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Samedi 26 novembre était un grand jour pour Angerville :
la médiathèque ouvrait officiellement à 14h après une inauguration 

matinale très suivie puisque de nombreux partenaires, élus et 
habitants ont fait le déplacement. Après presque 4 années d’attente, 

ce projet est désormais bel et bien une réalité. La médiathèque 
vous accueille encore plus longtemps (18 heures contre 14 heures 

précédemment) du mardi au samedi et ne compte pas moins de 12 000 
documents dans ses rayonnages. Autre nouveauté et même innovation 
à l’échelle nationale, l’agglomération a fait le choix de mettre en place 
le dispositif « open + »  qui permet aux personnes inscrites d’accéder 

en toute autonomie aux services et espaces de la médiathèque, 
lorsque celle-ci n’est pas ouverte au public. En un mot : allez-y !

+ d’info sur
www.mairie-angerville.fr 

FLASHEZ 
MOI,
JE VOUS 
EMMÈNE !



Johann MITTELHAUSSER
Maire d’Angerville

HAUTS LES CŒURS
VOICI LES FÊTES DE FIN D ’ANNÉE

Nous voici déjà presque au seuil d’une nouvelle année et 
chacun s’accordera à dire que dans le tumulte de 2022 
tout sera passé à une extrême vitesse. Tant et si bien 
que cette accélération du quotidien nous questionne 
tous sur le temps que nous arrivons à dégager, à 
consacrer aux autres et à la vie en collectivité. 

Alors que le conflit Ukrainien, dont l’intensité ne faiblit 
et qu’il ne faut donc pas oublier, accompagné de la 
crise des énergies et une inflation inégalée depuis 
de nombreuses années, nous aurons plongé dans un 
contexte bien morose, sachons, en cette période si 
particulière, nous rappeler l’importance de la solidarité 
et de l’unité pour lutter contre l’individualisme 
grandissant et le consumérisme dans tous nos actes 
du quotidien.

Plus que jamais, sachons profiter des instants de 
vie avec ceux qui nous sont chers et pourquoi pas 
s’investir et donner un peu de son temps au profit du 
collectif, notamment associatif, vecteur indispensable 
de cohésion et de vie dans nos communes. 

J’ai, en cette période, une pensée particulière pour le 
collectif en faveur du Téléthon qui s’est une nouvelle 
fois pleinement engagé en faveur de la lutte contre les 
maladies rares et que je remercie pour son altruisme 
ou encore pour nos bénévoles des restaurants du 
cœur et du Secours Catholique qui viennent en aide 
aux plus fragiles d’entre nous.

D’ailleurs, dans cet esprit solidaire, à l’occasion des 

ateliers du Père Noël du 17 décembre, qui font leur 
grand retour après 2 années d’absence en raison du 
contexte sanitaire, les enfants confectionneront des 
ballotins de chocolats qui seront par la suite offerts 
aux Restos du Coeur.

À Angerville, comme partout ailleurs, c’est donc 
avec détermination, optimisme et énergie que nous 
entendons poursuivre nos actions à votre service et en 
faveur de notre commune et de son attractivité.

Soyez d’ailleurs toutes et tous acteurs de son 
dynamisme, notamment commercial, en faisant vos 
achats et cadeaux pour les fêtes de fin d’année auprès 
de vos artisans et commerçants angervillois. Inutile de 
chercher ailleurs ce qui se trouve déjà à votre portée 
et de grande qualité !

Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une 
nouvelle rencontre des quartiers à l’occasion de 
laquelle nous vous présenterons un bilan d’étape du 
dispositif « Petites Villes de Demain » ce mercredi 14 
décembre à 19h00 (depuis la salle polyvalente et en 
diffusion directe sur la page Facebook de la ville) 
mais aussi le samedi 7 janvier 2023 à 19h00 pour la 
cérémonie des vœux de la ville.

En attendant le plaisir de vous y voir, permettez-moi, 
par avance, de vous souhaiter à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bien sincèrement.
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1VIE PRATIQUE

VOS DÉMARCHES SIMPLIFIÉES
AVEC LE SITE INTERNET
Connaissez-vous toutes les fonctionnalités qu’offre le site internet de la Ville ?
Conçu pour vous faciliter la vie, grâce à lui vous pouvez bien évidemment 
retrouver toutes les informations utiles et les actualités pour bien vivre à 
Angerville. Des permanences proposées à l’espace Simone Veil, en passant 
par vos sorties du week-end, les horaires des différents équipements 
publics, les coordonnées des associations, jusqu’au dossier d’inscription 
pour la cantine scolaire et aux procès-verbaux des séances du Conseil 
municipal, le site internet est véritablement une mine d’informations qui se 
décline également dans votre poche depuis votre téléphone portable. 
Vous pouvez aussi réserver, en ligne, une salle municipale pour votre 
événement (anniversaire, mariage, réunion de famille, etc.), prendre rendez-
vous pour l’élaboration de votre passeport ou de votre carte nationale 
d’identité et même vous créer un compte pour toute démarche à venir ! 
Enfin, parce qu’Angerville évolue et se façonne grâce à l’implication de tous, 
vous pouvez également, depuis le formulaire prévu à cet effet, signaler un 
incident. Par exemple vous constatez un trou dans la chaussée, un défaut 
d’éclairage, un dépôt sauvage… interpellez la marie d’un simple clic, sans 
oublier de bien localiser l’endroit où vous avez rencontré le problème. Vous 
pouvez même joindre une photo à votre signalement.  

2TRI DES EMBALLAGES
NOUVELLE ANNÉE,
NOUVEAUX RÉFLEXES !
Bon à savoir !
À compter du 1er janvier 2023, les consignes de tri des emballages 
se simplifient ! Le bon réflexe « tri » s’élargit à tous les emballages 
ménagers sans distinction ! Ainsi, l’an prochain, les pots de 
yaourts, barquettes de beurre, sacs et films plastiques ou 
encore pots de crème, jusqu’alors traités avec les ordures 
ménagères rejoindront les bouteilles et flacons en plastique 
dans le bac de tri aux côtés des emballages en métal ou en 
carton et de tous les papiers.

3

Malin :  pour ne rien perdre des dernières actualités, 
pensez à vous inscrire à la lettre d’information !

3ANCIENS COMBATTANTS
D’ANGERVILLE
UN RÔLE 
IRREMPLAÇABLE ET 
PRÉCIEUX

Comme toujours, à l’occasion de la 
commémoration du 11 novembre, les anciens 
combattants, représentés sur la commune par 
deux associations - la FNACA* et la CEACA**-  
sont venus porter les drapeaux et perpétuer 
le souvenir des morts pour la France. Sous 
l’autorité de Théophile Buffet (qui fêtera ses 
50 ans de présidence de la FNACA en février 
2023), ils participent eux aussi au travail de 
mémoire et à la formation civique des jeunes 
générations. Merci à eux pour leur présence et 
leur implication républicaine !

*Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie. ** Comité d’Entente des Anciens Combattants d’Angerville
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Intéressé ?
Appelez le 09 70 255 255 (Appel non surtaxé)
Ou rendez-vous ici :

4
Félicitations à la boulangerie « Aux délices 
d’Angerville » brillamment distinguée lundi 10 
octobre dernier dans le cadre de la cérémonie 
des Papilles d’Or organisée par la CCI Essonne 
et la CMA Idf - Essonne. La maison NUNES a été 
récompensée par le label «3 papilles d’or» dans 
la catégorie «pâtisserie». En voilà une bonne et 
même une excellente nouvelle !

AUX DÉLICES D’ANGERVILLE

 FAIT FRÉTILLER
LES PAPILLES (D’OR) ! 

6
Angervillois, si vous le souhaitez, soyez les premiers à investir 
pour devenir propriétaires et habitants du futur quartier de la 
Gare à travers l’opération de pré-commercialisation actuellement 
en cours. Comme vous le savez (cf. dernier dossier du magazine 
précédent, à retrouver en version dématérialisée sur le site internet 
de la commune), le projet immobilier de reconversion de l’ancienne 
coopérative agricole en cœur de ville, porté par Cogedim et baptisé 
« Les villas du Centre », ne va en effet pas tarder à sortir de terre. À 
ce titre, le constructeur propose en avant-première aux Angervillois 
tout d’abord à la vente 22 maisons individuelles :

INVESTIR

DEVENEZ  PROPRIÉTAIRE
À ANGERVILLE 

- du T4 au T5 (surfaces allant de 83,5m2 à 93 m2).
- avec jardin privatif (97m2 à 227m2) et terrasses extérieures pour 
   l’ensemble des maisons.
- dans un cadre arboré pour des prix allant de  281 000 € TTC
   à 355 000 € TTC (3 500 € TTC/m2).

5COMMERCES 

ET SI LE PÈRE NOËL
REMPLISSAIT SA HOTTE
À ANGERVILLE !
Vous êtes à la recherche d’une bonne idée pour les fêtes de fin 
d’année…
Voici la meilleure ! Faire ses courses chez vos commerçants 
angervillois ! 
Pensez-y ! À deux pas de chez vous, vos commerçants vous 
simplifient les préparatifs de vos fêtes de fin d’année en vous 
réservant un accueil chaleureux et le sens du service, ce petit 
truc en plus que vous ne trouverez jamais derrière votre écran !
Pour régaler vos proches, prendre soin de vous ou trouver 
les cadeaux parfaits, poussez la porte de vos commerces de 
proximité !
En plus de faire des heureux à l’ouverture des paquets, vous 
ferez aussi un beau cadeau… à votre commerçant en le 
soutenant !
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7GRANDE CONSULTATION JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE

CŒUR DE VILLE ET HABITAT : 
VOTRE AVIS COMPTE ! 

9VÉHICULES ÉLECTRIQUES

2 BORNES
DE RECHARGES 
PUBLIQUES

Parmi les enjeux portés par la commune, lauréate du dispositif
« petites villes de demain » qui vise à conforter et développer la 
dynamique économique des villes retenues, figure la question 
centrale du cœur de ville et de la place des habitants en son sein. 
Un centre-ville ville prospère et pérenne est un espace habité. 
Toutefois Angerville n’échappe pas à la règle et bon nombre de 
ses habitations au-dessus des commerces sont vacantes depuis 
des années en raison de leur inadaptation aux besoins actuels en 
termes de volumes, de performances mais aussi d’accès. C’est la 
raison pour laquelle la mairie, accompagnée par l’Etat, a lancé 
une étude pré-opérationnelle sur l’habitat, en lien avec le bureau 
d’étude « Villes vivantes » pour dégager une stratégie permettant 
de répondre aux enjeux futurs des logements de centre-ville. 
Evidemment, pour mener à bien cette étude et être au plus près des 
besoins réels, nous avons besoin de vous et de votre avis ! Pour ce 
faire, répondez au questionnaire en ligne (très rapide à compléter) 
en scannant le QR CODE ci-contre ou par téléphone au 0 805 38 39 
89 (numéro gratuit). On compte sur votre participation à tous avant 
le 18 décembre. 
Vos réponses permettront de guider au mieux les différents scénari 
qui pourront être proposés à la ville par le bureau d’étude et 
viendront également nourrir la présentation du bilan à date, que 
fera le Maire, du dispositif « Petites villes de demain » en réunion 
publique le mercredi 14 décembre à 19h à la salle polyvalente et 
retransmise en direct sur la page facebook de la Ville.

À compter de la mi-janvier, la mairie installe 
deux bornes de recharge pour véhicules 
électriques et aménage deux places de 
stationnement dédiées sur le parking de la 
salle polyvalente. Pour les utiliser, il vous 
faudra préalablement les réserver à l’aide de 
l’application mobile Wattpark, start-up installée 
à Saclas, qui les a conçues. L’avantage ? Vous 
pouvez réserver votre borne à distance. Pas 
besoin de vous déplacer et de vous heurter à 
une place déjà prise.

8

* direct

RENCONTRE DES QUARTIERS
EN NUMÉRIQUE & SALLE POLYVALENTE

Depuis la salle 
polyvalente Guy 
Bonin et depuis chez 
vous, en direct sur 
la page facebook de 
la ville, acteurs ou 
spectateurs, saisissez 
l’opportunité de 
vous informer ou 
d’échanger ! Un point 
d’avancement du 
programme « Petites 
Villes de demain »
sera présenté.

08.00

LIVE*

14
décembre

mecredi

19:00

POSEZ D’ORES ET DÉJÀ VOS 
QUESTIONS AU MAIRE !
Vous êtes timide ou indisponible lors 
de la réunion de quartiers prévue le 
14 décembre prochain, posez d’ores 
et déjà toutes vos questions par 
écrit par e-mail à tiphanie.le-vezu@
mairie-angerville.fr 
Le Maire y répondra le jour J et 
vous pourrez obtenir vos réponses 
en regardant tranquillement, dès 
que vous le pourrez, la vidéo de 
retransmission sur la page facebook 
de la ville. 

On vous explique 
tout en détail dans 
le magazine de 
Janvier.
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11ESPACE PARTAGÉ 
LE VERGER PEU À 
PEU TRANSFORMÉ

7

Vous souhaitez partager vos astuces en 
jardinage ou au contraire cultiver vos 
connaissances ?  Contactez Naima Sifer, 
adjointe au Maire déléguée à l’action et
à la participation citoyenne
au 06 51 98 49 08
naima.sifer@mairie-angerville.fr

12

Annulée l’an dernier à cause du contexte épidémique, la balade chantée 
de Noël organisée par l’association des Cochelins sous l’initiative de 
sa présidente, Pierrette Dumenoir, revient cette année le vendredi 16 
décembre à 18h15. Le rendez-vous est donné devant l’entrée du bois,
côté rue de Pithiviers. Cet événement associatif et gratuit est l’occasion 
de profiter d’une découverte originale de la Ville et de son patrimoine 
dans une ambiance festive et gourmande. Au gré de différents arrêts 
prévus durant la balade : la boulangerie « Au fournil d’Angerville », la 
mairie, la seconde boulangerie, « aux délices d’Angerville », la Maison 
de santé, le parvis de l’église Saint Pierre et Saint Eutrope et la salle 
Saint Paul, vous aurez plaisir à profiter de plusieurs dégustations offertes 
(vin chaud, crêpes, friandises et roussettes) par l’association et les 
commerçants angervillois participants ainsi que de chants de Noël et 
d’un petit spectacle ! 

BALADE CHANTÉE DE NOEL10

+ d’info auprès de Pierrette Dumenoir
au 09 84 10 30 07

OFFRE DE SANTÉ
LA CABINE DE TÉLÉMÉDECINE  TOUJOURS PLÉBISCITÉE 
Il y a maintenant 4 mois que la cabine de télémédecine, 
mise en place avec Hocoia, a trouvé place au sein de 
la maison de santé de la commune. Depuis, plus d’une 
centaine de personnes a déjà bénéficié de ce cabinet 
médical innovant ; la plupart pour des petites urgences, 
telles que les infections ORL ou la combinaison fièvre et 
toux. D’après les premiers retours d’expérience, les patients 
sont contents de cette offre de santé inédite, permettant 
un accès aux soins facilité grâce à une technologie de 
pointe, et des professionnels de santé qualifiés et motivés et 
partagent leur expérience. Tous se sentent accompagnés 
et pris en charge de manière aussi qualitative que dans un 
cabinet médical classique.

Côté infirmiers et infirmières, sans qui ce dispositif ne 
pourrait pas fonctionner, la satisfaction est tout aussi 
grande. Les soignants sont en effet très fiers de 
désengorger les urgences, de pallier les médecins à leur 
surcharge de travail, mais surtout d’aider les patients en leur 
apportant des soins de proximité. 
Alors, n’hésitez plus, si vous aviez des doutes à faire appel à 
ce service.

Cabinet médical de télémédecine
3ter Rue des Écoles, 91670 
Angerville
Prise de rendez-vous par téléphone 
au 01 78 90 10 82 ou sur Doctolib ici 

Comme l’affirme le célèbre dicton, « A la 
sainte Catherine tout arbre prend racine» 
et les bénévoles s’affairant au verger 
pédagogique, situé 4 avenue des pensées, 
comptent bien lui faire honneur. Le 26 
novembre dernier, pas moins de  20 arbres 
fruitiers, 30 arbustes et une vingtaine de 
plantes aromatiques ont été plantés par 
des courageuses et courageux en dépit 
d’une météo peu clémente alors que la 
semaine suivante, ce sont des dizaines de 
bulbes de fleurs qui rejoignaient l’espace 
laissant rêver au printemps venu, à un 
parterre coloré et odorant qui révélera toute 
la beauté et l’atmosphère bienfaisante de 
ce lieu de vie collaboratif, financé par la 
ville dans le cadre du projet participatif. 
Naïma Sifer, adjointe déléguée à l’action 
et à la participation citoyenne souligne, 
« tout comme le jardin pédagogique, le 
verger sera ouvert à tous et accueillera 
évidemment les classes du Petit Nice pour 
de nombreuses activités » !
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LE DON D’ORGANES EXPLIQUÉ AUX ENFANTS 

AVEC LA PLANTATION
D’UN ARBRE DE VIE  

Vendredi 25 novembre dernier, journée idéale pour planter des arbres 
puisque comme le dit l’adage « à la Sainte-Catherine, tout bois prend 
racine », une vingtaine d’enfants a participé à la mise en terre d’un 
Eucalyptus juste devant l’école maternelle, là où vient d’être aménagé 
un joli parterre végétal. Cette plantation, avant tout symbolique, vient 
achever une belle action de sensibilisation réalisée avec l’association 
pour le Don d’Organes et de Tissus humains de l’Essonne, ADOT 91 et le 
centre de loisirs de l’agglomération. 
Tous les mercredis du mois de novembre, les petits Angervillois du 
centre de loisirs ont participé à différents ateliers pédagogiques autour 
du don d’organes dont, leur préféré, celui baptisé « Renaissance ». Cet 
atelier consistait à réparer des doudous abimés et donc « malades » 
à qu’il manquait par exemple un œil, une oreille, une patte… et qui ont 
pu être « soignés » grâce au don provenant d’autres peluches. Les 
enfants ont ainsi recousu et rafistolé quelques peluches pour que ces 
dernières puissent « revivre » tel que ce serait le cas pour un greffé 
dans la réalité. 
Enfin pour compléter cette action, si vous passez du côté du groupe 
scolaire, arrêtez-vous pour découvrir une exposition réalisée par 
l’agence française de biomédecine et installée sur les grilles de 
l’école maternelle. Celle-ci explique aux enfants comme aux adultes 
l’importance du don d’organes. Elle a pour but de sensibiliser tous les 
Angervillois à cet acte médical, aussi appelé « don de vie » qui nous 
concerne tous puisqu’il permet de sauver chaque année des milliers 
de vie et offre aux patients et à leur entourage une qualité de vie 
retrouvée. À découvrir jusqu’à la fin du mois de janvier. 

Si le bon déroulement de la campagne dépend 
naturellement de l’investissement sans faille 
des bénévoles, Cély Lefebvre, présidente de 
l’antenne angervilloise des Restos, tient à 
remercier chaleureusement les commerces de 
la ville pour leur générosité et leur implication 
tout au long de cette campagne hivernale, 
notamment les deux boulangeries «  Au fournil 
d’Angerville » et « Aux délices d’Angerville » qui 
fournissent le pain et régulièrement quelques 
douceurs, Carrefour Express, qui deux fois par 
semaine met à disposition ses invendus, Lidl, 
qui en qualité de partenaire national des Restos 
apporte son soutien en fournissant des produits 
invendus de ses rayons d’hygiène et alimentaires 
et le centre E.Leclerc qui participe également 
activement en fournissant des dons alimentaires 
et du prêt à porter, des apports non négligeables 
qui s’ajoutent aux 1000 € de bons alimentaires 
financés par la mairie chaque année.
Enfin, si la campagne a bel et bien débuté, 
« il n’est pas trop tard pour constituer votre 
dossier », tient à rassurer Cély Lefebvre.

LES RESTOS DU CŒUR

LA CAMPAGNE 
HIVERNALE EST LANCÉE

Comme chaque année les bénévoles 
des Restos du Cœur s’affairent 
auprès des bénéficiaires à la bonne 
organisation des inscriptions et des 
distributions alimentaires qui se 
déroulent chaque mardi et vendredi 
matin, de 8h30 à 11h30 au 8 rue Jules 
Desmolins.

Plus d’informations auprès
de Cély Lefebvre au 01 64 95 21 53.
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
22/09/2022 LACOSTE  Hugo     
01/10/2022 MIMOUNI  Malak    
03/10/2022 GRANGER  Léana 
12/10/2022 CHEVALIER DE MOURA 
                      Rafaël 
14/10/2022 HILOGENE DEL BIANCO  Ethan
19/10/2022 DECONINCK BOILLOT Loïc 
02/11/2022 PAILLET Elyssa 

MARIAGES
17/10/2022 MADERE  Quentin
                    et FOLIO  Miléna

DÉCÈS
25/09/2022 ROCHERIEUX Florence 
                      veuve FÉRET
07/11/2022 GENTY Claudette
                     veuve LOGGHE

TOUS AU GALA
DE TWIRLING BÂTON ! 

29/10/2022 KONE Amara et BAMBA Nakoua

Avant que la saison des compétitions ne démarre, générant, comme 
tout athlète le sait, quelques moments de stress, l’association de 
Twirling bâton propose un gala, ouvert à tous, le samedi 14 janvier 
à 19h (ouverture des portes à 18h30) au gymnase municipal Gabriel 
Thirouin. Un vrai moment de détente pour la centaine de fillettes et 
jeunes femmes licenciées du club qui présenteront leur chorégraphie 
et un vrai spectacle pour les visiteurs « que nous souhaitons 
nombreux pour cette reprise de nos galas annuels » précise la 
présidente, Isabelle Croissant. Cette année, toutes les démonstrations 
se feront autour des musiques de films cultes, de la Soupe aux choux, 
en passant par Grease et Titanic. Agées de 3 à 17 ans, les jeunes 
sportives qui participent au Gala ont travaillé toutes ensemble pour 
vous offrir le meilleur de leur discipline durant une petite heure. 
Le reste de l’année, elles s’entraînent avec rigueur plusieurs fois par 
semaine pour exceller dans ce sport artistique importé tout droit des 
Etats-Unis, subtil mélange entre de la danse, de la gymnastique et du 
maniement de bâton.

DES GRAINES DE CHAMPIONNES !

Le barre ou plutôt le bâton est haut pour être sélectionné que ce soit 
en équipe, en duo ou en solo. Mais grâce à l’implication personnelle 
de chacune (et de leur parent) et la qualité de l’enseignement de 
notre association angervilloise, des filles du club sont régulièrement 
sélectionnées aux championnats de France et du Monde. 
Pour exemple, Enola, Jordane, Maude et Charlène participeront en 
2023 aux sélections de la coupe du monde (organisée à Liverpool en 
août prochain). Venez les encourager lors de leur mise en situation le 11 
décembre prochain, au gymnase à 14h ou pendant le gala de ce début 
d’année !

LA VIE DES ASSOCIATIONS APRÈS LES FÊTES

OPÉRATION COLLECTE
DES SAPINS DE NOËL
Comme depuis 3 ans, juste après les fêtes, la 
mairie vous propose de recycler vos sapins 
naturels en paillage pour les espaces verts 
de la commune, grâce à 8 points de collecte 
éphémères installés partout en ville.
Déposez-les dans les espaces prévus à cet effet 
du 26 décembre au 15 janvier.

À ANGERVILLE
- rue Jacob, à l’entrée du lotissement du moulin
- avenue du Général Leclerc près des conteneurs
- rue de Dourdan, sur le parking du stade
- rue Jean Jaurès, à proximité du local du Cyclo 
  club, dans le lotissement du Brigeollet
- avenue de l’Europe, au croisement de l’avenue 
   de Berlin, dans le lotissement de l’Europe

À DOMMERVILLE
rue de la plaine, à proximité de l’arrêt de bus

À OUESTREVILLE
rue de Rouvray, à proximité du square

À VILLENEUVE
à proximité du terrain de pétanque
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LE PETIT NICE PARTICIPE

AU PROGRAMME
‘‘GÉNÉRATION 2024‘‘

Depuis le début de l’année scolaire, l’école élémentaire d’Angerville 
s’est engagée dans la pratique d’activité physique quotidienne 
(APQ). Une initiative qui tombe à pic avec l’organisation prochaine des 
jeux olympiques en France.
Distinct de l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS), ce 
dispositif de 30 minutes d’activité physique permet plusieurs choses, 
d’une part lutter contre la sédentarité croissante, avec pour première 
cause la quasi omniprésence des écrans, de favoriser la concentration 
et donc l’apprentissage des élèves mais aussi améliorer le climat en 
classe. Bouger prévient les signes de fatigue et apaise les tensions 
qui pourraient naître au cours d’une journée d’école. « Développer 
une activité physique quotidienne répond avant tout à des enjeux 
de santé publique et de bien-être. Toutes les classes y participent » 
explique la directrice de l’école élémentaire, Valérie Caffin.
Evidemment adaptés à l’âge, ces exercices varient régulièrement et 
se font, entre autre, à l’aide d’un « kit sportif » distribué par l’Agence 
nationale du sport. Chaque enseignant est libre de choisir les moments 
dans la journée où il souhaite mettre en place cette séquence. Entre 
une séance de mathématiques et un cours de français ou au moment 
de la récréation, cette pause sportive faite de mini haies, de cerceaux, 
de balles, de cordes à sauter ou tout simplement d’étirement…semble 
plaire aux élèves qui ne s’en lassent jamais et participent avec plaisir. 
Prochainement les APQ devraient être enrichies par la participation 
des associations sportives angervilloises.

AGIR 

CONTRE LE
HARCÈLEMENT
À L’ÉCOLE

Parce que la prévention et la lutte contre le 
harcèlement scolaire sont bien évidemment 
une priorité pour la communauté éducative 
d’Angerville, le groupe scolaire du Petit Nice a 
signé une charte d’engagement et a rejoint le 
programme « pHARe » afin que l’école ne soit 
pas subie par certains élèves comme un lieu 
de souffrance, en effet, « permettre à chaque 
enfant d’évoluer dans un environnement 
scolaire épanouissant est une exigence 
absolue, qui nous engage tous au sein de l’Ecole 
» précise la Directrice, Valérie Caffin. Grâce à 
l’implication de cette dernière et celle de tous les 
enseignants, l’équipe pédagogique d’Angerville 
compte même parmi le pôle ressource de la 
circonscription étampoise.

Dans son application, le programme « pHARe » 
est un véritable plan de prévention qui prévoit 
d’une part un protocole d’intervention en cas 
de suspicion de harcèlement et d’autre part 
des actions de sensibilisation à l’adresse des 
élèves. Ainsi, durant le mois de novembre et plus 
particulièrement le 10 du mois, à l’occasion de la 
journée nationale de lutte contre le harcèlement 
à l’école, tous les enseignants se sont saisis du 
sujet en proposant des ateliers aux écoliers. 
Les CM2 ont réalisé des saynètes suivies d’un 
débat, les CP ont réfléchi à la définition du 
harcèlement tandis que les CM1 ont travaillé sur 
différentes situations afin de déterminer si elles 
relevaient ou non du harcèlement. Chacun a pu 
identifier les pratiques de harcèlement scolaire 
et s’exprimer. L’enjeu était de les rendre acteurs 
de cette démarche de prévention et vigies pour 
mieux repérer les difficultés. Tous étaient bien 
sûr d’accord : « Dans mon école, le harcèlement 
c’est NON ! ».



Perturbée encore en partie l’an passé, la magie de Noël s’empare enfin pleinement 
de notre ville pour y faire régner une atmosphère festive, solidaire, gourmande

et légère ! Des temps forts pour les grands et les petits, des moments de partage
et un peu d’insouciance … L’esprit de Noel s’installe doucement mais surement …

Encore un peu de patience !
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DOSSIER

reNdez-vous pour
la quinzième édition !

RUE DE LA GARE
NOUVEAU QUARTIER

du comité des fêtes
marché de nOël

Samedi 10 et dimanche 11 décembre*,
les bénévoles du comité des fêtes se mobilisent 
à l’occasion du traditionnel marché de Noël, l’un 
des plus beaux du sud-Essonne, avec ses 80 
exposants. Venez y trouver de nombreuses idées 
cadeaux, repartez avec des trésors pour décorer 
votre table et des produits gastronomiques 
d’exception pour régaler vos convives.
Comme chaque année, « les plus jeunes visiteurs 
seront gâtés puisqu’ils profiteront de l’installation 
d’un manège gratuit et que le Père Noël prendra 
la pose avec eux chaque jour, de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h », souligne Françoise Boivin, la 
Présidente du comité des fêtes, qui espère vous y 
accueillir nombreux.

* À la salle polyvalente Guy Bonin :
Samedi 10 décembre : 10h – 19h
Dimanche 11 décembre : 10h – 18h

pour les élèves du petit nice
et goûter de Noël

Super séance de cinéma

Comme un cadeau dont on pourrait profiter avant le 
grand jour, les classes de l’école élémentaire du Petit 
Nice assisteront à une super séance de cinéma de 
Noël sur écran géant, organisée par la ville, à la salle 
polyvalente Guy Bonin le 13 décembre ! 
Christel Thirouin, maire adjointe déléguée aux affaires 
scolaire et animations jeune public, tient à préciser que 
la ville offrira également un goûter de Noël à l’ensemble 
des élèves de maternelle et d’élémentaire, au sein des 
locaux du petit Nice. De quoi finir l’année en douceur 
mais surtout en gourmandise !

s’invite à Angerville
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rouvrent leurs portes
les ateliers du Père Noël

Suspendus à deux reprises, Covid oblige, le programme d’animations « Angerville fête Noël »*
et ses traditionnels ateliers du Père Noël reprendront du service cette année avec des surprises

et des animations inédites.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

20 H 15

Le centre artistique Arabesque proposera son spectacle de 

Noël « Vont-ils sauver Noël ? » à la salle polyvalente ! Des 

tubes, des chorégraphies épatantes et des mascottes à 

croquer … Tout y est pour faire rêver les petits et en mettre 

plein les yeux des grands !

SAMEDI 17,
EN AVANT LES LUTINS !

Les ateliers du Père Noël** retrouvent leurs quartiers à la 

salle polyvalente ! Pour cette reprise tellement attendue 

après deux années de suspension, viendront s’ajouter aux 

habituels ateliers gourmands, solidaires et autres petits 

bricolages de Noël que les enfants aiment tant, une ani-

mation photo et un temps fort dansant et survitaminé en 

présence du Père Noel et de sa compagnie de lutins !

* Accès au spectacle et animations GRATUITES réservées    
   aux Angervillois.
** Ateliers réservés aux 3-12 ans



JOB DATING 

UN APRÈS-MIDI 

POUR DES DIZAINES

L’agence d’intérim Artus d’Angerville vient recruter 

en direct de l’espace Simone Veil le jeudi 8 décembre 

de 14h à 17h. A la clé, des postes de caristes, 

opérateurs de production, exploitant transport 

et assistant administratif tous à pourvoir dans un 

périmètre restreint !

Pour optimiser le temps disponible et l’organisation 

des rencontres, les entretiens se feront sur RDV.

Obtenez plus d’informations et inscrivez-vous dès 

maintenant au 01 69 94 93 02 et bien sûr n’oubliez 

pas d’actualiser votre CV ! 

DE POSTES À POURVOIR

LES ATELIERS THÉÂTRE 
SONT ENTRÉS EN SCÈNE

Bien que la reprise des ateliers théâtre se soit déroulée le 
samedi 19 novembre, il n’est pas trop tard pour rejoindre 
Monsieur Abecera, prêt à accueillir un groupe d’une quinzaine 
de personnes un samedi sur deux de 9h à 12h. Son atelier ouvert 
aux 12-99 ans se veut être un espace de bien-être, convivial et 
chaleureux !  Plus d’excuse pour ne pas se joindre à leur bonne 
compagnie !

Chez

Simone
ESPACE SIMONE VEIL ET FRANCE SERVICES
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Alors que le 15 décembre, les ainés clôtureront 

les festivités du programme séniors 2022 au 

cours d’un déjeuner spectacle au diamant 

bleu, rendez-vous leur est déjà donné en 

avril 2023 pour une visite d’exception au 

parc floral d’Orléans… Une visite qui 

sent bon le printemps et qui met 

au parfum pour une année 2023 
qui promet de donner la pêche !

NOUVEAU PROGRAMME

VIVEMENT
LE PRINTEMPS

SENIORS
Des vacances
culturelles et productives
au pôle jeunesse
Une fois de plus le pôle jeunesse n’a pas laissé de place à 
l’ennui lors des dernières vacances de la toussaint. Si cette 
coupure a notamment permis à ces jeunes de participer à 
des cours de remises à niveau entre deux sorties parisiennes 
à la cité des sciences, où ils ont visité une exposition dédiée 
au cancer ou au cinéma où ils ont été voir le film « Black 
Adam », une quinzaine de jeunes s’est activement consacrée 
à l’écriture du scenario du court métrage « les xénophobes 
anonymes » * qui concourra à la 5ème édition du prix Ilan 
Halimi en tout début d’année 2023. 

Pour rappel, ce court métrage fictif, inspiré des alcooliques anonymes, 
mettra en scène deux Angervillois, Logan Forestier et Jordy M’Bollo, 
artistes et acteurs principaux, abordant leur dépendance au 
racisme comme une maladie, que la musique cherche à guérir. Reda, 
responsable du service jeunesse, nous confie « nous souhaitions nous 
accorder sur un projet culturel intergénérationnel qui soit l’affaire 
de tous, qui rassemble. Avec la montée des extrêmes, la jeunesse 
est en recherche d’union. Pendant les ateliers, au fil d’échanges, de 
partages, l’écriture du scénario s’est faite naturellement. C’est une 
œuvre collective ». Encore un beau projet, dont le tournage réalisé à 
Angerville fin novembre, laisse présager un résultat prometteur lors de 
la cérémonie de remise des prix à Matignon en février. C’est Elisabeth 
Borne en personne qui remettra le prix aux vainqueurs et nous espérons 
qu’il saluera l’implication de tous et l’ampleur du travail accompli.

* La réalisation de ce projet en faveur de la cohésion sociale a été 
rendue possible grâce au cofinancement apporté par la Mutualité 
Sociale Agricole et le Conseil départemental.

Pour Noël, avec le pôle jeunesse : emballé, c’est pesé ! 
Pensez-y ! Comme chaque année, les jeunes Angervillois seront 
présents à Carrefour Etampes du 10 au 24 décembre et vous 
proposeront leur service d’emballage de cadeaux. Soulagez-vous de 
cette corvée et contribuez par votre don au financement d’une action 
collective.
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Organisateur du Téléthon 
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PORTRAIT

Sollicité pour organiser le Téléthon 
il y a de cela 19 ans par Monsieur 
Chaumette, ancien Maire de la 
ville, qui avait décelé chez lui sa 
détermination à faire le bien autour 
de lui (notamment pendant les 
périodes de fêtes quand Antoine 
contribue activement à faire régner 
l’esprit de Noël dans les rues de la 
ville), c’est bien entouré et résolu 
à fédérer les différents acteurs 
de la ville qu’il décide d’accepter 
cette belle « mission ». Doté d’une 
sympathie et d’une vraie capacité 
à réunir autour de lui, il nous confie 
avec simplicité « j’aime les gens, c’est 
comme ça, j’aime parler avec eux, 
voir les enfants, faire plaisir, c’est 
moi ».
Comme si c’était hier, il se rappelle… 
« La première année, nous avons 
récolté 2 700 € », sourit-il. Qui 
aurait pu croire qu’avant le covid, le 
collectif puisse signer un chèque de 
14 500 €, faisant d’Angerville, malgré 
sa petite taille « la 1ère ville du sud-
Essonne en termes de résultats ». 
En 2020, c’est d’ailleurs à Angerville 
même que Laurence Thiennot-
Herment, présidente de l’AFM-

Téléthon, remerciait les acteurs de la 
collecte, un moment mémorable pour 
Antoine qui avait convié bénévoles et 
partenaires, comme pour saluer ce 
qui était rendu possible grâce à eux. 
Et chaque année, c’est avec le même 
entrain qu’il recommence, pour 
la bonne cause, toujours avec le 
sourire, sans lassitude, sans intérêt, 
juste pour les familles. Cette année, 
était spéciale pour Antoine, c’était 
sa dernière préparation du Téléthon 
à fond. « L’an prochain je serai là 
pour aider, pour donner mon soutien. 
Il faut que ça continue parce que 
c’est pour la bonne cause et que la 
maladie peut tous nous toucher un 
jour ou l’autre ».
En lui laissant le mot de la fin, une 
fois de plus Antoine tient à saluer 
l’implication de tous, celle du Maire 
et de la municipalité, l’aide apportée 
par les bénévoles, les dons, les 
contributions et nous donne avec 
une belle image sa version de 
l’importance d’unir ses forces… « Avec 
une main, impossible d’applaudir, 
avec les deux on peut déjà faire du 
bruit, alors tous ensemble… »

MERCI POUR LE TÉLÉTHON ! 
ANTOINE CHIHANE

Aux rares Angervillois qui n’auraient encore jamais croisé la route d’Antoine 
Chihane, il suffirait presque de dire qu’il est de ces rares personnes qui ont 
toujours à cœur de tirer le meilleur de chacun d’entre nous. Caractérisé 
par sa gentillesse, son humilité et sa générosité cela fait maintenant 19 
ans qu’il organise le Téléthon à Angerville… Et s’il peut admettre qu’il y 
consacre beaucoup de temps, n’essayez pas de le remercier pour cela. Pour 
lui rien n’est possible sans le soutien des bénévoles, des associations, des 
entreprises, des commerçants, des donateurs, des écoles et de la mairie, 
qu’il tient toujours à mettre en lumière, quitte à s’oublier.
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10
décembre

samedi

MARCHÉ
DE NOËL

Salle polyvalente Guy Bonin,

Tout un week-end pour profiter 
de ce beau rendez-vous festif 
concocté avec passion par les 
bénévoles du Comité des Fêtes ! 
Un mélange parfait d’idées 
cadeaux, de gourmandises et de 
magie de Noël pour faire rêver les 
enfants !

15
décembre

jusqu’au

EXPOSITION 
DES ŒUVRES DE 
ROXANE KURITA

Espace Simone Veil
Poussez les portes de l’Espace 
Simone Veil, à la découverte de 
l’exposition de Roxane Kurita, 
une artiste Mérévilloise franco-
japonaise, dont les portraits 
donnent de la couleur et 
réchauffent nos grises journées 
automnales. 
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10
décembre

samedi

LES HISTOIRES
DE LA CABANE

10h pour les 0-3 ans
10h45 pour les 3-6 ans
Nouvelle médiathèque 
intercommunale, 17 rue Jacob 
Sur inscription au 01 64 59 23 83

10
décembre

samedi

SAMEDI 
THÉ-CHANSONS

Seemone - 17h
événement proposé par l’agglo
ortées par sa voix de velours, 
ses chansons sont à l’image 
de sa démarche artistique : 
authentiques, vulnérables, 
émouvantes et sincères. Révélée 
par l’émission Destination 
Eurovision, Seemone trace son 
chemin dans la pure tradition 
de la variété française.
Nouvelle médiathèque 
intercommunale, 17 rue Jacob
Inscription au 01 75 59 70 51 ou 
à musee@caese.fr

11d
im

.

13
décembre

mardi

CONSEIL 
MUNICIPAL

20H
Salle du conseil
Séance publique du Conseil 
Municipal
Retransmission en direct sur la 
page Facebook de la mairie.

14
décembre

mercredi

ATELIER
CARTES DE VŒUX

proposé par l’agglo
15h
Nouvelle médiathèque 
intercommunale, 17 rue Jacob
Sur inscription au 01 64 59 23 83.

14
décembre

mercredi

RENCONTRE
DES QUARTIERS

19 h 
Salle polyvalente Guy Bonin
Acteurs ou spectateurs, saisissez 
l’opportunité de vous informer 
ou d’échanger ! Un point 
d’avancement du programme 
« Petites Villes de demain » sera 
présenté par le Maire.

16
décembre

vendredi

CONTE EN 
PYJAMA

proposé par l’agglo
18h30
Dès 3 ans
Nouvelle médiathèque 
intercommunale, 17 rue Jacob
Entrée libre.

16
décembre

vendredi

20 h15 
Salle polyvalente Guy Bonin
En ce début de vacances de 
Noël, la compagnie Arabesque 
réserve son spectacle « Vont-ils 
sauver Noel ? » aux Angervillois ! 
Un show épatant, des tubes de 
Noël et des mascottes à croquer ! 
Un vrai cadeau que la ville vous 
a le plaisir de vous offrir avant 
l’heure !

ANGERVILLE FÊTE 
NOËL : LE SPECTACLE*
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17
décembre

samedi

ANGERVILLE FÊTE 
NOËL : LES ATELIERS 
DU PÈRE-NOËL*

Salle polyvalente Guy Bonin
Suspendus à deux reprises, 
Covid oblige, les traditionnels 
ateliers du Père Noel reprendront 
du service cette année avec 
des surprises et des animations 
inédites.
*Animations réservées aux 
angervillois de 3 à 12 ans, sur 
inscription, nombre de places 
limité.
Bulletins d’inscriptions 
prochainement distribués dans 
les classes du Petit Nice.

mercredi

21
décembre

COMPTINES DE 
NOEL SIGNÉES

15h
Espace Simone Veil
GRATUIT et sur INSCRIPTION 
auprès de l’Espace Simone Veil
Tél. 01 69 94 93 02.

vendredi

23
décembre

CARTES
DE NOËL

10h - Atelier pour adulte
Espace Simone Veil
GRATUIT et sur INSCRIPTION 
auprès de l’Espace Simone Veil
Tél. 01 69 94 93 02.

7
janvier

samedi

CAFÉ
DES PARENTS

10 h
Espace Simone Veil
Le café des parents est un 
moment privilégié d’écoute et 
de soutien, loin des jugements 
à l’attention des parents. 
Autour d’une thématique clé, un 
professionnel tentera de vous 
apporter des réponses !
GRATUIT et sur INSCRIPTION 
auprès de l’Espace Simone Veil
01 69 94 93 02 

7
janvier

samedi

VŒUX
DU MAIRE

19 h
Salle polyvalente Guy Bonin,
Johann Mittelhausser, le Conseil 
Municipal et l’ensemble du 
Personnel Communal vous 
convient à la traditionnelle 
cérémonie des vœux.

Entrée libre. 

11
janvier

mercredi

LOISIRS
CRÉATIFS

14h
Espace Simone Veil
Le faire soi-même (DIY) est à 
la mode ! En petit groupe de 6 
personnes, essayez-vous à l’art 
de la carterie et du journaling. 
Les créatifs y passeront à 
coup sûr un moment convivial, 
relaxant, et satisfaisant !
GRATUIT et sur INSCRIPTION 
auprès de l’Espace Simone Veil
01 69 94 93 02

11
janvier

mercredi

TOURNOI 
(JEUX VIDÉO)
DE LA CAVERNE

15h
Sur Switch ou PS5, entrez dans 
la Caverne de la médiathèque et 
affrontez vos adversaires : jeux de 
plateau, courses de voiture ou tests 
de connaissances, il y en a pour tout 
le monde et tous les niveaux ! À vos 
manettes !
Nouvelle médiathèque 
intercommunale, 17 rue Jacob
Sur inscription au 01 64 59 23 83

7
janvier

samedi

CLUB
ADOS

14 h
Nouvelle médiathèque
Dès 11 ans. Un moment 
d’échanges et de partages sur 
ses lectures et découvertes.
Nouvelle médiathèque 
intercommunale, 17 rue Jacob
Entrée libre




