
nous aurions une classe en moins. Pour la rentrée 
2016, le challenge reste entier : à ce jour, les prévisions 

donnent un potentiel de 73 enfants. Il en faudrait 5 à 7 
de plus pour éviter la fermeture d'une classe. 
Mobilisons-nous pour conserver notre quatrième classe.  
Nous avons établi de bonnes relations de travail avec 
les quatre enseignantes et les représentants des 
parents d'élèves. Nos réunions sont constructives et se 
déroulent dans la bonne humeur. Nous travaillons 
ensemble pour l'avenir de nos enfants. 
L'école, c'est aussi une garderie, un service de cantine 
de 70 enfants, un groupe de volontaires animé par 
Christian Le Hétet, qui travaille à l'amélioration des 
repas et au suivi de la qualité de ceux-ci. En 2015, nous 
avons accueilli une stagiaire au sein du service de la 
cantine. En 2016, nous ferons de même. Elles nous 
aident à écrire le cahier des charges pour améliorer la 
qualité de nos services. 
L'école, c'est aussi un service d'étude qui accueille une 
vingtaine d'enfants, et une dizaine d'activités 
périscolaires variées, enrichissantes, sportives, qui 
contribuent au développement de nos enfants. Je 
rappelle que tous ces services sont assurés avec une 
participation financière modérée, voire gratuite des 
parents. Je suis très fier du travail réalisé par l'équipe 
menée par les 3 conseillers Christian Le Hetet, 
Chrystelle Noblia, Nicolas Gouzi et les bénévoles. J'y 
associe Vanessa Lafitte pour sa participation à la 
gestion. Beaucoup d'heures de travail sont nécessaires 
pour l'organisation et le suivi de ces actions. 
En 2015, nous avons équipé deux classes de tableau 
numérique interactif tactil avec vidéo-projecteur. 

Démolition du silo 
La Commune est propriétaire depuis 2006 d'un 
ensemble de bâtiments appelés Silo. Dès le 5 avril 2014 
avec le Conseil municipal nouvellement élu, nous avons 
visité les lieux. Depuis cette date, il a fallu plus de 18 
mois de démarches administratives pour qu'enfin le silo 
soit démoli. Fin février 2016, ce sera fait. Je vous 
rappelle que le coût de la démolition est de 143 000 € 
TTC et est financé en intégralité par un prêt in fine d'une 
durée de 3 ans avec un taux d'intérêts fixe de 0,92% 
par an après négociation et 143 € de frais de dossier. 
Ce terrain de 6 000 m² est en zone constructible. Quel 
projet de remplacement ? Ne vous inquiétez pas ! 
Compte-tenu des délais administratifs, nous ne 
pourrons vous proposer un ou plusieurs projets qu'en 
2017-2018.  
Je remercie Mme Marie-Thérèse GLUCK pour l'aide 
qu'elle m'apporte dans ce dossier. 

Communication 
La Communication est un projet important.  
Aujourd'hui, un site internet a été créé avec l'aide de Mr 
Alain Cheilan, de l'Union des Maires du Val d'Oise et de 
la Commission Communication animée par Mme 
Sandrine Poulain-Duval. Je les remercie. 
Sandrine Poulain-Duval et Vanessa Lafitte alimentent 
ce site. Beaucoup d'informations importantes y figurent 
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sur la vie du village, le plan de vigilance, les activités 
communales....Consultez-le !  
Quatre bulletins municipaux vous informent sur la vie de 
notre village. Le Comité de rédaction est animé par M. 
Edouard Hibon. Je le remercie ainsi que toute son 
équipe. 
Une page Facebook « avernes95450 » a également 
créée et est accessible depuis le site internet. 

Eclairage public 
L'Eclairage public a été remis en état de 
fonctionnement. La dernière tranche d'enfouissement 
des lignes – rue des Prés et route d'Enfer – est 
terminée. La réception a eu lieu le 11 janvier 2016.  
Tous les travaux ont été réalisés avec l'aide et sous le 
contrôle de Messieurs Christophe Legeay, Michel 
Gameiro, Christian Marchand, et Patrick Vacher.  
Je ne connais rien en électricité, je les remercie pour 
leurs compétences en la matière.  

Signalisation 
La mise en place de la signalisation a été retardée en 
raison d’exigences administratives. Elle devrait être 
effective dans les prochains mois en lien avec le Parc 
Naturel Régional du Vexin Français. 

Sécurité routière 
Un groupe de volontaires et de conseillers, animé par 
M. Frédéric Maire, s'est réuni 3 fois en 2015 en 
présence de M. Albin du Conseil départemental, pour 
traiter de la sécurité routière.  
Des mesures de vitesse et de densité de circulation ont 
été faites en trois endroits du village : Grande rue, rue 
du Château, route de Théméricourt.  

Entretien des bâtiments communaux 
La Commune possède plusieurs immeubles, fréquentés 
par des enfants ou du public, qui doivent répondre à 
certaines normes de sécurité.  
En 2015, l'entreprise SOCOTEC a procédé à un 
diagnostic de nos installations électriques, qui fait 
apparaître des anomalies importantes. Le chiffrage des 
travaux pour la remise aux normes est de 50 000 € 
TTC. 
En 2016, nous allons intervenir dans les lieux 
prioritaires : école, cantine, salle Joseph Kessel, salle 
polyvalente. Nous interviendrons sur les autres 
bâtiments en 2017. 
En 2015, nous avons également réalisé des travaux de 
réparation non prévus :  

• réparation du mur de l'orangerie, 
• réparation du mur d'enceinte de la Mairie, 
• consolidation des pavillons de chaque côté de la 

Mairie, 
• mise hors infiltration d'eau de l’ église (arrachage 

d’arbres poussant sur les murs, nettoyage et 
rejointement des pierres, changement des descentes 

d'eau pluviale). Il reste à prévoir un drainage des eaux 
pluviales pour qu'elles ne s'infiltrent pas au pied de 
l’Église. 

Aménagement & tourisme 
Mme Sandrine Poulain-Duval a participé à la création 
des Sentiers du Patrimoine dans notre village (A voir sur 
le site). 
Un aménagement de route a été réalisé pour permettre 
aux vélos – qui font Paris-Londres – de mieux circuler. 

Projets à venir 
Etablissement du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

Il doit être établi d’ici décembre 2016. Doivent y figurer 
les règles d'urbanisme des 15 prochaines années. 
Le 18 novembre 2015, nous avons reçu les agriculteurs 
pour écouter leurs projets  
Le 9 décembre, le Conseil municipal s'est réuni pour 
établir un diagnostic : atouts, faiblesses de notre village. 
Le 13 février 2016 à 9 h 30 Salle Joseph Kessel, vous 
êtes invités à participer à une réunion publique de 
présentation des objectifs du PLU. Une invitation vous 
sera remise dans votre boîte aux lettres.  
Je vous rappelle qu'un cahier est à votre disposition à la 
Mairie ainsi que l’adresse plu-avernes@avernes95.fr. 
Vous pouvez par ce biais nous faire part de vos 
propositions et remarques. Un site sera également 
ouvert prochainement pour vous donner toutes les 
informations sur l'avancement des travaux du PLU.  

Chauffage 

Notre système de chauffage de l'ilot communal existe 
depuis 1978. Sa vétusté implique :  
- un changement de chaudière, 
- une isolation des locaux, 
- une régulation du chauffage par pièce. 
L'objectif est de réduire de plus de 50 % la facture de 
chauffage. Des études sont en cours, notamment avec 
le Parc Naturel Régional du Vexin Français pour 
réfléchir au financement de ce projet.  

Agenda prévisionnel des 
manifestations 2016 
Date Manifestation  Organisateur  Lieu  

9 janvier Vœux du Maire et galette Comité des fêtes J. Kessel 

31 janvier Pièce de théâtre "Parle pas 
si fort" Comité des fêtes J. Kessel 

13 février Choucroute Foyer rural J. Kessel 

16 février Sortie en Normandie Club Amitié Rencontre   

13 mars Concert Jazz à Avernes Foyer rural J. Kessel 

19 mars Commémorations & apéritif Le Souvernir J. Kessel 

20 mars  Thé dansant Le Souvernir J. Kessel 

2 avril LOTO APEB J. Kessel 

9 avril Journée bien être ASLA J. Kessel 

19 au 26 avrilVoyage en Espagne Club Amitié Rencontre   
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Date Manifestation  Organisateur  Lieu  

avril Pétanque Foyer rural 
Terrain de 
sport 

8 mai Commémorations & repas 
au golf de Seraincourt Le Souvenir   

10 mai Repas dansant Club Amitié Rencontre J. Kessel 

21 mai Cabaret Foyer rural J. Kessel 

21 mai Fête d’été English atelier Orangerie 

28 mai 
Bourse jouets et 
puériculture APEB J. Kessel 

29 mai Fête des mères Comité des fêtes   

2 juin Sortie dans la baie de la 
Somme 

Club Amitié Rencontre   

4 juin Jeux inter-villages Mairie de Seraincourt Seraincourt

4&5 juin Spectacle atelier théâtre Ici théâtre J. Kessel 

11 juin Kermesse de l'école APEB J. Kessel 

19 juin Brocante d'Avernes 
Comité des fêtes & 
Foyer rural   

10 septembreJournée des activités Comité des fêtes J. Kessel 

17 septembreRepas champêtre Comité des fêtes & 
Foyer rural 

Orangerie 

31 octobre Halloween Comité des fêtes Mairie 

11 novembre
Commémorations, repas & 
thé dansant Le Souvenir J. Kessel 

13 novembre Spectacle au Zénith de 
Rouen Club Amitié Rencontre   

3 décembre Fête de Noël English atelier J. Kessel 

10 décembre Noël des enfants Comité des fêtes J. Kessel 

11 décembre Repas des anciens Comité des fêtes J. Kessel 

Activités à l’école du bourg 

Visite d'une exposition d'oeuvres d'art au 
château de Gadancourt 

« Notre visite au 
château était géniale. 
Le 23 septembre nous 
avons été accueillis par 
Mme De Meaux qui 
nous a présenté des 
tableaux et des 
sculptures magnifiques. 
Certaines sculptures 
étaient faites en terre 

cuite, les tableaux, eux, étaient parfois faits de toile de 
riz peinte par une artiste appelée Anne Moser. Nous 
avons vu d'autres œuvres créées par l'artiste Gérard 
Bignolet. Nous avons aussi pu voir un fauteuil conçu par 
le papa d'Alexis. Nous avons terminé par l'église où 
nous avons vu un chemin de croix version moderne. » 
Sosthène, classe de CE2 - CM1 

Création d’un livre 
Les enfants de grande section ont créé un livre en 
Activité Pédagogique Complémentaire. 
Il leur a fallu plusieurs étapes: 

• lecture et compré-hension de l'album "La grenouille a 
grande bouche". En moyenne section les enfants ont 
découvert l'album "La grenouille qui avait une grande 

bouche". Ils avaient 
fabriqué les 
personnages, appris 
un rôle et joué 
l'histoire comme une 
pièce de théâtre 
devant chaque classe 
de l'école. En grande 
section l'album "La 
grenouille a grande bouche" est une version plus 
longue que "La grenouille qui avait une grande 
bouche". La grenouille mange des mouches, elle a 
assez et va voir d'autres animaux pour savoir ce qu'ils 
mangent. 

• L'enseignant pose la consigne : la grenouille, après 
avoir rencontré les animaux se rend à l'école 
d'Avernes. A vous d'inventer l'histoire sur le modèle 
de l'album. 

• Enumération des éléments à respecter pour l'histoire : 
structure répétitive et présence de rimes dans chaque 
phrase. Nous avons donc fait un travail 
complémentaire en phonologie sur les rimes. 

• Ecriture de l'histoire sous forme de dictée à l'adulte. 
• Découverte de l'ordinateur et copie du texte sur 

ordinateur. 
• Dessin des illustrations au crayon à papier. 
• Peinture des illustrations. 
• Lecture de l'histoire inventée dans chaque classe de 

l'école. 
Les enfants ont été très motivés par cette activité riche 
en compétences à travailler dans différents domaines: 
lecture, compréhension, écriture, connaissance des 
lettres, utilisation de l'ordinateur, phonologie, art 
plastique...  
Les enseignantes de l’école du Bourg. 

Coin Culture 

La citation du mois 
“La pénicilline et la lutte contre l'alcoolisme 
sont bien plus efficaces que les 
changements de gouvernements.” 
Eugène Ionesco (26 novembre 1909, 
Slatina, Roumanie - 28 mars 1994, Paris) 
Dramaturge français et roumain, Eugène 
Ionesco fut l'un des représentants 

principaux du Théâtre de l'Absurde. Dans ses drames il 
s'est concentré sur les questions de l'existence humaine 
ainsi que sur la banalité du quotidien. Ces expériences 
déterminent Ionesco de refuser toute sorte de 
conformisme ou de totalitarisme.  
Au-delà de ses drames, Eugène Ionesco a toujours dit 
son opinion sur les thèmes de la culture et de la 
politique. Dans les années avant la chute du rideau de 
fer il a pris ses distances par rapport aux intellectuels 
français qui ont d'avantage préféré se retrancher dans 
le silence que de parler des inconvénients. 
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Ses œuvres les plus connues : La Cantatrice chauve, la 
Leçon, Les Chaises et Rhinocéros.  
A voir : "La leçon", pièce en 1 acte. Un professeur 
déploie à travers ses compétences pédagogiques 
toutes ses capacités de séduction pour conquérir l’esprit 
de «son» élève. Il jouit d’une sorte de possession 
autoritaire pour finalement la tuer d’un coup de couteau 
symbolique. 
- au théâtre de l'Usine, Eragny sur Oise, à partir de 
février (demi-tarif pour les Avernois) 
- au théâtre de la Huchette, Paris, depuis près de 58 
ans… 

Concert de Jazz à Avernes 
George Gershwin est l'un des très 
rares compositeurs du 20ème siècle 
à être autant reconnu et admiré 
dans le monde de la musique 
classique - notamment pour son 
opéra «Porgy and Bess» et pour sa 
fameuse «Rhapsody in Blue» - que 
dans le monde du jazz où, depuis 

toujours, d’innombrables interprètes se sont approprié 
ses œuvres (Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Franck 
Sinatra, Nat King Cole, Sarah Vaughan, Billie 
Holiday...). 
Au début des années 1920, George Gershwin devient le 
pianiste du jeune et talentueux Fred Astaire avec qui il 
nouera très vite une profonde amitié. Il composera 
d’ailleurs tout spécialement pour lui de magnifiques 
mélodies qui seront créées sur les scènes de 
Broadway, puis immortalisées à l'écran grâce aux 
nombreuses comédies musicales tournées à Hollywood. 
C’est dans ce répertoire de chansons aux mélodies 
extrêmement variées que Mathilde Ferry et Fabien Ruiz 
ont décidé de puiser pour écrire ensemble un spectacle 
musical, hommage joyeux et élégant à ce «wonderful» 
compositeur ! 
La personnalité de Mathilde Ferry, l’élégance de sa 
présence, mais aussi son incroyable sens du "swing" - 
qu'elle affectionne tout particulièrement - se marient 
parfaitement avec l’accompagnement mélodique et 
rythmique de ses 3 excellents complices musiciens... et 
les quelques chorus de claquettes qu'elle distille ça et là 
nous rappellent les grandes heures de Broadway, pour 
notre plus grand bonheur. 
Mais au-delà de la musique, « WONDERFUL 
GERSHWIN » raconte aussi au travers des mots, la vie 
fulgurante de ce génie mort prématurément - à l’âge de 
38 ans - qui laisse derrière lui une œuvre colossale et 
un style inimitable ! 

Des nouvelles de la bibliothèque 
Renouvellement des ouvrages : Comme chaque 
année, nous allons renouveler environ 400 ouvrages qui 
nous sont prêtés par la Bibliothèque départementale. 
Cette opération aura lieu fin février et vous disposerez 

donc de nouvelles possibilités de lecture. Profitez-en 
pour nous rendre visite. 

Pour les enfants : En plus des sessions avec les 
classes de primaire et maternelle, animées par 
Catherine Briançon et Marie-Noëlle Bergougneau qui se 
tiennent un mardi sur 2 pour des lectures communes, 
Colette Rossoni reçoit depuis novembre, un groupe 
d’enfants dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires) le lundi de 15h30 à 16h30 à la 
bibliothèque pour des lectures individuelles ou 
collectives. 

Grand Prix Croq’Lecteurs 

Début juin est organisé à Magny-en-
Vexin un salon du livre jeunesse. 
Dans le cadre de ce salon un prix 
littéraire est proposé et 4 ouvrages 
ont été sélectionnés pour ce prix. 
Ces ouvrages, à destination des 
adolescents et jeunes adultes, sont 
disponibles à la bibliothèque 
d’Avernes. Vous pouvez venir les emprunter et 
participer au choix du lauréat. Pour participer il faut 
simplement avoir lu les 4 ouvrages et cocher celui que 
vous avez préféré sur le site croq’lecture.fr. 

Réunions lectures : Nos rendez-vous mensuels durant 
lesquels nous échangeons sur nos lectures et nos 
coups de cœur se poursuivent. Deux groupes se 
réunissent régulièrement : un mardi après-midi et un 
lundi soir par mois (dates affichées à l’entrée de la 
bibliothèque et sur le site internet de la mairie). Vous y 
êtes les bienvenus si vous souhaitez y participer. 
Ces rencontres, très informelles, nous permettent 
d’échanger sur les livres que nous avons aimés et nous 
donnent des pistes pour de nouvelles lectures. Nul 
besoin d’avoir beaucoup lu ni de préparer de longs 
discours. Vous pouvez aussi venir seulement pour 
écouter. Parmi les livres qui nous ont beaucoup plu 
récemment on peut citer : 

• « Macadam » de Jean-Paul Didier-Laurent. Recueil de 
courtes nouvelles, sensibles, pleines d’humour et aux 
chutes inattendues. Du même auteur, « Le liseur du 
6h27 » roman publié en 2014 a également enchanté 
beaucoup de nos lecteurs. 

• « Une femme blessée » de Marina Carrère 
d’Encausse, un premier roman poignant sur les 
conditions de vie d'une femme, Fatimah, qui vit au 
sein de la famille de son mari dans un petit village du 
Kurdistan irakien 

• « Robe de marié » Thriller de Pierre Lemaitre, lauréat 
du prix Goncourt 2014 pour « Au revoir là-haut ». Une 
histoire cruelle sur le harcèlement et la vengeance.  

• « La nuit de feu » d’Eric-Emmanuel Schmidt relate  
son expérience mystique lorsqu’à 28 ans il s’est perdu 
dans le désert algérien. Du même auteur, « Ulysse 
from Bagdad » raconte la migration difficile d’un 
irakien, et « Mr Ibrahim et les fleurs du coran » la 
rencontre entre Momo, 11 ans, et l’épicier de son 
quartier. 
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Tableau Ecce Homo 
L'Ecce Homo, qui est 
conservé dans l'église 
Saint-Lucien d'Avernes, a 
été attribué par des 
historiens d'art 
spécialistes de la peinture 
du 17e siècle au peintre 
Claude François, dit frère 
Luc. Cette attribution, 
ainsi que la belle qualité 
de l'œuvre après sa 

restauration en 2001, a permis de le présenter à la 
commission départementale des objets mobiliers qui 
s'est réunie à la Préfecture le 6 octobre 2015 qui a 
décidé de l'inscrire au titre des Monuments Historiques, 
et de le présenter par la suite à la Commission nationale 
des Monuments Historiques. 

Description : À gauche, drapé dans un grand manteau 
pourpre, Ponce Pilate debout sur une estrade s'accoude 
à un autel en pierre. Le rouleau qu'il tient négligemment 
dans sa main droite porte l'inscription : 'VOILÀ 
L'HOMME' et sa main gauche frôle l'épaule de Jésus. À 
l'arrière, un soldat coiffé d'un casque à panache et muni 
d'un étendard maintient les cordes qui lient les mains du 
condamné, couronné d'épines, qui se tient debout dans 
un léger contraposto rejetant son buste en arrière. Marie 
Madeleine, agenouillée à ses pieds, essuie humblement 
ses jambes de sa longue chevelure blonde, répétant 
son geste de pénitence. À droite, le manteau gonflé de 
saint Jean trahit son empressement auprès de la Vierge 
défaillante. 

Historique : La paroisse d'Avernes a acheté ce tableau 
en 1809, avec un autre de la Vierge qui a aujourd’hui 
disparu. L'inscription qui identifiait l'œuvre  comme une 
copie de Rubens, date d'une restauration qui a été 
effectuée en 1890. Mais la référence à Rubens est une 
extrapolation de l'auteur de cette première intervention, 
sans doute due aux couleurs claires et au style puissant 
de la composition et des personnages. Le style de ce 
tableau a permis à plusieurs historiens de l'art, dont 
Didier Rykner, de l'attribuer au peintre Claude François 
(1614-1685), plus connu sous le nom de frère Luc, 
puisqu'il rentra dans l'ordre franciscain des Récollets en 
1645. Il eut une entière carrière de peintre : en 1632 à 
Paris il entre dans l'atelier de Simon Vouet ; il part à 
Rome en 1634 et regagne Paris en 1639. Pendant toute 
sa vie de religieux il continua à peindre et notamment 
au Canada où il partit en 1670. 
Le 21 octobre 2001, la municipalité a présenté 
officiellement le tableau restauré de l'église d'Avernes, 
en présence de Monsieur Christian Olivereau, 
conservateur des Antiquités et objets d'art du Val d'Oise 
au Conseil général. 
C’est ainsi qu’aujourd’hui, en entrant dans l’église, nous 
pouvons admirer cet imposant tableau aux couleurs 
chatoyantes. Nous remercions Madame Catherine 
Jordan, la restauratrice et Madame Evelyne Conté, la 
rentoileuse, pour leur talent qui a permis à ce tableau de 

revoir le jour et de figurer aujourd’hui à part entière 
parmi les objets d’art de notre patrimoine. 

Un tapissier audiophile à Avernes 
Parisien de souche, 
Jean-Paul Debons 
découvre Avernes 
grâce à un ami qui 
participe aux courses 
de côtes dans les 
années 80. C’est en 
1999 qu’il décide d’y 
installer son atelier 
de tapisserie. 
Décorateur 
d’intérieur, il assure 
la maîtrise d’œuvre 
de chantiers de 
particuliers ou 
d’entreprises. A son 
actif, la décoration des bureaux du showroom Renault 
des Champs Elysées, l’aménagement de bureaux pour 
la Société Générale à Opéra, et bien d’autres 
aménagements pour particuliers à Avernes et alentours. 
Il parfait la décoration d’intérieur par ses réalisations de 
tentures et de fauteuils, allant jusqu’à la restauration de 
sièges de styles (cabriolets, bergères, fauteuils club…) 
ou modernes (Charles Eames, Knool…). 
Par amour de son métier, Jean-Paul accueille des 
passionnés, débutants ou confirmés, en cours de 
tapisserie tous les vendredis après-midi de 14h00 à 
18h00. Le principe : vous restaurez vous-même une 
carcasse (que vous apportez de votre chinage ou qui 
vous est fournie) et vous regarnissez sous les conseils 
avisés de Jean-Paul. Un atelier créatif à portée de tous ! 
Jean-Paul Debons ravit sa clientèle de ses réalisations 
tapissières, mais pas seulement… 
Appartenant au cercle des audiophiles, après plusieurs 
années de recherche, Jean-Paul Debons a créé des 
enceintes avec amplification intégrée (électronique de 
haute définition avec système triphonique triamplifié). 
Pour cette réalisation, Jean-Paul s’est entouré 
d’ingénieurs et d’artisans des environs et a déposé la 
marque Heliosonic dont il va débuter la com-
mercialisation dès le printemps 2016. Un son réaliste, 
restituant avec fidélité les conditions de prise, dans une 
enveloppe en matériaux composites : un réel objet 
artistique qu’il vous invite à découvrir... 
Amateurs du son et de la décoration, entrée libre au 31 
Grande Rue à Avernes. Renseignements auprès de 
Jean-Paul Debons au 06 82 81 74 43. 
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