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 À LA UNE
La rentrée prendra des airs de printemps à Aubergenville, 
et d’autant plus si les températures restent clémentes 
et si le soleil est toujours de la partie en ce mois de 
septembre après un été maussade. Mais une chose est 
sûre malgré les incertitudes liées à la météo : la commune 
va retrouver de belles couleurs dans une ambiance 
féérique le 10 septembre prochain à l’occasion de 
la traditionnelle Parade Lumineuse. La crise sanitaire 
a contraint la municipalité à annuler à deux reprises, 
en 2020 et au printemps dernier, cet événement 
incontournable, habituellement organisé en avril. « Mais 
nous savons à quel point la Parade Lumineuse est très 
appréciée des Aubergenvilloises et des Aubergenvillois 
et nous avons tenu à la reprogrammer à une date certes 
inhabituelle, mais qui est symbolique, note Fabienne 
Paulin, adjointe au maire en charge de l’événementiel, 
des fêtes et des cérémonies. Cette rentrée 2021 marque 

en effet la réelle reprise de l’ensemble des activités et 
des animations dans la ville. Le feu d’artifice le 13 juillet 
a déjà confirmé à quel point ces rendez-vous conviviaux 
étaient importants pour la population. » « On sent une 
forme d’impatience, d’excitation aussi bien chez le public 
qu’au sein de nos équipes qui ont hâte de retrouver leur 
cœur de métier et de faire briller les yeux des petits 
comme ceux des plus grands en leur proposant du rêve, 
de l’évasion », révèle Nathalie Guillaumin, responsable 
du service animation et culture au sein de la mairie. 
Dès 20h45, les créatures fantastiques et féériques, 
accompagnées d’êtres lumineux et élégants, acrobates 
et échassiers, débuteront leur déambulation visuelle 
et musicale, multicolore le jour et lumineuse la nuit. 
Le cortège partira du marché couvert d’Élisabethville, 
remontera le boulevard du Commerce puis l’avenue 
de Dixmude pour arriver au parc Nelly-Rodi. En 2019, 

Pégase, aux ailes d’argent, avait donné vie à un nouvel 
univers et enjôlé la foule. Quelles créatures légendaires 
feront leur apparition cette année pour nous plonger 
dans leur monde enchanté et extraordinaire ? Le 
spectacle pyrotechnique du célèbre artificier Jacques 
Couturier clôturera en beauté la soirée. Vous pourrez 
briller vous aussi de mille feux grâce à des bracelets 
lumineux offerts gracieusement par la municipalité 
pour rendre cette soirée encore plus féérique.
La parade lumineuse est un événement gratuit 
proposé par la municipalité d’Aubergenville. Il 
se déroulera dans les rues de la commune dans 
le respect des règles sanitaires alors en vigueur.

Plus d’informations auprès du service animation
au 01 30 90 45 83.
Port du masque obligatoire.

MOT DU MAIRE
EN BREF...                LES BONNES PRATIQUES D’URBANISME

Chères Aubergenvilloises, 
Chers Aubergenvillois,

C’est déjà l’heure de la rentrée… 
et même des rentrées. Parce que 
vous avez hâte certainement de 
retrouver votre vie d’avant, vos 
activités préférées, de regoûter 

au plaisir de sortir, renouer des liens, à l’école, au 
travail, mais aussi dans les différentes structures 
sportives et culturelles de la ville, toutes nos 
équipes sont mobilisées pour être à vos côtés 
et vous accompagner dans cette période de 
reprise.

Gilles Lécole
Votre Maire 
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ZOOM SUR... JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
Les 38e journées européennes du patrimoine 
auront lieu les 18 et 19 septembre 2021, autour du 
thème : « Patrimoine pour tous ». Comme chaque 
année, des visites guidées de l’édifice culturel 
Sainte-Thérèse seront organisées tout le week-
end de 10h à 17h30 par Catherine Chauvelier, 
de l’Amicale Aubergenvilloise de Généalogie 
et d’Histoire. Les visites seront accompagnées 
d’une exposition de cartes postales anciennes. 
Le samedi 18, Didier Masfrand de l’Association 
GRMCAE proposera une balade dans le 
quartier d’Elisabethville-Aubergenville (à partir 
de 14h30). Le dimanche 19, Yann Lethierry, 

professeur de vitraux de l’association Culture 
et Loisirs, animera des ateliers de fabrication de 
vitraux pour adultes de 10h à 12h, de 13h30 à 
15h30 et de 15h30 à 17h30 à l’édifice culturel 
Sainte-Thérèse. Les enfants pourront également 
s’initier à la réalisation de vitraux avec papiers 
calques et papiers de soie de 10h à 12h et de 
13h30 à 17h30. Chaque participant repartira 
avec son vitrail. Ces ateliers sont gratuits et sans 
inscription au préalable.

Plus d’informations sur le programme sur 
www.aubergenville.fr

Afin de préserver le bel environnement dans lequel 
nous vivons et ses différentes caractéristiques, 
chaque habitant est tenu au respect des règles 
applicables en matière d’urbanisme dans la 
commune. En cas d’infraction d’urbanisme, c’est-
à-dire la réalisation de travaux  en méconnaissance 
des règles d’urbanisme ou en violation du régime 
des autorisations d’utilisation des sols, le Maire 
peut mettre en demeure le responsable de 
l’infraction afin que ce dernier procède à la mise 
en conformité de la construction. Cette procédure 
peut se résumer à l’envoi d’un courrier dans les 
cas de simple irrégularité sans troubles majeurs, 

mais peut aussi aboutir à la fixation d’une astreinte 
financière si le délai de régularisation n’est pas 
respecté. Une sanction pénale peut également 
être mise en œuvre. La Ville peut s’assurer de la 
bonne exécution des travaux réalisés par rapport 
à l’autorisation accordée, en cours de chantier ou 
une fois les travaux achevés.

Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à contacter le Service Urbanisme 
au 01 30 90 45 42 ou par mail urbanisme@
aubergenville.fr

Bonnes rentrées à 
toutes et tous

PARADE LUMINEUSE



TEMPS FORTS...

Cet été, juillet a rimé 
avec propreté

Une ville propre, c’est vraiment 
l’affaire de tous. Vous l’avez bien 
compris, car vous avez été une 
nouvelle fois nombreuses et 
nombreux à prendre part cet été à 
l’opération « Un mois pour nettoyer 
ma ville ». Comme l’an passé lors 
de la première édition, plus de 4000 
litres de détritus ont été collectés, en 
toute sécurité et dans le respect des 
règles sanitaires, chaque samedi de 
juillet dans différents secteurs de la 
commune par des bénévoles venus 
apporter leur soutien aux agents 
municipaux chargés de la propreté. 
« Tous les participants, dont de 
nombreux enfants, ont reconnu 
que la ville était bien entretenue, 
souligne André Godineau, adjoint 
au maire délégué aux espaces 
verts et aux travaux. Mais il y a 
encore malheureusement des 
incivilités, dues au comportement 
de quelques-uns, qui peuvent 
gâcher ce beau cadre de vie. Je 
pense notamment aux nombreux 
jets de mégots sur la voie publique 
ou encore à tous ces masques 
négligemment abandonnés dans la 
rue et qui constituent une nouvelle 
source de pollution. Pour que les 
générations futures puissent profiter 
de cette qualité de vie, nous avons 
besoin du concours de chacun et 
avec cette action citoyenne qui va 
s’intensifier ces prochaines années, 
nous espérons montrer la voie. »

Naissances
20/07/21 ROULOT Calvin, Xandros, 
Gérard
22/07/21 MUEPU KANKONDE Kenaya, 
Kaja
07/08/21 KUITCHEU DJEUDO Leandra, 
Iris
08/08/21 HAMELIN BRADAMANTIS 
Ava, Hélèna, Andrée
13/08/21 DEHOUX Léonce
16/08/21 BOUTCHICHE Naïla
24/08/21 NJIKI TONFE Amari 

Mariages
05/08/21 GBEDJINOU Codjo, Prince,
Adjéodah et SURGOU Laetitia, Désirée,
Ramakwendé
14/08/21 CAMARA Seydouba et CISSE 
Aminata, Jeannette

28/08/21 ARAPAN Fiodor et TUGUI 
Victoria
28/08/21 BÉDIN Nicolas, Jean-Michel et 
PERRAULT Nadège, Fabienne,
Lucie
28/08/21 DUPUIS Régis, Jean et 
BRIAND Delphine, Marie-Christine, 
Yvonne
28/08/21 GROSBOILLOT Alexandre, 
Michel, Antoine, Roger et LEGRAND 
Elodie

Décés
31/07/21 PELAPRAT veuve
LE MARTELOT Denise, Lucienne, 
Augustine
24/08/21 PONCETTE veuve CHEVALIN
Ghislaine, Thérèse, Désirée
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Un job d’été 
enrichissant pour 
les jeunes de la 
commune

GUIDE PRATIQUE 2021-2022

AIDE AUX DEVOIRS
23 filles et garçons âgés de 16 à 25 
ans et résidant dans la commune 
ont profité de leurs vacances 
estivales pour découvrir le monde 
du travail, et notamment les 
métiers de la Fonction Publique 
Territoriale, grâce à l’opération 
« Jobs saisonniers » mise en 
place par la mairie. Les jeunes 
sont venus renforcer les équipes 
municipales et ont participé à des 
missions diverses (espaces verts, 
ferme pédagogique, logistique, 
environnement, bâtiment, 
entretien des locaux, accueil, 
aide ATSEM, animation sociale/
culturelle et administration…), le 
plus souvent en adéquation avec 
leurs projets professionnels et/
ou personnels. « Tous avaient été 
sélectionnés dans le cadre d’une 
réelle initiation à la recherche d’un 
premier emploi incluant dépôt d’un 
dossier de candidature, entretien 
de recrutement, conseil dans 
les démarches... avec une réelle 
volonté de les sensibiliser à la réalité 
d’une primo insertion à l’emploi 
et les accompagner au mieux 
dans cette première expérience 
professionnelle, expliquent Didier 
Jahier, 2e Adjoint au Maire, en 
charge de la prévention et de l’action 
sociale, et Dimitri Mendy, conseiller 
municipal délégué à la jeunesse. 
Une nouvelle fois, les jeunes ont 
été globalement assidus, curieux et 
volontaires. »

La nouvelle édition du guide pratique de la ville est 
disponible. Retrouvez l’ensemble des services proposés 
par la ville et les informations essentielles (vie scolaire, 
petite enfance, santé, accompagnement social, culture, 
sports, loisirs…) pour bien appréhender votre rentrée. 
Le guide est disponible en téléchargement sur le site 
internet www.aubergenville.fr et sera également distribué 
ces prochains jours dans votre boîte aux lettres.

Le dispositif d’aide aux devoirs “LE CLAS” est renouvelé 
cette année. Proposées essentiellement aux enfants et 
jeunes qui ont des difficultés scolaires et ayant besoin 
d’un soutien, les séances débuteront le lundi 4 octobre. 
Les élèves élémentaires des écoles Paul Fort, Louis 
Pergaud et Jean de la Fontaine pourront être accueillis 
de 17h à 19h  dans l’enceinte de l’école Paul Fort tandis 
que les enfants de l’école Reine Astrid resteront dans 
l’enceinte de leur établissement. Les collégiens seront 
accueillis dans une salle du gymnase Giot de 16h30 à 
18h30. Les inscriptions sont possibles dès à présent sur 
rendez-vous au service scolaire.
Plus d’informations au 01 30 90 45 72
ou par mail vtondi@aubergenville.fr

CARNET

Vous êtes étudiant ? Retraité ? Ou vous recherchez un 
complément de salaire avec des horaires souples et 
modulables? La mairie recrute en CDD des distributeurs 
pour les imprimés et supports de communication de la 
ville, notamment la lettre d’information Aubergenville 
Actus ou encore le magazine Aubergenville Infos. 
Vous serez chargé de livrer régulièrement les précieux 
documents dans chaque boîte aux lettres de la commune. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher 
du service communication au 01 30 90 45 93.

AGENDA

Du 6 septembre au 1er octobre 
Exposition Poésies photographiques”
par Claude Brizet 
Vernissage musical en partenariat avec la MDA le 
vendredi 17 septembre à 18h
À la Maison de Voisinage - Rens. au 01 30 90 23 45 

Vendredi 10 septembre à 20h45 
Parade Lumineuse
Départ au marché couvert 

Vendredi 17 septembre de 15h à 19h30
Don du sang
à la Maison des Associations

Du 18 au 19 septembre 
Journées Européennes du Patrimoine 
Toute la programmation sur www.aubergenville.fr

Dimanche 19 septembre de 10h à 17h
Vide dressing spécial bébé et petite enfance de 0 
à 6 ans organisé par le Rotary club Aubergenville 
Seine-Mauldre
Au marché couvert - Rens. 07 79 83 92 42 ou 
rotary78410@gmail.com

Mercredi 29 septembre à 20h
Conseil Municipal
en direct sur le Facebook de la ville 
Aubergenvilleetvous


