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À LA UNE
Dans la continuité de l’action quotidienne menée
par la municipalité et par la poursuite du dispositif
« Aubergenville, ville solidaire », de multiples
interventions sociales et socioculturelles en direction
des personnes en difficulté, des personnes en situation
de handicaps ou encore des personnes âgées en
situation de fragilité sont régulièrement mises en
œuvre par les partenaires qui ont signé avec la ville
une convention de solidarité. Annulée l’an dernier en
raison de la situation sanitaire, la Fête de la solidarité,
qui se déroulera le samedi 6 novembre 2021 de 14h
à 18h30 à la Maison des Associations, sera une
nouvelle fois l’occasion pour tous ces partenairesamis de présenter leurs missions et leurs actions
et de sensibiliser les habitants à la générosité au
quotidien. Des activités ludiques, une création ﬂorale
et des animations interactives pour tous les âges, à
découvrir en famille et entre amis, seront également
au programme de la quatrième édition de cette
manifestation devenue incontournable dans l’agenda

MOT DU MAIRE
Chères Aubergenvilloises,
Chers Aubergenvillois,

Je veux profiter de cette
quatrième
édition
de
la
Fête de la solidarité pour
remercier tous les bénévoles
de nos associations et de nos
partenaires qui contribuent à renforcer le lien
social tout en favorisant le bien vivre ensemble.
J’espère aussi que vous serez nombreuses et
nombreux à venir grossir leurs rangs et à donner
un peu de votre temps et votre énergie pour les
autres. Nous avons besoin les uns des autres et
l’année passée ne peut qu’en témoigner.
Gilles Lécole
Votre Maire

Rendez-vous le 6 novembre
pour fêter ensemble la
solidarité !

FÊTE DE LA SOLIDARITÉ
de la commune.
La Fête de la solidarité, qui met à l’honneur la
convivialité et l’entraide et qui permet de tisser des
liens pas seulement le temps d’une journée, mais
dans la durée, n’a d’ailleurs jamais semblé aussi
essentielle. « La crise de la COVID-19 a laissé des
traces, confirme Didier Jahier, Maire-Adjoint Délégué
à la Prévention et à l’Action Sociale. Beaucoup
d’associations ont notamment vu leurs bénévoles
s’éloigner. Nos partenaires, qui réalisent un travail
formidable, ont besoin de nouvelles compétences
pour relever leurs défis et développer des actions au
service du vivre ensemble et de la solidarité sur notre
territoire. » « En participant à la Fête de la solidarité,
nous allons pouvoir faire mieux connaître au public les
actions de notre association et les maladies de la vue,
mais aussi, je l’espère, attirer de nouveaux adhérents
et des correspondants locaux qui pourront relayer nos
messages auprès du plus grand nombre », atteste
Éric Moser, Président de l’association Retina France

qui aide les déficients visuels et finance la recherche
médicale en ophtalmologie. « Cette fête sera aussi
l’occasion pour nous d’échanger avec les autres
responsables associatifs membres du dispositif et
ainsi renforcer nos liens pour rester tous ensembles
actifs et solidaires afin de répondre aux besoins et
aux attentes de la population », soulignent dans un
même élan Christiane Scheid, Bénévole & Référente
des Accueils solidaires de l’Équipe locale Route
113 Délégation des Yvelines du Secours Catholique
Caritas France, et Patricia Cordeau, Directrice du
Service Régional Île-de-France AFM-Téléthon.
Pour connaître le programme complet de la Fête de
la Solidarité, rendez-vous sur www.aubergenville.fr,
rubrique agenda
Fête de la solidarité samedi 6 novembre 2021
de 14h à 18h30 à la Maison des Associations
d’Aubergenville. Entrée gratuite – Buvette - Tout
public - Pass sanitaire obligatoire
Renseignements au 01 30 90 45 90

EN BREF...
L’an passé, la cérémonie organisée chaque 11
novembre pour célébrer l’Armistice de la Grande
Guerre de 1914-1918 avait dû se dérouler avec
quelques aménagements exceptionnels en
raison de la crise sanitaire. Les participants
avaient notamment été privés du défilé du
cortège, de la messe et du vin d’honneur. En
2021, retour à la normale ou presque. Rendez-

ZOOM SUR...
Si vous avez besoin d’aide pour la rédaction
d’un courrier (personnel, CV, lettre de
motivation, rapport, courriers administratifs ...),
pour remplir un formulaire ou pour mener des
démarches administratives, vous pouvez
bénéficier d’un accompagnement ponctuel et
gratuit, sans rendez-vous.
Juriste de formation, Mme DUTEL RODI met
bénévolement sa plume et son expérience à
votre service pour trouver les mots justes et en
accord avec vos besoins.

11 NOVEMBRE
vous le jeudi 11 novembre à 10h30, à la
Maison des Associations, pour le départ du
cortège jusqu’au monument aux morts. Le
maire Gilles Lécole, le Conseil Municipal,
l’UNC, l’ASP82 et le Conseil Municipal Enfants
vous y attendront pour le traditionnel dépôt de
gerbes et les différents hommages avant un
pot de l’amitié à la Maison des Associations.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Ses permanences “écrivain public” se
déroulent :
À la Maison de Tous, tous les lundis de 14h à
16h sauf pendant le mois d’août
À la Maison de Voisinage, les 2ème, 3ème et 4ème
mercredi de 10 h à 12 h sauf au mois d’août
Avant de vous déplacer, n’hésitez pas à
prendre contact auprès de la Maison de
Tous au 01 30 90 54 66 ou de la Maison de
Voisinage au 01 30 90 23 45.

TEMPS FORTS...
Record battu pour la
marche rose

Première réussie pour
la Semaine Bleue

« Un moment magique ». La
Présidente de Pluri’elles Anissa
Moumni n’avait pas de mots assez
forts suite au succès rencontré par
la deuxième édition de la marche
rose organisée le 9 octobre dernier
par l’association Aubergenvilloise.
Après avoir réalisé un ruban rose
géant, 211 participants, record
battu, ont pris le départ d’une
marche de 6 kms au travers des
chemins et bois de Montgardé.
Grâce à la participation de chaque
randonneur ainsi que quelques
dons, Pluri’elles a pu remettre
un chèque de 1300 euros à la
ligue de lutte contre le cancer des
Yvelines. Le maire d’Aubergenville
Gilles Lécole, présent aux côtés
d’une grande partie de son équipe
municipale et de Sophie Primas,
sénateur des Yvelines, a souhaité
renouveler son geste solidaire en
ajoutant 10 euros par participant,
soit 2110 euros en plus versés à la
ligue. « Et une marche en parallèle
et en synchronisation s’est déroulée
depuis le Maroc, dans les environs
d Agadir qui a également permis
de réunir 120 € supplémentaire
pour la lutte contre le cancer »,
s’enthousiasme Anissa Moumni.

La Semaine Bleue fêtait cette année
son 70e anniversaire. Aubergenville
participait pour la première fois à
cet événement dédié aux personnes
retraitées
et
aux
personnes
âgées. Du 4 au 8 octobre 2021,
la Maison de Tous proposait des
animations gratuites et ouvertes à
tous les seniors de la commune :
gym douce, yoga, exposition de
portraits intergénérationnels, mais
aussi conférence sur les actes
d’incivilités, les réseaux sociaux,
l’étiquetage alimentaire… Plus
d’une centaine de participants ont
répondu à l’invitation. « Nos aînés
ont beaucoup souffert depuis le
début de la crise sanitaire, explique
Natacha Maniez, référente adultes
et familles à la Maison de Tous. Cette
période a accentué leur sentiment
d’isolement. Il était important de
recréer du lien social avec des
activités conviviales et nous en
avons aussi profité pour présenter
tous les services mis en place par
la commune pour ses seniors que
certains ne connaissaient pas
encore. »

CADRE DE VIE - TRAVAUX - ÉLAGAGE
Suite à des travaux d’élagage prévus
sur différentes voies dans Aubergenville
– boulevard de la Place, boulevard
Victor Hugo, boulevard Jacques Bertin,
boulevard Pasteur, avenue du Maréchal
Foch, avenue de Dixmude, boulevard
de Mantes, boulevard de la République,
boulevard de la Paix, boulevard de
Bruxelles, place Louvain, boulevard de
Paris, avenue d’Ypres, boulevard de
la Gare, avenue du Golf, avenue des

Dolmens, avenue de Liège et impasse
d’Hérubé -, des restrictions de circulation
et de stationnement seront appliquées
entre le 22 novembre et le 17 décembre
2021. Soyez attentifs à la signalisation
qui sera mise en place pour éviter une
verbalisation ou une mise en fourrière
de votre véhicule. Si vous êtes riverains,
l’accès à votre propriété sera bien sûr
maintenu en permanence.

CARNET
Naissances
13/09/21 GUINAMANT Eva, Flavie,
Emma
19/09/21 TOURE Nene
26/09/21 PEYRÉ Shun, Lee, Zayn
09/10/21 EL GHOUTI Yasmine
10/10/21 BRADAÏ Ilyana, Laura, Mila
11/10/21 ASLAN Milan, Cihan

Décès
11/09/21 BONNATERRE Claude, Marie,
Léa
13/09/21 AIT HAMID Mohamed
1/10/21 BARDON veuve HURET Eliane,
Jeanne, Annette
3/10/21 LONGUEMARE, Robert,
Georges
09/10/21 LAINÉ veuve QUIBLIER
Mariage
Thérèse, Marie, Yvette
25/09/21 MASSON Laurent, Michel,
10/10/21 FRAPPIE veuve GALTIER
François et LEVASSEUR Corinne, Joëlle, Renée, Yvonne
Jackie

MARCHÉ DU BOURG
Vous l’avez appelé de vos voeux et vous avez même contribué
à sa création en participant à la consultation publique
organisée par la municipalité cet été. Le premier marché
du Bourg, dédié au bio et aux circuits courts, se tiendra le
vendredi 26 novembre prochain de 17h à 21h. Une dizaine
de commerçants, artisans et producteurs locaux seront
présents sur la place Jean Monnet pour vous proposer leurs
fruits et légumes frais et de saison, mais aussi des produits
cosmétiques bio (oui, ça existe !), des bijoux artisanaux…
À quelques semaines des fêtes de fin d’année, n’hésitez pas
à venir garnir vos paniers.

BLUES SUR SEINE
La musique, les rencontres, la convivialité, le plaisir partagé
vous ont manqués ? Annulé l’an passé pour cause de
pandémie, « Blues sur Seine » fêtera son retour cette année
avec une programmation toujours aussi riche et variée. Pour
sa 22e édition, le festival itinérant de la vallée de la Seine
fera une nouvelle fois étape à Aubergenville. Seul avec sa
guitare, Éric Maseko revisitera les grands standards du
jazz, du blues et de la soul à la Maison de Voisinage le 19
novembre à 21 h (gratuit sur réservation auprès de la Maison
du Voisinage). Laissez-vous envoûter par la voix profonde et
puissante de l’Irlandaise Kaz Hawkins qui rendra hommage
à l’emblématique Etta James lors du concert de clôture à
la Nacelle le 27 novembre à 21 h (tarifs : 14 € à 19,5 € Réservation auprès du Théâtre de la Nacelle). Enfin, les élèves
d’Aubergenville pourront assister à la Nacelle au spectacle
Blue Joy qui met en dialogue les contes afro-américains, qui
sont comme le blues inscrits dans la culture populaire d’un
peuple marqué par l’esclavage, pour transmettre aux enfants
une part de cette résilience.
Plus d’informations sur la programmation, les réservations
sur www.blues-sur-seine.com

SOPHROLOGIE ENFANTS ET JEUNES
Karine Devienne-Cahoreau reçoit dans son cabinet de
sophrologie les enfants et adolescents en difficulté ou en
souffrance afin de les aider à exprimer leurs émotions,
les rassurer face à l’anxiété et aux angoisses dans les
moments difficiles, grâce à des exercices de respiration,
des mouvements du corps et la visualisation d’images
apaisantes. La phobie scolaire, les troubles du sommeil, la
peur du noir, les terreurs nocturnes, l’énurésie, les troubles
psychosomatiques (tics, bégaiement, douleurs abdominales)
et les conduites addictives sont des motifs de consultations
pour lesquels la sophrologie offre une prise en charge, en
aidant l’enfant à s’apaiser dans son corps et dans sa tête, et
ainsi à développer ses ressources pour nourrir sa confiance
et son estime de soi.
Les consultations se déroulent au cabinet médical 29,
avenue d’Ypres, à Elisabethville.
Sur rendez-vous au 06 89 62 63 10.

AGENDA
Du 3 novembre au 3 décembre
Exposition photos “La France au fil de l’eau”
Vernissage musical le 26 novembre à 18h
À la Maison de Voisinage - Rens : 01 88 01 00 15
Samedi 6 novembre de 14h à 18h30
Fête de la solidarité
À la Maison des Associations - Rens : 01 30 90 45 90
Jeudi 11 novembre à 10h30
Commémoration du 11 novembre
À la Maison des Associations
Mercredi 17 novembre à 20h
Conseil Municipal
À l’Hôtel de Ville
Samedi 20 novembre
Stage créatif par l’association Arts et Bidouille
À la Maison des Associations - Rens : 06 41 11 20 98
Vendredi 26 novembre de 17h à 21h
Marché du Bourg
Place de l’église - Rens : 01 30 90 45 91
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