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À LA UNE
Un air de fête va traverser Aubergenville tout au long 
du mois de décembre. En attendant Noël, plusieurs 
événements vont se succéder dans la commune pour 
vous mettre avant l’heure dans le ton et l’ambiance 
de cette période si appréciée des petits comme des 
grands. L’esprit et la magie de Noël seront ainsi au 
rendez-vous dès le 4 décembre au marché couvert. 
Vos marchands habituels et des créateurs, artisans et 
producteurs locaux vous attendront sous les halles 
d’Elisabethville, parées de leurs plus belles couleurs, 
pour vous proposer de quoi préparer vos futurs repas 
de fête, mais aussi trouver des cadeaux originaux – 
bijoux fantaisies, jouets en bois, bougies parfumées 
- pour toute la famille à mettre sous le sapin le 25 
décembre prochain. Et si vous n’êtes pas encore 
décidé ou si vous voulez compléter vos emplettes, le 
marché couvert vous accueillera également les 11 et 
18 décembre, avec pour cette dernière journée, une 
animation musicale pour égayer vos courses. 
Le 18 décembre sera vraiment une date à ne pas 
manquer. Le Père Noël, qui commence toujours sa 

grande tournée par Aubergenville, c’est une tradition, 
débutera sa distribution de cadeaux et de bonbons 
à Elisabethville. Invité par l’Association d’Animation 
d’Elisabethville, il sillonnera le quartier accompagné de 
la Mère-Noël, de ses lutins ainsi que les mousquetaires 
avec sa hotte bien remplie. Le départ est prévu dès 
10h à la gare et si la situation sanitaire le permet, vous 
pourrez même vous faire prendre en photo avec le 
Père Noël. Le cliché vous sera offert gratuitement par 
l’Association Animation Elisabethville.
Le gros bonhomme rouge se rendra ensuite au Parc 
du château du Vivier pour le retour tant attendu de 
la Fête de l’Hiver. Le maire Gilles Lécole et toute 
l’équipe municipale seront heureux de vous retrouver 
pour ce grand moment de partage et de chaleur 
humaine. Surprise cette année, un véritable marché 
de Noël, avec ses chalets de créateurs et producteurs 
(champagne, cookies, pochoirs, bougies senteurs), 
vous accueillera dès 11h. Le parc du château du Vivier 
sera investi par de nombreuses animations gratuites 
pour petits et grands : patinoire, luge, maquillage, 

atelier créatif pour les enfants, enrobage de chocolat, 
rencontre avec le Père Noël... Tout pour passer une 
journée inoubliable ! 
De nombreuses gourmandises vous seront 
proposées : crêpes, gaufres, barbe à papa, boissons 
chaudes ou froides... Un stand tartiflette (assurée par 
l’Atelier de Gaëtan) sera à votre disposition pour une 
consommation sur place ou à emporter.
Les bénéfices de la journée seront reversés à 
l’association Enfance et cancer.
Cette journée féérique sera clôturée par un 
sublime conte de Noël accompagné d’un spectacle 
pyrotechnique à 18h15. 
Comme les années précédentes, les enfants de la 
commune peuvent d’ores et déjà envoyer leur lettre 
au Père Noël en la déposant dans la boîte aux lettres 
de la mairie, des centres de loisirs, de la Capsule ou 
lors de la Fête de l’Hiver au plus tard le 18 décembre.

Plus d’informations auprès du service animation 
au 01 30 90 45 95

MOT DU MAIRE
EN BREF...                                                                 TÉLÉTHON

Chères Aubergenvilloises, 
Chers Aubergenvillois,

Les fêtes de fin d’année 
approchent et si de nombreuses 
occasions de célébrer Noël 
avant l’heure vont se dérouler 
dans la commune tout au long 
du mois de décembre, je compte 
également sur votre solidarité 

envers celles et ceux qui peuvent se sentir isolés 
pendant cette période, notamment nos ainés. Et 
d’autant plus dans le contexte sanitaire difficile 
que nous connaissons à nouveau.

Gilles Lécole
Votre Maire 

A U B E R G E N V I L L E

A C T U S #082

ZOOM SUR...                             CONCOURS
La commune organise, pour la seconde fois, 
un concours de décorations et d’illuminations 
extérieures à l’occasion des fêtes de Noël. 
Vous êtes invités à participer à l’animation et la 
valorisation de la ville et à sa mise en lumière en 
décorant vos balcons et/ou vos jardins. Si vous 
souhaitez concourir, vous devez vous inscrire, 
avant le vendredi 10 décembre dernier délai, 
auprès du service animation en fournissant 
vos coordonnées personnelles (nom, prénom, 
adresse -et numéro d’appartement pour les 

bâtiments- téléphone, mail). Trois prix sous la 
forme de bons d’achats multimarques seront 
attribués dans chaque catégorie (balcons et 
jardins). Le jury notera toutes les décorations 
lors de son passage dans les rues de la 
commune entre le lundi 13 et le vendredi 17 
décembre. Les illuminations et décorations 
devront être visibles depuis la voie publique.
Plus d’informations auprès du service 
animation au 01 30 90 45 95 ou par mail 
à nguillaumin@aubergenville.fr 

Elles vous ont certainement manqué. Cette 
année, vous allez pouvoir regoûter aux 
brioches ultra moelleuses et pleines de 
saveurs, toutes chaudes à la sortie du four, 
- ça donne déjà envie ! – qui vous seront 
proposées à l’occasion du Téléthon le 4 
décembre prochain. De nombreux bénévoles 
sillonneront les rues d’Aubergenville dès 8h 
du matin pour venir à votre rencontre et vous 
régaler contre un don en faveur du Téléthon 

(minimum 1 euros). 2000 brioches ont été 
commandées chez trois boulangers de la ville 
(Mie Délice, Aux Petit Pains Gaulois, le Fournil 
d’Aubergenville). Les associations de la ville 
seront également mobilisées au travers de 
leurs activités. N’hésitez pas à vous rapprocher 
d’elles.Et n’oubliez pas, vous pouvez faire à 
tout moment un don par téléphone au 36 37 
ou sur www.telethon.fr.

Belles fêtes de fin d’année à 
toutes et à tous.

EN ATTENDANT NOËL

EN ATTENDANT

NOËl



TEMPS FORTS...
Espaces sans tabac, 
un enjeu sanitaire et 
environnemental

CADRE DE VIE - RECENSEMENT

C’est un combat, un de plus, que 
la ville souhaite mener et gagner. La 
municipalité a décidé d’intensifier 
sa lutte contre le tabagisme et de 
dénormaliser la consommation de 
cigarettes dans des lieux extérieurs 
fréquentés par le public, notamment 
les familles et les enfants. Avec le 
soutien du Comité des Yvelines de 
la Ligue contre le cancer, partenaire 
du dispositif « Aubergenville, ville 
solidaire », trois espaces sans 
tabac sont désormais instaurés 
respectivement aux abords de 
l’Espace Jeunes près de la Mairie, au 
Parc Nelly Rodi et sur la Promenade 
Henri Cuq. La consommation 
de tabac y est interdite afin 
« non seulement de prévenir le 
tabagisme chez les jeunes et 
réduire l’exposition au tabagisme 
passif, mais aussi préserver notre 
environnement des mégots », 
explique Didier Jahier, Maire-Adjoint 
Délégué à la Prévention et à l’Action 
Sociale, présent aux côtés du maire 
Gilles Lécole, lors de l’inauguration 
officielle de ces espaces le 13 
novembre dernier.

Naissances
17/10/21 BOUSSAG Anès
26/10/21 SADQI Wissam
03/11/21 PASQUIER Jules, Issa, Jouas
04/11/21 BAUDET Livio, Luis, Jérémy

Décès
20/10/21 MENDY Paul
21/10/21 LE POMMELEC veuve FILIPOVIC 
Patricia, Jeannine
28/10/21 PELLENNEC épouse SESIA Marie, 
France
06/11/21 BARTHE Jean, Lucien
16/11/2021 GUÉROULT Fernand, André, 
Marcel

L’AMICALE DES ANCIENS
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Une belle journée de 
solidarité

SOLIDARITÉ

La fête de la solidarité était de 
retour le 6 novembre dernier à 
la Maison des Associations et 
visiblement, ces moments festifs 
d’échanges et de partage vous 
avait manqué. Les partenaires 
du dispositif « Aubergenville, ville 
solidaire » ont pu présenter leurs 
missions et leurs actions, tout 
en proposant des animations qui 
ont ravi les participants de tous 
âges. Vous avez notamment été 
nombreux à, littéralement, mettre la 
main dans la peinture pour décorer 
l’arbre de la solidarité du Secours 
Populaire Français 78 tout en 
laissant un petit mot solidaire sur 
les feuilles colorées. Les artistes de 
la Maison des Arts ont également 
enchanté l’après-midi avec un 
programme magique. Après 
avoir remercié les partenaires, 
tous les bénévoles présents ainsi 
que les services municipaux 
qui ont contribué au succès de 
l’événement, le maire Gilles Lécole 
a profité de sa présence pour signer 
un nouveau contrat d’engagement 
de l’Association Française contre 
les Myopathies - Téléthon et de 
la Mairie d’Aubergenville avec les 
représentants de l’AFM. 

Ne restez pas seul pour les fêtes ! N’hésitez pas à venir 
partager un repas convivial avec les séniors de la Résidence 
Les Jardins Médicis - Groupe Domus-Vi, sise 7, rue du Bois 
du Tonnerre, à Aubergenville. Pour réserver, contactez 
la Résidence Les Jardins Médicis au 01 30 95 89 93. 
Inscriptions avant le 19 décembre pour un repas le 24 
décembre à 18h30 ou le 25 décembre à 12h30. Inscriptions 
avant le 26 décembre pour un repas le 31 décembre à 18h30 
ou le 1er janvier à 12h30. Si vous êtes intéressé(e)s, nous vous 
remercions par avance de prévoir un accompagnateur de 
votre entourage pour votre déplacement domicile-Résidence, 
aller et retour. Le pass sanitaire est obligatoire.

Le recensement de la population se 
déroulera du 20 janvier au 26 février. Si 
vous êtes concernés et que vous vivez en 
pavillon individuel, vous recevrez dans votre 
boîte aux lettres un courrier accompagné 
d’une notice pour répondre par internet. Si 
vous habitez dans un immeuble collectif, 
les agents recenseurs, Virginie Guyon, 
Marie-Ange Palomares et Marie-Louise 
Galtier se présenteront chez vous à partir 
du 20 janvier. Elles vous remettront, à votre 
convenance, soit des identifiants pour vous 

faire recenser en ligne, soit un questionnaire 
papier à compléter. 
Pour plus d’informations, consultez le 
site www.le-recensement-et-moi.fr ou 
contactez la mairie au 01 30 90 45 00.

CARNET

L’Amicale des Anciens d’Aubergenville organisera le samedi 
11 et dimanche 12 décembre de 10h à 17h une exposition/
vente des différents objets et articles confectionnés tout au 
long de l’année par ses adhérents « les Petites Fourmis » et 
« les Barbouilleuses de la Soie ». Vous pourrez découvrir et 
acquérir des écharpes en soie, des doudous pour les enfants, 
des pieuvres au crochet, des housses de coussins, des 
patchworks, de la broderie traditionnelle, des petits tableaux, 
etc. Les recettes de ces ventes seront affectées à l’achat de 
matériel pour les adhérents de l’Amicale.  
Plus d’informations au 01 30 90 05 13 et par mail à 
amicale.desanciens@orange.fr

AGENDA
Du 3 au 31 décembre 
Exposition de peintures « Laisse aller la peinture »
Vernissage musical le 10 décembre à 18h 
À la Maison de Voisinage — Rens : 01 88 01 00 15 
Vendredi 3 décembre à 20h30
Concert pop Rock du groupe CUBBE 
À la Maison de Voisinage — Rens : 01 88 01 00 15
Samedi 4 décembre à 8h 
Téléthon : vente de brioches 
Rdv à la Maison des Associations —
Rens : 01 30 90 45 85 
Jeudi 9 décembre de 16h à 17h 
Temps d’écoute familles 
Devant l’école Reine Astrid — Rens : 01 30 90 54 66
Vendredi 10 décembre de 10h à 12h 
Café convivial 
À la Maison des Associations — Rens : 01 30 90 45 90
Vendredi 10 décembre de 15h à 19h30
Don du sang 
À la Maison des Associations 
Mercredi 15 décembre de 14h à 16h30
Spectacle de Noël 
À la Maison de Tous — Rens : 01 30 90 54 66
Samedi 18 décembre à 10h
Balade avec le Père Noël 
par l’Association Animation Elisabethville 
Départ de la gare SNCF — Rens : 06 74 69 66 61
Samedi 18 décembre à 11h 
Fête de l’hiver : marché de Noël et animations 
18h15 : spectacle de Noël 
Parc du Château du Vivier — Rens : 01 30 90 45 85 
Mercredi 22 décembre à 16h 
Spectacle pour enfants « Doudous » 
À la Maison de Voisinage — Rens : 01 88 01 00 15

L’association Éveil Enfance des Mureaux, créée il y a plus de 
20 ans, a besoin de bénévoles. La vocation de l’association 
est d’accueillir des enfants de maternelle moyenne et grande 
section pour leur proposer tous les jours des activités 
éducatives et ludiques dans un espace de vie calme, en 
petits groupes, permettant l’écoute, l’éveil et une meilleure 
maîtrise du langage parlé. À ce titre, l’association recherche 
des bénévoles disponibles un jour par semaine de 16h à 
18h15 pour ses deux centres Vigne Blanche et Musiciens. 
L’encadrement est assuré par des animateurs salariés. 
Contact : louis_abecassis@hotmail.com - 01 34 75 62 51 - 
https://eveilenfance.jimdo.com”

APPEL AUX BÉNÉVOLES


