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À LA UNE
La commune d’Aubergenville, en partenariat avec le 
réseau Info Jeunes Île-de-France, se mobilise une 
nouvelle fois afi n d’accompagner les jeunes — et les 
moins jeunes — qui n’auraient pas validé de projet en 
cette période de rentrée. Ouvert à tous, gratuit et sans 
inscription, le forum « Des solutions pour la rentrée » se 
tiendra le 6 octobre 2021 de 10h à 17h à la Maison 
des Associations. Lors de cet événement, les jeunes 
Aubergenvillois, mais aussi toutes les personnes 
intéressées, de la ville et du département voire au-delà, 
pourront rencontrer des employeurs pour des off res 
d’emploi, d’alternance et de stages, consulter des 
off res de jobs et de stages en France et à l’étranger, 
se renseigner sur les dispositifs de mobilité en Europe 
et à l’international, découvrir des off res de formations 
ou encore être conseillés et accompagnés par des 
professionnels dans leurs démarches. « Chaque année à 
la rentrée, beaucoup de jeunes se retrouvent sans projets 
bien défi nis ou hésitent encore quant à leur avenir, car 

ils ont souvent été mal orientés, reconnaît Didier Jahier 
adjoint au maire à la prévention et action sociale, La crise 
sanitaire a accentué le phénomène, alors qu’il existe 
paradoxalement de nombreuses opportunités. C’est la 
raison pour laquelle il est important que les jeunes soient 
bien conseillés et accompagnés, en fonction de leur 
situation et de leurs besoins. Et cet accompagnement ne 
s’arrête pas au forum. Nous assurons un suivi des jeunes 
sur la durée. » Sifdine Benmokhtar peut en témoigner. 
L’an passé, le jeune Aubergenvillois (22 ans) s’était 
rendu pour la première fois à l’événement organisé à 
la Maison des Associations pour bénéfi cier de conseils 
et trouver sa voie. « Je l’avoue, à l’époque, j’étais un 
peu perdu. Après le lycée, je n’avais pas forcément 
bien été orienté, je cherchais une solution en alternance 
et je m’étais dit que je pourrais peut-être trouver des 
outils au forum afi n de m’aider à mieux comprendre le 
marché du travail, mais aussi à défi nir clairement mon 
projet. Plusieurs pistes m’ont été proposées, j’ai pu 

échanger avec plusieurs recruteurs potentiels, mais 
aussi des conseillers de la Mission Locale. On m’a aidé 
à retravailler mon CV, à améliorer ma manière de me 
présenter… » « J’ai enchainé quelques petits jobs dans la 
foulée qui m’ont permis de fi nancer mon permis, poursuit 
le jeune homme originaire de Limay. Et pendant toute 
cette période, j’ai continué à être suivi et accompagné 
par le PIJ. Et grâce à eux, j’ai récemment décroché une 
formation et un contrat en alternance dans le domaine 
commercial qui m’intéressait. » Une issue heureuse qui 
n’étonne pas Ouissal Meziani la responsable du Point 
Information Jeunesse d’Aubergenville. « Ce forum est 
aussi l’occasion d’intensifi er le réseau de partenaires 
et d’acteurs en tout genre que nous pouvons solliciter, 
car c’est cette transversalité qui fera la diff érence pour 
aboutir à une insertion professionnelle stable et durable 
de tous nos jeunes », promet-elle.
Plus d’informations auprès du Point Information 
Jeunesse 01 30 95 33 57.

MOT DU MAIRE
EN BREF...                                ARTS ET BIDOUILLES

Chères Aubergenvilloises, 
Chers Aubergenvillois,

À Aubergenville, les jeunes 
sont au cœur de nos attentions. 
Toute l’année, nous faisons 
en sorte de les accompagner, 
écouter leurs besoins, les aider 

à bien (re)démarrer dans la vie, leur off rir un 
avenir, les suivre dans leur parcours… Le forum 
« Des solutions pour la rentrée » sera une nouvelle 
illustration de ce soutien que nous leur apportons. 
Et je compte sur la mobilisation des entreprises 
de la commune et des environs pour leur off rir de 
nouvelles opportunités professionnelles.

Gilles Lécole
Votre Maire 

A U B E R G E N V I L L E
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ZOOM SUR... SALON DES CRÉATEURS ET PRODUCTEURS

C’est une vitrine incontournable de l’artisanat 
local. Et vous y trouverez à coup sûr votre 
bonheur et même peut-être déjà vos futurs 
cadeaux de fi n d’année. Organisé par le Rotary 
Club Aubergenville en partenariat avec la 
mairie d’Aubergenville, le salon des créateurs 
et producteurs se tiendra le samedi 16 (de 
10h à 18h30) et le dimanche 17 octobre (de 
10h à 17h30) à la Maison des Associations. 
Près de 35 exposants — créateurs de bijoux, 
chapeaux, céramiques, producteurs de la région 
— seront présents tout au long du week-end. 

De nombreux artisans participeront pour la 
première fois à cette nouvelle édition du salon 
qui pourra compter cette année sur le soutien 
de deux partenaires. Une partie des bénéfi ces 
de la journée sera reversée au profi t du service 
pédiatrique de l’hôpital François Quesnay de 
Mantes-la-Jolie. 
Entrée libre — Présentation du Pass sanitaire et 
port du masque obligatoire.

Plus d’informations auprès de 07 79 83 92 42 
ou rotary78410@gmail.com

L’association Arts et Bidouilles proposera, 
pendant les vacances de la Toussaint, un stage 
d’ateliers créatifs à la Maison des Associations 
pour les enfants de 8 à 14 ans. Pendant trois 
jours, les enfants s’initieront à diff érentes 
techniques — peinture, aquarelle, dessin, 
découpage, collage, calligraphie, tampons, 
coutures, impressions monotypes, assemblages 
— pour créer un « grimoire ». Un livre magique et 
illustré qui contiendra tous leurs secrets. Le stage 
se déroulera les lundi 25 octobre, mercredi 27 
octobre et vendredi 29 octobre, de 10h à 12h30 et 

de 13h30 à 17h (pique-nique sur place possible, 
à prévoir).
Tarifs 20 € par jour / par personne ou 50 € pour 
les 3 jours de stage matériel inclus, 35 € par jour 
pour 2 enfants de la même famille ou 100 € pour 
les 3 jours.
Inscription obligatoire avant le 10 octobre 
(acompte de 10 € par personne pour l’adhésion 
à l’association).
Arts et Bidouilles : 32 rue des sources 
78410 AUBERGENVILLE     Tél. : 06 41 11 20 98 
Artetbidoouilles@orange.fr 

Off rir une solution à chaque 
jeune d’Aubergenville, une 
priorité

DES SOLUTIONS POUR LA RENTRÉE



TEMPS FORTS...
Retour réussi pour la 
Parade lumineuse

CADRE DE VIE  - SÉCURITÉ SOCIALE

Été ou printemps, finalement, il n’y 
a pas de saison pour en prendre 
plein les yeux. Traditionnellement 
organisée en avril, mais reportée 
en raison de la situation sanitaire, 
la Parade Lumineuse a défilé sur 
Aubergenville le 10 septembre 
dernier. Les acrobates, les mariachis 
et les très remarqués diablotins 
de la « danza del Demonio » qui 
accompagnaient les nombreuses 
créatures féériques ont fait le 
spectacle et illuminé les rues 
et les nombreux et jolis visages 
des habitants de la commune, 
visiblement ravis de se retrouver. « Je 
tiens une nouvelle fois à adresser 
mes chaleureux remerciements 
aux agents municipaux qui ont été 
mobilisés et qui ont œuvré pour 
faire de cette soirée un événement 
de grande qualité », a souligné 
le maire Gilles Lécole. Et bonne 
nouvelle, la Parade lumineuse 
reviendra très vite puisque, sous 
réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire, l’édition 2022 est déjà 
programmée à sa date habituelle, 
en avril prochain.

Naissances
24/08/21 NJIKI TONFE Amari
28/08/21 SOUISSI Adem
30/08/21 AKCHOUCH Jibril, Marouane
31/08/21 DO ROSARIO INACIO Tymeo, 
Manuel, Antonio
07/09/21 DUPONT Doryann, Abel
07/09/21 GUERIN Jade, Estelle, 
Laurence
10/09/21 ALVES PEREIRA Aaron
19/09/21 DELARUE WYTINCK Diane, 
Ellie, Victoria

Mariage
04/09/21 LEGROS Mickaël, Georges,
Bernard et DELESTRAI Charlène, 
Danielle, Sophie

Décès
31/08/21 LE SCOUARNEC veuve 
ALLANOT Amélie
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Un bel élan pour la 
vie associative locale

BEAUTÉ - SALON DE COIFFURE

SOLIDARITÉ - MARCHE ROSE
Dès la fin de l’été, notamment 
grâce aux performances des 
équipes de France olympiques 
et paralympiques à Tokyo qui 
avaient permis de mettre en avant 
certaines disciplines sportives, un 
frémissement s’était fait sentir. Le 
Forum des associations, organisé 
le 5 septembre, a confirmé qu’après 
deux saisons chahutées par la crise 
de la COVID-19, la vie associative 
pouvait très vite reprendre un 
nouveau souffle. Profitant d’une 
météo estivale, près de 1500 
visiteurs sont allés à la rencontre 
des 39 associations présentes, 
toutes prêtes à accueillir et retrouver 
leurs adhérents dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. « Il était 
important pour nous que le Forum 
puisse impulser une nouvelle 
dynamique et redonner confiance 
à toutes celles et tous ceux qui 
sont impliqués dans notre milieu 
associatif et qui ont beaucoup 
souffert depuis l’an passé », note 
Fabienne Paulin, maire adjointe en 
charge de l’événement.

Vous avez envie de changer de tête et adopter une nouvelle 
coupe ? Opter pour une nouvelle couleur ? Ou simplement 
entretenir votre chevelure ? Un nouveau salon de coiffure est 
à votre disposition à Elisabethville. « Sandra coiffure » vous 
accueille uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi 
(fermeture hebdomadaire le mercredi) de 9h à 19h. 

Pour tout renseignement et prendre rendez-vous, vous 
pouvez contacter Sandra au 06 03 51 04 67 
« Sandra coiffure » 45 bis avenue de la Marne à 
Aubergenville

Le 9 octobre prochain, l’association Pluri’elles va (re) 
chausser ses baskets pour la deuxième année consécutive 
dans le cadre de l’opération « Octobre rose » ! Vous pourrez 
prendre le départ d’une marche de 6 km à travers la ville 
pour montrer votre soutien à la lutte contre le cancer du 
sein. Les 5 euros de droits d’inscription et tous les dons 
éventuels seront intégralement reversés à la ligue contre le 
cancer des Yvelines. Rendez-vous à partir de 9h30 au parking 
du lycée Van Gogh pour un départ prévu à 10h. N’hésitez 
pas à avoir une touche de rose sur vous (tee-shirt, gilet, 
casquette, baskets…). L’événement se déroulera dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. Des masques seront 
distribués au départ pour ceux qui auraient oublié le leur, du 
gel hydroalcoolique sera à la disposition de tous. Les enfants 
sont les bienvenus. Et nouveauté cette année, à l’issue de la 
marche, des « coussins cœurs » confectionnés en septembre 
lors des ateliers couture à la Maison de Tous seront offerts à 
des femmes opérées du sein. 
Renseignements et inscriptions au 06 62 66 49 16

CARNET

AGENDA
Lundi 4 octobre à 20h 
Réunion publique : réaménagement du quartier de la 
gare 
à la Maison des Associations - Rens. : 01 30 90 45 88 

Du 4 au 29 octobre
Exposition de peintures “Art libre” 
vernissage musical vendredi 8 octobre à 18h
à la Maison de Voisinage -  Rens. : 01 88 01 00 15

Du 4 au 8 octobre 
Semaine bleue 
Renseignements auprès de  la Maison de Tous au 
01 30 90 54 66

Mercredi 6 octobre de 10h à 17h 
Forum « Des solutions pour la rentrée » 
à la Maison des Associations - Rens. : 01 30 95 33 57

Mercredi 6 octobre de 14h à 17h
Accueil solidaire par l’ASFSEP
à la Maison des Associations - Rens. : 01 30 90 45 90 

Vendredi 8 octobre de 10h à 12h 
Café convivial 
à la Maison des Associations - Rens. : 01 30 90 45 90 

Dimanche 24 octobre de 14h à 18h
Belote par l’Association Animation Elisabethville 
à la Maison des Associations - Rens. : 06 74 69 66 61 

Mercredi 27 octobre à 15h
Spectacle pour enfant “La fable du Monde” 
à la Maison de Voisinage - Rens. : 01 88 01 00 15

Dimanche 31 octobre de 14h à 18h
Loto enfants par l’Association Animation 
Elisabethville 
à la Maison des Associations - Rens. : 06 74 69 66 61

La CPAM vous reçoit à « La Maison de 
Tous »
Depuis le 6 septembre, un conseiller de 
la CPAM des Yvelines vous accueille 
sur rendez-vous au centre social « La 
Maison de Tous » (51 rue Belvédère) tous 
les lundis de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. Simple et pratique, la prise de 
rendez-vous s’effectue depuis votre 
compte Ameli. Sur la page d’accueil, 

dans la section « Mon agenda », cliquez 
sur « Prendre un rendez-vous », puis 
choisir l’un des motifs proposés (congés 
maternité/paternité, arrêt de travail/
indemnités journalières, demande de 
complémentaire santé solidaire…).
Si vous ne disposez pas de compte 
Ameli, vous pouvez prendre rendez-vous 
en appelant le 36 46 (service gratuit + 
prix de l’appel).


