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Chères Aubergenvilloises, 
chers Aubergenvillois

C’est un sujet qui ne peut nous laisser insensibles et 
dont nous devons, tous, nous en emparer. La lutte 
contre les violences intrafamiliales doit être l’une des 
priorités de chaque élu de la République. Il est de 
notre responsabilité d'agir concrètement. Avec mon 
équipe, j’ai souhaité qu’Aubergenville s’investisse 
encore plus dans ce combat pour mettre fin à ces 
situations intolérables. Par le biais du CCAS, la 
ville est déjà engagée dans l’animation d’un solide 
dispositif partenarial pour accompagner les victimes, 
les orienter, les prendre en charge, sans jugement. Des 
actions concrètes de proximité sont mises en œuvre 
pour apporter la réponse la plus adaptée et rapide 
aux besoins des personnes victimes de violences, 

comme par exemple la tenue régulière de permanences de structures spécialisées sur la 
commune. Je tiens aussi à remercier toutes les associations locales qui s’investissent à 
nos côtés, à l’image de l’association Pluri’Elles. Vous pouvez d’ailleurs lire le portrait de sa 
fondatrice, Anissa Moumni, dans ce numéro d’Aubergenville Infos. 

J’ai aussi tenu personnellement à donner une nouvelle impulsion au CLSPD aux côtés de 
Didier Jahier, Adjoint au maire en charge de la Prévention et Action Sociale, pour faire le 
lien avec tous nos partenaires, initier de nouvelles actions… Et tous les services doivent 
être impliqués de manière transversale. Briser le silence, libérer la parole, sensibiliser 
la population sur ce phénomène sont aussi des clés pour lutter contre ces violences 
intrafamiliales. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’organiser fin novembre 
un certain nombre d’événements à destination des habitants de la ville à l’occasion 
de la journée internationale de lutte contre les violences faîtes aux femmes et aussi de 
communiquer sur cette thématique dans le dossier de ce magazine.

Cette fin d’année sera donc informative sur un sujet très important, mais aussi animée et 
je l’espère la plus joyeuse possible, malgré le contexte sanitaire toujours pesant et qui doit 
nous inciter à la prudence, avec la tenue du premier marché du Bourg, l’organisation du 
Téléthon ou encore le retour de la Fête de l’Hiver.  

Gilles LÉCOLE,
Votre Maire

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
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

Que cette fin d'année rime avec la solidarité  
et le plaisir de se retrouver autour de ces moments  
si chaleureux qui nous ont tant manqué.
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Cdes balcons et maisons fleuris :  
bravo aux gagnants ! 

CONCOURS

Rien n’a échappé aux yeux experts des membres du jury. Suite à la tournée 
effectuée en juillet dernier, le premier concours de balcons et jardins fleuris 
organisé par la commune a rendu son verdict. Les lauréats de chaque 
catégorie se sont vus remettre un bon d’achat de 50 euros à 100 euros selon 
leur classement. La mise en valeur et en couleurs des jardins, fenêtres et 
balcons a contribué à l’embellissement de la ville tout au long de l’été. Et 
pour les plus passionnés, vous pouvez déjà vous préparer pour le prochain 
concours de décorations de Noël qui tiendra sa deuxième édition cet hiver. 

LES LAURÉATS
Catégories pavillons : 

Françoise Lacombe 
(Elisabethville)  

et Salim Ramdani 
 (Haut Aubergenville)

Catégorie 
appartements : 

Hayat Achouri (1ère), 
Micheline Renou (2e)  
et Fatiha Sakhi (3e)

ELe CLAS, un accompagnement sur 
mesure pour les élèves en difficultés 

EDUCATION 

Proposé par la commune pour les élèves du CP 
à la 3ème qui éprouvent des difficultés dans leur 
réussite scolaire, le CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) prend la 
forme d’un accompagnement sur mesure par 
des intervenants diplômés (Bac à Bac  +2 voire 
au-delà), le soir après la classe à raison de 2 
séances par semaine (les lundi et jeudi ou les 
mardi et vendredi). Pendant deux heures, les 
élèves, répartis en groupes de 6 à 8 au maximum, 
peuvent non seulement être aidés dans leur travail 
scolaire (méthodologie, aide à la compréhension, 
accompagnement pour les devoirs), mais aussi 

s’ouvrir au monde et aux autres par le biais 
d’ateliers pédagogiques (loisirs créatifs, lecture, 
jeux, mini débats et discussions autour d’un 
thème choisi en commun sur l’actualité jeunesse 
par exemple…).
Les accueils s’effectuent à l’école Paul Fort et 
l’école Reine Astrid pour les élémentaires, et au 
Gymnase Giot pour les collégiens.

PLUS D’INFORMATIONS 
auprès du Pôle Enfance Scolaire  

au 01 30 90 45 70

Françoise Lacombe Salim Ramdani

Micheline RenouHayat Achouri Fatiha Sakhi
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URetour à la normale pour la 
ligne 40 

URBANISME

Vous l’avez peut-être déjà constaté, la ligne 
40 a repris son itinéraire habituel. En raison 
des travaux rue Gaston Jouillerat, l’arrêt Hôtel 
de Ville avait été déplacé et l’arrêt Gaston 
Jouillerat supprimé avec la mise en place d’une 
déviation pendant plusieurs mois. Depuis la 
rentrée, le centre-ville est à nouveau accessible 
aux transports en commun suite à l’installation 
d’un nouvel arrêt “Gaston Jouillerat”, en amont 

de la rue Gaston Jouillerat. Vous pouvez donc 
reprendre le bus 40 pour vous rendre en mairie 
ou dans vos commerces de proximité.

RETROUVER TOUTES  
LES INFORMATIONS sur  

me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr



numéro 101 ► 7

« Les Jardins de la Halle » 
accélèrent
Initié il y a déjà 5 ans, le projet de nouveau 
quartier à proximité de la gare rentre désormais 
dans sa phase opérationnelle. Le complexe 
«  Les Jardins de la Halle  », composé de  
9 maisons individuelles, 55 logements collectifs, 
57 logements «  intermédiaires », 90 logements 
en résidence senior, du 2 au 4 pièces, amorce 
une nouvelle dynamique pour la ville qui vise 
à devenir plus accueillante, plus végétalisée et 
plus à même de répondre aux nouvelles manières 
d’habiter. Outre les différents logements, la Halle 
Landuyt proposera également des activités 
artisanales et des nouveaux commerces autour 
d'une place publique aménagée pour diverses 
occasions tels que terrasse de café, marché de 
Noël ou concerts. 249 places de stationnement 
supplémentaires seront créées. Une réunion 
publique de présentation aux riverains et à 
l’ensemble des habitants s’est déroulée le 
4 octobre dernier à la Maison des Associations 
en présence du maire de la ville, Gilles Lécole, 
et de Laurence Denand, adjointe au maire en 
charge de l’urbanisme. « Ce projet de nouveau 
quartier était très attendu par l’ensemble des 

habitants, que ce soit ceux qui habitent déjà à 
proximité de la gare, mais aussi tous ceux qui 
souhaitent accéder à la propriété ou encore 
les seniors qui auront désormais une résidence 
avec des services dédiés, note Laurence 
Denand. C’est la raison pour laquelle nous 
avons tenu à les associer à son élaboration 
dès le départ afin de connaître leurs attentes, 
leurs besoins… Nous allons enfin rentrer dans 
la réalisation concrète du projet dès 2022, avec 
les travaux de démolition et d’assainissement 
du site, puis le démarrage du chantier de 
construction des différents bâtiments. Ce projet 
très qualitatif et respectueux de l’environnement 
va avoir un impact positif sur le quotidien des 
Aubergenvilloises et des Aubergenvillois. En 
revanche, ce projet n'aura aucun impact sur 
le budget de la ville grâce notamment aux 
financements obtenu grâce au soutien de 
l'EPFIF, et nous pouvons nous en féliciter.  » 
La livraison est prévue au 4e trimestre 2024. 
Le lancement commercial a débuté les 16 et  
17 octobre 2021. La bulle de ventes est installée 
au 35, avenue Charles de Gaulle à Aubergenville.
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NInauguration du premier Data 
Center d’Aubergenville 

NUMERIQUE

Moins d’un an après la pose officielle de la 
première pierre, Thésée DataCenter a inauguré, 
le 23 septembre, le premier des six bâtiments 
de son campus à Aubergenville, en présence 
de Gilles Lécole. Le maire de la ville a reconnu 
à cette occasion « le virage important pris par la 
commune historiquement tourné vers l’industrie 
automobile ». Ce premier datacenter est en cours 
de certification Tier IV par l’Uptime Institute, 
attestant ainsi le plus haut niveau de performance 
et de disponibilité du centre de données. Il offre 
1000 m² et 3 MW, et consomme 20 % d’énergie 
en moins que ce qui se fait actuellement sur ce 
marché. Les entreprises qui hébergeront leurs 
serveurs dans l’un de ces 6 datacenters auront 
la garantie que tout sera fait conformément aux 
règles légales en vigueur en France – le RGPD, 
notamment – et surtout que leurs données ne 
seront absolument pas susceptibles d’être 
consultées ou réquisitionnées par quelque 
État que ce soit. Cédric O, le secrétaire d’État 
au numérique, et Sophie Primas, Sénatrice 

et présidence de la commission des affaires 
économiques du Sénat, ont réaffirmé leur 
soutien à ce projet porté par Thésée DataCenter, 
hébergeur de droit et de capitaux exclusivement 
français. 

Sophie PRIMAS - Sénateur des Yvelines, Lionel MARY - Directeur 
Général du groupe IDEC Invest, Éric ARBARETAZ - Co-fondateur et 
Directeur technique de Thésée Data Center, Pierre BÉDIER - Président 
du Conseil Départemental des Yvelines, Christophe BOUNIOL -  
Président et co-fondateur de Thésée Date Center, Gilles LÉCOLE -  
Maire d'Aubergenville, Patrice LAFARGUE - Président et fondateur 
du groupe IDEC, Richard CURNIER - Directeur régional IDF de la 
Banque ds territoires / Caisse des dépôts
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Préparez-vous ! 
Dès janvier 2022, place 
au numérique pour les 
autorisations d’urbanisme 
À partir de janvier 2022, les communes de 
plus de 3 500 habitants auront obligation de 
recevoir et d’instruire par voie dématérialisée 
les demandes de permis de construire, les 
déclarations préalables ou encore les certificats 
d’urbanisme. Si vous résidez sur Aubergenville 
et que vous souhaitez construire une habitation, 
remplacer des fenêtres, engager une réfection de 
toiture, aménager une clôture, ravaler une façade, 
installer une piscine, diviser un terrain…, vous 
devrez donc faire ces demandes d’autorisations 
en ligne sur internet, et non plus sur papier. 
Avec le dépôt en format numérique, plus besoin 
de faire des copies et de fournir les dossiers en 
plusieurs exemplaires. Vous pourrez déposer 
en toute sécurité votre demande d’urbanisme 
sur un espace personnel 7 jours sur 7, 24h sur 
24. Il vous sera demandé de créer votre espace 
personnel pour le suivi de toutes vos autorisations 
d’urbanisme  : soit en créant un identifiant, 
soit avec votre identifiant France Connect. 
Depuis quelques semaines, les professionnels, 
notamment les notaires et les géomètres, ont 
d’ores et déjà la possibilité d’utiliser ce nouveau 
service plus pratique, plus accessible, plus 
écologique également. 
Le portail GNAU vous permettra de gagner 
du temps lors du dépôt de votre dossier. Les 
délais d’instruction légaux prévus par le code 
de l’urbanisme restent inchangés. Les délais 
réservés aux services et aux personnes consultées 
et dont l’avis ou l’accord est nécessaire à 
l’instruction et à la délivrance des autorisations 
correspondantes pour réaliser les travaux sont 
également inchangés. Les autorisations resteront 
ainsi délivrées par le Maire après vérification de la 
conformité des projets de travaux au règlement 
d’urbanisme en vigueur. 
Le service urbanisme restera à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos démarches et 

une borne informatique y sera à disposition sur 
rendez-vous. 

POUR DÉPOSER VOS DEMANDES 
à partir de janvier, une seule adresse  

https://gpseo-gnau.operis.fr/
gnau/#/

PLUS D’INFORMATIONS 
sur https://aubergenville.fr/

services-et-demarches/urbanisme/
guichet-numerique-des-

autorisations-durbanisme-gnau

https://gpseo-gnau.operis.fr/gnau/#/
https://gpseo-gnau.operis.fr/gnau/#/
https://aubergenville.fr/services-et-demarches/urbanisme/guichet-numerique-des-autorisations-durbani
https://aubergenville.fr/services-et-demarches/urbanisme/guichet-numerique-des-autorisations-durbani
https://aubergenville.fr/services-et-demarches/urbanisme/guichet-numerique-des-autorisations-durbani
https://aubergenville.fr/services-et-demarches/urbanisme/guichet-numerique-des-autorisations-durbani
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ECollecte des déchets 2022 : 
quand et où jeter vos déchets ?

Quand sortir mon bac emballage  ? La 
collecte est-elle assurée le 1er janvier  ? À 
quelle date sortir mes encombrants  ? … 
À partir du 1er janvier 2022, plus besoin de 
guetter les poubelles de vos voisins pour 
le savoir… Pour simplifier votre quotidien, 
la communauté urbaine Grand Paris Seine 
&  Oise met en place, dès le 1er décembre, 
un moteur de recherche pour en finir avec 
le casse-tête de la gestion de vos déchets. 
Désormais, vous aurez la réponse à toutes 
vos questions en un clic sur le site gpseo.fr, 
accessible sur PC, tablette ou smartphone. 
Pour l’utiliser, rien de plus simple  : il suffit 
de renseigner son adresse dans la barre 
de recherche afin d’avoir accès à une 
information complète, personnalisée et 
actualisée en permanence. 

Ce service sur-mesure vous indique les 
jours de ramassage en porte-à-porte par 
typologie de déchets, à quel moment sortir 
vos bacs, l’implantation des bornes de 
collecte et des déchèteries les plus proches 
de chez vous ainsi que d’autres services 
spécifiques comme les règles et consignes 
de tri, des conseils pour le compostage… 
Autre avantage, la possibilité de télécharger 
et d’imprimer votre calendrier personnalisé 
et d’accéder aux différentes démarches 
en ligne telles le renouvellement de bac, le 
dépôt exceptionnel en déchèterie ou encore 
de recevoir des alertes d’actualités.
En complément, un calendrier simplifié sera 
distribué dans votre boîte aux lettres avant la 
fin de l’année.

POUR TOUTES VOS QUESTIONS 
liées à la gestion de vos déchets :  
n° info déchets 01 30 33 90 00

du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

www.gpseo.fr

NOU
VEAU
NOU
VEAU

ENVIRONNEMENT

À compter du 1er janvier,  
la fréquence des collectes 

change pour les déchets papier 
et plastique et passe  

à tous les 15 jours  
pour l'habitat individuel.



CCOMMERCES

LES CÔTES NORMANDES 
Trouver et servir les meilleurs produits 
en respectant les producteurs comme 
les clients de son magasin, telles sont 
les valeurs d’Alani Rodrigues, fils de 
Boucher, qui a repris la boucherie du 
Centre Commercial d’Acosta en 2006 
et l’a renommé Les Côtes Normandes 
en hommage aux éleveurs normands 
avec lesquels il travaille depuis 
ses débuts. En choisissant au 
maximum des acteurs locaux et 
des filières de qualité, la boucherie 
Les Côtes Normandes s’assure de 
vous proposer des produits frais et 
d’exception toute l’année. Venez 
découvrir et goûter les meilleures 
viandes de Normandie ou encore 
des plats complets et cuisinés avec 
soin ! Vous pouvez aussi sélectionner 
vos produits sur Internet et soit les 
récupérer en boutique soit vous 
faire livrer à domicile. L’équipe de la 
boucherie Les Côtes Normandes est 
prête à vous prodiguer des conseils 
de cuisson, d’accompagnements et 
d’accords pour tous vos achats. 

BOUCHERIE LES CÔTES 
NORMANDES 

9020 Rue des Fleuriottes, 
Aubergenville

01 30 95 78 82 
chairettendre78@gmail.com 

Horaires d’ouverture
La Boucherie est ouverte  

du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30  
et de 15h00 à 19h00,  

les vendredis et samedi  
de 8h30 à 19h00 et le dimanche 

matin de 8h30 à 12h30

PRONTO PIZZA 
Créé en 2004, Pronto Pizza innove 
et conçoit ses recettes de pizzas 
comme de véritables créations 
culinaires. 
À la recherche des meilleurs 
ingrédients, son fameux pizzaiollo 
gourmand et passionné ose le 
mariage des saveurs afin que chaque 
dégustation se transforme en une 
véritable expérience avec des produit 
frais fraichement sélectionnés et une 
pâte faite maison avec une recette 
secrète. 
Le four traditionnel assure une bonne 
cuisson. Vous pouvez commander et 
retirer vos produits sur place ou en 
moins de 30 min en livraison. 

PRONTO PIZZA 
18 ter boulevard du commerce, 

Aubergenville
01 30 95 31 10 

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 11h00 - 14h30, 

18h00 - 22h00
Vendredi - Samedi : 11h00 - 14h30, 

18h00 - 22h30
Dimanche : 18h00 - 22h00

STUDIO 78 
Entre Julie Peixoto et le salon de 
coiffure « Studio 78 », c’est une belle 
et longue histoire puisque la jeune 
femme y a débuté comme apprentie 
il y a 15 ans avant de racheter le 
salon en avril dernier. 
Situé au cœur du centre-ville, 
«  Studio 78  » vous propose une 
gamme complète de services de 
coiffure pour tous les types de 
cheveux et des prestations de qualité 
et personnalisées pour femmes, 
hommes et enfants. 
Julie Peixoto et son équipe vous 
accueillent pour vous aider dans le 
choix d’une nouvelle coupe, pour 
un simple rafraîchissement ou un 
relooking complet. Le salon est 
désormais ouvert le lundi. 

STUDIO 78 
1 Pl. de l’Église, Aubergenville

Pour tout renseignement et prendre 
rendez-vous, vous pouvez contacter  

le 01 30 95 80 11
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h00 - 16h00

Mardi : 9h00 - 12h30, 14h00 - 19h00
Mercredi : 9h00 - 12h30, 14h00 - 

19h00
Jeudi : 9h00 - 12h30, 14h00 -19h00

Vendredi : 9h00 - 19h00
Samedi : 9h00 - 18h00

Nos commerçants à l'honneur
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CCONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

Les 16 nouveaux conseillers municipaux 
enfants, choisis démocratiquement par leurs 
camarades, ont  reçu leurs écharpes le 20 
octobre dernier   des mains du Maire Gilles 
Lécole, en présence d’Agnès Chevalier, 
conseillère municipale déléguée en charge du 
CME, et de Véronique Tondi, animatrice du 
CME. Fiers d'honorer leur mandat jusqu'à la fin 
de l'année scolaire 2022, ces jeunes élus seront 
désormais les porte-paroles des enfants de 
l’école qu’ils représentent et pourront  proposer 
des projets qui amélioreront leur vie quotidienne, 
tout en participant à l’élaboration de la politique 
enfance- jeunesse de la Ville. Outre les réunions 
plénières, qui se tiennent deux fois par an en 
présence du maire mais aussi des parents, les 
conseillers travailleront au sein de commissions 
thématiques  : environnement, solidarité, 
prévention-sécurité-travaux, restauration… 
Ils pourront notamment donner leur avis sur 

les menus servis à la cantine. Les enfants 
seront également amenés à participer à 
différents projets tout au lowde connaître et 
mieux appréhender les situations de handicap, 
opération de ramassage de déchets et tri sélectif 
avec la collaboration d'agents techniques 
municipaux…
Le Conseil Municipal Enfants favorise la 
concertation, entre les élus et les enfants, 
reconnaissant ainsi l’enfant comme citoyen à 
part entière.

PLUS D’INFORMATIONS 
auprès de Véronique Tondi 

vtondi@aubergenville.fr

mailto:vtondi%40aubergenville.fr?subject=
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Ecole Paul Fort
Melle ASLAN Noussayba 
Melle SAKHI Nadia 
M. KAINANE-MEZADEK Ayoub 
M. LEBORGNE Tamatoa 

Ecole Reine Astrid
Melle MAYEMBA-FRANÇOIS Ayana 
M. ATTAR Sohaïl 
M. BEN MOHAMED Farès 
M. TOMMASINI-ZANINI Gennaro

Ecole Louis Pergaud
Melle ABIDI Youmaya 
Melle CAHOREAU-DEVIENNE Mila 
M. BEAUCIRE Lucas 
M. MALHOMME Erwan

Ecole Jean de la Fontaine
Melle DJELLOUL-SMIR Nourhane 
Melle MOUSSAOUI Norhane 
Melle POPA Natalia 
M. GARCIA Marley

  NE PAS STATIONNER
•  sur un trottoir
•  sur un passage piéton
•  sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite
•  en double file

Ces infractions sont verbalisables par la police Municipale. Vous risquez une 
amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à 135€.

  LA SÉCURITÉ DE NOS 
ENFANTS DÉPEND DE NOS 
COMPORTEMENTS D'ADULTES

Un véhicule mal garé peut entraîner des 
conséquences graves :
•  le champ de vision d'un enfant est moitié moins 

large que celui d'un adulte
•  4 secondes sont nécessaires à un enfant pour 

percevoir un véhicule en mouvement
•  le risque d'accident est donc multiplié

  LE PLAN VIGIPIRATE EST 
TOUJOURS ACTIF

Il est donc important de ne pas laisser un véhicule 
sur des emplacements interdits.

Cela peut déclencher un processus de sécurisation 
important (ex.  : évacuation de l'école, mise en 
fourrière du véhicule).

Les règles de bonne conduite sont également applicables aux véhicules à 
2 roues : motos, vélos et trotinettes.

Respectez les consignes des policiers 
municipaux, et des agents qui encadrent 
les entrées et sorties d'écoles tout au long 
de l'année. Ils sont là pour votre sécurité et 
celle de vos enfants.

Pour contacter la police municipale
01 30 95 29 77 et

par mail à police@aubergenville.fr
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STOP
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Très impliquée dans la lutte contre les violences intrafamiliales, Aubergenville 
mènera en novembre différentes actions de sensibilisation pour l’ensemble 
de la population tout en informant les victimes sur les droits, l'accueil et 
l'accompagnement dont elles peuvent bénéficier dans la commune. 

STOP
AUX VIOLENCES 

INTRAFAMILIALES !

DOSSIER

C’est un combat de tous les jours, 
de chaque instant. Les violences 
intrafamiliales restent une réalité 
du quotidien, un fait de société 

cruel qui s’est d’autant plus exacerbé ces 
deux dernières années avec les confinements 
et la crise sanitaire. 

Si les femmes en sont les premières victimes,  
- tous les ans, 225 000 femmes sont victimes de 
violences conjugales physiques ou sexuelles -,  
personne n’est épargné. Les enfants 
notamment sont à la fois témoins et victimes 
(l’an passé, 14 enfants ont été tués dont  
8 en même temps que leur mère dans le cadre 
de violences au sein du couple parental) et 
l’impact traumatique sur leur développement 
est avéré avec des troubles psychologiques, 
des troubles du comportement et un risque 
de reproduction de la violence. Les hommes 
sont aussi exposés à ces violences, au 
même titre que les personnes en situation de 
vulnérabilité (personnes âgées, personnes 
handicapées, femmes enceintes…). Qu’elles 

soient verbales, physiques, psychologiques, 
ou sexuelles, voire économiques ou 
administratives, les violences intrafamiliales 
sont interdites et punies sévèrement par 
la loi. Chacun doit pouvoir bénéficier de 
mesures visant à assurer sa protection 
et son soutien, mais aussi de conseils et 
d’accompagnement. Ces violences qui 
s’exercent au sein de la famille doivent 
être dénoncées. Or, si de nombreux outils 
à destination des victimes et des témoins 
de violences existent - le 3919, numéro 
d’aide et d’écoute anonyme et gratuit  ; 
ArretonsLesViolences.gouv.fr pour un 
signalement en ligne ; et en cas d’urgence, 
le 17 police secours ou le 114 par SMS et le 
115 hébergement d’urgence – et si la parole 
se libère de plus en plus, le chemin reste 
encore long. 

Éradiquer ce fléau qui brise des familles et 
des vies, au sens propre comme au figuré, 
est donc une priorité au niveau national, mais 
aussi local. 
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L’implication des collectivités  
 est essentielle

Le CCAS et le CLSPD 
 en première ligne

Outre l’action du Gouvernement, l’implication 
des collectivités est essentielle. Aubergenville est 
engagée activement dans cette lutte. Présenter 
et soutenir tous les dispositifs mis en place pour 
écouter, accompagner et protéger les victimes 
des violences conjugales est un engagement 
fondamental de l’équipe municipale menée par 
Gilles Lécole. Les partenariats engagés avec les 
différents acteurs du territoire – les associations, 
le département, mais aussi les institutions dont 
le métier est l'engagement et la prévention… - 
permettent de favoriser la coopération au plus 
près du terrain pour une intervention plus rapide 
et efficace auprès des victimes. De la mise à 
l'abri à l'accompagnement, le réseau peut se 
mobiliser et apporter une réponse adaptée aux 
situations difficiles. 

À Aubergenville, comme dans la majorité des 
communes, le Centre communal d'action sociale 
est une porte d’entrée déterminante pour amorcer 
cet accompagnement global des victimes, quel 
que soit leur sexe et leur âge. Les équipes du 
CCAS accueillent les personnes dans un cadre 
bienveillant, sans jugement, les écoutent, trouvent 
les conseils et les mots adaptés à leur situation et 
les orientent vers des professionnels - travailleurs 
sociaux, associations, CAF, Département, police 
ou gendarmerie - qui vont définir une stratégie de 
prise en charge. Ces structures vont accompagner 
les victimes, dans l’urgence ou dans leur réflexion, 
les informant sur les démarches juridiques ou 
psychologiques à entreprendre, sur leurs droits, 
tout en les aidant à retrouver confiance en elles, 
voire à prendre conscience de l’emprise exercée 
sur elles…

Des permanences du Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 
et de l’association l’Étincelle, avec qui le CCAS 
a signé un partenariat, sont régulièrement 
organisées à la Maison de tous, à la Maison 

de Voisinage, à la Maison des Associations ou 
encore à l’Hôtel de Ville (voir par ailleurs). Elles 
permettent de rencontrer, selon les besoins, une 
conseillère juridique, une conseillère conjugale et 
familiale, un psychologue ou encore d’avoir des 
informations sur l’accueil de jour départemental 
réservé aux femmes victimes de violences. Le 
tout en respectant l’anonymat et en assurant la 
confidentialité des échanges. 

Prévenir et lutter contre les violences existant 
au sein de la cellule familiale est aussi une des 
missions du Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance. Avec le concours 
de services de l'État, le CLSPD repère, répertorie 
les problèmes, favorise l'échange d'informations 
entre partenaires et encourage les initiatives en 
matière de prévention et d'aide aux victimes. La 
coordinatrice du CLSPD, Géraldine Maresse, a 
été chargée par le maire de mettre un coup de 
projecteur sur cette lutte contre les violences 
intrafamiliales qui est plus que jamais une 
urgence absolue. La commune organisera en ce 
mois de novembre, marquée notamment par la 
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Journée internationale de lutte pour l’élimination 
des violences à l’égard des femmes prévue le 25 
novembre, plusieurs actions de sensibilisation 
pour assurer une meilleure connaissance du 
phénomène et améliorer l'information des victimes 
sur leurs droits, l'accueil et l'accompagnement 
dont elles peuvent bénéficier.

La déléguée départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité des Yvelines Marielle Savina 
interviendra à la Maison de Voisinage le lundi 22 
novembre à partir de 16h pour éclairer le public et 
l’aider à mieux comprendre les enjeux de l’égalité 
femmes-hommes sous forme d’échanges et de 
quizz tout en rappelant les dispositifs en vigueur et 
les associations mobilisées dans le département. 
À la bibliothèque, une table thématique présentera, 
du 22 au 27 novembre, des ouvrages (films, 
témoignages, bandes dessinées, romans, livres 

de développement personnel…) sur le thème 
des violences faites aux femmes, mais aussi des 
ouvrages féministes, sur les droits des femmes et 
sur l’égalité femmes-hommes. 

Mieux protéger les victimes, c’est aussi faire de 
la lutte contre les violences conjugales la priorité 
numéro 1 des forces de l'ordre. Des journées 
de sensibilisation aux violences conjugales sont 
régulièrement proposées aux policiers par la 
Préfecture et dispensées par la DDSP 78 (police) 
et la le GGD 78 (gendarmerie). En 2017, des 
formations « comment accompagner et orienter 
les victimes de violences intrafamiliales », animées 
par le CIDFF, avaient également bénéficié à une 
dizaine d’agents issus de services variés. Et 
de nouvelles interventions sont d’ores et déjà 
programmées dans les mois et années à venir.

DOSSIER

Chacun a un rôle essentiel 
à jouer
Si le CCAS et le conseil local de prévention de la 
délinquance (CLSPD) s’attachent à développer 
les moyens pour prévenir et lutter contre ces 
violences, ce combat ne peut être assuré 
de façon durable sans une action collective 
coordonnée des différents acteurs mais aussi de 
la population. Chacun a un rôle – essentiel – à 
jouer en redoublant de vigilance et en agissant 
pour protéger les plus fragiles. Que vous soyez 
témoin d'une situation de violences ou qu'une 
victime vous révèle subir ou avoir subi des 
violences, vous pouvez l'aider par des actes 
simples et concrets. Signalez le (auprès des 
forces de l’ordre, du service social de votre 
mairie, d’associations d’aide aux victimes,..), 
n’hésitez pas également à proposer à la victime 

de l’accompagner pour porter plainte ou lui 
indiquer qu’il existe des professionnels et des 
associations qui peuvent l’aider et à qui elle peut 
se confier. Appelez le 17, en particulier lorsque la 
situation représente un danger grave et immédiat 
pour la victime. Les associations d’aide aux 
victimes de violences sexistes et sexuelles sont 
aussi à l’écoute des personnes témoins de 
violences. N’hésitez pas à vous faire conseiller, 
accompagner ou à leur poser vos questions. 
Comme le rappelle Elisabeth Moreno, ministre 
déléguée auprès du Premier ministre, chargée 
de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de 
la Diversité et de l’Égalité des chances, « Nous 
avons besoin de toutes et de tous pour qu’un 
jour, le 25 novembre n’existe plus. »
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Les permanences d’accueil associatives à Aubergenville

PERMANENCES 
JURIDIQUES DU CENTRE 
D’INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES ET 
DES FAMILLES (CIDFF), 
réservées aux habitants 
d’Aubergenville

➤  les mardis de 10h à 12h30,  
à la Maison de Voisinage,  
4 Bd de la République,  
sur rendez-vous  
au 01 30 74 21 01  
(ligne téléphonique ouverte 
de 9h à 12h30)

➤  les mardis de 13h30 à 17h,  
à la Maison de Tous,  
51 rue du Belvédère,  
sur rendez-vous  
au 01 30 90 54 66

PERMANENCES 
PSYCHOLOGIQUES DU 
CENTRE D’INFORMATION 
SUR LES DROITS 
DES FEMMES ET DES 
FAMILLES (CIDFF)

➤  les mardis et vendredis  
de 14h à 17h (sous réserve 
de changement),  
à la Maison des 
Associations,  
25 rue de Quarante Sous,  
sur rendez-vous  
au 01 30 74 21 01  
(ligne téléphonique ouverte 
de 9h à 12h30)

PERMANENCES 
DE L'ÉTINCELLE, 
ACCUEIL DE JOUR 
DÉPARTEMENTAL 
RÉSERVÉ AUX FEMMES 
VICTIMES DE VIOLENCES, 
réservées aux habitants 
d’Aubergenville

➤  un mardi par mois,  
à l’Hôtel de Ville,  
1 Avenue de la Division 
Leclerc,  
sur rendez-vous  
au 06 10 407 407
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De nombreuses associations spécialisées dans l'accompag-
nement des femmes victimes de violences sont présentes  
en Île-de-France. Vous y trouverez une aide juridique, sociale, 
psychologique, médicale. Retrouvez la cartographie sur le site 
internet orientationviolences.hubertine.fr
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Respecte tes décisions, tes désirs         
et tes goûts

Accepte tes amies, amis et ta famille

A confiance en toi

Est content quand tu te sens épanouie

S’assure de ton accord 
pour ce que vous faites ensemble

Te fait du chantage                                      
si tu refuses de faire quelque chose

Rabaisse tes opinions et tes projets  

Se moque de toi en public 

Est jaloux et possessif en permanence  

Te manipule

Contrôle tes sorties, habits, maquillage 

Fouille tes textos, mails, applis 

Insiste pour que tu lui envoies 
des photos intimes

T’isole de ta famille et de tes proches

T’oblige à regarder des films pornos 

T’humilie et te traite de folle              
quand tu lui fais des reproches 

“Pète les plombs” lorsque quelque 
chose lui déplaît

Menace de se suicider à cause de toi

Menace de diffuser des                          
photos intimes de toi 

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue,        
te frappe

Te touche les parties intimes               
sans ton consentement

T’oblige à avoir des relations sexuelles

Te menace avec une arme
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Le violentomètre,  
un outil simple et utile 
La ville, en partenariat avec le 
centre Hubertine Auclert, met 
à votre disposition un outil de 
prévention et de sensibilisation 
créé par la Ville de Paris, 
l’Observatoire Départemental 
des violences envers les 
femmes de Seine-Saint-Denis et 
l’association EnAvantToutes  : le 
violentomètre. 

Le violentomètre est un outil 
simple et utile pour “mesurer” 
si votre relation amoureuse est 
basée sur le consentement et ne 
comporte pas de violences. 

Présenté sous forme de règle, le 
violentomètre rappelle ainsi ce 
qui relève ou non des violences 
à travers une gradation colorée  : 
3 segments pour évaluer si votre 
relation amoureuse est saine  : 
“Profite” "Vigilance, dis stop” et 
“Protège toi, demande de l’aide”

Les outils à disposition des 
victimes et témoins pour 
lutter contre ces violences
En cas d’urgence (numéros gratuits) :

17   police secours,  
par téléphone

114  par SMS

115   (hébergement 
d’urgence)

Outre les numéros d’urgence, des 
outils de prévention, d’information et 
de signalement dédiés existent pour 
éviter et lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles :

3919
numéro d’écoute national,anonyme et 
gratuit, destiné aux femmes victimes 
de violences et à leur entourage 
(accessible 24h/24, 7j/7) ;

Une plateforme d’information et de 
signalement en ligne des violences 
sexistes et sexuelles, anonyme et 
gratuite (chat disponible 7j/7 et 24h/24) 
accessible à l’adresse
www.arretonslesviolences.gouv.fr
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DOSSIER

Trois questions  
à Didier Jahier,  
Maire-Adjoint Délégué à la 
Prévention et à l'Action Sociale

Pour quelles raisons la 
commune d’Aubergenville a-t-
elle souhaité se mobiliser en 
ce mois de novembre dans la 
lutte contre les violences intra 
familiales ? 
Nous n’avons pas attendu bien sûr ce 
mois en particulier pour nous impliquer sur 
ce sujet. Mais il était important pour nous 
d’organiser une semaine de sensibilisation 
pour mieux informer la population, 
notamment les femmes et les enfants, sur 
ce véritable fléau et détailler les différents 
dispositifs d’écoutes et d’actions mises 
en place par la commune et par nos 
partenaires qui oeuvrent à nos côtés dans 
ce combat. Ces acteurs de la prévention 
interviennent auprès des victimes et nous 
aident à développer des projets et proposer 
des réponses adaptées aux situations 
difficiles et aux besoins. C’est ce travail, 
le plus souvent de l’ombre, qui doit être 
valorisé avant tout

Comment se traduit ce combat 
au quotidien justement sur le 
terrain ?
Toutes nos structures municipales - la 
Maison de Tous, la Maison de Voisinage… - 
mais aussi nos associations sont en 
première ligne. Ce sont elles qui reçoivent 
le public, qui sont à l’écoute et qui peuvent 
déceler des situations problématiques. 
Dès que l’information est connue de nos 
services, nous faisons alors en sorte 
d’intervenir avec délicatesse et le plus de 
discrétion possible en mettant en relation 
les personnes concernées avec les 
institutions qui vont les prendre en charge 
et les accompagner. Nous avons beaucoup 
de relais sur le terrain, à commencer par 
les structures associatives, mais aussi les 

intervenants sociaux en commissariats 
et gendarmerie qui sont une des pierres 
angulaires du dispositif. Grâce à eux, nous 
pouvons agir très rapidement, que ce soit 
en matière de prévention avant le passage à 
l’acte, de protection des victimes ou encore 
de prévention de la récidive. Cette réactivité 
est notre force. Chacun sait quoi faire, qui 
contacter pour remédier au plus vite aux 
situations, d’autant plus quand des enfants 
sont concernés. 

Les collectivités doivent donc 
être initiatrices de bonnes 
pratiques à développer ?
Bien sûr. Pour que les habitants se sentent 
bien dans leur ville, les élus doivent 
s’impliquer. Il faut être à leur écoute, par 
rapport à leur ressenti, leurs besoins. Et 
essayer de faire au mieux. Encore une fois, 
nous ne pouvons pas intervenir à la place 
des spécialistes. Nous ne sommes que des 
relais. Nous n’avons pas le pouvoir pour 
placer une victime en foyer par exemple. 
En revanche, nous pouvons être vigilants, 
à l’écoute, anticiper les situations… 
Nos éducateurs sont au plus près de la 
population, et lorsqu’un conflit éclate, la 
situation s’arrange le plus souvent grâce 
à leur qualité d’écoute, leur médiation… 
Au travers du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CLSPD), 
que le Maire préside, nous pouvons mener 
des actions collectives de prévention, 
mieux interargir avec les acteurs qui nous 
accompagnent dans cette lutte contre les 
violences intrafamiliales, notamment les 
services de l'État.
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PORTRAIT
Présidente et fondatrice de l’association Pluri’Elles, qui œuvre à 
Aubergenville pour soutenir les femmes isolées et aider les plus 
démunis, Anissa Moumni met sa vie et son engagement au service des 
autres depuis plusieurs années. 
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Elle porte en elle une bienveillance, une 
chaleur, une énergie qui donne envie de 
s’impliquer à ses côtés. Encore faut-il arriver 
à la suivre. Car Anissa Moumni ne s’arrête 
jamais ou presque. Elle ne voit plus son 
quotidien, bien rempli, sans son engagement 
désintéressé au service des autres. Son mari 
et ses trois enfants, ses piliers, pourraient 
le lui reprocher. Bien au contraire. Même si 
elle avoue devoir faire quelques sacrifices, 
ses proches ont décidé plus que jamais de 
la soutenir et même de l’accompagner dans 
ses multiples combats. Anissa Moumni ne 
se bat pas seulement contre les aléas de la 
vie et cette maladie qui s’est emparée de 
son corps il y a quelques années et qui lui 
a donné l’envie de créer, à Aubergenville, 
une marche rose de sensibilisation à la lutte 
contre le cancer du sein. En 2020, diminuée 
physiquement, elle n’avait pu participer 
à la première édition. Mais cette année, 
pas question pour elle de ne pas chausser 
les baskets. Le 9 octobre dernier, elle était 
bien au départ de l’événement organisé 
par l’association Pluri'Elles*, dont elle est la 
présidente et la fondatrice et qui lui sert de 
rampe de lancement pour mener tous ses 
autres combats. Chaque jour ou presque, 
elle lutte. Sans relâche. Contre l’isolement, la 
précarité, exacerbée par la crise sanitaire, ou 
encore l’injustice. 

Ne pas s’arrêter aux apparences 
Militante résolument tournée vers l’humain, 
l’Aubergenvilloise d’adoption, née à 
Chanteloup-les-vignes, œuvre pour tous et 
pas seulement les femmes comme le nom de 
son association pourrait le laisser entendre. 
Avec Anissa Moumni, il faut d’ailleurs ne pas 
s’arrêter aux apparences et au voile qu’elle 
arbore par conviction personnelle. « Au début, 
c’est vrai, je devais souvent préciser que 
l’association, créée en 2014, n’était ni féministe 
et encore moins communautariste, malgré 
son nom et le fait qu’une femme voilée en soit 
la présidente, sourit-elle. J’ai toujours mis un 
point d’honneur à montrer que nous étions 
ouverts à tout le monde. Comme une pieuvre, 
Pluri’Elles possède plusieurs tentacules et 

champs d’actions. Nous sommes attachées à 
redonner du sens à la vie et au bonheur de 
chacun. » Anissa Moumni a trouvé son propre 
bonheur dans l’engagement associatif. Elle qui 
fut un temps préparatrice en pharmacie, puis 
assistante maternelle, mais qui a dû mettre 
sa carrière entre parenthèse pour raisons 
de santé, est «  tombée  » dans le bénévolat 
comme une évidence. «  Cette envie d’aider 
les autres a toujours été présente, convient-
elle. J’aime me sentir utile et au plus près des 
gens. » 

Une femme d’actions
Au groupe scolaire Paul Fort/Jean Moulin, 
personne n’a oublié sa disponibilité, 
son empathie et sa ténacité lors de ses 
quelques années à la tête de l’association 
des représentants des parents d'élèves 
indépendants. À l’époque déjà, elle s’était 
battue contre la fermeture de classes et 
avaient milité sans relâche pour rétablir 
le dialogue entre certains parents et les 
enseignants. Mais c’est vraiment avec 
Pluri’Elles que cette femme d’actions à la 
parole facile, véritable cheffe d’entreprise 
sans titre ni rémunération, a trouvé sa 
voie et sa vocation. Sans se ménager ni 
compter ses heures. «  La précarité, la 
pauvreté n’attendent pas, coupe-t-elle. Je 
tiens d’ailleurs à remercier la municipalité 
d’Aubergenville, l’équipe de la Maison de 
Tous et tous les partenaires de l’association 
(Secours Populaire des Yvelines, Fondation 
Abbé Pierre…) pour leur soutien précieux. 
Sans eux, sans mes collaborateurs et 
mes proches, je ne pourrais pas mener 
à bien tous ces projets et concrétiser les 
nombreuses idées que j’ai en tête. Seul, on 
va vite, mais ensemble, on va loin. C’est un 
peu ma devise. »
* L’association Pluri’Elles a pour objectif de lutter contre 
l’isolement des femmes et de leur famille en proposant 
à ses adhérents des activités, des sorties, des moments 
«  cocooning  »… Depuis l’an passé, Pluri’Elles, en étroite 
collaboration avec les assistantes sociales du département, le 
CCAS d’Aubergenville et l’association IFEP, mène également 
une action solidaire de distribution de colis alimentaires et de 
produits d’hygiène, destinés aux familles Aubergenvilloises 
vivant en situation de précarité. Pour rejoindre l’association 
ou pour plus d’informations, un seul numéro : 06 62 66 49 16

MOUMNI
Anissa



numéro 101 ► 22

ARAPAN Fiodor 
& TUGUI Victoria
28/08/21

BEAUZMONT Amour 
& CONTROLE Rosaire 
17/07/21

Camp d'été 
2 au 6 août 2021

EEN 
IMAGES

CHATTER Youssef 
& HALIM Mina
28/05/21

Forum des 
associations 
5 septembre 2021

Nouveau CME 
20 octobre 2021

SENECHAL Guillaume  
& KENGOUM KAMJEU Nina
24/07/2021
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LEGROS Mickaël  
& DELESTRAI Charlène 
04/09/21

DUPUIS Régis  
& BRIAND Delphine 
28/08/21

MACHADO Armand 
& ODOUX Valérie 
19/03/21

BEDIN Nicolas & 
PERRAULT Nadège 
28/08/21

Camp d'été 
2 au 6 août 2021

Forum des associations 
5 septembre 2021

Remise des ordinateurs au Lycéens 
14 septembre 2021

Stage de foot à la Fondation PSG 
du 12 au 16 juillet 2021

Village fondation PSG 
30 juillet 2021

Inauguration du Data Center 
23 septembre 2021

GBEDJINOU Codjo 

& SURGOU Laetitia 

05/08/21
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Nouvelle saison, nouveau rebond pour le Club 
Sportif Aubergenville Basket. Après plusieurs 
mois contrariés par la situation sanitaire, le 
CSAB a souhaité fêter ses retrouvailles avec 
ses adhérents, toujours plus nombreux malgré 
la crise, en organisant une soirée événement 
le 12 septembre dernier. 
En introduction à l'Assemblée générale de 
l'association, les basketteurs-acrobates de 
l’équipe des Crazy Dunkers ont fait le show 
devant près de 150 spectateurs au gymnase 
Giot. Parmi les plus audacieux, certains 
Aubergenvillois ont d’ailleurs pu s’initier 
aux folles acrobaties tentées par les vice-
champions du monde. 
Avant le début de saison du CSAB, dont 
l’équipe première seniors évolue en Division 
3 départementale, l’Assemblée Générale 
a été l’occasion d’entériner le changement 
de fonction de l'ancien président, Gaëtan 
Malonda, qui a souhaité prendre un peu 
de recul, et d’officialiser la nomination de 
Sébastien Coulbaux à la tête de l’association.

SSPORTS
Une rentrée spectaculaire  
pour le CSAB 

Le C2A au Marathon de Paris
Le Club Athlétique Aubergenville était 
présent en nombre et en force cette année 
au Marathon de Paris. Le 17 octobre dernier, 
15 athlètes du C2A étaient sur la ligne de 
départ de l’épreuve qui fêtait son retour après 
deux ans et demi d'absence. Si Yannick 
Jeannin a terminé premier Aubergenvillois 
grâce à un chrono de 2h52’10’’, sept records 
personnels ont également été signés dans 
les rues de la capitale grâce notamment 
aux conditions météo particulièrement 
favorables. Une équipe de 10 supporters 
et photographes était présente le long du 
marathon pour accompagner les athlètes 
dans cette aventure. 
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VOS
RENDEZ-VOUS

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 Chirurgiens-
Dentistes.

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.

NUMÉROS
UTILES

MARCHÉ DU BOURG 
La ville d'Aubergenville vous propose son premier marché bio local dans le quartier 
du Bourg. 
Venez découvrir les producteurs locaux et les produits bio de votre région.

Rendez-vous le vendredi 26 novembre, de 17h à 21h - place Saint Ouen. 

TÉLÉTHON 
Aubergenville, ville solidaire, participe chaque année naturellement à cet élan citoyen.
Cette année encore, le week-end du Téléthon sera un beau moment festif de générosité 
et de solidarité dans la commune, des valeurs que nous partageons et que nous 
défendons. Le samedi 4 décembre prochain, la ville et ses associations se mobiliseront 
autour de ventes de brioches au profit de l’Association Française contre les Myopathies 
(AFM). On compte sur vous ! 

décembre 2021
4

novemnbre 2021
26

FÊTE DE L'HIVER
Les fééries de Nöel font leur grand retour à Aubergenville. Le samedi 18 décembre 
sera l'occasion de célébrer l'arrivée de Noël. Petits et grands pourront s'émerveiller 

et patienter ensemble avant l'arrivée de celui que nous attendons tous. Le marché de Noël et ses chalets 
abritant créateurs et producteurs, ouvrira ses portes dès 11h. Le parc du château du Vivier, entièrement 
décoré pour l'occasion, sera investi par de nombreuses animations pour petits et grands. À la tombée de la 
nuit, un sublime conte vous emmènera à la rencontre du carrosse du Père-Nöel... 

Rendez-vous samedi 18 décembre de 11h à 18h, parc du château du Viver  
Spectacle de Noël à partir de 18h15. 

décembre 2021
18
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TRIBUNES

TRANSPARENCE ET CORRECTION

Transparence et correction ne sont pas les qualités 
premières de la mandature LECOLE. On a pu en avoir 
encore une démonstration lors du dernier conseil 
municipal de mercredi dernier (29/09)
*Alors qu’une réunion publique est prévue ce lundi (04/10) 
pour exposer le projet de construction sur la friche Landuyt 
aucune présentation n’en a été faite en conseil municipal.

Je rappelle que cette 1ère phase d’opération est 
aujourd’hui à l’équilibre parce que j’avais refusé de signer 
le protocole d’accord (proposé par l’adjoint à l’urbanisme 
et aux finances de l’époque devenu Directeur général 
des services aujourd’hui) qui prévoyait une opération 
déficitaire de 300 000€ pour la ville  ; Je suis satisfait 
de l’aboutissement de ce projet avec enfin la prise en 
compte de l’option de ne pas générer de déficit pour la 
ville comme je le souhaitais.

Je précise aussi (contrairement à ce qu’a affirmé 
le maire) que je n’avais jamais demandé d’étage 
supplémentaire (il suffit qu’il lise les règles du PLUI de 
cette zone) et qu’aucune réponse n’a encore été donnée 
en matière d’écologie, d’espaces verts et de circulation. 

*Concernant le centre commercial d’Acosta, le conseil 
municipal demande au maire depuis 8 mois un compte 
rendu de réunion avec le bailleur 1001 vies. Espérons 

qu’il sera plus prolixe après la réunion organisée avec les 
commerçants.
*Nous nous exprimerons plus complétement sur le dernier 
conseil municipal lorsque nous aurons reçu son compte 
rendu officiel mais nous pouvons d’ores et déjà déplorer le 
survol des dossiers par les adjoints et une impréparation 
des réponses aux questions pourtant écrites. 
•  Rappelons aussi au Maire que conformément à la 

délégation que lui a accordée le conseil en début de 
mandat il peut prendre un certain nombre de décisions 
à charge pour lui et ses adjoints de faire un retour précis 
à son conseil ; 

•  Rappelons aussi que les dossiers vus en commissions 
doivent être réexpliqués en conseil si une question est 
posée et non pas passer sous silence les choses qui 
fâchent.

•  Tout ceci est de mauvais augure pour la suite et 
vous pourrez compter sur notre groupe pour vous 
communiquer une information éclairée.

Thierry MONTANGERAND 
Maire 2017-2020

« Pour Aubergenville, Poursuivons ensemble »

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

DEPUIS 2020, LA CRISE DU COVID S’EST AJOUTÉE À LA CRISE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, ET ELLE L’A 
AGGRAVÉE

Le bilan est excellent pour les capitalistes et 
désastreux pour le monde du travail. La Bourse bat des 
records et les entreprises du CAC 40 font des bénéfices 
inédits, 58 milliards d’euros au premier trimestre.

Une minorité privilégiée s’est enrichie de 
l’appauvrissement et de la précarité croissante des 
classes populaires. Les entreprises arrosent leurs PDG et 
leurs actionnaires, et en même temps elles mettent leurs 
salariés sous pression, elles réduisent leurs effectifs. Des 
centaines de milliers d’intérimaires et des précaires ont 
vu leurs revenus s’effondrer. Les allocations chômage 
ont été réduites par le gouvernement qui annonce même 
de nouvelles attaques sur les retraites.

Dans les hôpitaux, en première ligne contre le Covid, 
aucun lit d’ajouté, aucun emploi de créé  ! La situation, 
pour les travailleuses et travailleurs de la santé, dans 
les établissements hospitaliers, les Ehpad, l’aide à la 
personne, la situation est revenue à … l’anormal.

Dans l’automobile, la crise de l’approvisionnement 
des composants conduit les patrons à tenter d’imposer 
une organisation à la carte, supprimer des postes, 
intensifier le travail. Après avoir annoncé une perte de 7 
milliards au premier semestre 2020, Renault s’est rétabli 
avant l’été 2021, avec un chiffre d’affaires en hausse et 
un bénéfice de 368 millions. Stellantis/PSA a même fait 

6 milliards de bénéfice en six mois. Cela ne les empêche 
pas de chercher à dégager de plus en plus de profit avec 
leurs plans anti-ouvriers, comme celui de Renault qui 
ferme des usines et prive des milliers de travailleurs de 
leur gagne-pain.

D’un côté, les ultra-riches, qui possèdent les usines, 
les services, les banques et la terre ont vu leur patrimoine 
crever les plafonds. De l’autre, celles et ceux qui font tout 
fonctionner, qui permettent à la population de se nourrir, 
de se loger, de vivre dans des bâtiments et des rues 
propres, de se déplacer, de s’éduquer, de se soigner, 
qui s’occupent des malades et des anciens … tous ceux 
qui ont permis la survie pendant cette pandémie, sont 
attaqués par les hausses des prix, voient leurs salaires 
et leurs allocations bloqués, et le chômage toujours 
menaçant.

Si nous, travailleurs, ne voulons pas être les éternels 
sacrifiés, si nous n’acceptons pas qu’une minorité 
prospère en appauvrissant toute la société, il faudra 
nous battre pour défendre nos intérêts, notre niveau de 
vie, nos emplois, contre le grand patronat qui se prétend 
entrepreneur et n’est que parasite.

Philippe GOMMARD
Lutteouvriere.aubergenville@gmail.com
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ENGAGEMENTS TENUS ! 

Depuis un an et demi, l’action municipale a été en 
grande partie axée sur la gestion de la crise sanitaire. 
Aujourd’hui, même si la pandémie fait toujours partie de 
nos vies et que nous continuerons à tout faire pour assurer 
la santé et la sécurité des Aubergenvillois, il est temps 
de redonner priorité à nos engagements et travailler sur 
tous nos projets. Bien sûr, nous avons dû nous adapter 
et parfois même innover compte tenu des impératifs liés 
à la période inédite et exceptionnelle que nous avons 
traversée.

Mais comme vous l’avez peut-être constaté, nombre 
de nos dossiers ont déjà abouti ces dernières semaines. 
Nous sommes très heureux d’avoir pu respecter le projet 
d’aménagement de la gare à la place de l’ancienne 
cimenterie Landuyt tel que souhaité par les habitants. 
L’équilibre entre accession à la propriété, appartements, 
logements intermédiaires et pavillons est non seulement 
maintenu, mais avec «  les Jardins de la Halle  », la ville 
pourra bénéficier d’une nouvelle offre de commerces 
de proximité et d’une résidence séniors permettant de 
répondre aux besoins d’autonomie, d’indépendance 
et de solidarité. Comme prévu, ce projet ambitieux et 
cohérent s’inscrira pleinement dans l’environnement sans 
urbanisation massive et sans impact budgétaire sur les 
finances de la ville et il s’articulera avec les autres projets 
de transformation urbaine programmés autour de la gare 
pour préparer l’arrivée d’EOLE.

Dans la démarche de revitalisation du centre-bourg 
qui commence déjà à porter ses fruits, nous avons souhaité 
créer, après une procédure de consultation publique, 
un nouveau marché bio et circuit court qui se tiendra 
une fois par mois sur la place Jean Monnet. Le premier 
aura lieu le 26 novembre prochain et les Aubergenvillois 
pourront y découvrir et acquérir de beaux produits locaux 
à quelques semaines des fêtes de fin d’année.

Enfin, nous nous étions engagés à relancer la 
rénovation du centre commercial d’Acosta afin de lui 
redonner toute son attractivité. Un projet très attendu 
de la part des habitants comme des commerçants. Le 
bailleur 1001 Vies Habitat, avec qui nous avons travaillé 
de manière constructive ces derniers mois, a tenu une 
réunion de présentation le 11 octobre dernier avec les 
commerçants et en présence de la Municipalité. Le 
projet est bien avancé et devrait encore s’accélérer après 
validation du conseil syndical dans les prochains jours.

Que de belles réalisations à venir pour notre commune !

L’équipe de la Majorité Municipale
"Aubergenville Horizon"

PERMANENCES DES ÉLUS MUNICIPAUX

• Du maire (sur rendez-vous)
Les 26 novembre, 10 décembre, 7 janvier et 21 janvier 2022,  
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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À PARTIR DE 11H CONTE FÉÉRIQUE DE NOËL À 18H15

PARC DU CHÂTEAU DU VIVIER

&
MARCHÉ DE NOËL
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