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RETOUR EN IMAGE

UNE ÉQUIPE FÉMININE
QUI A DU CRAN - POM

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, lundi 8 mars,
la mairie adresse un clin d’œil à toutes les Angervilloises, mamans, ados,

jeunes-femmes, minettes, mamies quel que soit leur âge, leur origine
et leurs ambitions. En cette journée qui doit rappeler toutes les étapes

par lesquelles les femmes sont passées pour se voir reconnaître les mêmes droits que 
les hommes, cette photo représente une pensée singulière pour toutes les femmes 

d’Angerville ; celles engagées pour la commune comme les 35 femmes du service public 
municipal, toutes les bénévoles, les entrepreneuses et les commerçantes ainsi qu’à toutes 

les équipes sportives féminines comme celle du Club Sportif Angerville-Pussay (CSAP).
Le Club phare de football du sud-Essonne qui existe depuis 1951 compte désormais

une équipe 100 % féminine ! Créée en septembre 2019, l’équipe de choc composée de
(de gauche à droite et de haut en bas) : Méline, Alina, Stella, Assia, Audrey, Crystem, 

Manon et Adèle n’a malheureusement pas encore eu l’occasion de vous montrer
ce qu’elles ont toutes sous les crampons du fait du contexte sanitaire

et ce malgré une inscription au championnat départemental 2020
rapidement annulé. 

1804
Le code civil prévoit 
que : ‘‘ le mari doit 

protection à la 
femme, la femme doit 

obéissance
à son mari’’. 

1938
Suppression 

de l’incapacité 
juridique de la 
femme mariée.

1944
Droit de vote et 
d’éligibilité pour 

es femmes
et 1945 : premier 
vote des femmes.

1970
L’autorité

parentale remplace
la puissance 
paternelle. 

2002
Reconnaissance de 
l’autorité parentale 

conjointe,
de la garde alternée 

et de la
co-parentalité. 

1965
Les femmes mariées 

peuvent exercer
une profession et 
ouvrir un compte 

bancaire sans 
l’autorisation
de leur mari.

2008
 Inscription dans la Constitution 

de ‘‘l’égal accès des femmes 
et des hommes aux mandats 

électoraux et fonctions électives, 
ainsi qu’aux responsabilités 

professionnelles et sociales’’. 
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Johann MITTELHAUSSER
Maire d’Angerville

RENDEZ-VOUS,
EN LIGNE, LE 23 MARS PROCHAIN

MAINTENIR LE LIEN

Puisqu’il est impossible de nous rassembler, il nous faut nous adapter. Voilà 
presque 2 ans, en raison des élections municipales suivies par le contexte 
sanitaire et l’interdiction des réunions publiques, que nous n’avons pu tenir nos 
rencontres habituelles de quartiers pour échanger et permettre aux citoyens 
d’Angerville de venir s’informer et débattre sur les sujets et projets, petits et 
grands, qui font l’actualité de notre commune.

Parce que je suis très attaché à cette démocratie directe, à l’échange, à la 
participation et surtout à l’association constante et permanente des angervillois 
aux affaires de leur commune, j’ai décidé de ne plus attendre de longs mois 
supplémentaires avant de pouvoir nous réunir physiquement en vous proposant 
une rencontre en ligne le 23 mars prochain à 18h30 depuis la page Facebook 
de la commune (il n’est, pour information, pas utile de disposer soi-même d’un 
compte sur cette plateforme pour suivre le direct, seulement si vous souhaitez 
interagir et poser des questions).

J’aurai ainsi l’occasion de vous présenter en détail un bilan d’étape de nos actions 
ainsi que de nos projets tout comme ceux qui concernent des aménagements 
urbains (site de l’ancienne coopérative, site des services techniques, site de la 
maison de retraite…). Et je pourrai surtout vous présenter très officiellement 
le dispositif national Petites villes de demain qui constitue une véritable 
opportunité pour notre ville.

J’espère donc pouvoir vous retrouver nombreux pour cet échange 100 % 
numérique, 100 % sans filtre et 100 % pour Angerville !
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1PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
RAS-LE-BOL DU MANQUE
DE CIVISME 2HARMONISONS NOS CLÔTURES

POUR CONSERVER 
NOTRE CADRE
DE VIE

Plus d’infos.... 
sur le site de la ville ou auprès
du service urbanisme joignable
au 01 64 95 20 14. 

3 PASSEPORT

PRÉVOIR POUR 

NE PAS ÊTRE 
DÉPOURVU
L’horizon est encore flou, mais 

une chose est sûre, le temps des 

vacances viendra !

Prenez les devants et pensez à 

faire une demande de passeport 

pour espérer partir en vacances 

cet été.
Prenez dès à présent rendez-

vous auprès de l’accueil de la 

mairie au 01 64 95 20 14.

Bon à savoir
Pour une demande 

simplifiée, la mairie dispose 

d’un photomaton !

Bon à savoir
La commune rappelle que tout propriétaire 
contrevenant à ces dispositions est passible d’une 
contravention de 2ème classe et d’une amende de 35€.

Face à plusieurs plaintes de riverains et devant l’incivilité 
de certains propriétaires, la mairie tient à rappeler que 
ramasser les déjections de son chien est un devoir 
civique et une obligation réglementaire.
Pas moins de 18 distributeurs, répartis à des endroits 
stratégiques de la ville, sont à la disposition des 
propriétaires de chien qui n’ont donc aucune excuse si 
ce n’est leur incivisme qui les expose par ailleurs à une 
verbalisation !
Ces « toutounettes » permettent aux citoyens concernés 
de retirer un sac, de ramasser la déjection, puis de la 
jeter dans une poubelle, généralement située en proximité 
directe avec le distributeur de sac. Donc, propriétaires 
de chien, faites ce geste élémentaire de savoir-vivre et 
conciliez ainsi la promenade de votre animal avec le 
respect de la propreté des lieux publics.

Pour l’harmonie visuelle des 
quartiers et face aux clôtures 
disparates, la mairie réagit pour le 
confort de tous. Eh oui, une clôture 
ne marque pas seulement la limite 
d’une propriété, elle constitue 
également un élément architectural 
structurant et fondamental dans 
le paysage communal, susceptible 
d’avoir un impact souvent 
déterminant sur l’ambiance, la 
qualité visuelle d’une rue, d’un 
quartier et plus globalement du 
cadre de vie !
Face à la multiplication de clôtures 
en parpaing non enduit et afin de 
préserver un cadre de vie agréable 
et une certaine harmonie visuelle, 
le conseil municipal, faisant suite 
à la délibération du 26 janvier 
2021, a instauré l’obligation de 
déposer une déclaration préalable 
à l’édification des clôtures. Sont 
concernées les clôtures situées sur 
la voie publique ou privées, ayant 
prise visuelle depuis l’espace public.  
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Bon à savoir
Si vous souhaitez prendre un bain de poésie, rendez-vous sur www.oui-contact.
fr/ pour vous inscrire ou appelez l’espace Simone Veil au 01 69 94 93 02 !

11: 11 a.m. 100%

Mairie
Angerville

45 likes

4LE PRINTEMPS DES POÈTES

DEVENEZ BÉNÉVOLE ‘‘OUI-CONTACT’’

Recherche bénévoles 
Mobilisée pour cet événement solidaire et accompagnée 
d’une poignée de bénévoles, l’équipe de l’espace Simone 
Veil recherche encore quelques bonnes âmes pour donner 
de son temps et prêter sa voix à la lecture de poèmes. 
Envie d’être bénévole ?
Contactez l’espace Simone Veil au 01 69 94 93 02 !

5COURS DE SPORT EN LIGNE

LA TRÈS BELLE INITIATIVE DU CLUB DE HANDBALL

Bon à savoir
Depuis le début de l’année, 
le club propose 2 cours en 
ligne par semaine à 18h30 
ouvert à tous : le lundi pour 
une séance de « cardio/
renfort » et le jeudi pour les 
abdos/fessiers.
Rejoignez le mouvement !

Ils ne se doutaient pas au Club 
de Handball d’Angerville qu’en 
lançant leurs cours collectifs de 
sport en ligne, diffusés sur leur 
page Fcebook au tout début du 
1er confinement, ils totaliseraient 
à la fin de celui-ci plus de 34 000 
vues !
« L’idée était d’assurer à nos 
adhérents un suivi sportif et un 
travail continu » nous dévoile 
Pascal, le coach sportif du club, à 
l’initiative de cette belle aventure. 
Pas moins de 3 cours par semaine 
étaient proposés aux adultes 
(Fitness – Crossfit – Abdos/
Fessiers), un quatrième était 
quant à lui, destiné aux enfants.
« Nous voulions que, malgré le 
contexte, ils gardent une activité 
physique pour rester en forme, 
et surtout qu’ils gardent un lien 
avec tout le monde. Nous avons 
décidé, dès le début aussi, de le 
laisser en accès libre afin que 
toute personne le souhaitant 
puisse en bénéficier». 

Quelques mois, et plus de 100 
cours en ligne plus tard, force est 
de constater qu’ils ont trouvé leur 
public ! 
Et cela dépasse de loin les 
frontières d’Angerville. « Au 
départ c’était une initiative 
locale, mais très vite cela a pris 
de l’ampleur. On se rend compte 
qu’il y a des personnes qui nous 
suivent depuis Toulon et d’un peu 
partout en France». 
Une réussite pour cette admirable 
initiative visant à soutenir et 
accompagner les Angervillois 
dans la pratique de leur activité 
sportive et à maintenir le lien 
social entre eux, dans une 
période où il manque cruellement.
Pascal et Gigi, son épouse, tout 
aussi impliquée que lui dans 
l’animation des cours en ligne, 
sont bien décidés à maintenir 
le rythme et permettre à toute 
personne le souhaitant, de 
pouvoir exercer une activité 
sportive régulière. L’objectif, 

« c’est de faire plaisir. Si on peut 
apporter du bien-être aux gens 
c’est gagné. Pour moi, le sport 
c’est ça. Du bien-être, partager 
un moment ensemble » conclut 
Pascal..

En septembre dernier, la Commune 
lançait une plateforme d’entraide 
et de solidarité afin de rompre 
l’isolement. Baptisée « oui-
contact », cette plateforme animée 

par l’équipe 
de l’Espace 
Simone 
Veil met en 
relation des 

bénévoles qui ont envie d’aider 
et de partager leur temps avec 
des Angervillois à la recherche 
d’une aide pour des petits services 
solidaires ou tout simplement 
pour papoter et refaire le monde 
(pour l’heure, principalement par 
téléphone). 
À l’occasion du Printemps des 
poètes, dont la thématique cette 

année est le désir, la mairie a 
souhaité apporter un peu de poésie 
(dans ce monde de brutes) à toutes 
les personnes en mal de vers ou 
de prose ou qui aimerait tout 
simplement se voir déclamer des 
poèmes de Beaudelaire à Prévert, 
en passant par Renée Chedid pour 
le plaisir de la beauté des mots du 
22 au 27 mars prochains. 
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VISITE DE FLACOPHARM

MAÎTRE DES FLACONS,
GARDIEN DES SENTEURS

A F I N  D E  V O U S  A I D E R  À  LU T T E R  E N C O R E  P LU S  E F F I CA C E M E N T
C O N T R E  L A  P R O PA G AT I O N  D U  V I R U S ,  L A  M A I R I E  D ’A N G E R V I L L E

M E T  G R AT U I T E M E N T  À  V O T R E  D I S P O S I T I O N  À  PA R T I R  D U  M A R D I  2 3  M A R S :

DÉCOUVERTE
D’UNE PÉPITE 
INDUSTRIELLE
Aussi, parce qu’Angerville abrite de 
nombreux talents et pépites industrielles, 
le cortège a fini sa visite communale dans 
une entreprise implantée depuis
37 ans et leader sur son marché : 
Flacopharm verrerie. 

300
millions
Spécialisée dans la fabrication des 
flacons échantillons et nomades de 
parfum, elle produit plus de 300 millions 
de flacons de verre par an.

50
salariés
et une vingtaine de lignes de 
production.

A l’occasion de la visite communale 
du Préfet et du sous-préfet 
d’Etampes le 4 février dernier 
pour évoquer notamment le 

programme « Petites Villes de demain », 
les représentants de l’Etat accompagnés 
du Maire et de ses adjoints sont allés à 
la rencontre de Laurent Moose, Directeur 
général de Flacopharm verrerie, entreprise 
leader dans le Flacon en verre étiré destiné 
à la Parfumerie et à la Cosmétique de 
France comme de l’étranger.

Implantée sur la commune depuis 1984, 
l’entreprise Flacopharm verrerie est un 
véritable écrin où se rencontrent l’expertise 
technologique et le savoir-faire dans le 
respect des normes de qualité les plus 
strictes. Soucieux de servir au mieux ses 
clients, Laurent Moose investit régulièrement 
pour optimiser sa capacité de production, 
qui s’élève déjà à plus de 300 millions 
de flacons de verre par an et rester à 
la pointe tout en respectant au mieux 
l’environnement ! 

On le sait : le verre est recyclable à l’infini. 
Mais chez Flacopharm, c’est exclusivement 
à partir de verre recyclé à hauteur de 
70% que sont produits flacons nomades 
et flacons pour échantillons. Elle figure 
donc parmi les champions du recyclé-
recyclable. « Sans compter que tous les 
rebuts de verre sont chez nous recyclés 
en boucle fermée : ils retournent chez les 
verriers afin de produire du verre moulé », 
souligne le dirigeant toujours prêt à innover 
pour être toujours plus « green » avant de 
poursuivre « Le flacon en format nomade a 
le vent en poupe or nous produisons à ce 
jour uniquement des flacons cylindriques : 
si l’on veut continuer de promouvoir 
le verre rechargeable par rapport au 
plastique, nous devons nous donner les 
moyens de produire de nouvelles formes 
verrières ».

Enfin, si Flacopharm s’est imposé comme 
un partenaire incontournable des grands 
noms de la parfumerie et de la cosmétique, 
« c’est avant tout grâce à la réactivité et 
à la souplesse des 50 professionnels qui 
composent son équipe qui fait tourner 
la vingtaine de lignes de production » 
complète-t-il, fier de ses collaborateurs.
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GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

ENCORE UNE BELLE DOSE
DE SOLIDARITÉ !

Fin d’année dernière, le Maire de la Ville, Johann MITTELHAUSSER, se rendait dans l’entrepôt 
angervillois de l’enseigne J WELL qui s’affirme aujourd’hui comme l’un des leaders du réseau européen 

d’arômes pour cigarette électronique dans le but de récupérer un beau cadeau pour les habitants. 

Bon détachable
A F I N  D E  V O U S  A I D E R  À  LU T T E R  E N C O R E  P LU S  E F F I CA C E M E N T

C O N T R E  L A  P R O PA G AT I O N  D U  V I R U S ,  L A  M A I R I E  D ’A N G E R V I L L E
M E T  G R AT U I T E M E N T  À  V O T R E  D I S P O S I T I O N  À  PA R T I R  D U  M A R D I  2 3  M A R S :

généreusement offertes par l ’entreprise angervil loise J  WELL.
Ces deux bouteil les sont à retirer à l ’accueil  de la mairie* contre ce bon détachable.  

2 BOUTEILLES DE SOLUTION

HYDRO-ALCOOLIQUE
PAR FOYER

Face à la crise, l’enseigne créée en 
2002, a parfaitement su se diversifier 
et afin de répondre à la forte demande 
de ses propres clients en matière 

de produits d’hygiène sanitaire. C’est ainsi 
qu’elle commença à produire des lingettes 
fabriquées en France et à conditionner de 
la solution hydroalcoolique particulièrement 
efficace dans la lutte contre la propagation 
du virus.
Le fondateur, Olivier Sarfati, attaché à la 
commune et d’une générosité exemplaire, 
n’hésita pas un instant à faire contacter la 
mairie, par sa collaboratrice, Maria, pour faire 
profiter les Angervillois, de sa nouvelle activité 
temporaire et florissante, dans la droite 
lignée du don qu’avait fait en mai dernier 
Flacopharm. À cette époque, son directeur 
nous expliquait « après avoir équipé nos 
salariés en priorité, avec ma femme nous 
en avons offert 500 litres à l’association 
d’Anne Roumanoff  « Solidarité avec les 
soignants » puis aux acteurs de la commune, 
comme nous l’indiquions alors, dans l’une de 
nos publications Facebook. Puis, poursuivant 
sa généreuse distribution, l’entreprise en a 
remis aux infirmiers, aux pompiers, aux 
gendarmes et à la mairie qui l’a aussi 
redistribué aux écoles. Bref, nos entreprises 
ont du cœur ! Merci à elles !



Bon détachable
1 2 3 4

* Les solutions hydro-alcooliques sont efficaces contre la propagation de la COVID-19. Ce sont des solutions aséptisantes cutanées.
Elles sont employées afin d’assurer l’hygiène des mains.

* R A P P E L  D E S  H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E  D E  L A  M A I R I E   : 
L E  LU N D I  D E  1 3 H 3 0  À  1 7 H 3 0
D U  M A R D I  A U  V E N D R E D I  D E  8 H 3 0  À  1 2 H 0 0  E T  D E  1 3 H 3 0  À  1 7 H 3 0 .
U N  S A M E D I  S U R  D E U X  D E  8 H 3 0  À  1 2 H  S E L O N  L E  CA L E N D R I E R . 
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L’ÉCOLE DU CLUB DE HANDBALL

DÉCROCHE LE LABEL BRONZE !
Créée il y a à peine 2 ans, l’école des petits handballeurs d’Angerville,

décroche le label Bronze de la Fédération Française de Handball !

Cette distinction vient 
récompenser le travail 
accompli en matière de 
qualité d’accueil des 

plus jeunes et de formation de 
l’encadrement. « Nous voulions, 
des encadrants formés. Ils ont 
passé et validé la formation 
fédérale, puis le Comité 
Départemental est venu nous 
solliciter pour être labellisés. Nous 
ne concourions pas spécialement, 
mais avec un peu de recul, c’est 
une grande fierté. Cela vient nous 
conforter dans notre choix d’avoir 
ouvert une école de hand. Ce label 
signifie que nous savons ce que 
nous faisons. Il veut dire que vous 
pouvez nous confiern en toute 
quiétude, vos enfants », détaille 
Nathalie VIRTU, présidente du club, 
fort de 28 ans d’existence, et qui 
compte plus de 132 licenciés dont 
72 pour le hand et environ 60 pour 
les cours de gym, actuellement 
assurés en ligne (cf article page 5).

L’obtention de ce label est une 
petite éclaircie pour le club, dans 
cette période plombée par le 
contexte sanitaire. Si cette année, 
les adhérents ont continué à 
faire confiance au club, ils n’ont 

pu participer qu’à une seule 
compétition. « Notre crainte, c’est 
pour l’année prochaine. Il faut, 
à nos adhérents, des garanties. 
Nous attendons la décision de 
la fédération ». Mais Nathalie 
VIRTU, ne se décourage pas, bien 
au contraire. Elle espère pouvoir 
proposer aux beaux jours des 
entrainements en extérieur et 
pouvoir ainsi assurer l’activité 
jusqu’à la fin de la saison.
Porté par l’obtention du label 
Bronze de la fédération, le club 
s’est également fixé quelques 
objectifs ambitieux pour la saison 
prochaine, avec les 37 jeunes filles 
et garçons composant l’école de 
handball. 
« Chaque section nécessite 4 

encadrants pour des séances de 1h 
à 1h30 tous les samedis (en temps 
normal). Le plus dur est de trouver 
des bénévoles et d’obtenir des 
créneaux pour le gymnase », nous 
confie la présidente.
Le club aura la lourde tâche de 
maintenir les efforts entrepris 
pour l’obtention de ce label, et 
pérenniser les 3 sections allant des 
baby-hand (3/5 ans) aux moins de 
9 ans. 
Investis et motivés, les dirigeants du 
club souhaitent également ouvrir 
une quatrième section, celle des 
moins de 11 ans afin de fidéliser 
les jeunes et leur permettre de 
pratiquer leur sport préféré, sans 
avoir à quitter la commune. 



TRANSPORT

LE PARKING DE LA GARE 
D’ÉTAMPES AGRANDI
EST À NOUVEAU OUVERT !

Après deux ans de travaux, le parc relais compte désormais 238 
places supplémentaires soit un total de 488 places. Gratuit pour 
les détenteurs d’un forfait Navigo annuel, les voyageurs disposant 
d’un pass mensuel devront s’aquitter de 40€/mois et ceux sans 
forfait Navigo 56 €/mois. La gare devrait également compter une 
micro-crèche dès la rentrée prochaine.  
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Depuis le 1er mars dernier, le parking de la gare (RER 
et TER) principale d’Étampes accueille à nouveau les 
voyageurs.

GARE D’ANGERVILLE :
LE MAIRE MONTE
UNE NOUVELLE FOIS
AU CRÉNEAU !
Suppressions temporaires ou définitives de TER, 
retards à répétition, informations voyageurs 
insuffisantes, devant ces multiples et nouvelles 
dégradations de l’offre de service du TER,

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
28/01/2021 LERAY Camille  
17/02/2021 SOW Alicia 

30/01/2021 TESSIER Jean-Claude
10/02/2021 VITRY Marie veuve GONTHIER
13/02/2021 DA SILVA BRANDOA Marie 
                 veuve DOS SANTOS AGOSTINHO
13/02/2021 BERTHEAU Fernand
22/02/2021 ABRAMOVITCH Henriette 
                    épouse GOROCH

DÉCÈS

MARIAGES
13/02/2021 LIWATA ELENGA Emile
                    et MINKUBU Kizeba

13/02/2021 MARQ David
                    et TRINDADE ANTUNES 
                         Marie Do Céu

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

ANGERVILLE
AUTREMENT
Bonjour à toutes et à tous,
mes chers (es) amis (es).

La pandémie n’a pas dit son dernier 
mot loin sans faut, mais nous avons la 
conviction que tous ensemble nous la 
vaincrons.

En attendant ce dénouement heureux 
que nous espérons tous, nous réitérons 
à l’endroit de la majorité municipale, 
notre demande de plus de soutien aux 
commerçants de notre ville, surtout les 
plus fragilisés par la pandémie.

Les finances de notre commune ne 
sont pas illimitées, nous le savons, c’est 
pour cela que nous proposons que le 
format papier du journal de notre ville 
soit suspendu un temps afin que les 
économies, réalisées viennent en aide 
aux commerçants de notre ville.

Je vous remercie.

Paul AGBEKODO

Le Maire fait à nouveau savoir aux services de transport 
public que cette situation ne peut plus durer. Il participera 
le 16 mars prochain à une réunion organisée à sa demande 
avec la Région Centre Val de Loire (RCVL) et les équipes 
d’Ile-de-France Mobilités (IDFM) afin de pallier au plus vite 
ces problématiques récurrentes qui vont et viennent et qui 
affectent profondément la vie des Angervillois.
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À L’ACCUEIL DE LOISIRS

BILLY, NOUVELLE RECRUE

Confortablement installé dans une cage qui reste ouverte sous 
surveillance des adultes et des enfants, Billy peut gambader et se faire 
caresser pour le plus grand bonheur des enfants qui sont étrangement 
plus calmes depuis son arrivée. Attachés à leur nouveau camarade à 4 
pattes et soucieux de ne pas l’effrayer et bien qu’ils s’amusent toujours, 
les enfants tâchent de faire moins de bruit et paraissent plus apaisés. 
« On a quelque peu hésité pour être honnête » confie Mathieu, «car 
la peine, suite au décès de Gulli, la petite lapine du centre qui s’est 
éteinte à l’âge de dix ans, il y a maintenant deux ans, était grande». 
« Néanmoins, après réflexion, on s’est dit qu’il fallait voir le cycle de 
la vie comme un apprentissage pour les enfants et face à tout ce que 
la présence animal leurs apporte. On s’est dit qu’à cela me tienne, 
accueillons Tekila rebaptisé Billy». 

Les bienfaits de la médiation animale !

Un accueil de loisirs très sensible
à la cause animale

AVIS AUX PARENTS
Pensez à Billy (surtout si vous 
n’avez pas de quoi faire du 
compost) quand vous épluchez 
vos légumes en apportant les 
épluchures au centre pour 
qu’il puisse lui aussi avoir un 
goûter !

UNE MAIRIE

AU CŒUR
DE VOTRE VIE

Depuis toujours et sous l’impulsion de l’équipe pédagogique, l’accueil 
intercommunal d’Angerville est engagé dans une démarche de 
sensibilisation des enfants à la protection de l’environnement et 
particulièrement à la protection des animaux. Le centre a pour exemple 
noué un partenariat avec l’équipe Cousteau et plus récemment avec 
l’association Maud Fontenoy qui lutte pour la préservation des océans. 
Chaque année, depuis son implantation sur la commune, les enfants 
se rendent à la ferme pédagogique du Haras de Bassonville, de même 
qu’ils plantent des fleurs mellifères (nécessaires à la sauvegarde des 
abeilles). Enfants comme animateurs n’ont d’ailleurs pas hésité un 
seul instant à mettre la main… à la couture pour créer des poches 
à destination des marsupiaux australiens lorsque le continent a été 
ravagé par des incendies en décembre 2019. De tels exemples (et de 
beaux projets à venir) on pourrait les multiplier, tant l’accueil de loisirs 
de l’agglomération est impliquée dans la cause animale. 

Euhm…quoi de neuf docteur ? Depuis maintenant quelques jours, 
deux grandes et charmantes oreilles ont fait leur apparition à 
l’accueil de loisirs de loisirs Planète Enfants, ajoutant ainsi un 
membre à l’équipe pédagogique de l’accueil de loisirs dirigée 

par Mathieu Guilloteau. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il aura 
fallu moins de temps que celui nécessaire à prononcer son prénom – 
Billy - pour que le charme opère auprès des enfants comme des plus 
grands qui sont tous au petit soin pour lui ! 
Son petit museau, ses yeux bleus remplis d’amour, ses quenottes qui 
remuent tout le temps (surtout à l’approche d’une feuille de persil, 
son aliment préféré ! n’a laissé personne indifférent ! « Qu’est-ce 
qu’il est beau!», « Qu’est-ce qu’il est doux ! », « Est-ce que je peux 
le caresser ? » « Je peux lui donner à manger ? », … nombreuses 
furent les exclamations de bonheur et les témoignages d’intérêt à 
l’encontre de Billy, jeune lapin nain de 18 mois. Hébergé en urgence 
par une gentille maman qui l’a secouru mais qui ne pouvait le garder, 
il a été offert au centre de loisirs après l’obtention des autorisations 
nécessaires et préalables pour y passer des jours paisibles en 
compagnie des enfants. « Alternant les périodes calmes et d’autres 
plus actives, Billy n’a pas d’écailles mais se sent aussi à l’aise qu’un 
poisson dans l’eau dans sa nouvelle maison pleine de vitalité.’’



11

UNE MAIRIE

AU CŒUR
DE VOTRE VIE

Chaque jour, et peut-être sans vous 
en rendre compte, vous bénéficiez de 
services mis en place par votre ville, 
destinés à vous accompagner, vous 
soutenir, embellir votre cadre de vie 
et assurer votre tranquillité.
Cest, au-delà de son rôle, une volonté 
forte du Maire, des conseillers 
municipaux ainsi que des 55 agents
du service public que d’être au cœur
de votre vie ! D’accord, mais 
concrètement, que fait-elle pour vous ?

DOSSIER

1

EN QUELQUES

CHIFFRES
*

1337
cartes d’identité
délivrées.

790
passeports.

16
mariages célébrés
et 7 PACS.

65
avis de naissances
et 18 reconnaissances
de paternité.

73
recensements militaires 
effectués.

169
certificats d’urbanisme, 
permis ou modification de 
permis de construire ou 
autorisations de travaux.

3721
En 2019, la mairie 
a ouvert grand les 
bras ou sa ligne 
téléphonique pour 
répondre à quelques
3 721 demandes 
d’administrés.

EUROPE

1
2
3

45

Chaque année offre son lot de nouveaux 
défis à l’exercice des compétences de 
la commune, au maintien de services 
de proximité et de qualité ainsi qu’à la 
construction d’un territoire équilibré et 
solidaire. 
Chaque année, élus et agents publics 
relèvent ces défis ensemble par leur 
engagement et leur travail quotidien. 
Chaque année, bien que rien ne l’y oblige, 
compte tenu de sa taille, la commune 
présente ce travail précis à travers les 
pages de son rapport d’activité (disponible 
sur www.mairie-angerville.fr) qui projette la 
mairie comme un acteur essentiel de la vie 
des angervillois. 

*Chiffres clés de 2019

LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE
DANS TOUTES LES ÉTAPES
DE VOTRE VIE 

UN RAPPORT D’ACTIVITÉ PUBLIÉ 
TOUS LES ANS POUR PRÉSENTER 

L’ENGAGEMENT
DU SERVICE PUBLIC

Qui n’a jamais perdu sa carte d’identité ? Ou eu besoin de 
renouveler son passeport (souvent à la hâte) afin de partir 
pour des vacances bien méritées à l’autre bout du monde ?
Vous avez besoin de vous faire tirer le portrait, de 
déposer un permis de construire ou de réaliser une 
déclaration préalable à une autorisation de travaux, de 
consulter le cadastre ou le Plan Local d’Urbanisme. Vous 
avez besoin d’un acte d’Etat civil ou bien vous souhaitez 
simplement officialiser aux yeux de tous votre amour 
en échangeant un GRAND OUI avec votre moitié devant 
un officier d’état civil ? Et bien pour tous ces projets, ces 
démarches ou moments de bonheur, les agents du service 
administratif de la mairie, pleinement investis et soucieux 
de vous apporter les solutions et réponses à vos demandes 
dans les meilleurs délais sont là pour vous et se tiennent à 
votre écoute du lundi au vendredi et un samedi sur deux. 
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3 164
demandes
de logements sociaux.

319

73
aides diverses (sociales, 
financières, alimentaires, 
transport…)

ACTION SOCIALE

personnes accueillies 
(physique + téléphone).

4 PARENTALITÉ

174
élèves scolarisés en 
classes de maternelle.

324
élèves scolarisés en 
classes élémentaires.

72
ateliers d’accompagnement
à la parentalité.

et pléthore d’activités à faire 
pour les + de 12 ans pendant 
toutes les vacances scolaires 
avec le service jeunesse.

Être parent n’est pas toujours chose aisée, et nos 
enfants méritent d’être accompagnés dans les 
meilleures conditions vers leur vie d’adulte de demain. 
La mairie, par l’intermédiaire du service scolaire et 
de ses ATSEM présents dans les classes de l’école 
maternelle et le service jeunesse et l’espace Simone 
Veil, concourent pleinement à leur réussite scolaire 
ou extra-scolaire.
De nombreux dispositifs ont été mis en place, visant à 
vous soutenir dans l’exercice de la fonction parentale 
(Classe passerelle, café des parents, ateliers 
parents/enfants), à optimiser le cadre de vie de 
vos enfants comme celui du restaurant scolaire et 
à former le personnel encadrant (premiers secours, 
incendie, hygiène et sécurité des aliments). Ces 
dispositifs ont pour vocation d’assurer la sécurité, le 
bien-être et la santé de nos petits Angervillois dans 
leur apprentissage. 

Aussi, il est parfois, des moments au cours de notre vie, 
où tout ne se passe pas forcément bien et où l’on doit 
faire face à des coups durs. Besoin d’aide pour obtenir 
la CMU (Couverture Maladie Universelle), réaliser 
un dossier d’aide sociale, ou faire une demande de 
logement social ?
Peut-être un petit coup de pouce financier ? Pour 
aider à payer les factures de la vie courante comme 
l’électricité, le gaz ou l’eau ou encore celles de la cantine 
scolaire découverte ?  
Ce sera cette fois-ci au Centre Communal d’Action 
Sociale que vous pouvez vous adresser pour obtenir 
une aide ponctuelle et faire face aux aléas de la vie. 
Accueillants et expérimentés, les agents de la mairie ou 
ceux de l’Espace Simone Veil répondront à vos différents 
besoins, avec comme seuls objectifs, vous accompagner, 
vous soutenir, vous guider. 



13

DOSSIER

5

6
80
opérations ‘‘Tranquilité 
vacances’’.

95
personnes reçues par la 
Police Municipale.

62
arrêtés du maire 
pour réglementer 
ponctuellement
ou de manière pérenne 
la vie en société.

LA VILLE EMBELLIT VOTRE CADRE DE VIE

LA VILLE ASSURE VOTRE TRANQUILLITÉ

Au-delà de ce travail récurrent orchestré 
par les agents de la ville, la mairie investit 
pour garantir et embellir votre cadre 
vie à travers la création de nouveaux 
espaces partagés (comme les aires de 
jeux ou les agrès sportifs), la rénovation 
et l’entretien des bâtiments existants 
comme nos équipements sportifs 
ou encore en réalisant des travaux 
d’aménagement de la voirie communale, 
… autant d’actions permettant à chacune 
et chacun d’entre vous d’évoluer au sein 
de structures adaptées. Tout au long de 
l’année, qu’il neige ou qu’il fasse 40°C, 
les services techniques interviennent pour 
la maintenance de tous les bâtiments 
communaux et l’intendance de tous les 
espaces publics extérieurs. Le service 
entretien est lui aussi parfaitement 
mobilisé pour offrir à vos enfants des 
espaces propres dans lesquels ils peuvent 
sereinement évoluer. 

C’est au quotidien que
les 15 agents des services techniques 
s’investissent pour vous garantir le 
confort et un cadre de vie idéal. Il y 
a un peu plus d’un an, l’effectif s’est 
d’ailleurs étoffé avec le recrutement 
d’un agent spécialisé en gestion des 
espaces verts, et dans la continuité 
de l’action « Ville propre » initiée 
par M. le Maire, la collectivité s’est 
dotée de matériels électriques et d’un 
véhicule électrique écologique et 
économique pour l’entretien courant 
des espaces publics.

Stationnement gênant, vitesse excessive, bruit, 
incivilités, chaque jour, la ville, par l’intermédiaire 
de sa police municipale, participe à l’amélioration 
de votre cadre de vie. Depuis plusieurs années, la 
municipalité a mis en place plusieurs règlementations 
visant à lutter efficacement contre la vitesse, créer 
du stationnement, et réfréner les incivilités. Quelque 
80 opérations visant à assurer la tranquillité des 
habitants pendant leurs vacances sont menées en 
moyenne chaque année. Autant d’actions permettant 
à chacune et chacun d’entre vous d’évoluer au sein 
d’une commune paisible. 
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EST DE RETOUR !
LE CAFÉ DES PARENTS

En voilà (enfin) de belles nouvelles ! On n’en pouvait 

plus de ne pas se retrouver ! Après une petite 

interruption « COVID-19 », toutes les ateliers 

portés par l’équipe de Simone Viel en faveur de la 

parentalité sont de retour, en version « mini » (pas 

plus de 5 adultes simultanément accompagnés des 

enfants) et sur inscription en raison des mesures 

sanitaires. 

Le café des parents a fait son grand retour le 4 mars 

tandis que les ateliers parents-enfants ont permis 

aux enfants présents de pouvoir créer des masques 

pour le Carnaval. Une reprise que n’a pas manqué  

Honorine, maman de deux adorables fillettes, « C’est 

très plaisant. Gaëlle s’occupe de toute l’organisation 

ce qui me permet de profiter pleinement de ce moment 

de partage et d’échange avec mes filles… Bien sûr, 

nous reviendrons la semaine prochaine » glisse-t-

elle avant de partir. 

N’attendez-plus, revenez nous voir ! Le café des 

parents est l’occasion pour les parents de s’offrir un 

moment convivial  et de partager leurs expériences 

et leurs préoccupations avec d’autres parents et 

professionnels de la petite enfance tandis que les 

ateliers permettent aux parents de nouer une relation 

privilégiée avec leurs enfants tout en profitant du 

professionnalisme de l’éducatrice de Jeunes Enfants, 

Gaëlle (en portrait plus loin dans ce magazine).

Découvrez le numéro unique

des Espaces France Service !

Situé partout en France, comme à Angerville 

dans les locaux de l’espace Simone Veil, ces 

guichets uniques développés par l’Etat dispose 

désormais d’un numéro unique (ici en plus 

de celui attribué par la mairie) afin que vous 

puissiez, à l’instar des appels téléphoniques 

adressés à la Polie ou aux sapeurs-pompiers, 

être réorienté vers l’espace France Service le 

plus proche de vous, où que vous soyez, grâce 

au principe de géolocalisation des appels. 

Depuis le début de l’année, ce numéro unique 

est expérimenté et vous permet d’obtenir tout 

renseignement administratif délivré par les 

Espaces France.Service : 09 72 72 59 12

AU SERVICE 
DE L’ÉGALITÉ
FEMME/HOMME

C’était l’effervescence pendant les vacances
de février ! 
Encadrés par le service jeunesse de la 
ville et des musiciens professionnels de 
l’association ‘‘les batteurs pour la paix’’, 
avec qui la commune a noué un partenariat 
autour du projet DUO égalité Femme/
Homme, 12 graines de star Angervilloises 
sont en pleine ébullition pour préparer 
l’enregistrement d’un clip en faveur de la 
paix, de l’égalité et du respect entre les 
femmes et les hommes.
Pendant 3 jours, les jeunes ont travaillé 
sans relâche au sein de différents ateliers 
(musique, chant et danse), pour réaliser 
de A à Z ce clip vidéo à leur image. 
Venu saluer les jeunes, la présence du 
Maire fut l’occasion de faire une petite 
démonstration aussi rythmée qu’improvisée, 
mêlant chants, chorégraphie et musique. 
Cette représentation laisse imaginer 
l’énorme travail réalisé par les jeunes.  
‘‘Je ne savais pas que la musique demandait 
autant de travail. Cela m’a appris la patience et 
la persévérance’’ déclare l’un des talentueux 

chanteurs en herbe. L’une des jeunes danseuses 

ajoute : ‘‘ Danser j’adore ça. Mais ce n’est pas 
suffisant, avoir du monde autour, faire partie d’un 
tout, ça c’est vraiment bien’’.

LA JEUNESSE
D’ANGERVILLE 

CEDRIC CHIHANE
ADJOINT AU MAIRE 
DÉLÉGUÉ À LA JEUNESSE

« Le travail accompli, pendant 
les vacances, laisse présager 
d’une belle collaboration pour 
la suite de ce projet. Il y a une 
vraie maturité dans ce groupe 
et nous avons hâte de partager 
le résultat » exprime fièrement 
Cédric CHIHANE, adjoint au 
maire délégué à la Jeunesse.
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Pourquoi pas vous ?

En janvier dernier la commune lançait une 
mutuelle communale afin d’offrir au plus 
grand nombre la possibilité de souscrire 
à une complémentaire santé à des tarifs 
avantageux car négociés, le nombre 
faisant la force. Si ce dispositif ne coûte 
pas un centime à la commune, il permet 
en revanche aux bénéficiaires de réaliser 
de belles économies comme monsieur et 
madame David (en photo) qui ont vu le coût 
de leur mutuelle divisé par 2 ou offre plus de 
services pour moins cher, n’est-il pas madame 
Goursillaud ? Ces angervillois ont accepté de 
répondre à quelques questions pour partager 
leur expérience, comme madame Gentil. 
Aujourd’hui, une vingtaine d’angervillois 
ont d’ores et déjà souscrits et 16 personnes 
ont pris rendez-vous pour en savoir un peu 
plus, pourquoi pas vous ? Surtout que cette 
mutuelle est accessible sans limite d’âge, de 
ressources financières, sans questionnaire de 
santé ou délai de carence, quels que soient 
vos revenus et votre situation familiale ou 
professionnelle.

Ils ont dit oui
à la mutuelle

Le Mag : Comment avez-vous 
connu l’existence de la mutuelle 
communale ?

Mme GOURSILLAUD - Je l’ai vu 
dans le magazine et sur la page 
Facebook de la ville. J’en avais 
déjà entendu parler auparavant, 
et je m’étais dit, si un jour il y 
possibilité d’avoir la même chose 
à Angerville, ça m’intéresserait.

Mme DAVID - J’ai repéré la 
photo de Frédéricque Sabourin-
Michel dans le magazine et j’ai 
sauté tout de suite sur l’occasion. 
J’ai contacté l’Espace Simone 
Veil et on m’a donné rendez-
vous. Tout s’est fait rapidement, 
simplement et efficacement. En 
trois semaines nous recevions 
notre nouvelle carte ! Depuis 
le 1er mars on est adhérent à la 
mutuelle communale. 

Mme GENTIL- C’est ma voisine 
qui m’en a parlé. Elle est allée se 
renseigner mais au final elle a 
préféré garder sa mutuelle.

Le Mag : Qu’est-ce qui vous a 
séduit dans cette mutuelle ?

Mme GOURSILLAUD -  Alors, bien 
évidemment et en premier lieu, 
c’est le prix car les économies 
ne sont pas négligeables. Sur la 
prochaine année par exemple, 
j’économise pas moins de 50€ 
par mois.
De plus, j’ai accès à des 
services qui n’existaient pas 
avec mon ancienne mutuelle et 
certaines prestations sont mieux 
remboursées comme les soins 
auditifs et les lunettes. Si j’en ai 
l’occasion, je n’hésiterais pas à 
en parler autour de moi ! 

Mme DAVID - Je vais vous dire 
ça fait 50 ans que nous étions 
à la même mutuelle avec mon 
mari et grâce à la mutuelle 
communale, nous sommes 
passés de 404 € à 212 € par 
mois ! Cela fait une sacrée belle 
économie qui va nous permettre 
de profiter de la vie tout en 
ayant la même couverture ! On 
va pas se souhaiter de tomber 

malade pour la tester, c’est sûr, 
mais franchement nous sommes 
ravis ! Explique la bricoleuse qui 
n’a jamais les deux pieds dans le 
même sabot ! Toujours par monts 
et par vaux, madame David va 
pouvoir en réaliser de beaux 
projets avec changement de 
mutuelle qui ne lui aura demandé 
en définitive que peu de temps. 

Mme GENTIL - Ce qui était 
gênant avec mon ancienne 
mutuelle, c’est que je l’avais 
prise à l’époque où je travaillais 
et donc elle était financée par 
mon employeur et ne me coûtait 
pas grand-chose. Depuis ma 
retraite c’est une autre histoire 
surtout en étant assurée à 100%. 
Avec ma mutuelle communale, 
à couverture identique, cela me 
coûte 70 € de moins par mois, 
soit une économie de 800 € par 
an, ce qui n’est pas neutre ! Alors 
oui je la recommande fortement 
car je pense que cela peut 
intéresser d’autres Angervillois 
comme moi !



Gaëlle DELAVET
Job : éducatrice de 
jeunes enfants



PORTRAIT

17

CE QUI FAIT SON BONHEUR ?
 « C’est de voir les enfants et les parents qui repartent de mon atelier avec le sourire et 
l’envie de revenir. Que chacun y ait pris du plaisir et ait passé un moment agréable et de 
partage. »

DYNAMISME ET PASSION 
AU SERVICE DES PETITS ANGERVILLOIS

GAËLLE DELAVET :
EDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS

Souriante même avec un masque, Gaëlle prépare, aide, conseille, orchestre des moments 
magiques entre parents et enfants. Elle adore les gens, le contact et se sent du coup 

pleinement dans son univers au sein de l’espace Simone Veil. Sa passion et sa tendresse se 
reflètent même jusque dans sa gestuelle. La relation parents-enfants qu’elle accompagne 

régulièrement à travers les ateliers qu’elle anime tous les mercredis, en plus du binôme 
qu’elle forme avec Aurore Meneau, professeure des écoles en classe passerelle (qui a fait 

l’objet du précédent portrait), est au cœur de son métier.

« Le monde de la petite enfance, je le connais bien. Je l’ai découvert avec mes propres enfants » 
nous raconte-t-elle en souriant. « J’ai été fascinée par les capacités de développement du jeune 
enfant, ce qu’il est capable de faire dans ses deux premières années. » 
Assistante maternelle au sein d’une crèche familiale dans un premier temps,  elle a ensuite suivi 
différentes formations autour de la petite enfance avant d’obtenir le diplôme d’Éducateur de Jeunes 
Enfants (EJE) et le concours de la fonction publique territoriale en 2018. Passionnée, et de son propre 
aveu, hyperactive, elle animait en bénévolat, parallèlement à ses formations, des ateliers autour de 
la petite enfance et organisait des spectacles de marionnettes.
EJE au service petite enfance de la communauté d’agglomération pendant deux ans, elle nous 
confie les raisons de son arrivée : « Je ne cherchais pas spécialement à changer de poste, 
mais lorsque j’ai vu l’offre de la mairie d’Angerville, le profil recherché, c’était moi ! Tout 
correspondait. La diversité des missions, du public, une partie importante du poste dédiée à 
la parentalité, tout. » D’ailleurs, en attendant Gaëlle, c’est Noémie Perricher, agent communal 
possédant un CAP Petite Enfance, qui a assuré l’intérim avec brio. 
Gaëlle nous explique : « chaque enfant porte en lui son propre mode d’emploi, et il est parfois 
difficile pour les parents, à certains moments de la vie d’un enfant, de savoir le décrypter ». 
Soucieuse de la qualité du lien parent/enfant, c’est cet accompagnement à la parentalité qui 
passionne Gaëlle, et c’est tout l’objet des ateliers et des groupes de parole qu’elle organise. Pouvoir 
permettre aux parents d’exprimer leurs besoins, leurs questionnements, permettre de créer du lien 
entre les familles. Elle ajoute : « que ce soit un atelier ludique ou un groupe de parole autour de 
l’éducation et du développement de l’enfant, cela doit être convivial. » 
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08.00

LIVE*

23
mars

mardi

18:30

RENCONTRE NUMÉRIQUE
(DE QUARTIERS)

* direct

Comme cela fait 
(bien trop) longtemps 
qu’on ne se retrouve 
plus pour échanger 
librement sur notre 
commune, ses 
projets et ce qui 
fait son actualité, 
la municipalité se 
réinvente et faute de 
mieux, vous propose 
un tête à tête virtuel !

Le Maire, Johann 
Mittelhausser, vous 
propose en effet une 
rencontre publique 
numérique d’ 1h30 
en direct depuis la 
page Facebook de la 
commune, à l’occasion 
de laquelle vous 
pourrez poser toutes 
vos questions telles 
qu’habituellement lors 
de notre rencontre de 
quartiers.
Malin : il n’est pas utile 
d’avoir un compte 
Facebook pour suivre
le direct !

en ligne depuis chez vous
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10
avril

Samedi

10:00 - 17:00
Marché de 
producteurs locaux
1ère édition en centre-ville
sous réserve de la 
validation par la 
Préfecture
Avis à tous les gourmands, la 
ville lance son tout premier 
Marché des producteurs.
Amoureux du terroir et des 
saveurs locales, ce marché 
est l’occasion idéale de 
découvrir des produits 
gourmands, de qualité et de 
saison, qui iront directement 
du producteur à votre 
assiette !
Régalez-vous tout en 
soutenant les producteurs et 
artisans de bouche locaux 
en cette période difficile : 
poulets, pintades, agneaux, 
fruits et légumes, miel, 
cannelés, confitures, et bien 
d’autres produits du terroir 
savoureux et d’ici ! 

19
mars

vendredi

Lectures contées
de la compagnie
« I’m a bird Now » 
Dans les locaux du Relais 
Assistant Maternel (RAM) à 
l’Espace Simone Veil
Représentations réservées 
aux assistantes maternelles 
inscrites au RAM.

9:30 - 10:30
10:30 - 11:30

21
mars

dimanche

Atelier ferme 
pédagogique
au haras de Bassonville
Payant sur réservation. 

10:30 - 11:30

24
mars

mercredi

Lectures autour
des oiseaux et jardins 
(3-5 ans)
par la bibliothèque 
intercommunale 
à l’espace Simone Veil.

15:00

8
avril

jeudi

Conseil municipal
Cette séance sera notamment 
marquée par le vote des 
budgets de la commune et 
sera retransmise en directe 
sur la page facebook de la 
ville.

20:00

de la pièce de théâtre 

‘‘L’avenir nous le dira ‘‘

3
avril

samedi

À l’occasion du week-end 
pascal, la ville invite les 
enfants âgés de 3 à 12 ans, 
accompagnés d’un adulte 
(maximum), à une chasse au 
trésor grandeur nature dont 
le départ sera échelonné 
pour éviter tout attroupement 
en raison du contexte 
sanitaire. 
Énigmes, défis et jeux variés 
sont au programme de cette 
après-midi festive, où les 
enfants, équipés d’un petit 
livret, devront réaliser tout un 
parcours (sécurisé) à travers 
la ville à la recherche d’un 
trésor de Pâques. 
À l’issue de la chasse, un 
goûter bien mérité leur sera 
offert.  

INFOS PRATIQUES : 
Manifestation gratuite sur 
inscription obligatoire avant 
le 26 mars 2021. Réservée 
aux Angervillois.
Bulletin d’inscription 
distribué au groupe scolaire 
et téléchargeable sur le site 
internet de la mairie.
Nombre de place limité aux 
150 premiers inscrits. 

14:00
Chasse au trésor
de Pâques
à travers la ville
sous réserve de la 
validation par la 
Préfecture



citoyens !

aux

EST OBLIGATOIRE !
*

LE PORT DU MASQUE

* Conformément à l’arrêté préfectoral n°2021-PREF-DCSIPC-BDPC n°219 du 5 mars 2021,
le port du masque obligatoire est généralisé sur toute la Ville et ses hameaux.

STO
P C

OVID TOUS UNIS
CONTRE LE VIRUS


