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RETOUR EN IMAGE

UN ARBRE PLANTÉ,
EN SOLIDARITÉ

ENVERS LE PEUPLE LIBANAIS 
Dans votre magazine municipal « Vivre à Angerville » numéro 93,

nous vous informions que la municipalité avait pu exprimer sa solidarité envers le 
peuple libanais en débloquant, lors du Conseil Municipal du 29 septembre,

une subvention humanitaire de 4 000 € au profit de la reconstruction d’un service 
d’un des hôpitaux, brutalement impacté par la double explosion

qui dévastait la capitale libanaise le 4 août dernier.
Les élus ont tenu à réaffirmer leur affection et leur soutien au peuple libanais
au travers d’une action symbolique en plantant un cèdre du Liban également 
appelé « Cèdre du mont Liban » aux abords de l’aire de jeux du lotissement

de l’Europe, figure d’espoir et de renaissance du pays meurtri,
qui s’enracinera, grandira et traversera les générations.

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

À TOUS !
2020 restera résolument dans les mémoires et pas que 
d’une manière positive, loin s’en faut. Quelques jours 
avant d’ouvrir un nouveau chapitre avec une année 2021 
que nous espérons tous beaucoup plus lumineuse, il est 
temps de penser à la joie des préparatifs pour faire vivre 
la magie de Noël et des fêtes de fin d’année. Dès lors, au 
moment de penser à votre liste de cadeaux ou encore à 
vos menus de fête, n’oubliez pas que vos commerçants de 
proximité sont à votre disposition. Notre commune ayant 
la chance de disposer d’un riche tissu commercial, il faut 
en profiter, leur survie dépend de chacun d’entre nous ! 
C’est aussi l’occasion en vous rendant chez certains, 
partenaires du dispositif, de compléter vos achats par un 
don, même modique, à l’attention du Téléthon dont les 
tirelires demeureront disponibles jusqu’au 31 décembre. 
Il ne nous sera malheureusement pas permis de nous 
retrouver pour la traditionnelle soirée des vœux de la ville 
et j’en suis le premier navré tant ce moment de convivialité, 
d’information aussi mais surtout de partage est essentiel 
à la vie et la cohésion de notre commune. Toutefois nul 
doute que 2021 nous permettra de repartir enfin et de 
relancer nos projets et habitudes de rencontres. D’ici 
là portez-vous bien et prenez soin les uns des autres !

TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D ’ANNÉE 
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EXPOSITION HORS LES MURS
LOUISE COLLET2 DES ÉCOLIERS DU PETIT NICE

ESQUISSENT
LE BONHEUR
ET L’AVENTURE 

3POUR LE PLAISIR DE TOUCHER
AVEC LES YEUX

ILLUMINATIONS DE NOËL1 LA VILLE PARÉE
DE SES HABITS
DE LUMIÈRES
POUR LES FÊTES 

À l’heure d’aller chercher ses enfants à l’école, ou au 
détour d’une balade autorisée, prenez un moment pour 
admirer la nouvelle exposition prêtée
par la Communauté d’Agglomération de l’Etampois
Sud-Essonne qui égaie les alentours du Petit Nice en 
cette saison parfois monotone.
Portraits, paysages, animaux, en couleurs ou en noir et 
blanc, l’artiste Louise Collet, jeune étampoise formée 
à l’école Boulle puis aux Arts Décos, influencée par la 
culture japonaise, vous invite au voyage et met des 
couleurs dans notre ville.

Dessiner le bonheur et s’imaginer 
l’aventure du Vendée Globe… Deux 
belles thématiques qui invitent à rêver et 
que l’illustrateur Philippe Robert a choisi 
pour les classes de l’école élémentaire 
de CP et CE1 qui participent à ce projet 
artistique.
Alors que les CP esquissent un à un leur 
vision du bonheur, les CE1 imaginent une 
histoire sur la grande aventure du Vendée 
Globe avant de l’illustrer.
Au terme des séances de travail, chaque 
écolier repartira avec son propre livre 
illustré. Un projet immortalisé sur papier 
qui laissera autant de souvenirs dans 
l’esprit de ces petits dessinateurs. 

À quelques semaines de Noël et malgré une 
situation sanitaire délicate, rien n’entache 
l’esprit de Noël à Angerville. De nouvelles 
illuminations 100% led, ont pris place dans 
la rue nationale et sur la place Tessier, qui 
est plus que jamais étincelante. « Il était 
évident, encore davantage cette année, 
de contribuer à la magie des fêtes, les 
lumières sont une source d’espoir et de 
sérénité » déclare Johann Mittelhausser, 
Maire de la Ville. En cette période un peu 
compliquée, à défaut de paillettes, la ville 
d’Angerville met de la lumière dans vos 
vies !
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KIT DE NOËL5 LES ATELIERS DU PÈRE NOËL
S’INVITENT CHEZ VOUS 

COLLECTE DE SAPINS DE NOËL4 LA VILLE ORGANISE
SA PREMIÈRE COLLECTE
Chaque année, après les fêtes de fin d’année, la même 
question revient : que faire de son sapin ?
Pour la première année, la ville d’Angerville organisera 
du 28 décembre au 15 janvier 2021 l’opération « Donnons 
une seconde vie à nos sapins ». Les Angervillois pourront 
donc simplement déposer leur sapin, à deux pas de chez 
eux, dans l’un des 9 POINTS DE COLLECTE afin qu’il 
soit recyclé par les agents des services techniques, en 
paillage ensuite répandu au pied des massifs de fleurs. 
Cette transformation permet non seulement de réduire 
l’apparition des mauvaises herbes, de les protéger du 
froid mais aussi d’améliorer la qualité du sol grâce au 
développement de micro-organismes. C’est aussi une 
manière de se débarrasser de son vieux sapin tout 
« déplumé » facilement tout en contribuant à l’entretien 
des espaces verts de notre ville. 
Petite précision de grande importance ! Pour pouvoir 
participer au dispositif, le sapin doit être apporté SANS 
SAC et être 100% naturel car les sapins floqués ne 
peuvent pas être recyclés.

A ANGERVILLE :
- Rue Jacob, à l’entrée du lotissement du moulin ;
- Avenue du Général Leclerc, près des conteneurs 

à verre, sur le parking de la salle polyvalente Guy 
Bonin ;

- Rue de Dourdan, sur le parking du stade ;
- Rue Jean Jaurès, à proximité de l’aire de jeux du 

lotissement de l’Hurepoix ;
- Avenue des pensées, à proximité du local du Cyclo 

club, dans le lotissement du Brigeollet ; 
- Avenue de l’Europe, au croisement de l’avenue de 

Berlin, dans le lotissement de l’Europe.

A DOMMERVILLE
- Rue de la plaine, à proximité de l’arrêt de bus.

A OUESTREVILLE
- Rue de Rouvray, à proximité du square.

A VILLENEUVE
- A proximité du terrain de pétanque.

Où déposer mon sapin ?

La ville n’oublie pas les jeunes habitants !
Dans le dernier numéro de votre magazine, la 
Municipalité affirmait son soutien à ses aînés 
dans cette période délicate pendant laquelle la 
solidarité est primordiale. Les petits Angervillois, 
ne seront pas en reste… Privés de leur week-end 
d’animation « Angerville fête Noël », ponctué 
chaque année d’un spectacle et des tant attendus 
ateliers du Père-Noël, les écoliers du Petit-Nice se 
verront remettre une surprise par les élus le jeudi 
17 décembre ainsi qu’un goûter confectionné par 
les artisans boulangers de la ville. « Il était évident 
que nous souhaitions apporter une touche festive 

aux enfants, qui eux aussi ont passé une année 
bien particulière », souligne Johann Mittelhausser, 
Maire de la ville. « Si les enfants ne peuvent 
malheureusement pas se rendre aux ateliers du 
Père-Noël, nous avons tout de suite imaginé que 
ce sont les ateliers qui viendraient à eux », précise 
Christel Thirouin, Maire adjointe déléguée aux 
animations jeunes public. La magie de Noël fait 
qu’on ne peut pas vous en dire plus sur ces fameuses 
surprises, mais on imagine déjà que cette attention 
saura être appréciée par les familles.
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PLANÈTE ENFANTS

ON BOUCLE LES VALISES
POUR UN GRAND VOYAGE DANS

LE TEMPS EN COMPAGNIE DU PÈRE-NOËL
Comme à chaque période de vacances, le centre de loisirs intercommunal Planète Enfants 

proposera une thématique dans l’air du temps mêlant divertissement et pédagogie !
Cet hiver, toute l’équipe d’animation embarquera auprès des enfants pour un voyage

dans le temps avec pour compagnon de vadrouille … ce bon vieux Père-Noël !

Pour débuter le périple, ensemble, ils 
traverseront la préhistoire, l’antiquité et le 
moyen-âge et s’essayeront à deux ateliers 
créatifs de broches et de blasons proposés 
par le Musée intercommunal d’Etampes, 

avant d’assister à une séance de cinéma en 
attendant la venue du vieil homme à barbe blanche, 
qui a déjà pris rendez-vous pour les gâter !

Lors de la semaine suivante, le centre fera un bond 
dans le temps, depuis la naissance des grands 
courants artistiques direction le futur !  « Une sortie 
inédite au haras de Bassonville est planifiée, ainsi 
qu’un atelier de confection de galettes des rois qui 
donnera lieu à un grand goûter pour fêter la fin de 
l’année 2020 et se souhaiter une année 2021 bien 
meilleure », confie Mathieu Guilloteau, Directeur de 
l’accueil de loisirs.

UNE OPÉRATION CADEAU
POUR LA MAISON DE RETRAITE

Tous les mercredis de décembre avant le jour de Noël, 
les enfants de l’accueil de loisirs confectionneront 
des  petits cadeaux et rédigeront des lettres 
à l’attention des pensionnaires de la maison de 
retraite, ce qui devrait réchauffer fortement les 
cœurs de nos aînés ! Ils fabriqueront ainsi avec 
l’aide de l’équipe pédagogique des suspensions de 
Noël, des décorations en scrapbooking, des bougies 
ou des objets en plâtre. Les lettres seront quant à 
elles envoyées, après l’accord des parents, avec 
une photo de l’enfant afin que nos petits papis et 
mamies puissent prendre connaissance du visage de 
leur bienfaiteur. Qui sait, ces lettres de fin d’année 
marqueront peut-être le début d’une aventure 
épistolaire !
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Après avoir imaginé leurs dessins en classes, les enfants 
ont pu les reproduire à l’échelle sur le mur à l’aide de feutres 
peinture. Puis viendra le temps de la mise en couleur …

UNE FRESQUE PÉDAGOGIQUE

POUR ILLUMINER LE PRÉAU DU PETIT NICE

Après que l’ensemble du préau de l’école 
élémentaire a été rafraichi à la suite de 
l’intervention des services techniques, l’un de 
ses murs a été investi pour la réalisation d’un 

grand et beau projet de peinture murale participatif 
engagé par 8 classes du CE2 au CM2 du Petit Nice, 
sous la houlette de l’artiste Maïté Vilar et de son 
précieux « coup de pinceau » qui contribue chaque 
année à travers la réalisation de projets d’arts 
visuels, à l’embellissement de ce lieu de vie. 

UN PROJET PENSÉ ENSEMBLE,
POUR UN MONDE MEILLEUR À PARTAGER

«Le projet est né d’une volonté collective d’agir 
en faveur de la préservation de la vie sous toutes 
ses formes. En 2019, l’équipe éducative de l’école 
était ravie de découvrir la peinture «sauvons la 
vie-sauvons la biodiversité» réalisée avec le pôle 

jeunesse au bois de la piscine. Vu l’enjeu qu’elle 
représente, la thématique de la biodiversité 
apparaît plus que jamais comme une évidence 
aujourd’hui. «Les enseignantes ont de suite émis le 
désir de penser un pareil projet pour le préau » nous 
confie Maïté Vilar. C’est donc ainsi qu’a été imaginée 
cette œuvre, joyeuse, douce et colorée traitant du 
vivant sur notre territoire Essonnien et qui mêle tout 
naturellement arts visuels, littérature, géographie et 
sciences naturelles.
Si le commencement du projet a été retardé par les 
circonstances, ce démarrage à l’automne apparait 
comme « une nécessaire respiration et prend tout 
son sens en ces temps troublés de l’humanité, comme 
une invitation à rêver et à œuvrer pour un monde 
meilleur », souligne Maïté Vilar. Au propre, comme au 
figuré, il s’agit là d’une belle perspective.
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COVID

LE DÉPISTAGE
À DEUX PAS
DE CHEZ SOI 

c’est le nombre de personnes
qui ont participé à la campagne de 
dépistage Covid organisée
par le Conseil départemental
à la salle polyvalente Guy Bonin 
le 24 novembre dernier.

122

Les résultats
sont disponibles
en 15 minutes seulement.

Pour plus d’informations, 
consulter le cabinet infirmier 
au 01.64.95.07.88.

Le + ?

BON À SAVOIR

UN PHOTOMATON INSTALLÉ
À LA MAIRIE

SENIORS

VOTRE LIVRAISON
DE GOURMANDISES
EST EN CHEMIN ! 

Son bon déroulement n’étant 
pas compatible avec le contexte 
sanitaire actuel, la campagne 
annuelle de recensement des 
Angervillois qui devait débuter 
en janvier 2021 est reportée à 
l’année 2022.

RECENSEMENT

L’INSEE DÉCIDE 
DU REPORT 
DE LA CAMPAGNE 
DE RECENSEMENT 
À 2022

Peut-être aurez-vous remarqué 
des techniciens s’affairer dans 
les rues de la ville ces dernières 
semaines ? Bonne nouvelle, les 
travaux d’installation de la fibre 
ont débuté pour une ouverture 
commerciale planifiée à horizon 
septembre 2021. 

NUMÉRIQUE

LES TRAVAUX 
POUR INSTALLER 
LA FIBRE
ONT DÉBUTÉ

Depuis le 7 décembre, les élus 
du Conseil Municipal et du 
CCAS ont débuté la distribution 
des ballotins de chocolats 
à l’attention des 74 ans et 
plus. Pour accompagner la 
dégustation, une brochure 
de présentation du nouveau 
dispositif d’entraide, « oui-
contact » sera glissée dans les 
colis : une petite attention pour 
des fêtes en douceur mais aussi 
en bonnes nouvelles !

La mairie d’Angerville possède 
depuis fin novembre un photomaton 
de haute qualité à disposition de 
tous les usagers. La cabine permet 
d’obtenir des photos d’identité 
certifiées conformes pour la 
réalisation de documents officiels 
tels que les CNI, les passeports ou 
encore les permis de conduire. Elle 
est 100% accessible et répond à 
toutes les normes en termes de 
handicaps moteurs et sensoriels. Une 
installation pratique, notamment 
pour la réalisation des démarches 
administratives en mairie qui se 
voient encore simplifiées.

Pour les personnes qui 
souhaiteraient se faire dépister, 
les infirmiers réalisent désormais 
des tests antigéniques, tous les 
jours sur rendez-vous, au cabinet 
ou à domicile, sans ordonnance. 
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UN PEU DE 
SOLIDARITÉ DANS
CE MONDE COVIDÉ

LE COMITÉ DES FÊTES ET SES 
PARTENAIRES AFFICHENT 
LEUR SOLIDARITÉ
 
Contraints d’annuler le marché 
de Noël au plus grand regret de 
ses nombreux participants et 
visiteurs, le Comité des fêtes et 
ses partenaires, qui n’avaient pas 
hésité une seule seconde à l’heure 
de préparer cette édition 2020, 
n’en restent pas moins engagés. 
Aussi, dans une dynamique 
solidaire et chaleureuse qui 
caractérise si bien ce rendez-
vous traditionnel, nombreux 
sont les commercants, artisans 
et autres entreprises à avoir 
tenu à participer à la brochure 
promotionnelle valorisant leurs 
offres, services et bons plans pour 
les fêtes de fin d’année.
La municipalité tient donc à 
s’associer au Comité des Fêtes 
et salue cet engagement, preuve 
de soutien et de confiance et  
invite donc ses fidèles visiteurs 
à privilégier la proximité pour 
la préparation des fêtes de 
fin d’année aussi solidaires et 
réconfortantes que possible.
Retrouvez la brochure chez  vos 
commerçants Angervillois et sur 
la page Facebook «Comité des 
Fêtes Angerville 91».

9
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... UN PEU DE SOLIDARITÉ DANS SON MONDE COVIDÉ

OCTOBRE ROSE : ENCORE BRAVO
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2 340

Malgré l’événement majeur 
« Angerville la Rose », 
proposé exceptionnellement 
sous un format virtuel et 
grâce à la mobilisation des 
participants, associations et 
commerçants Angervillois...

c’est la somme que la ville a pu 
collecter au profit de la Ligue 
contre le cancer.

Saluons toute l’équipe de 
la boulangerie « Au fournil 
d’Angerville », qui grâce à la 
vente de ses pains et pâtisseries 
originales spécialement créés pour 
l’opération octobre rose,
a pu collecter 500 € et la 
boulangerie « Aux délices 
d’Angerville », qui a également 
affirmé son soutien
à la cause en reversant 500 €.
Enfin, n’oublions pas le Centre 
E.Leclerc d’Angerville qui grâce à 
son insolite arbre à soutiens-gorge 
(naturellement bien plus garni à la 
fin de l’événement) a également 
récolté 500 € au profit de la 
recherche.

Parce que rien ne saurait entamer 
les bonnes âmes et les vives 
énergies, saluons la dynamique 
Angervilloise (qui n’est d’ailleurs 
plus à prouver) et se révélera une 
nouvelle fois l’an prochain à travers 
l’envie, les efforts et les idées de 
génie, boostés par une situation 
que l’on imagine forcément plus 
agréable.

Personnel du centre E.Leclerc d’Angerville posant fièrement
au pied de l’arbre à soutien-gorge.

Nos Sapeurs-Pompiers mobilisés lors de la course virtuelle.
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La  COVID-19 empêche 
l’organisation d’animations 
pour le Téléthon mais pas la 
MOBILISATION ! 
Pour vos dons, des urnes sont 
disposées dans vos boulangeries, 
au magasin E.Leclerc
et en mairie et accessibles 
jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour votre solidarité, le 
Collectif « ANGERVILLE POUR LE 
TÉLÉTHON » vous dit «MERCI» !

TÉLÉTHON
MOBILISONS-NOUS !
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GARE D’ÉTAMPES 

LE PARC RELAIS BIENTÔT ACCESSIBLE 

BON À SAVOIR
Les détenteurs du forfait 
Navigo annuel pourront 
bénéficier d’un accès gratuit 
au parc relais. Une micro-
crèche privée sera, par ailleurs, 
réalisée en face.

Bonne nouvelle pour les 
usagers de la gare d’Etampes, 
les travaux d’aménagement 
du parc relais comptant près 
de 500 places réparties sur 
3 niveaux sont sur le point de 
s’achever et son ouverture 
aura bien lieu comme prévue, 
début 2021. 
Ses prochains utilisateurs 
ne manqueront pas de 
remarquer que l’aménagement 
de ses abords, financés en 
partie par la CAESE (voie de 
retournement et quais des 
bus, cheminements piétons, 
places de parking Personne à 
Mobilité Réduite, emplacements 
taxi...), le rendront, grâce à 
des accès rapides et faciles, 
particulièrement fonctionnel en 
plus d’être parfaitement intégré 
dans son environnement.



TRIBUNE DE L’OPPOSITION

ANGERVILLE
AUTREMENT
Bonjour mesdames,
Bonjour messieurs, 

Par ces temps de pandémie, notre 
commune a plus que jamais besoin de 
solidarité.
Nul besoin de rappeler le rôle ô combien 
important que jouent les commerçants 
de notre ville, certains malheureusement 
ne survivront pas à la crise sans aide.
Nous proposons que la ville prenne en 
charge tout ou partie des loyers de nos 
commerçants en difficulté,
en complément le cas échéant
des aides de l’État.
D’autres communes l’on déjà fait.
Où trouver l’argent nous dira-t-on?
Nous proposons qu’on suspende ce 
mensuel de notre ville pour un ou deux 
mois et utiliser cet argent pour aider nos 
commerçants.
Notre ambition, défendre vos idées et 
porter vos valeurs pour un meilleur vivre 
ensemble.
Je vous remercie.

Paul AGBEKODO

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
22/10/2020 LIANI Nola  
30/10/2020 SAINT FLEUR Eïlann  
06/11/2020 DJEHOURY Kehlel  

MARIAGES
07/11/2020 KHOUILDI Thamer
                      et COUTARD Maëva 

16/11/2020 BOUANOUN Karim

DÉCÈS

MA VILLE
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LA VILLE OPTE

POUR DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

3
Le saviez-vous ?
La ville compte 
actuellement
3 véhicules 
électriques 
principalement 
utilisés par les 
agents dédiés
aux espaces verts.

En plus de répondre à la volonté affirmée 
de choisir des véhicules propres, ils sont 
particulièrement adaptés aux missions 
quotidiennes d’entretien des espaces 
verts. « Ces camions de petit gabarit 
sont très maniables, ils permettent de 
facilement monter un trottoir ou de rentrer 
dans les parcs sans dégrader. Les agents 
aiment les utiliser pour leur confort et 
leur silence », précise Carl Delachaume, 
Responsable des services techniques de la 
ville. Confortée par des coûts d’entretien 
bien plus faibles que pour un véhicule 
essence ou diesel, cette démarche 
encourage la ville à poursuivre cette 
dynamique de renouvellement progressif 
de son parc de véhicules.



Chez

Simone
ESPACE SIMONE VEIL ET FRANCE SERVICES
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C’est déjà la 3è année que les jeunes 
Angervillois(es) du pôle jeunesse 
vous proposent leur aide pour 
l’emballage de vos cadeaux à 
l’hypermarché Carrefour d’Etampes.

Chaque année, cette opération reposant sur la 
solidarité et la convivialité, permet de contribuer 
au financement des courts-métrages réalisés 
dans le cadre de différents concours, auxquels 
le pôle jeunesse a déjà fait ses preuves !
Eviter la corvée de l’emballage tout en 
contribuant à la réalisation d’un projet engagé, 
en voilà une belle action à faire pour les fêtes 
de fin d’année ! Retrouvez l’équipe du pôle 
jeunesse, en chair, en os, en mascotte et 
plein de scotch les mercredis, week-end et 
pendant les vacances scolaires tout le mois de 
décembre.

SOLIDAIRE
AUX ALLURES DE TRADITION

UNE OPÉRATION

OPÉRATION
PAPIER CADEAU

L’ESPACE SIMONE 
VEIL A HÂTE DE VOUS 

RETROUVER POUR SES 
ATELIERS HABITUELS...
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À ANGERVILLE

PRÉPAREZ LES FÊTES 
DE FIN D’ANNÉE CHEZ 
VOS COMMERÇANTS 

PRÉFÉRÉS ! 

A l’approche des fêtes de fin d’année et dans 
un contexte que l’on sait particulièrement 
difficile pour tous, la Municipalité soutient 
ses commerçants qui simplifient votre 
organisation du réveillon !

Retrouvez ici des idées pour gâter vos proches, 
vous régaler (avant, pendant et même entre les 
deux réveillons !) et même pour vous faire une 
petite beauté ! 

Pour des gourmand(e)s, les coquet(te)s, les 
sportif(ve)s, les joueur(se)s et même pour nos 
amis les bêtes, c’est sûr, à Angerville on trouve 
des cadeaux pour tous ! Soyez curieux, vos 
boutiques regorgent de milles idées, pour vos 
achats, poussez les portes de vos commerces de 
proximité ! 

POURQUOI SE COMPLIQUER
LA VIE, IL Y A TOUT CE QU’IL FAUT

À ANGERVILLE POUR
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE RÉUSSIES ?
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Un sac à main de chez 
Coco Vanille, boutique 
de vêtements féminins et 
d’accessoires.

Un abonnement à la 
ludothèque, association 
Angervilloise qui propose 
plus de 1000 jeux à 
emprunter et partager 
en famille ou entre amis. 

Une lampe 
originale et 
faite main de 
chez «Autant 
passer», 
boutique de 
décoration 
vintage et 
tendance. 

Un sac de 
transport  
pour votre 
meilleur copain 
à 4 pattes de 
chez Aurel 
Toilettage. 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Des compositions 
gourmandes de la 
Maison des saveurs.

Épicerie fine qui propose 
également tout ce qu’il 
faut pour maitriser l’art 
de la table.

Un bijou fantaisie 
de chez Home Chic 
Home  boutique 
de décoration 
comprenant 
du mobilier, 
des bougies, 
photophores, 
écharpes, cadeaux 
naissance, du thé…. 
En ce moment
– 10 % sur une 
sélection de 
décorations de 
Noël.

Une cafetière de chez 
Electro K’do boutique 
d’électroménagers et 
d’aménagement de la 
maison.

Une séance de SPA 
dans un lieu absolument 
magnifique et insolite : 
les caves entièrement 
transformées de l’Hôtel 
de France.

Un stage de Poney, 
avec le haras de 
Bassonville.

Le traditionnel 
bouquet de Poinsettia, 
également appelé 
«étoile de Noël» vendu 
chez Fleur et Passion.

ou ... Un tour de Karting sur le 
circuit international Anthoine 
Hubert...

Aussi, pour immortaliser vos 
retrouvailles ou bien réaliser vos 
portraits de famille – un cadeau 
qui ne peut que ravir papi et 
mamie – pensez aux deux 
photographes professionnels 
installés sur votre commune : At 
home photo et Benjamin Desne.

A offrir ou à s’offrir, voici une petite sélection 
de cadeaux pour (se) faire plaisir à mettre dans votre hotte. 
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UNE FOIS TOUS LES CADEAUX 
ACHETÉS ET SI ON SE FAISAIT

UN PEU CHOUCHOUTER ?

Alors que pendant le confinement, nos plus beaux 
habits étaient rangés bien au fond du placard, pensez 
à votre retoucherie pour les ajustements de vos tenues 
de fêtes ! Se mettre sur son 31, au moins, un petit 
bonheur toujours d’actualité cette année ! 

Mèches, couleurs, attaches, soins, coupes, brushings, 
les coiffeurs de la ville - COIFFURE BARBER STREET, 
ART COIFFURE, CHRISTINE HAIR CUT, DANIEL STEPHAN 
ou NATHALIE COIFFURE DOMICILE, si vous préférez faire 
cela chez vous ! - vous accueillent dans le respect des 
protocoles sanitaires pour un moment de détente avant 
le stress des derniers préparatifs.

L’institut de beauté ARMONY propose également tout 
un éventail de soins de massages et de prestations 
d’onglerie ! 

Pensez-y ! Quoi de plus réconfortant qu’offrir un 
moment de bien-être ? Vos professionnels de la coiffure 
et de l’esthétique proposent également des bons 
d’achat et des coffrets cadeaux ! 

Faire les courses de Noël, on le sait, ça creuse ! Après 
vos emplettes, soutenez les restaurateurs, optez pour 
les plats à emporter ! Plutôt restauration rapide ou 
fin gourmet, sucré ou salé, pour les fêtes on se fait 
plaisir tout en affirmant son esprit de solidarité ! 
Une bonne raison de ne pas culpabiliser ! Retrouvez, 
vos restaurateurs préférés – le New York Café, le 
Saint-Valentin, le Royal Kebab, le Bon Fourneau ou le 
traiteur asiatique, le Paddock, l’Angervillois et l’Hôtel de 
France  sur les vitrines de l’Etampois Sud-Essonne pour 
commander : www.lesvitrinesdeletampoissudessonne !  

ENFIN,
PLACE AUX GOURMANDISES

ET MENUS DE FÊTES

DOSSIER

Après de longs mois passés, loin de nos 
proches, il serait dommage de passer le 
réveillon derrière les fourneaux ! Bonne 
nouvelle, l’hôtel de France, la maison 
Pavard, la fermette des escargots et les 
deux boulangeries s’occupent de vos 
menus de fêtes ! Se mettre les pieds sous 
la table, après l’année qu’on vient de 
passer, n’en doutez pas un instant, c’est 
plus que bien mérité, c’est même fortement 
recommandé !

Par exemple, la Maison Pavard propose
4 menus festifs qui vont vous faire saliver : 
Accoustilles salées, opéra de foie gras sur 
son pain d’épices aux fruits rouges, duo de 
filet de sole et Saint-Jacques sur tagliatelle 
de légumes crème de gingembre, tournedos 
de poularde au foin, écrasé de pomme de 
terre, beurre de sauge et cèpes poêlés, tatin 
tomates…

Vous aimez les escargots ? Ca tombe bien ! 
La Fermette des escargots vous propose 
des gastéropodes préparés soit au beurre 
persillé soit au chèvre avec une remise de 
10% à partir de 45 € d’achat. 

Pour le dessert, direction vos boulangeries 
pour y dégoter : chocolats, pâtes de 
fruits, marrons glacés ou truffes maison 
dans des contenants en verre gravé et 
personnalisables pour la boulangerie 
Gratas. 

La municipalité souhaites d’excellentes 
fêtes de fin d’année aux Angervillois, à ses 
artisans et à ses commerçants qui donnent 
à l’occasion de ces fêtes de fin d’année tout 
son sens à la solidarité.



Elisabeth Lacombe
job : infirmière libérale

Alexandra Poisson

job : infirmière libérale



INFIRMIÈRES LIBÉRALES,
À L’ÉPREUVE DE L’ANNÉE 2020
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DANS LA PEAU D’ALEXANDRA POISSON
ET ELISABETH LACOMBE ...

A l’heure où nos soignants relèvent chaque jour leurs manches, portés par 
la passion de leur métier et une énergie sans pareil pour traverser cette 

crise sanitaire, rencontre en toute simplicité avec Alexandra et Elisabeth, 
infirmières à Angerville, qui nous livrent leur quotidien, mais surtout leur 

optimisme. Chaque jour, c’est auprès de dizaines de patients qu’elles 
exercent leur métier, des patients pour qui il n’est pas rare qu’elles soient 

malheureusement l’unique lien social.

Installée à Angerville depuis 15 ans, Alexandra POISSON, après avoir vécu la frustration de « ne pas 
pouvoir passer assez de temps auprès de ses 80 patients à l’hôpital », a fait le choix du libéral pour 
« vivre pleinement sa passion ». Arrivée à Angerville quant à elle « un peu par hasard », Elisabeth 
Lacombe s’est installée ici en 2006. Pour elle aussi, ce métier, qu’elle se plait à exercer « en totale liberté 
est une vraie vocation ».

En les écoutant, on comprend que c’est la même vision qui les anime : ce métier d’échanges basé sur la 
« confiance », le « courage » et le don de soi, « où la routine n’existe pas », où soigner des patients, va bien 
au-delà des soins : « prendre le temps de partager un café, discuter, débloquer une grille de mots croisés, 
fredonner quelques chansons à l’heure de « n’oubliez pas les paroles » … Des moments simples mais qui font 
d’elles, avec le temps, des membres de la famille, avec qui « les liens sont très forts ».
Face à la « situation inédite », qui a chamboulé l’organisation, elles veillent avant tout à protéger leurs patients. 
« C’est contraignant mais nécessaire » insiste Elisabeth Lacombe. Malgré « la crainte qui plane de contaminer 
leurs familles » elles n’hésitent pas à rendre de petits services et tiennent à rassurer « les personnes très âgées 
qui ont tendance à se laisser glisser ». La plupart des patients le leur rend bien, nombreux sont ceux à avoir 
« modifier leurs habitudes en fournissant du gel, des gants, en portant soigneusement le masque et même en 
adaptant la petite pause gourmande qui fait toujours plaisir », sourit Alexandra Poisson.
Au sein de leur cabinet respectif, situé au sein de la maison de santé de la ville, elles exercent au quotidien 
ce métier en équipe soudée. Plannings, protocoles, prise de décisions, chacun met bien volontiers à profit son 
expérience et ses connaissances parce qu’être infirmier en 2020, c’est être un soutien pour ses patients mais 
aussi pour ses collègues, pour qui la cohésion d’équipe est une force indispensable pour exercer dignement.



SITE WEB PROPOSÉ ET FINANCÉ PAR 

www.lesvitrinesdeletampoissudessonne.com

RETROUVEZ TOUS 

LES COMMERCES DE 
PROXIMITÉ

LES ARTISANS
LES COMMERÇANTS

LES PRODUCTEURS
DU TERROIR

ET LEURS
BONS PLANS

EN 1 SEUL CLIC !

L’AGGLO ET VOTRE COMMUNE VOUS PRÉSENTENT

acheter 
local


