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RETOUR SUR L’OPÉRATION
NETTOYAGE DE PRINTEMPS : 
PLUS DE 25 SACS COLLECTÉS

C’est sous un soleil radieux, qu’une vingtaine d’Angervillois dynamiques et 
volontaires, accompagnés de plusieurs élus de la municipalité s’est réunie 

le 29 mai dernier pour participer à cette action citoyenne de nettoyage 
participatif. Équipés de gants, de sacs poubelles, les volontaires ont, 

par petits groupes, arpenté les rues. La collecte fut malheureusement 
fructueuse. Ce ne sont pas moins de 25 sacs de déchets et de détritus en 

tous genres qui ont été collectés notamment à proximité de la rue du pont 
Lafleur qui vient mettre en exergue l’incivisme de certains. 

Retrouvez nous sur le site 

www.mairie-angerville.fr
sur Instagram, Twitter et Facebook 
Angerville mairie.
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Johann MITTELHAUSSER
Maire d’Angerville

COMME UN
AIR DE VACANCES

Encore quelques jours et le souffle estival 
battra pleinement son plein marquant 
également un retour de plus en plus affirmé à 
une vie normale.

Nous l’avons attendu et sans pour autant 
oublier les bons gestes, on compte pleinement 
en profiter. 

Aussi, avant de vous donner rendez-vous pour 
une rentrée riche en perspectives, nous vous 
attendons le dimanche 4 juillet, de 12 h à 20 h, 
au petit pré (rue de Pithiviers) pour un après-
midi sacrément gonflé avec 5 structures 
géantes totalement gratuites et beaucoup 
d’autres activités pour terminer, à 18h30, avec 
un bel apéritif d’été, offert par la ville. Et avant 
de se quitter, nous poursuivrons le mardi 6 
juillet avec une double séance de ciné à la 
salle polyvalente.

Vous le voyez, nous avions vraiment hâte de 
vous retrouver et on se prépare à accélérer de 
tous les côtés pour une rentrée vitaminée !

Alors que d’un côté, il y a ceux qui parlent pour 
ne rien dire, nous préférons des actes et des 
résultats. 

Aussi ai-je le plaisir de vous indiquer que notre 
action conjointe pour le maintien de deux 

agents à l’agence postale d’Angerville a été 
efficace avec également une réorganisation 
des horaires permettant, à compter de 
septembre, une ouverture du bureau le matin. 

Par ailleurs, du côté de la gare, là aussi de 
premiers résultats ont été obtenus avec le 
rétablissement du train de 19h44 au départ de 
Paris (supprimé depuis de longs mois) ainsi 
qu’une réfection prochaine (d’ici 3 à 4 mois) 
du quai vers Paris couplée à la mise en place 
d’une information aux voyageurs. 

Du côté des dessertes en trains en demi-
journée, nous poursuivons notre action 
conjointe avec les Régions Ile-de-France et 
Centre-Val de Loire pour obtenir leurs prompts 
rétablissements. 

Enfin, s’agissant des transports en bus, sachez 
que la ligne 330, qui relie Angerville à Etampes à 
raison de 34 trajets par jour, devrait offrir, grâce 
à notre implication, quelques liaisons directes 
aux heures de pointe pour gagner ou revenir 
de la gare RER en moins de 25 min à horizon 
septembre 2022. C’était un engagement dans 
notre programme et nous comptons bien tenir 
le cap.

Bonnes vacances à tous ! 
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PARTEZ EN VACANCES
L’ESPRIT TRANQUILLE !

1

4

VACANCES ESTIVALES

Les vacances d’été approchent à grands pas et 
nombreux sont ceux qui, loin d’Angerville, vont prendre 
quelques jours ou quelques semaines de repos bien 
mérités. Comme de coutume à Angerville et afin que 
vous puissiez partir l’esprit serein, les opérations 
tranquillité vacances reprennent du service. 
Angervillois prévoyants, souhaitant organiser la 
sécurisation de votre habitation pendant vos vacances 
estivales, vous avez la possibilité de demander la 
surveillance de votre domicile par la police municipale 
et/ou la gendarmerie. Pour bénéficier de ce service 
gratuit, il suffit de se rendre au bureau de la police 
municipale ou à la gendarmerie au minimum 5 jours 
avant votre départ en vacances et de fournir les 
quelques indications nécessaires (dates de départ 
et de retour, coordonnées des personnes à joindre 
en cas de problème, informations sur les personnes 
susceptibles de venir à votre domicile…). Les forces 
de l’ordre se chargeront alors, au cours de leurs 
nombreuses patrouilles, d’exercer une vigilance 
accrue, de vérifier depuis l’extérieur que votre 
résidence n’a pas subi d’intrusion et surtout de 
remarquer les allées et venues inhabituelles dans les 
maisons signalées comme inoccupées. L’an passé, 
dans le cadre de cette opération, pas moins de 80 
interventions ont été réalisées par la police municipale. 

Quelques bons réflexes

- N’indiquez pas vos dates de départ 

en vacances sur les réseaux sociaux, ni sur 

votre répondeur téléphonique. Les cambrioleurs 

précèdent souvent leur passage d’un « appel de 

sécurité ».

- Demandez à un voisin ou ami de passer 

régulièrement afin de donner un sentiment de vie 

à l’habitation en fermant et en ouvrant les volets, 

et faites ramasser régulièrement votre courrier 

ou faites-le suivre sur votre lieu de vacances.

- Si cela vous est possible, utilisez des 

minuteries sur quelques lampes dans des pièces 

où la lumière sera remarquée depuis l’extérieur 

de la maison.

- Prévenez vos voisins de votre départ,

qu’ils s’assurent de temps à autre que tout va 

bien et surtout qu’ils puissent signaler toute 

anomalie ou comportement suspect si nécessaire, 

à la police municipale ou à la gendarmerie.

LA PELOUSE
DU STADE SE REFAIT
UNE BEAUTÉ

VACANCES ESTIVALES3
Profitant des vacances estivales 
et de l’arrêt des entraînements, la 
pelouse du stade va faire l’objet 
d’un sablage, décompactage et 
regarnissage afin de se parer pour 
la rentrée de ses plus beaux atours. 
Les travaux auront lieu du 21 juin au 
15 août. 
Pendant cette période, seul l’accès 
à la pelouse sera fermé. Le stade lui 
reste ouvert, permettant à chacun 
l’accès au City stade.
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REFLEURISSEMENT DES ESPACES VERTS
PARCE QU’UNE VILLE BELLE
EST UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE !

2

5

L’arrivée des beaux jours rime chaque année pour les services 
techniques de la ville, avec le refleurissement des espaces verts. 
Désherbage, arrosage, taille des arbres et des buissons, et bien 
entendu, la plantation des fleurs saisonnières aux endroits stratégiques 
de la ville. En avril, mai et juin, ce travail est considérable, notamment 
depuis la création des lotissements de l’Europe pourvu d’une multitude 
d’espaces verts, et constitue sans conteste, pour les agents des 
services techniques, la partie la plus importante d’un planning déjà 
bien chargé. 
L’objectif ? Embellir la ville ! Parce qu’une belle ville est une ville où il 
fait bon vivre. « Chaque année nous essayons d’apporter un peu de 
nouveauté au refleurissement de la ville, en changeant les plants, 
en améliorant l’esthétique florale des ronds-points ou des parterres. 
Pour cela, on tente de nouvelles choses, avec plus ou moins de 
réussite, mais avec toujours la même envie: que les habitants 
remarquent la beauté des espaces verts et que leur cadre de vie soit 
agréable » nous dévoile Vincent Labsolu, responsable des espaces 
verts de la commune. 
Cette année, pour égayer la commune et créer un paysage fleuri 
agréable, ce ne sont pas moins de 6 500 plants qui sont répartis sur la 
vingtaine de massifs et la cinquantaine de jardinières que comprend 
la ville qui, en se fournissant en fleurs, comme à son habitude, auprès 
du domaine du Château d’Auvilliers situé à Artenay agit concrètement 
et localement en faveur de l’emploi des personnes porteuses d’un 
handicap tout en répondant à ses besoins spécifiques. 

OUVERTURE D’UN SALON DE TOILETTAGE

LE TOILETTAGE CANIN
POUR PASSION
Il a fait de sa passion son métier. Après plus de 30 ans 
d’exercice en tant que toiletteur dont de longues années 
passées dans le 16e arrondissement de Paris où il prenait 
soin des animaux de compagnie de plusieurs célébrités 
dont nous tairons le nom, Jérôme Faucheux a ouvert le 
1er juin dernier, à Angerville, son salon de toilettage pour 
chiens « Au Toiletteur Angervillois ». 
C’est là, à l’angle de la place Tessier, au 41 rue 
Nationale, que le maire Johann Mittelhausser, est venu 
le saluer et lui souhaiter tout le bonheur du monde pour 
l’ouverture de son salon.
Sacré à plusieurs reprises champion de France au 
concours beauté pour chiens et 3e aux championnats 
d’Europe en 2012 avec sa caniche Lili, invité sur pas 
moins de 27 plateaux télévisés, Jérôme, quand il parle 
de soins canins, de toilettage, d’entretien et de coupes, 
sait de quoi il parle. 

Bon à savoir
Alors, si vous souhaitez que votre animal de compagnie 
préféré se fasse chouchouter, dorloter et bénéficie d’un 
toilettage personnalisé, par un expert en la matière, 
n’hésitez pas à passer au Toiletteur Angervillois ou à 
prendre rendez-vous au 06 83 20 70 26.  

4
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FAIT PEAU NEUVE !5LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Innovante, sécurisée et pensée pour le quotidien des 
Français, la nouvelle carte d’identité est désormais entrée 
en circulation en France. A partir du 2 août prochain, toute 
personne demandant une nouvelle carte d’identité se 
verra délivrer une carte sous ce nouveau format « carte 
bancaire » plébiscité par nombre de Français. 

Au-delà du changement de format, plus adapté à un 
usage courant, la carte d’identité devient également plus 
robuste de par l’utilisation de polycarbonate et de par la 
personnalisation au laser, sa lisibilité sera garantie sur toute 
sa période de validité qui passe, avec ce nouveau format, 
de 15 à 10 ans.
Les informations figurant sur la nouvelle carte d’identité 
évoluent également. Vous ne pouvez plus y faire figurer 
de pseudonyme et la signature du préfet disparaît. En 
revanche, pour les mineurs en résidence partagées, il est 
désormais possible de faire apparaître deux adresses de 
domicile.
Quelques innovations assurent quant à elles la sécurisation 
du document. Un cachet électronique visible (CEV) reprend 
les données du titre et les accompagne d’une signature 
électronique sécurisée permettant de s’assurer rapidement 
de l’authenticité du document. Pour les personnes 
malvoyantes, un titre inclusif avec des éléments en relief 
permet une distinction facile entre deux cartes de même 
format.  Enfin, une puce hautement sécurisée contenant les 
mentions apposées sur la carte ainsi que la photographie 
du titulaire et deux de ses empreintes digitales sont 
intégrées à la carte nationale d’identité. 

Ainsi, la nouvelle carte est plus sécurisée, plus pratique 
et innovante. Elle permet à son titulaire de justifier de son 
identité et de lutter plus efficacement contre la falsification 
et l’usurpation d’identité. Cette nouvelle carte d’identité 
nationale, dont la puce permet un passage aux frontières 
facilité, sert également et comme habituellement, de titre 
de voyage dans l’Union Européenne. 

Bon à savoir
vous n’avez aucunement besoin de réclamer le 
renouvellement anticipé de la carte que vous possédez 
actuellement. Vous pourrez continuer à l’utiliser dans 
les mêmes conditions et ce, jusqu’à la date de fin de 
validité figurant au verso de votre carte. Enfin, rassurez-
vous, le renouvellement tout comme la réalisation d’une 
première carte d’identité nationale reste entièrement 
gratuit.

6 ANGERVILLE DÉCROHE

LE LABEL VILLE ACTIVE
ET SPORTIVE !

UNE SECONDE
BOÎTE À LIVRES

7SUR LA COMMUNE

L’aviez-vous 
remarqué ? Outre 
la magnifique boîte 
à livres de la mairie 
réalisée par le 
Conseil municipal 
des Enfants avec 
l’appui des services 
techniques de la 
ville, une seconde 
a pris ses quartiers, 
il y a maintenant 
plusieurs mois, 
devant la gare 
d’Angerville.

Et si on lâchait son 
téléphone dans 
le train au profit 
de la découverte 
d’un policier, d’une 
bande-dessinée 
ou tous autres 
trésors littéraires 
pendant le trajet ? 
La Région Île-de-
France a en effet 

elle aussi installé une 
boîte à livres, en libre-
service, sur le parvis de 
la gare. Un dispositif qui 
vient compléter celle du 
centre-ville. Grâce à elles, 
empruntez gratuitement et 
à toute heure de quoi vous 
plonger dans de nouvelles 
aventures romanesques !

La bonne nouvelle est tombée le 25 
mai dernier. Faisant suite à la réunion 
d’un jury d’experts indépendants, la 
commune d’Angerville a décroché le 
label « ville active et sportive » pour une 
durée de 3 ans.
La dynamique sportive menée par la 
ville tend à répondre à de nombreux 
enjeux tels que soutenir les associations 
locales, entretenir et développer des 
infrastructures, créer des espaces 
dédiés au sport et aux rencontres entre 
les habitants. L’obtention de ce label, 
qui valorise les initiatives locales en 
faveur des activités ludiques, physiques 
et sportives, vient récompenser la 
commune pour cette dynamique, ainsi 
que tous les acteurs du tissu associatif 
angervillois pour leur implication dans la 
promotion et la mise en place d’activités 
physiques accessibles au plus grand 
nombre.
Un label qui nous pousse à développer 
encore plus d’initiatives.

Bravo à tous !
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FACE À LA CHALEUR

PLAN ALERTE CANICULE
L’été arrive et les premières chaleurs ont déjà été ressenties.
C’est pourquoi, il y a quelque temps, tous les Angervillois de plus de 65 ans 
ou en situation de handicap ont reçu chez eux un formulaire pour s’inscrire 
sur le registre ou actualiser leur situation personnelle (changement de 
numéro de téléphone, de personne à contacter en cas d’urgence,…) dans 
le cadre du plan canicule, c’est-à-dire des actions de prévention menées 
par la mairie en cas de fortes chaleurs. 
Il est encore temps de retourner ce formulaire à la Mairie si ce n’est pas 
déjà fait. Pensez-y ou pensez à vos proches concernés afin que cette 
campagne d’inscription et ensuite de veille soit couronnée de succès.

Bon à savoir
En période d’alertes orange ou rouge, une salle climatisée est à la 
disposition de toute personne à partir de 65 ans ou en situation de 
handicap et un accompagnement personnalisé est mis en place. Pour en 
bénéficier, contactez la mairie.

+ d’infos
auprès de la Mairie au 01 64 95 20 14

LES BONS REFLEXES

BUVEZ
fréquemment

et régulièrement
de l’eau

à température 
ambiante

et non glacée.

EVITEZ DE SORTIR 
aux heures les 

plus chaudes et 
de pratiquer une 
activité physique.

RAFRAICHISSEZ-
VOUS ET 

MOUILLEZ-VOUS 
RÉGULIÈREMENT

MAINTENEZ 
VOTRE 

LOGEMENT 
FRAIS, fermez les 

fenêtres et les 
volets/rideaux 
la journée et 

ouvrez-les le soir 
et la nuit. 

LES SIGNAUX D’ALERTE

POUR MA SANTÉ

Propos incohérents.

Fièvre 
supérieure

à 38°C.

Maux
de tête.

Vertiges. Vomissements.

Fatigue 
inhabituelle.

Crampes.

ANGERVILLE DÉCROHE

C’est cette fois dans le hall de 
l’école maternelle du Petit Nice 
que nous retrouvons, sous la 
houlette de l’artiste angervilloise 
Maité Vilar, les petits élèves 
de l’école, en pleine création 
de la grande fresque murale 
participative en cours de 
réalisation pour égayer l’entrée
de la maternelle. 
« Nous souhaitons sensibiliser 
les enfants à l’importance de 
l’élément eau, vital pour tous 
les êtres vivants sur notre 
planète, point de départ de la 
vie sur Terre, rare et de plus 
en plus polluée » nous dévoile 
Maité qui avant chaque début 
de séance engage avec les 
enfants un dialogue animé sur le 
choix des formes, des couleurs 
et la signification de cette 
œuvre engagée. L’occasion de 
sensibiliser les plus petits à la 
beauté, au vivant, de développer 
leur sens de l’observation et de 
leur faire partager l’expérience 
inédite de peindre collectivement 
sur un mur puisqu’en
6 petits jours, tous les élèves de 
l’école y participeront. 

La fresque, qui une fois finalisée 
représentera des formes 
organiques et des végétaux 
vivant dans l’eau, s’inscrit dans la 
continuité des actions d’éducation 
artistique et de conscience 
écologique et citoyenne élaborées 
et mises en place par une 
équipe éducative dynamique et 
impliquée, en lien avec l’artiste et 
avec le soutien de la ville.
« Cette entrée de maternelle, en 
devenant douce et chaleureuse, 
envoie un message accueillant 
aux familles. L’école est le 
cocon dans lequel nos enfants 
grandissent et évoluent. Nous 
nous engageons à travers 
cet embellissement artistique 
engagé à les accompagner dans 
le plus grand respect de leur 
bien-être » nous explique encore 
Maité passionnée et investie, 
comme toujours, dans ce projet 
écologique et artistique au cœur 
des enjeux sociétaux de demain.  

UNE FRESQUE
MURALE

ÉGALEMENT
EN MATERNELLE

SUR LA COMMUNE
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU GROUPE SCOLAIRE LE PETIT NICE

PHASE 1 : LIMITER L’IMPACT CARBONE !

C’est parti !
Les travaux de la phase 1 du projet de 
rénovation énergétique 2021-2023 du groupe 
scolaire « Le Petit Nice » sont lancés et c’est 
la chaufferie qui bénéficiera en premier 
lieu de cette rénovation visant à améliorer 
significativement le comportement énergétique 
du groupe scolaire en limitant la consommation 
d’énergie et l’impact financier, dans une 
démarche « impact carbone » respectueuse de 
l’environnement.

Au programme, la rénovation totale de 
la chaufferie pour l’amélioration des 
performances, sa mise en conformité et 
l’adaptation des réseaux de distribution 

existants de manière à mieux piloter le chauffage 
dans chacun des locaux. Ainsi, d’ici au 3 septembre 
prochain, c’est sur la limitation de l’impact carbone 
que se concentreront les travaux. La chaudière gaz 
existante s’effacera discrètement, laissant sa place 
à une nouvelle génération plus respectueuse de 
l’environnement, une solution biomasse consistant en 
l’installation d’une chaudière à bois granulés d’une 
puissance de 105 kW et permettant de réduire la 
production de CO2 de 91 tonnes par an. 
Dans le même temps, la ville valorise la filière locale 
en choisissant de s’approvisionner en bois granulés 
auprès d’un fournisseur situé à seulement 25 km et 
cherche, accompagnée par l’ALEC Ouest Essonne, à 
identifier des maraichers susceptibles de récupérer et 
valoriser les cendres produites.

Ce panel d’améliorations s’inscrit dans la stratégie 
portée par la loi de transition énergétique en matière 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
de diversification du modèle énergétique permettant 
à la ville de contribuer à la lutte contre le dérèglement 
climatique. Il permettra également au groupe 
scolaire d’Angerville de devenir une vitrine en matière 
de développement durable et, selon le label de 
performances énergétiques prochainement instauré 
par la CAESE, l’un des bâtiments communaux les plus 
vertueux du territoire.
À ces évolutions déjà significatives, s’ajoute 
l’installation solaire photovoltaïque en autonomie 
totale, en exploitation depuis fin 2019, et qui verra 
le nombre de ses panneaux doubler, à l’issue des 
travaux qui sont entrepris cet été. 

PHASE 2 
LIMITER LA 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ET 
L’IMPACT FINANCIER

La phase 2 du projet de 
rénovation énergétique 
consistera, en une 
reprise de l’étanchéité 
par l’isolation des 
toitures et des murs 
par l’extérieur, ainsi 
que l’installation d’une 
ventilation à double 
flux essentielle pour la 
santé et le confort de 
nos petits Angervillois 
et de leurs professeurs, 
pour une meilleure 
qualité de l’air intérieur. 
Les travaux de cette 
seconde phase, sur 
laquelle nous aurons 
l’occasion de revenir 
dans une prochaine 
édition, s’étaleront de 
juin 2022 à septembre 
2023.

À TERME, UN GAIN 
DE 40% SUR LES 
CONSOMMATIONS 
DE CHAUFFAGE !

En prenant en compte 
ces différentes 
évolutions que 
seront l’isolation, la 
ventilation, la chaufferie 
et la  production 
photovoltaïque, ce 
ne sont pas moins de 
40% de gains sur les 
consommations de 
chauffage qui seront 
réalisés permettant, 
au minimum, une 
progression de 
l’étiquette énergétique 
d’au moins un 
échelon sur l’efficacité 
énergétique et de deux 
échelons sur l’impact 
CO2. 
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Parce que le monde du travail évolue 
et que les formes de travail proposées 
par et pour les entreprises sont 
désormais nombreuses et créent 

de nouveaux besoins, la poste innove et 
s’adapte en vous proposant un espace de 
coworking clé en main à deux pas de chez 
vous.

Télétravailleurs en manque de place ou 
de conditions de travail adaptées à votre 
profession, auto-entrepreneur angervillois 
souhaitant recevoir dans un espace dédié 
l’un de vos partenaires ou fournisseurs, 
entreprise souhaitant proposer à vos salariés 
angervillois un espace professionnel adapté 
à deux pas de chez eux, ce service est fait 
pour vous.

Au bureau de poste d’Angerville, ce dispositif 
de proximité, simple à utiliser, intitulé 
« Nomade », se présente sous la forme 

d’un bureau privatif entièrement équipé 
pour vous faciliter la vie (mobilier, wi-fi haut 
débit, imprimante) et disponible, selon vos 
besoins, à l’heure, à la demi-journée ou au 
mois. Il vous permet de travailler en toute 
tranquillité, et de bénéficier d’un espace 
insonorisé pouvant accueillir 3 à 4 personnes 
pour une réunion avec par exemple, l’un de 
vos clients ou fournisseurs.

Pour réserver cet espace, il vous suffit de 
vous rendre au bureau de poste d’Angerville 
et de choisir la date et l’heure qui vous 
conviendra parmi les créneaux horaires 
disponibles. Très prochainement, il sera 
possible de réserver directement en ligne 
via le site nomade.laposte.fr, sur lequel vous 
pouvez d’ores et déjà visiter virtuellement 
l’espace mis à disposition par la poste  et 
consulter les tarifs proposés.

BUREAU DE POSTE D’ANGERVILLE

Bon à savoir
Les horaires de votre bureau de 
poste changent en septembre. 
Les agents vous accueillent 
désormais du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 
18h00 et le samedi de 9h00 à 
12h00. Un conseiller de la banque 
postale est quant à lui disponible 
toute la semaine à l’exception du 
jeudi.

Certes, cette rénovation 
énergétique du groupe 
scolaire d’Angerville 
est un projet couteux 
(1 192 000€ au total mais 
subventionné à hauteur 
de 80% par l’État, la 
Région et le Département) 
et a nécessité de longs 
mois d’études afin 
d’envisager les pistes 
les plus efficaces en 
matière de maîtrise de 
l’énergie, de réduction des 
consommations ainsi que 
des gaz à effet de serre. 

Mais le résultat sera à 
terme profondément 
bénéfique, que ce soit 
pour l’environnement 
et les finances de la 
ville, ou pour la santé 
et le confort de nos 525 
petits Angervillois du 
groupe scolaire « Le 
Petit Nice », puisqu’il 
favorisera efficacement 
la progression d’un climat 
propice à l’enseignement.

1,192 M€

Bon à savoir
Par ailleurs, suite à l’intervention 
du Maire, en lien avec les 
syndicats, la Poste a confirmé le 
maintien de 2 agents d’accueil au 
sein du bureau postal.

bureau à la Poste d’Angerville.

UN ESPACE DE CO-WORKING CLÉ EN MAIN 
À VOTRE DISPOSITION 

Scannez-moi
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A LA MÉMOIRE DES FRANCS-TIREURS GERSOIS 

LE GERS ET ANGERVILLE LIÉS PAR UN        MONUMENT 
COMMÉMORATIF

Peu d’Angervillois le savent, mais, de même qu’il 
existe une rue d’Angerville depuis 1903 dans la 
commune d’Auch, actuellement préfecture du Gers, 
la ville d’Angerville abrite au sein de son cimetière, 

un monument inauguré le 28 mai 1872, à la mémoire des 
combattants du Gers. Quel lien unit ces deux communes 
séparées pourtant par plus de 580 km ? Pourquoi des 
combattants du Gers seraient-ils venus à Angerville et pourquoi 
ériger un monument en leur honneur ? 
L’histoire commença dès la proclamation de la IIIe République, 
en septembre 1870, à Auch dans le Gers. Alors que Paris était 
assiégé, des particuliers se réunissaient en groupes de francs-
tireurs pour « monter » au secours de la capitale et de la nation. 
Dans ce contexte et à l’initiative de Félix D’Asies du Faur, un 
bataillon de 50 combattants du Gers, tout de noir vêtu, fut 
constitué et quitta Auch le 21 septembre en direction de la 
capitale. Avant leur départ, l’administration militaire leur avait 
remis une carabine Minié, une giberne et une ample provision 
de cartouches. Leur uniforme, composé d’une vareuse et d’un 
pantalon noir, d’un ceinturon de même couleur et d’un chapeau 
de feutre noir, imposait déjà le respect et face aux succès 
remportés au cours de leur trajet, leur renommée ne cessa de 
croître. Partout ils furent félicités pour leur allure, leur stricte 
discipline et leur excellent comportement.
Le 8 octobre 1870, après avoir rencontré 7 ou 8 fois l’ennemi 
et mis à mal une compagnie de Uhlans de 50 hommes, les 
partisans se retrouvèrent au nord d’Orléans. Le 9, des prussiens 
furent signalés non loin d’Angerville. Les francs-tireurs 
décidèrent de leur tendre une embuscade, mais le détachement 
prussien était en réalité l’armée du général Von Der Tann, 
constituée du 1er corps d’armée bavarois, de la 22e division 
d’infanterie et de la 2è division de cavalerie, forte de 35 000 
hommes !  
Les courageux Gascons refusèrent de se rendre et combattirent 
deux heures durant contre l’armée prussienne. Encerclés, ayant 
épuisé toutes leurs munitions, ils furent obligés de se rendre. 
Condamnés à être fusillés comme c’était la règle pour les non 
réguliers, ils furent graciés pour leur courage et leur excellente 
conduite au feu par le Duc de Saxe-Meiningen et le général Von 
Der Tann et envoyés comme prisonniers en Allemagne.

Lors de ce combat héroïque, six partisans furent blessés et 
deux furent tués, Langlade, tisserand à Saint-Clar, et Pujos. 
C’est à leur mémoire que fut élevé le monument situé au sein 
du cimetière d’Angerville, symbole de la reconnaissance des 
habitants de la commune envers ces francs-tireurs courageux 
qui, loin de chez eux se battirent avec bravoure pour défendre 
la commune. 
La ville, à qui il importait de renouveler cette reconnaissance, a 
décidé de restaurer ce monument de 3,80 m grandement altéré 
par les intempéries et les variations climatiques. Cela permettra 
également de conserver le souvenir de cet engagement 
héroïque, origine du lien désormais immuable entre Auch et 
Angerville.

DES ACTIVITÉS AQUATIQUES
À LA PISCINE

Profitez de l’été pour apprendre à 
nager avec votre agglo ! Elle propose 
au sein de la piscine intercommunale 
tout un planning d’activités pour se 

sentir comme un poisson dans l’eau ! De 
quoi passer un été rafraichissant à
« Angerville plage » et faire pâlir ceux qui 
seraient partis en vacances loin d’ici.

Dès à présent inscrivez-vous ou inscrivez 
vos enfants à des cours d’aquagym ou 
des stages de perfectionnement ! Voici le 
planning des cours à compter du 7 juillet :

- Cours d’Aquagym pour adulte (durée 45 
minutes) du lundi au vendredi et hors jours 
fériés à 18h30, à 10€ /séance;

- Stages de perfectionnement de 5 jours 
  (du lundi au vendredi) de 9h à 9h45. 

Pour les enfants de 6 à 15 ans à 40 €
pour 5 séances de 45 minutes;

- Cours de natation par groupe de 3 
personnes maximum à partir de 6 ans.
Du lundi au vendredi à 11h, 11h30, 13h45 
et 14h15 à 10€ /séance.

Ces cours seront assurés sous réserve d’un 
nombre suffisant d’inscrits. Inscription 
obligatoire par téléphone
au 01 64 95 33 04 ou directement
à l’accueil de la piscine intercommunale.

Le petit +
Les maîtres-nageurs font passer 
gratuitement aux enfants du territoire 
les diplômes de natation ou attestation 
aquatique, tous les matins à partir de 
11h. Pièce d’identité et justificatif de 
domicile à fournir.

Rappel des tarifs à prix doux qui ne font 
pas avaler la tasse aux angervillois
Adulte (+ de 16 ans) : 2,30 € 
Enfant (8 à < de 16 ans) : 1,70 € 
Enfant de moins de 8 ans : GRATUIT 
Famille nombreuse - Chômeur : 1 €/pers.
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A LA MÉMOIRE DES FRANCS-TIREURS GERSOIS 

LE GERS ET ANGERVILLE LIÉS PAR UN        MONUMENT 
COMMÉMORATIF

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
03/05/2021 DELOT Diane-Satine  

25/04/2021    MAUGARS Rolande
                         Veuve GUILLOT
09/05/2021    PECOURT Nicole
                         Veuve MICHAUX
15/05/2021    DUCHON Antoinette 
16/05/2021    MAGNOU Arlette
                        Veuve MESPLÈDE
19/05/2021    FARIA RODRIGUES Faustino

DÉCÈS

MARIAGES

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

ANGERVILLE
AUTREMENT
Bonjour à toutes et à tous,

Vous êtes nombreux à nous interpeller sur 
les problèmes de transport et d’insécurité. 
Un véritable parcours de combattant  que 
d’aller et venir en transport en commun.
Nous avons proposé dans un esprit 
républicain à la majorité de tout faire pour 
densifier la ligne 330 (le maire peut mieux 
plaider la cause de notre commune), ce qui 
serait vertueux pour l’environnement et 
apporterait un confort certain aux usagers.
Quant à la sécurité, à défaut d’offrir à nos 
gendarmes et à leurs familles -ils aiment 
notre ville et nous le montrent au quotidien 
- de  meilleures conditions de vie et de 
travail;
la majorité propose de renforcer les 
caméras dans notre ville. Il faudrait donc 
les déployer au plus vite.

Paul AGBEKODO

Dépôt d’ujne gerbe de blé par une délégation gerçoise en visite au cimetière d’Angerville en août 2019.
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DANS LES COULISSES DU KARTING

Contraintes sanitaires obligent, le début de saison au club de karting d’Angerville a été
pour le moins compliqué. Ce n’est que les 5 et 6 juin derniers, qu’était organisée

la 1ère compétition de l’année, la 2è étape d’un championnat de Ligue d’Île-de-France en comprenant 4. 

Exception en France, la gestion 
de la piste d’Angerville est 
entièrement assurée par une 
équipe de bénévoles passionnés, 

ce qui permet aux licenciés de bénéficier 
de 100% des créneaux disponibles, la 
pratique courante étant de louer la 
piste pour des opérations commerciales, 
réduisant d’autant le nombre de ces 
créneaux.  Les bénévoles étaient donc 
à pied d’œuvre pendant plusieurs jours 
avant la compétition, afin de préparer 
la piste, vérifier les réseaux électriques, 
informatiques et réaménager l’un des 8 
postes de commissaire de course afin 
que tout soit fin prêt pour le jour J. 
Car ce ne sont pas moins de 120 pilotes 
dont 23 du club d’Angerville qui ont pris 
le départ de cette course sur le circuit  
« Anthoine Hubert », unique circuit 
pouvant accueillir des compétitions 
officielles nationales et internationales 
en Île-de-France. Anciennement circuit 
« Gabriel Thirouin », il a été renommé 
l’an dernier circuit « Anthoine Hubert », 
afin d’honorer la mémoire de ce jeune 
pilote de 22 ans prodige du karting, 
victime d’un tragique accident survenu 
lors d’une compétition à Spa en Belgique 
en 2019 et lui ayant malheureusement 
couté la vie. Véritable figure du club, 
licencié à Angerville depuis ses 7 ans, 
Anthoine Hubert serait sans nul doute 
passé en formule 1 d’ici peu.

L’ASK ANGERVILLE RETROUVE ENFIN LA COMPÉTITION !

Profondément marqué par ce 
drame, le club se tourne néanmoins 
vers l’avenir, fort de sa différence 
quant à la gestion de son circuit 
par des bénévoles et de ses 260 
licenciés. « Nous prévoyons, si 
quelques contraintes sont levées, 
des travaux d’envergure afin 
d’adapter le circuit aux exigences 
internationales à venir et surtout, 
en passant le circuit de 1 200 m 
à 1 500 m, permettre aux jeunes 
pilotes, de bénéficier pendant leur 
course, de temps de « repos ». En 
effet, le circuit est très technique, 
et donc très fatigant. En y ajoutant 
des lignes droites plus longues, 
cela permettra aux pilotes d’avoir 
des moments ou l’attention peut 
être moins accrue, et donc de se 
« détendre » un peu pendant la 
course » nous précise Christian 
Genty, président de l’ASK 
Angerville. 

Si, en raison de la situation 
sanitaire, cette 2è étape du 
Championnat de Ligue
Île-de-France s’est déroulée 
à huis clos, Christian 
Genty espère qu’il en sera 
autrement pour les prochaines 
compétitions, et notamment 
l’organisation de la finale de 
la coupe de France de slalom 
automobile, une première 
pour le club angervillois, 
qui se déroulera du 3 au 
5 septembre prochain et 
devrait accueillir quelque 120 
participants. Si atteindre les 
10 000 spectateurs, comme ce 
fut le cas lors de l’organisation 
des championnats du 
Monde en 2006, véritable 
consécration pour le club, 
n’est ni envisageable, ni 
même souhaitable, Christian 
Genty voit là, déjà, une belle 
occasion d’accueillir à nouveau 
un public nombreux, féru de 
sports mécaniques et privé trop 
longtemps du spectacle d’une 
belle compétition.
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Rénovations énergétiques
de l’aide et des conseils gratuits

avec l’ALEC
Partenaire public de votre mairie dans le cadre de ses projets 

de rénovations énergétiques de ses bâtiments – comme l’école 

du Petit Nice ou encore le gymnase - l’ALEC qui est l’acronyme 

d’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest-Essonne 

propose des permanences à l’espace Simone Veil pour vous 

accompagner dans la concrétisation de vos projets et dans 

la réduction de votre consommation énergétique ! 

Vous   avez  un projet  de rénovation

ou d’installation d’énergie renouvelable ? Vous 

avez des questions sur les possibilités 

d’aides financières de votre projet ?

L’ALEC est là pour vous !
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DOSSIER

MAÎTRISEZ
VOTRE CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE GRÂCE 
AUX CONSEILS DE L’ALEC
En vous proposant un accompagnement GRATUT, 
PERSONNALISÉ ET COMPLET dans la réalisation de 
vos travaux de rénovation, l’ALEC Ouest Essonne 
vous permet d’obtenir un logement ou un bâtiment 
performant, à basse consommation. Vous réduirez 
ainsi vos dépenses énergétiques et votre empreinte 
écologique ! Vous êtes guidés personnellement tout au 
long de votre projet qu’il s’agisse de travaux légers ou 
importants que ce soit en matière d’isolation, de choix 
de chauffage, de ventilation, de matériaux biosourcés, 
d’énergies renouvelables, etc.

Vous trouverez sur le site 

renover-malin.fr un annuaire 

des artisans locaux du 

bâtiment Reconnus Garants de 

l’Environnement (RGE).

N’hésitez pas à demander 

plusieurs devis à titre de 

comparaison. Pour rappel, 

ni l’ALEC Ouest Essonne, ni 

l’ADEME, ni les collectivités 

ne cautionnent le démarchage 

à domicile proposant des 

travaux, des équipements ou 

des diagnostics énergétiques.

Malin !

PRÊT GRATUIT
DE MATÉRIELS
L’ALEC met gratuitement à votre disposition du 
matériel que vous pouvez réserver par téléphone 
ou par mail, comme une caméra thermique. En 
hiver, vous visualisez ainsi les déperditions de 
chaleur de votre logement.
Le prêt sera suivi d’une analyse des images par un 
conseiller autrement dit par Christian. Vous pouvez 
également emprunter un Wattmètre pour évaluer 
la puissance et la consommation électrique de vos 
appareils ménagers. 
Enfin, avant de vous lancer et d’appuyer sur la 
pédale, testez le vélo électrique, par exemple 
sur vos trajets quotidiens pendant plusieurs jours 
grâce au prêt de l’ALEC. 

5mn 5mn
16°C 

Téléphone : 01 60 19 10 95

Mail : cie@alcoe.fr
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L’ Agence Locale 
de l’Energie et 
du Climat Ouest 
Essonne (ALEC OE), 
C’EST QUOI ?#Mettre en place

des éco-gestes chez soi !
Avez-vous déjà tous les bons 
réflexes ? Pour réduire vos 
dépenses d’énergie, des 
gestes simples et peu coûteux 
permettent de faire des 
économies. Pour cela il faut 
changer quelques habitudes !
La preuve en image 

Christian CASALS
Il vous conseille et assure
les permanences à Angerville... 

Mobiliser les aides
pour financer
votre projet 
L’ALEC vous aide à mobiliser 
les aides financières 
nationales et locales 
disponibles pour votre projet.

#Partager
son savoir-faire 
En participant au concours 
annuel maison autonome afin 
de promouvoir les pratiques 
durables dans l’habitat que 
vous avez éprouvez ! Devenez 
un modèle pour les autres qui 
seraient encore hésitants à se 
lancer. 

SE MOBILISER ET PARTICIPER
À UNE RÉDUCTION
DE NOTRE EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE

C’est une association 

loi 1901 indépendante, 

autonome, à but 

non lucratif, créée 

à l’initiative de 

l’agglomération de Paris 

Saclay et qui bénéficie 

du soutien des pouvoirs 

publics. Elle contribue 

au développement des 

énergies durables 

et des bons réflexes 

énergétiques.

L’ALEC OE intervient 

depuis 2016 sur 

le territoire de 

la Communauté 

d’Agglomération 

de l’Étampois Sud-

Essonne (CAESE) grâce à la 

cotisation qu’elle verse 

à l’association à raison 

d’1 € par habitant (soit 

un peu plus de 54 000 €). 

Ainsi chaque habitant 

du territoire et donc 

chaque Angervillois, peut 

avoir accès gratuitement 

aux services publics et 

locaux proposés par ses 

soins.

Elle a, dans le 

cadre de sa mission 

d’intérêt général, pour 

principaux objectifs 

l’information, le 

conseil et l’expertise 

technique sur la 

sobriété, l’efficacité 

et la diversification 

énergétiques auprès des 

communes, des habitants 

et des copropriétés. 

-18°C

4°C5 cm

30°C 
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13 avenue du Général Leclerc

Chez

Simone
ESPACE SIMONE VEIL ET FRANCE SERVICES
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D’ANGERVILLE

SE PRÉPARENT
POUR LA JEUNESSE

LES VACANCES
D’ÉTÉ



Après une année 

contraignante, et 

à l’image de toute 

la population, les 

jeunes d’Angerville 

ont besoin de sortir, 

de se détendre et de 

profiter d’une « liberté » 

retrouvée. La présence 

renforcée du service 

jeunesse, l’encadrement 

et l’accompagnement 

prodigués par les 

animateurs, la mise à 

disposition de structures 

adaptées et d’activités 

attrayantes leur 

offriront l’opportunité 

de s’exprimer et de se 

divertir et permettra 

ainsi à tous les 

Angervillois de profiter 

d’un bel été que nous 

espérons ensoleillé et 

harmonieux, au calme.
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Afin de réaliser dans les meilleures conditions ce programme 
ambitieux, Gremellon assistant d’éducation au collège de 
Méréville et Kenza, sportive de haut niveau, ont été recrutés 

pour seconder Réda, l’incontournable animateur jeunesse de la ville. 
Un troisième animateur devrait venir compléter l’équipe d’ici peu. Les 3 
animateurs auront pour principales missions d’aller à la rencontre des 
jeunes, d’échanger avec eux et de les impliquer dans les différentes 
activités proposées par la commune. Ainsi, et au fil d’un programme 
composé d’ateliers, de sorties, de soutien scolaire, tous favorisant le 
développement de l’autonomie et la responsabilisation, les jeunes vont 
pouvoir s’ouvrir à de nouvelles perspectives.  

Le sport sera bien évidemment lui aussi à l’affiche. Le gymnase 
notamment restera ouvert tard le soir et deviendra ainsi, au-delà 
de l’aspect purement sportif, un lieu privilégié d’échanges et de 
rassemblements autour de différentes activités encadrées par les 
animateurs de la ville. « Nous avons renforcé l’équipe d’animation à 
partir du mois de juin, et cela, afin d’être présent sur le terrain aux 
moments importants de la journée. Il est essentiel, de proposer des 
activités diverses et variées aux jeunes, et ce, jusqu’à minuit voire 
même 1 h du matin, les week-ends» nous dévoile Cédric Chihane qui, 
dans la foulée nous précise : « L’objectif du service jeunesse vise à 
favoriser la cohésion de groupe ainsi que l’autonomie des jeunes. Ce 
programme a été pensé en ce sens par l’animateur de la ville, allant 
de la conception d’un court métrage, visant à dénoncer les violences 
faites aux femmes, en passant par des sorties culturelles, ludiques ou 
l’organisation d’un tournoi FIFA par les jeunes et bien d’autres choses, 
à découvrir dans le programme. De plus, l’équipe sera renforcée par la 
présence d’animateurs pour assurer les activités du soir et de la nuit. Le 
but de ces actions est d’assurer une présence, une écoute, un échange 
et permettre à tous de passer un été sous le signe du « vivre ensemble ».

pause...
estivale !

Fort d’une expérience s’étant révélée très positive l’an passé, le 
service jeunesse de la ville, sous la houlette de Cédric Chihane adjoint 

au maire délégué à la jeunesse et à la réussite scolaire, peaufine 
les derniers détails d’un programme estival attrayant et ludique. La 

jeunesse d’Angerville devrait ainsi bénéficier d’un bel été ponctué de 
sorties, d’activités variées et de moments de détente et de convivialité 

bien mérités après cette année contraignante
en raison de la situation sanitaire.

+ d’infos
Pour en savoir plus 
sur le programme 
jeunesse de l’été 
et les nombreuses 
activités qui sont 
proposées, n’hésitez 
pas à contacter le 
service jeunesse de la 
ville ou à vous rendre 
directement à la 
structure « jeune » de 
l’espace Simone Veil. 



Sandrine SILIKY
Job : chef d’entreprise 
dans la cosmétique BIO
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BON À SAVOIR

Commande et plus d’info sur keevy.fr 
Et par téléphone au 06 51 42 26 34

L’ENTREPRENARIAT
FÉMININ AU NATUREL 

SANDRINE SILIKY :
ZOOM SUR ... 

Comment parler cosmétique aujourd’hui sans parler produits de beauté bio ? Cette question 
pourrait bien être celle que vous poserait Sandrine, maman angervilloise de 5 enfants 

qui vient de lancer une marque de cosmétique bio de luxe – Keevy – à base d’ingrédients 
locaux. Téméraire et pleine de convictions, le magazine vous tire le portrait d’une femme 

entreprenante dont le principal adage pourrait être « Keevy-vra, verra » et à qui on 
pourrait ajouter l’expression « Keevy en symbiose avec la nature, vivra longtemps » !

Comptable de métier, rien ne prédestinait 
cette trentenaire à lancer son entreprise 
de cosmétique sur Angerville. Tout est parti 
d’un déclic et de son entourage qui l’a 

fortement encouragé. « Depuis 2014, je fabrique 
mes propres soins notamment capillaires. J’en 
ai beaucoup offert à mes proches, par exemple 
à Noël. Ce n’était à ce moment qu’une activité 
amateur» explique Sandrine, par ailleurs convaincue 
que l’usage de produits bio et contenant peu 
d’ingrédients est une véritable révolution, nécessaire, 
dans le monde de la beauté et de la santé.

Finalement, ce qui a véritablement décidé Sandrine, 
c’est l’état de santé de son dernier enfant atteint 
d’une maladie cardiaque depuis sa naissance.
« Les allers-retours incessants à l’hôpital ont fini de 
me convaincre qu’il fallait que je me recentre sur ce 
que je voulais au fond de moi : revenir à l’essentiel 
et vivre de mes convictions », confie celle qui jongle 
avec grande souplesse entre le développement de 
sa marque naissante, le fait d’élever une grande 
fratrie (avec son époux) et sa vie de femme engagée 
en faveur du BIO et des produits du quotidiens sains.

C’est d’ailleurs pour cela que lorsque la famille 
s’installe à Angerville, tout de suite elle s’inscrit à 
l’AMAP du Pussay, la Ferme Sapousse, dans laquelle 
elle finit par louer un laboratoire pour élaborer les 

formules de ses compositions naturelles et BIO. Elle 
y passe même des heures et des heures à potasser, 
à tester, à rechercher la bonne formule qui n’excède 
pas 5 ingrédients. Elle admet même volontiers qu’elle 
se prend la tête concernant les conservateurs.

Si la production est donc locale puisqu’elle se fait en 
laboratoire sur la commune voisine ; les ingrédients 
le sont tout autant sauf pour ceux qui sont exotiques 
évidemment. La cire d’abeille qu’elle utilise vient 
d’un apiculteur à Oysonville, son huile de tournesol 
(pour les macérats) de la ferme des hirondelles 
à Guillerval et ses aromates de l’AMAP dont elle 
est membre. Pour le reste, elle sélectionne ses 
fournisseurs de matière première avec une grande 
exigence. Ils sont tous frappés du label commerce 
équitable.

Keevy, ce sont 9 produits de beauté actuellement 
en vente – du gel nettoyant à la Rose BIO aux 
baumes pour le corps, les lèvres et des sérums 
pour cheveux – mais également des cours pour 
épater les amies ! Avec cette marque - qui, pour 
l’anecdote, est l’acronyme des prénoms de ses 
enfants par ordre de naissance - et les ateliers 
animés par Sandrine, changez vos réflexes hygiène 
et beauté en fabriquant vous-même les potions 
magiques qui feront rougir de jalousie toutes vos 
amies ! 



les 7 juillet et 25 août prochains

Départ devant l’Espace Simone Veil à 6h30 - Retour vers 20h30

* 1€ par personne (le bébé compte pour une personne)
Prévoir pique-nique pour le midi

Inscriptions obligatoires à partir du lundi 28 juin

auprès de l’espace Simone Veil au 01 69 94 93 02
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plus de renseignements sur www.mairie-angerville.fr
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30
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vendredi

Inauguration
de la fresque 
de l’école 
élémentaire

Réalisée sous la houlette 
de Maité Vilar, célèbre 
artiste Angervilloise et 
fruit du travail commun 
des 8 classes du CE2 
au CM2 de l’école du 
Petit Nice, la magnifique 
fresque de 10m de long 
ornant le préau de 
l’école élémentaire sera 
inaugurée par le maire 
Johann Mittelhausser 
vendredi 25 juin à 15h30. 
L’occasion de féliciter tous 
les artistes en herbe ayant 
participé à la réalisation 
de cette œuvre joyeuse, 
douce et colorée, mettant 
en lumière la biodiversité 
et traitant du vivant sur 
notre territoire. 

27
juin

dimanche

De 14h à 18h
Au programme de cette 
fête du club qui vous 
ouvre grand ses portes : 
marché des artisans 
et producteurs locaux, 
parcours ludiques 
à poney, château 
gonflable et barbe à 
papa.

Portes 
ouvertes
du haras de 
Bassonville

Tous âges
De 15h à 16h30
à l’espace S. Veil
À l’issue à la lecture 
de différentes petites 
histoires sur l’école en 
général, parents et 
enfants, seront invités 
à réagir et échanger 
avec une professionnelle 
de la petite enfance, 
sur les problématiques 
rencontrées dans le cadre 
du milieu scolaire.

Ateliers 
parents-
enfants
HISTOIRE 
D’ÉCOLE

7
juillet

mercredi

La mairie propose aux 
familles avec enfant(s) 
de passer une journée 
entière à la mer pour 
seulement 1€. 
Inscription obligatoire à 
compter du 28 juin 2021 
après-midi auprès de 
l’espace Simone Veil, 
sous réserve des places 
disponibles. Départ 6h30 
et retour estimé à 20h30. 
Informations
complémentaires : 
Repas non compris
Un bébé est comptabilisé
comme une personne
Un justificatif de domicile, 
une pièce d’identité, le livret 
de famille ainsi qu’un chèque 
de caution de 30 € seront 
demandés à l’inscription.

+ d’infos au
01 69 94 93 02

Journée 
à la mer
Destination 
Cabourg

4
juillet

dimanche

LE BONHEUR 
EST DANS
LE PETIT PRÉ

Rue de Pithiviers
De 12h à 20h
Comme il est vraiment grand temps de se retrouver enfin, surtout après 
avoir été contraint d’annuler le concert de l’été en raison de l’alerte 
météo orange, la ville vous a concocté un petit après-midi d’activités 
« drôlement rebondissantes » à ne manquer sous aucun prétexte et 
entièrement GRATUIT. Au programme: structures gonflables, baby-foot 
géant, jeux de raquette et de ballon, aire de pétanque sur herbe.
Aire de pique-nique aménagée pour pouvoir festoyer et à 18h30, la 
mairie vous offre l’apéro ! 
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6
juillet

mardi

Soirée Ciné
à la salle 
polyvalente

En partenariat avec 
Cinessonne
Une séance jeune public 
à 18h
Une séance tout public à 
21h
Tarifs préférentiels
comme toujours :  enfant - 
de 12 ans : 4 €
et tarif adulte : 5 €
Ouverture des portes 
30 minutes avant chaque 
séance

7
juillet

mercredi

Atelier parents-
enfants:
goûter-balade

Tous âges
De 15h à 16h30
C’est l’heure tant attendue des 
vacances estivales qui sonnent 
la fin d’une année scolaire 
mouvementée pour tous les petits 
Angervillois. À cette occasion, un 
goûter-balade est organisé par 
l’espace Simone Veil dans le parc 
situé derrière le complexe sportif 
Gabriel Thirouin.
Gratuit sur inscription
au 01 69 94 93 02.  

10
juillet

samedi

Faîtes un tour 
à la ferme 
pédagogique
de Bassonville

De 14h à 15h30 
Pendant 1h30, les enfants 
donnent à manger aux animaux 
et font un baptême à poney.
Réservation auprès du haras de 
Bassonville : 
06 27 89 65 39 
www.harasbassonville.com
Compter 18€ 

18
juillet

Portes ouvertes
de l’Atelier 111

De 15h à 18h 
La maison atelier 111 de l’artiste angervillois Maité Vilar 
ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses dernières 
œuvres et performances.
Au programme :  exposition d’œuvres récentes 
des séries «méandre ou sinuosité» et «cellules». 
Performance inédite avec l’artiste Richard Abécéra, 
une expérience originale au croisement de la musique, 
de la poésie et de l’image : une joyeuse hybridation 
artistique. Moment convivial et participatif autour du 
montage d’une œuvre collective jusqu’à 18h.

MALIN : la jauge étant limitée, pensez à réserver 
au 06 68 97 52 91 votre visite à cette réjouissance 
estivale made in Angerville.

16-17

27
août

du 23 au

Stage de 
théâtre

Proposé par l’association mérévilloise les 
Music’halles.
Avec le soutien financier de la mairie d’Angerville 
et du département de l’Essonne.
Pour les adolescents de 9 à 16 ans.

Du lundi au vendredi de 10h à 17h
(avec une pause méridienne d’une heure), les 
jeunes découvrent le théâtre et apprennent à 
réaliser des sketches. Le thème : les valeurs du 
sport et les valeurs olympiques. Stage gratuit sur 
inscription obligatoire au 06 74 51 98 83.

25
août

mercredi

La mairie propose 
aux familles avec 
enfant(s) de passer 
une journée entière 
à la mer pour 
seulement 1€. 
Informations complémen-
taires voir en page 22 

Journée 
à la mer
Destination 
Cabourg
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9
août

Lundi

COLLECTE DE 
DONS DE SANG
De 15h à 19h30
à la salle polyvalente 
Guy Bonin
Soyez des supers 
héros même 
l’été ! Face au 
succès rencontré 
en juin dernier, 
l’Etablissement 
Français du Sang 
(EFS) compte une 
nouvelle fois sur 
tous les donneurs 
possibles y compris 
pendant la trêve 
estivale car du sang, 
les patients en ont 
besoin tout le temps ! 
Réservez votre 
créneau (obligatoire) 
en ligne sur le site de 
l’EFS 




