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VACCINÉ
Durant 4 jours en janvier une unité mobile de vaccination s’est installée au sein 
de la salle polyvalente Guy Bonin afin de délivrer le vaccin contre la COVID-19 

aux habitants de l’Essonne âgés de plus de 75 ans ainsi qu’aux personnels 
soignants. Mis en place par le Département de l’Essonne avec l’appui logistique 

de la commune mais aussi la mobilisation incroyable des sapeurs-pompiers,
des infirmiers Angervillois et du docteur Arhan (médecin à Pussay),

ce centre itinérant a permis à près de 220 essonniens de se faire vacciner,
dont plusieurs dizaines d’Angervillois. Parmi eux, Jackie Gaujard,

77 ans a souhaité montrer l’exemple. Le cycliste qui réalise pas moins
de 8 000 km chaque année a exprimé tout de suite son intérêt

pour cette campagne de vaccination quand il a reçu l’appel de la mairie.
« J’ai voulu me faire vacciner au plus vite pour protéger les autres et retrouver 

mes petites enfants» confie-t-il, avant de remercier chaleureusement les 
organisateurs pour ‘‘cette piqûre’’. Malheureusement, compte tenu de la pénurie 

mondiale, il y avait beaucoup de demandes pour peu de doses disponibles. La 
frustration bien légitime de ceux n’ayant pu se faire vacciner était grande. Mais 

Angerville reste à disposition et totalement mobilisée
dès qu’une nouvelle campagne de première injection pourra être organisée, 

en lien avec l’arrivée de nouveaux vaccins.

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

ET VITE !
Parce que nous avons tous hâte 
de retrouver une vie normale 
et que la mise en œuvre des 
premiers vaccins suscite une 
immense vague d’espoir, force 
est de constater qu’entre les 
problèmes d’approvisionnement 
et les variants britanniques 
et Sud-africain du virus, notre 
patience et notre capacité de 
résilience sont fortement mises 
à l’épreuve.
La Commission Européenne 
reconnait enfin que les 
signatures des contrats avec 
les industries pharmaceutiques 
ont été trop tardives expliquant 
ainsi pourquoi d’autres parties 
du monde connaissent un 
déploiement vaccinal beaucoup 
plus véloce.
Ajoutons à cela un manque de 
clarté sur la mise en œuvre et 
le déploiement de la campagne 
de vaccination en France et vous 
obtenez le mélange propice à 
l’émergence de la frustration et 
de la défiance.
La frustration de ceux qui 
souhaitent et remplissent les 
conditions, mais ne peuvent 
avoir accès au vaccin faute de 

doses disponibles et la défiance 
des autres qui pensent que tout 
le monde n’est pas à égalité face 
à la vaccination. 
C’est précisément cette 
combinaison des deux que nous 
avons eu à affronter à Angerville 
à la mi-janvier lorsque le 
Département a choisi Angerville 
pour une campagne de première 
injection et qu’il nous a fallu, 
en moins de 12h00, gérer toute 
la mise en œuvre technique et 
pratique couplée à une opération 
massive d’appels pour garantir 
la présence de volontaires à la 
vaccination dès le lancement. 
Malheureusement nous ne 
connaissions alors pas le 
nombre de doses disponibles 
et nous ne maitrisions pas les 
demandes de rendez-vous. 
Résultat, moins de 230 injections 
alors que nous recensons sur 
Angerville 273 personnes âgées 
de plus de 75 ans. Si vous ajoutez 
le fait que cette vaccination 
était naturellement ouverte 
sans restriction de domiciliation, 
vous comprenez pourquoi ce 
ne fut pas une sinécure. Je 
tiens donc ici à remercier tout 

particulièrement nos agents 
d’accueil à la mairie et à l’espace 
Simone Veil pour leur patience 
et leur bienveillance, malgré des 
invectives intolérables de la part 
de quelques-uns, pour écouter, 
renseigner et gérer au mieux 
le flot d’appels reçus. Un grand 
merci également aux services 
techniques et au régisseur pour 
l’organisation et l’accueil sur 
place le jour J.
Je vous adresse à tous mes 
pensées de soutien et tout 
particulièrement à ceux 
exerçants dans des secteurs 
économiques plus directement 
touchés que d’autres notamment 
en raison du couvre-feu à 18h00. 
Soyons toutes et tous unis, 
pensons à nos commerçants, 
à nos proches isolés et aux 
personnes en difficultés, ce 
n’est qu’ENSEMBLE que nous 
pourrons affronter cette crise. 
Je suis de tout cœur et très 
sincèrement avec vous tous 
et j’ai hâte de pouvoir vous 
retrouvez pour échanger, 
partager et avancer avec vous 
ENSEMBLE POUR ANGERVILLE !

DES VACCINS
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Sauvés de mauvais traitements et 
accueillis à la ferme pédagogique du 
haras de Bassonville par Marine et 
Nicolas Cléro, il y a deux mois, Justin et 
Timber, deux cochons, ont vite repris 
goût à la vie et retrouvé un grand 
appétit ! Depuis quelques semaines, à 
la suite d’un partenariat conclu avec la 
municipalité, tous deux sont en grande 
partie nourris des restes de la cantine 
du Petit Nice, tout comme leurs amis de 
la basse-cour.
Sollicité par les propriétaires du haras, 
le Maire Johann Mittelhausser a 
immédiatement répondu favorablement 
« saluant une démarche à l’appui de 
la sensibilisation des enfants contre 
le gaspillage et en faveur d’une 
valorisation des déchets alimentaires » 
qui deviennent alors un soutien de taille 
pour Marine et Nicolas Cléro et un régal 
pour leurs deux nouveaux protégés !

2

Contraintes sanitaires et couvre-feu 
obligent, l’Istanbul, ouvert en janvier a tout 
fait pour s’adapter ! 
Amateurs de restauration rapide, vous voilà 
« servis » ! Derrière les fourneaux et sous 
la houlette de Farid Mechemeche, déjà 
propriétaire d’un restaurant dans le 28, 
l’équipe s’affaire à préparer un large choix 
de pizzas, kebabs et même de tacos à 
retirer sur place ou à se faire livrer !
Bon à savoir « Nous proposons un service 
de livraison midi et soir dans un secteur de 
8/9 km, gratuit pour les pizzas et avec un 
supplément de 1 € pour les sandwichs » 
précise Farid Mechemeche.

‘‘L’ISTAMBUL’’

NOUVEAU 
RESTAURANT

Bon à savoir
L’Istanbul - 3 ter rue de l’église
Tél. 01 70 62 80 98
Ouvert du lundi au samedi
de 11h à 14h30 et de 18h à 22h30.

3PASSER SON EXAMEN DU CODE DE LA 
ROUTE AVEC LA POSTE D’ANGERVILLE
C’EST POSSIBLE !

TÉLÉTHON 2020
RIEN NE PEUT 
ARRÊTER LA 
MOBILISATION
ET LA SOLIDARITÉ

Le saviez-vous ? Il est possible 
de passer le code de la route 
dans le centre d’examen de 
La Poste installé au 7 rue des 
épis. Avec quatre sessions 
par jour du lundi au samedi 
de 9h45 à 12h, le site peut 
accueillir jusqu’à 40 candidats 
quotidiennement. Au tarif de 
30 euros, ce service permet de 
passer l’examen rapidement et 
sereinement en s’inscrivant sur 
le site www.lecode.laposte.fr.

Le plus
Le résultat est transmis 
par mail dans l’heure 
et il est possible de le 
repasser tout de suite 
en cas d’échec !

Les restrictions sanitaires n’auront pas 
entaché la bonne énergie du Collectif 
« Angerville pour le Téléthon ». Antoine 
Chihane, Président, tenait à affirmer 
la mobilisation malheureusement 
limitée à l’apposition d’urnes dans les 
boulangeries, au magasin E.Leclerc 
et en mairie, exceptionnellement 
accessibles jusqu’au 31 janvier 2021. 
Une action symbolique qui aura permis 
de collecter 2904 €. Un montant 
significatif qui distingue une nouvelle 
fois la solidarité sans faille des  
Angervillois pour la cause.

1 LES DÉCHETS
DE LA CANTINE SCOLAIRE

RÉGALENT JUSTIN ET TIMBER !

CHRISTEL THIROUIN
ADJOINTE AU MAIRE 
DÉLÉGUÉE AUX 
AFFAIRES SCOLAIRES ET 
MANIFESTATIONS JEUNE 
PUBLIC 

«Je suis ravie de voir l’enthousiasme 
des enfants à l’idée de trier leurs 
déchets pour les animaux du Haras. 
Nous avons mis en place un tableau 
sur lequel le poids des déchets est 
affiché tous les jours afin de les 
sensibiliser au gaspillage alimentaire. 
Quotidiennement, se sont en moyenne 
20 kg de déchets qui sont valorisés par 
le dispositif, une réussite qui dépend 
aussi grandement de l’implication 
sans faille du personnel que je tiens à 
remercier», complète Christel Thirouin.
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‘‘L’ISTAMBUL’’

6PROJET DE PERMACULTURE

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

ANGERVILLE
AUTREMENT
Bonjour à toutes et à tous,
mes cher(e)s ami(e)s,

Notre opposition vote plus de 80%des 
textes proposés par la majorité actuelle.

Nul doute que nous voulons être et nous 
sommes une opposition constructive et 
force de proposition.

Mais faut-il encore que le maire arrête de 
nous prendre de haut.

Pour causes les interrogations de nos 
concitoyennes et concitoyens qui nous 
ont fait part de leurs préoccupations et 
qui nous ont demandé de les soumettre 
au maire, sont restées sans réponse.

Au-delà du mépris peu républicain 
de l’opposition municipale, nos 
concitoyennes et concitoyens dont 
nous ne sommes que les portes 
voix apprécieront ce manque de 
considération.

Merci à vous.

Paul AGBEKODO

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
02/01/2021 NEOLA Jordy  
03/01/2021 PETREUS Mickael
07/01/2021 BABIN Evan  
10/01/2021 VINCENT Bérénice 
11/01/2021 DE OLIVEIRA FERNANDES      
                   Carolina
11/01/2021 KURTZ Tessa
19/01/2021 ADDARIO Margot  

11/01/2021 MINOS Josiane
                    épouse LAMBERT

DÉCÈS

5COMMERCES
SOUTENONS NOS RESTAURATEURS !
Vos restaurateurs locaux durement éprouvés par les périodes 
successives de confinement et couvre-feu ne peuvent plus vous 
recevoir mais s’invitent chez vous. A emporter ou en livraison, les resto 
continuent à vous régaler. Passez vos commandes sans tarder !
Le Saint-Valentin propose sa carte à emporter avant 18h, en livraison après 
18h : 01 64 95 20 02
L’Hôtel de France vous propose des menus à la semaine à emporter.
+ d’info au 01 69 95 11 30 et sur leur page Facebook
Côté restauration rapide, le Royal Kebab (01 64 95 30 01),
le bon fourneau (01 69 92 21 36) et le traiteur asiatique (01 69 95 73 32) 
tournent à plein régime selon les modalités de commande, de retrait ou de 
livraison habituelle, pensez-y !

EN PLEIN CENTRE-VILLE !
En voilà un joli moyen de valoriser l’ancien site qui accueillait jadis 
l’entreprise Doyen ! La SCOP Val emploi, entreprise d’insertion 
qui permet à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver 
motivation et qualification pour réintégrer le monde du travai, 
s’est installée sur Angerville l’été dernier. Forte d’une équipe de 14 
personnes, la SCOP s’est lancée dans un tout nouveau projet de 
permaculture. D’abord lieu pédagogique destiné à apprendre aux 
salariés « candides » à cultiver leur jardin, ce jardin de plusieurs 
mètres² compte déjà divers arbres fruitiers, un très joli Paulawnia 
(arbre japonais) connu pour dépolluer air et sol, ainsi que trois 
longs bacs qui accueilleront prochainement des graines. À terme, 
ce site expérimental sera naturellement ouvert sur l’extérieur et 
proposera même à la vente des paniers de fruits et légumes bio 
produits en permaculture sur place.
 
Situé à proximité du groupe scolaire, l’implantation de ce site, 
quand tout aura poussé et germé comme il se doit, augure de 
futures collaborations avec les écoliers et plus largement avec les 
habitants. Des projets d’ateliers pédagogiques pour tous les âges 
se murmurent déjà mais chaque chose en son temps. En attendant, 
vous pouvez d’ores et déjà rejoindre l’expérimentation en participant 
à la création du compost utilisé par Antoine, Sylvie et leur équipe. 
Tous les mardis de 9hà 15h, venez déposer vos déchets alimentaires 
dans le bac prévu à l’entrée du site. Le portail sera ouvert !

d’infos
auprès de la SCOP au 01 69 16 11 11.
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PETIT NICE

LE SUIVI DU VENDÉE GLOBE
A LE VENT EN POUPE !

Depuis le 8 novembre, 4 classes de l’école élémentaire du Petit Nice ont eu l’opportunité
de suivre quotidiennement la grande aventure sportive et humaine du Vendée Globe !

Mesdames Mendes, Gillet, Prophète et Gauthier, à l’initiative de ce projet croisé,
rattachent avec entrain cette belle épopée à toutes les disciplines.

Au-delà des apprentissages, 
l’objectif premier est d’apporter 
dans leur classe, « une bouffée 
d’air, une dynamique de groupe, 
un semblant de voyage dans 
une période ternie » et le moins 
que l’on puisse dire c’est que 
le défi est largement relevé. 
Au fil de lectures, d’ateliers de 
géographie ou de sciences, d’arts 
créatifs, de chants, de poésie, de 
« projets théâtre » (et même de 
mathématiques !), ensemble elles 
s’accordent à dire que « cette 
approche du Vendée Globe est 
une source de motivation pour 
les élèves et que les « vagues » 
d’émotions sont bien au rendez-
vous », comme nous le confie
Mme Gauthier.

Quotidiennement, les 
enfants ont pris plaisir 
à suivre le périple sur le 
planisphère, à observer 

à travers de courtes vidéos, « la 
vie des marins à bord, leurs joies 
et les épreuves à affronter ». 
Certains ont même eu la chance 
de partager une visio avec 
Damien Seguin, un des skippers 
en course ! « Et si la connexion 
n’était pas des meilleures elle a 
laissé aux enfants un souvenir 
inoubliable, se plait à ajouter 
Mme Prophète qui reconnait 
aussi que « même s’ils ont leurs 
favoris, les enfants font preuve 
de beaucoup d’empathie ». 
Au fil des jours, les élèves (et leurs 
familles !) se sont pris au jeu de 
la grande course, réceptifs au 
goût de l’aventure au travers 

des valeurs de solidarité et de 
dépassement de soi, sans oublier 
la sensibilisation aux questions 
environnementales, de santé 
et même à l’égalité homme-
femme !  Un projet donc adoré 
par les parents, les enfants et 
leurs professeurs qui n’auront pas 
manqué de saisir l’opportunité 
de rappeler « qu’importe le 
résultat, l’essentiel est toujours 
d’aller au bout de son objectif. 
Le premier n’ayant certes pas 
gagné cette année, il est rentré 
riche du bonheur d’avoir franchi 
la ligne d’arrivée et des émotions 
vécues », souligne Mme Mendes, 
ravie de l’implication de ses 
élèves, qui ne s’est pas essoufflée. 

Les enfants représentent un voilier.
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ESCALE ENNEIGÉE
DU BUS POUR LA PAIX

PETIT NICE
UN TEMPS 
D’ÉCHANGES
POUR ÉVOQUER
LA LIBERTÉ 
D’EXPRESSION
6 ans jour pour jour après les 
attentats de Charlie Hebdo 
et presque 3 mois après 
l’assassinat de Samuel Paty, 
Naïma Sifer, adjointe au 
Maire déléguée à l’action et 
à la participation citoyenne, 
intervenait dans les classes de 
CM1/CM2 du Petit Nice pour un 
échange autour de la liberté 
d’expression animé de petits 
débats et de la projection 
d’une vidéo. Tolérance, respect 
et liberté d’opinion étaient 
les maîtres mots pour que le 
dialogue soit pertinent.  « Les 
élèves ont été très réceptifs. 
Avec les professeur(e)s nous 
avons pu appréhender leurs 
avis, leurs connaissances », 
nous confie-t-elle. La semaine 
suivante, l’expérience a été 
renouvelée auprès des élèves 
de 6è et 5è du collège de 
Méréville. Une action citoyenne 
qui amène à la réflexion et 
qui se verra concrétisée par 
la réalisation d’une fresque 
en hommage à la République 
et à ses valeurs au printemps 
imaginée par Andy Cassayre, 
artiste local.

Dimanche 24 janvier, le bus pour la paix faisait escale à Angerville. 
L’objectif ? Impulser l’envie à une jeunesse talentueuse de mettre 

son art (danse, chant, musique…) au profit de la réalisation d’un clip 
de paix et de tolérance en faveur de l’égalité Femme / Homme.
Travaillant de concert avec « les Batteurs pour la paix », association à 
rayonnement national, avec qui la Ville a noué un partenariat autour 
du projet DUO égalité Femme/Homme, parrainé par deux sénateurs 
de l’Essonne (Laure DARCOS et Jean-Raymond HUGONET), le service 
jeunesse de la commune, épaulé par deux adjoints Naïma SIFER 
et  Cédric CHIHANE a mobilisé pas moins de 16 jeunes volontaires, 
motivés par ce mini-casting et les ateliers mixtes mis en œuvre par 
l’équipe du bus qui reviendra dès le début des vacances d’hiver les 
retrouver pour une initiation à la batterie !

À VOS AGENDAS
VÉOLIA VOUS INFORME
DU PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Veuillez trouver ci-dessous les prochaines dates de passages de 
la balayeuse dans la commune pour l’année 2021 :

Les jeudis :
11 mars - 8 avril - 20 mai - 8 juillet  - 9 septembre - 14 octobre
18 novembre et 9 décembre.

Merci de bien vouloir laisser les bordures de trottoirs et les 
caniveaux libres de toute entrave. 

Jean-Raymond Hugonet, sénateur de l’Esssonne et batteur professionnel..
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 LES BÉNÉVOLES À PIED D’ŒUVRE
Durant la période hivernale (de novembre à mi-mars), l’antenne angervilloise des Restos du cœur tourne à 

plein régime grâce à l’implication inconditionnelle de 16 bénévoles au grand cœur.
Sous la houlette de leur Présidente, Cely Lefebvre (qu’on ne présente plus), ces hommes

et ces femmes se réunissent plusieurs fois par semaine pour réceptionner les denrées, les trier,
les préparer et les distribuer tous les mardis et vendredi matins aux 150 bénéficiaires inscrits cette année.

Ces valeurs, qui habitent chaque bénévole, sont même décuplées en ces 
temps difficiles. Sous les masques, on devine les sourires dont celui d’Odile, 
nouvelle recrue arrivée il y a quelques semaines. Son envie de bien faire 
transpire dans sa gestuelle et la minutie avec laquelle elle prépare les colis-
repas en binôme avec Monique, bénévole depuis 5 ans. « Donner de sa 
personne par les temps qui courent m’a semblé juste et évident » expose 
celle dont c’est la première campagne hivernale. Dans les coulisses, toutes 
deux mais aussi leurs acolytes, attrapent sur les étagères parsemées de 
Post-it les denrées alimentaires ou produits d’hygiène correspondant aux 
points attribués aux familles selon leur composition. « C’est la raison pour 
laquelle vous avez cette myriade de petits papiers colorés » complète 
Monique.

Si les piles de boîtes de conserve et surtout 
celle des féculents ne sont pas aussi hautes 
qu’auparavant voire diminuent à vue d’œil – les 
actions de collecte ayant été fortement limitées 
en 2020 – les bénévoles sont confiants et ne 
désespèrent pas. « Nous parvenons à répondre 
au besoin et nous faisons notre possible pour 
conserver une forme de convivialité malgré 
la distanciation qu’il faut observer lors de 
la venue des bénéficiaires » explique la 
Présidente au Maire qui a dernièrement rendu 
visite à l’équipe, des Restos afin de s’assurer 
que la campagne se déroulait correctement 
mais aussi les féliciter pour leur participation au 
« Réveillon solidaire » organisé à l’échelle de la 
communauté d’Agglomération.

EN CHIFFRE

111
repas de fête 
distribués
le 31 décembre

Comme à leur habitude, l’équipe des 
bénévoles des Restos du cœur n’a 
pas manqué de répondre présent à 
l’élan de solidarité qui a gagné tout le 
territoire de l’Etampois Sud-Essonne 
lors du jour de l’an. Sollicités par le 
collectif d’associations à l’origine du 
« Réveillon solidaire », nos bénévoles 
angervillois ont distribué pas moins 
de 111 repas concoctés par des 
restaurateurs et traiteurs locaux le 
31 décembre dernier. Un moment de 
joie qui a réchauffé les cœurs et les 
estomacs des bénéficiaires.

Il fallait s’y attendre, face 
au contexte sanitaire 
et économique, les 
inscriptions sont en 
effet en légère hausse 
depuis le lancement 
de la campagne. En 
provenance d’Angerville 
mais aussi de Pussay, 
Monnerville, Guillerval 
et le Mérévillois, 60 
familles se rendent au 
8 rue Jules Desmolins 
pour effectuer ‘‘leurs 
courses’’ afin de pouvoir 
s’alimenter tous les jours. 
Et si la pandémie a, 
comme partout ailleurs, 
quelque peu bousculé 
l’organisation habituelle 
et l’accueil réservé aux 
bénéficiaires, la solidarité 
et l’entraide restent de 
mise dans ces locaux 
transformés en épicerie 
de première nécessité. 

Les bénévoles en action.
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8
mars

lundi

Journée
Internationale 
des Droits
de la Femme

A cette occasion la Ville 
adresse une pensée 
particulière
aux Angervilloises.
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20
février

jusqu’au

COVID:
test PCR

A quelques kilomètres 
d’Angerville, la commune de 
Pussay accueille un cabinet 
de dépistage mis en place 
par la Région Ile-de-France. 
Installé place du Carrouge 
jusqu’au 20 février prochain, 
vous pouvez y réaliser un test 
PCR gratuit et sans rendez-
vous du mercredi au samedi 
de 9h à 13h et de 14 hà 17h 
avec un professionnel de 
santé.
+ D’INFO auprès de la mairie 
de Pussay au 01 64 95 23 38.

4
mars

jeudi

Café des 
parents à 
l’Espace 
Simone Veil

de 9 h à 11 h

10
mars

mercredi

Raconte tapis
... autour de la chenille qui 
fait des trous
Dans le cadre des ateliers 
parents-enfants
à l’Espace Simone Veil.
En partenariat avec la 
bibliothèque intercommunale
SUR INSCRIPTION
AU 01 69 94 93 02

8
mars

lundi

Passage
de la Course 
cycliste
PARIS NICE

Avis aux amateurs de cyclisme ! La 79e édition de la 
mythique course du Paris-Nice, dont la renommée 
est internationale, transitera par le carrefour de 
Dommerville le lundi 8 mars entre 13h50 et 14h, à 
l’occasion de sa deuxième étape de 188 km depuis 
Oinville-sur-Montcient dans les Yvelines vers Amilly 
dans le Loiret. Cette nouvelle édition ne réunira pas 
moins de 23 équipes qui s’affronteront au fil de 8 
étapes pour un total de 1 238,9 km.
Profitez de ce beau spectacle sportif et soutenez vos 
coureurs favoris à deux pas de chez vous !

LA PETITE INFO À PARTAGER ! LE SAVIEZ-VOUS ? 
Cette compétition est surnommée la « Course au 
soleil », car elle a lieu dans la première moitié de 
mars et commence donc généralement dans des 
conditions froides et hivernales avant d’atteindre le 
soleil de PRINTEMPS DE LA CÔTE D’AZUR.
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ANGERVILLE,
RETENUE POUR LE PROGRAMME

‘‘ PETITES VILLES
DE DEMAIN’’

Pré-sélectionnée par les services de l’État en octobre 
dernier, la ville d’Angerville a saisi l’opportunité en 
présentant officiellement sa candidature au dispositif 
« Petites villes de demain ». C’est le 12 janvier dernier, 
que les élus ont appris que la ville était retenue, elle est 
d’ailleurs la seule du territoire de l’agglomération. Une 
décision qui marque la volonté de l’État d’accompagner 
Angerville dans son développement et sa dynamique de 
revitalisation.

LE DISPOSITIF ‘‘PETITES VILLES DE DEMAIN’’,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le programme « petites villes de demain » vise à améliorer les 
conditions de vie des habitants des petites communes et des 
territoires de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de 
centralité en accompagnant les élus dans la réalisation de projets 
d’ampleur.

Un soutien en 
ingénierie qui donne 
aux collectivités les 
moyens de définir 
et mettre en œuvre 
leurs projets de 
territoire.

L’accès au réseau 
« Club des petites 
villes de demain », 
source d’innovation, 
d’échanges 
d’expériences et 
de partage de 
bonnes pratiques 
entre les acteurs du 
programme.

Des financements 
dédiés à 
des mesures 
thématiques 
ciblées mobilisées 
selon les projets 
définis par les 
collectivités.

Les villes bénéficiaires du dispositif sont alors 
automatiquement reconnues comme des 
acteurs engagés dans la relance et pourront 
bénéficier immédiatement des crédits de la 
relance pour le financement de leurs projets 
découlant des trois priorités du plan que sont 
l’écologie, la compétitivité et la cohésion.

Cet accompagnement des collectivités
repose sur 3 types d’appuis :

UNE OPPORTUNITÉ DE TAILLE
POUR LA VILLE

C’est lors du conseil municipal du 24 
novembre que Monsieur le Maire, Johann 
Mittelhausser, a présenté le dispositif 
« Petites villes de demain » aux membres 
du conseil. Il a insisté sur les perspectives 
de croissance qui pouvaient découler du 
dispositif, un argument de poids face au 
contexte actuel.
 « Le dispositif « Petites Villes de demain »
est en totale adéquation avec les 
engagements pris dans le cadre des 
élections municipales notamment 
concernant le commerce de proximité, les 
commerces tremplins, le déficit foncier 
pour le développement économique, le 
réinvestissement du centre-ville avec une 
rénovation des logements et une logique de 
mixité sociale ainsi que le verdissement du 
territoire. L’expertise d’un chef de projet va 
permettre d’animer la mise en œuvre avec 
les élus et les partenaires associés pour 
construire, ensemble, un projet permettant 
à la commune de se voir conforter comme 
point rayonnant du sud-Essonne mais 
aussi sur le nord Loiret et l’Eure et Loir. »  
Soulignait le Maire alors que la ville était 
alors pré-sélectionnée par l’Etat pour son 
attractivité géographique, son panel de 
soins et de commerces, ses services et son 
éventail associatif.

Visite du Préfet et du sous-préfet, le 4 février dernier.

R
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EN QUELQUES CHIFFRES

1000
c’est le nombre de 
COMMUNES EN FRANCE 
SÉLECTIONNÉES dans le 
cadre de plan « Petites 
villes de Demain ».

500 000€
c’est la SOMME POUVANT ÊTRE 
ALLOUÉE ANNUELLEMENT aux 
communes retenues pour la 
réalisation des projets. 

3 milliards
c’est le MONTANT DÉDIÉ AU 
PROGRAMME NATIONAL et résultant 
de la mobilisation du ministère de 
la cohésion des territoires et de la 
transition écologique, de la banque 
des territoires, de l’agence nationale 
de la cohésion des territoires (ANCT), 
du cerema et de l’agence nationale 
de l’habitat (ANAH).

c’est la DURÉE 
D’ÉLABORATION DU 
PROJET MONTÉ EN 
CONCERTATION AVEC 
L’ENSEMBLE DES ÉLUS 
ENGAGÉS et le chef 
de projet recruté pour 
cette mission dont le 
financement est assuré à 
75 % par le dispositif.

18
mois

Le dispositif « Petites villes de demain » 
est un levier indéniable pour la réalisation 
de projets majeurs et structurants 
ambitionnés par la municipalité.

Et les idées ne manquent pas ! Forte 
de son rôle de centralité grâce aux 
nombreux services présents mais aussi à 
une volonté sans faille d’en poursuivre le 
développement, notre commune souhaite 
amplifier sa dynamique à travers plusieurs 
grandes opérations : 

- La requalification du cœur de ville, 
l’amélioration de l’attractivité et de la 
diversité commerciale et l’accessibilité 
au regard du handicap et des modes de 
déplacement;

- La lutte contre l’habitat dégradé et la 
   reconquête des logements du centre-ville 

- La requalification de friches agricoles et   
  industrielles, au cœur du tissu urbain; 

- L’extension de la zone industrielle et 
artisanale de la commune pour répondre 
aux demandes et favoriser l’emploi 
et le dynamisme local appuyant sa 
qualité de second pôle économique de 
l’agglomération;

- La promotion du développement des 
mobilités douces au sein de la ville mais 
aussi pour impulser des interconnexions 
avec les villes voisines dans un souci de 
cohérence et d’affirmation de son rôle de 
centralité; 

- La rénovation énergétique des bâtiments 
communaux et des logements privés en 
accord avec les dispositifs en faveur de la 
transition écologique; 

- L’aménagement d’espaces agricoles, 
boisés et paysagers en cœur de ville et en 
périphérie en faveur du respect et de la 
protection de la biodiversité locale;

- La promotion des circuits courts 
alimentaires et de l’économie circulaire en 
accord avec la tendance du « consommer 
local » au travers d’actions fortes (lutte 
contre le gaspillage, réflexion autour de 
la restauration scolaire, et actions de 
sensibilisation en faveur de la réutilisation 
ou de la réparation d’objets);

- La rénovation et la promotion des 
richesses du patrimoine non classé qui 
forge l’identité de la ville. 

UN DISPOSITIF
POUR UNE PETITE VILLE

PLEINE  DE

GRANDES AMBITIONS

Visite du Préfet et du sous-préfet, le 4 février dernier.
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Chez

Simone
ESPACE SIMONE VEIL ET FRANCE SERVICES13 avenue du Général Leclerc
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UNE BIBLIOTHÉCAIRE
AU RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)

IL ÉTAIT UNE FOIS

DÉNONCE
LE PÔLE JEUNESSE

LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

Toujours à l’écoute de la 
jeunesse, Reda, animateur 
jeunesse, accompagne son 
groupe dans l’écriture d’un 
texte en slam abordant la 
thématique du féminicide 
et des violences faites aux 
femmes.  « Nous avions prévu 
de participer au prix Ilan Halimi, 
mais les filles à l’initiative du projet 
m’ont fait part de leur volonté 
de sensibiliser aux violences 
conjugales. La musique est un 
outil universel et fédérateur, et 
c’est donc avec un nouveau clip 
engagé que nous concourrons au 
Prix citoyen 2021 organisé par le 
Département » nous confie-t-
il.

Grand succès pour l’atelier lecture sur le thème 

des loups animé par Elsa Vaury, directrice de 

la bibliothèque intercommunale d’Angerville, 

dans le cadre du RAM Trotti’ram. Eve Midelet, 

la responsable-animatrice, nous confie « les 
enfants sont très captivés, en fin d’atelier, ils ont accès 
aux livres pour un temps de lecture et de partage ». 

Cette animation très appréciée est organisée 

mensuellement et en alternance à la bibliothèque, 

le cadre idéal pour développer encore un peu plus 

l’amour des livres.

Reculer pour mieux visiter !

Message à l’attention des angervillois

de plus de 60 ans :

Dans un souci organisationnel, le court-

circuit à Vichy initialement planifié

le  10 juin prochain EST REPORTÉ

au 19 juin 2021.

Pour rappel, ces deux jours de découverte 

comporteront la visite de Charroux,

classé plus beau village de France et la 

visite de Vichy, reine des villes d’eaux !

Les inscriptions sont ouvertes auprès des 

agents de l’espace Simone Veil.
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Retrouvez

la vidéo sur la page 

Youtube de

RADIO SENSATIONS. 

Radio sensation
Les jeunes sur les ondes !

Mardi 12 janvier, Widad, BEKKIOUI , jeune 
angervilloise, et Reda OUMEZZAOUCHE, 
animateur jeunesse étaient les invités 

de la radio locale,  Radio Sensations pour 
parler du clip « MUCO retraçant le combat 
quotidien d’une jeune Angervilloise, Maëlys 
HUBERT CASALYS atteinte de mucoviscidose. 

Au micro de Jessy WUYLENS qui a salué « un 
beau message d’espoir », ils ont pu revenir 
sur l’histoire de « cette œuvre collective », 
« leur envie de toucher le cœur des gens » et 
la nouvelle victoire du pôle jeunesse au « Prix 
citoyen 2020 » organisé par le Département de 
l’Essonne.



Mme et M. SENECA 
« Nous pouvons aujourd’hui constater 
l’évolution positive de notre fils 
Milann, grâce à l’encadrement 
compétent de l’équipe pédagogique 
lors des six derniers mois passés au 
sein de la classe passerelle. » 

Autre témoignage :
« Cette classe passerelle est une 
super idée avec une enseignante qui 
maîtrise bien son travail. Mon enfant 
s’est bien intégré et parle mieux. 
Merci à l’équipe éducative. »

DES PARENTS
TÉMOIGNENT ...

Aurore MENEAU
Job : professeure
des écoles en classe
passerelle



UN GRAND DÉVOUEMENT
POUR DE TOUT-PETITS ÉLÈVES

PORTRAIT

15

AURORE MENEAU :
PROFESSEURE DES ÉCOLES EN CLASSE PASSERELLE 

Titulaire d’un Master métier de l’enseignement de l’éducation et de la formation 1er dégré, 
Aurore Meneau a débuté par enseigner partiellement au Petit Nice, quand la directrice de 
la maternelle lui a évoqué la création d’une classe passerelle pouvant accueillir 14 élèves. 
Motivée par la perspective de s’engager au profit d’une démarche innovante reposant sur 

le lien école-famille, c’est sans hésiter qu’elle a passé l’entretien et préparé la formation lui 
permettant d’intégrer le poste à la rentrée scolaire 2019.

« J’ai toujours voulu être enseignante, toute petite j’adorais l’école, j’avais la tête dans les crayons et 
les cahiers » nous répond-elle quand on lui demande l’histoire de cette belle vocation.  Et ses bonheurs 
ne manquent pas au quotidien, « le sourire de mes élèves, leur envie de venir à l’école, le retour 
positif des familles, sont mes plus belles récompenses ». Pour le bien-être de « ses tout-petits », elle 
s’attache à proposer de nombreuses activités artistiques, autour des sciences, de la musique, ou encore 
de la manipulation et de la motricité. 

Aurore Meneau aime à rappeler « qu’un enfant de deux ans est capable de faire beaucoup plus de 
choses qu’on peut le penser, il faut juste oser le « laisser faire « et l’aider à grandir à son rythme ! » 
Passionnée, elle ne compte pas les heures de préparation d’activités, qu’elle a à cœur de réaliser elle-
même pour que les familles puissent les refaire à la maison. Et si ce travail est conséquent, chaque jour, 
depuis le début de la crise sanitaire, soucieuse de ne pas perdre le lien qu’elle a fait naître entre l’école 
et les familles, elle s’applique encore d’avantage à trouver des alternatives et à renforcer les échanges, 
mis à mal par la situation, la relation de confiance étant au cœur de la réussite du projet. 

LA CLASSE PASSERELLE... POUR QUI ? POURQUOI ? 
Les enfants concernés par le dispositif sont des enfants de deux ans, éloignés de la culture 
scolaire par la barrière de la langue ou divers freins sociaux.  C’est une commission qui 
étudie les demandes d’inscriptions établies par les familles qui s’engagent alors à participer 
activement à la vie de la classe et à être disponibles pour la réussite du dispositif. Cette 
classe passerelle existe du fait d’un partenariat tri-partite entre la commune, la CAF et 
l’éducation nationale. La professeur des écoles qui assure la classe, Aurore Meneau est en 
effet accompagné dans ses missions par une éducatrice de jeunes enfants, Gaëlle DELAVET 
fraîchement arrivée sur la commune et qui sera présentée dans le portrait du prochain 
magazine, dont le poste est conjointement financé par la mairie et la CAF.



INSCRIPTIONS
rentrée 2021/2022

34 rue Nationale - 91670 ANGERVILLE - 01 64 95 20 14

Inscriptions en mairie
auprès du service scolaire
Le lundi de 13h30 à 17h30
Du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

1ere annee de maternelle

Les inscriptions 
sont possibles
dès maintenant.

Pour les enfants
né(e)s en 2018


