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A l’occasion du mois dédié au dépistage du cancer du sein « octobre rose »,
les abords de la mairie se sont parés de leurs plus belles couleurs et sous ce ciel

de parapluies, angervillois(es) et associations ont relevé le défi de la course-
marche solidaire Angerville La Rose revisitée en raison des mesures sanitaires. 

Bravo et merci à tous les participants !
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Johann MITTELHAUSSER
Maire d’Angerville

COMMERCE DE PROXIMITÉ
A

lors que  notre   pays    traverse 
toujours une crise sanitaire d’une 
rare intensité dont la  seconde vague 
nous aura conduits à subir un second 

confinement, j’ai une pensée particulière 
pour nos commerçants de proximité dit «non 
essentiels ». Après avoir durement subi le 
premier confinement qui, malgré les différentes 
aides, leur a laissé une trésorerie exsangue, ils 
se sont pleinement mobilisés en mai dernier 
pour rouvrir selon des protocoles drastiques 
et au prix d’investissements non négligeables.
 
Aujourd’hui, cette fermeture,  du jour au 
lendemain, est donc légitimement vécue 
par beaucoup d’entre eux comme une 
double peine, celle de devoir fermer après 
s’être tellement investis pour protéger la 
santé de leurs clients pendant que d’autres 
restent ouverts. Malgré des ajustements 
gouvernementaux de dernière minute, dont on 
peut que regretter les atermoiements, le résultat 
demeure : ils sont fermés jusqu’à nouvel ordre !
 
Soucieux de pleinement les accompagner à 
nouveau dans cette épreuve, l’agglomération 
vient de lancer la possibilité, via le site
www.lesvitrinesdeletampoissudessonne.com 
d’effectuer des commandes à emporter 

directement auprès de vos commerçants de 
proximité pour les soutenir dans cette épreuve 
et à plus forte raison à l’approche des fêtes de 
fin d’année, plutôt que de laisser les géants 
du commerce en ligne en profiter. La ville de 
son côté remettra, comme tous les ans, des 
chèques cadeaux à son personnel pour les 
fêtes de fin d’année mais ceux-ci seront, pour 
la première fois, grâce à ce site, dépensables 
uniquement auprès des 120 commerçants de 
proximité acceptant ce moyen de paiement 
(sur les 169 présents sur les vitrines).
 
J’aurai enfin une pensée singulière pour nos 
professionnels de santé, une nouvelle fois 
en première ligne face à cette épidémie, en 
appelant également chacune et chacun d’entre 
vous au plus strict respect des consignes et 
gestes barrières actuellement en place pour 
limiter au maximum la propagation du virus et 
éviter ainsi de saturer notre système de santé.
 
Cette épreuve nous la traverserons ensemble 
et malgré les nombreuses festivités annulées 
et l’impossibilité de pouvoir réellement avancer 
pour notre commune, en lien avec vous tous, 
pour l’instant, soyons patients et solidaires pour 
vaincre ce virus et ainsi retrouver nos vies d’avant.

SOUTENONS LE
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BALAYAGE DES CANIVEAUX 

LA PROPRETÉ DE
NOS RUES, UNE 
AFFAIRE QUI ROULE. 

1 (RE)VUE EN VILLE !

3 FAITES VOS JEUX ! 

LA LUDOTHÈQUE VOUS DONNE
MILLE BONNES RAISONS DE VOUS AMUSER ! 
WOW !  Ce ne sont pas moins de 1 000 jeux de société que 
l’association angervilloise Lud’Attitude, créée en 2015, met 
à disposition de ses 80 membres et des enfants fréquentant 
l’accueil de loisirs. Et ce n’est pas tout, la ludothèque, 
présidée par Mathieu Guilloteau tient à entretenir la 
dynamique de ce lieu de partage, de rencontres et de 
convivialité, dédié au jeu pour tous. Elle renferme également 
une collection exceptionnelle de plus de 100 jeux vidéo et de 
jeux de construction à explorer sur place dès 2 ans et demi !

LA LUDOTHÈQUE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Moyennant un abonnement, les membres peuvent venir 
jouer et se rencontrer mais également emprunter des jeux 
de société pour les découvrir à la maison.  Pour achalander 
cette collection démesurée, Mathieu et son équipe sont 
toujours à l’écoute des suggestions et des envies des 
adhérents. « En ce moment, le top ce sont les jeux de type 
Escape Game principalement la gamme «Unlock !» qui 
retranscrit très bien l’esprit d’un escape Game en jeu de 
société », nous confie-t-il. Friant de nouveauté, pour cette 
fin d’année, il recommande vivement de découvrir le jeu 
« Splendor Marvel ». Il sait aussi appâter les amateurs de 
jeux vidéo « nous envisageons d’investir dans le nouveau 

Mario Kart Live Home Circuit qui permettra de proposer 
des sessions de jeux vidéo très conviviales en créant des 
circuits bien réels au sein des locaux de la ludothèque ». 
Ça promet en effet de belles parties de rigolades et ça, on 
en a tous bien besoin !

PENSEZ-Y ! 

À l’approche des fêtes de Noël, la ludothèque est une 
chouette opportunité de tester des jeux et d’obtenir des avis 
de « connaisseurs » avant de peaufiner les listes au père 
Noël. De quoi garantir de jolies veillées au pied du sapin !

ABONNEMENT
Famille: 30€/an
Tout seul : 20€/an

Ensemble, optimisons ces opérations de 
nettoyage, c’est facile ! Simplifier le travail 
des agents en dégageant les trottoirs et les 
caniveaux, c’est déjà contribuer à la propreté 
de sa ville ! 

Le saviez-vous? En complément des 
opérations de balayages mécaniques des 
caniveaux organisés par la commune, 
la Communauté d’Agglomération de 
l’Etampois Sud-Essonne (CAESE) organise 
également deux fois par an un passage de 
la balayeuse dans les rues d’Angerville.
Un nettoyage automnal à l’eau, sans 
mauvais produits pour la nature. 

Comme promis, après s’être refait une beauté 
sous les mains expérimentées des agents 
des Services Techniques, votre boîte à livres 
favorite du centre-ville, installée devant la 
mairie, a retrouvé son quartier ! Dès que les 
conditions sanitaires permettront la reprise des 
emprunts libres, elle sera entièrement à vous. 
En attendant, ses livres prennent leur mal en 
patience avant de pouvoir devenir, de nouveau, 
des objets de savoir et de découverte que vous 
pourrez vous échanger, en venant à nouveau 
l’alimenter.

Et parce que cette fameuse boîte à livres ne 
constitue que le premier chapître d’une belle 
histoire, une seconde boîte à livres viendra 
s’ajouter, dès l’été prochain, à ce dispositif en 
faveur du partage et de la culture pour tous ! 

INFO PRATIQUES
Association Lud’Attitude
37 rue du jeu de Paume, 91670 Angerville.
Contact : GUILLOTEAU Mathieu
06 56 68 38 98 -  mail : ludattitude@gmail.com

Pensez-y !
Prochains passages :
- 12 novembre
- du 30 novembre au 4 décembre
- le 10 décembre
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4LES ÉLÈVES DU PETIT NICE PRÉSENTENT

LE PATRIMOINE EN QR CODE

LA VIE DES COMMERÇANTS

LE MAIRE A RENCONTRÉ
LES COMMERÇANTS ET LES ARTISANS

5

SCANNEZ AVEC 
VOTRE MOBILE 
POUR DÉCOUVRIR 
L’HISTOIRE DE
‘‘LA TOUR.’’ 

Flashback sur un projet des 
élèves du Petit Nice présenté 
au Ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et 
des sports ! L’année scolaire 
2017/2018, deux classes de CE1 
partaient « À la découverte 
du Patrimoine d’Angerville », 
épaulés par leurs dynamiques 
enseignantes Mmes MENDES 
et GILLET ! Après avoir mené 
l’enquête auprès de plusieurs 
référents à travers la ville 
(notamment aux côtés de Mme 
CARELLE, côté bibliothèque et 
de Mme DUMENOIR pour les 
anecdotes historiques), puis 
effectué différentes recherches, 
ils ont pu retracer l’Histoire des 
points d’intérêt patrimoniaux 
angervillois. « Après ce gros 
travail de collecte, c’est 

sur tablette et grâce à une 
application éducative, qu’ils ont 
créée des animations mêlant 
anecdotes et avatars animés 
devant ces fameux bâtiments », 
nous précise Mme MENDES.

LE TRAVAIL DES ÉCOLIERS 
INTÉGRÉ AUX TABLES
EN LAVE ÉMAILLÉE

De la réalisation de ces courts 
montages vidéo ont été générés 
des QR codes qui alimenteront 
tout prochainement le contenu 
des tables inaugurées lors des 
journées du patrimoine, et 
dessinant un parcours historique 
à travers la ville.
C’est l’originalité de ce projet 
pédagogique mêlant « histoire » 
et outil numérique qui a 

interpelé « Le lab d’innovation » 
de l’éducation nationale. En 
septembre dernier, Mmes MENDES 
et GILLET, « non peu fières du 
travail accompli par leurs petits 
élèves », étaient même conviées 
à présenter officiellement le 
résultat de ce cheminement au 
Ministère de l’éducation nationale 
à l’occasion des journées du 
patrimoine. Rien que ça ! Bravo à 
tous les participants de ce projet !

Vendredi 9 octobre, c’est de bonne heure et de bonne humeur et après un an sans 
pouvoir se retrouver qu’une trentaine de commerçants angervillois a répondu présente 
à l’invitation du Maire, Johann Mittelhausser, pour échanger autour d’un café dans le 
respect des mesures sanitaires, sur les actualités locales.
Au cœur des discussions, la présentation des outils que la Communauté d’Agglomération 
de l’Etampois Sud-Essonne a mis à la disposition des commerces de proximité tels que 
l’aide au recrutement, les permanences juridiques tenues à l’espace Simone Veil, le 
nouveau site dédié www.lesvitrinesdeletampoissudessonne.com mais aussi la nouvelle 
formule du magazine de la commune ou encore l’extension de la zone industrielle...
Un moment de convivialité apprécié de tous qui ne demande qu’à être renouvelé.
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LE SALON ‘‘ART COIFFURE’’

DE MÈCHE AVEC L’ASSOCIATION « CAPILLUM »

Pour les grandes 
transformations sachez que les 
cheveux de 25 cm, sont offerts 
par « Capillum » à l’association 
« Solidhair » qui les revend à 
des perruquiers au profit de 
l’achat de prothèses capillaires 
pour les personnes atteintes 
du cancer et en difficulté 
financière partout en France.

Sensible au recyclage et à la 
transformation des cheveux, 
Alexandra Collignon Bonnefoy, 
propriétaire du salon « Art 

Coiffure », situé 29 rue nationale, s’est 
engagée avec toute son équipe au profit 
de l’association « Capillum ». 

Cette association française installée à 
Clermont-Ferrand valorise tous types 
de cheveux coupés (colorés, frisés, 
longs, courts…), permettant à ses salons 
adhérents de limiter leur production de 
déchets, en leur offrant une seconde 
vie au profit d’une planète plus belle et 
solidaire.
« J’ai tout de suite eu beaucoup 
d’intérêt pour « Capillum » qui permet 
de s’engager simplement et pour 
un coût raisonnable. Au salon, nous 
sommes 4 coiffeuses et une apprentie, 
nous collectons environ 1 kg de 
cheveux par mois et nous sommes 
fières de cette contribution », nous 
confie Alexandra Collignon Bonnefoy. 
Et il y a de quoi ! En s’engageant, le 
salon « ART COIFFURE » participe à 
la valorisation des cheveux par la 
création de produits écologiques pour 
une agriculture verte, de produits de 
dépollution pour les eaux polluées 
et même en faveur de la recherche 
médicale puisqu’un procédé d’extraction 
de la kératine permet la fabrication de 
soins pour la peau.
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MA VILLE

SOLIDARITÉ

EN TOUTES CIRCONSTANCES,
PROTÉGER ET CHOYER NOS AÎNÉS

Dans le contexte 
sanitaire actuel, la 
municipalité a fait le 
choix de protéger ses 

anciens et d’annuler avec grand 
regret, le traditionnel repas des 
ainés qui devait avoir lieu le 17 
octobre. A défaut de pouvoir 
maintenir ce moment convivial, 
les élus et membres du Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) ont proposé d’offrir aux 
Angervilloises et Angervillois 
âgés de 69 ans et plus, un 
colis composé de produits 

gourmands pour passer un 
moment « tout en douceur » et 
en réconfort.
Afin d’assurer la distribution 
des quelques 450 colis en 
porte-à-porte, pour assurer 
la sécurité de nos aînés, les 
membres du conseil municipal 
et du conseil municipal des 
enfants ainsi que ceux du CCAS 
se sont vivement mobilisés. 
Soucieux d’apporter un peu de 
bonheur, ils n’ont pas manqué 
d’échanger quelques mots avec 
les séniors en demande. « Nous 

nous faisions une joie de cette 
rencontre, mais ce n’est que 
partie remise. Nous profiterons 
encore d’avantage de 
moments de partage en 2021 », 
tient à rassurer Frédéricque 
Sabourin-Michel, 1ère adjointe 
déléguée aux affaires sociales 
et aux séniors, consciente de 
l’importance que représente 
ce rendez-vous festif pour des 
personnes souvent empreintes 
de solitude.
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Dans le cadre de la campagne 2021 de l’INSEE, la commune 
d’Angerville recrute 10 personnes pour effectuer le 
recensement de la population qui se déroulera du 21 janvier 
2021 au 20 février 2021. Si vous êtes motiv(e) et prêt(e) à 
aller au-devant des habitants tous les jours pendant un mois, 
cette offre est faite pour vous !

À l’issue d’une formation de 2 demi-journées rémunérées
et assurées par l’INSEE, vos missions seront de :

- Effectuer la tournée de reconnaissance. Cette tournée 
doit être effectuée entre les 2 demi-journées de formation. 
Il convient de repérer la totalité des adresses de son 
district, de les faire valider par le coordonnateur communal 
du recensement puis d’organiser sa tournée de manière 
rationnelle.

- Déposer les documents de recensement et inciter les 
habitants à répondre par internet.

- Déposer à chaque habitant les imprimés de recensement
Expliquer aux habitants la procédure pour compléter 
l’imprimé du recensement en ligne.

- Aider les personnes qui en expriment le besoin à compléter 
   les imprimés papier.

- Suivre l’avancement de la collecte : en tenant à jour 
quotidiennement et rigoureusement le carnet de tournée, en 
relançant  à l’aide du coordonnateur communal les habitants 
qui n’ont pas pu être joints ou qui n’ont pas répondu dans les 
délais impartis. Il convient de s’assurer également que tous 
les habitants de son district ont répondu au questionnaire 
en ligne.

- Rendre compte de l’avancement de son travail au 
   coordonnateur communal au moins une fois par semaine.
 - Se conformer au planning de rendez-vous établi avec le 
  coordonnateur communal.
- Lui remettre les questionnaires collectés manuellement.
- Comparer les résultats issus d’Internet et régler d’éventuels 

problèmes.
- Gérer la collecte dans le respect des taux d’avancement, 

dans la distribution et la récupération des questionnaires, 
souhaités par l’INSEE - Avoir effectuer la totalité de la 
collecte au 20 février 2021 (environ 230 logements).

- Restituer en fin de collecte l’ensemble des documents mis à 
disposition.

À LA RECHERCHE 
D’UN PETIT JOB ?

LA VILLE RECRUTE
10 AGENTS
RECENSEURS

Rémunération calculée selon le nombre de 
logements recensés (fiches logements et fiches 
habitants) en fonction de la qualité du travail fourni. 
Comptez environ entre 900 et 1300 euros net.

Les candidatures sont à adresser
 AVANT LE 30 NOVEMBRE
à l’attention de Monsieur le Maire :
Mairie d’Angerville 
34 Rue Nationale 91670 ANGERVILLE
par mail à : accueil@mairie-angerville.fr

LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

POINT DE SITUATION
SUR LE CHANTIER

Sera-t-elle un jour terminée ? Pourquoi le chantier 
semble-t-il à l’arrêt ? Y-a-t-il un problème caché ?
Nombreuses sont les questions, légitimes, que vous 
vous posez et que vous nous avez posées. Aussi 
était-il important pour nous de faire un petit point
de situation.

1 088 177 €
DE SUBVENTIONS
D’un montant total de 1 700 000 €, ce nouvel 
équipement intercommunal est subventionné à 
hauteur de 743 000 € par le Département de 
l’Essonne et 345 117 € de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles.

400 m2

UN LIEU DE 
CULTURE DE 

Rappelons tout d’abord que ce projet est désormais porté par 
la Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne 
(CAESE) dans le cadre de sa compétence ‘‘Lecture publique’’. 
CE NOUVEL ÉQUIPEMENT VISE À OFFRIR UN CADRE ET UN 
ESPACE PLUS APPROPRIÉ à la place de l’actuelle bibliothèque 
intercommunale d’Angerville dont la surface totale n’excède pas 
les 75 m2 auxquels s’ajoute une petite salle, accessible uniquement 
par l’extérieur, d’environ 35 m2 pour les différentes activités, 
interventions, lectures… proposées au public et aux écoles dans le 
cadre de la programmation de l’établissement.
Un nouvel équipement, plus spacieux, plus accessible et 
surtout en phase avec les besoins du territoire du sud de 
l’agglomération s’imposait. D’où la volonté de la CAESE de 
reprendre à son compte un projet porté en son temps par la 
commune d’Angerville et pour lequel 340 000 € de subventions 
(intégralement reversés à l’agglo) avaient été obtenus auprès de 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
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ZOOM SUR

 L’ESSONN E  
 INVENTE LA PRIM E  

La Prime éco-logis 91 du Département 
vous a ide à réaliser l es t ravaux 

logement quelles que soient v os 
ressources. Cette p rime s ’élève 

vos travaux (compris entre 
et -

sont p révus. U n bonus écologique 

les ménages les plus modestes*. Le 
remplacement de menuiseries seules 

SUR MON DÉ PART EME NT

Soit  
 
 

de prime.

SANS  
CONDITION

DE RESSOURCES

LE CHANTIER A PRIS
BEAUCOUP DE RETARD...
Officiellement lancés en mai 2019, les travaux de construction (après 
la phase de démolition d’un ancien hangar agricole) devaient durer un 
an. Malheureusement plusieurs aléas sont venus perturber le chantier :
 
- Tout d’abord un retard dans l’exécution du gros œuvre pour la 

création des fondations et l’édification du bâtiment à l’été 2019 : 2 
mois de retard.

- Le confinement, entre mars et mai 2020, avec l’arrêt total de tous les 
chantiers : 2 mois de retard.

 
- Mais à ces 4 mois de retard sont surtout venus s’ajouter 5 mois 

supplémentaires (dont 1 mois du fait de la trêve estivale) entre juin 
et octobre 2020 en raison d’une erreur, par l’entreprise titulaire du 
lot, dans la teinte des vitrages commandés. Ces derniers, loin d’être 
de couleur «blanc glacé» pour tout le pourtour du premier étage 
(à l’exception des parties transparentes), tels que validés lors de 
l’avant projet et déposés au permis de construire, sont arrivés en 
couleur «gris pâle». Un temps d’échanges a été nécessaire avec 
l’architecte et l’entreprise pour déterminer la source de cette erreur 
en lien avec le bureau d’études. Il s’avère que le vitrage d’origine, 
validé et proposé à la commande, n’a pu être fabriqué dans la bonne 
teinte en raison d’une incompatibilité avec sa mise en œuvre. Pour 
faire simple la couleur souhaitée, et validée dès l’origine, sur un verre 
trempé couplé à une pose sur les parties inférieures devant la dalle 
du premier étage, pouvait créer un risque de choc thermique et de 
fissuration du verre dans le temps. Ces allers/retours en recherche 
de responsabilités et de causes, mais également en recherche de 
solutions alternatives pour garantir un résultat conforme, ont fait 
perdre à tous un temps considérable.

 
- Aujourd’hui une solution, sans surcoût (l’erreur n’ayant pas a être 

supportée par l’agglomération et in fine le contribuable), semble 
pouvoir être trouvée, mais nécessite encore, compte-tenu des 
délais de commande d’attendre l’année prochaine pour avancer et 
reprendre un chantier au rythme attendu.
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PROJET D’UNE UNITÉ
DE MÉTHANISATION

BIENTÔT DU GAZ VERT
À ANGERVILLE ? 

LA MÉTHANISATION,
COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

Présenté une première fois en mairie en juin,
le projet de construction d’une unité de 
méthanisation agricole a été exposé au conseil 
municipal lors de la séance du 29 septembre dernier.

LE PRÉFET
SOLLICITE

L’AVIS DU MAIRE
Face à une présentation concluante 
et assuré que ce projet ne 
représentait aucun risque quant 
à une éventuelle dépréciation 
immobilière, le Conseil municipal 
s’est prononcé favorablement à la 
majorité, (seul un avis contre a été 
recueilli). Monsieur le Maire a donc 
confirmé qu’il rendrait « un avis 
favorable pour la réalisation de 
ce projet en indiquant que celui-
ci devra cependant respecter 
une insertion paysagère de 
qualité, une maitrise des flux de 
circulation en optimisant le volume 
transportable, une attention 
particulière aux nuisances et 
des points d’étape réguliers 
avec la ville pour trouver des 
pistes d’amélioration en cas de 
difficultés », tient-il à souligner.

Les porteurs du projet, représentant 8 exploitations agricoles 
situées sur Angerville, Le Mérévillois, Montreau, Pussay 
Monnerville et Congerville-Thionville, ainsi qu’un conseiller 
de la société ARTAIM, cabinet études spécialisées dans 
l’accompagnement des projets de méthanisation, ont pu valoriser 
ce projet en faveur de la transition énergétique, enjeu clé du plan  
stratégique de méthanisation, validé en 2019 par la Région qui 
prévoit pas moins de 240 installations en Ile-de-France d’ici 2030, 
pour atteindre les objectifs de production de biométhane.

La matière première est exclusivement  d’origine végétale 
et constituée de différents intrants de type CIVE (Cultures 
Intermédiaires à Vocation Energétique - mais en aucun 
cas d’effluent d’élevage ou de sous-produits de l’industrie 
agroalimentaire). Ceux-ci sont introduits dans le méthaniseur 
qui va produire du gaz par un processus naturel de 
dégradation biologique de la matière dans un milieu sans 
oxygène due à l’action de micro-organismes. Le méthaniseur 
va produire d’une part du biogaz qui sera directement injecté 
dans les canalisations de gaz et d’autre part un digestat qui 
servira à la fertilisation des champs.
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Sécurité

UN PROCESSUS VERTUEUX, PROMETTEUR
ET SANS DÉSAGRÉMENT !

Un projet sûr, soutenu par GRDF
et subventionné par diverses aides 
de l’État, établi sur un site situé 
à plus de 900 m des premières 
habitations, sécurisé par une 
réserve incendie de 120 m3.

100% 
Une production 100% bio,
sans aucun apport d’engrais,
ni produits chimiques, encadrée 
par une réglementation
très stricte.

b
io

10800
tonnes

d’intrants traitées par 
an soit de quoi alimenter 
à terme environ 3500 
foyers de quatre 
personnes en biogaz !

Un fonctionnement 
garanti sans 
propagation d’odeurs 
en dehors du site.

Inodore

LES PROCHAINES 
ÉTAPES
Janvier 2021 : 
obtention du permis de 
construire par le Préfet 
de l’Essonne. 
Deuxième/troisième 
trimestre 2021 : début 
des travaux. 
Deuxième/troisième 
trimestre 2022 : début 
de la production de 
biogaz. 

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

ANGERVILLE
AUTREMENT
Bonjour à tous.

Par ces temps de pandémie, la majorité a 
l’idée saugrenue d’autoriser l’installation 
sur notre commune d’un complexe de 
méthanisation (faire du méthane à partir 
de déchets).

Projet purement privé selon les propres 
dires du maire, sans aucun bénéfice pour 
la commune.

Pourtant la majorité approuve ce projet 
en faisant fi des désagréments : odeurs, 
nuisances sonores, pollutions...

Elle fait fui de l’impact: sur notre santé, 
sur l’environnement, sur la baisse 
inéluctable du foncier et de l’attractivité 
de notre commune.

Le maire aurait-il la décision aussi légère 
si d’autres agriculteurs de notre commune 
venaient à initier un projet similaire?
Y aurait-il des intérêts cachés?

Mobilisons-nous pour faire échouer ce 
projet néfaste.

Merci à vous.

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
BOUAOUN Mohamedtaher  05/10/2020
NABAIS Rym  14/08/2020

MARIAGES
03/10/2020 DAVID Christophe
                      et PICHON Sarah 

15/10/2020 JIN Junmin
                      et ZHANG Cécile

26/09/2020 GOUGNY Yanick 
28/09/20  PLANE Pierre
07/10/20 BOURHIS Josiane
                 veuve BONJEAN 
14/10/20 BESNARD Marie-José 
                 épouse DRU
15/10/2020 MENUET Marie
                    veuve HINAULT
17/10/2020 LATOUR Nicolas
23/10/2020 PILLAS Madeleine
                     veuve GUYOT

DÉCÈS

Ca existe déjà !
C’est la seconde installation de l’agglomération.
Une unité similaire est en service à Ormoy-la-Rivière



Le café des parents, c’est le rendez-vous 
des papas (aussi) et des mamans ! Chaque 
jeudi*, poussez les portes de l’espace 
Simone Veil. L’équipe d’animation se plie en 
4, pour vous proposer des animations qui 
vous ressemblent et qui vous aident à vous 
sentir bien. Et ce n’est pas rien de le dire, 
ce jour-là, c’est la Directrice en personne, 
Anne-Sophie, qui a assuré une initiation 
aux postures de yoga à la demande des 
parents présents !
Participer, écouter, suggérer, le café des 
parents c’est votre moment !
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Plus d’infos auprès des membres de 
l’espace Simone Veil au 01 69 94 93 02.

SE DÉTENDRE
À L’HEURE

Chez

Simone
ESPACE SIMONE VEIL ET FRANCE SERVICES13 avenue du Général Leclerc

DU CAFÉ DES PARENTS

ESPACE SIMONE VEIL
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Le saviez-vous ?
Des cours d’alphabétisation se déroulent chaque 
mercredi* de 14h à 15h30 à l’espace Simone Veil. 
Les bénévoles s’adaptent à tous les niveaux avec 
empathie, dans un esprit chaleureux et convivial !
Parlez-en autour de vous !

ALPHABÉTISATION

MUTUALITÉ FRANCAISE

MANGEZ, BOUGEZ
RELAXEZ

TOUT UN PROGRAMME

POUR PRENDRE SOIN

DE SA SANTÉ

Séance 1 - Lundi 9 novembre de 14h à 16h30

Pourquoi mange-t-on? Que mange-t-on ? 

Discussions autour des habitudes alimentaires de 

chacun - Notion d’équilibre alimentaire et les groupes 

d’aliments - Préparation et dégustation de fruits  et / ou 

légumes.

Séance 2 - Vendredi 13 novembre de 14h à 16h

Découverte d’une activité physique douce

avec un éducateur sportif.

Séance 3 - Lundi 16 novembre de 14h à 16h

Distinguer les familles d’aliments et leur rôle dans 

l’équilibre alimentaire... les portions, la balance 

énergétique, l’hydratation... 

Séance 4 - Vendredi 20 novembre de 14h à 16h

Balade santé avec un éducateur sportif.

Séance 5 - Lundi 23 novembre de 14h à 16h

Découverte des techniques de relaxation.

Séance 6 - Vendredi 27 novembre de 14h à 16h

Comment optimiser son budget et manger équilibré. 

Lecture des étiquettes , mieux comprendre pour mieux 

choisir - échanges autour du programme.

La Mutualité française Ile de France propose tout 

un programme d’animation à destination des + de 

60 ans soucieux de prendre soin de leur santé. 

Ateliers diététiques, sophrologie, animations 

sportives... L’ensemble du programme «Mangez, 

bougez, relaxez », comporte 6 séances pour se 

concentrer sur sa santé sur son bien-être et se 

déroulera à l’espace Simone Veil

du 9 au 27 novembre 2020.

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’espace 

Simone Veil au 01 69 94 93 02 ! Animés par des 

professionnels, ces ateliers sont 100% gratuits.

* Après le confinement
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LES SÉNIORS SE SONT
AMUSÉS À BLOIS !

SORTIE DES AÎNÉS

Mardi 20 octobre, 15 séniors participaient à la visite de la maison 
de la magie Robert-Houdin, un musée spécialisé dans l’illusion 
et la prestidigitation situé à Blois. Salle après salle, entre 

envoûtement et divertissement, tous se sont volontiers laissés transporter 
par les « esprits fantômes » et le spectacle « illusions magiques », 
thématiques pour la saison automnale de cette célèbre maison 
bourgeoise.

Séance 1 - Lundi 9 novembre de 14h à 16h30

Pourquoi mange-t-on? Que mange-t-on ? 

Discussions autour des habitudes alimentaires de 

chacun - Notion d’équilibre alimentaire et les groupes 

d’aliments - Préparation et dégustation de fruits  et / ou 

légumes.

Séance 2 - Vendredi 13 novembre de 14h à 16h

Découverte d’une activité physique douce

avec un éducateur sportif.

Séance 3 - Lundi 16 novembre de 14h à 16h

Distinguer les familles d’aliments et leur rôle dans 

l’équilibre alimentaire... les portions, la balance 

énergétique, l’hydratation... 

Séance 4 - Vendredi 20 novembre de 14h à 16h

Balade santé avec un éducateur sportif.

Séance 5 - Lundi 23 novembre de 14h à 16h

Découverte des techniques de relaxation.

Séance 6 - Vendredi 27 novembre de 14h à 16h

Comment optimiser son budget et manger équilibré. 

Lecture des étiquettes , mieux comprendre pour mieux 

choisir - échanges autour du programme.



14

Etienne Dallot
Job : nouveau directeur
         de la maison PavardSANTIAGO LEFEBVRE

SE SOUVIENT …

«J’ai l’impression que tout 
ce que j’ai fait à Angerville - 
des nombreux spectacles et 
activités avec l’Association 
Artistique, l’AJRA, au Centre-
Aéré d’Angerville, parmi 
beaucoup d’autres choses 
- quand j’étais enfant - a 
contribué, à me donner les clés 
pour mener à bien un projet 
comme celui-ci, même si c’est 
d’une toute autre ampleur. Il 
faut faire ses armes quelque 
part et j’ai commencé
à Angerville.»

14 Crédit photo : OFFICIAL GRAND PALAIS - Photo copyright - Jean-Louius CARLI.



SANTIAGO LEFEBVRE :

PORTRAIT
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RENCONTRE AVEC 

Un Angervillois à l’origine de ‘‘Change Now’’ - une exposition 
universelle pour la planète, au Grand Palais à Paris !

C’était en février,
mais ce rendez-vous exceptionnel

continue pourtant à raisonner. À son initiative, un 
enfant du pays, soucieux d’accélérer la transition vers un 

monde durable et d’aider au développement de solutions pour 
répondre aux problématiques urgentes qu’affronte notre planète, 

a porté un projet d’envergure. Aux côtés de deux acolytes, Santiago 
LEFEBVRE avait pour belle ambition de présenter les acteurs du changement 

et leurs solutions et les connecter à des investisseurs, grands groupes, 
citoyens, territoires en leur faisant bénéficier d’une visibilité exceptionnelle et 

en encourageant leurs opportunités.

« On ressent beaucoup de gratitude et d’excitation de pouvoir créer quelque chose 
comme ChangeNOW », nous confie-t-il, convaincu qu’il ne peut pas attendre que 
la prochaine génération trouve les solutions. C’était maintenant, … Sinon jamais.», 

affirme-t-il, déterminé. Et pour agir, il a agi !
Lors du CHANGE NOW, le public a pu découvrir plus de 1 000 solutions à ces questions 
d’enjeux dans les domaines de l’économie circulaire, de la santé et du bien-être 
mais aussi de la mode et du luxe responsables, de l’alimentation et même de 

l’éducation !

Et ce n’est pas tout, puisque les trois organisateurs ont couplé à leur événement 
un salon de l’emploi visant à réunir « des talents en quête de sens

et des entreprises, à la recherche de collaborateurs motivés
et prêts à changer le monde à leurs côtés où pas moins de 500 postes

étaient à pourvoir en France et à l’international ».
Nul doute, qu’au vue de la beauté et de la portée de cet 

évènement, Santiago LEFEBVRE a déjà en quelque 
sorte rendu le monde meilleur !




