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Johann MITTELHAUSSER
Maire d’Angerville

BONNE REPRISE
À TOUS !

Et voici que l’heure de la rentrée a sonné la semaine 
dernière et avec elle la reprise des activités après 
une trêve estivale à la météo bien moribonde.

Nos services sont demeurés actifs durant cette 
période et je veux particulièrement saluer le travail 
des agents des espaces verts pour qui le travail 
fut cette année particulièrement compliqué. Entre 
vacances pour les uns d’un côté, signifiant effectifs 
réduits, et une météo alternant sans cesse pluie et 
soleil de l’autre, la végétation a pleinement repris 
ses droits partout, même là où on n’aime pas trop la 
voir s’épanouir… 

Ainsi plusieurs d’entre vous ont légitiment pu 
penser, à la vue d’herbes sauvages en ville, que 
nous abandonnions  des quartiers. Ce n’était 
naturellement pas le cas, nous n’avions juste 
humainement pas la capacité de pouvoir être partout 
et la nature allait plus vite que les hommes. Cette 
situation est progressivement rentrée dans l’ordre 
et je remercie celles et ceux qui ont su prendre du 
recul pour comprendre et reconnaître ce travail 
difficile. Car en parallèle le fleurissement n’a jamais 
été aussi prononcé sur la commune et il nécessite 
lui aussi une attention de tous les instants. 

D’ailleurs, tout comme l’année dernière, nous vous 
donnons rendez-vous, à la fin de cette saison de 
fleurissement, le 16 octobre, pour une bourse aux 
fleurs afin que les passionnés des plantes puissent 
donner une seconde vie aux plants qui ont égayé de 

leurs couleurs nos rues du centre-ville cet été (info 
à venir).

Merci également aux équipes techniques pour la 
préparation de cette rentrée ainsi qu’à toutes nos 
équipes administratives de l’hôtel de ville et de 
l’espace Simone Veil qui sont restées mobilisées 
tout l’été à votre disposition ainsi qu’à l’ensemble 
des autres services municipaux pleinement 
impliqués au service de notre ville.

Avec cette rentrée, je vous informe que nous allons 
également reprendre nos réunions publiques 
d’information pour renouer des liens que la crise 
sanitaire a profondément distendues.

Enfin, en parallèle, je vous informe reprendre les 
cafés citoyens. Après plus de 12 rendez-vous en 2019, 
je vais à nouveau me rendre chez les habitants qui 
le souhaiteront pour venir échanger en petit comité 
et sans filtre durant 1h30 à 2h00 avec eux et une 
dizaine d’autres personnes qu’ils convient sur tous 
les sujets qui les intéressent (dans le respect des 
gestes barrières). La proximité et la confrontation 
au réel sont le ciment de l’engagement municipal. 
Aussi, si vous souhaitez vous inscrire dans cette 
dynamique et accueillir un de ces moments 
d’échanges, n’hésitez pas à vous faire connaître 
via l’adresse accueil@mairie-angerville.fr ou 
directement en mairie.

Bien sincèrement
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1 BRASSERIE GALILÉE

UNE OUVERTURE À FAIRE MOUSSER ! 
Marié et père de deux enfants, Florent Le Corre, 37 ans, a littéralement changé de 
vie en se lançant dans son projet de brasserie ! Soucieux de profiter davantage de 
sa famille, il a été motivé par le confinement, comme un déclic pour troquer sa vie 
de responsable dans un grand groupe contre celle d’artisan brasseur, animé par son 
goût pour la création et l’envie de retrouver le vrai « sens du contact ». Auprès de sa 
femme, Nathalie, cogérante en charge du marketing, ils forment un duo « assoiffé » 
de beaux projets. 

Leur brasserie Galilée, qui a ouvert ses portes depuis le 28 août dernier, ils la vivent 
déjà avec effervescence ! « Au-delà d’un lieu de production et de vente, nous 
souhaitons que la brasserie devienne un lieu convivial de partage et d’échanges 
autour du brassage et de la bière, où s’enchaîneront, au fil des saisons, des ateliers, 
des visites ou encore des moments festifs ».

Entre tous ses équipements, en ce jeudi matin, Florent Le Corre s’attelle à la préparation 
des bières qui seront mises en vente à l’automne. « Ce que j’aime c’est créer, imaginer. 
Je proposerai en récurrence une gamme de 6 bières et chaque mois « une éphémère » 
qui viendra marquer les temps forts de l’année, comme Noël, la fête des pères ou 
évidemment la fete de la bière en août ! », nous confie-t-il. Pour confectionner ses 
recettes, dont il privilégie l’approvisionnement des ingrédients en local, « chaque 
pesée, chaque degré de plus ou de moins dans ses cuves a son importance ». Ce côté 
scientifique, c’est ce qu’il aime ! En observant ce passionné, on remarque vite qu’il 
s’agit d’un travail de précision, dont les possibilités sont illimitées, ce qui laisse présager 
des propositions surprenantes sur les étals de sa boutique qui prend déjà forme ! 

C’est d’ailleurs dans cette boutique, que Florent Le Corre espère réaliser la majorité 
de ses ventes, au plus près de ses clients, même s’il est ravi que ses bières puissent 
prendre place dans plusieurs boutiques du territoire de l’agglomération (CAESE). C’est 
dans cette même dynamique locale qu’il proposera aux cotés de ses bouteilles d’autres 
produits alimentaires et même des bières venant d’autres producteurs, désireux de 
vouloir proposer, en complément, des produits de qualité qu’il aime à faire connaître. 
« Il y a un bel esprit d’entraide et de partage entre brasseurs, on ne ressent pas du 
tout de compétition. J’ai d’ailleurs été accueilli par un confrère de Maintenon, qui 
m’a formé à l’utilisation du matériel pendant deux jours, sans réticence mais avec le 
plaisir de partager son savoir » se plaît-il à raconter.

Alors, rendez-vous au 9 rue des moissons et laissez-vous tenter par les premières 
productions de Florent Le Corre : place à la « Cascade Kemble », la « Wild West 
comet » et « l’ImPesAnteur », il l’assure, de la bière il y en a pour tous les goûts* !

Les petits secrets à consommer sans modération !
Pourquoi Galilée ? « Mon fils est passionné d’astronomie et avec ma femme nous 
admirons tout ce qui a trait à la science. Sur le chemin de mon ancien travail, en 
plein questionnement une étoile est apparue, c’était un signe !  J’avais déjà créé par 
le passé la « bière astronaute » et « Galilée » me permettait d’imaginer toute une 
déclinaison de noms pour mes futures recettes ».
« Big bang » : « C’est le nom de la première bière créée à la brasserie. Une bière 
blonde américaine au goût de fleur de houblon, elle marque par son nom le début de 
cette nouvelle aventure »!  
« A mon installation, j’ai eu la mauvaise surprise de découvrir que l’une de mes 
cuves pourtant neuves fuyait, Monsieur Lima, un artisan de la zone est venu 
immédiatement me dépanner », preuve que notre brasseur est déjà bien intégré !

Suivez en direct les actualités de la Brasserie Galilée sur la page Facebook 
Brasserie Galilée, sur Instagram @brasserie.galilee et laissez-vous 
convaincre, comme l’affirme notre brasseur, que «  faire de la bière à la 
maison c’est facile » grâce aux vidéos disponibles sur la chaine Youtube 
« Florent de La Brasserie du Houblon d’argent » ! 

LA BRASSERIE GALILÉE
EN QUELQUES CHIFFRES

3/4
c’est le nombre de mois sur 
lequel s’échelonnent les étapes 
de production de la bière.

18
c’est le nombre de bières 
différentes qui seront proposées 
chaque année à la boutique.

3AIRE DE JEUX - AVENUE DE BERLIN

ET SI ON JOUAIT ENCORE PLUS ?
Installée en 2010, l’aire de jeux 
située avenue de Berlin a été 
agrandie en juillet dernier. 
« Ce réaménagement permet 
d’y intégrer de nouvelles 
structures de jeu qui doublent 
la capacité d’accueil de ce 
lieu qui profite notamment 
aux 300 foyers résidents du 
lotissement de l’Europe », 
précise Dominique Vaury, 
adjoint au Maire, délégué au 
cadre de vie. Et bientôt un 
parcours sportif au lotissement 
de l’Europe !
Face au succès, notamment * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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2 ‘‘LA BOITE À CHAUSSURES’’ 
OUVRE À ANGERVILLE !  

Bon à savoir
La boite à chaussures
79 rue nationale - 01 64 56 02 10
Horaires : du mardi au vendredi : 9h - 12h // 
14h30 - 19h et le samedi : 9h - 12h // 14h30 - 18h.

Dès le 7 septembre, l’expression « trouver chaussure 
à son pied » prendra tout son sens à Angerville ! En 
effet, Michaël MÉNARD, inaugurera sa boutique de 
chaussures au 79 rue nationale.
Passionné par les chaussures et soucieux de proposer 
des produits de qualité, c’est en octobre 2020 et 
malgré un contexte quelque peu terni que son projet 
est né.
Dans son magasin à l’ambiance vintage et 
chaleureuse, Michaël Ménard proposera des 
chaussures «mode», des chaussures «pieds 
sensibles», «habillées», confort et des chaussons, le 
tout, pour femmes, hommes et enfants » ainsi que de 
la maroquinerie, des produits d’entretien et même un 
service de cordonnerie ! 
En plein aménagement, c’est avec plaisir qu’il nous 
confie déjà « qu’un système de carte de fidélité sera 
mis en place, qu’il offrira un petit cadeau de 
bienvenue pour tout premier achat et que les 
nouvelles collections automne/hiver 2021/2022 
seront déjà en boutique à l’ouverture » !
Parfait pour attaquer la rentrée … du bon pied !

Facebook
Suivez les actualités de la boutique sur la page 
Facebook et sur la page dédiée du site les vitrines 
de l’Étampois sud Essonne.

LA BRASSERIE GALILÉE
EN QUELQUES CHIFFRES

3/4
c’est le nombre de mois sur 
lequel s’échelonnent les étapes 
de production de la bière.

1200
c’est la production 
mensuelle en litre de 
la brasserie, Florent 
ambitionne les 1600 L .

18
c’est le nombre de bières 
différentes qui seront proposées 
chaque année à la boutique.

AIRE DE JEUX - AVENUE DE BERLIN

ET SI ON JOUAIT ENCORE PLUS ?
auprès des jeunes, rencontré par les équipements 
de « street workout » installés depuis 2015 dans 
le bois derrière la piscine intercommunale, la 
municipalité poursuit son engagement en faveur 
du développement des activités physiques et 
sportives. La mairie va en effet déployer de 
nouveaux équipements sportifs de plein air, 
sous forme d’agrès : de quoi se dépenser et 
se maintenir en forme gratuitement et à tous 
moments ! Cette installation de 12 modules de 
fitness qui devrait démarrer d’ici la fin du mois 
représente un montant de 34 850 € TTC financé 
à hauteur de 14 520 € par votre communauté 
d’Agglomération et 8 712 € par la Région Île-de-
France soit un reste à charge pour la commune 
de 5 808 €.
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4AVEC L’AGGLO

RELEVEZ LE DÉFI 
ZÉRO DÉCHET ! 

6LA VILLE PRÉPARE

SA TOUTE PREMIÈRE
CÉRÉMONIE
DES BACHELIERS
Souhaitant mettre en lumière la réussite des 
jeunes Angervillois(es) au baccalauréat, la 
ville organisera LE 22 OCTOBRE sa première 
édition de la « Cérémonie des bacheliers ». 
Au cours de ce temps fort qui se voudra 
aussi festif qu’émouvant, le Maire, Johann 
Mittelhausser, et l’ensemble des élus, 
soucieux de voir perdurer les liens créés 
avec une jeunesse déterminée et volontaire, 
tiendront à exprimer « la fierté d’être 
témoins de leur réussite au bac, qui se 
veut être une étape marquante de la vie », 
nous confie Naïma Sifer, adjointe au Maire 
déléguée à l’action et à la participation 
citoyenne, à l’initiative de ce nouveau 
rendez-vous. 
Pour faire honneur au travail fourni et 
ponctuer l’événement, ces nouveaux 
lauréats se verront remettre une petite 
récompense, un moment privilégié qui 
promet également de marquer les esprits 
des familles et amis conviés pour l’occasion.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Seul, en couple, en colocation 
ou en famille : tous les foyers 
qui ont envie de se lancer dans 
l’aventure peuvent participer 
dès lors qu’ils appartiennent 
au territoire de l’agglomération 
et aux syndicats de collecte 
suivants : le SEDRE, le SICTOM 
de la région d’Auneau, le 
SIREDOM, le SITOMAP Pithiviers 
ou qu’ils soient gérés en 
direct par la Communauté 
d’Agglomération de l’Étampois 
Sud-Essonne pour la seule 
commune d’Etampes. 

QUELLES SONT LES ÉTAPES ?

#1 Préinscrivez-vous
à l’adresse email 
defi0dechet@caese.fr,
avant le 24 septembre 2021.

#2 En retour, un questionnaire 
vous sera soumis pour prendre 
quelques renseignements 
préalables vous concernant.

#3 Vous serez ensuite contacté 
pour participer à une réunion 
collective, avec toutes les 
familles volontaires, avant le 
tirage au sort qui aura lieu au 
mois d’octobre.

5INSOLITE

DE DRÔLES DE 
BOLIDES SUR LA 
PISTE DE KARTING !
Le 10 juillet, les habituels kartings faisaient 
place à d’étonnantes trottinettes sur la piste 
internationale du circuit de Villeneuve. Plus 
de 40 propriétaires occupaient l’espace 
privatisé pour l’occasion et profitaient 
pleinement de leurs engins surpuissants 
dont certains atteignent les 130 km/h !  

Poursuivant son engagement de sensibilisation à la réduction des 
déchets, l’agglo et les syndicats chargés de leur collecte se sont 
associés afin de proposer à 39 familles volontaires du territoire de 
l’Étampois Sud-Essonne de réduire d’au moins 30 % leurs déchets.
Pendant 8 mois, les participants seront accompagnés par 
l’association essonnienne OSE ZD - missionnée par l’agglo - grâce 
à des ateliers collectifs, un coaching personnalisé et un suivi 
régulier de leur effort à l’aide d’une plateforme dédiée.
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La petite info à faire germer ! 
Dans ce jardin pédagogique, fruits, fleurs, plantes, 
sont entièrement nourris aux déchets organiques du 
composteur présent sur le site !

9

7LE CSAP OBTIENT LE

« LABEL ESPOIR 
ÉCOLE DE FOOT »
Honoré pour sa qualité 
d’encadrement, la formation de 
ses éducateurs, l’organisation 
de stages, la création du pôle 
féminin ou encore la mise en 
place de services civiques, le 
CSAP qui comptabilise plus de 
300 licenciés vient d’obtenir le 
« label espoir école de foot ». 
Une ambition qui paye pour ce 
club dont toutes les équipes 
sont désormais classées au plus 
haut niveau départemental ! 
Soucieux d’occuper ses jeunes 
licenciés pendant la crise, le 
bureau s’est démené pour 
« maintenir l’activité autant 
que possible » nous confie 
Abdraman Camara, qui, après 
trois années à la présidence du 
club, cède sa place à Ludovic 
Franc, à qui il souhaite avant 
tout « une saison plus sportive 
et compétitive ».

8RELAIS PETITE ENFANCE

DES ASSISTANTES 
MATERNELLES SENSIBILISÉES
À LA POLLUTION INTÉRIEURE 
Dans le cadre de ses missions, l’ex RAM de la Communauté 
d’agglomération désormais rebaptisé (par la CAF) Relais Petite 
Enfance (RPE), sous la houlette d’Eve Midelet, responsable, 
organise régulièrement des ateliers à destination des 
professionnel(le)s de la petite enfance. 
Au début de l’été, quelques assistantes maternelles d’Angerville 
et des alentours ont ainsi pu participer, au sein de l’espace 
Simone Veil, à un atelier pratique dédié à la pollution domestique 
ou comment adopter de bons réflexes au quotidien pour vivre 
auprès des tout-petits dans un environnement plus sain.

Contact
Tél. 06 73 64 30 63
Mail : ram.trottiram@caese.fr

JARDIN PÉDAGOGIQUE

« ENTREZ, C’EST TOUT VERT ! »
Le 2 juillet dernier, le Maire, Johann Mittelhausser et son 
adjointe déléguée à l’action et à la participation citoyenne, 
Naïma Sifer, prenaient part à l’inauguration du jardin 
pédagogique citoyen, financé avec le premier budget 
participatif communal.

« Ce projet est né de la volonté d’un groupe d’Angervillois de 
proposer un lieu d’échanges tendant à éduquer les citoyens 
de demain à l’écologie et au respect de l’environnement », 
nous confie Naïma Sifer. Et depuis juin, date des premières 
plantations, le travail de ces jardiniers « en herbe », ou 
confirmés à largement porté « ses fruits » ! Et pas seulement 
d’ailleurs… Dans les carrés potagers (100% récup et fait-
maison !) de ce potager verdoyant, on remarque des tomates 
ananas, de la sauge bleue, des framboises jaunes, du céleri, 
du thym, du piment, des poivrons, des courges slaoui, un 
figuier, du jasmin étoilé… Une oasis d’odeurs et de couleurs, 
résultat d’un travail collectif qui donne tout son sens au 
proverbe chinois : qui plante un jardin, plante le bonheur !
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10MOBILISATION POUR LE TER

LES FORCES 
S’ASSOCIENT POUR 
CONTINUER LE 
COMBAT !

9LE FORUM DES ASSOCIATIONS

C’EST LE RENDEZ-VOUS 
DE LA RENTRÉE À NE 
PAS MANQUER ! 

16
C’est le nombre d’associations sportives 
présentes à Angerville ! 
Pétanque, badminton, cyclisme, karaté, 
billard, football, handball, futsal, judo, 
karting, tennis, randonnée, taekwondo, tennis 
de table, twirling…
Il y en a pour tous les goûts! 

LE CLUB DE HAND D’ANGERVILLE 
DISTINGUÉ POUR LA QUALITÉ DE SON 
ÉCOLE ! 

Avec ses 70 adhérents, une section 
seniors féminines, seniors masculins 
et une toute nouvelle catégorie 
compétitive des 9-11 ans, le club, qui 
lancera également une section de 
moins de 12 ans mixte à la rentrée, s’est 
vu récemment distingué en décrochant 
le label bronze dans le cadre de son 
école de hand qui accueille les enfants 
de 3 à 9 ans ! « La Fédération Française 
de Handball a salué la qualité d’accueil 
des plus jeunes et la formation de 
l’encadrement », nous confie Nathalie 
Virtu, Présidente de l’association. 
Bravo ! 
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Édition 2020.

Le forum des associations, vous ouvre ses portes le samedi 11 
septembre de 14h à 18h, à la salle polyvalente Guy Bonin* 
(11, avenue du General Leclerc - 91670 Angerville).
Cette année, plus que jamais, il est temps de se bouger, 
de se retrouver ! Le forum c’est l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir les activités qui vont donner du pep’s à votre 
année ! 
Passionné(e) de culture ou de musique ? Vous avez envie 
de vous engager auprès d’une association solidaire, ou un 
grand besoin de vous dépenser ? Plus d’une cinquantaine 
d’associations seront représentées. 

« Depuis plus d’un an, en raison de 
travaux certes indispensables, force est de 
constater que les conditions de transport 
en TER sur la ligne Paris/Orléans se sont 
nettement dégradées pour les voyageurs », 
constate Johann Mittelhausser, Maire de 
la ville et Président de la Communauté 
d’Agglomération Etampois Sud Essonne.
Manque d’informations, suppressions 
soudaines de trains, interruption des liaisons 
à la mi-journée, tant de perturbations qui 
tendent à « l’épuisement entendable des 
usagers ».
A l’écoute de ces voyageurs impactés, 
conscient de la nécessité de maintenir une 
offre ferroviaire à la hauteur des enjeux 
du XXIe siècle, et après avoir obtenu le 
rétablissement, en soirée, de la dernière 
desserte Paris / Orléans à 19h40, Johann 
Mittelhausser s’est vu rejoint dans ce 
« combat » continuel, par la Région Ile-de-
France, via Île-de-France Mobilités et la 
Région Centre-Val de Loire, une première ! 
C’est ensemble qu’ils ont directement 
interpellé le président de la SNCF, aux noms 
des usagers quotidiennement pénalisés en 
quête de solutions concrètes et rapides.
À suivre...
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Revisitée l’an passé pour s’adapter à la crise sanitaire, la course-
marche solidaire de 5 km au profit du dépistage du cancer du sein 
revient cette année dans son format à succès  LE DIMANCHE 17 
OCTOBRE À PARTIR DE 13H30. 
Au rythme d’une balade dominicale, ou au pas de course pour les 
sportifs et les amateurs de défi, seul(e), en famille, entre amis, avec les 
voisins, les collègues, les copains de l’association, on se passe le mot 
et on se donne RDV sur la ligne de départ ! Une dernière chose pour le 
« DRESS CODE »*:  on a tous besoin de VOIR LA VIE EN ROSE ! 
Un événement proposé en partenariat avec notre généreux 
partenaire le centre E. LECLERC.

OCTOBRE ROSE

C’EST REPARTI
POUR UN TOUR !

11

* dress code = code vestimentaire

12ACCUEIL DE LOISIRS

Soleil ou pas, les enfants passent toujours un super été au centre de loisirs 
intercommunal ! 
Grâce à une équipe d’animation survitaminée, on n’y voit pas le temps passer ! 
Cette année, au programme, parmi les temps forts, les enfants se sont rendus au 
domaine de Méréville. Mathieu Guilloteau, le Directeur du centre le reconnaît: « On 
a eu de la chance, c’était le plus beau jour du mois de juillet ! » Les petits 
vacanciers ont également été au karting, d’où il était « difficile de repartir, ils ne 
voulaient plus s’arrêter ! » nous confie Mathieu et ils ont même passé une journée 
avec les adorables résidents, à poils ou à plumes, du haras de Bassonville. 
Au quotidien, les animateurs avouent avoir adapté les propositions à une météo 
« fortement capricieuse ». Mais grâce à l’immense collection de jeux de la 
ludothèque, à de nombreux ateliers créatifs et aux sorties piscine, même si les 
nuages étaient souvent de la partie, nul doute que les enfants ont passé leurs 
meilleures vacances, en tout cas… jusqu’aux prochaines !

UN PROGRAMME SUR-MESURE
POUR DES VACANCES TOUJOURS AU TOP ! 

500
Objectif : 500 participants ! 
C’est au programme  
13h30 : Ouverture du village rose 
et distribution des dossards
14h : Échauffement
15h : Départ
Plus de détails et bulletin 
d’inscription disponibles sur le 
site de la ville. Inscription ouverte 
à partir du 1er octobre 2021.
Participation: 8€ reversés à la 
Ligue contre le Cancer.

Grande tombola

* Port du masque obligatoire sur le village rose, en dehors de toutes pratiques sportives.
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DES ÉLÈVES DU PETIT NICE 

APPRENNENT À DEVENIR CITOYENS DE L’EAU
En juin dernier, juste avant de partir pour des vacances estivales amplement méritées, les petits élèves de 
la classe de CM1 de madame Prophète et de la classe de CM1/CM2 de madame Gauthier ont eu la chance 

de participer, à la demande de l’équipe pédagogique impliquée et dynamique du Petit Nice, à un temps fort 
original, pédagogique et ludique proposé par l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’École) et financé 

par l’agence Seine Eau Normandie. 

Ce temps fort, intitulé « CLASSE D’EAU » s’inscrivait 
dans une démarche d’éducation à la citoyenneté 
et de découverte de l’environnement proche. Il a 
permis aux enseignants de construire un projet 

interdisciplinaire enrichissant et motivant pour les enfants. 
Les petits élèves concernés ont ainsi pu prendre 
conscience de la présence de l’eau dans leur 
environnement, découvrir les traitements effectués pour 
rendre l’eau potable ou pour la recycler et apprendre à 
distinguer le cycle naturel et le cycle domestique de l’eau.  
Au cours de cette semaine d’activités dédiées à l’eau, ils 
ont eu également l’opportunité de visiter les fameuses 
cressonnières et la pisciculture de Méréville et d’apprendre 
et comprendre le fonctionnement et l’importance d’un 
château d’eau.
Grâce à l’intervention en classe de Grégory Embert, 
de l’association d’éducation et de protection de 
l’environnement « la petite tortue », qui n’a pas ménagé 
ses efforts, les enfants ont pu participer à quelques 
expérimentations concrètes sur les mélanges miscibles 
ou non, la filtration, l’imperméabilité… « La protection 
de l’eau est une responsabilité collective. L’eau est un 
bien précieux et il faut absolument faire attention à 
la façon dont on l’utilise » est un peu le fil conducteur 
que n’a eu de cesse de faire valoir Grégory à l’aide 
d’exemples simples et clairs. Des démonstrations qui n’ont 
pas manqué de faire réagir les enfants apparemment 
fortement intéressés par le sujet et de les sensibiliser de 
façon pratique aux enjeux de la pollution involontaire. 
Cette classe d’eau a aussi été l’occasion de mieux 
comprendre le fonctionnement et les enjeux de l’eau et, 
selon les propres mots de Marie-Christine Motchoulsky, 
directrice de l’école élémentaire, « cela incitera sans nuls 

doutes les enfants à adopter par la suite un comportement 
responsable, du moins nous l’espérons, vis-à-vis de cette 
précieuse ressource qu’est l’eau ». 
Face au succès rencontré auprès des enfants pour cette 
première expérimentation d’une classe d’eau au sein de 
l’école élémentaire du Petit Nice, l’équipe pédagogique 
envisage déjà de rééditer l’expérience dès l’an prochain. 
« Ce sera très certainement via une inscription à la 
labellisation « Eco-école » engageant l’établissement 
scolaire dans une démarche de développement durable » 
nous précise Marie-Christine Motchoulsky, démarche dans 
laquelle l’école du Petit Nice est déjà bien engagée au vu 
des nombreux projets mis en place cette année. 
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PETIT NICE

à l’heure
DESTRAVAUX D’ÉTÉ

Au petit Nice
PAS DE FERMETURE 
DE CLASSE:
UNE MOBILISATION 
FRUCTUEUSE

Les vacances des écoliers sonnent toujours 
l’heure pour les agents des services techniques 
de s’atteler à la préparation des classes ou aux 
travaux dans les bâtiments annexes.

A la suite de l’ouverture de deux classes en maternelle, 
« la classe passerelle a été ramenée au sein de 
l’école principale, laissant place à une nouvelle classe 
tandis que la seconde sera installée dans l’annexe 
du périscolaire entièrement repensée, réaménagée 
et rafraîchie de fond en comble, pour en tirer les 
conditions optimales », précise Christel Thirouin, 
adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires. 
Le bureau de la directrice de l’école élémentaire a 
également eu droit à son petit rafraîchissement avec la 
peinture de ses murs et la pose d’un nouveau sol.
Enfin la trêve estivale a également été l’occasion de 
procéder à la rénovation complète de la chaufferie 
du groupe scolaire (maternelle - élémentaire et 
cantine) qui fonctionnera dès l’automne avec un 
système de biomasse au bois et même de réaliser le 
« doublement des panneaux solaires sur la toiture 
de l’école élémentaire qui permettra de couvrir, en 
autoconsommation, près de 50 % des besoins de 
tout le groupe scolaire, restaurant scolaire compris », 
souligne Alain Lajugie, adjoint au Maire délégué à 
la transition énergétique et durable des bâtiments 
communaux.

C’est dans l’apaisement 
et la sérénité qu’ont pu 
débuter les grandes 
vacances au Petit 

Nice. Grâce à la mobilisation 
collective du Maire, Johann 
Mittelhausser, de la directrice, 
des élus et des enseignants, 
l’inspection académique a 
su entendre la nécessité de 
conserver la 13è classe en 
élémentaire, dont la fermeture 
était pourtant bel et bien déjà 
actée en février dernier. « Si 
c’est un soulagement pour les 
familles, c’est une victoire pour 
l’équipe éducative engagée 
au quotidien pour proposer 
aux enfants les meilleures 
conditions d’apprentissage », 
souligne Johann Mittelhausser.

Et comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, à la suite 
de longues concertations, le 
Maire a également pu annoncer 
deux ouvertures de classes 
en maternelle, synonyme d’un 
environnement plus propice aux 
apprentissages.

Ce remaniement a donc 
engendré l’intervention des 
services techniques, sur le 
qui-vive, pour préparer cette 
nouvelle année scolaire en vue 
d’accueillir parents, enfants et 
enseignants dans de parfaites 
conditions.
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Visite, balade patrimoniale, spectacle :
tout un programme !

Comme chaque année, la ville ne manquera pas de saisir l’opportunité de valoriser
son patrimoine au cours d’un week-end d’animations, à la (re)découverte de ses trésors,

de ses secrets et de son Histoire. Toujours avec la généreuse contribution de Pierrette Dumenoir, 
passionnée d’Histoire locale.

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021
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www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS Vendredi 17 septembre

Journée dédiée aux scolaires

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine

1 2 3Samedi 18
et dimanche 19 
septembre
de 15h à 18h

Poussez librement les portes de 
l’église Saint-Pierre et Saint-Eutrope 
et observez son architecture. Vous y 
découvrirez également de précieux 
vitraux et des sculptures dont 
certaines datent du XVIe siècle !

Dimanche 19 
septembre
à 15h

La compagnie du Tir et la Lyre, 
proposera une plongée théâtrale, 
mêlant odeurs et sons dans la 
mémoire des trois lieux découverts 
au fil de la balade. Vivez, le temps 
de la représentation une immersion 
à travers le temps, dans un format 
inédit qui fera appel à vos sens…

Dimanche 19 
septembre
à 16h30

Prenez part à une nouvelle 
balade… Le parcours, inauguré 
l’an dernier, se poursuit cette 
année avec la découverte de 
trois nouvelles plaques en lave 
émaillée retraçant l’histoire de 
la ville au fil de ses richesses 
patrimoniales. Avez-vous déjà 
entendu parler des bains-douches 
de la ville ? Savez-vous que la 
Mairie était par le passé un ancien 
relais de poste et ou encore 
que l’actuelle maison de santé 
accueillait la congrégation des 
sœurs Saint-Paul ? Faites un bond 
dans le passé et laissez-vous conter 
votre ville comme vous ne l’auriez 
certainement jamais imaginée…
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HAMEAU DE DOMMERVILLE

AMÉNAGEMENT DES VOIES
ET SÉCURISATION

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
03/06/2021 JIN Emeline
13/07/2021 POITOU Timothée Timum Nèlè
17/07/2021 ANGLO-GAUTIER
                     Tama Maryse Annabelle
24/07/2021 FRANÇOIS VERBRUGGE
                     Lyam Conor Lucien
26/07/2021 GODEFROY Sasha

MARIAGES

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

ANGERVILLE
AUTREMENT
Tribune non communiquée.

05/06/2021 MARQ Sylvain
                     et FOUCAULT Annick 
19/06/2021 MARTIN Sylvain
                     et DEVINE Mélanie
19/06/2021 LESIMPLE Thierry 
                    et COUTARD Laurence
26/06/2021 SCELLES Alexandre
                     et CHENAULT Sandra 
26/06/2021 HIMMER Thierry
                     et DANTIN Nadia
13/07/2021 SENTIS Charles-Henri
                     et DEPREY Wanda
23/07/2021 ASSUNCAO PEREIRA Wilson
                     et CLAUDE Nadège
31/07/2021 KOUAME Daly Alexis Wilson
                     et DE Edwige Flore

DÉCÈS
04/06/2021 MENUET Maurice
27/06/2021 BELEZA MONTEIRO Carlos Alberto
27/06/2021 BAUDRY épouse REBIFFÉ Pierrette
25/06/2021 GAUTIER épouse MARQ Michelle

QUELS DISPOSITIFS VONT-ILS ÊTRE DÉPLOYÉS ?

Une démarche visant 
à l’implantation d’une 
caméra en entrée du 

hameau et permettant 
de vidéo-verbaliser les 
plus de 3,5 tonnes non 

autorisés est actuellement 
en cours d’études opour 

autorisation au niveau 
de la Préfecture pour 

compléter ces dispositifs 
mais prend, là aussi, 

malheureusement 
beaucoup de temps…

En parallèle et comme le Maire s’y était engagé, les travaux d’aménagement des trottoirs se 
poursuivent. Ainsi, des travaux seront réalisés en ce sens, en même temps que le reste des 
autres travaux, côté pair, entre le n° 2 et le n°10 de la rue de la Plaine. Les dates et la durée 
des travaux seront naturellement communiquées aux habitants par courrier.

L’idée est de réaliser deux 
chicanes en entrée et sortie 
du hameau pour « casser » 
les phénomènes de vitesse. 

Aussi, pour s’assurer de 
ne générer aucune gêne 
aux proches riverains et 

exploitants agricoles, ces 
aménagements feront 

l’objet d’une matérialisation 
provisoire afin de s’assurer 
de leur compatibilité avec 

leurs usages. Toutes les 
difficultés soulevées seront 
attentivement étudiées par 

les professionnels mandatés 
pour la réalisation des 

travaux et les services de 
la mairie pour trouver une 

alternative ou un consensus.

Après plus de 5 années 
de combat et à la faveur 
d’une réglementation qui 
a enfin évolué, les travaux 
d’aménagement de la 
voierie s’accompagneront 
de la mise en place de feux 
tricolores à récompense 
changeant de couleur en 
cas de vitesse excessive. Ils 
seront positionnés au centre 
du hameau, à l’approche 
du passage piétons devant 
l’abri bus.

Alerté par plusieurs riverains et conscient des enjeux de sécurité de 
la rue de la Plaine, route départementale qui traverse entièrement 
Dommerville, le Maire a sollicité depuis juin 2020 le Département 
de l’Essonne pour remédier à la situation et ainsi endiguer les 
problématiques d’excès de vitesse de certains véhicules et la traversée 
des poids-lourds (sauf engins agricoles) alors même que cet axe leur est 
interdit dans le sens Angerville-Chartres. Un panneau a d’ailleurs été 
installé à l’entrée pour mettre en garde les chauffeurs de poids lourds 
qui souhaiteraient traverser Dommerville et la police municipale procède 
régulièrement à des contrôles.

Aussi, après de multiples péripéties en raison des différentes pénuries 
et ralentissements engendrés d’une part par la crise du COVID 19 mais 
également du fait de longues procédures administratives auxquelles la 
mairie a dû se confronter, des travaux de sécurisation des voies vont 
enfin pouvoir démarrer au hameau de Dommerville. 
Plusieurs aménagements routiers ont ainsi été pensés en complémentarité 
des actions que la municipalité mène pour rappeler à tous que la 
circulation en agglomération n’est pas à confondre avec celle d’une 
autoroute.

De la 
vidéoverbalisation 

Des chicanes avec 
d’abord une phase test

Des feux tricolores 
à récompense 
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DOSSIER

DANS LES COULISSES
DES MOISSONS À ANGERVILLE

C’est leur grand rendez-vous de l’année ! Ces deux ou trois 
semaines de moisson représentent pour les agriculteurs 
l’aboutissement d’une année de travail. Elles sont donc 
décisives et cruciales. Alors vers la mi-juillet, en fonction d’une 
météo plus ou moins capricieuse, les agriculteurs d’Angerville 
étaient sur le pont. Chaque année, ils entament une course 
contre la montre, surveillant de près le temps qui risque d’un 
jour à l’autre de virer à l’orage. L’inquiétude ? La germination 
des blés, liée à un trop-plein d’humidité, qui pourrait entrainer 
un déclassement du blé synonyme de baisse du prix d’achat 
de ce dernier. Alors en ce beau jour de la fin juillet où nous 
avons retrouvé Denis, Arnaud et Dominique, qui se partagent, 
pour leurs trois exploitations, l’imposante moissonneuse-
batteuse, pas de temps à perdre. Ils doivent, avant que 
l’orage ne pointe à nouveau le bout de son nez, moissonner 
la plus grande partie possible de leurs 380 hectares de terre, 
prédestinés à la récolte de céréales et de colza, dont plus 
d’un tiers est dédié à la production de blé tendre.

UN BRIN D’HISTOIRE
Révolu le temps de la moissonneuse lieuse tirée par des 
chevaux qui déversait dans le champ des gerbes de blé que 
les saisonniers devaient mettre en terriaux (en croix ou sur 
le cul) puis enfourcher sur une remorque afin de les amener 
jusqu’à la ferme. Révolu le temps où le blé était entreposé 
sous forme de chaumiers (meules) en attendant le passage 
de la batteuse qui tournait alors de ferme en ferme. Révolu 
également le temps des énormes sacs de blé pouvant peser 
jusqu’à 100 kg et qu’il fallait monter jusqu’au grenier de la 
ferme, à dos d’homme via une échelle abrupte, afin qu’il reste 
au sec, avant de pouvoir être revendu ensuite à la meilleure 
période.
En bordure du champ, où la moisson bat son plein, nous 
contemplons l’étrange chorégraphie orchestrée par 
l’impressionnante moissonneuse-batteuse pilotée par 
Dominique. Avec rigueur et précision, elle sillonne chaque 
mètre carré de la parcelle, ne se détournant de sa mission 
première que pour, de temps à autre, déverser la précieuse 
céréale dans une remorque et repartir aussitôt. Les tracteurs 
eux, dans un ballet incessant, vont et viennent le long des 
immenses champs, paysages emblématiques du cœur de 
notre Beauce, transportant le fruit d’une année de travail vers 
la coopérative agricole d’Île de France Sud d’Angerville.  

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe deux types de blé. Le blé 

tendre et le blé dur. Ce dernier 

se distingue du blé tendre par 

sa couleur jaune, la dureté de 

ses albumens (tissus de réserve 

nutritive de la graine) et ses épis 

compacts aux longues pointes 

effilées qu’on appelle « barbes », 

ce qui lui vaut le surnom de blé 

barbu. Le blé tendre peut aussi 

être barbu.

Le blé tendre sert essentiellement 

à la production de farine et 

donc de pain, ainsi que pour la 

biscuiterie, tandis que le blé 

dur sert lui à la production des 

pâtes, de la semoule ou encore du 

boulgour.

Sur les 9 millions d’hectares de 

céréales cultivés en France, un 

peu plus de la moitié est dédiée 

à la production de blé tendre. La 

France est le premier producteur 

et exportateur de blé tendre 

d’Europe, c’est pourquoi on 

l’appelle le grenier de l’Europe.
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AU CŒUR 
DE LA COOPÉRATIVE

Et là aussi c’est l’effervescence. 
Nous assistons à un défilé 
ininterrompu de tracteurs qui, 
dans une sorte de ronde précise 
et ordonnée, se présentent 
d’abord au poste de pesage, 
endroit où sera également 
prélevé un échantillon du blé tout 
juste récolté afin d’en déterminer 
l’Ô combien important taux 
d’humidité. De là, se dirigent vers 
l’une des fosses de réception 
des céréales où ils déversent leur 
précieux butin, avant de s’en 
retourner à la pesée, à vide cette 
fois, afin de savoir précisément 
combien de tonnes de céréales 
ont été déchargées. Pour chaque 
tracteur ensuite, c’est le retour 
au champ pour un nouveau 
chargement, puis un nouvel aller-
retour. Pour le blé, c’est le début 
d’une nouvelle aventure…

De la coopérative où il est 
entreposé, le blé récolté par 
Dominique, Denis et Arnaud 
partira aux moulins Fouché à 
la Ferté-Alais (91) pour être 
transformé en farine certifiée 
agri-éthique, contribuant ainsi 
à un commerce équitable 
garantissant le revenu des 
agriculteurs. C’est avec cette 
Farine 100% essonnienne que 
la boulangerie « Aux Délices 
d’Angerville » entre autres, 
vous confectionne ses belles 
baguettes croustillantes et 
dorées, bouclant ainsi la boucle 
d’un parcours du blé au pain en 
circuit court, produit à Angerville 
et consommé à Angerville, et 
100% commerce équitable. 

QUELQUES CHIFFRES

7,5 TONNES
DE BLÉ

1 HECTARE représente l’équivalent
de 2 terrains de foot.

1 HECTARE DE BLÉ
PERMET DE PRODUIRE

5,85 TONNES
DE FARINE

28000
BAGUETTES

(ce qui correspond 
à la consommation 
annuelle moyenne de 
150 français).
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Le 21 juillet dernier, ce ne sont pas moins 
de 18 jeunes qui ont répondu présents à 
l’appel du « clean challenge » l’opération de 
sensibilisation au respect de l’environnement. 
Répartis en groupes, pendant deux heures, 
ils ont retroussé leurs manches et ont collecté 
plus de 800 litres de déchets
en sillonnant activement le lotissement
de l’Europe, le centre-ville, les deux bois,
le petit pré, la gare, le clos des pinsons
et le lotissement du moulin. Saluons l’énergie 
mise au profit de cette belle action ! 

Parents et enfants ont déjà 

regagné « les bancs » de l’espace 

Simone Veil ! Le 1er septembre, 

ensemble, ils ont eu plaisir à 

se retrouver et à confectionner 

un chouette pot à crayons ! 

Une petite création 100% fait 

maison qui, trônant fièrement 

sur le coin d’un bureau, donne 

à coup sûr l’envie de bien 

travailler toute l’année !  

AU PROGRAMME
DES PROCHAINES
SEMAINES

Les 8 et 15 septembre de 15h 
à 16h : Fabrication de pots à 
crayons et échanges autour de 
la rentrée des classes.

Mercredis 22 et 29 septembre 
et 6 octobre : 
Ateliers créatifs sur l’automne.

Bon à savoir !
Les ateliers sont limités 
à 5 familles (5 adultes 
+ 5 enfants) ET sur 
inscription par téléphone
au 01 69 94 93 02
ou directement à 
l’accueil de l’espace
Simone Veil.

L’HEURE DE LA 
RENTRÉE A SONNÉ 
POUR LES ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS !

 LA JEUNESSE
RELÈVE LE DÉFI

‘‘CLEAN CHALLENGE’’



Le 25 août, 38 

Angervillois ont pris la 

route direction Cabourg, 

depuis l’espace Simone 

Veil pour la seconde 

journée en famille au bord 

de la mer, organisée par la 

ville. 

Par chance le soleil 

faisait également partie 

du voyage et la mer, bien 

qu’un peu fraiche, n’a pas 

refroidit la quinzaine 

d’enfants, impatients de 

pouvoir profiter des joies 

d’une baignade estivale au 

goût salé, mais surtout au 

bon goût de bonheur. 

Dans l’eau ou les pieds 

dans le sable, tous ces 

vacanciers d’un jour se 

sont volontiers laissés 

embarquer par la même 

vague de bonne humeur et 

en ont profité pleinement 

jusqu’au dernier moment ! 

IL Y A LE CIEL,

LE SOLEIL, LA MER ...

ET DES ANGERVILLOIS !
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À peine l’ouverture 

des inscriptions était 

possible que déjà, les 

sorties phares étaient 

prises d’assaut ! Elles ont 

toutes très rapidement 

affiché complet et pour 

cause, il n’y avait que 

du très très sympa au 

programme d’animations 

des jeunes Angervillois !

Après le tournage du 

clip engagé contre les 

violences conjugales du 

début du mois de juillet, 

une cinquantaine de 

jeunes Angervillois, 

accompagnés par les 

animateurs du service 

jeunesse de la ville, 

ont eu l’opportunité, à 

l’occasion d’une semaine 

agréablement chargée en 

émotions et découvertes, 

de se rendre pour une 

journée entière à 

l’incontournable Parc 

Astérix. C’était le mardi 

13 juillet. Une sortie 

placée sous le signe de la 

détente et du rire et qui 

leur a permis de se vider 

la tête malgré le temps 

plutôt pluvieux.  

C ’ e s t  l ’ h e u r e
d e s  b i l a n s

PROGRAMME D’ANIMATIONS JEUNESSE

Le jeudi de cette même semaine, c’est à la cité 
des sciences, au cœur d’un univers dédié à la 
technologie et au savoir, que la jeunesse d’Angerville 
était attendue. Pour certains, ce fut l’occasion de 
découvrir le planétarium, simulateur astronomique 
d’une définition 8 fois plus précise que celle des 
écrans HD de nos télévisions, pour une immersion 
impressionnante dans l’immensité de l’univers. Pour les 
autres, ce fut l’occasion de découvrir une exposition 
neuro-ludique sur le cerveau et son fonctionnement 
où les jeunes participants ont pu tester leurs 
capacités à travers une multitude de jeux, d’épreuves 
et d’expériences.
S’en est suivie, toujours à la cité des sciences, la 
visite d’une exposition sur les espions, inspirée de la 
fameuse série « Le Bureau des Légendes », proposant 
une visite immersive dans l’univers du renseignement 
français et ponctuée de nombreux dispositifs 
interactifs amenant les participants à « passer à 
l’action ». 

Au-delà de cette semaine joliment chargée en 
animations et de ces temps forts grandement 
plébiscités par la jeunesse d’Angerville, une multitude 
d’animations et d’activités, des jeux en extérieur au 
tournoi de futsal en passant par les incontournables 
cours de soutien scolaire, ont été organisés chaque 
jour par le service jeunesse de la ville, jusque parfois 
tard dans la nuit. Ces actions, assurant une présence, 
une écoute, un échange,  ont permis à tous, malgré 
une météo capricieuse, de passer un bel été placé 
sous le signe du « vivre ensemble ».

À la suite de ces 2 expositions où les méninges des jeunes étaient 

mises à rude épreuve, ils avaient rendez-vous avec les effets spéciaux, 

l’action et l’adrénaline au cinéma 4DX pour la projection de Fast & 

Furious 9. Une journée bien remplie après laquelle ils ont dû tous très 

bien dormir ! 
Une belle semaine de sorties conclue le vendredi soir par un 

sympathique repas mexicain organisé à l’espace Simone Veil par le 

service jeunesse de la ville, et que les jeunes n’ont pas boudé bien au 

contraire. Ils s’y sont retrouvés avec un plaisir évident afin de partager 

un moment convivial et échanger entre eux sur les belles journées 

passées et à venir. 

UN BEL ÉTÉ

MALGRÉ LE TEMPS MAUSSADE
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Très vite, au fil des compétitions et de résultats 
encourageants, il a pu se confronter à des judokas 
plus aguerris dans un nouveau club et accéder aux 
honorables titres de « Champion départemental puis 
régional » avant d’intégrer « le Pôle Espoir Ile de France 
puis le Pôle France à Brétigny sur Orge à l’âge de 15 
ans », année d’obtention de sa ceinture noire. Au prix 
des efforts et grâce au chemin parcouru, il a eu le 
privilège de « concilier sport et études pendant 4 ans 
et même d’intégrer l’équipe de France junior », période 
pendant laquelle il a remporté plusieurs titres nationaux 
dans différentes fédérations. 

Après avoir troqué un temps les tatamis pour les terrains 
de rugby, il y a 4 ans, il rejoint le dojo d’Angerville 
et « s’intéresse avec attention à la vie du club ». 
Quand il apprend la possible fermeture du club, faute 
de président, en vrai sportif, avec détermination en 
engagement, c’est tout naturellement qu’il propose d’en 
prendre la responsabilité.
Dans une dynamique de reconstruction solide du club, 
ses ambitions sont nombreuses. La priorité ?  
« Faire revenir les licenciés sur les tatamis et que tous 
se sentent bien dans un club stable qui aspire à se 
développer sereinement, porté par une ville dynamique 
qui fait une grande place au sport ».
Aurélien Delaine prépare activement la rentrée, après 
avoir organisé les inscriptions, il recherche « des 
partenaires financiers pour soutenir ce club mis a mal 
comme beaucoup d’autres par la crise sanitaire ». 
Optimiste, c’est notamment dans l’intérêt des enfants 
qu’il fait appel « à toutes les bonnes volontés » pour 
écrire, à ses côtés, la suite de l’histoire du club débutée 
il y a plus de 50 ans ! Souhaitons-lui la bienvenue et 
beaucoup de courage.

DÉVOUEMENT ET EXPÉRIENCE,
À L’HEURE DU DÉFI.

AURÉLIEN DELAINE :
PRÉSIDENT DU JUDO CLUB

Pour Aurélien Delaine, 35 ans, nouveau Président du 
Judo, ce sport, c’est au-delà d’une passion, c’est une 
part de son identité. C’est en Seine et Marne, à l’âge 9 
ans qu’il a débuté, « dans un petit club familial similaire 
à celui d’Angerville ». De nature plutôt renfermée, la 
pratique du judo lui a permis de s’ouvrir aux autres.

PORTRAIT

CONFIDENCES
SUR LE TATAMI :

« Le judo est bien plus 

qu’un sport, il a été pour 

moi a été une merveilleuse 

école de la vie. Les acquis 

obtenus sur le tatami 

servent pour la vie en 

générale. Enfin, je tiens 

à souligner que le Judo 

est le sport qui a généré 

le plus de médailles aux 

JO de Tokyo. La FRANCE est 

un pays de judo, il suffit 

d’écouter ou de lire nos 

judokas pour comprendre 

qu’ils ont la tête bien faite 

et que le judo est bien plus 

qu’un sport. Bien entendu 

nous devons capitaliser sur 

cette incroyable vendange 

de médailles ! Au-delà 

d’être prêts, nous avons 

cette volonté d’accueillir 

le plus de pratiquants 

possibles pour remettre le 

judo à la place qu’il mérite 

sur notre territoire du 

Sud-Essonne ! ».



AGENDA

24
septembre

Vendredi 

le soir

Déclarez votre rassemblement en 
mairie et récupérez un kit à partir 
du 20 septembre, préparé et offert 
par votre magasin E.Leclerc. Et 
pensez à immortaliser ces moments 
de convivialité et à nous envoyer 
vos photos à l’adresse service.
communication@mairie-angerville.
fr, nous nous ferons un plaisir de 
relayer cette parenthèse animée 
qui redonne vies à nos quartiers. 
Ou publiez-les simplement avec le 
#voisinsangerville2021
Et pour profiter de la soirée en toute 
sécurité, pensez bien à :
- Privilégier un espace extérieur 
- Garder vos distances 
- Identifier vos verres, assiettes et 
  couverts
- Prévoir du gel hydroalcoolique.

Organiser un moment convivial 
avec ses voisins, c’est simple, 
comme dire bonjour ! Mais 
cette année c’est aussi peut- 
être une chouette opportunité 
de leur dire « merci » ! Merci 
à eux d’avoir été là au temps 
du confinement, pour ce petit 
service rendu, ou ces quelques 
mots échangés au temps de 
l’isolement ! Alors, en ce 24 
septembre, date officielle de la 
« Fête des voisins », la mairie 
et votre magasin E.Leclerc font 
rimer solidarité, convivialité et 
joie de se retrouver !
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11
septembre

samedi

Forum des 
associations

À partir de 14h
Salle polyvalente Guy 
Bonin
Le rendez-vous 
de la rentrée à ne 
pas manquer pour 
(re)découvrir les 
associations de la ville 
et trouver les activités 
qui rythmeront votre 
année. Entrée libre.

14
septembre

mardi

Camion 
boutique Fibre 
Optique

De 10h à 18h
Place Tessier
(sur le marché)
Un opérateur internet 
installe son camion pour 
présenter ses offres en 
matière de fibre optique. 

18
septembre

Parlons 
bouquins

À 10h30 Tout public
Bibliothèque 
intercommunicale
Une invitation à échanger 
sur ses lectures, à 
discuter de romans, 
bandes-dessinées, films 
ou musiques récents ou 
moins récents, classiques 
ou passés inaperçus, 
essentiels ou pas.
Une invitation à débattre 
ou seulement écouter et 
recueillir des idées de 
lecture. Entrée libre.

samedi

21
septembre

mardi

Séance 
publique 
du Conseil 
municipal

À 20h 
Salle du Conseil en mairie.
Également retransmise 
en direct sur la page 
Facebook de la mairie
@ville.angerville
Entrée libre.

25
septembre

samedi 

Nettoyons
la Nature

À 9h à 12h 
RDV devant la mairie. 
Opération de nettoyage 
de 9h à 12h. Kits de 
ramassage fournis par le 
partenaire de cette action 
environnementale,
le centre E. Leclerc.

30
septembre

jeudi

Réunion 
publique sur le 
projet du futur 
équipement 
médico-social 
destiné aux 
personnes âgées
et personnes 
adultes 
handicapées 
vieillissantes

À 18h30 
Salle polyvalente Guy Bonin
Également retransmise en 
direct sur la page Facebook de 
la mairie @ville.angerville
Entrée libre.

2
octobre

Les racontines

À 10h30
Bibliothèque 
intercommunale.
Pour que les petits et leurs 
parents partagent un 
moment agréable autour 
de jolies chansons et 
d’histoires amusantes.
Jusqu’à 5 ans.
Sur réservation
au 01 64 95 26 38. 

samedi

16
octobre

Atelier 
archéologique : 
les fouilles 
préhistoriques

à 14h dès 8 ans
à 16h ados/adultes
Bibliothèque intercommunale.
Pour que les petits et leurs 
parents partagent un moment 
agréable autour de jolies 
chansons et d’histoires 
amusantes.
Jusqu’à 5 ans. Sur réservation 
au 01 64 95 26 38. 

samedi

16
octobre

Bourses
aux fleurs

Dès 9 h
dans les locaux des services 
techniques municipaux, 
avenue de Paris
Afin d’offrir une seconde vie 
aux fleurs ayant embelli et 
paré la ville de vives couleurs 
tout l’été, la municipalité 
organise la seconde édition 
de sa bourse aux fleurs !

samedi

16
octobre

Repas
des ainés

12 h
Salle polyvalente Guy Bonin
Sur invitation aux personnes 
âgées de 69 ans et plus.
Entrée réservée

samedi

25
septembre

samedi 

Convivialité 
entre voisins

À 12h 
c’est la mairie qui reçoit !
Rendez-vous à la mairie 
à 12h pour un moment 
de retrouvailles attendu 
depuis longtemps !  

Vue projet architecte IDEEL



C’EST ENFIN LA REPRISE 
DES SOIRÉES THÉÂTRE À 
LA SALLE POLYVALENTE 
GUY BONIN !

Le parquet est ciré, les 
comédiens sont plus 
impatients que jamais 
de vous retrouver, il 
ne reste qu’à réserver 
votre soirée !
VENDREDI 19 
NOVEMBRE 2021
Après les immenses 
succès de Ma Belle-
Mère et Moi, Ma 
Belle-Mère et Moi 9 
mois après et L’Art n’a 
Coeur, la troupe de 
Frank Leboeuf, Christine 
Lemler, Véronique 
Demonge et Nicolas 
Vitiello remonte sur les 
planches d’Angerville 
pour animer une 
nouvelle histoire tout 
aussi rocambolesque !

Le pitch : François Marcosy (Frank 
Leboeuf), député, est candidat à 
l’élection présidentielle de 2022.
Au plus bas dans les sondages, 
sa femme Elise (Christine Lemler), 
directrice de campagne, se démène 
comme elle peut pour voir son mari 
remonter cette pente abrupte qui 
met en péril leur vie privée. Lors 
d’un jeu concours, cette dernière 
gagne un séjour d’une semaine 

chez Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello et 
Véronique Demonge), vieux couple 
hippie complètement perché, qui vit 
de ce qu’offre dame nature en plein 
milieu de la forêt et  promulgue 
des séances de bien-être « cosmo-
telluriques » en vénérant Krishna. 
Cette cohabitation hors normes et 
haute en couleurs va faire grimper 
malgré lui la popularité de François !
Fort de ce résultat tombé du ciel, 

Elise décide de faire campagne en 
campagne !
Ce mélange des genres improbable 
va-t-il faire de François Marcosy le 
neuvième président de la cinquième 
république ?
Différences sociales, culturelles…
autant de sujets explosifs qui 
font de Drôle de Campagne une 
comédie irrésistible !

Tarif unique : 20 €
Réservations en mairie 
à partir du mercredi 13 
octobre 2021  les mardis 
et mercredis de 13h30 
à 17h30 et le samedi 16 
octobre de 8h30 à 12h, 
et par téléphone
au 01 64 95 20 14.


