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500 PERSONNES RÉUNIES
POUR LE BONHEUR DE RIRE

Quel plaisir d’avoir assisté vendredi 19 novembre
au retour des soirées théâtre qui sont devenues au fil des années,

la marque de fabrique de notre salle polyvalente. 
La dernière représentation remontait à octobre 2019, depuis le contexte 
épidémique et les restrictions successives ne nous avaient pas permis de 

nous retrouver avant cette folle soirée en compagnie de l’équipe
de Frank Lebœuf ! D’ailleurs, pour la petite histoire, c’est avec cette même 

troupe sur les planches, que la salle avait tiré le rideau il y a deux ans. 
Bref, merci à tous pour ce si bon moment passé ensemble ! 

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

QUE SCINTILLENT
LES FÊTES DE FIN D ’ANNÉE
À l’instar de nos rues du cœur de ville qui ont revêtu, grâce à l’implication 
et l’ingéniosité de nos services techniques, leurs plus beaux atours, nous 
commençons également à être pris par la joie et la frénésie des fêtes de 
fin d’année dont l’esprit se diffuse déjà en ce début décembre.

Une occasion rêvée de s’émerveiller en toute simplicité et de prendre le 
recul et le temps pour soi et pour les autres. Et alors que s’annoncent déjà 
les listes et préparatifs de Noël, pensez plus que jamais à vos commerçants 
de proximité. Nous avons, à Angerville, la chance de pouvoir compter sur 
un tissu commercial très diversifié à la tête duquel des professionnels de 
qualité sont à votre disposition pour vous servir et vous conseiller, de la 
préparation du repas en passant par l’art de la table et de la décoration 
jusqu’aux cadeaux, alors n’hésitez pas !

Pour sa part, la ville ne sera pas en reste en cette fin d’année. Ainsi, en 
plus du traditionnel marché de Noël, organisé par le comité des fêtes avec 
le soutien de la commune, des 11 & 12 décembre, l’opération « Angerville 
fête Noël » fera elle aussi son grand retour les 17 & 18 décembre avec un 
spectacle enchanté et les ateliers du Père Noël entièrement gratuits pour 
les enfants, parents et familles.

Pour ma part, j’aurai (je l’espère) plaisir à vous retrouver pour les vœux de la 
commune, le samedi 8 janvier 2022 à partir de 19h00, à la salle polyvalente. 
Bien plus que l’opportunité de passer un moment de convivialité tous 
ensemble, c’est l’occasion de faire un point d’étape sur les grands projets 
de la commune, de découvrir le travail réalisé par nos jeunes…

En attendant, et avec un peu d’avance, je vous souhaite à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année et prenez soin de vous !

Bien sincèrement,
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1 PISTE CYCLABLE

CA ROULE ENTRE
ANGERVILLE ET PUSSAY ! 

2SUR LE MONUMENT AUX MORTS

UNE PLAQUE
EN L’HONNEUR DES FEMMES

En voici un bon plan vélo ! Une piste cyclable est en cours 
d’aménagement en bordure de la RD 838 entre Angerville 
et la commune de Pussay. Financée par le Département, 
cette voie verte permettra aux amoureux de la petite 
reine d’abandonner leur auto dès la rue de Dourdan et de 
privilégier la pratique du vélo en toute sécurité et avec plus 
de confort. En parallèle, la ville étudie l’extension de son 
réseau cyclable urbain.

Le onzième jour du onzième mois à la onzième heure de cette année, 
alors qu’il y a 103 ans les armes d’un des conflits les plus meurtriers 
de l’histoire se taisaient enfin, le Maire, Johann Mittelhausser, les élus, 
les anciens combattants, les sapeurs-pompiers d’Angerville, la société 
musicale et plus de 60 enfants de l’école élémentaire rendaient 
hommage aux morts pour la France, à ces héros tombés lors de 
la Grande guerre. Les Angervillois rassemblés en grand nombre 
démontraient une nouvelle fois leur intérêt porté à cette cérémonie du 
souvenir ; une cérémonie exceptionnelle marquée par le dévoilement 
d’une plaque désormais installée sur le flanc droit du monument aux 
morts de la commune. 
À l’occasion de cette commémoration particulièrement émouvante 
durant laquelle les enfants ont honoré les soldats à travers la lecture 
de textes, le Maire a ainsi dévoilé une plaque dédiée aux femmes, 
celles qui pendant la première guerre mondiale ont fait preuve, 
elles aussi, d’une exceptionnelle abnégation. 
La guerre fit en effet massivement appel aux femmes pour soigner 
les blessés avec plus de 100 000 infirmières - religieuses, salariées, 
bénévoles - qui s’engagèrent à l’arrière du front. Par leur présence 
et leur engagement auprès des soldats meurtris, elles servent leur 
pays. Mais la guerre redéfinit également les rôles de chacun : aux 
hommes les tranchées, aux femmes le rôle de chef de famille. Ainsi, 
dans les campagnes telles que notre Beauce, elles assurent la gestion 
des exploitations agricoles tandis qu’en ville, elles exercent des 
métiers auparavant exclusivement destinés aux hommes et mènent 
également la résistance. 
C’est la raison pour laquelle les élus municipaux ont tenu à rendre 
hommage au labeur des femmes et ainsi graver dans le marbre leur 
contribution, si souvent oubliée, et pourtant apportée à la Nation 
avec courage et sans jamais se plaindre. Désormais, vous pourrez lire 
au pied du Monument aux morts : 
EN HOMMAGE AUX FEMMES DE FRANCE, NOS AÏEULES, QUI, 
PENDANT QUE LES HOMMES COMBATTAIENT ONT ENDOSSÉ 
TOUTES LES RESPONSABILITÉS  ET SONT DEVENUES DES 
HÉROÏNES DE LA GUERRE 14/18.
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4RESTAURANT SCOLAIRE

BON ET À SAVOIR : LE PORTAIL 
FAMILLE ÉVOLUE !

Parce qu’il vaut mieux prévoir 
que courir (surtout par temps 
de neige ou de verglas !) petit 
rappel des mesures à prendre 
par les propriétaires et locataires 
Angervillois conformément à 
l’article 3 de l’arrêté du maire
N° 2018 - 101 règlementant 
l’entretien des trottoirs et des 
caniveaux dans la commune.
Par temps de neige ou de verglas, 
les propriétaires ou locataires 
devront participer au déneigement 
et seront tenus de racler puis de 
balayer la neige devant leur maison, 
sur les trottoirs, jusqu’au caniveau, 
en dégageant celui-ci autant que 
possible.
S’il n’existe pas de trottoir, le raclage 
et balayage doivent se faire sur un 
espace de 1,50 mètre de largeur à 
partir du mur de façade ou de la 
clôture.
En cas de verglas, il convient de 
jeter du sable, du sel, des cendres 
ou de la sciure de bois devant les 
maisons. S’il y a plusieurs occupants, 
les obligations reposent sur chacun 
d’eux, à moins qu’elles n’aient été 
imposées conventionnellement à l’un 
d’eux ou à une tierce personne.
Pendant les gelées, il est défendu de 
verser de l’eau sur les trottoirs, les 
accotements ou toute autre partie de 
la voie publique.

DÉNEIGEMENT

RAPPEL DE LA 
RÉGLEMENTATION 
À ANGERVILLE

5DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME 

L’HEURE DE LA DÉMATÉRIALISATION 
A SONNÉ !
Pour répondre à l’obligation s’imposant aux communes de plus de 3 500 
habitants d’instruire et de recevoir les actes d’urbanisme sous forme 
dématérialisée à partir de janvier 2022, la ville d’Angerville propose un 
guichet unique sur son site internet. Très intuitif, ce dispositif qui permet 
également de consulter le Plan Local d’Urbanisme d’un simple clic, 
accompagne et oriente efficacement les usagers dans la réalisation de 
leurs démarches.

À la clé de cette nouvelle solution en ligne ?
Une amélioration de la qualité des dossiers avec :

Un gain de 
temps réel 
pour tous.

La possibilité 
d’effectuer ses 
démarches 7/7j.

Une meilleure 
traçabilité des 

dossiers.

Une 
coordination 
facilitée entre

les intervenants.

Le service urbanisme reste à la disposition des usagers le mardi et le jeudi, 
en mairie, pour toutes questions liées à vos projets d’aménagement.

Pour toujours mieux vous servir, le contenu du portail famille est désormais 
adapté à tous les écrans et doté de nouvelles fonctionnalités ! « Depuis 
un PC, une tablette ou un smartphone, vous pouvez maintenant, en plus 
des services habituels, consulter les menus et le règlement intérieur 
du restaurant scolaire », précise Christel Thirouin, adjointe déléguée aux 
affaires scolaires.  
Accédez sans plus attendre au nouveau portail famille, grâce au lien de 
redirection figurant sur la page dédiée à la restauration scolaire du site de 
la ville !
Une question ? En mairie, le service scolaire est à votre disposition pour 
vous accompagner !
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6LES RESTOS DU CŒUR

AU CŒUR
DE LA CAMPAGNE 
HIVERNALE DES RESTOS

8EN AVANT... 

LES ATELIERS 
CHANT !
Après une rentrée en musique 
pour la classe de CM1 de 
Madame Gauthier, le mois de 
novembre marque le début 
des ateliers de chant choral 
assurés par l’association « Les 
concerts de poche ». « Chaque 
lundi, jusqu’au grand jour, les 
élèves prépareront la première 
partie du concert de musique 
classique qui aura lieu à la 
salle polyvalente Guy Bonin 
le 13 février prochain », nous 
confie Bérangère Gauthier, 
leur professeure. Le grand jour, 
aux cotés d’adultes de l’ESAT 
d’Etampes, ils interprèteront 
notamment un classique de 
Schubert et de Mendelssohn ! 

7REPAS-SPECTACLES DES AÎNÉS

LE PLAISIR PARTAGÉ
DE SE RETROUVER
Deux ans après la 
dernière édition, période 
de Covid oblige, les 
sourires sur les visages 
trahissaient bien 
volontiers l’envie de se 
retrouver au « repas 
des aînés » offert par 
la ville et son CCAS aux 
Angervillois de 69 ans et 
plus, enfin réunis, pour 
partager, dans le respect 
de la tradition, un bon 
repas servi par l’hôtel de 
France d’Angerville, mais 
aussi échanger et profiter 
du spectacle.
En bref, revivre 
pleinement une vie 
normale qui fait chaque 
jour un peu plus son 
retour. Tel était le souhait 
unanimement exprimé.
87 personnes qui ne 
pouvaient se déplacer 
ont par ailleurs eu la joie 
de se voir livrer un repas 
à domicile pour profiter 
eux aussi d’un moment 
particulier.

Besoin d’aide ?
Des questions sur les pièces à fournir
pour la constitution de votre dossier ? 
Les bénévoles vous renseignent
au 01 64 95 21 53.

Après le lancement de la campagne hivernale 
en novembre s’ensuivent les distributions 
alimentaires assurées par les bénévoles des 
Restos du Cœur chaque mardi et vendredi 
matin, de 9h à 11h30 au local situé 8 rue 
Jules Desmolins. Cély Lefèbvre, Présidente de 
l’antenne angervilloise nous confie, « grâce 
aux 1 000 € de bons alimentaires financés 
par la mairie, nous pouvons constituer de 
nombreux paniers types à destination des 
foyers bénéficiaires, c’est un soutien de taille 
qui s’ajoute aux dons généreux de différents 
commerces. »
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EN AVANT... 

10LA VILLE D’ANGERVILLE

CAS D’ÉTUDES DE L’ÉCOLE NATIONALE 
D’ARCHITECTURE PARIS VAL DE SEINE !

En proie à une très forte 
augmentation de sa fréquentation 
depuis le mois d’octobre, le bus 
de 7h10 au départ d’Angerville 
arrivait bondé au deuxième arrêt (à 
Pussay) ne permettant plus à aucun 
usager de pouvoir monter, faute de 
places suffisantes. En conséquence 
le reste du circuit n’était alors 
même plus desservi, occasionnant 
quotidiennement des retards pour 
les travailleurs devant trouver leur 
correspondance à la gare d’Etampes 
et pour les collégiens et lycéens qui 
l’empruntent.
Alertés par cette situation 
particulièrement préoccupante, 
le maire, Johann Mittelhausser, 
en sa qualité de Président de la 
Communauté d’Agglomération et les 

9LIGNE 330

LES BUS SONT « DOUBLÉS »
Maires de Pussay, Guillerval et Monnerville 
sont intervenus auprès d’Ile-de-France 
Mobilités (IDFM), gestionnaire du transport 
public pour remédier à cela.
Action, réaction ! Grâce à l’intervention 
des élus et la grande réactivité d’IDFM, 
tout roule à nouveau pour la ligne 330 ! 
La ligne de bus a été doublée par un car 
supplémentaire ce dont tous les usagers se 
réjouissent fortement.

Approchée pour son rôle de centralité sur les communes 
voisines et retenue dans le dispositif « Petites villes de 
demain », la ville d’Angerville est devenue cas d’étude de 
la prestigieuse école nationale d’Architecture de Paris.
Au début du mois d’octobre, accompagnés d’urbanistes, 
d’architectes et de paysagistes, une classe de futurs 
architectes a pu découvrir la ville au cours d’une balade 
guidée et récolter les informations utiles à la réalisation 
d’un projet urbain le temps d’une réunion en présence du 
Maire, Johann Mittelhausser, qui a tenu à « saluer l’initiative 
inédite et enrichissante pour notre commune rurale Île-de-
France » et de Dimitri Panazol, chef de projet « Petites villes 
de demain ».

Pendant cinq mois, ces étudiants vont se pencher sur le 
potentiel de la ville, ses ressources architecturales et les 
questionnements découlant de sa démographie, des enjeux 
de mixité, de la volonté de redynamiser le cœur de ville et 
de proposer des solutions de logements adaptés pour les 
seniors et les jeunes entrant dans la vie active.  En groupes, 
ils tenteront d’établir des projets en faveur de l’amélioration 
harmonieuse du cadre de vie et de la biodiversité. Les futurs 
architectes reviendront à Angerville pour confronter leurs 
projections à des situations réelles, une étape clé, avant la 
restitution officielle qui aura lieu en février.
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11JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

COLLECTE DE BOÎTES DE NOËL

12CARREFOUR EXPRESS

EXPRESSÉMENT 
OUVERT

À retenir
Ensemble, ils vous accueillent 7j/7
du lundi au samedi de 8h à 21h
et le dimanche de 9h à 12h45.

Dans la boîte, je glisse :

Un truc chaud 
(chaussettes, 

écharpe, gants, 
bonnet...) neuf 
ou en bon état.

Un truc bon 
( chocolats, 

gâteaux, thé...)

Un 
divertissement 

(jeu de 
cartes, livres, 
magazines...)

Un produit 
d’hygiène ou 

de beauté 
neuf.

Un mot doux pour les 
fêtes de Noël qui peut 

être accompagné
d’un dessin d’enfant.

Les boîtes sont à décorer comme un vrai cadeau de Noël en respectant le format d’une boîte à chaussure, et en emballant séparément cou-
vercle et fond, tout en précisant à l’aide d’une lettre, pour qui le paquet est destiné, c’est-à-dire : M (pour mixte), H (pour homme), F (pour 
femme) et E (pour Enfant).
Les cadeaux sont ensuite distribués lors de maraudes et par l’intermédiaire des associations participantes pour un Noël solidaire réussi !

+ + + +

L’association saclasienne ‘‘Action Partage & Solidarité’’ organise pour la seconde année 
une collecte de boîtes de Noël à destination des sans-abris et des personnes les plus 
démunies (identifiées par les associations caritatives locales) à l’aide de nombreux 
bénévoles et des points de collecte volontaires dont certains commerces angervillois 
– comme le fleuriste ‘‘Fleurs et passion’’ et le salon ‘‘Art et coiffure’’, ainsi que le centre 
de loisirs (géré par l’agglo). Lancé l’an dernier avec pas moins de 850 boîtes récoltées 
et forte de son succès, cette opération permet à chacun de s’inscrire dans l’esprit de 
solidarité et de fête de Noël en confectionnant des cadeaux à de parfaits inconnus qui 
en ont besoin ! Les points de collecte angervillois et l’association comptent sur vous pour 
déposer vos cadeaux avant le 15 décembre.

Comment participer et confectionne votre boîte ?

Un nouveau commerce s’installe en centre-
ville ! L’enseigne Carrefour express vient d’ouvrir 
ses portes au 73 rue nationale, le mercredi 24 
novembre. Kévin Ausseray, le gérant, dont ce 
magasin est la première affaire, était impatient 
de voir se concrétiser son projet et nous rappelle 
le concept de ce commerce de proximité : «La 
boutique de 157m2 renferme plus de 3 000 
références, c’est assez exceptionnel pour 
l’enseigne. Il y a des produits frais, un bel étalage 
de fruits et légumes de même qu’une large 
gamme de produits de consommation courante. »
À ses côtés, pour assurer la tenue du magasin, 
Christ et Meggy, deux jeunes Angervillois employés 
à temps plein et recommandés par le service 
jeunesse de la ville. Christ, bac pro commerce en 
poche et désormais employé polyvalent, nous 
confie : « Tout s’est passé très vite, c’est une 
opportunité de travailler à temps plein, dans mon 
domaine et à Angerville ! En plus, j’ai participé 
activement à l’installation du magasin, et c’est 
vraiment satisfaisant ».
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13HALLOWEEN

UNE RÉUSSITE ENSORCELÉE

14

Plus de 140 enfants se sont donnés rendez-vous, monstrueusement déguisés, le mercredi 27 octobre dernier avec parents / 
grands-parents et accompagnateurs à la salle polyvalente, pour l’atelier « Fais pas la tête ma citrouille ». Equipés d’une grosse 
cuillère et d’autres ustensiles, ils ont décoré de belles citrouilles (non destinées à la consommation) afin de confectionner des 
lampes d’Halloween plus diaboliques les unes que les autres, avant de partager un goûter ensorcelé.

Le Maire, Johann Mittelhausser, en sa qualité de 
Président de la Communauté d’Agglomération de 
l’Etampois Sud-Essonne, est allé à la rencontre 
des entreprises installées sur les zones d’activités 
économiques. Ainsi, le mardi 23 novembre dernier, il a 
été accueilli dans les locaux d’Empreinte production, 
prestataire technique et ludique d’événements pour 
échanger autour de l’actualité économique, des 
secteurs d’activités de chacun, de la sortie de crise 

et de la nécessité de rester un territoire attractif. Une 
étude flash, sorte de monographie a été partagée aux 
présents. Les échanges sont allés bon train notamment 
autour de la thématique du recrutement, au cœur 
de toutes les préoccupations, car contrairement à ce 
que l’on pourrait penser, les entreprises angervilloises 
et du territoire recrutent beaucoup en ce moment ! 
Découvrez leurs offres sur la plateforme de l’agglo : 
www.emploi.etampois-sudessonne.fr.

VITALITÉ ÉCONOMIQUE

AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES



Le jeudi 18 novembre, la 
cité administrative d’Evry 
regroupant les services 
départementaux et 
ceux de la préfecture de 

l’Essonne, ainsi que le tribunal 
judiciaire célébrait les 50 ans de son 
inauguration par Georges Pompidou. 
Pour l’occasion, six classes sur tout le 
département ont été sollicitées, dont 
les élèves de Madame Prophète, 
enseignante au Petit Nice, pour 
réaliser, en lien avec une artiste, une 

œuvre collective sur le thème de la 
ville et de la citoyenneté. 
Les enfants ont donc travaillé durant 
3 séances avec la céramiste pour 
créer ce qu’ils ont baptisé « La Ville 
enchantée », exposée et présentée 
lors de cette cérémonie anniversaire 
donnée par la Ministre de la 
Transformation et de la Fonction 
publiques, Amélie de Montchalin 
avec le Préfet de l’Essonne, Eric 
Jalon. La fierté fût grande pour 
nos petits Angervillois, à l’instar 

de Maxim, qui ont même pu aider 
la Ministre à dévoiler la plaque 
remarquable qui a été décernée à la 
cité administrative.
Une fois l’émotion passée, les 
enfants, accompagnés de leur 
professeure, ont visité les locaux de 
la cité administrative, du salon du 
Préfet de l’Essonne jusqu’au service 
de reprographie, puis ont eu le plaisir 
de participer à un atelier de création 
avec des professeurs du Centre 
Pompidou. 

MA VILLE
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LES ÉLÈVES DE CM2 ONT EXPOSÉ DEVANT
L’école du Petit Nice

UNE MINISTRE ET LE PRÉFET
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PERMACULTURE AVEC LA SCOP VAL EMPLOI

1 AN APRÈS, LE SITE EST MÉCONNAISSABLE !
Les photos parlent d’elles-mêmes ! Ce site, situé au cœur d’Angerville, à proximité de l’école 

élémentaire, accueillait jadis l’entreprise Doyen. La terre y était tassée par le passage incessant 
des camions et l’année dernière encore, totalement impropre à la culture.

En collaboration avec la DDETS* et le Conseil départemental de l’Essonne, la SCOP Val emploi, 
entreprise d’insertion permettant à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver motivation 

et qualification pour réintégrer le monde du travail, s’y est installée et l’a transformée
en seulement une petite année en un magnifique jardin potager où se côtoient désormais 

courgettes, poivrons, potimarrons, piments, arbres fruitiers et bien d’autres produits naturels
et délicieux.

Avant 

Après

Élaboré sur le modèle 
de la permaculture, un 
mode d’agriculture fondé 
sur les principes de 
développement durable, 
se voulant respectueux 
de la biodiversité et 
de l’humain, ce jardin 
potager sert également 
d’outil pédagogique à 
destination des personnes 
en réinsertion. « La 
principale activité des 
salariés est l’entretien 
et l’aménagement 
des espaces verts. La 
coupe et la taille sont la 
partie « destruction de 
la nature ». Nous leur  
montrons ici que l’on peut 
valoriser ces déchets. 
C’est l’un des principes de 
la permaculture, rendre 
à la terre ce qu’on lui 
prend » nous confie Sylvie, 
cogérante de la structure. 
Et en effet, à la SCOP 
d’Angerville, les déchets 
verts sont apporté pour 
être transformés en buttes 
potagères qui serviront 
de terre pour cultiver 
les légumes. Cette terre 
de déchets favorise la 
circulation des animaux et 
des végétaux.

Ce faisant, la SCOP 
fait d’une pierre deux 
coups, permettant 
aux 15 salariés en 
réinsertion de se 
former aux métiers 
des espaces verts 
tout en s’initiant au 
travail de la terre. Un 
apprentissage pluriel, 
qui leur permet de 
se responsabiliser, 
d’élargir leur panel 
de connaissance afin 
de retrouver plus 
aisément, à terme, le 
chemin de l’emploi.

Et comme la polyvalence n’est pas un 
vain mot à la SCOP d’Angerville, de 
nouveaux projets apportant d’autres 
connaissances sont déjà en ligne de mire 
comme l’ouverture du jardin à des visites 
pédagogiques pour les écoliers du Petit 
Nice ou la mise en place d’ateliers de 
cuisine solidaire. 
Vous aurez peut-être même la chance, 
d’ici quelque temps, de pouvoir acheter les 
légumes cultivés au cœur de notre ville et 
issus de cette permaculture respectueuse 
de l’environnement, sur le marché 
d’Angerville qui a lieu chaque mardi sur la 
place Tessier.

En attendant, vous 
pouvez participer à la 
création du compost 
utilisé par Sylvie, 
Antoine et leur équipe 
en revalorisant vos 
déchets alimentaires. 
Tous les mardis et 
vendredis de 9h 
à 15h, venez les 
déposer à la SCOP 
dans le bac prévu à 
cet effet à l’entrée 
du site. Le portail 
sera ouvert !

Plus d’infos ! 
auprès de la SCOP au 01 69 16 11 11

*DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités)
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ANGERVILLE LA ROSE 

RECORD BATTU !

Le dimanche 17 octobre, pas moins de 437 participants se 
sont donnés rendez-vous au départ de la 5è édition

de la course / marche solidaire « Angerville la rose » en 
faveur du dépistage du cancer du sein en soutien

à La Ligue contre le cancer.

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
26/09/2021 YOUNES Linda 
30/09/2021 PIERRE Hayden
04/10/2021 LOEMBA Elohim-Dominique

MARIAGES

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

ANGERVILLE
AUTREMENT
Bonjour à tous,

L’occasion pour vous souhaiter tout 
d’abord de très belles fêtes de fin d’année.
Nous continuons d’être force de 
proposition et nous continuons de 
peser sur les orientations de la majorité 
municipale.
Actuellement nous participons aux côtés 
de la majorité à différents ateliers ou 
devront se dessiner
les futures orientations en matière 
urbanistique de notre ville. 
L’environnement , l’aménagement et la 
circulation dans notre ville y tiennent des 
places de choix.
Une fois n’est pas coutume, nous 
remercions le maire et sa majorité de 
s’ouvrir à certaines de nos idées pour 
le bien-être et le vivre ensemble de nos 
concitoyennes et concitoyens.
Nous veillerons pour que ces ateliers 
n’accouchent pas d’une souris. Encore 
bonnes fêtes.

09/10/2021 MLOURIMI Khmaies
                     et SOUEI Iheb 

23/10/2021 ALVES Pierre
                    et DRIDER Nathalie

DÉCÈS
23/09/2021 GILLOT Serge 
27/09/2021 AMAT Stéphane
17/10/2021  BERTHÉ Gilbert 
24/10/2021 POULIGUEN Jean-Pierre
26/10/2021 CASEAU Roland

Par ailleurs, grâce 
à la générosité 
des artisans, 
commerçants 
et du centre 

E.Leclerc, partenaires de la 
tombola solidaire, organisée 
pour la première fois cette 
année, plus de 55 lots ont 
été distribués aux heureux 
gagnants. Son tirage venait 
alors clôturer cet événement 
dans une ambiance bonne 
enfant, une occasion 
propice pour le Maire 
Johann Mittelhausser, « de 
saluer cette mobilisation de 
taille et d’annoncer avec joie 
la somme record de 3300 € 
cumulée au profit de la Ligue 
contre le cancer », avant 
d’inviter la foule, toute de 
rose vêtue, à « relever le 
défi des 500 participants 
sur la ligne de départ l’an 
prochain ! »

La ville d’Angerville 
remercie ses généreux 
partenaires

ANGERVILLE OPTIQUE  
ARMONY
ART COIFFURE
AU BON FOURNEAU
AU FIL DU VOYAGE
AU FOURNIL D’ANGERVILLE
AU TOILETTEUR ANGERVILLOIS
AUREL TOILETTAGE
AUX DELICES D’ANGERVILLE 
AXA - COCO VANILLE 
D.STEPHAN - E.LECLERC 
ELECTRO K’DO
EMPREINTE PRODUCTION
FLEURS ET PASSION
LA BOITE À CHAUSSURES
LA BRASSERIE GALILÉE
LA MAISON DES SAVEURS
LA PROMENADE (Toury) 
L’ANGERVILLOIS 
LE COMPTOIR D’IRIS 
LE SAINT VALENTIN
L’HÔTEL DE FRANCE
L’ISTANBUL - LOUIS BOUTIQUE
M. BRICOLAGE  
MC DONALD’S - NEW YORK 
KFE - RKO – THELEM
TRAITEUR asiatique HELINE 
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COLLECTE DES DÉCHETS

NOUVEAUTÉS ET INFOS DIVERSES !

PETITES INFOS
« EN VRAC »,
MAIS « À NE PAS JETER ! » :

En cette fin d’année, les ripeurs 
ont commencé les étrennes. Ils 
doivent être en tenue de travail 
et présentent systématiquement 
un justificatif (carte avec 
leurs noms, prénoms, logo de 
l’entreprise et du SICTOM et 
les coordonnées d’un chef 
d’équipe). Pour rappel, ne 
rien donner aux étrennes 
n’influe pas sur la qualité du 
service de collecte. AUSSI, 
LA DÉCHETTERIE PREND SES 
CONGÉS D’HIVER ET FERME 
SES PORTES DU 25 DÉCEMBRE 
AU 2 JANVIER 2022 INCLUS. 

Le SICTOM vous informe que le calendrier de 
collecte pour l’année à venir est en cours de 
distribution dans l’ensemble des boîtes aux 

lettres, et téléchargeable sur le site internet : 
www.sictom-region-auneau.com, dans 

l’onglet « Ma commune ». 

Le contenu des bacs de tri est 
automatiquement vérifié, s’il contient des 
déchets non conformes, il n’est pas vidé 
et un autocollant mentionne la raison du 
refus.

Pour rappel, le bac d’ordures ménagères 
est à sortir la veille au soir du jour de 
collecte et le bac de tri avant 10h00 le 
jour de la collecte.

Positionner les poignées coté route est un 
petit reflexe facile à adopter qui facilite 
beaucoup le travail des agents de col-
lecte ! Une bonne résolution qu’il est déjà 
temps d’adopter ! Il suffit d’y penser ! 

PENSE-BÊTE,PAS SI BÊTE !

À compter du 2 janvier 2022, les conditions d’accès à l’éco-centre 
évoluent. Les dépôts en déchètterie ne seront plus calculés en fonction 
du volume, mais en fonction du type de véhicule utilisé. Chaque foyer 
sera doté de 50 points annuels qui seront décomptés en fonction du 
véhicule utilisé : 
- 1 VOITURE = 1 POINT 
- 1 REMORQUE = 1 POINT 
- 1 VÉHICULE UTILITAIRE = 6 POINTS 
En cas de besoin, des points supplémentaires, sans limite de date, 
pourront être achetés par les administrés. 
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PORTRAIT

HENRI ALEXANDRE TESSIER
NAISSAIT IL Y A 280 ANS !

FESTIVITÉS DE NOËL

À ANGERVILLE
ON MET LE PAQUET !

DOSSIER NOËL

En 1777, Tessier est envoyé en Sologne par la Société royale de médecine pour 
y étudier l’ergot de seigle et l’ergotisme, maladie connue sous le nom de «feu 
de Saint-Antoine» et très répandue alors dans cette province. Les recherches 
qu’il publie attirent l’attention sur lui et en font un spécialiste. De ce fait, il entre 
à l’Académie des sciences en 1783. Il devient alors également, avec Lavoisier 
et Fougeroux de Bondaroy, membre de la Société d’agriculture de Paris. Par 
l’intermédiaire de Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, Tessier est 
mis en relation avec l’entourage royal, ce qui lui vaut d’être nommé directeur 
de la ferme royale de Rambouillet, où Louis XVI se rend fréquemment. Il s’y livre 
à diverses expériences, principalement sur les ovins. Il y introduit le mouton 
mérinos et œuvre pour sa diffusion dans tout le royaume.
Il ouvrit ainsi la porte, quelques années plus tard, sous le consulat en 1801, à 
un vaste projet d’élevage visant à la production en quantité à la fois bouchère 
et lanière pour s’affranchir du quasi-monopole anglais de coton, matière 
indispensable à la fabrication des vêtements de l’époque.

Figure locale dont on 
peut admirer le buste au-
dessus de l’actuel café « Le 
mérinos », sa maison natale, 
rue nationale et à qui on 
emprunta le patronyme pour 
baptiser la place du centre-
ville, Henri Alexandre Tessier 
a indubitablement marqué la 
commune et même la France, 
en introduisant notamment 
le mouton mérinos au sein de 
la bergerie royale de Louis 
XVI. Médecin et agronome 
français, né à Angerville le 16 
octobre 1741, nous célébrons 
les 280 ans de sa date 
de naissance cette année, 
l’occasion de vous en dire 
un peu plus sur cet homme 
brillant.

Fils d’un notaire, qui, père de dix 
enfants et dépourvu de fortune, 
ne peut leur donner une haute 
éducation, néanmoins Tessier 
mènera néanmoins de brillantes 
études.  

Étudiant à la faculté de médecine 
de Paris, il a pour condisciple 
Antoine-Laurent de Jussieu 
(1748-1836), avec qui il se lie 
d’amitié. Jussieu, d’une famille 
de botanistes célèbres, l’introduit 
dans la communauté scientifique 
parisienne. Tessier soutient en latin 
plusieurs thèses de médecine dont 
l’une sera traduite en anglais sur 
l’importance de l’hygiène.
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FESTIVITÉS DE NOËL

À ANGERVILLE
ON MET LE PAQUET !

DOSSIER NOËL

* L’animation photo 
avec le Père Noël sera 
accessible samedi et 
dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h ! 
N’oubliez pas vos 
appareils photo !
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Angerville
fête Noël ! 

1CINÉMA POUR LES 
CLASSES DU PETIT NICE

C’EST NOËL
AVANT L’HEURE !
À quelques jours des vacances de 
Noël, la municipalité mettra des 
étoiles dans les yeux des enfants en 
leur offrant une séance de cinéma ! 
« Les 14 et 16 décembre prochains, 
les classes de l’école élémentaire 
pourront (re)découvrir le film 
d’animation « Casse-Noisette et les 
4 royaumes » à la salle polyvalente » 
précise Christel Thirouin, adjointe au 
Maire déléguée aux affaires scolaires 
et aux manifestations jeune public. 
Un cadeau qui ne prend pas de place 
dans la hotte du Père Noël mais qui, 
regorgeant de magie de Noël, ravira 
à coup sûr ces petits lutins, impatients 
de voir le grand jour arriver ! 3

UNE DISTRIBUTION DE DOUCEURS
QUI FAIT CHAUD 
AUX CŒURS
La traditionnelle distribution de chocolats 
assurée chaque fin d’année par les membres 
du CCAS a débuté fin novembre et se poursuit 
jusqu’à la mi-décembre pour le plus grand 
bonheur de nos aînés âgés de 74 ans et plus. 
Cette petite attention vient faire fondre le 
cœur des quelques 328 bénéficiaires, mais 
surtout parce que cette opération est aussi 
«l’occasion d’échanger quelques mots et de 
profiter d’une présence bienveillante toujours 
appréciée», rappelle Frédéricque Sabourin-
Michel, adjointe au Maire, déléguée aux 
affaires sociales et aux seniors.

2LA MAGIE DE NOËL

AVEC LE CENTRE
DE LOISIRS
Comme à chaque période de vacances scolaires, l’équipe d’animation du centre de loisirs 
intercommunal Planète Enfants redouble d’imagination pour proposer aux petits Angervillois inscrits 
des activités inoubliables qui mêlent à la fois pédagogie et divertissement. Pour cette année,
la thématique autour de laquelle tout le monde va s’amuser c’est « Le Père Noël à la fête foraine ».
Les animateurs vont en effet proposer aux enfants d’explorer l’univers de la fête foraine à travers des 
ateliers cuisine et créatifs. Ils vont par exemple réaliser de fausses barbes à papa géantes en nuage, 
rêver devant le film d’animation « Le Parc des Merveilles » et se rendre sur la fête foraine éphémère 
qui pose ses manèges quelques jours dans la zone d’activité économique.
UN MERCREDI POUR TRANSFORMER LE CENTRE
Pour accueillir le Père Noël comme il se doit, les enfants présents le MERCREDI 8 DÉCEMBRE comptent 
bien mettre le paquet et sortir les boules et les guirlandes pour habiller la structure de ses habits de 
fête !

16
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4En voilà un cadeau ! Suspendu l’an passé, 
le weekend d’animations « Angerville 
fête Noël* » sera lui aussi au programme 
des festivités ! Et pour fêter cette reprise 
comme il se doit, on promet aux enfants 
de belles surprises et des animations 
inédites !

LE VENDREDI 17 DÉCEMBRE À 20H
Le centre artistique Arabesque proposera 
son spectacle de Noël à la salle 
polyvalente ! Des tubes, de la danse, des 
costumes épatants et des personnages 
à croquer … Tout y est pour faire rêver les 
petits … et en mettre plein les yeux des 
grands !

SAMEDI 18, LES ATELIERS DU PÈRE 
NOËL** s’empareront des lieux ! Aux 
habituels ateliers gourmands, solidaires, 
petits bricolages de Noël que les enfants 
aiment tant, s’ajouteront une super 
animation photo et même un temps fort 
dansant et survitaminé en présence du 
Père noël et de sa compagnie ! 

Confidence de Père Noël : « c’est la 
première fois que je serai vu avec autant 
de mes petits lutins ! »

ANGERVILLE FÊTE NOËL
ATELIERS LUTINS

* Animations gratuites réservées aux 
angervillois, accès au spectacle et aux ateliers 
du Père Noël soumis à la présentation du pass 
sanitaire et port du masque obligatoire. 

** Ateliers réservés aux 3-12 ans, sur inscription 
OBLIGATOIRE en mairie, limités aux 150 premiers 
inscrits.

5COLLECTE DES SAPINS
ELLE REVIENT !
Pour remédier à l’éternelle problématique 
du sapin dégarni dont on ne sait que faire 
après les fêtes, la ville renouvellera cette 
année son opération « Après les fêtes, 
c’est la collecte ! ».  Pour la seconde année, 
les angervillois pourront donc donner une 
seconde vie à leur sapin naturel non floqué, 
en le déposant dans l’un des 9 points de 
collectes du 27 décembre au 15 janvier. 
« Les sapins collectés seront transformés 
en paillage », confie Carl Delachaume, 
responsable des services techniques.
Une opération gagnant-gagnant qui permet 
non seulement de se débarrasser de son 
sapin mais aussi de contribuer solidairement 
à l’entretien des espaces verts de la ville !

OÙ DÉPOSER MON SAPIN ? 

À ANGERVILLE :
- rue Jacob, à l’entrée du lotissement du 
  moulin.
- avenue du Général Leclerc près des 
  conteneurs.
- rue de Dourdan, sur le parking du stade
- rue Jean Jaurès
- à proximité du local du Cyclo club, dans le 
   lotissement duBrigeollet.
- avenue de l’Europe, au croisement de 
   l’avenue de Berlin, dans le lotissement de 
   l’Europe.

À DOMMERVILLE :
- rue de la plaine, à proximité de l’arrêt de 
  bus.

À OUESTREVILLE :
- rue de Rouvray, à proximité du square.

À VILLENEUVE :
- à proximité du terrain de pétanque.
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La liste
de Noël

Un joli pull tout doux, de chez 
Coco Vanille, boutique de 
prêt à porter et accessoires 
féminins.

Pensez-y ! Vos commerçants angervillois 
proposent de nombreuses idées cadeaux pour 
tous !
Et si cette année, on remplissait sa hotte à 
Angerville ?
A la clef, des pépites à dénicher, en toute 
sérénité, loin de la foule des grands magasins, 
vous permettant ainsi de passer plus de temps 
auprès de ceux qu’on aime !
(Se) Faire plaisir tout en soutenant le petit 
commerçant du coin, c’est aussi ça l’esprit de 
Noël !
Alors que ce soit pour papy, mamie, le petit 
dernier, la grande tante, tonton, papa ou 
maman, l’amour de votre vie, votre meilleur 
ami, ou une connaissance, voici une petite 
sélection de cadeaux à faire sans quitter 
Angerville...

18

1

Un abonnement à la 
ludothèque ‘‘Lud’Attitude’’ 
pour des heures de jeu…
Et de rire !

2

Un jouet pour chien, 
ou un panier tout 
moelleux à dénicher 
au Toiletteur 
angervillois, parce 
que nos bêtes aussi 
font partie de la 
famille !

3
Des jeux Djeco 
pour les enfants 
de tous âges, des 
doudous, de la 
décoration pour 
tous au Comptoir 
d’Iris !

4
Un accès au spa 
de l’Hôtel de 
France… pour 
buller un peu et 
prendre du 
temps à deux ou 
pour soi !

5

Une composition, 
un traditionnel 
poinsettia, ou des 
bougies 100% 
made in France, 
à retrouver chez 
Fleurs et Passion.

6
* L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N .
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 Une session karting sur le 
circuit internationale Anthoine 
Hubert pour les amateurs de 
sensations fortes !

7

 Un sac à main tendance, 
des bottines ou encore des 
chaussons fantaisis chez la 
boite à chaussures.

8

Des bières* 100% locales 
préparées par la brasserie 
Galilée.

9
Une composition de produits 
gourmands confectionné 
par la maison des saveurs, 
qui propose aussi de la 
décoration.

10

Un stage-poneys ou un atelier 
avec les animaux au haras de 
Bassonville.

11

Le dernier appareil 
électroménager ou connecté 
tendance chez Electro Kdo 

12

 Un objet déco atypique chez 
Autant Passer, boutique de 
détournement d’objets, déco 
vintage et brocante.

13

Un distributeur de sacs à 
déchets-lampe de poche, 
pour des balades canines en 
toute propreté, à retrouver 
chez Aurel toilettage.

14

Un cadeau personnalisé 
réalisé par les photographes 
professionnels installés à 
Angerville, At home photo et 
Benjamin Desné.

15

SE METTRE
SUR SON 31

Pour les fêtes de fin d’année, 
pensez également aux 
professionnels de la coiffure et 
de l’esthétique de la commune. 
Que se soit pour prendre soin de 
soi ou pour gâter vos proches 
(bons d’achat, soins, coffrets 
…), au réveillon où à la saint 
Sylvestre, ils vous réservent 
leurs meilleurs conseils pour 
qu’on ne repère que vous ou 
tout simplement pour vous 
proposer également des idées 
cadeaux 100% bien-être, peu 
encombrants, à consommer 
sans modération ! 
Rendez-vous chez vos 
coiffeurs angervillois : 
COIFFURE BARBER STREET, 
ART COIFFURE, CHRISTINE 
HAIR CUT, DANIEL STEPHAN, et 
dans votre institut de beauté : 
ARMONY.

… ÇA MET EN APPÉTIT !

Une fois les achats de noël 
emballés, laissez-vous régaler 
par les restaurateurs et traiteurs 
locaux ! Que vous soyez plutôt 
restauration rapide ou fin 
gourmet, sucré ou salé, pour les 
fêtes on se fait plaisir tout en 
affirmant son esprit de solidarité 
en commandant chez eux ! Vos 
restaurateurs préférés : le New 
York Café, le Saint-Valentin, le 
Royal Kebab, le bon fourneau, 
l’Istanbul, le traiteur asiatique, 
la crêperie Au fil du Voyage, le 
Paddock, l’angervillois et l’Hôtel 
de France sont toujours là pour 
vous servir : un petit plaisir dont 
on aurait tort de se priver !

Certains proposent même des 
menus de réveillon ! 

Pour les gourmands qui 
préfèrent déléguer la cuisine 
à des professionnels, bonne 
nouvelle, l’hôtel de France, la 
maison Pavard, la fermette 
des escargots et les deux 
boulangeries s’occupent de vos 
menus de fêtes, de l’entrée au 
dessert, des amuses bouche  
au chocolat de fin de repas à 
découvrir sur leur site internet et 
réseaux sociaux respectifs. On 
en salive déjà !

Le Maire et les élus municipaux 
souhaitent à tous les 
angervillois, aux artisans et 
commerçants et plus largement 
à tous les acteurs d’Angerville  
d’excellentes fêtes de fin 
d’année !

* L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N .
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STRUCTURE
MÉDICO-SOCIALE
SAINTE-CÉCILE

Jeudi 30 septembre dernier se déroulait, à 
la salle polyvalente Guy Bonin, la réunion 
publique de présentation du futur équipement 
médico-social destiné aux personnes âgées et 
personnes adultes handicapées vieillissantes. 
Situé en lieu et place de l’ancienne maison 
de retraite Sainte Cécile, avenue d’Orléans, 
fermée en février dernier, son inauguration est 
prévue pour la fin d’année 2023.
Présentation de ce projet de structure 
innovante, premier du genre en Île-de-France.

« Un équipement moderne, pour des besoins non ou mal 
pris en charge et accessible financièrement », telle était 
la volonté du Service Essonnien du Grand Age à l’heure 
d’imaginer l’établissement médico-social qui viendrait 
remplacer l’ancienne maison de retraite Sainte Cécile, 
confie Monsieur Jamil Adjali, Directeur général du SEGA.
Dans cet équipement très innovant, « le premier du 
genre dans la région », en faveur du bien-être, de 
l’accompagnement et de l’esprit participatif de la 
collocation, le SEGA proposera des solutions d’accueil 
longue durée, pour des personnes qui se déplacent, qui 
sortent, de deux types : 

- 16 places en Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées, réparties en 4 sous-secteurs pour 
privilégier les échanges et réservées aux personnes 
souffrantes de la maladie d’Alzheimer à un stade 
primaire pour la stimuler, les accompagner et ralentir au 
maximum la progression de la maladie.

- 18 places réservées aux personnes handicapées 
   vieillissantes (dès 45/50 ans) et présentant des troubles 
   de la désorientation, accueillies dans 3 blocs
   de 6 appartements. 

Pour encadrer les 34 résidents, le SEGA ne prévoit pas moins de « 36 équivalents temps plein avec 
notamment une équipe de nuit, une équipe de jour et une équipe de jour exclusivement dédiée aux 
sorties sollicitées par les résidents ». « En plus de l’excellent ratio personnel/encadrant, le SEGA, 
reconnu meilleur groupe EHPAD de l’année, assure un coût jour très compétitif pour ses futurs 
résidents dont l’intégration garantira automatiquement la possibilité de déménager ultérieurement, 
en fonction des besoins, vers un autre établissement du réseau SEGA » tient à souligner Monsieur Adjali.

MISE EN ŒUVRE

En partenariat avec l’ADMR et le centre hospitalier 
Sud Essonne, le SEGA développera prochainement 
un accueil de jour itinérant de 9h30 à 16h30 
pour accompagner en tout début de maladie, les 
personnes désorientées et retarder l’évolution des 
symptômes, à travers l’organisation d’activités 
et d’ateliers de stimulation.  Cet accueil de jour 
intégrera ensuite définitivement la future structure 
et sera ouvert aux familles.

D’UN ACCUEIL DE JOUR
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DOSSIER

LA FUTURE STRUCTURE
MÉDICO-SOCIALE SAINTE-CÉCILE

EN QUELQUES CHIFFRES

3
c’est la 3è structure
du type en France.

34
c’est le nombre de 
résidents qui pourront 
être accueillis dans 
l’établissement.

36
c’est le nombre de 
postes équivalents 
temps plein que 
créera l’ouverture de 
la structure.

6,5 M€Μ
6,5 millions d’euros 
c’est le coût du projet. 

16
c’est la durée en mois 
des travaux planifiés, 
qui débuteront en 
avril 2022.

55
c’est dans 55 ans que 
le ville redeviendra 
pleinement propriétaire 
des bâtiments et de la 
parcelle, mis actuellement 
à disposition du SEGA, via 
un bail emphytéotique.
Et que perdure l’Histoire 
du site « Sainte Cécile ».
C’est dans les années 70 
que Madame Cécile Plé 
souhaite faire don de sa 
propriété à la ville. Pour 
lui faire honneur, c’est 
donc son prénom que l’on 
attribuera à la maison de 
retraite ouverte quelques 
temps après. 

Legende des photos.
En haut : Vue d’architecte extérieure du projet.
Au milieu : Vue d’architecte intérieure du projet.
En bas : Bâtiment actuel.

(ELLE CONSERVERA LE MEME NOM)
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13 avenue du Général Leclerc

Le 21 octobre, près d’une trentaine d’Angervillois 
visitaient le célèbre Musée Grévin, dans le cadre 
du programme seniors. Ensemble, ils ont pris plaisir 
à observer et parfois même à poser auprès de 
nombreuses personnalités plus vraies que nature ! Ils ont 
même pu s’approcher de l’adorable « Sophie la girafe », 
cette réplique insolite d’1,70 m du jouet incontournable 
venait tout récemment de rejoindre la collection du 
musée ! Quoiqu’il en soit, si les célébrités n’étaient que 
de cire, la joie procurée par cette virée parisienne était 
quant à elle bien réelle ! 

LA JEUNESSE

ANGERVILLOISE

EMBALLE

Chez

Simone
ESPACE SIMONE VEIL ET FRANCE SERVICES
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REÇOIT
LES ANGERVILLOIS

LE MUSÉE GRÉVIN

Noël approche, le rituel des paquets-
cadeaux aussi ! Pour la 4e année 
consécutive, le pôle Jeunesse 
d’Angerville vous donne rendez-vous 
chez Carrefour Etampes tous les 
mardis, mercredis et week-ends du 
mois de décembre (jusqu’au 24 au 
soir)  de 9h à 19h pour emballer vos 
cadeaux à déposer sous le sapin !

Equipés de scotch, bolduc, papier 
coloré, ciseaux et après avoir 
peaufiné leur technique de pliage, 
ils n’attendent plus que vous ! Grâce 
à eux, vous passerez pour le roi du 
papier cadeau, esquiverez la corvée 
de l’emballage, tout en étant solidaire 
car cette opération permet par 
ailleurs aux jeunes de financer leur 
nouveau (et 4e) projet vidéo qu’ils 
souhaitent consacrer à la lutte contre 
les préjugés racistes et antisémites. 
Une belle action à laquelle participer 
dans la tradition de Noël !



Après leurs deux premiers clips « Art 

Scellés» et « Muco » consacrés respectivement 

au harcèlement scolaire et à la maladie de 

la mucoviscidose, les jeunes d’Angerville 

s’attaquent cette fois aux féminicides et 

aux violences faites aux femmes avec leur 

production « Post-Scriptum ». Ce sujet 

les touche particulièrement, parfois 

directement, cela se ressent !

Tourné cet été, ce clip fort en émotion, 

a été présenté le 13 octobre dernier en 

avant-première aux familles de ces actrices 

en herbe en présence du Maire, Johann 

Mittelhausser, de l’adjoint au Maire délégué 

à la Jeunesse, Cédric Chihane et de nombreux 

élus du Conseil municipal.

Pour Sana, 18 ans, vedette du clip, 

coréalisatrice et porteuse du projet tout 

comme ses camarades impliquées et engagées 

dans ce projet : il fallait impérativement 

« parler de ces violences, montrer ce qui 

est caché ». C’est pourquoi, ils ont choisi 

de le faire à travers un nouveau projet 

audiovisuel.

« Réaliser un clip musical audiovisuel de A 

à Z en « quasi » totale autonomie était sans 

conteste un énorme défi pour nos jeunes » 

exprime l’animateur jeunesse Réda qui a 

bien entendu encadré le projet « Ils l’ont 

brillamment relevé ! » La preuve en vidéo…

LA JEUNESSE ANGERVILLOISE 

BRILLE À NOUVEAU 

DANS UN CLIP VIDÉO 

Découvrez le clip « Post-Scriptum» en flashant le QR CODE,
ou rendez-vous la chaine Youtube de la ville d’Angerville .
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Grégory LANGER
Profession : régisseur de 
la commune d’Angerville



25

G
R

ÉG
O

RY
LA

N
G

ER

NOUVEAU

D
E 

LA
 V

IL
LE

R
ÉG

IS
SE

U
R

De près ou de loin, Grégory Langer à toujours arrangé le 
son et la lumière. Après des études en électrotechnique, 
il a intégré le SAV d’une société qui importe et distribue 
du matériel de son et lumière. « Ça a été révélateur 
pour moi, la passion est née », nous confie-t-il. Après 
avoir exercé en qualité de dépanneur, il a vite évolué. 
Devenu commercial puis responsable commercial il 
a sauté le pas et s’est lancé à son compte comme 
éclairagiste, puis régisseur technique et enfin régisseur 
général.

Quand on lui demande ce qui l’anime dans son métier, 
ce père de famille répond sans hésiter ! « Les rencontres 
aussi enrichissantes que différentes mais surtout 
l’enchainement de nouveaux projets de nouveaux défis. 
Ma journée ne ressemble jamais à celle de la veille et ça 
c’est une vraie chance ! », tient-il à souligner. « La vie 
de saltimbanque n’est pas simple, ma vie de famille en 
a d’ailleurs fait les frais, alors en plein covid, cette offre 
d’emploi pour rejoindre la commune d’Angerville m’est 
apparue comme une opportunité à ne pas manquer et 
par chance ça a fonctionné ! ». Avec satisfaction il a pu 
deux mois durant se former auprès de son prédécesseur 
et découvrir une salle très bien équipée pour de grands 
événements culturels. Volontaire, serviable et débordant 
d’idées il espère réussir au fil du temps à créer des liens 
auprès des Angervillois qu’il a déjà plaisir à côtoyer.

EN SCÈNE !

GRÉGORY LANGER :
NOUVEAU RÉGISSEUR DE LA VILLE

Arrivé en septembre dernier pour prendre la relève 
de Pierrick Trochet, parti profiter d’une retraite bien 
méritée, rencontre avec Grégory LANGER, nouveau 
régisseur de la ville, à l’heure de la présentation 
officielle.

PORTRAIT
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AGENDA

9
décembre

jeudi

PASSAGE DE LA 
BALAYEUSE

Toute la journée
Merci de bien vouloir laisser 
les bordures de trottoirs et 
les caniveaux libres de toute 
entrave. Nous vous remercions 
pour votre compréhension.

11
décembre

samedi

PARLONS
BOUQUINS 

10h30
Bibliothèque 
intercommunale 
Une invitation à échanger sur 
ses lectures, à discuter de 
romans, bandes-dessinée, 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.

13
décembre

lundi

CONSEIL 
MUNICIPAL

20h
Salle du conseil,
en mairie
Séance publique retransmise 
en direct sur la page Facebook 
de la Ville.

16
décembre

du 13 au

PASSAGE
DE LA BALAYEUSE 
DE LA CAESE

Toute la journée
Merci de bien vouloir laisser 
les bordures de trottoirs et 
les caniveaux libres de toute 
entrave. Nous vous remercions 
pour votre compréhension.

16
décembre

jeudi

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

19h
Salle polyvalente
Guy Bonin 
Séance publique retransmise 
en direct sur la page Facebook 
@LACAESE.

17
décembre

vendredi

BALADE CONTÉE 
DE NOËL

18h30
Les Cochelins vous invitent 
à leur traditionnelle balade 
contée de Noël. Cette année, 
le temps d’une promenade 
hivernale, ils mettront en 
lumière la légende de St 
Nicolas et du Père Fouettard. 
Une animation pour petits 
et grands, clôturée par un 
moment gourmand offert par 
la boulangerie ‘‘Au fournil 
d’Angerville’’.

11/12
décembre

sam / dim

MARCHÉ
DE NOËL

10h à 12h et de 14h à 18h
Salle polyvalente
Guy Bonin
Organisé par le Comité des 
Fêtes en partenariat avec la 
Ville
Déjà la 14e édition de cet 
incontournable rendez-vous 
des fêtes de fin d’année ! Plus 
de 70 exposants pour vous 
régaler, vous étonner avec des 
idées cadeaux artisanales et 
atypiques. Animations pour les 
enfants.
Entrée libre.

15
décembre

mercredi

CONCERT 
‘‘ÉCLATS DE VOIX’’

19h30
Salle polyvalente
Guy Bonin 
« Eclats de voix » Concert de fin 
d’année des classes de chant et 
des ensembles du Conservatoire 
de l’agglo.
Renseignements : 01 64 59 26 76
Entrée libre.
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31
décembre

vendredi

RÉVEILLON CHIC 
ET GLAMOUR

20h30
au centre culturel 
Proposé par l’Association 
Solidarité et Action Sociale 
Malgache. Une soirée animée 
et dansante avec menu de fête.
Tarif adultes (repas inclus) : 
40 € / Enfants de 5 à 11 ans : 
20 €. Réservation au
06 46 95 94 87 ou 06 52 40 98 
77 avant le 20 décembre 2021.

8
janvier

samedi

LES RACONTINES

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.

21
janvier

vendredi

NUIT DE LA 
LECTURE : SOIRÉE 
DOUDOUS

19h
Bibliothèque 
intercommunale
Une soirée lecture pour les 
petits accompagnés de leurs 
parents et de leurs doudous 
pour un moment de douceur 
avant d’aller dormir. GRATUIT 
dès 3 ans. Sur réservation.

22
janvier

samedi

ATELIER 
D’ÉCRITURE

10h30
Bibliothèque 
intercommunale
Peu importe votre niveau, cet 
atelier est ouvert à tous ceux 
qui souhaitent imaginer et 
écrire. Venez simplement avec 
votre imagination pour jouer 
avec les mots. GRATUIT pour 
les ados et les adultes sur 
réservation au 01 64 95 28 36.

8
janvier

samedi

VŒUX DU MAIRE 

19h
Salle polyvalente
Guy Bonin
Johann Mittelhausser, 
l’ensemble du Conseil 
Municipal et le Conseil 
Municipal des Enfants vous 
convient à la traditionnelle 
cérémonie des vœux.
Entrée libre.

17
décembre

vendredi

ANGERVILLE FÊTE 
NOËL : SPECTACLE 
DE NOËL 

20 h
Salle polyvalente
Guy Bonin
Le centre artistique Arabesque 
propose une représentation 
gratuite de son spectacle 
mêlant, danse, costumes et 
personnages le tout saupoudré 
d’une bonne dose de magie 
de Noël. Un spectacle pour 
faire rêver petits et grands 
et se plonger dans l’esprit et 
l’excitation des fêtes de fin 
d’année.
Nombre de places limité. 
Ouverture des portes à 19h30.

18
décembre

samedi

ANGERVILLE 
FÊTE NOËL : LES 
ATELIERS DU PÈRE 
NOËL 

De 14h à 16h30
Salle polyvalente
Guy Bonin
À l’occasion des fêtes de 
fin d’année, la commune, 
avec l’aide précieuse de 
bénévoles et du Comité des 
Fêtes, organise un ensemble 
d’animations gratuites à 
destination des enfants 
d’Angerville. Au programme : 
magie, émerveillement et rire… 
Un doux mélange de petits 
bricolages et de gourmandise 
pour se rapprocher, tous 
ensemble, joyeusement, du 
grand jour !
Nombre de places limité. 
Bulletin d’inscription sur www.
mairie-angerville.fr 

31
décembre

vendredi

RÉVEILLON FESTIF

19h30
A la salle polyvalente 
Guy Bonin 
Réveillon festif
Proposé par l’Association des 
Anciens Sapeurs-Pompiers Sud 
Essonne et Sympathisants.
Une soirée animée avec 
accordéoniste, musiciens, 
chanteuse et menu de fête. 
Tarif : 95 € / personne.
Réservation au 07 88 53 54 22 
ou 06 07 04 15 28 avant le 18 
décembre 2021



QUE LE SPECTACLE 
CONTINUE !
C’est reparti pour une 
nouvelle pièce de théâtre 
à la salle polyvalente 
Guy Bonin! Pour ouvrir 
la saison culturelle 2022, 
la mairie vous propose 
« Louis XVI.fr », une 
comédie rafraîchissante 
et complètement 
déjantée mise en scène 
par Olivier Lejeune avec, 
entre autre, Patrick 
Sébastien,
LE VENDREDI 11 
FÉVRIER 2022 À 
20H30 - TARIF : 25€. 

Le pitch ?
Quatorze juillet 1789, au palais de 
Versailles. La journée commence 
avec le cocktail explosif : une reine 
féministe qui veut divorcer, une 

servante érudite, un conseiller lèche 
bottes et veule, une égérie des sans 
culottes marseillaise et fantasque… 
Et bien sûr, le Roi, dépassé par les 
évènements.

OUVERTURE DES 
RÉSERVATIONS LE 21 
JANVIER 2022 :

Rendez-vous en mairie 
le vendredi 21 janvier 
de 8h30 à 12h et 
13h30 à 17h30 puis
le samedi 22 janvier
de 8h30 à 12h.
Puis réservation
par téléphone
au 06 15 35 00 87.


