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Chères Aubergenvilloises,
chers Aubergenvillois
Et si vous profitiez de cet été pour (re)découvrir votre
ville ? Pour celles et ceux qui ont la chance de partir
quelques jours ou plus pour savourer de nouveaux
horizons, prendre du recul, souffler un peu, je vous
souhaite un séjour le plus agréable possible. Mais
si vous passez tout ou une partie de vos vacances
sur Aubergenville, la municipalité a pensé à vous
et vous propose de nombreuses activités estivales
qui sauront vous plaire et vous faire apprécier l’été,
à domicile. Car même si vous restez chez vous,
cet été sera synonyme d’évasion, de plaisir, de
découverte. Que vous soyez jeunes ou seniors, nous
avons essayé de n’oublier personne et d’être le plus
exhaustif possible avec des activités sportives, des
animations ludiques et conviviales, des stages pédagogiques, du cinéma en plein air… Le
feu d’artifice du 13 juillet signera aussi le retour des festivités en ville. La ferme du Vivier
restera bien sûr ouverte tout l’été. Et les structures jeunesse vont tout mettre en œuvre
pour contribuer à l’épanouissement de vos enfants et leur redonner le goût et le plaisir des
vacances, après plusieurs mois difficiles en raison de la situation sanitaire.
N’oubliez pas de rester extrêmement prudent et vigilant dans cette période. Face aux
épisodes de forte chaleur et pour protéger les personnes les plus vulnérables, nous avons
remis en place le plan canicule. Quel que soit votre âge, pensez à garder votre corps au
frais et à vous hydrater. La police municipale est aussi à votre disposition pour surveiller
votre domicile dans le cadre de l’opération Tranquilité Vacances. Et vous le savez, la
pandémie n’est malheureusement pas encore terminée. Nous préparons déjà la rentrée
qui sera studieuse bien sûr, mais aussi festive avec le retour de la parade lumineuse,
le traditionnel forum des animations, etc. Mais pour que cette rentrée se déroule dans
les meilleures conditions, nous devons tous faire preuve de bon sens ces prochaines
semaines. D’ailleurs, pour celles et ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, pourquoi ne
pas concilier vacances d'été et vaccination ? Je vous y encourage fortement.
Gilles LÉCOLE,
Maire d’Aubergenville

Passez un très bel été
à Aubergenville !
Journal édité par la mairie d’Aubergenville
1, avenue de la Division Leclerc - 78 410 Aubergenville - 01 30 90 45 00
Directeur de la publication : Gilles Lécole - Directrice de la rédaction : Virginie Meunier - Journaliste : Frédéric Ragot
Maquette : e-look - Photos : Service communication - Adobe Stock - Impression : Imprimerie Wauquier
Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à ce numéro
www.aubergenville.fr Aubergenville et vous @Aubergenville Aubergenvilleetvous
Distribué par les jeunes Aubergenvillois
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PRÉVENTION,
PROTECTION

la Police Municipale
et la Police Nationale à votre service
La Police Municipale et la Police Nationale œuvrent conjointement au service
des Aubergenvilloises et des Aubergenvillois. Toutes deux complémentaires et
indispensables à la sécurité des citoyens, elles ont chacune leurs missions et
leur périmètres d’action.
La Police Nationale
La Police Nationale, qui fait partie des forces
publiques françaises, assure la protection des
personnes, des biens et des intérêts vitaux de la
nation. Elle lutte notamment contre la délinquance
et la criminalité, à travers des missions de prévention
et de répression. Les agents interviennent tous
les jours, de jour comme de nuit, prennent en
charge leurs victimes, reçoivent et traitent les

appels de secours et surveillent la voie publique.
Ils assurent également la sécurité de la France
contre les différentes menaces extérieures ainsi
que le terrorisme, luttent contre le crime organisé,
la grande délinquance ainsi que le trafic de drogue
et surveillent et contiennent les flux migratoires en
luttant notamment contre l’immigration clandestine.

La Police Municipale
Placée sous l’autorité du maire, la Police Municipale
effectue au quotidien plusieurs missions de police
administrative : la surveillance générale de la voie
publique et des espaces privés ouverts au public,
les Opérations Tranquillité Vacances, le dialogue et
contact régulier avec la population, le constat des

Police Municipale
10, rue Gaston Jouillerat - 78410 Aubergenville
Tél. 01 30 95 29 77

Horaires :
• Du lundi au vendredi de 9h à 16h30
• Après 16h30, merci de contacter le 01 30 95 29 77 prise de rendez-vous possible
Le commissariat de Police Nationale se trouve aux
Mureaux - 2, rue Jean Rommeis.
Agression, cambriolage, acte de vandalisme…
Ne vous posez aucune question et appelez
immédiatement le 17.

infractions au code de la route ou d’insalubrité au
sein des appartements, la mise en œuvre d’action
de prévention au sein des structures scolaires, la
sécurité de l'ensemble des festivités organisées
par la ville, et notamment la fouille visuelle des
sacs dans le cadre du plan « Vigipirate », la sécurité
lors des entrées et sorties d’école, l’exécution des
arrêtés pris par le Maire… Les policiers municipaux
sont des Agents de Police Judiciaire Adjoints
(APJA). Ils ont ainsi pour mission de seconder les
officiers de police judiciaire
À Aubergenville, les policiers municipaux
interviennent également au sein d’un pôle
médiation afin de dénouer les conflits de voisinage
(tapages diurnes et nocturnes, soucis de haies mal
taillées, etc)
La commune dispose d’une équipe de 8 policiers
municipaux, armés, et 3 agents de surveillance de la
voie publique (ASVP) dont les principales missions
sont notamment de constater et verbaliser les
infractions à différents codes, à commencer par le
code de la route.
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RENTRÉE COLLÈGE
Une belle surprise pour les
futurs collégiens
Avant de faire le grand saut et d’effectuer
leur rentrée en 6e en septembre prochain,
les élèves de CM2 des écoles primaires
d’Aubergenville auront eu une belle surprise
en cette fin du mois de juin. Alors qu’il est
de tradition d’offrir chaque année aux futurs
collégiens un dictionnaire, la municipalité a
souhaité se mettre à la page en 2021.
Lors d’une cérémonie symbolique qui s’est
tenue dans les différents établissements
du 21 au 25 juin, chaque enfant s’est vu
remettre des mains de Gilles LÉCOLE,
maire d’Aubergenville, accompagné de son

E

adjointe en charge des affaires scolaires,
Marie-Christine LOZACH-PAIOLA, une
calculatrice scientifique Spéciale Collège
qui l’accompagnera pendant toutes ses
années collège.
En présence des enseignants et avant la
traditionnelle photo personnalisée dans
le respect des gestes barrières, Gilles
LÉCOLE a tenu à féliciter les élèves pour
leur implication et leur sérieux toute
l’année malgré des conditions de travail
parfois perturbées par le contexte de crise
sanitaire.

ENVIRONNEMENT

Chenilles urticantes, évitez-les !
Elles sont là toute l’année, mais c’est souvent
lors de l’arrivée des beaux jours, notamment
au printemps lorsqu’elles sortent de leur nid
pour s’enfouir dans le sol, qu’elles se font
le plus remarquer. Et qu’elles deviennent un
véritable fléau pour celles et ceux qui ont la
malchance de les croiser.

Outre des dégâts aux végétaux, les chenilles
processionnaires appelées aussi chenilles
urticantes, qui se développent depuis
plusieurs années en Île-de-France, sont la
cause de nombreux problèmes de santé :
démangeaisons, conjonctivites, rougeurs,
maux de gorge voire asthme dans les cas
les plus graves…
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La vigilance est donc de mise, en évitant
tout contact avec ces chenilles, leur nid et
les zones potentiellement infestées.
En cas d’exposition, ne vous frottez pas
les yeux, changez et lavez vos vêtements
et prenez une douche tiède avec lavage
soigneux des cheveux au shampoing.
En cas de réaction allergique, consultez
un médecin. Appelez le 15 ou consultez
un service d’urgences uniquement en cas
d’apparition de signes graves tels des
vomissements, un malaise, des vertiges,
des difficultés à déglutir, des difficultés
respiratoires ou une atteinte sévère des yeux.
Si un enfant en bas âge porte une chenille
à la bouche, consultez en revanche
immédiatement le service des urgences.
Pensez également à bien laver les fruits et
les légumes de votre jardin et évitez de faire
sécher le linge à côté d’arbres infestés.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
contacter les services techniques de la
ville par mail : stm@aubergenville.fr

ART & CULTURE

Lancement de l'appel à projet
CLEA de la Communauté
urbaine GPSEO
Depuis 2020, le Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA) d’Île-deFrance, que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a signé
depuis 2016 avec la DRAC, en partenariat avec l’Académie de Versailles,
propose des résidences-missions sur 2 années scolaires. Cette
adaptation vise à permettre un travail en profondeur sur l’éducation
artistique et culturelle auprès d’un plus grand nombre de participants,
tout en intégrant une dimension d’appropriation du territoire. Sur la
première année, un travail de développement de la motivation et de
l’appétence des participants est déployé, puis, sur une seconde année,
la mise en action approfondie de la pratique.
Vous êtes artiste et vous souhaitez vous engager dans une démarche
d’éducation artistique et culturelle ?
N’hésitez pas à candidater à l’appel à projet du CLEA qui recherche des
collectifs d'artistes qui auront l’opportunité de venir à la rencontre de
groupes très divers afin de partager avec eux une démarche de création
artistique dans le cadre de cette résidence-mission.
Retrouvez l’appel à projet sur gpseo.fr et sur les sites partenaires
(DRAC, Fédérations nationales, ...)

V

VÉLO

La Seine à Vélo

Amorcé en 2015, le nouveau parcours cyclotouristique « La Seine à Vélo » a été lancé
en mai dernier. Cette véloroute traverse
l’Île-de-France et la Normandie sur 430
kilomètres, franchit huit départements, dont
les Yvelines.
Sur le territoire de la communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise, « La Seine à Vélo »
relie Conflans-Sainte-Honorine à Saint-Martinla-Garenne, passe par 19 communes et
représentera à terme 67 kilomètres d’itinéraire
cyclable le long de la Seine.
Le trajet est chargé d’Histoire. La Seine
parcourt le Vexin à travers les siècles, de

Poissy, ville royale, à Mantes-la-Jolie et sa
collégiale, jusqu’à l’église de Vétheuil et le
château de La Roche-Guyon. On s’abreuve de
connaissances sur ces lieux mythiques et on
se laisse émerveiller par le Parc du Peuple de
l’Herbe à Carrières-sous-Poissy et le biotope
du Bout du Monde à Epône, véritables
parenthèses au cœur de la nature.
Parcourir « La Seine à Vélo » c’est également
parcourir les plus grandes pages de l’histoire
de France.

PLUS D’INFORMATIONS SUR
https://www.laseineavelo.fr/
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TECHNOLOGIE

©AUBERGENVILLE

Depuis plusieurs années, les robots
humanoïdes ont envahi les établissements
scolaires. Mais pas de panique. Du moins
pas encore.
À l'aide de programmes simples créés par
les enseignants, ils sont là pour proposer
des exercices ludiques aux élèves et
rendre la technologie utile à l'éducation et
à la formation. Le 29 juin dernier, le lycée
Vincent Van Gogh d’Aubergenville a accueilli
52 élèves de CM2 de l'école élémentaire
Louis Pergaud, accompagnés de leurs
enseignantes, pour les initier à cette forme
d’intelligence artificielle, nouveau support
pédagogique du XXIe siècle.
Les ingénieurs en herbe ont notamment
pu découvrir les robots NAO, PEPPER et
OOBYBOT, comprendre les notions clés
de leur fonctionnement, mais aussi s’initier
à la programmation avec des applications
graphiques, réaliser des objets avec la
machine à découpe laser FabLab qu’ils ont
ramenés dans leur école…
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Les robots sont déjà
parmi nous

D

DÉPART

du Père Damien Warnan

© HTTP://PAROISSE.AUBERGENVILLE.ORG

Le Père Damien WARNAN quittera ses
fonctions à la fin du mois d’août.
Ordonné prêtre en 2007 et arrivé le 1er
septembre 2011 comme vicaire, il était
curé des paroisses du groupement
d’Aubergenville-Notre Dame de la route
du groupement depuis septembre 2013.
Au service et à l'écoute de tous, avec
un contact chaleureux et beaucoup de
gentillesse, le Père Damien WARNAN est
appelé à d’autres fonctions.
Il sera remplacé par le père Jean-Baptiste
BELLET, qui sera également prêtre
référent de l’AEP d’Aubergenville et qui
continuera sa mission d’aumônier national
des Scouts Unitaires de France.
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JE
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DOSSIER

EUNESSE, SPORT,
ONS, TRAVAUX… :
T SUR VOTRE ÉTÉ
À AUBERGENVILLE

Il va faire beau et bon vivre à Aubergenville cet été. En juillet en août, vous
pourrez profiter de nombreuses activités et animations, quel que soit votre âge,
proposées par la commune pour vous distraire, vous détendre, souffler après
ces mois difficiles et bien vous occuper pendant ces vacances, que vous partiez
quelques jours ou que vous décidiez de rester tout l’été en ville.
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Les jeunes v ont passer
un bel été en ville
Dans les centres de loisirs maternel et
primaire, des activités à thèmes et des
jeux de réflexion, de coopération seront
au programme en juillet (jeux de société
et grands jeux en bois, les marionnettes et
le cirque, le 7ème art, les petits enquêteurs,
à l'école des apprentis sorciers…) tandis
qu’en août, les enfants des deux centres
se rendront chaque matinée à la ferme
pédagogique du Vivier pour des sessions
de découverte et de sensibilisation
(nourrissage des animaux, visite du potager
et du verger…). Des ateliers divers et variés
seront menés par les professionnels de la
ferme. Des spectacles, des animations ou
encore des représentations du cirque dans
les étoiles permettront aussi aux enfants de
rêver et s’évader.

Comme chaque été, les structures jeunesse
de la ville vont proposer de nombreuses
activités choisies et élaborées dans le
cadre du projet éducatif local et adaptées
aux différents âges. Les programmes
ont été conçus afin de contribuer à
l’épanouissement des enfants, développer
leur autonomie et leur personnalité et
surtout leur redonner le goût et le plaisir des
vacances, après plusieurs mois difficiles en
raison de la situation sanitaire.
Des sorties au bord de Seine, au parc
du Vivier, à la ferme pédagogique seront
organisées durant l'été, tout comme
la poursuite des activités d'éveil, des
activités motrices au dojo pour les enfants
de la crèche familiale et du multi-accueil
"Farandole".
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À noter qu’en raison de travaux, l'accueil
des enfants du centre de loisirs maternel
aura lieu du 7 au 30 juillet dans les
locaux de l'école maternelle Louis
Pergaud, puis du 2 au 22 août dans
les locaux du centre de loisirs Arc en
ciel. À compter du 23 août, les enfants
retrouveront leurs locaux habituels.

Les enfants adhérents à La Capsule auront
de leurs côtés la tête dans les étoiles en juillet
avec des activités centrées sur l'astronomie.
Au mois d'août, ils s’immergeront en pleine
nature à la découverte de la faune et la
flore. Des sorties cinéma, bases de loisirs,
bowling, grands jeux, randonnée vélo, parc
de loisirs et séjours leur seront également
proposées. Leurs travaux seront exposés
du 1er au 30 juillet à la Maison de Voisinage.

DOSSIER

Les bout'choux v ont
prendre l'air
Jusqu’au 11 août, la Maison de
Tous en partenariat avec le Conseil
départemental poursuivra son action
hors les murs « Les bout'choux
prennent l'air » destinée aux enfants
de moins de 3 ans accompagnés de
leurs parents. Des activités parentsenfants se dérouleront le temps
d’une matinée dans le parc du Vivier
ou dans le parc Nelly Rodi autour de
différentes thématiques (les couleurs,
l’alimentation…). Il reste encore
quelques places pour les mercredis
21 et 28 juillet et les mercredis 4 et
11 août. Pour participer, inscrivezvous par téléphone au 01 30 90
54 66, par mail à maisondetous@
aubergenville.fr ou directement à
l'accueil de la Maison de Tous. Les
activités sont gratuites dans la limite
des places disponibles. Un espace
pour les grands frères et/ou grandes
sœurs est prévu.

(Re)prendre goût a
 u sport
avec l’EMS
Le sport sera au cœur de l’actualité cet été
avec le Tour de France ou encore les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Tokyo.
Du 12 au 30 juillet, l’école municipale des
sports profitera de cette dynamique pour
proposer aux enfants âgés de 6 à 11 ans
la découverte de différentes disciplines lors
de mini stages sur mesure. L’occasion pour
eux de (re)prendre goût au sport de manière
ludique sans recherche de performance et
de poursuivre ces activités, s'ils le souhaitent, dès la rentrée au sein des nombreux
clubs de la ville. Encadrés par les entraîneurs aubergenvillois, ils pourront aussi
se faire de nouveaux amis tout en dépensant l’énergie dont ils débordent. Au programme : une, deux ou trois semaines d’activités sportives avec, chaque jour de 14h à

17h, une initiation à un
nouveau sport (boxe,
handball, rugby, capoeira, jeux d’adresse, athlétisme…). Les
activités se dérouleront au stade Alain
Mimoun, au gymnase
Morlon ainsi qu’au
gymnase Giot.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter à la mairie
Nathalie Guillaumin
- responsable EMS
Tel. : 01 30 90 45 83

numéro 100 ► 13

Des séjours été revisités
La municipalité a décidé de revisiter cette
année le concept de ses séjours été. Les
enfants aubergenvillois âgés de 6 à 15
ans vont pouvoir s’épanouir, apprendre,
partager, se perfectionner voire se révéler
lors de stages artistiques et sportifs. Le
CREPS de Reims et le château de Brannay
les accueilleront tout au long du mois de
juillet pour allier plaisir et découverte dans
différentes activités (multisports, équitation,
danse, football).
Ces séjours à
thèmes ont été
conçus
pour
répondre
aux
goûts et aux
attentes
des
jeunes et leur
permettre
de
vivre pleinement
leurs passions.
Les encadrants

Une toile
en plein air,
ça vous tente ?
Le cinéma Paul Grimault a été contraint
de fermer ses portes récemment. Mais
cet été, vous pourrez retrouver le plaisir
de vous faire une toile à Aubergenville
et en plein air ! Pour la première fois, la
commune intégrera en effet le festival « Les
Yvelines font leur cinéma », organisé par le
Conseil départemental des Yvelines et qui
fêtera cette année sa 10ème édition. De
nombreuses projections gratuites auront
lieu sous les étoiles dans 45 communes du
département du 14 août au 10 septembre.
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 à la fraicheur d’une belle nuit d’été.
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seront présents pour les guider de façon
bienveillante dans leurs apprentissages.
Retrouvez le programme complet
et les dates de chaque séjour sur
www.aubergenville.fr

DOSSIER

Un stage exceptionnel
dans le temple du football
Trente jeunes footballeurs âgés
de 7 à 12 ans et tous licenciés à
l’Aubergenville Football Club auront la
chance de participer du 12 au 16 juillet
à un stage découverte exceptionnel au
centre technique national du football
de Clairefontaine avec la fondation
PSG. Pris en charge et encadrés par
les éducateurs de la Fondation et un
référent du club aubergenvillois, les
enfants pourront découvrir le temple
du football national, habituel lieu
de résidence et d’entraînement des
Bleus de Didier Deschamps, effectuer
différents tests, participer à des
ateliers et des tournois multisports
(football, tchoukball, flag rugby,
kimball, poursuit-ball, biathlon football
etc …) Ce moment collectif unique
sera aussi l’occasion pour tous ces
jeunes d’être initiés aux valeurs de
respect, de fair-play et de solidarité
sur les terrains et en dehors.

Vivez une après-midi
100% Rouge et Bleu
Le 30 juillet prochain, la municipalité vous proposera, en partenariat avec la
Fondation Paris Saint-Germain et le département des Yvelines, une après-midi
100% Rouge et Bleu avec la journée dite « village Fondation ». L’occasion pour
tous ceux, petits et grands, qui n’ont pas la chance de partir en vacances de vivre
un moment de partage festif en famille en plein cœur de la ville. Différentes activités
sportives et culturelles – ateliers football et handball, ateliers cultures avec les
supporters du club, présence de la mascotte Germain et du robot de la fondation,
jeux d’énigmes– avec des objectifs éducatifs et pédagogiques - sensibilisation au
handicap, à l’écologie, à la lutte contre les discriminations - seront organisées sur
le terrain de l’Espace Jeunes d’Acosta de 13 h à 17h. Gratuit et ouvert à tous une jauge sera néanmoins mise en place pour respecter les mesures sanitaires -, ce
rendez-vous 100% Rouge et Bleu promet d’être inoubliable, d’autant plus qu’une
surprise est toujours possible avec le club de la capitale qui offrira des cadeaux et
présentera certains de ses trophées à cette occasion.

”

Je me rappelle avoir
participé à une telle
journée multisports
à Aubergenville
avec le PSG il y a
20 ans environ et
nous avions eu la
chance d’ avoir la
visite de joueurs
emblématiques du
club : Pedro Miguel
Pauleta, Mauricio
Pochettino (actuel
entraîneur du
PSG)…, se souvient
Dimitri Mendy,
conseiller municipal
délégué à la jeunesse.
J’en ai encore des
frissons rien que
d’en parler.

"
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Un camp d’été
multi-activités
en août
Dans le cadre du dispositif « Quartiers d’été »
initié par le département des Yvelines, un
camp d’été sera organisé à Aubergenville du
2 au 6 août prochain, en partenariat avec la
Main Solidaire. Tous les après-midi, de 14h
à 18h, vous pourrez profiter gratuitement
au terrain de sport d’Acosta, à côté de
l’Espace jeunes, d’un espace de loisirs et
de détente avec au programme différentes
activités ludiques et pédagogiques :
Ventri glisse, joute aquatique, bubble foot,
archerie (2 équipes dans un parc ou forêt
qui doivent viser et se toucher avec une
flèche), laser game, sumo, animation KohLanta, trottinettes électriques…
Plus d’informations sur
www.aubergenville.fr

La bibliothèque
se met à l’heure
d’été
Depuis le 2 juillet, la bibliothèque a adapté
ses horaires à cette période de vacances
estivales. Toujours ouverte sans rendezvous, elle vous accueille le mardi de 14
heures à 18 heures, le mercredi de 9 heures
à 12 heures et 14 heures à 18 heures, le
vendredi de 14 heures à 18 heures et le
samedi de 10 heures à 13 heures.
Une jauge de 20 personnes est autorisée
et les règles sanitaires en vigueur (port du
masque obligatoire dès 11 ans, désinfection
des mains, distanciation de 1m50) doivent
être respectées.
La bibliothèque sera fermée en revanche
durant le mois d'août.
numéro 100 ► 16

Un mois
pour nettoyer
ma ville
La première édition l’an passé avait été
un franc succès. La municipalité, sous la
coordination d’André Godineau, adjoint au
maire délégué aux espaces verts et aux
travaux, a décidé de reconduire l’opération
« Un mois pour nettoyer ma ville » et de
se mobiliser à nouveau au travers d'une
action solidaire et citoyenne pour que
notre commune soit une ville où il fait
toujours aussi bon vivre. Les chemins, rues
et espaces verts souffrent de quelques
gestes d’incivilité, de nombreux déchets
se retrouvent aujourd’hui sur les espaces
de promenade. Chaque samedi, jusqu’au
31 juillet 2021, de 10h à 12h, par groupe
de 10 personnes et dans le respect
des règles sanitaires en vigueur, des
bénévoles sillonneront des secteurs clés
de la commune pour les ramasser. Tout
l'équipement nécessaire (gants, masques,
pinces, gilets réfléchissant, etc.) sera fourni
par la ville.
Si vous souhaitez participer à cette
opération, il vous suffit de vous inscrire
auprès du service communication,
par mail sur
communication@aubergenville.fr

DOSSIER

Le feu d’artifice p
 our la fête
nationale
a fait son retour

Annulé l’an passé, le feu d’artifice pour célébrer la fête
nationale s’est bien tenu cette année le 13 juillet au
soir. Vous étiez conviés à vous réunir en soirée sur le
terrain de sport d’Acosta, à côté de l’Espace jeunes,
pour cet instant magique et symbolique, synonyme de
communion et de vacances. Un stand de restauration
(barbe à papa, crêpes salées et sucrées, boissons…)
avec animation musicale était présent dès 20h pour
vous permettre de vous retrouver avec vos proches
et de patienter jusqu’à 23h pour le coup d’envoi d’un
grand spectacle son et lumière.

Un petit tour
à la ferme ?
La ferme pédagogique restera ouverte en
juillet et en août tous les jours (sauf le 15
août) de 13h30 à 18h. L’accès sera bien sûr
gratuit. En août, certains après-midi seront
néanmoins réservés pour les enfants des
centres de loisirs qui pourront découvrir la
ferme, nourrir et entretenir les animations,
s’initier au jardinage et à la permaculture ou
encore s’adonner à des ateliers créatifs et
de recyclage. Des travaux auront lieu cet
été dans les annexes du château (voir par
ailleurs), mais ils ne perturberont pas votre
visite.

Jobs d’été
Soucieuse de proposer aux jeunes Aubergenvillois une
première expérience professionnelle et un tremplin vers
le monde du travail, la municipalité va accueillir dans ses
services, entre juillet et septembre, plusieurs jeunes de
16 à 25 ans par le biais du dispositif « jobs saisonniers ».
23 postes ont été pourvus sur des sessions de 15 jours
à 3 semaines, à raison de 70 heures par session, dans
des secteurs variés : petite enfance, maison du voisinage,
bibliothèque, centre technique municipal, mairie, etc.
L’occasion pour tous ces jeunes d’avoir un soutien
financier, mais également de s'impliquer dans la vie et la
gestion communale.
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Un été animé
à la Maison de Tous
et la Maison de Voisinage
La Maison de Tous et la Maison de Voisinage resteront ouvertes en juillet et en août aux
horaires habituels.
La Maison de Tous proposera tout au long
de l’été des activités réservées aux familles,
mais aussi aux adultes/seniors. À noter
notamment les Olympiades des familles qui
se tiendront le 19 juillet au Parc de Flins à
quelques jours de la cérémonie d’ouverture
des Jeux Olympiques de Tokyo. Si vous êtes
adhérent, vous pourrez également participer
à différentes sorties exceptionnelles à la
base de loisirs de Vaires-Torcy, au parc des
félins et terre des singes ou encore prendre
l’air de la mer lors d’une journée à Trouville.
Il est encore possible d’adhérer à la Maison
de Tous. Cette adhésion ne sera valable que
pour les 2 mois d'été. Le tarif intra-muros de
la carte d'adhésion individuelle nominative
est de 8€ et de la carte d'adhésion familiale
est de 11€

À la Maison de Voisinage, différents ateliers
(chanson, réveil du corps, loisirs créatifs,
jeux de société, etc) seront organisés
en juillet et en août. Les 20 et 22 juillet,
l’illustrateur Pierre-Emmanuel Dequest
viendra notamment animer un atelier
de bande dessinée dans le cadre de
l’événement Partir en Livre, en partenariat
avec La Capsule. Les adhérents pourront
également prendre part à différentes
balades et randonnées, ainsi qu’à des
activités corporelles dans le jardin de la
Maison de Voisinage. Les activités sont sur
inscription et s’effectueront dans le strict
respect des gestes barrières et en fonction
des directives gouvernementales.

Les travaux programmés
cet été sur la commune
Les services techniques de la commune
vont se mobiliser tout l’été pour la réalisation
de différents travaux visant à l’entretien et
à l’amélioration des équipements publics.
Différentes opérations sont programmées :
École Louis Pergaud :
Réfection de sol dans 4 salles d'activité
du centre de loisirs maternel et circulation,
désamiantage et pose de sol en juillet et
août.
Écoles André Bernard et Jean de la
Fontaine :
- au rez-de-chaussée, création d'une cloison
au niveau de la bibliothèque pour favoriser
l’installation du Réseau d'aides spécialisées
aux élèves en difficulté (RASED)
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- au 1er étage ; suppression d'une cloison
pour la création d'une classe, dans la
continuité des classes existantes
École Reine Astrid :
Reprise d'étanchéité sur le préfabriqué côté
maternelle et travaux de peinture pour y
installer une nouvelle classe.
Château du Vivier :
Création d'ateliers (rempotage, création
de semi…) dans les annexes de la cour et
d’une salle pour des exposés et un atelier
culinaire.
Réfection de la cour autour du bassin et
aménagement de massif (fleurs ou rosiers,
etc.)

DOSSIER

C’est les vacances,
partez serein !
Avant de partir en vacances, inscrivezvous auprès de la police municipale en
remplissant le formulaire "Opération
Tranquillité Vacances". Pendant votre
absence, des patrouilles de surveillance
seront effectuées, de jour comme de nuit,
en semaine comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de cambrioler votre
domicile. En cas d’anomalie (tentative
d’effractions ou effractions), vous serez
prévenu (directement ou par une personne
de confiance) afin de pouvoir
agir au plus vite et de limiter le
préjudice subi. Pour bénéficier
de l'Opération « Tranquillité
Vacances » à votre domicile ou
pour votre commerce, veuillez
vous inscrire au minimum
deux jours avant votre départ.

En cas de vacances interrompues, prévenez
la police municipale de votre retour anticipé.
Avant de partir, n'oubliez pas de prendre
aussi de votre côté quelques précautions :
pensez notamment à verrouiller vos portes,
fermez vos volets, votre garage et votre
portail. Si possible, faites vider votre boîte
aux lettres par un voisin et évitez de signaler
votre absence sur les réseaux sociaux !

Attention
aux fortes chaleurs
Si vous êtes une personne âgée, isolée
ou handicapée, ou si vous connaissez
quelqu'un dans ce cas, n’hésitez pas
à vous inscrire auprès du CCAS pour
bénéficier d’une aide en cas de canicule.
Le plan d’alerte Canicule restera en vigueur
jusqu’au 15 septembre 2021.
CCAS Hôtel de Ville - 1, Avenue de la
Division Leclerc - 78410 Aubergenville. Tél.
01 30 90 47 70.
N’oubliez jamais également que l’isolement
constitue un risque supplémentaire très
important en cas de canicule. La solidarité
entre parents, voisins, amis,... est l’un des
moyens les plus efficaces de signaler les
personnes âgées isolées afin de leur fournir
des bouteilles d’eau si nécessaire.
Et si vous voyez une personne victime
d’un malaise ou d’un coup de chaleur,
appelez immédiatement les secours en
composant le 15.

Ils partent
avec vous !
Pour vous comme pour votre animal, la
période des vacances doit rester un moment
de détente et de plaisir. Que vous partiez avec
votre animal ou que vous le fassiez garder, la
campagne « Ils partent avec nous » fournit
tous les conseils utiles pour des vacances
sereines. Pensez dès à présent aux vaccins,
au voyage, à l'hébergement (assurez vous
que votre animal est bien accepté) et à son
alimentation…
Tous les conseils sur
www.ilspartentavecnous.org
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PORTRAIT
À 96 ans, le doyen des anciens combattants de la commune,
Monsieur Raymond JULIEN reste, malgré sa discrétion, l’une
des personnalités les plus attachantes et les plus appréciées
d’Aubergenville.
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Monsieur Raymond

JULIEN

Il l’a presque vécu comme une seconde
libération. Le 18 juin dernier, Raymond
Julien a pu enfin remettre son plus beau
costume et son calot aux couleurs de ses
anciens régiments pour défiler à l’occasion
de la cérémonie commémorative de l'Appel
du Général de Gaulle. Ce plaisir et cette
fierté de représenter la nation aux côtés de
ses camarades de l’UNC d’Aubergenville,
dont il est le doyen, le dernier des Anciens
combattants d’Aubergenville à avoir connu
la Seconde Guerre Mondiale en avait été
privé depuis l’an passé pour cause de crise
sanitaire. Un véritable crève cœur pour ce
patriote et cet homme de conviction, toujours
aussi déterminé et alerte malgré ses 96 ans.
En 1944 déjà, le jeune deuxième classe, tout
juste engagé volontaire au sein des forces
françaises de l’intérieur (FFI) à même pas
20 ans après la libération de Paris, n’avait
pu prendre part à un défilé, bien malgré
lui. Le natif de Bougival avait dû rester aux
soins après avoir pris une balle dans le pied
tirée accidentellement par… son sergent
instructeur !

Corps meurtri et cœur brisé

Quelques jours plus tard, il fera pourtant sa
première garde à Singrist, sur la route de
Strasbourg, lors de la célèbre campagne
d’Alsace et d’Allemagne. Juste avant d’être
démobilisé en mai 45 après avoir rejoint la 2e
DB aux côtés des Américains, c’est un autre
accident, de moto, qui allait le marquer dans
sa chair et son corps meurtri. Son cœur lui
était déjà brisé après avoir appris quelques
semaines plus tôt le décès de son frère aîné,
Roger, tombé sous les balles ennemies à
Grussenheim.
Ses souvenirs de guerre et de vie, Raymond
Julien les évoque avec pudeur dans
l’appartement familial d’Elisabethville qu’il
occupe désormais seul, même si ses deux
filles Annick et Catherine ne sont jamais très
loin. L’émotion et la délicatesse affleurent
quand il revient sur sa rencontre avec son
épouse Yvonne, son âme sœur, à qui il
rend visite chaque semaine dans l’Epadh

qui l’accueille depuis
quelques années. Lui
était tailleur chez Lanvin,
elle couturière. Sorti indemne après ê t r e
passé sous les roues d’un camion lorsqu’il
était enfant, Raymond Julien n’a jamais
manqué de courage, ni de détermination. Il
lui en fallu pour conquérir celle qui partage
sa vie depuis plus de 70 ans. « J’ai peut-être
aussi eu un peu de chance qu’elle m’apprécie
malgré mes tactiques approximatives pour la
séduire », sourit-il malicieusement.

Couple fusionnel

Après leur installation à Aubergenville à la fin
des années 60, il n’était pas rare de croiser
le couple fusionnel sur les courts de tennis
d’Elisabethville ou dans l’ancienne piscine
de la plage de Paris. « La belle époque »,
soupire avec une pointe de nostalgie cet
ancien grand sportif, amateur de natation,
mais aussi d’athlétisme et de cyclisme. Tous
deux ont aussi longtemps utilisé leur talent
et leur créativité, ciseaux en main, pour
confectionner les costumes des membres
de l’UNC lors des défilés et des corsos
organisés par la ville. « Mais Raymond a,
de loin, toujours été le plus élégant d’entrenous, s’amuse André Marin, le président de
l’UNC. Et il fallait le voir sur la piste de danse
lorsqu’il venait au bal avec Yvonne. »
L’ancien soldat ne laisse personne indifférent.
Les élèves du lycée d’Aubergenville qui ont
eu l’opportunité en 2007 de le rencontrer
et d’écouter le récit de ses exploits se
souviennent encore de sa gentillesse,
sa discrétion et sa présence d’esprit. Et
qu’importe si l’État français semble l’avoir
oublié, lui qui n’a jamais reçu la moindre
distinction pour ses faits d’armes malgré
une demande de citation - les États-Unis
lui ont attribué en revanche la Presidential
Unit Citation pour héroïsme extraordinaire -,
à Aubergenville, dont il est l’une des
personnalités les plus attachantes et
appréciées, Raymond Julien aura toujours
les honneurs qu’il mérite.
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EN IMAGES

Cérémonie du 8 mai

Le Conseil Municipal Enfants
à la Ferme du Vivier

Bus de la création
d'entreprise
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Spectacle de fin d'année
au parc Nelly RODI

Cérémonie appel du 18 juin

Rouler à vélo avec
l'USEP
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VOS
RENDEZ-VOUS

24
août 2021

19 h

Les Yvelines font leur cinéma
Depuis 10 ans, cette manifestation estivale incontournable
rassemble, chaque été, tous les habitants du département
autour de films projetés gratuitement en plein air.
Dénombrant pas moins de 60 000 spectateurs depuis sa
création, Les Yvelines font leur cinéma parcourront, dès
le 14 août prochain et jusqu’au 10 septembre, 45 villes et
villages des Yvelines. Le rendez-vous est donné le 24 août
pour Aubergenville, à partir de 19h, pour la projection du
film Babysitting.
AU TERRAIN DE SPORT D'ACOSTA
Mardi 24 août 2021 à partir de 19h
Renseignements au 01 30 90 45 83

5

septembre 2021

Forum des Associations
Le traditionnel Forum des Associations se déroulera le
dimanche 5 septembre à la Maison des Associations. Les
associations culturelles, humanitaires et clubs sportifs
de la commune vous présenteront leurs programmes
d’activités, leur savoir-faire, les éventuelles nouveautés
et vous donneront toutes les informations indispensables
pour bien choisir la ou les activités que vous pratiquerez
durant l’année, seul ou en famille.
Plus que jamais,les associations comptent sur vous pour
renouveler ou prendre une adhésion. Vous pourrez ainsi
les encourager et les soutenir selon vos besoins et vos
envies.
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Dimanche 5 septembre 2021 à partir de 10h
Renseignements au 01 30 90 45 83
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10

septembre 2021

Parade lumineuse
Depuis plusieurs années, la parade lumineuse est l'un des évènements
incontournables de la commune d'Aubergenville. Annulée en raison de la crise
sanitaire en 2020, la parade lumineuse fait son grand retour.
Vendredi 10 septembre prochain, la ville s'illuminera le temps d'une soirée
magique.
Le cortège féérique partira du marché couvert jusqu'au parc Nelly Rodi, et
laissera place à un splendide spectacle pyrotechnique.
RENDEZ-VOUS PLACE DE L'ÉTOILE
Vendredi 10 septembre à partir de 20h45
Renseignements au service animation au 01 30 90 45 95
www.aubergenville.fr

NUMÉROS
UTILES
Urgence médicale
• D’un téléphone portable faire le 112
• Samu : 15
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Centre Anti-Poison : 01 40 05 48 48
• Dentiste :
Un service de garde est organisé le
dimanche et jours fériés par le Conseil de
l’Ordre Départemental des ChirurgiensDentistes.

Un répondeur vous indiquera les
coordonnées des praticiens de garde
au 01 39 51 21 21.
• Pharmacie :
En journée le week-end et jours fériés,
contacter le commissariat des Mureaux
au 01 34 92 49 00.
Tous les jours à partir de 21h, se rendre
au commissariat des Mureaux avec
l’ordonnance du jour.
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TRIBUNES

Les tribunes sont publiées sous la seule
responsabilité de leurs auteurs.

IL FAUT IMPOSER NOS INTÉRÊTS VITAUX « QUOI QU’IL EN COÛTE » AUX CAPITALISTES
L’Insee annonce que la croissance est de retour, le
pouvoir d’achat progressera et des emplois seront créés
dans l’année. Pas de quoi rattraper les destructions
d’emplois entraînées par la crise sanitaire, ni le pouvoir
d’achat perdu. Mais certains en profitent pour entonner
le refrain du retour au monde d’avant la crise sanitaire,
en mieux.
Quel sinistre blague ! Toutes les factures s’envolent,
du carburant au gaz en passant par les fruits, tandis que
les salaires restent au sol ! Et les annonces de plans de
licenciements et de fermetures d’entreprises continuent,
touchant des dizaines de milliers de familles. Le 1er juillet,
c’étaient près de mille travailleurs de la chaîne de fournitures
de bureaux Office DEPOT qui ont reçu leur lettre de
licenciement, après la mise en redressement judiciaire de
l’entreprise. Le prétexte : les pertes dues à la crise sanitaire.
Mais les actionnaires du fonds d’investissement propriétaire,
eux, ont encaissé de jolis bénéfices, les dividendes de leurs
actions ayant bondi de 85 % !
Dans la filière automobile, les fermetures d’usines
et suppressions d’emplois programmées sous prétexte
de transition vers la voiture électrique commencent
à susciter l’inquiétude et la colère. Renault a déjà
annoncé la fermeture de l’usine de Choisy-le-Roi, arrête

Lors du conseil municipal de mai, nous avions abordé,
dans les questions diverses, la fermeture du cinéma Paul
GRIMAULT.
A l’heure où toutes les salles de cinéma réouvraient
en France après le confinement, la nôtre restait fermée ;
le Maire était donc au pied du mur pour s’expliquer !! il
l’a fait dans les médias avant d’en informer notre conseil ;
étrange façon de considérer la représentation municipale !
Pour nous, ce cinéma jouait un rôle culturel de premier
plan mais aussi un rôle social car il permettait aux
habitants et aux familles, rencontrant des difficultés à se
déplacer, d’accéder à la culture de proximité à des coûts
raisonnables. Rappelons que la culture reste un moyen
d’ouverture vers l’autre et empêche le repli sur soi.
Nous n’avons pas été écoutés malgré la pétition (mes
opinions.com) que nous avions lancée et dans laquelle
plus de 3800 personnes se sont élevées contre cette
fermeture décidée en catimini.
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la fabrication de voitures à Flins, supprime des emplois
dans l’ingénierie et les bureaux. En première ligne des
attaques, les sous-traitants comme les Fonderies,
dont les salariés risquent d’être jetés à la rue. Les 284
travailleurs de la Fonderie MBF du Jura sont sous le
coup d’une liquidation judiciaire ; avec eux leurs familles,
leur ville (St-Claude) sont menacées, alors que même
l’hôpital et la maternité y ont déjà fermé.
Cela n’empêche pas les constructeurs automobiles
d’aller taper du poing sur le bureau de Macron pour
réclamer un plan de soutien financier pour le passage à
l’électrique, au moment où l’Europe annoncerait la fin de
la vente des voitures thermiques pour 2035 ! Après avoir
déjà obtenu 8 milliards pendant la crise sanitaire, Stellantis
et Renault réclament à nouveau de l’argent public ?
Mais les réserves, ils les ont, ils pourraient les utiliser
pour se réorganiser. Maintenir tous les emplois et les
salaires serait possible en y piochant. L’argent public doit
servir à autre chose, il doit servir à tous, à créer les emplois
indispensables dans la santé, l’éducation, les transports,
avec des salaires corrects !
Philippe GOMMARD
Lutteouvriere.aubergenville@gmail.com

A Aubergenville, nous vivons une période où la
démocratie est bien mal en point. C’est aussi ce qui
explique le désintérêt de nos concitoyens lors des élections
régionales et départementales avec une abstention record
sur la ville.
Concernant le dernier conseil municipal du 30 juin, nous
nous sommes abstenus sur 2 délibérations à savoir le fait
de faire payer les écoles pour participer à des activités sur
la ferme pédagogique et la vente des logements place de
l’église dans la maison achetée par la ville en 2016.
Après cette période très difficile de crise sanitaire, Je
vous souhaite, ainsi que tout mon groupe, d’excellentes
vacances bien méritées et nous nous retrouverons à la
rentrée pour échanger avec vous.
Thierry MONTANGERAND
Maire 2017-2020
« Pour Aubergenville, Poursuivons ensemble »

… ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN
Après ce moment important dans la vie démocratique
de notre pays au cours duquel vous avez choisi de donner
votre confiance à nos nouveaux représentants au conseil
départemental et au conseil régional, nou s adressons nos
sincères félicitations aux nouveaux élus.
Et notamment à notre binôme élu pour le canton
d’Aubergenville, Pauline Winocour-Lefevre et Laurent
Richard, maire de Maule dont les valeurs, la sincérité,
la proximité et le formidable travail de terrain vous ont
convaincus.
Nous pouvons aussi être fiers de voir notre ville
plus que jamais représentée dans ces deux élections.
Virginie Meunier, 1ère adjointe au maire d’Aubergenville,
remplaçante au conseil départemental aux côtés du maire
de Gambais, Raphaël Nivoit, a une nouvelle fois démontré
son implication, son dévouement inlassable et son sens des
responsabilités. Saluons également la présence de Sophie
Primas, sénateur des Yvelines et colistière de la liste
conduite par Valérie Pécresse, et celle de Vincent Poiret,
nouveau conseiller régional des Yvelines qui a longtemps
œuvré comme directeur de cabinet au sein de la ville et
qui reste un soutien et un acteur incontournable dans les
actions menées par la commune. Nous leur souhaitons un
très beau mandat dans leurs instances respectives.

La seule déception à ce tableau reste le manque de
mobilisation des Françaises et des Français lors de ces
élections. Avec l’équipe municipale, nous aurons donc
à cœur de travailler main dans la main au plus près des
Aubergenvilloises et des Aubergenvillois comme nous
l’avons toujours fait afin de leur démontrer l’importance
des actions du Département et de la Région dans leur
quotidien.
L’heure est au travail partenarial à présent, et de
belles échéances nous attendent : la reconstruction de
notre collège Arthur Rimbaud, un nouveau centre de
PMI (Protection Maternelle et Infantile), la préparation du
quartier de la gare à l’arrivée d’Eole, la transformation et la
valorisation du site Renault pour n’en citer que quelques
unes.
C’est ensemble que nous souhaitons avancer pour
nous permettre de plus et mieux travailler pour l’intérêt et
le bien-être de tous.
A tous, un très bel été.
L’équipe de la Majorité Municipale
"Aubergenville Horizon"

PERMANENCES DES ÉLUS MUNICIPAUX
• Du maire (sur rendez-vous)
Les 17 et 24 septembre, les 8 et 22 octobre,
de 15h à 17h
à l'Hôtel de Ville
Tél. : 01 30 90 45 05 ou 01 30 90 45 88.
• Des élus municipaux
Les adjoints au Maire et les conseillers municipaux délégués vous reçoivent
sur rendez-vous. Si vous souhaitez les rencontrer, contactez le secretariat du Maire
au 01 30 90 45 05 ou 01 30 90 45 88.
• Du sénateur Sophie PRIMAS
Sur rendez-vous le mardi, au 01 30 90 28 41, 15 avenue Charles de Gaulle
à Aubergenville.
• Du député Bruno MILLIENNE
Sur rendez-vous le samedi, de 9h à 13h, au 01 34 75 52 14,
2 route d'Herbeville à Maule, ou par mail à depute.millienne@gmail.com.
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