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 Mardi 21 juillet au matin, les enfants de l’accueil de loisirs Planète Enfants 
participaient à une recherche de petites bêtes dans le bois de la piscine.

Sur les conseils de Jonas Possamai, chargé de mission développement durable
à la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne (CAESE),

ils ont pu, avec précaution et soin, munis de boites loupes et de filets à papillons, 
observer de très près de jolies coccinelles, des gendarmes ou encore de vifs 
papillons colorés avant de leur rendre leur liberté. Une activité de plein-air

qui leur a permis d’en apprendre davantage sur ces minuscules insectes
qui jouent pourtant un si grand rôle dans la nature !

Retrouvez nous sur le site 

www.mairie-angerville.fr
sur Instagram, Twitter et Facebook 
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ENSEMBLE
POUR ANGERVILLE

C
’est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter le 
nouveau visage de votre bulletin municipal que vous aurez le plaisir 
de retrouver tous les mois. Plus moderne et laissant une large place 
à l’image, ce support tant attendu fait désormais son grand retour et 

j’espère que vous y trouverez de quoi continuer à être fiers de vivre à Angerville. 
Voici maintenant 4 mois que les élections municipales se sont achevées et 
après la période de confinement qui sera venue modifier profondément et 
de manière durable nos habitudes, vos élus ont enfin pu se mettre au travail 
et ce dans un esprit constructif et de rassemblement. L’initiative citoyenne 
devra être au cœur de ce nouveau mandat et j’espère que nous aurons des 
projets et des volontés qui s’exprimeront avec la mise en place prochaine du 
budget participatif pour coconstruire ensemble Angerville. Je terminerai enfin 
ces quelques lignes, alors que les vacances sont déjà bien entamées et que je 
vous les souhaite douces et agréables, par une très forte pensée, que j’imagine 
collective, pour celles et ceux qui ont été emportés par la COVID-19 nous 
rappelant, si nous devions en douter, toute la fragilité et l’imprévisibilité de la 
vie. J’ai une pensée très forte pour chacun d’entre eux, d’autant que le contexte 
ne nous aura pas permis de leur dire au-revoir comme nous le souhaitions. Et 
j’ai, tout particulièrement, une pensée très affectueuse pour l’une d’entre-elle, 
une Angervilloise au grand cœur, entièrement et totalement impliquée dans la 
vie de sa commune comme le fut son mari en son temps. Elle est à l’image de 
tous, un souvenir qui dure éternellement tant que nous sommes là pour veiller 
à l’entretenir. À tous, la ville leur adresse cet « au-revoir » et ses plus sincères 
pensées et condoléances à leurs proches. Prenez tous soin de vous et des 
autres, respectons les gestes barrière et acceptons quelques sacrifices pour 
pouvoir bientôt tous reprendre le fil de nos vies et nos plus belles rencontres !

Johann MITTELHAUSSER
Maire d’Angerville

Soyons sol ida i res et un is
pour écr i re de nouvel les pages
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LES VISAGES
DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Le dimanche 15 mars 2020, les citoyens angervillois ont choisi leurs 27 conseillers 
municipaux pour une durée de 6 ans. Le confinement levé, le conseil municipal
s’est réuni le 25 mai pour la séance d’installation à l’occasion de laquelle
le Maire, Johann MITTELHAUSSER et 8 adjoints, dont les délégations sont 
indiquées ci-dessous, ont été élus. Le conseil municipal a pour rôle de gérer
les affaires de la commune.
Les conseillers municipaux discutent alors des projets en conseil municipal,
que le Maire doit réunir au moins une fois par trimestre à l’occasion de séances 
publiques. À Angerville, le conseil municipal est un rendez-vous mensuel. 

Johann

MITTELHAUSSER
Maire

Cédric CHIHANE

4eme adjoint
Délégué à la jeunesse, 
la réussite éducative, 
l’insertion et à l’inclusion.

Christel THIROUIN

5eme adjointe
Déléguée aux affaires 
scolaires et manifestations 
jeune public.

Jacques DRAPPIER

6eme adjoint
Délégué aux cérémonies 
officielles, associations et 
grands événements.

Naima SIFER

7eme adjointe
déléguée à l’action et 
participation citoyenne, 
rencontres de quartiers et 
de proximité.

Alain LAJUGIE

8eme adjoint
Délégué à la modernisation, 
au numérique, à la 
transition énergétique et 
durable des bâtiments 
communaux ainsi qu’au 
suivi des grands chantiers.

Amandine GUIRIABOYE

Conseillère
municipale

Abdramane  CAMARA
32 ans

Conseiller
municipal

Barbara BERTHEAU

Conseillère
municipale

Pierre BONNEAU

Conseiller
municipal

Aurélia VATER

Conseillère
municipale

Harry FRANÇOISE

Conseiller
municipal

Marine PIGEAU

Conseillère
municipale

Thierry DEMOISSON

Conseiller
municipal

Françoise BOIVIN

Conseillère
municipale

Emmanuel  PARMENTIER

Conseiller
municipal

Audrey COTTEREAU

Conseillère
municipale

Bruno  DUPUIS

Conseiller
municipal

Nadège BRASSEUR

Conseillère
municipale

Jérôme FAUCHEUX

Conseiller
municipal

Julieta MARTINS

Conseillère
municipale

Anthony LOPES

Conseiller
municipal

Paul  AGBEKODO

Conseiller
municipal

Elisabeth PETIT

Conseillère
municipale
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Frédéricque

SABOURIN-MICHEL
1ere adjointe
Déléguée aux affaires 
sociales, séniors et projets 
intergénérationnels.

Dominique VAURY

2eme adjoint
Délégué au cadre de vie, 
attractivité communale, 
développement et 
aménagement durable et 
environnement.

Patricia

AMBROSIO TADI

3eme adjointe
Déléguée aux affaires 
financières, budgétaires et 
à la mutualisation.

Conseillère communautaire. Conseillère communautaire.Conseiller communautaire.

Président de la Communauté
d’Agglomération
de l’Etampois Sud-Essonne
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LES ÉLUS INSTALLÉS,

ILS ONT VOTÉ LE BUDGET :
EN AVANT LES PROJETS !

Le lundi 29 juin, le conseil municipal s’est réuni pour la séance dédiée au vote des budgets. 
C’est une étape clé et l’occasion de dresser une « photographie » de la situation financière 
de la ville, qui grâce à un travail de gestion tout au long du précédent mandat, permet d’être 
aujourd’hui très bonne.
« La commune a retrouvé une capacité d’autofinancement lui permettant d’affronter l’avenir 
et surtout de débuter cette mandature avec la capacité de pouvoir réellement agir dans le 
temps au service des habitants, sans aucune augmentation du taux des impôts communaux et 
ce malgré l’impact financier de la crise sanitaire qui s’ajoute aux incertitudes et menaces qui 
pèsent déjà sur les budgets locaux », souligne Johann Mittelhausser, Maire de la ville.

- Rénovation d’une classe,
   du dortoir et des sanitaires
   en maternelle.
- Acquisition de vidéo 
   projecteurs pour l’école 
   élémentaire.
- Renouvellement du mobilier 
   d’une classe de CP.
- Mise en place de nouveaux 
   bancs dans la cour de l’école 
   élémentaire, dans le cadre du 
   projet porté par le CME.

25 000 €
ÉCLAIRAGE

Travaux d’éclairage 
public et 
renouvellement 
des décorations 
lumineuses de Noël.

TRAVAUX DE RÉNOVATION
ENTRETIEN DU CADRE DE VIE

AMÉNAGEMENT

134 600 €
- Mobilier de voirie.
- Aménagement du quai de bus Fernand Brégé.
- Rénovation de  la voirie.

URBAIN

- Installation d’une sirène d’alerte
à la population.

- Acquisition de défibrilateurs
 pour plusieurs bâtiments.

- Vidéoprotection.
- Poteaux incendie.

SÉCURITÉ
DE LA POPULATION

RÉSERVE

+ 345 000 €

D’ICI LA FIN
DE L’ANNÉE,

LA MAIRIE VA 
INVESTIR POUR :

314 500 €
- Reprise de la toiture du dojo.

- Renovations des bâtiments 
communaux.

- Remplacement des stores de 
protection solaire à la salle 
polyvalente.
- Équipement des services 
municipaux en matériels divers.

GROUPE SCOLAIRE

100 000 €

40 000 €

QUELS SONT LES PROJETS 
DE MA VILLE
POUR LA FIN D’ANNÉE ?
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FORUM DES ASSOCIATIONS

PRÊT POUR LA RENTRÉE !

UNE NOUVELLE ASSOCIATION À ANGERVILLE

ASSOCIATION MULTI-INITIATIVES SOLIDAIRES
L’association AMIS rejoindra la nouvelle 
version du guide des associations 
prochainement disponible. Son 
objectif ? Créer et organiser des 
événements conviviaux et solidaires 

en vue de favoriser les échanges et 
le développement durable. Venez 
rencontrer le bureau de l’association au 
forum, une occasion supplémentaire de 
se faire de nouveaux AMIS !  

Et la vie associative, ce n’est 
pas rien à Angerville !
Avec plus de 60 associations 
répertoriées dans les 
domaines du sport, des 
loisirs, de la culture, de la 
solidarité ou encore des 
animations, nul doute que 
cette année encore les 
visiteurs vont adhérer !

60
C’est le nombre 
d’associations
Angervilloises.

Forum des associations : 
samedi 5 septembre
de 14h à 18h, à la salle 
polyvalente Guy Bonin, avenue du 
Général Leclerc.

C’est un rendez-vous incontournable 
toujours attendu au mois de septembre 
et cette année, il aura lieu le 5 !
Si c’est avant tout l’occasion de (re)
découvrir les associations de la ville et 
de s’inscrire aux activités, c’est aussi 
une occasion conviviale de se retrouver 
après la coupure des vacances et le 
rush imposé par la préparation de la 
rentrée…

Jacques Drappier, maire 
adjoint délégué aux 
associations a déjà tout 

planifié.  « Pendant le confinement 

j’ai gardé le lien avec les 
associations. Il y avait des 
interrogations, ça a chamboulé 
leurs plans. Organiser le forum 
c’est marquer le redémarrage de 
leur activité et c’est nécessaire» 
nous confie-t-il. À l’heure de 
préparer les affiches, une 
seule interrogation persiste… 
L’événement aura-t-il lieu à la 
salle polyvalente, comme l’an 
passé, pour la première fois, un 
changement qui avait été apprécié, 
ou à l’extérieur face à d’éventuelles 
recommandations sanitaires ?

A cette question, Jacques Drappier 
se veut rassurant, « ce n’est pas 
un souci, on saura s’adapter ! 
L’essentiel c’est que ce rendez-
vous se déroule bien, et que 
les habitués et les nouveaux 
arrivants puissent rencontrer les 
associations ! » insiste-t-il.

20 650€

... cette année, pour soutenir
le tissu associatif.

de subventions 
versées
par la Commune...
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COMMERCE DE PROXIMITÉ
L’INSTITUT DE BEAUTÉ A DÉMÉNAGÉ

A ne pas manquer cet été - le foot peeling : un tout nouveau soin
de 30 min qui permet de retrouver des pieds tout doux
et de nombreux autres produits en promotions.

LE CENTRE DE SECOURS 
D’ANGERVILLE

RECHERCHE
SES FUTURS JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS 
La rentrée des jeunes sapeurs-pompiers 
(JSP) se prépare maintenant au centre 
de secours d’Angerville ! La caserne 
recherche 7 jeunes, filles ou garçons, de 
13 - 14 ans, motivés, prêts à développer 
leur esprit de solidarité et à s’épanouir au 
cours d’activités d’initiation aux techniques 
propres aux sapeurs-pompiers, dès le mois 
de septembre.
La formation des JSP s’étale généralement 
sur 4 ans et est encadrée par des sapeurs-
pompiers ou des bénévoles formés.
Au programme ? « 50% de sport, des cours 
théoriques et pratiques, une initiation aux 
différentes facettes de l’activité mais aussi 
des rencontres sportives, manœuvres, 
défilés ou événements », nous confie le 
Lieutenant Loïc PETILLON, Responsable 
Section JSP Angerville-Pussay.

A LA CLÉ DE CETTE FORMATION ?

Dès 17 ans dans l’Essonne, en passant avec 
succès des épreuves théoriques, pratiques 
et sportives, il est possible d’obtenir le 
Brevet national de jeune sapeur-pompier, 
« un atout majeur pour devenir sapeur-
pompier volontaire ou professionnel mais 
aussi plus largement une qualification 
particulièrement appréciée dans le monde 
du travail », tient à souligner Loïc PETILLON.

INFOS PRATIQUES
Comment accéder
à la formation ?

Où et quand se déroule
la formation des JSP ? 

En réussissant des tests écrits 
(niveau 6ème) et des tests physiques
( luc léger, gainage, pompes…) .

Les cours ont lieu le samedi matin au 
centre de secours d’Angerville.

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter :

Lieutenant Loïc PETILLON, 
Responsable Section JSP Angerville-
Pussay par téléphone
au 06.08.57.47.63 
ou par mail en adressant vos 
demandes à l’adresse suivante :
jsp-angerville-pussay@sdis91.fr

A
vez-vous remarqué ? L’institut de beauté s’est installé
au 8 place du marché sous l’enseigne Guinot. 
Sandrine Besombes, esthéticienne depuis 14 ans, 
spécialisée en soins du visage et gérante d’Armony 

pendant 11 ans a opté pour la pré-affiliation.
« Cette opportunité me permet de proposer plus de soins,
de communiquer davantage et de bénéficier d’une meilleure 
visibilité grâce au site internet www.institut-angerville.guinot.com
et ça profite aussi à mes clients qui peuvent désormais prendre 
rendez-vous plus librement grâce à l’application mobile Guinot. »

Dans ses nouveaux locaux fonctionnels, deux employées exercent 
à ses côtés, Chloé esthéticienne spécialisée en massage relaxant 
et Adeline prothésiste ongulaire. Ensemble, elles proposent une 
large gamme de soins du visage et du corps (minceur et relaxant), 
d’épilations longue durée, mais aussi du maquillage et de l’onglerie 
et de la vente de produits.
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PASSER UNE JOURNÉE DE VACANCES...

AU HARAS DE BASSONVILLE 

TARIFS DES ANIMATIONS ET INFORMATIONS
Rendez-vous sur le site internet :
www.harasbassonville.com, 
ou contact par mail harasbassonville@gmail.com 
ou par téléphone 06 27 89 65 39

Et si les vacances d’été 2020, malgré 
nous revisitées, étaient l’occasion 
de profiter du bon air de notre 
campagne, de découvrir d’adorables 

animaux dans un lieu qui respire la bonne 
humeur et de s’amuser ensemble, petits 
et grands réunis au cours de chouettes 
activités ? C’est possible à Angerville, au 
haras de Bassonville ! 
Si Marine et Nicolas Clero, récents 
propriétaires du Haras de Bassonville, 
ont profité du confinement pour réaliser 
de nouveaux aménagements, ces deux 
mois « ont été tragiques financièrement » 
pour leur petite société qui venait d’ouvrir.  
« Notre priorité était de nourrir tous nos 
animaux et l’ensemble des activités ayant 
été brutalement interrompues, il nous 
tardait de redonner vie du haras », nous 
confie Marine.

Des animations variées
pour des vacances animées

Prêts à aller de l’avant pour donner 
de meilleurs jours à leurs projets, tous 
deux proposent tout l’été bon nombre 
d’animations pour apporter rires et joie 
au haras ! « Côté centre équestre, nous 
proposons des baptêmes à poney, des 
cours et des stages d’une semaine pour 
tous les niveaux », côté ferme « il est 
possible de participer à des ateliers avec 
les animaux, en famille ou en groupe et 
même de faire des travaux manuels » nous 
précise Marine impatiente de vous accueillir 
avec sa belle ménagerie !

Pensez-y ! Si, la ferme pédagogique est 
en libre accès, il faut en revanche bien 
penser à réserver pour participer aux 
ateliers 😉
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ÉTAT-CIVIL
VIE SPORTIVE
UNE ÉQUIPE DU CSAP
ACCÈDE À LA DIVISION 1 !

A la suite des restrictions sanitaires dues à la covid-19 
engendrant l’arrêt des championnats de foot, l’équipe phare 
du CSAP accède à la Division 1. « L’équipe a largement 

dominé sa poule », se réjouit Abdraman Camara, Président du 
CSAP, « avec 41 buts marqués pour seulement 16 encaissés, elle 
s’est distinguée avec la meilleure attaque et la meilleure défense 
du championnat ». Avec un pareil classement, le CSAP honorera 
donc la ville en évoluant au plus haut niveau départemental ! Les 
membres du CSAP fiers, unis et toujours plus motivés, se lancent 
déjà un nouveau défi : ouvrir les portes du classement régional.
On leur souhaite le meilleur !

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

ANGERVILLE AUTREMENT
Bonjour à tous,

Nous tenons à dire un grand merci à tous ceux qui nous ont fait 
confiance malgré un contexte difficile.
Merci également à ceux qui n’ont peut-être pas voté pour nous 
mais qui ont eu un regard bienveillant envers notre démarche.
Nous avons une pensée particulière, pour toutes les victimes
de la pandémie.
Nous pensons fort à ceux qui n’ont pas ménagé leurs efforts
pour que notre ville continue de vivre.
Les citer tous serait trop long mais permettez moi de citer
les employés de notre mairie, les enseignants, les soignants,
les gendarmes et nos commerçants.
Notre ambition : porter vos idées et défendre vos valeurs, faire 
mieux avec peu, en apportant plus de verdissement à notre ville
en n’opposant pas économie et environnement.

Paul AGBEKODO

BURLOT Romane  20/01/2020
LECORDIER Kélya  30/01/2020
DUCOIN MONVOISIN Marceau 11/02/2020
NGOMA SOUZA Gabrielle 17/02/2020
THOWFEEK Hamadi 17/02/2020
PETIT Alice 28/02/2020
BESSA Alice 02/03/2020
FERREIRA LEBLANC Amélina 03/03/2020
MORIS DAN  Hope 10/03/2020
BOUFKER Mohamed 05/04/2020
KHELLADI Kassim 05/04/2020
BEN CHAMACH Zyed 07/04/2020
BEAURAIN Aimy 11/04/2020
HEDGE Gabin 11/04/2020
CANTOURNET DEURVILLIER Etienne 22/04/2020
PAILLET  Isaac 22/04/2020
SLAOUTI Joud 24/04/2020 
ABROUGUI Lounès 02/05/2020
ASSUNÇAO PEREIRA Cynthia 04/05/2020
BLANCHARD Nina 22/05/2020
CERDEIRA SIMOES  Enzo 24/05/2020
ANUSCA Élie 30/05/2020
SAVANN Liam 31/05/2020
BRADAMANTIS ELICE  Kayllissya 12/06/2020
PUCELLE  Marjory 12/06/2020
DE AZEVEDO Lexy 13/06/2020
BOUCHAM Hayden 17/06/2020
GAUTHIER Naély 18/06/2020
NSUMBUKA Imran Jihad 25/06/2020

NAISSANCES

03/01/2020 MONNÉ Jacqueline veuve ALLUARD
05/01/2020 CLUZE Patrick 
13/01/2020 LEGROS André
07/02/2020 DE ROO Joël 
15/02/2020 FUNFFROCK Christophe 
21/03/2020 CITRON Raymond 
15/03/2020 CHACIM MONTEIRO Rosa
                     épouse BOUTINAUD
05/04/2020 SABOURIN Claude 
02/04/2020 CARNEIRO Maria veuve MOREIRA
10/04/2020 LEBLANC Dominique 
09/04/2020 LARIF ABDEL KADER Ali
17/04/2020 FAUCONNIER Jacqueline
                      épouse GAUTHIER
17/04/2020 MONTEIRO GUERRA  Mario 
18/04/2020 LHOMME  Eliane  veuve BECHU
20/04/2020 CUVILLIER  Anne-Marie veuve BONIN
02/05/2020 MORCHOISNE  Martial 
04/05/2020 DE ROO Vincent
11/05/2020 RIOU  Danielle épouse MENAULT
08/05/2020 PUREN  Germaine veuve MALLET
08/05/2020 RUBIN  Annie 
09/05/2020 GUÉANT  Louis 
18/05/2020 MENAULT  Lucien Louis
24/05/2020 DEBOUCQ  Jean-Marc
21/06/2020 CARDEUR  Nicole veuve GIRAULT

DÉCÈS

MARIAGES
15/02/2020 LIGEIRO Antonio et FLAUX  Angélique
11/07/2020 SANDEL Ali et
                     DA SILVA ANDRADE Maria Da Glória
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LES SERVICES TECHNIQUES
DE LA VILLE

MOBILISÉS PENDANT
LE TEMPS DU CONFINEMENT 

CRÉER UN QUAI DE BUS SÉCURISÉ
ET AUX NORMES …

30 067 €
Coût total

pris en charge
à 100% par la ville

Si les deux mois que nous avons passé confinés,
ont mis en pause beaucoup d’activités, le travail des 
services techniques, comme celui de tous les autres 
agents communaux, ne s’est pas interrompu. Il a 
donc fallu réorganiser le fonctionnement des services 
techniques de la ville. Pour limiter les contacts entre 
les agents, conformément aux recommandations 
édictées durant cette période d’urgence sanitaire, ils 
ont travaillé en équipes restreintes et se sont consacrés 
à des missions variées pour améliorer concrètement 
le quotidien des angervillois. Retour sur quelques-
uns des travaux effectués récemment par les services 
techniques.

Peut-être l’aurez-vous remarqué, en mai, avenue Fernand Brégé, 
dans le lotissement du Brigeollet, c’était l’effervescence autour de 
l’abribus !
En effet, celui-ci extrêmement dégradé au niveau de la chaussée 
par une circulation, disons-le, anarchique et peu respectueuse 
des espaces publics de la part des transporteurs en commun, a 
conduit la ville à devoir prendre des décisions.
La première concernant le sens de circulation : désormais les bus 
ne pourront plus emprunter l’avenue que dans un seul sens.
La seconde concernant la création d’une voie de bus séparée du 
reste de la chaussée et d’un quai pour faciliter un stationnement 
sécurisé et un meilleur accès aux usagers. 
Un nouvel abribus, plus moderne et flambant neuf, fourni par 
le conseil départemental de l’Essonne, est venue parfaire 
l‘aménagement en remplacement de l’ancien, démonté par les 
services techniques de la ville.

En parallèle, cette période de confinement a aussi 
été l’occasion de redonner un coup de jeune 
aux chalets et d’anticiper le prochain marché de 
Noël. Quoi qu’il en soit, il fallait rénover ces petites 
cabanes créées, il y a quelques années par les 
bénévoles du comité des fêtes d’Angerville qui 
organise, avec l’aide la commune, ce désormais 
traditionnel et mythique rendez-vous annuel. 
Désormais parées d’une jolie peinture blanche,
leur allure n’en sera que plus magique et festive.

ANTICIPER LES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE…

…TOUT EN PRÉPARANT 
L’INSTALLATION DU PRINTEMPS !

Avec l’arrivée des beaux jours, tontes, arrosages, 
désherbage biologique par eau chaude à haute 
pression (opération beaucoup, beaucoup, 
beaucoup plus longue) et entretien du cimetière 
ont également accaparé une place conséquente 
dans les plannings des agents des services 
techniques, parce qu’une belle ville est une ville
où il fait bon vivre.
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… RÉNOVER DES CLASSES DU PETIT NICE.

Profitant de la baisse significative de l’activité au sein du groupe scolaire du Petit Nice, 
les agents ont participé à la rénovation complète (peinture, faux-plafonds et éclairage 
LED) de 2 classes en élémentaire.
Puis en maternelle, une classe a également été restaurée « de fond en comble » !
Située à l’extrêmité de l’école, cette classe de petite section à la toiture pointue 
souffrait d’une hauteur sous plafond trop importante et d’une mauvaise isolation. 
Résultat, il y faisait très chaud l’été et l’hiver les chauffages y tournaient à plein régime. 
Ce n’est plus qu’un mauvais souvenir ! La création d’un faux-plafond rabaissé et isolé 
par une entreprise angervilloise permet de s’y sentir parfaitement bien toute l’année. 

Le saviez-vous ? 
Ces préconisations sont le fruit d’un long travail entrepris depuis plus de 4 ans avec 
l’Alec Ouest Essonne quia permis d’ores et déjà de réaliser 35.000 € d’économies, 
grâce à une adhésion de notre Communauté d’Agglomération.

Son rôle : réaliser des diagnostics thermiques et énergétiques de tous nos bâtiments
et conseiller la ville dans ses choix d’investissements pour une meilleure performance
et par conséquent un respect environnemental amélioré et des économies budgétaires 
à la clé.

L’été, et bien d’avantage cette 
année, après l’exceptionnelle période 
de confinement qui nous a retenu 
chez nous, il est naturel de vouloir 
profiter des parcs et jardins publics 
de la ville. Espaces verts, jeux, bancs, 
entretien régulier par les services 
techniques de la ville, tout est mis 
en œuvre pour qu’on s’y sente aussi 
bien qu’à la maison ! Pourtant, 
n’oublions pas que ces espaces de 
promenade et de détente sont des 
lieux à partager où le bien vivre 
ensemble fait qu’on y est encore 
mieux !
Résidents ou passagers, ensemble 
adoptons les bons comportements, 
respectons le règlement.

PARCS ET JARDINS PUBLICS

DES LIEUX
QUI NOUS LIENT

ATELIERS PROTÉGÉS

LA VILLE ŒUVRE
POUR L’INCLUSION
En juin, l’Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail, Paul 
Besson a effectué les travaux de 
taille et d’entretien des espaces 
verts au lotissement de l’Europe, 
naturellement retardé par le 
confinement.
Deux ESAT participent activement 
à l’entretien et l’embellissement des 
espaces verts de la ville. « L’ESAT 
Paul Besson d’Étampes vient deux 
fois par an pour gérer l’entretien 
des espaces verts du lotissement de 
l’Europe et la ville se fournit en fleurs 
auprès du Domaine du Château 
d’Auvilliers situé à Artenay », précise 
Carl Delachaume, responsable des 
services techniques de la ville.
Ce recours aux ESAT permet donc 
à la ville d’agir concrètement et 
localement en faveur de l’emploi des 
personnes porteuses d’un handicap 
tout en répondant à des besoins 
spécifiques.



Chez

Simone
ESPACE SIMONE VEIL ET FRANCE SERVICES

TOUT UN PROGRAMME

DES SENIORS !
POUR LA RENTRÉE

ABRACADABR’RAM
LES RAM DE LA CAESE
VOUS ACCOMPAGNENT

LE RAM: POUR QUI ?
POURQUOI?
Le RAM est un service gratuit 
proposé aux parents employeurs 
et aux assistants maternels. Il est là 
pour conseiller, informer et échanger 
sur la thématique de la garde 
d’enfants notamment en recensant 
les offres et les demandes d’accueil 
en termes de garde d’enfants 
agréée, ou en facilitant l’emploi 
d’un assistant maternel grâce à une 
mine d’informations juridiques et de 
précieux conseils d’experts.

D’ici un mois, les écoliers s’apprêteront à reprendre le 
chemin du Petit Nice, en route pour la rentrée. Mais les 
60 ans et plus ne seront pas en reste !
Eux aussi devront prochainement affronter tout un 
programme… de belles sorties ! Anne-Sophie Froment, 
directrice de l’espace Simone Veil nous confie avec 
joie, « les seniors sont ravis de la reprise des sorties. 
Avec le début d’année qu’ils ont traversé, cette 
programmation c’est une belle échappatoire ».
Qu’ils se rassurent, le programme senior n’est pas à 
appréhender ! « L’objectif est de créer de l’échange,
du lien. La convivialité et la bonne humeur sont au 
cœur de toutes les activités et les bavardages sont 
mêmes fortement recommandés », sourit-elle,
« en revanche, il faut tout de même bien penser
à réserver sa place, mais à l’espace Simone Veil, on 
vous accompagne dans vos démarches et on répond
aux questions sur les sorties », tient-elle à rassurer.

Vous êtes toujours à la recherche 
d’une assistante maternelle pour 
la rentrée ? Pensez aux assistantes 
maternelles agréées du territoire et 
aux RAM (Relais Assistants Maternels) 
de l’agglo qui sont là pour vous !
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 Le 15 septembre prochain, c’est au cours 

d’une journée « toute en douceurs » que les 

seniors découvriront la jolie ville de Reims.

Au programme ? Visite d’une biscuiterie

et d’une cave, ponctuées de dégustations et 

d’un repas !

Le 20 octobre, c’est à Blois que nos ainés 

visiteront le musée de la magie avant d’assister 

à un spectacle !

Enfin, le 11 décembre, 30 personnes pourront 

assister au spectacle  de Noël du célèbre 

cirque « Arlett Gruss » à Paris, une animation 

prodigieuse qui plongera les spectateurs dans 

l’esprit si particulier des fêtes de fin d’année ! 

Gourmandise, magie et féérie, à Angerville, 

nul doute que nos ainés vont se rattraper et 

qu’ils sauront terminer l’année en beauté ! 

INFOS ET RÉSERVATIONS

À vos cahiers, on vous dévoile

les grandes lignes

du programme à boucle
r

avant la f
in d’année ! 

Le programme est disponible sur le site de la 

ville ou à l’Espace Simone Veil. N’hésitez pas

à contacter ses agents au 01 69 94 93 02.

13 avenue du Général Leclerc
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Retrouvez le reportage réalisé par les équipes de France 3
sur la page Facebook de la ville d’Angerville !

NOS JE
UNES A

CTEURS

ONT DU TALENTNOS JEUNES ACTEURS

ONT DU TALENT

Le talent de jeunes angervillois 
qui participent au projet « C mon 
patrimoine » initié par l’association 
angervilloise « Les Cochelins » en 

partenariat avec Lumière des cinés, association 
de production audiovisuelle en Essonne auprès 
des jeunes principalement et avec le soutien de 
la ville, n’a pas échappé aux caméras de France 
3 Île de France. La télé francilienne qui a repéré 
ce superbe projet financé par le Ministère de 
la culture, s’est rendu à Angerville le 12 juillet 
dernier pour assister à la toute première journée 
de tournage

Chaque samedi après-midi et pendant tout 
l’été, c’est un bel élan intergénérationnel qui 
anime le pôle jeunesse de l’espace Simone 
Veil ou la caravane de Lumières des cinés. 

Réunissant des jeunes de la ville, notamment 
Lucas et Morgane, costumés par les Cochelins, 
ce film retrace l’histoire de la ville d’Angerville, 
à travers des scènes remontant pour certaines 
jusqu’au Moyen-Âge !
En plus de mettre en lumière des lieux 
d’exceptions comme l’église ou le majestueux 
château de Dommerville, ce court métrage offre 
aussi aux jeunes l’opportunité de découvrir 
les étapes de fabrication d’un film depuis 
la participation à l’écriture, aux secrets de 
tournage, jusqu’à l’initiation au montage, auquel 
Daniele Ridereau, responsable du projet, tient 
à les associer. Une dernière étape qui s’avèrera 
palpitante, puisque clôturant le projet, elle 
les rapprochera de l’heure de la révélation 
au grand public et du sentiment unique d’y 
entrevoir tout le chemin parcouru.
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apiculteur
et exploitant agricole

miel local
produit et vendu
dans les environs d’angerville

32
ruches sur 2 sites

Alexandre Moreira
job : apiculteur



On peut dire qu’il « est piqué » depuis longtemps. Déjà enfant, Alexandre Moreira, était 
attiré par l’apiculture. Actuellement, il ne détient pas moins de 32 ruches réparties sur 
deux sites.
Après avoir suivi des études agricoles, il occupe un poste de mécanicien agricole et 

s’associe avec ses parents, qui tiennent une ferme céréalière. Mais ce n’est pas tout…
Un jour, une rencontre le pousse un peu plus vite vers sa passion pour l’apiculture. « J’ai rencontré 
quelqu’un qui se séparait de ses ruches, j’ai saisi l’occasion de démarrer une nouvelle activité ! » 
nous confie-t-il. Pendant une année, à raison d’un jour par semaine, il suit une formation.
Au programme, théorie et pratique pour acquérir la connaissance et maitriser les techniques en 
toute sécurité. « C’est une passion mais il faut aussi que ce soit réaliste, ça me prend du temps et 
c’est une activité coûteuse à développer » souligne-t-il, sans oublier les lourdes contraintes entre 
les contrôles vétérinaires et la législation à ne pas prendre à la légère.
Pour sa première récolte l’an passé, il a cumulé plus de 260 kg de miel ! « Je me charge aussi de 
la mise en pot et de l’étiquetage ». Cette année pour mieux répondre aux besoins des clients, il a 
revu son conditionnement et a même envoyé une partie de sa production en transformation pour 
en faire de délicieux bonbons ! 
Avis aux gourmands ! Pour goûter le miel angervillois, plusieurs options : en vente directe à la 
ferme de M. Guillois, à Dommerville, à « La maison des saveurs » place Tessier, ou encore à la 
crêperie « Au fil du voyage », située avenue de Paris, qui l’utilise dans ses recettes. 
Alexandre Moreira recherche des emplacements pour développer son rucher, il aimerait atteindre 
les 60 ruches à la fin de l’année. Entreprises, ou particuliers vous pouvez le contacter, il se fera un 
plaisir d’envisager une collaboration.

Le saviez-vous ? 
Info pour faire du BZZZZZZZZZZZZZ !!! Pas de trêve estivale pour les abeilles !
Après avoir procédé, au printemps, à la 1ère récolte de l’année, fin août il produira du miel 
dit « d’été », enfin en septembre si les conditions météo le permettent, une 3ème récolte aura 
peut-être lieu.

COMMENCER LA JOURNÉE 
AVEC DU BON MIEL…

D’ANGERVILLE !

PORTRAIT
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Pour contacter Alexandre MOREIRA : 06 42 33 89 83
rucher.alexandre.moreira@gmail.com

Un gâteau au miel d’Angerville « l’apiculteur » , à la boulangerie « Aux délices d’Angerville »
(voir photo ci-contre), Monsieur Nunes, artisan boulanger pâtissier, a aussi saisi l’opportunité de 
transformer le miel produit par Alexandre Moreira , à travers cette pâtisserie originale qui sait mettre 
en valeur ce délicieux nectar local. 

ALEXANDRE MOREIRA



On dirait que les beaux jours sont bel et bien 
là ! Alors pourquoi ne pas piquer une tête 
dans le bassin extérieur de votre piscine 
intercommunale.
Réservation obligatoire en raison des 
mesures de sécurité en période de COVID.

Tarif à prix doux
qui ne pique pas les yeux ... 
Adulte (+ de 16 ans) : 2,30 €
Enfant (8 à < de 16 ans) : 1,70 €
Enfant de moins de 8 ans : GRATUIT
Famille nombreuse - Chômeur : 1 €/pers.

NOUVEAU :
stages d’été à compter du 3 août puis 
pendant les vacances scolaires
Pour la première fois cette année, la Communauté 
d’Agglomération propose des stages d’été
à la piscine intercommunale d’Angerville permettant
à tous soit de vaincre sa peur de l’eau, d’apprendre
à nager ou de pratiquer une activité aquatique !

 Tout un programme !

Cours d’Aquagym POUR TOUS
de 13h30 à 14h15 du lundi au dimanche. 
10€/ la séance.

Stages de perfectionnement de 5 jours
(du lundi au vendredi) de 9h à 9h45. 
Pour les enfants de 6 à 15 ans
40 € pour 5 séances de 45 minutes.

Cours de natation par groupe
de 3 personnes maximum à partir de 6 ans.
Du lundi au vendredi à 11h30, 15h15 et 17h15.
10€/ la séance.

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

@LaCAESE
www.caese.fr

RAVIS DE VOUS
RETROUVER
#PRENEZSOINDEVOUS

Repectez les gestes barrières et les règles de distanciation physique

Portez un masque de l’entrée jusqu’aux casiers

Avant de profiter des bassins, prenez une douche savonnée

Désinfectez-vous régulièrement les mains

Si vous utilisez les WC, lavez-vous les mains avant et après

Ne laissez pas votre serviette sur les plages

Les espaces verts et la bronzette sont interdits

CET ÉTÉ, TOUS À L’EAU !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DU 
GUICHET UNIQUE, DEPUIS L’APPLICATION MOBILE 
GRATUITE ‘‘AFFLUENCES’’ OU DIRECTEMENT A LA 
PISCINE
Guichet unique : 01 64 59 27 27
Piscine intercommunale d’Angerville : 01 64 95 33 04

ET N’OUBLIEZ PAS LES GESTES SIMPLES
QUI PRÉVIENNENT DE LA COVID...

Respectez les gestes barrières
et les règles de distanciation physiques.

Portez un masque de l’entrée
jusqu’aux casiers.

Desinfectez-vous régulièrement
les mains.

Avant de profiter des bassins,
prenez une douche savonnée.


