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À LA UNE FORUM DES ASSOCIATIONS
En plein cœur de l’été, on préfère en général éviter de 
penser à la rentrée qui arrive toujours plus vite que prévu. 
Sauf que cette année, celle-ci est particulièrement 
attendue, notamment par le milieu associatif. Après 
plusieurs mois de crise qui ont durement et peut-être 
durablement impactés leurs activités, les associations 
de la commune, qu’elles soient culturelles, sportives ou 
de loisirs, ont déjà toutes les yeux rivés sur ce mois de 
septembre qui, elles l’espèrent, sonnera enfin le retour 
à une pratique ordinaire ou du moins la plus normale 
possible compte tenu du contexte toujours pesant. 
« L’an passé, nous avons perdu près de 50% de nos 
adhérents, témoigne Océane Danieli, présidente de 
l’association Capoeira sempre senzala. Nous espérons 
que cette rentrée sera celle du renouveau et que nous 
pourrons nous investir à nouveau auprès de notre public, 
lui redonner le gout et l’énergie de notre discipline ! » 
Mêmes attentes du côté du Rugby Club Aubergenville 

Elisabethville, un peu moins impacté par la crise, mais 
qui veut retrouver un second souffle sur les terrains 
et en dehors. « Nous avons réussi à maintenir le lien 
avec nos adhérents en organisant, hors périodes de 
confinement, au moins un entraînement par semaine, 
explique le président du RCAE, Sébastien Tassilly. Mais 
notre objectif aujourd’hui est de renforcer notre école 
de rugby et donc de séduire les jeunes, mais aussi 
leurs parents qui pourraient s’initier à la pratique via le 
rugby à 5 ou à 7. » Si les associations comptent sur 
le déploiement des différents dispositifs d’aide (Pass +, 
Pass’Sport, pass Culture…), elles misent avant tout sur 
le traditionnel Forum des Associations, programmé le 
5 septembre prochain, pour inciter et convaincre les 
Aubergenvilloises et les Aubergenvillois à reprendre le 
chemin de l’adhésion dans leurs structures. « Le Forum 
des Associations est non seulement une date symbolique 
de la rentrée, mais pour toutes les associations qui 

sont des acteurs majeurs de la vie de la commune, 
c’est un événement festif qui doit leur permettre de 
retrouver une certaine forme de dynamisme après 
les mois compliqués que nous venons de traverser, 
souligne Fabienne Paulin, adjointe au maire en charge 
de l’événementiel, des fêtes et des cérémonies. Nous 
avons fait en sorte de leur apporter tout notre soutien 
depuis le début de la crise, mais aussi bien pour elles 
que pour tous les amateurs de sport, de culture et de 
loisirs, il est temps désormais que la vie reprenne son 
cours comme avant… ou presque. » 

Le Forum des Associations se tiendra, dans le 
respect des règles sanitaires et sous réserve 
de nouvelles restrictions (le Pass Sanitaire sera 
notamment demandé à l’entrée), le 5 septembre 
2021 de 10h à 17h à la Maison des Associations 25, 
rue de Quarante Sous, 78410 Aubergenville

MOT DU MAIRE EN BREF... COUP DE POUCE 

Chers Aubergenvillois,
Chères Aubergenvilloises,

Vous en avez l’habitude 
désormais, le Forum des 
Associations est l’événement 
majeur de la rentrée. Plus d’une 
cinquantaine d’associations 
et de clubs seront présents 

pour vous présenter leurs activités. Et je sais déjà 
à quel point vous avez hâte de retrouver vos terrains 
de jeux favoris ou d’en découvrir d’autres. La bonne 
organisation de la manifestation dépendra bien sûr 
de l’évolution de la situation sanitaire, mais sachez 
déjà que toutes les mesures sont prises pour 
assurer votre sécurité. 

Gilles Lécole
Votre Maire 

Si vous avez des enfants à charge, que 
vous ne bénéficiez pas des aides sociales 
proposées par l’État, le Centre Communal 
d’Action Sociale d’Aubergenville reconduit 
son opération « Coup de pouce » et vous 
propose différents types d’aides, notamment 
une allocation exceptionnelle d’enseignement 
élémentaire et secondaire d’un montant de 
100 € par enfant scolarisé, que ce soit à l’école 
élémentaire, au collège, au lycée général ou 
professionnel comme en apprentissage. Vous 
pouvez également sous certaines conditions 

bénéficier d’allocations exceptionnelles liées 
à la consommation d’énergie si vous avez 
plus de 60 ans ou pour les familles ayant des 
enfants à charge. Pour savoir si vous êtes 
éligibles, n’hésitez pas à contacter le CCAS 
au 01 30 90 47 70. Pour déposer votre dossier, 
une permanence sera assurée en mairie 
1er étage, Bureau N°102 entre le 4 octobre et le 
29 octobre 2021 inclus.

Plus d’informations à venir sur 
www.aubergenville.fr

A U B E R G E N V I L L E
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ZOOM SUR... VIDE-DRESSING

Le Rotary Club Aubergenville Seine-Mauldre 
organisera son vide-dressing bébés petite 
enfance (de la naissance à 6 ans) le dimanche 
19 septembre de 10h à 17h au marché couvert 
d’Elisabethville. 
L’occasion idéale pour vendre ou acheter 
des vêtements, des jouets, un siège auto, 

du mobilier, etc. Le bénéfice de la journée 
sera entièrement reversé à une association. 
Un point buvette sera mis en place dans le 
respect des gestes barrières. Renseignements 
et réservations pour un emplacement (10 € 
pour la table de 1,80 m) au 07 79 83 92 42 ou 
rotary78410@gmail.com 

Aubergenville,  
une commune qui sait  
se réinventer  
pour ses habitants



TEMPS FORTS...

Aubergenville  
a rallumé le feu

CADRE DE VIE - MARCHÉ COUVERT  

CARNET

Il se savait attendu et il s’est fait 
désirer. Jusqu’au dernier moment, 
la pluie aurait pu aussi gâcher 
la fête. Mais le feu d’artifice du 
13 juillet, qui sonnait le retour 
des festivités dans la commune, 
est passé entre les gouttes et a 
finalement pu être tiré pour le plus 
grand bonheur des petits et des 
grands réunis, dans le respect 
des règles sanitaires, au terrain 
de sport d’Acosta. Vingt minutes 
de spectacle pyrotechnique en 
musique particulièrement apprécié 
au cœur d’un été toujours perturbé 
par la crise sanitaire, mais aussi par 
la météo capricieuse. 

Naissances
25/06/2021 DIAWARA Maryam
05/07/2021 POILPOT Abigaelle
06/07/2021 HAJJOUBI Maryam, Tahra
09/07/2021 MOUSSAOUI Naïla, Julia
14/07/2021 LUBIN Tom, Pierre, Mickaël

Mariages
17/07/2021 BEAUZEMONT Amour, 
Grégoire et CONTROLE Rosaire, Célia
24/07/2021 SÉNÉCHAL Guillaume, 
Firmin, Maurice et KENGOUM KAMJEU 
Nina
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CINÉMA EN PLEIN AIR

Quel plaisir de 
s’amuser avec le PSG ! 
Ils avaient des étoiles plein les 
yeux. Le 30 juillet dernier, près de 
300 jeunes de la commune, âgés 
de 6 à 17 ans, ont pu profiter des 
activités sportives, ludiques mais 
aussi citoyennes proposées par la 
Fondation PSG qui avait posé ses 
tentes à Aubergenville le temps 
d’une après-midi d’insouciance, 
parenthèse bienvenue dans 
une période estivale toujours 
compliquée. Il suffisait de voir leurs 
larges sourires témoignant de leur 
bonheur de jouer, de s’amuser, entre 
ateliers handball, football et boxe, 
quiz sur la fondation et le PSG, 
initiation aux gestes de premier 
secours... Pas peu fiers de le porter 
sur leurs épaules, les plus chanceux 
ont aussi pu repartir avec un maillot 
du club de la capitale remporté 
grâce à leur dextérité balle au pied 
ou en main, sous les yeux du maire 
d’Aubergenville Gilles Lécole.

Dans le cadre du festival « Les Yvelines font leur cinéma », 
organisé par le Conseil départemental des Yvelines et qui 
fêtera cette année sa 10ème édition, Aubergenville vous 
proposera le 24 août la comédie française à succès 
« Babysitting ». Seul ou avec vos proches, venez nous 
retrouver dès 19h30 au terrain de sport d’Acosta pour 
pique-niquer avant de (re)découvrir ce film plein d’humour 
sur grand écran. La projection sera gratuite et organisée 
dans le respect des consignes sanitaires. Le Pass Sanitaire 
sera demandé pour accéder au site.  

Pour plus d’informations au 01 30 90 45 85

DANSE - TEMPS DANSE AFRO

Depuis plus de 20 ans, l’association Temps Danse Afro 
propose sur Aubergenville un panel de cours divers 
et variés, axés sur le ressenti, le partage, la tolérance 
et la convivialité afin que chacun puisse s’y épanouir. 
Pour cette rentrée 2021, l’association innove avec deux 
nouveaux créneaux dédiés à la « Street Dance » pour 
les adolescents (12-15 ans) et les adultes (16-20 ans). 
Pour découvrir cette danse énergique et rythmée sur 
des musiques actuelles Pop et R’n’B, un cours d’essai 
gratuit vous est proposé à la Maison des Association sur 
inscription. L’association reprendra bien sûr également 
dès le mois de septembre ses habituels cours et stages 
pour enfants, ados et adultes en danse africaine, danse 
afro urbaine, percussions africaines, afro fitness, yoga-
zen… Retrouvez les vidéos de tous les cours sur le site 
internet tempsdanseafro.wixsite.com/monsite

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter le 06 18 86 92 24 / 06 17 48 54 79 
ou par mail assotempsdanseafro@gmail.com

Le marché couvert d’Aubergenville 
situé dans le quartier d’Elisabethville, 
à proximité de la gare et de la place de 
l’Étoile, sera fermé les 7 et 14 août 
prochains. Vous pourrez retrouver vos 
commerçants préférés dès 8h le samedi 

21 août et faire vos achats de proximité 
dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur.

Renseignements au 01 30 90 45 83 ou 
01 30 90 45 85 

CARNET

DÉCORATION D’EXTÉRIEUR ET D’INTÉRIEUR

Créateur de la société DECO HARMONY située au 19 rue de l’Égalité à Aubergenville, 
Donatien Lhermitte vous accompagne dans vos projets de décoration d’intérieur et 
d’extérieur. L’entreprise intervient pour des particuliers, mais également pour des 
entreprises ou magasins souhaitant décorer un espace, un lieu ou des pièces entières en 
partenariat avec plusieurs artisans compétents afin de réaliser l’ensemble des travaux. 
DECO HARMONY est spécialisée dans la décoration d’extérieur (Balcons, Jardins, 
Terrasses), mais également en Home Staging afin de vous apporter des solutions de 
rénovation peu coûteuses pour vous permettre de vendre votre bien immobilier au plus 
vite et au meilleur prix. 

Plus d’informations au 06 31 93 24 47 ou par mail donatien.lhermitte@gmail.com 

SANTÉ - SOPHROLOGIE

Transition de vie, gestion du stress, gestion des 
émotions, clarification des objectifs, changement de 
poste, concentration chez les enfants, préparation aux 
examens scolaires et médicaux… Sophrologue et coach 
à Aubergenville, praticienne en psycho-énergétique et 
spécialisée en acouphènes et en yoga du rire, Delphine 
Bertrand vous propose une séance « découverte » 
d’une heure à 48 euros dans son cabinet : 4, impasse 
Des Priers pour apprendre à vous connaître, définir votre 
objectif et expérimenter des exercices. 

Pour plus d’informations ou pour prendre 
rendez-vous, vous pouvez consulter sa page 
professionnelle sur www.resalib.fr

AGENDA

Du 2 au 6 août de 14h00 à 17h00 
Camp d’été : animations gratuites ouvertes à tous  
dès 3 ans 
Au terrain de sport d’Acosta 
Les 4 et 11 août de 9h30 à 11h30 
“Les bout’choux prennent l’air” 
Parc du Vivier et parc Nelly Rodi. 
Infos et inscriptions au 01 30 90 54 66 
Mardi 24 août à partir de 19h30 
Ciné en plein air avec la projection du film “Babysitting”.  
Au terrain de sport d’Acosta 
Jusqu’au 30 août 
Exposition “Génération Tokyo”
Hall d’accueil de l’hôtel de ville 
Dimanche 5 septembre de 10h à 17h 
Forum des associations.  
À la Maison des Associations 


