
À LA UNE
Ouvert il y a moins de trois mois, le Relais 
Petite Enfance d’Aubergenville s’est déjà 
imposé comme un lieu ressource incontournable 
dans la ville pour les parents et futurs parents 
en quête d’un mode de garde pour leur jeune 
enfant comme pour les assistantes maternelles 
et les professionnels de la garde à domicile. 
Mis en place en partenariat avec la CAF et le 
Conseil départemental des Yvelines, ce nouveau 
service municipal est devenu aujourd’hui l’un 
des points d’entrée de la commune pour trouver 
des informations, des conseils, un appui à la 
professionnalisation… « Faire garder son enfant 
est parfois un casse-tête pour beaucoup de 
parents, souligne la responsable du Relais 
Petite Enfance, Élodie de Carvalho. Au sein du 
Relais, ils peuvent découvrir les différents modes 
d’accueil de la petite enfance sur la commune et 
être conseillés s’ils le souhaitent sur ce qui serait 
le plus adapté à leur situation. Nous pouvons 
aussi faciliter leurs démarches liées à la fonction 

d’employeur (contrat de travail, rémunération, 
mensualisation...). » Les assistants maternels 
et les auxiliaires parentaux employés par des 
particuliers peuvent pour leur part y trouver un 
accompagnement et un cadre pour obtenir des 
informations sur le statut professionnel, sur les 
droits et les devoirs liés à la profession, échanger 
sur leurs pratiques. « Les freins à la formation des 
assistantes maternelles sont nombreux, remarque 
Élodie de Carvalho. Il faut les encourager à se 
lancer dans ce métier passionnant et je suis à 
leur disposition pour les accompagner dans leur 
démarche de professionnalisation. » Un soutien 
est non seulement apporté aux  candidates 
dans leurs demandes d’agréments, mais grâce 
à un travail en partenariat avec les Relais Petite 
Enfance du Mantois ainsi que l’IRFA (institut 
régional de formation pour adultes) et le CETEC 
(centre d’études sur le travail éducatif en 
collectivité), des formations adaptées à leurs 
besoins et aux nouvelles demandes du conseil 

départemental (construire son projet d’accueil, 
formation SST et recyclage, développement du 
langage, le jeu chez les jeunes enfants...) sont 
également régulièrement proposées. 
Les enfants trouvent aussi au Relais Petite 
Enfance un espace sécurisant, confortable, 
favorisant leur éveil tout en les préparant à la vie 
en collectivité. Accompagnés par leur assistant 
maternel ou auxiliaire parental, ils peuvent 
participer à des matinées d’éveil animées par 
Élodie de Carvalho et découvrir de nouveaux 
jeux avec d’autres enfants et d’autres adultes. 
Ces matinées récréatives pour les professionnels 
se déroulent sur inscription le lundi et le jeudi au 
centre de loisirs maternel “le petit prince” de 
9h15 à 11h45, le mardi et le vendredi de 9h15 
à 11h45 au local d’Elisabethville, boulevard de 
Mantes.
Contact RPE AUBERGENVILLE
29 rue du Grand Aulnay, 78410 Aubergenville 
07 63 19 69 18 - rpe@aubergenville.fr 

MOT DU MAIRE
EN BREF...                                  COLLECTE DE SANG 

Chères Aubergenvilloises, 
Chers Aubergenvillois,

À Aubergenville, nous sommes 
à l’écoute des besoins des 
familles et nous accompagnons 
les parents à chaque âge de la vie 

de leurs enfants. La création d’un Relais Petite 
Enfance s’inscrit pleinement dans ce soutien à 
la parentalité, car nous savons bien à quel point 
il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans 
les différentes solutions de garde. N’hésitez pas 
à faire appel à la responsable de la structure, 
Élodie de Carvalho, qui saura vous conseiller 
ou encore faciliter vos démarches.

Gilles Lécole
Votre Maire 

ZOOM SUR...                   JEU DES 1000 EUROS 
Le mythique Jeu des 1000 euros  
de France Inter, plus ancien jeu 
radiophonique de France, posera ses 
micros à Aubergenville le jeudi 27 avril 
2023. Si vous souhaitez participer au 
jeu et tester votre culture générale ou 
simplement assister à l’enregistrement, 
les sélections et enregistrements se 
dérouleront à la Maison des Associations 

à 17h uniquement pour les adultes et à 
18h30 pour les adultes et les jeunes de 12 
à 18 ans.  Les 5 émissions enregistrées 
seront diffusées sur France Inter la 
semaine du lundi 22 au vendredi 26 mai 
2023. Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles. Pas d’inscription 
pour participer. Vous devez simplement 
vous présenter aux heures prévues.

À Aubergenville, parents 
sereins, enfants épanouis.

RELAIS PETITE ENFANCE

A U B E R G E N V I L L E
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LETTRE MENSUELLE - FÉVRIER 2023

L’EFS (Établissement français du sang) 
organisera une nouvelle collecte de sang à 
la Maison des Associations d’Aubergenville 
le 10 février 2023. Les dons de sang se 
font uniquement sur rendez-vous via 
la plateforme en ligne https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/. 
Le don du sang est ouvert à toutes les
personnes âgées de 18 à 70 ans, pesant 

plus de 50 kilos (65 ans pour un don de 
plaquettes ou plasma) et en bonne santé.
Êtes-vous apte à donner ? 
Faites votre autoévaluation sur https://
dondesang.efs.sante.fr/ et prenez rendez-
vous quand vous voulez ! Pensez à bien 
manger, bien vous hydrater et prendre votre 
pièce d’dentité.



TEMPS FORTS...

CADRE DE VIE - LES BONNES RÈGLES DE PUBLICITÉ

Naissances
14/12/22 DJEROUM Mohammed, Daniel
14/12/22 BENAMROUCHE Ismael
24/12/22 LEBORGNE Poerava, Sarah
25/12/22 REZIG Sidra
27/12/22 FLAMANT Arthur, Claude, 
Christian
30/12/22 AZGOUNE Sarah
29/12/22 DIARRA Nour
10/01/23 OLIVEIRA ANGOT Logan, 
William
11/01/23 GRIGORYAN Milena

11/01/23 GRIGORYAN Milana
12/01/23 EFFOUA Malya, Noémie
--------------------------------------------
Décès
14/12/22 RINTJEMA veuve MÉCHAIN 
Alice
13/01/23 MARIN Claude, Jean, Marie, 
Léon
18/01/23 INESTA Joseph
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PORTES OUVERTES LÉA-CFI

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

C’est désormais une tradition. 
Chaque année, au mois de janvier, 
le maire de la commune, Gilles 
Lécole, accompagné de ses élus, 
se rend sur le terrain pour présenter 
ses vœux aux Aubergenvillois. Les 
échanges autour d’un café et d’une 
viennoiserie ont été nombreux et 
passionnants au quartier d’Acosta, 
au Bourg ou encore au marché 
couvert ces dernières semaines. 
L’actualité nationale a parfois pris 
le dessus sur les questions locales, 
mais le maire et son équipe étaient 
à l’écoute et disponibles pour 
répondre à toutes les questions.

Le campus LÉA-CFI d’Aubergenville propose des 
formations du CAP au Bac +5 en temps plein ou en 
alternance dans différents domaines de formation : 
électricité, électrotechnique, plomberie, chauffage, 
génie climatique, ventilation. Pour trouver la formation 
qui vous correspond, l’école organisera de mars à juillet 
des journées portes ouvertes pour échanger avec les 
intervenants, collaborateurs et alternants, visiter le 
campus et ses ateliers, etc.
Les prochaines dates : samedis 11 mars, 15 avril, 13 
mai, 10 juin et 1er juillet de 9h à 13h 
Plus d’informations sur https://www.lea-cfi.fr.

Du 20 février au 3 mars, l’école municipale des sports 
proposera aux enfants âgés de 6 à 11 ans la découverte 
de différentes disciplines lors de mini-stages sur 
mesure. Encadrés par les clubs sportifs de la ville et des 
animateurs sportifs de l’EMS, ils pourront s’initier chaque 
jour de 14h à 17h à un nouveau sport (boxe, zumba, 
capoeira, gym, tennis...). Les activités se dérouleront au 
gymnase Giot.
Les inscriptions sont encore possibles jusqu’au
17 février. Ne tardez pas. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
le 01 30 90 45 83.

CARNET

Jusqu’au 24 février  
Exposition de petits meubles et objets rénovés
Vernissage le vendredi 3 février à 17h
À la Maison de Voisinage 

Mardi 7 février à partir de 14h
Thé Dansant par l’Amicale des Anciens
À la Maison des Associations - Rens : 01 30 90 05 13

Vendredi 10 février de 14h30 à 19h30 
Don du sang
À la Maison des Associations

Samedi 11 février à 14h
Concert de la classe de Simon Carrey
À la Maison des Arts - Salle Britten

Mardi 14 février à 19h
Concert de la classe de Ken Raclot
À la Maison des Arts - Salle Britten

Mercredi 15 février à 15h 
Spectacle Pied de Nez
À la Maison de Voisinage 

Mercredi 15 février à 20h 
Conseil Municipal
À l’hôtel de ville - Salle du Conseil

Vendredi 17 février à 19h
Concert de guitare de la classe de Maria Korycinska-
Slim
À la Maison des Arts - Salle Britten

Toute publicité sur une clôture non 
aveugle (grillage, barreaudages, haie, 
palissade, clôture ajourée) est interdite 
dans les secteurs résidentiels, et 
en particulier dans les abords d’un 
monument historique (art. L. 581-8 du 
code de l’environnement), soit dans les 
500 mètres autour de l’église Ste Thérèse 
à Elisabethville. Pourtant, ces panneaux 
publicitaires d’artisans ou d’agents 

immobiliers indépendants (« recherche 
biens à vendre ») ont tendance à se 
multiplier et à rester plusieurs semaines 
en place. Or, le non-respect des règles 
entourant la publicité extérieure expose 
les auteurs à des sanctions sur le plan 
pénal et administratif. Pour rappel, seuls 
les panneaux « à vendre », « à louer » ou 
« vendu » sont autorisés pour une durée 
limitée.

Des vœux tous 
terrains pour 
la municipalité

Le salon toutes 
collections 
prend du poids

C’est un événement qui prend 
chaque année de plus en plus 
d’ampleur. En 2023, le salon toutes 
collections a même bien grossi. 
Pour sa 30e édition, plus de 60 
exposants – record battu – étaient 
présents le 22 janvier dernier à 
la Maison des Associations qui 
avait même mis à disposition de 
l’Amicale Philatélique Aubergenville 
et Environs une deuxième salle 
pour accueillir tout ce beau monde. 
Les collectionneurs se sont eux 
aussi pressés en masse – entre 400 
et 500 visiteurs – pour acquérir de 
nouvelles pièces - les capsules de 
champagne et les fèves ont toujours 
autant de succès – ou simplement 
échanger entre passionnés. 

Si vous avez besoin d’aide pour la rédaction d’un courrier 
(CV, lettre de motivation, thèse, rapport, courriers aux 
administrations…), pour remplir un formulaire ou pour 
mener des démarches administratives en ligne, la 
permanence de l’écrivain public a repris à Aubergenville 
depuis le 12 décembre 2022. Patricia Dutel Rodi 
vous accueille gratuitement le lundi de 14h à 16h 
à la Maison de tous et le mercredi matin de 10h à 
12h (sauf le 1er mercredi du mois) à la Maison De 
Voisinage.

ÉCRIVAIN PUBLIC

AGENDA


