AUBERGENVILLE

A C T U S #077
LETTRE MENSUELLE - JUILLET 2021

À LA UNE

C’est enfin le retour des festivités dans la ville. En
juin déjà, vous avez pu avoir un avant-goût avec la
commémoration du 81e anniversaire de l’appel du
18 juin 1940 ou encore les différentes animations
musicales qui ont réchauffé l’ambiance à l’occasion
de la fête de la musique, du 19 au 23 juin, au marché
couvert et à la Maison de Voisinage. Mais après une
trop longue interruption en raison de la crise sanitaire,
l’horizon va commencer à réellement s’éclaircir cet
été. Gilles Lécole - maire d’Aubergenville - et toute
son équipe ont souhaité que le cœur de la commune
se remette à battre et que les rendez-vous festifs et
conviviaux que vous appréciez tant et qui sont autant
de moments de partage, de joie et d’émotions puissent
à nouveau être organisés. Annulé l’an passé, le feu
d’artifice pour célébrer la fête nationale se tiendra bien
cette année le 13 juillet au soir. Vous serez conviés à

vous réunir en soirée sur le terrain de sport d’Acosta, à
côté de l’Espace Jeunes, pour cet instant magique et
symbolique, synonyme de communion et de vacances.
Un stand de restauration (barbe à papa, crêpes salées
et sucrées, boissons…) avec animation musicale sera
présent dès 20h pour vous permettre de vous retrouver
à la fraicheur d’une belle nuit d’été avec vos proches
et de patienter jusqu’à 23h pour le coup d’envoi d’un
grand spectacle son et lumière. « En revanche, nous
avons pris la décision de ne pas organiser le traditionnel
bal des pompiers, car même si la situation sanitaire
semble s’améliorer et que nous souhaitons que les
Aubergenvilloises et Aubergenvillois puissent profiter
de ces moments de détente en ville et renouer ces
liens indispensables, la prudence doit rester de mise »,
souligne Fabienne Paulin, adjoint au maire en charge de
l’événementiel, des fêtes et des cérémonies. Et d’autant

MOT DU MAIRE
Chères Aubergenvilloises,
Chers Aubergenvillois,
Ce mois de juillet rime avec
le retour des festivités. La
municipalité vous a réservé ainsi
qu’à vos enfants un programme
d’activités qui devrait permettre à chacun de ne
pas s’ennuyer.
Le contexte nous encourage toutefois à rester
vigilant et à maintenir des gestes de protection
les uns envers les autres.
Gilles Lécole
Votre Maire

Bel été à toutes
et à tous !

FEU D’ARTIFICE

plus que de nombreuses animations et activités ludiques
seront proposées en ville tout l’été : après-midi 100%
Rouge et Bleu avec la fondation PSG le 30 juillet, camp
d’été multi-activités du 2 au 6 août, projection d’un film
en plein air le 24 août dans le cadre du festival « Les
Yvelines font leur cinéma »… Vous pourrez retrouver
le programme complet de votre été dans le prochain
numéro d’Aubergenville Infos. Et pour la rentrée,
l’équipe municipale prépare déjà le retour d’une autre
festivité très attendue, la Parade Lumineuse (le 10
septembre), sans oublier le Forum des Associations,
les
Journées
Européennes
du
Patrimoine…
Toutes ces festivités et animations seront
organisées en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire et dans le respect des gestes barrières
et elles pourront être adaptées si nécessaire.

EN BREF...
Le dispositif YES+, mis en place par le Département
des Yvelines en réponse à la crise sanitaire durant
l’été 2020, est reconduit de juillet à décembre
2021. Vous êtes lycéen/étudiant âgé de plus de
16 ans, demandeur d’emploi ou/et bénéficiaire
du RSA ou auxiliaire de vie, vous avez le goût du
contact avec les personnes âgées et une grande
capacité d’écoute, d’échange et de partage ?
N’hésitez pas à postuler pour un job solidaire et
rémunéré cet été. En tant qu’agent de convivialité,
vous aurez la responsabilité de rendre visite à
des seniors isolés, animer des activités ludiques

DISPOSITIF YES+
et numériques, partager des temps d’échange
et de stimulation, participer à des promenades,
des sorties en fonction du contexte sanitaire ou
encore passer des appels téléphoniques pour
vous assurer que les personnes âgées vont bien.
Vous pouvez candidater sur www.job78.fr
ou directement à yesplus@yvelines.fr. Plus
d’informations sur www.78-92.fr/yesplus
Et si vous êtes une personne âgée et que vous
souhaitez bénéficier gratuitement de visites de
convivialité à votre domicile cet été, n’hésitez pas
à contacter le CCAS au 01 30 90 47 70.

ZOOM SUR... AUBERGENVILLE, VILLE PROPRE
L’an passé, vous aviez été nombreuses
et nombreux pendant plusieurs samedis
consécutifs à donner de votre temps et votre
énergie aux côtés des élus à l’occasion de
l’opération « un mois pour nettoyer ma ville ».
Nous vous proposons à nouveau de rejoindre
les rangs des bénévoles en ce mois de juillet
2021 pour mener une action solidaire et
citoyenne de nettoyage sur un secteur de la
ville chaque samedi, jusqu’au 31 juillet 2021, de

10h à 12h, par groupe de 10 personnes et dans
le respect des règles sanitaires en vigueur.
Tout l’équipement nécessaire (gants, masques,
pinces, gilets réfléchissant, etc.) vous sera fourni
par la ville.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès
du service communication, par mail
à communication@aubergenville.fr

TEMPS FORTS...
Quelle journée !

Cette année, la journée olympique
et paralympique avait une saveur
particulière, avec non seulement le
retour tant attendu de la pratique
sportive à nouveau accessible au
plus grand nombre après plusieurs
semaines d’arrêt, mais aussi la
proximité des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo. Et cela
s’est senti dans toute la ville le 23
juin dernier, chez les enfants des
accueils de loisirs qui ont travaillé à
l’élaboration de coupes, médailles
et flammes olympiques et qui se
sont affrontés dans des activités
ludiques ; à l’Espace Jeunes où
Elie Konki boxeur et champion
intercontinental WBA a pu échanger
sur son parcours de sportif de haut
niveau et proposer aux jeunes de
s’initier au noble art ou encore à la
mairie avec l’exposition Génération
Tokyo dédiée aux athlètes qui
défendront les couleurs de la France
au Japon. Sans oublier les petits
champions de l’École Municipale
des Sports, pas peu fiers de revenir
chez eux avec une belle médaille
autour du cou. La journée a même
duré un peu plus longtemps que
prévu puisque le lendemain, les
élèves du collège et de l’école Jean
de la Fontaine se sont retrouvés
autour des valeurs du sport pour
des défis sportifs !

Une action solidaire
pour donner un coup
de neuf au marché
L’an passé déjà, leurs camarades
avaient contribué à la rénovation
intérieure du marché couvert. Fin
juin, 5 jeunes Aubergenvillois,
Zinedine, Rodrigo, Sifax, Jalis,
Younès, âgés de 16 à 18 ans,
encadrés par un technicien de
la ville et un éducateur de l’IFEP,
ont pris à leur tour les pinceaux
pour redonner un coup de neuf
à l’extérieur du marché couvert.
Tous volontaires dans le cadre
d’un chantier éducatif proposé
par l’association de prévention
spécialisée, ils n’étaient pas peu
fiers du résultat et leur travail et
leur implication ont d’ailleurs été
salués par leurs encadrants et les
élus. Le chantier éducatif est un
lieu d’apprentissage technique en
amont d’une démarche d’insertion
professionnelle qui permet aux
jeunes d’acquérir un savoir-faire
autant qu’un savoir-être et d’avoir
une première expérience rémunérée.
« 50% de cette rémunération est
pris en charge par la ville, précise
Didier Jahier, adjoint au Maire,
en charge de la prévention et de
l’action sociale. Cette action de
l’IFEP est pour ces jeunes une belle
opportunité de s’impliquer dans une
action solidaire, de s’inscrire dans
une vraie dynamique d’insertion,
tout en les aidant à financer leur
projet individuel. »

CADRE DE VIE
À compter du 5 juillet 2021, la Communauté
Urbaine réalisera, avenue du Golf et
boulevard Victor Hugo, des travaux de
réhabilitation du réseau public d’eau
potable.
La durée de ces travaux est estimée
à 5 à 6 semaines. La rue sera interdite

à la circulation, sauf aux riverains. Le
stationnement de véhicule sera interdit au
fur et à mesure de l’avancement du chantier.

Naissances
29/05/21 AJAVON Ayélé, Faty, Elisabeth
30/05/21 HOUALET Esther
14/06/2021 AYIKOE Elom, Ayitévi,
Franck
14/06/21 BELLINI Giovanni, Bruno,
Francis, André
16/06/21 KOCIMSKI MARQUET
Ombeline

Décés
14/04/21 DEWAELE Eugène, Jean,
Jacques
23/05/21 CHOTARD épouse GOSSON
Annie
30/05/21 MAUBERT Roger
10/06/21 DOS SANTOS OLIVEIRA
Patricia, Alexandra
23/06/21 SCHMIDT Roland, André

CARNET
CARNET

Pour toute information complémentaire,
Direction du Cycle de l’Eau au
01 30 98 98 05 ou au 07 64 87 39 13.

SANTÉ - PSYCHOLOGUE
Psychologue clinicien, Thomas Lecot vous reçoit en
consultation au sein du cabinet du docteur Roger
Cahoreau, 29 avenue d’Ypres, à Aubergenville. Ce
praticien expérimenté intervient depuis plusieurs années
au foyer d’accueil médicalisé de la Plaine et est spécialisé
en gérontologie et dans l’accompagnement des
personnes atteintes de troubles du spectre autistique.
Il intervient auprès des enfants, des adolescents, des
adultes qui présentent des troubles, qui expriment une
souffrance et qui désirent aller mieux. Les séances
durent entre 45 min et 1h15. Thomas Lecot consulte le
lundi de 18h à 20h30, le mardi de 17h30 à 20h30, le
mercredi de 9h à 20h30, le jeudi de 17h à 20h30 et le
vendredi de 14h à 20h30. Pour prendre rendez-vous,
vous pouvez contacter le 06 20 13 16 60 ou par mail
lecot.thomas@wanadoo.fr

ANIMATION - FONDATION PSG
Le 30 juillet prochain, la municipalité vous proposera,
en partenariat avec la Fondation Paris Saint-Germain
et le département des Yvelines, une après-midi 100%
Rouge et Bleu avec la journée dite « village Fondation ».
L’occasion pour tous ceux, petits et grands, qui n’ont
pas la chance de partir en vacances de vivre un moment
de partage festif en famille en plein cœur de la ville.
Différentes activités sportives et culturelles – ateliers
football et handball, ateliers cultures avec les supporters
du club, présence de la mascotte Germain et du robot
de la fondation, jeux d’énigmes – avec des objectifs
éducatifs et pédagogiques - sensibilisation au handicap,
à l’écologie, à la lutte contre les discriminations - seront
organisées sur le terrain de l’Espace Jeunes d’Acosta
de 13h à 17h. Gratuit et ouvert à tous - une jauge sera
néanmoins mise en place pour respecter les mesures
sanitaires -, ce rendez-vous 100% Rouge et Bleu promet
d’être inoubliable.

ÉCHANGES SOLIDAIRES
Grâce à l’association Centre Echanges Internationaux
(CEI), deux jeunes Italiens, Valério (15 ans) et Caterina
(17 ans) viendront passer quelques mois à Aubergenville
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin
de compléter cette expérience, ils souhaitent vivre en
immersion dans une famille d’accueil française pendant
toute la durée de leur séjour à partir de fin août (3 mois
pour Valério, 10 mois pour Caterina) et seront scolarisés
au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement. Si
vous êtes intéressés pour devenir famille d’accueil, tisser
des liens avec ces jeunes, découvrir des coutumes, des
traditions et partager les vôtres en retour, n’hésitez pas
à contacter Sylvia Garcia Renard au 06 14 09 70 51 ou
sylviarenard@hotmail.com

AGENDA
Mercredi 7 juillet à partir de 14h
Accueil solidaire par l’Association Française des
Sclérosés en Plaques
À la Maison des Associations
Mercredis 7, 20, et 28 juillet de 9h30 à 11h30
Les bout’choux prennent l’air avec la Maison de Tous
Parc Nelly Rodi ou Parc du Vivier
Mardi 13 juillet
Feu d’artifice à 23h
Restauration sur place à partir de 20h
Au terrain de sport d’Acosta
Du 28 juin au 30 juillet
Exposition rétrospective des activités des enfants
de la Capsule
À la Maison de Voisinage
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