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Johann MITTELHAUSSER
Maire d’Angerville

GARDONS LE CAP
ET LE MORAL

ENSEMBLE

Chers angervilloises et angervillois,

Alors que les journées rallongent et que les 
besoins, de plus en plus pressants, de prendre 
l’air, de respirer, d’avoir des interactions sociales, 
bref de vivre une vie enfin NORMALE, se font plus 
que jamais ressentir, nous devons, encore une 
fois, faire preuve de patience et de civisme. 
Avec ce nouveau confinement qui ne dit pas 
son nom, je mesure la lassitude et les impacts 
considérables sur votre moral et celui de vos 
proches.

Je mesure également l’angoisse et la résignation 
de nos commerçants dits « non essentiels » qui 
ont une nouvelle fois été contraints de baisser 
le rideau. Et ce faisant je n’oublie pas également 
nos restaurateurs qui vivent une période sans fin 
depuis plusieurs mois. 

Les vaccins sont pourtant là, malheureusement 
la problématique de l’approvisionnement en 
doses est venue succéder à celle des masques 
rencontrée il y a un an. Cette situation créée, à 
nouveau, des tensions et des incompréhensions 
que nous peinons à pouvoir correctement 
contenir faute d’être, nous les Maires, 
suffisamment informés sur les évolutions. 
Car tout comme vous, c’est en suivant les 

déclarations ou les conférences de presse que 
nous apprenons les nouvelles et les évolutions de 
situations réglementaires. Et tout comme vous, 
nous devons ensuite inlassablement attendre 
d’en avoir les déclinaisons précises pour pouvoir 
mieux vous renseigner et vous accompagner.
Cette gestion par à-coup est passablement 
épuisante et ne donne pas de cap suffisamment 
précis, même à horizon plus lointain, à nos 
concitoyens.

Mais pour autant l’optimisme doit demeurer notre 
moteur et j’ai à cet égard eu beaucoup de plaisir 
à échanger avec vous lors de notre rencontre 
numérique (disponible en rediffusion sur la page 
Facebook de la ville). Une première à renouveler 
et à coupler à nos rencontres plus traditionnelles 
et sur le terrain qui constituent le vrai terreau de 
la vie en collectivité dans notre commune qui 
n’attend désormais plus qu’à pouvoir se réveiller 
pour libérer des énergies et des impatiences que 
je sais grandes !

Gardons le cap et le moral, même si rien n’est 
hélas facile, et ensemble projetons-nous vers le 
retour à des jours plus heureux !

Prenez soin de vous et de vos proches.
Bien sincèrement.
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1COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962 
L’ARRÊT OFFICIEL DES COMBATS 
EN ALGÉRIE

Bon à savoir
Le 19 mars, symbole d’un évènement historique, a 
été institué par la loi du 6 décembre 2012 : journée 
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.

3LES JEUX VIDÉOS

C’EST PAS ‘‘MAL’’ !

Il y a 59 ans, à midi, était proclamé le cessez-le-feu qui 
marquait l’arrêt officiel des combats de la guerre d’Algérie. 
La commémoration de cet événement historique a été 
célébrée en comité restreint, au monument aux Morts 
d’Angerville.
Malgré un contexte sanitaire pour le moins contraignant, 
le Maire Johann MITTELHAUSSER, accompagné de 
Théophile BUFFET (président Anciens Combattants, FNACA 
et CEACA) et de ses deux portes drapeaux, de Jacques 
DRAPPIER, Adjoint au Maire délégué aux cérémonies, et du 
gendarme Benoit GYSELINCK, ont tenu à rendre hommage, 
comme chaque année, aux milliers de soldats de la guerre 
d’Algérie. Près de 30 000 d’entre eux furent tués et 70 000 
autres blessés. L’occasion de rendre hommage également 
aux civils de toutes origines et de toutes confessions, 
victimes des violences, des exactions et des attentats.
Monsieur Théophile BUFFET, puis Johann MITTELHAUSSER 
ont pris la parole, ce dernier se faisant l’écho de Geneviève 
DARRIEUSSECQ, la ministre déléguée auprès de la ministre 
des Armées.
Un discours soulignant l’immense gravité de ce conflit 
et l’importance du souvenir : « Ces évènements ont 
bouleversé notre pays, notre société et nos institutions. Ils 
ont ébranlé notre nation et nous le mesurons aujourd’hui 
encore… C’est aussi pour cela que nous devons continuer, 
inlassablement, à transmettre, à écouter et à valoriser les 
témoignages, à enseigner l’histoire de la guerre d’Algérie 
et en expliquer les faits et les évènements. Il s’agit là d’un 
engagement pour notre cohésion nationale. »

Deux gerbes ont ensuite été déposées au pied du 
monument, suivi d’une minute de silence.
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2CLASSE PASSERELLE

FAIRE RIMER CRÉATIVITÉ
ET SOLIDARITÉ 

Pour aller plus loin
Si vous êtes intéressés pour inscrire votre enfant de 
2 ans en classe passerelle, ou pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à contacter Émilie HOUZELOT
(Directrice de l’école maternelle) au 09 64 45 07 63
ou par mail : 0910966f@ac-versailles.fr

LES JEUX VIDÉOS

4PARHÉLIE

UN PHÉNOMÈNE 
RARE SUR
ANGERVILLE
PHOTOGRAPHIÉ

Saisir l’instant présent ! C’est ce 
qu’a fait Marjorie JACQUESON alias 
« marjozphotos » photographe amateure 
et Angervilloise depuis 11 ans mercredi 24 
mars dernier. Faute de pouvoir attraper 
son Réflexe préféré qu’elle n’avait 
pas sous la main par crainte que ce 
phénomène optique atmosphérique rare 
et souvent très éphémère ne disparaisse, 
Marjorie a dégainé son téléphone 
portable à temps pour photographier 
ce parhélie, également appelé « faux 
soleil», « soleil double », « œil de bouc 
» ou « chiens du soleil ». La Mairie a 
souhaité partager son cliché qui, vous 
en jugerez, vaut le coup d’œil ! C’est 
tellement saisissant et hors du commun 
qu’on se croirait sur «Tatooine» (une 
planète de l’univers Star Wars) rit Marjorie 
avant d’expliquer : « Cette réplication du 
soleil (ici deux fois) est un phénomène 
qu’on observe habituellement à la 
montagne (un décor que la jeune maman 
affectionne tout particulièrement), en 
raison de la réflexion de la lumière solaire 
sur des cristaux de glace contenu dans 
l’air ». Pourtant, il faut croire que la Ville 
d’Angerville dispose d’une aura solaire 
particulière puisque ce phénomène aurait 
été observé également en 2018 par cette 
même passionnée, tombée en amour 
pour la photographie depuis le plus jeune 
âge. 
D’autres clichés d’Angerville sont 
à découvrir sur sa page Instagram 
fraîchement créée en raison du contexte 
afin de « permettre à tous de voyager un 
peu » grâce aux nombreuses autres 
photos prises au gré de voyages ou 
d’escapades à la montagne qui s’y 
trouvent exposées.

« Remercier les soignants mobilisés et leur donner un 
peu de bonheur » : voilà le projet d’Aurore MENEAU, 
professeure de la classe passerelle, qui en proposant 
à ses tout-petits élèves d’exercer leur créativité à la 
réalisation d’une banderole dédiée à une structure 
médicale, a apporté sans aucun doute joie et sourires, 
en ces moments difficiles, aux soignants, mais 
également aux résidents qui se sont vu remettre des 
dessins réalisés par les enfants.
Ces derniers, du haut de leurs 2 ans, ont été 
totalement impliqués dans la réalisation de cette 
banderole qu’ils ont voulue pleine de couleurs. Ils 
en sont aujourd’hui fiers et ravis, à l’image de leurs 
parents et accompagnateurs.
Cette belle initiative, une parmi beaucoup d’autres, 
entre dans le cadre des projets liés à la solidarité et à 
l’entraide, au sein de la thématique « apprendre à dire 
merci », proposée par la classe passerelle d’Angerville, 
qu’animent Aurore MENEAU professeure des écoles et 
Gaëlle DELAVET, éducatrice de jeunes enfants.

Souvent vus d’un mauvais œil, les jeux sur écrans 
(ordinateur, TV, tablette) dont raffolent la plupart 
des enfants, ont rarement la côte auprès des parents 
qui ont souvent du mal à s’y retrouver. Les jeux vidéo 
deviennent alors source d’incompréhension entre les 
parents et leurs enfants.
Beaucoup de questions se posent, à quel âge peut-
on jouer ? Quel jeu pour quel âge ? Quel impact sur 
le sommeil ? Combien de temps est-il raisonnable de 
jouer ?
Les animateurs de l’accueil intercommunal de loisirs 
d’Angerville ont suivi une formation afin de pouvoir 
répondre à ces questions et ont ainsi obtenu le 
statut d’Ambassadeurs Pédagojeux, un collectif créé en 
2008 et dont l’ambition est d’informer et sensibiliser les 
parents sur les conditions de pratique du jeu vidéo.
N’hésitez pas à les solliciter si vous vous posez des 
questions ou rencontrez des problèmes liés à cette 
pratique ô combien appréciée par les jeunes… et les 
moins jeunes.
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GROUPE SCOLAIRE D’ANGERVILLE

UN NOUVEAU PARKING ‘‘PARTAGÉ’’
POUR PLUS DE COMMODITÉ.

Les travaux d’aménagement de ce parking partagé constitué de 23 
places à proximité de l’école, viennent de débuter et devraient se 
terminer en octobre prochain.
L’entrée se fera par une nouvelle voie en sens unique depuis la rue du 
Jeu de Paume pour déboucher à sa sortie, sur la rue du docteur Buisson. 
La sécurité de la sortie du parking sera assurée par la réalisation d’un 
plateau surélevé, permettant à la fois de réduire la vitesse, d’assurer une 
bonne accsssibilité et d’implanter un passage piéton protégé.

MAIS, UN PARKING PARTAGÉ,
C’EST QUOI ?

« L’objectif est de fluidifier 
l’accès aux heures d’entrées 
et de sorties des classes et 
surtout, que les places soient 
disponibles au moment où les 
parents viennent déposer ou 
reprendre leurs enfants. Même 
si nous ne pourrons jamais 
garantir une place à chacun, 
ces 23 places apporteront 
indéniablement un plus 
appréciable » nous détaille le 
Maire Johann MITTELHAUSSER.
Pour que cela soit possible, 
la collectivité envisage une 
réglementation et un marquage 
spécifique permettant de libérer 
les places avant l’arrivée des 
parents. C’est le principe du 
parking partagé.

Ainsi, il sera interdit d’y 
stationner le matin de 7h30 
à 8h00 pour une entrée des 
élèves à 8h30, et de 15h00 
à 15h30 pour leur sortie à 
16h, libérant ainsi les places 
aux parents souhaitant 
déposer ou reprendre leurs 
enfants. Le reste du temps, 
le stationnement y sera 
autorisé et gratuit pour tous. 
La notion de partage de 
ce parking sera mise en 
exergue par un marquage 
au sol orange et une 
signalétique spécifique 
facilement reconnaissable.

Vue côté rue du jeu de Paume.

Vue côté rue  du docteur Buisson.

Avec 530 élèves répartis en 7 classes en maternelle et 13 classes en élémentaire, le groupe scolaire d’Angerville 
‘‘Le Petit Nice’’ compte parmi les plus gros groupes de la circonscription. Inutile dans ces conditions,

de préciser qu’aux heures d’entrées et de sorties de l’école, c’est quelque peu la cohue. 
Le va-et-vient des parents associé à un stationnement difficile et parfois sauvage des véhicules,

engendre des situations à risques alors même que la présence de ces nombreux enfants nécessite
des précautions particulières, dans une zone où l’aménagement et la sécurité sont essentiels.

Malgré plusieurs dispositifs 
déjà mis en place par la 
mairie afin d’assurer la 
sécurité des personnes, 
la circulation y est encore 
trop dense, et les parkings 
à proximité se retrouvent 
saturés.
La collectivité a donc décidé 
de créer un nouveau parking 
afin de sécuriser l’accès aux 
abords de l’école.
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UN NOUVEAU VÉHICULE

POUR LES RESTOS DU CŒUR
D’ANGERVILLE

C’est avec un large sourire et un certain soulagement que les 16 bénévoles des Restos du Cœur 
d’Angerville ont accueilli la nouvelle ! Ils vont pouvoir remplacer leur fidèle, mais quelque peu 

vieillissant, utilitaire qui n’accusait pas moins de 26 années d’ancienneté, par un nouveau véhicule. 

Ce Renault Kangoo presque 
neuf est offert par la 
direction territoriale d’Enedis 
(ex ERDF), entreprise de 
service public gestionnaire 
du réseau de distribution 
d’électricité,  et est pour 
Sandrine PAYET-PERREIRA 
leur représentante, 
« L’occasion d’initier un 
partenariat utile pour 
les bénéficiaires des 
Restos, et le début d’une 
collaboration qui pourra 
déboucher à l’avenir sur 
des actions sociales plus 
larges ».

Enedis offre
un véhicule.

Un outil important
pour tisser du lien 
social avec les 
personnes plus isolées.

La 36e campagne d’hiver 
des Restos, qui se terminera 
exceptionnellement à la mi-juin 
cette année pour Angerville, aura 
vu son nombre de bénéficiaires 
passer de quelque 36 familles à 
plus de 60, pour un total de 150 
bénéficiaires et un peu plus de 
15 000 repas distribués, ce qui 
préoccupe considérablement 
Cély LEFEBVRE. « Oui, je suis très 
inquiète pour l’avenir. Mais pas 
uniquement pour Angerville. Au 
niveau national, il y a beaucoup, 
beaucoup de familles dans le 
besoin. Le centre d’acheminement 
des produits alimentaires 
a du mal à fournir. L’année 
prochaine, il y aura encore plus 
de demandes, c’est certain. Alors 
oui, j’appréhende déjà l’année 
prochaine ».

Inquiétude pour l’avenir 

Mais cette inquiétude, loin de la 
décourager, la gonfle d’énergie et 
la renvoie au contraire, aux familles 
démunies et à la mission qui est la 
sienne, alors elle lance un appel : 
« si vous vous trouvez dans une 
situation difficile, n’hésitez pas. 
Adressez-vous au CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de la 
Mairie ou venez nous voir. Nous 
sommes ouverts un vendredi matin 
sur deux. Vous pouvez aussi nous 
appeler au 01 64 95 21 53 ».
Dans la continuité, elle ajoute :
« Je tiens aussi à remercier 
chaleureusement les deux 
boulangeries d’Angerville pour 
leur indéfectible soutien. On n’en 
parle jamais, mais chaque hiver, 
nous pouvons compter sur eux, 
c’est très rassurant. Grâce à eux, 
nous sommes continuellement en 
mesure de fournir du pain à nos 
bénéficiaires. C’est formidable ».

Cély LEFEBVRE, la responsable 
des Restos du Cœur 
d’Angerville est ravie « cet 
utilitaire nous est essentiel. 
Il nous sert, l’été, à assurer 
le transport des produits 
alimentaires du dépôt situé 
à Marolles-en-Hurepoix 
jusqu’à Angerville, mais 
aussi et surtout à livrer 
pendant toute l’année, l’aide 
alimentaire directement 
au domicile de certaines 
familles isolées n’ayant pas 
les moyens de se déplacer. 
C’est très important car en 
plus de l’aide alimentaire 
apportée, cela nous permet 
de nous rendre compte de la 
situation réelle des familles, 
leur degré de précarité, et de 
leur proposer éventuellement 
une aide complémentaire ». 
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REGARD SUR ...

LE SAVOIR-FAIRE ANGERVILLOIS
JUSQUE DANS L’ESPACE !

Fleuron du caoutchouc et de 
l’élastomère installé à Angerville 
depuis 1974, l’entreprise ITC 
Innovation, retenue dans le 
cadre du plan France Relance, 
recevait la visite du Sous-Préfet 
de l’arrondissement d’Etampes, du 
Sous-préfet à la relance et du Maire 
de la commune mercredi 17 mars 
dernier. 

Spécialiste dans la création 
de pièces techniques en 
élastomères comme des 

joints sur mesure dont la finition 
s’apparente à du travail d’orfèvre 
tant la finesse et la précision sont 
requises, la PME conçoit et fabrique 
des pièces destinées au secteur 
de l’aéronautique, à la défense et 
même au médical. Les 37 employés 
de la PME participent, avec leurs 
pièces en élastomères, ainsi à la 
confection de masques de pompiers, 
de pilotes jusqu’au casque du 
célèbre astronaute français, Thomas 
PESQUET, ou encore à celle de 
moteur de Formule 1. En somme, du 
caoutchouc ²il y en a partout et dès 
qu’il s’agit de pièces pointilleuses, 

c’est à ITC Elastomères que les 
grands groupes ou le ministère de la 
défense font appel !
Les initiales ITC pour Injection, 
Transfert et Compression traduisent 
la diversité des procédés mis en 
œuvre par l’entreprise qui apporte 
une réelle valeur ajoutée dans le 
domaine de l’étanchéité, le transfert 
de fluide et l’amortissement ! Fort 
de ses formules uniques, telles des 
recettes concoctées sur mesure 
pour des clients particulièrement 
exigeants (puisque que les pièces 
doivent résister, par exemple, à des 
produits explosifs ou chimiques), ITC 
élastomères propose son soutien 
technique afin de développer des 
produits innovants multifonctionnels 
comme les élastomères connectés 
qui permettent de mesurer des 
données par exemple pour de la 
maintenance préventive. Il faut dire 
que l’innovation est inscrite dans 
l’ADN de l’entreprise, précurseur sur 
le projet BIOPROOF qui consiste à 
développer de nouvelles formulations 
de caoutchouc contenant des 
matières premières biosourcées et ou 
recyclées.

Dans les ateliers, l’effervescence se 
mêle au doigté et à la précision des 
employés qui créent et façonnent 
le caoutchouc tels de vrais chefs 
étoilés et quand vient le moment de 
« dresser l’assiette » pour envoyer 
la commande, c’est au tour de 4 
femmes expertes de l’atelier finition 
de contrôler minutieusement – 
presque au microscope - chaque 
pièce moulée précédemment ; un 
contrôle qui peut parfois prendre 
des heures entières selon le niveau 
d’exigence du client mais qui est 
dans tous les cas, réalisé avec une 
grande dextérité. Plus loin dans 
le labo, des techniciens assurent 
un contrôle dimensionnel pour 
fiabiliser les pièces sans même les 
toucher grâce à des caméras et 
des technologies de pointe, c’est ce 
qu’on appelle de la métrologie.  
Grâce au plan France Relance et 
donc au soutien de l’État, l’entreprise 
angervilloise pourra moderniser 
ses équipements et améliorer sa 
performance environnementale à 
travers le développement de son 
projet « SEEDS 4.0 ».
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DYSFONCTIONNEMENTS 
RENCONTRÉS SUR NOS 
TRAINS - TER

LES ÉLUS ADOPTENT
UNE MOTION 
Depuis plusieurs mois, les voyageurs 
utilisant les Trains Express Régionaux 
(TER) Centre – Val-de-Loire au départ 
d’Angerville mais aussi Monnerville, 
Guillerval et Étampes, sont confrontés 
à des difficultés de plus en plus 
grandes pour se rendre à leur travail 
ou rejoindre leur domicile.  

Trains supprimés, parfois à la 
dernières minute, retards importants, 
absence d’informations fiables… Les 
dysfonctionnements étaient déjà 
nombreux depuis plusieurs années, 
mais force est de constater que la 
situation ne cesse de se détériorer. A 
titre d’exemples, les TER de 12h30 et de 
19h37 depuis Paris-Austerlitz ont été 
supprimés depuis décembre dernier. Il 
en est de même pour le TER de 13h30 
en gare d’Angerville vers Paris. La 
cause de tous ces désordres ? Selon 
la SNCF, la réalisation d’importants 
travaux en région Centre Val-de-
Loire couplé à des contraintes de 
personnel ferroviaire liées à la crise 
sanitaire. Si chacun peut comprendre 
la nécessité de réaliser de tels travaux 
visant à la fois à améliorer la sécurité 
des voyageurs et la ponctualité des 
trains avec la modernisation des 
infrastructures, ce qui est moins 
compréhensible est la méthode 
utilisée par la SNCF : aucune piste ne 
semble avoir été explorée du côté de 
la SNCF pour réduire l’impact desdits 
travaux, raison pour laquelle, après 
la rencontre (qui était par ailleurs 
une grande première) entre le Maire, 
les représentants des Régions Ile-
de-France et Centre Val-de-Loire 
et la SNCF (voir article page 9 du 
précédent magazine n°98) le 6 mars 
dernier, vos élus ont adopté lors du 
conseil municipal du 8 avril 2021, une 
motion visant à alerter la SNCF sur 
ces dysfonctionnements et exiger un 
examen attentif de la situation pour 
rétablir le service de transport à un 
niveau acceptable malgré les travaux 
engagés.

RACONTE-MOI
UNE RECETTE !
Au restaurant scolaire vendredi 26 mars, bien plus qu’un 
repas, les enfants ont pu découvrir l’histoire d’une des 
recettes qui était au menu : le Paris-Brest, un gâteau 
savoureux à l’origine inventé pour une course de vélo ! 

Pour aller plus loin
L’histoire raconte que le Paris-Brest a été inventé 
au début du XXe siècle, par un pâtissier de Maisons-
Laffitte, Louis DURAND, en hommage à la célèbre 
course de vélo Paris-Brest-Paris et à ses coureurs. 
Résultat, les Paris-Brest authentiques évoquent une 
roue de vélo ! Certains pâtissiers courageux fabriquent 
encore des rayons de roue de vélo, sur les grands Paris-
Brest, dont certains peuvent faire un demi-mètre de 
diamètre !

Tel un peloton qui prend la tête sur le Mont Ventoux, 
l’équipe de restauration de la mairie n’a pas ménagé 
ses efforts pour faire de cette animation une franche 

réussite. Ballons, affiches et guirlandes ont accueilli 
les enfants qui, une fois installés, n’ont pas tardé à se 
trémousser sur leurs chaises au rythme de la musique 
passée pour l’occasion, emplissant la salle de restauration 
d’un chaleureux brouhaha synonyme d’un moment 
de détente bien mérité pour les enfants. Tandis que le 
personnel, enjoué et affublé, pour certaines, de toques 
rouges et de lunettes jaunes, servait les plats, on pouvait 
apercevoir de grandes affiches qui avaient pris place sur les 
murs pour exposer l’histoire de la célèbre et délicieuse roue 
de vélo, que les plus gourmands d’entre nous reconnaîtront 
sûrement !

Cette animation baptisée « Raconte-moi une recette » était 
« une belle façon de sensibiliser les enfants à la nourriture 
qui leur est proposée. C’est un moyen pédagogique et 
ludique pour faire du repas un moment de convivialité 
encore plus apprécié par les temps qui courent et 
l’occasion d’apprendre tout en s’amusant ! » confie 
Christel THIROUIN, adjointe au Maire en charge des affaires 
scolaires qui ajoute « Face à ce succès, d’autres animations 
seront programmées d’ici la fin de l’année scolaire pour le 
plus grand plaisir des élèves ». En effet, prenez date, des 
temps forts autour du déjeuner sont prévus les 20 et 21 mai 
ainsi que le 24 juin 2021.
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FOOTBALL

LES JEUNES
À L’ENTRAÎNEMENT !

Comme tous les mercredis, et malgré le 
contexte sanitaire difficile, c’est jour 
d’entraînement pour la plupart des 130 

jeunes de 6 à 13 ans de l’école de Foot du 
CSAP. C’est un grand bol d’air pour les jeunes, 
qui coupent ainsi avec le train-train quotidien 
actuel peu réjouissant.
Bien évidemment, le club a dû adapter les 
ateliers et les horaires. Un protocole strict a 
été mis en place. Pas de vestiaire, masques 
obligatoires pour les éducateurs, le moins de 
brassage possible, la réduction des contacts… 
Cela demande beaucoup de préparation 
et de réflexion aux bénévoles encadrants, 
qu’Abdraman CAMARA (président du club) 
tient à féliciter et remercier, car ils font leur 
maximum pour maintenir l’activité et ont dû, 
pour certains, adapter leur emploi du temps 
professionnel.
Bien qu’inquiet, Abdraman CAMARA est 
pleinement conscient de l’importance du 
maintien de l’activité : « en cette période, 
alors que nous allons de restrictions en 
restrictions, je trouve qu’il est important de 
maintenir l’activité. Pour certains enfants il 
ne reste plus que ce moment en dehors du 
temps scolaire pour se défouler, s’épanouir et 
garder le contact avec les copains et copines. 
Je pense à certaines disciplines, telles que le 
judo, le karaté, le hand et bien d’autres qui 
n’ont plus la possibilité de s’exercer, c’est la 
cohésion sociale et les valeurs générées par 
le sport qui sont en péril... ».
Mais le club de foot et ses dirigeants 
gardent espoir. Espérant que la situation ira 
en s’améliorant, ils travaillent et prévoient 
même pour les vacances de Pâques des 
entraînements quotidiens (du lundi au 
vendredi) pour les jeunes de 6 à 13 ans. Le 
club sera d’ailleurs bientôt évalué par le 
district d’Eure-et-Loir pour l’obtention d’un 
label « école de foot ». On croise les doigts !

DANS LES COULISSES DE LA PRÉPARATION

DES CHOCOLATS
DE PÂQUES !

Bon à savoir
Fabrication maison !  
Nos deux boulangeries d’Angerville réalisent elles-mêmes, 
dans leurs laboratoires respectifs, la cristallisation du 
chocolat et le moulage des éminents « sujets » dont nous 
nous délectons. « C’est un travail fastidieux et hautement 
technique, nécessitant de faire monter, puis descendre et à 
nouveau monter le chocolat en température, à chaque fois, 
de manière très précise, afin de pouvoir travailler ce dernier 
dans des conditions optimales » nous dévoile Benjamin. 
C’est aussi et surtout la condition sine qua non à l’obtention 
d’un délicieux chocolat brillant et craquant que nous avons 
tant de plaisir à déguster.

Ce ne sont pas moins de 350kg de chocolat réparti en plus 
de 1 200 sujets, des traditionnels œufs, lapins ou poules 
pralinés, à des pièces plus originales telles que des vaches, 

des grenouilles mais également des chaussures à talons hauts et 
même des chaussures de bébés trop mignonnes, qui auront été 
goulument dévorés par les Angervillois lors de ces fêtes de Pâques 
! Alors quand nous avons demandé à nos deux chefs pâtissiers 
d’Angerville, Emmanuel, de la boulangerie « Aux délices d’Angerville 
», et Benjamin, de la boulangerie « Au fournil d’Angerville », si les 
Angervillois étaient gourmands, la réponse fut unanime et sans 
appel !

« Oh que oui ! Et c’est tant mieux ! Cela nous permet de nous 
renouveler et cela nous donne envie d’aller encore plus loin dans 
nos propositions » s’est exclamé Benjamin, qui aura passé cette 
année plus d’une centaine d’heures à la préparation des chocolats 
de Pâques. Pour Emmanuel, l’heureux constat est le même : « Oui 
ils sont gourmands, absolument. Ils trouvent toujours le moyen de 
manger du chocolat. Nous nous en sommes rendu compte l’année 
dernière, où nous avions proposé de livrer les chocolats pendant 
la période de confinement. Les Angervillois étaient au rendez-
vous, ils le sont toujours ». 

Pour cette édition 2021, la créativité et des centaines d’heures de 
travail auront été nécessaires à chacun de nos deux chefs pâtissiers 
en témoignent ces vitrines garnies ! Si ce n’est pas l’évènement le 
plus important de l’année en boulangerie, Pâques n’en demeure pas 
moins un rendez-vous incontournable. D’ailleurs cette grande fête 
du chocolat aura eu, dans tous les cas, l’immense vertu de faire un 
bien fou au moral de tous, encore plus peut-être dans ce contexte 
morose et anxiogène.

Aux Delices AngervilleAu Fournil d’Angerville.
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VISITE SURPRISE

DE COCOTTE ET LAPIN 
AUX ÉCOLES 

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
13/03/2021 PEREIRA Alessio  
30/03/2021 HOUDY Chloé

11/03/2021 BARRÉ Christiane 
                    veuve LIE
14/03/2021 MAINGOURD Jean-Michel

DÉCÈS

MARIAGES
27/03/2021 GOURY Guy
                    et GOULANIN Youdet

TRIBUNE DE L’OPPOSITION

ANGERVILLE
AUTREMENT
Mes chers (es) amis (es),

Notre ville souffre d’un manque endémique 
de sécurité, pour cause plusieurs de nos 
concitoyens se font agresser sans motif.
Nous avons alerté le maire mais rien n’a 
changé au contraire le phénomène continue 
et s’amplifie.

D’après nos informations, la mairie 
impuissante, aurait pris attache avec 
certains «grands frères» pour leur 
demander de bien vouloir calmer le jeu, ces 
derniers auraient opposé une fin de non 
recevoir à la mairie. QUELLE HONTE!

Rappelons que dans la République, seul 
l’État peut faire l’usage légitime de la force.

Par ailleurs l’accompagnement des jeunes 
est une affaire de spécialistes et ne doit 
souffrir d’aucune improvisation.

Après la méthanisation entre copains, 
l’insécurité galopante.

Paul AGBEKODO

Contraints, en raison des nouvelles mesures sanitaires mises 
en place, d’annuler la chasse au trésor de Pâques qui devait 
être organisée par la mairie le samedi 3 avril, le Maire et les 

élus municipaux ont néanmoins tenu à gâter vos enfants en leur 
offrant des chocolats gourmands !
Ainsi, vendredi 2 avril, les élus accompagnés de Cocotte et Lapin 
ont assuré cette mission surprise ô combien appréciée par les 
enfants, à en voir leurs immenses sourires et les exclamations 
poussées à leur arrivée à l’instar de Zoé, 6 ans, qui en rentrant chez 
elle a confié à sa maman : « Tout à l’heure à l’école, j’ai vu un 
lapin, un poussin et monsieur le Maire en personne » !
Le maire Johann MITTELHAUSSER s’est en effet joint avec plaisir à 
cette distribution inattendue, et a partagé avec les enfants ce petit 
aparte plein de tendresse et récréatif, et un moment de légèreté 
bienvenue pour les enfants, en cette période compliquée, 
ponctuée par les changements et les incertitudes. Tandis que 
les enfants lui ont assuré avoir été sages et lui ont promis qu’ils 
ramèneraient les chocolats dans leur famille afin de les partager, ils 
ne se sont pas fait prier pour faire de gros câlins à nos mascottes !
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BUDGET 2021
PRUDENCE, CONFIANCE

ET OPTIMISME
C’est évidemment dans un contexte de crise sanitaire, économique 
et sociale que le Conseil municipal a d’abord pris acte du Rapport 
d’Orientations Budgétaires le 9 mars dernier avant de voter le 8 
avril le budget 2021 définissant les grandes lignes des futurs projets 
tout en anticipant les besoins et en assurant la bonne maîtrise de 
ses dépenses. Faible endettement, fiscalité stable, poursuite des 
projets d’envergure, offre de services de qualité à un coût maîtrisé, 
découvrez ce qu’il faut retenir du budget communal en cette année 
2021 pour un montant total en fonctionnement représentant près de 
5,7 millions € et 2,6 millions d’investissements.

BUDGET MAÎTRISÉ
Malgré une baisse significative des 
recettes de fonctionnement liée 
à la crise sanitaire et une légère 
hausse des charges indispensables 
au fonctionnement quotidien, la 
mairie, grâce à des dépenses de 
fonctionnement parfaitement 
maîtrisées, puisqu’en légère baisse, 
tient ses engagements et affiche 
une situation financière saine. Elle 
tient par ailleurs à rassurer TOUS LES 
ANGERVILLOIS QUI SE POSERAIENT 
LA QUESTION:  NON, LES TARIFS DES 
SERVICES MUNICIPAUX NE SUBIRONT 
PAS D’AUGMENTATION !
Tout en continuant  à épauler les 
acteurs locaux grâce à l’attribution de 
subventions.
Par exemple : 

36 200€

à la caisse
des écoles

18 989€

au CCAS

12 400€

aux associations

Même si la collectivité a su correctement traverser la crise sanitaire 
et économique, il convient de rester attentif. Des incertitudes 
subsistent quant à l’avenir, notamment sur les dotations de l’État 
qui risquent d’être minorées, mais aussi sur la capacité de l’État à 
compenser toutes les pertes de recettes des collectivités territoriales. 
La collectivité s’est donc naturellement orientée vers une gestion 
prudente de ses dépenses et s’efforcera d’assurer ses équilibres 
financiers pour pouvoir continuer à investir.

PATRICIA
AMBROSIO TADI 
ADJOINTE AU MAIRE, 
DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES 
FINANCIÈRES ET 
BUDGÉTAIRES.

« Malgré le contexte difficile lié à 
la crise sanitaire, notre situation 
financière parfaitement saine et 
notre capacité de désendettement 
nous permettent, tout en restant 
vigilants, d’envisager l’avenir avec 
confiance et optimisme. Avoir été 
sélectionnés dans le cadre du 
dispositif national « Petites villes 
de demain », véritable opportunité 
pour notre commune, nous 
permet également de disposer 
pendant les 6 prochaines années 
d’accompagnements financiers 
conséquents, et d’envisager 
sereinement la mise en place de 
projets d’envergure, au profit de 
tous les Angervillois ».

NAIMA SIFER
ADJOINTE AU MAIRE, 
DÉLÉGUÉE À L’ACTION 
ET PARTICIPATION 
CITOYENNE, RENCONTRES 
DE QUARTIERS ET DE 
PROXIMITÉ

‘‘C’est par le vote du conseil municipal
du 8 avril dernier que s’est conclue cette 
première édition du budget participatif. La 
création d’un jardin partagé et pédagogique, 
lieu de convivialité, d’échange et de partage 
entre les générations, ayant vocation à éduquer 
les citoyens de demain à l’écologie et au respect 
de l’environnement, et la réalisation d’une 
ruche pédagogique, visant à sensibiliser la 
population sur l’importance des abeilles et leur 
rôle crucial, en tant que pollinisatrices, pour le 
développement des végétaux, sont les deux très 
belles initiatives qui ont été retenues, et qui se 
partageront l’enveloppe de 5 000€ attribuée 
dans le cadre de ce budget participatif 2021. 
L’occasion pour ces Angervillois, porteurs investis 
et motivés de ces deux projets, de concrétiser à 
court terme leurs idées en faveur d’un territoire à 
leur image, et au profit de tous. Bravo à eux !’’

1
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STABILITÉ FISCALE
Grâce à la contribution 
de l’ensemble des élus et 
des services municipaux 
à l’instar des années 
précédentes, les taux 
d’imposition locaux 
seront maintenus sans 
augmentation. 
AUCUNE AUGMENTATION 
DES TAUX D’IMPOSITION :

417€
c’est le produit fiscal par Angervillois 
alors qu’en moyenne les communes de 
même strate sont à  : 469€/habitant.

Non, rassurez-vous, votre taxe 
foncière n’augmente pas. En 
revanche le libellé de votre 
fiche d’imposition nécessite 
d’être passée à la loupe.
Conformément aux lois de finances, 
la commune ne percevra plus de 
taxe d’habitation à partir de 2021. 
Cette perte de ressources pour la 
commune sera compensée par le 
transfert de la part départementale 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. Celle-ci viendra s’additionner 
à la part communale déjà existante 
pour cette même taxe. 
Ainsi, si sur votre avis de taxe 
foncière 2020, vous pouviez voir :

COMPRENDRE VOS 
IMPÔTS LOCAUX

EN 2021 !

17 45
%

Taxe foncière
sur les propriétés bâties

16 37
%

Part
communale

Part
départementale

sur votre avis de taxe foncière en 
2021, vous pourrez voir :

Taxe foncière
sur les propriétés non bâties 

Résultat de l’addition 17,45% + 16,37%

33 82
%

Part
communale

UN ENDETTEMENT FAIBLE ET UNE ÉPARGNE 
EN PROGRESSION PERMETTANT DES 
INVESTISSEMENTS CONSÉQUENTS POUR DES 
PROJETS AU SERVICE DES ANGERVILLOIS

Grâce à un endettement faible et une épargne en nette progression 
depuis 2016, résultantes des choix réalisés au mandat précédent 
par l’équipe municipale du Maire, la municipalité maintient sa 
capacité d’autofinancement à un niveau élevé lui permettant de 
mettre en place, sereinement, les futurs projets, et notamment ceux 
en lien avec le dispositif « Petites villes de demain ». La tenue de 
cette trajectoire vertueuse permet à la commune de réaliser des 
investissements conséquents en 2021 synonymes d’amélioration du 
cadre de vie pour tous les angervillois.

37%
taux d’endettement 
(moyenne pour les 
communes de même 
strate = 73,7%*)

1,4an
capacité de 
désendettement (le 
seuil critique étant de 
12 ans et la moyenne 
nationale à 4 ans)

2 214 111
montant des dépenses 
d’équipement 2021
(dont une réserve
de 661 907€)

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
ET PROJETS DE L’ANNÉE
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353 900€
Première tranche de la 
rénovation énergétique 
du Groupe scolaire (zoom 
dans le prochain magazine)

68 800€
Extension
du cimetière.

110 400€
Aménagements des 
voiries.

341 500€
Réalisation d’un parking 
rue du Jeu de Paume 
(pour p. 6).

51 350€
Remplacement des 
stores et rénovation 
du chauffage de la 
salle polyvalente.

63 000€

27 300€
Eclairage public, dernière 
phase de mise en LED.

153 000€
Acquisition de matériel et 
véhicule spécifique pour 
les services techniques.

Naturellement, pour ces 
projets, tous les leviers et 
dispositifs sont sollicités 
aux fins d’obtenir des 
financements de la part de 
nos partenaires institutionnels 
(Conseil départemental de 
l’Essonne, Région Île-de-France, 
Communauté d’Agglomération 
de l’Etampois Sud-Essonne, 
Etat, syndicat d’énergie, etc.) 
pour un montant prévisionnel 
de subventionnement s’élevant 
à 380 000 €.

661 907€
Réserve de + 

2

3

4

Bon à savoir

Aménagement d’un 
parcours sportif 
et réaménagement 
de l’aire de jeux 
du lotissement de 
l’Europe.
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« Il y a quelques années de cela, nous intervenions 
principalement sur des problèmes de discipline 
et de comportement des élèves. Après 3 ans 
d’accompagnement, ce n’est plus le cas, et c’est 
grâce à tout ce que nous avons mis en place. 
Désormais l’essentiel de notre soutien est éducatif 
et nous pouvons nous concentrer sur la réussite 
scolaire des jeunes. Il est là le résultat. C’est une 
vraie réussite » nous confie Réda avec force. 
Pour y parvenir, il a fallu mettre en place tout un 
système d’encadrement et de suivi, d’échanges avec 
les jeunes et leurs familles, et proposer des activités 

attrayantes contenant un objectif pédagogique 
clair. 
Thomas, élève de 4e au collège confirme : « Réda 
m’a aidé à changer. Il me conseille, il me soutient, et 
petit à petit, ça se calme et ça va mieux ».

La confiance,

pilier d’un accompagnement efficace.

Tout ce travail n’est possible, en grande partie, que 
grâce à la confiance qui s’est instaurée entre les 
jeunes et l’animateur jeunesse d’Angerville. Élohim, 
aujourd’hui élève de terminale au lycée nous 
souligne l’importance de ce lien : « grâce à Réda, 
j’ai pu changer ma façon de voir les choses, il m’a 
permis d’évoluer, de changer mon comportement 
envers les gens. Aujourd’hui, c’est un peu comme 
s’il était de ma famille ».
Bien évidemment, cet accompagnement se fait 
avec l’approbation du jeune concerné et celui de 
la famille. « Le retour des parents est très bon. 
Certains viennent eux-mêmes nous demander 
d’accompagner leur enfant. C’est l’idéal et cela 

UNE STRUCTURE
D’ACCUEIL

ANGERVILLOIS

AU SERVICE 
DE LA RÉUSSITE

SCOLAIRE DES

C’est un combat quotidien, pour le service jeunesse comme pour chacun des jeunes suivis par Réda 
OUMEZZAOUCHE, l’animateur jeunesse d’Angerville, diplômé du Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS). 3 ans où chaque jour, il distille ses conseils, échange, 
soutient, encourage et encadre les quelques 150 jeunes Angervillois qui fréquentent la structure, afin 
de les accompagner vers leur vie d’adulte de demain. Un travail de longue haleine qui aujourd’hui 
commence à porter ses fruits.

pour réussir !

« Il faut qu’ils comprennent que le travail doit devenir 

une habitude, un réflexe. S’ils prennent cette habitude, 

la réussite viendra, ce n’est qu’une question de temps » 

indique Réda avec conviction.

Et pour atteindre cet objectif,  le service jeunesse ne 

ménage pas ses efforts. Une présence renforcée, un suivi 

rigoureux, des retours faits aux parents… « Ces jeunes ont 

juste besoin d’être encadrés pour réussir. On sait que 

ce n’est pas facile d’être rigoureux toute l’année et on 

tient à leur montrer qu’ils ne sont pas seuls durant leur 

cursus scolaire. Ils peuvent aussi nous parler de leurs 

difficultés, qu’elles proviennent du collège, de la maison 

ou d’ailleurs » nous souligne encore Réda.

C’est grâce à la convention signée entre la commune et le 

collège de Méréville, que le service jeunesse d’Angerville 

est autorisé à intervenir légalement au sein du collège 

pour suivre la scolarité des jeunes. Depuis, l’animateur est 

sur place au minimum 2 fois par semaine afin d’échanger 

avec les jeunes. Une omniprésence et, en lien étroit avec 

le corps enseignant, un suivi scolaire individualisé, outils 

indispensables de lutte contre le décrochage scolaire.

Chez

Simone
ESPACE SIMONE VEIL ET FRANCE SERVICES13 avenue du Général Leclerc



«  Réda m’a beaucoup 

apporté. C’est vraiment 

bien d’avoir quelqu’un 

derrière soi, quelqu’un 

qui va t’aider si tu es en 

difficulté », Thomas élève 

de 4e au collège.

montre bien que les résultats et la confiance 
sont là » nous précise Réda. 
Le service jeunesse est d’ailleurs en train de 
finaliser, sous la houlette de Cédric CHIHANE, 
adjoint au maire délégué à la jeunesse et à la 
réussite éducative, un « contrat d’engagement 
éducatif », afin d’officialiser ce travail 
d’accompagnement, marquer l’engagement du 
jeune, et assurer aux parents un retour officiel et 
un suivi rigoureux.

Créer du désir, de la passion ! 

« Ce qui leur manque, c’est la passion, le désir » 

nous dévoile l’animateur jeunesse. L’une des clés 
de leur réussite est leur motivation. Au rythme de 
nombreux échanges avec les jeunes,  L’animateur 
cherche à savoir ce qui peut les stimuler,  quel est 
leur domaine de prédilection, s’ils ont un projet...
C’est selon l’animateur jeunesse : « par la mise 
en place de projets, qu’il sera possible de leur 
inculquer le désir de travailler. Puis les résultats 
viendront, et de ces premiers résultats naitra la 
passion, des envies, d’autres projets ». Un cercle 
vertueux en quelque sorte, dans lequel ils doivent 
entrer, afin qu’ils se préparent à leur vie d’adulte 
de demain.

15

Ils ont la parole

« La réussite c’est 

uniquement du travail… 

Je leur demande de 

s’investir, qu’ils soient 

volontaires, qu’ils 

participent en classe, 

qu’ils ne bavardent pas… 

Je suis très exigent 

avec eux par rapport 

à cela. C’est un état 

d’esprit, une attitude, 

et nous leur inculquons 

cet état d’esprit », Réda 

Oumezzaouche.

« À un jeune dans la même 

situation que moi il y a 4 

ans, aujourd’hui je dirais, 

passe à la structure, ils 

ont tout ce qu’il faut 

pour t’aider. J’ai pris 

des cours de français 

chaque dimanche matin à 

la structure, je faisais 

mes devoirs là-bas. Je 

dirais à ce jeune, si tu 

dois suivre quelqu’un, 

c’est l’animateur que tu 

dois suivre. Si tu as des 

problèmes, il est là, il 

peut t’aider », Élohim, 

élève de terminale au 

lycée.

Réda OUMEZZAOUCHE,
l’animateur jeunesse 
d’Angerville.
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Crédit photo : Géronimo Potier.

12
novembre

Samedi

20:30
Organisé par la 
Communauté 
d’Agglomération de 
l’Etampois Sud-Essonne 
(CAESE)
à la salle polyvalente.

LES FATALS
PICARDS
De 16€ à 20€
Ouverture de la billetterie de 
la CAESE à compter du 1er 
septembre et renseignements
au 01 64 94 99 09.

«Les incontournables 
Fatals Picards célèbrent 
leurs 20 ans d’existence 
le temps d’une tournée 
mondiale qui passe 
essentiellement par la 
France mais aussi par des 
pays exotiques comme la 
Creuse, les Ardennes… et 
Angerville ! 
Ce concert anniversaire 
offre aux fans un voyage 
dans le temps à travers 
un florilège de leurs titres 
les plus emblématiques. 
Du rock, de l’humour, de 
l’autodérision et beaucoup 
de plaisir !»
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10
avril

Samedi

Marché de producteurs locaux
Le 10 avril devait avoir lieu la toute première édition du marché 
des producteurs angervillois, du territoire et même des contrées 
voisines et très proches du 28 et du 45. Malheureusement, devant 
les nouvelles mesures prises par le gouvernement, la mairie a 
été contrainte d’annuler cet événement gourmand. Ce n’est 
évidemment que partie remise toutefois on voulait vous donner 
une bonne nouvelle quand même !
Retrouvez les produits des producteurs qui devaient être 
présents au marché des producteurs sur le site des vitrines de 
l’Etampois Sud-Essonne qui répertorie tous les producteurs 
et commerces de proximité du territoire comme les bières 
des King of Nawak de Bouville, les bicuits des Cannelines, les 
fruits et légumes de Monsieur Guillois (Potager SCEA du chêne 
vert), les escargots de la fermette d’Angerville, les volailles de 
Richard (ferme de la Garenne de Guillerval), les agneaux de 
la ferme de Beaumont (Bouville), Les Cressonnières de la Villa 
Paul, sans oublier les boulangeries de la commune et les plats 
succulents de l’Hôtel de France.

11
mai

mardi

22
mai

jusqu’au

DÉPISTAGE GRATUIT
DU COVID-19 À PUSSAY
Nous vous rappelons que le Mobil 
test, cabinet de dépistage mis en 
place par la Région Ile-de-France, 
installé place Carrouge à Pussay, 
prolonge sa présence jusqu’au 22 
mai prochain. Vous pouvez y réaliser 
un test PCR gratuitement et SANS 
RENDEZ-VOUS avec un professionnel 
de santé du mardi au samedi de 
9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
+ d’infos auprès de la mairie de 
Pussay au 01 64 95 23 38.

Conseil municipal
Rediffusé en direct sur la 
page facebook de la Ville.

20:00
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LA CAVALCADE D’ANGERVILLE 
REPROGRAMMÉE !
Le Comité de fêtes d’Angerville tient à 
vous faire savoir que la cavalcade est 
reprogrammée l’année prochaine les 21 
et 22 mai 2022, faute de pouvoir défiler 
au printemps comme de coutume. Elle 
s’annonce fantastique et médiévale ! Nous 
croisons les doigts pour que le contexte 
sanitaire évolue favorablement et nous 
permette de nous retrouver pour faire la 
fête ensemble.



d’enfant !

retrouve 
la petite oie 
égarée...


