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Chères Andilloises, chers Andillois,
L’heure de la rentrée a sonné après un été
ensoleillé et caniculaire !
La France a connu bon nombre d’incendies
dévastateurs, notamment en Gironde,
comme des orages donnant lieu parfois à des
inondations conséquentes. Cette rentrée placée
sous surveillance énergétique, syndicale et
politique, risque d’impacter encore davantage
notre pouvoir d’achat.
Certes “l’abondance” si tant est qu’elle puisse
être mentionnée, n’est plus à l’ordre du jour.
À l’heure où le prix du carburant a atteint des
sommets, où l’électricité bat des records,
nous assistons à un réel décalage avec la
volonté de voir rouler les véhicules électriques
et ranger au garage les véhicules thermiques
d’ici 2035.
Cette rentrée se veut complexe avec le conflit
russo-ukrainien qui s’enlise un peu plus chaque
jour avec l’éventualité d’une menace nucléaire
à la clef dans la centrale de Zaporijjia ?
Le manque d’enseignants annoncé, un système
de santé qui souffre de tensions fortes,
la montée sans commune mesure du
non-respect d’une fraction de la population
envers l’autorité publique, incitent à
l’inquiétude grandissante de toute personne
dite censée.
À l’heure où l’inflation, le prix des matières
premières et des produits alimentaires
s’envolent, où les taux d’intérêts remontent,
le Gouvernement demande aux collectivités de
réduire leurs dépenses de fonctionnement de
0,5% par an jusqu’en 2027 !

Objectif difficilement compatible avec la
hausse des tarifs de l’énergie sans compter
l’augmentation légitime du point d’indice de
3,5% pour les agents mis en œuvre par…
le Gouvernement.
Après avoir dressé un tableau sombre de
la rentrée, je me veux objectif et optimiste
pour Andilly.
Les projets avancent et sont en bonne voie
d’être réalisés. En matière d’urbanisme, les
logements en accession et ceux en locatif
social ont été livrés à l’angle des rues Charles
de Gaulle/Commailles. L’environnement et
notre cadre de vie sont mis à l’honneur par
la réalisation d’espaces de respiration et de
végétalisation que vous avez pu découvrir
lors de leur inauguration organisée sous
forme de “Balade nature & art”.
Compte-tenu des consignes d’arrosage
édictées cet été, par arrêté préfectoral,
les suspensions et autres massifs fleuris
ont été arrosés grâce à la récupération
d’eau de pluie. Andilly respecte la préservation
de l’environnement.
De même, des mesures seront prises pour
réduire, au niveau de la commune, les
consommations énergétiques afin de minimiser
l’impact financier.
Andilly s’inscrit dans le périmètre du classement
de la forêt de protection assuré et géré par
M. le Préfet du Val-d’Oise, protégeant ainsi le
plateau de tout nouvel aménagement urbain
sur les parcelles non constructibles. L’enquête
publique se déroule jusqu‘au 28 septembre.
Le permis de construire de 92 logements sur
une des parcelles du secteur de la Berchère
est signé avec le promoteur Nexity ; le choix
du constructeur retenu pour le futur groupe
scolaire est quant à lui à l’étude.
Autre permis accordé, celui de l’enseigne
“Grand Frais” dans le parc d’activités des
Cures. L’acte de cession entre le propriétaire
et l’enseigne a été signé fin août.
Nous avons le plaisir de vous annoncer le
lancement du nouveau site internet d’Andilly,
plus moderne et fonctionnel qui répond aux
nouvelles normes du web.

scolaire

C’EST LA
RENTRÉE !
Une nouvelle année commence pour
les 260 élèves andillois qui ont repris le
chemin de l’école, cartables sur le dos,
prêts à découvrir leur programme et
de nouveaux projets. Enseignants,
animateurs et professionnels de la
communauté éducative ont retrouvé
eux aussi les bancs de l‘école et
veilleront au bon déroulement de toutes
ces journées passées en classe, à la
cantine, dans les accueils de loisirs,
en sortie… À tous, une excellente
année scolaire !

Nous vous souhaitons une belle navigation sur
www.ville-andilly-95.fr et une agréable lecture
de votre A&V !

Votre Maire
Daniel Fargeot
Président de l’Union des maires du Val-d’Oise
Rapporteur général de la CA Plaine Vallée
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scolaire

LA CAISSE
DES ÉCOLES
ET LES ENFANTS
ONT BESOIN DE

VOUS.
Répartition
des classes
et effectifs
École maternelle
Charles Perrault : 4 classes
Petite section - 25 élèves
Mme Gwenaëlle BERNARD
Petite et moyenne section
22 élèves - Mme Sandrine VELLA
Moyenne et grande section
22 élèves - Mme Stéphanie
GUÉRINON
Grande section - 22 élèves
Mme Sonia ABARKI

Total : 91 élèves
École élémentaire
Sylvain Lévi : 7 classes
CP/CE1 A - 23 élèves
Mme BARBIER
CP/CE1 B - 23 élèves
Mme AISSA
CP/CE1 C - 22 élèves
Mme FONTENAILLE
CE2/CM1 A - 26 élèves
Mme SARTORI/Mme JUBAULT
CE2/CM1 B - 24 élèves
M. ROUSSET
CM1/CM2 A - 25 élèves
Mme NASSIVERA-VILLARD
CM1/CM2 B - 26 élèves
Mme MASIHA

Les élèves de l’école maternelle Charles Perrault et de
l’école élémentaire Sylvain Lévi ont besoin de vous !
Parents : mobilisez-vous pour animer et faire vivre la
Caisse des écoles. Présentez-vous au bureau, votez !
RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE LA CAISSE DES ÉCOLES :
Les élections pour renouveler le bureau de la Caisse des écoles se
tiendront le vendredi 18 novembre 2022 en mairie de 16h à 18h.
Les membres seront élus au scrutin uninominal à un tour, pour une
durée de 3 ans. Les candidats doivent se faire connaître en mairie
avant le 9 novembre à 16h30. Seules les personnes ayant cotisé
à la caisse des écoles sont éligibles. La liste des candidats et les bulletins
de vote seront remis aux électeurs par les enseignants dès le 10 novembre.
Les modalités du scrutin seront jointes aux listes et aux bulletins.
Contribuez toujours plus à l’épanouissement de vos enfants par vos cotisations à
la Caisse des écoles. Grâce à vos cotisations volontaires, aux dons de personnes
extérieures, à la subvention communale et aux recettes des événements
comme la kermesse, la Caisse des écoles existe.

GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ, LA CAISSE
DES ÉCOLES A PERMIS DE FINANCER :
• Le spectacle “Le savant fait son show et ça flotte, ça coule”
pour les élèves de l’école maternelle Charles Perrault,
• La sortie dans le parc naturel et archéologique de Samara (80)
pour les élèves des classes de CP et CE1 de l’école élémentaire
Sylvain Lévi (entrées > 668 € et transport en car >1000 €),
• La sortie à Sherwood Parc pour les élèves de Charles Perrault
(entrées > 1689 € et transport en car > 1200 €) et les classes
de CP/CE1, CE2, CE2/CM1, CM1/CM2 ET CM2 de Sylvain Lévi
(entrées > 1700 € et transport en car > 1100 €),
• Les jouets de Noël pour les maternels,
• La maintenance des fournitures informatiques pour les 2 écoles,
• Les calculatrices pour l’entrée des CM2 au collège.

Pour adhérer, il suffit
de remplir le formulaire
téléchargeable sur
www.ville-andilly-95.fr
et de remettre votre
participation financière
à l’enseignant de votre
enfant ou le déposer au
service scolaire en mairie.

Total : 169 élèves
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Remise
des diplômes
aux CM2

Remise des diplômes aux CM2 pour leur parcours en primaire. À cette occasion, une calculette spéciale collège leur a été
remise. Sans oublier le lancer de chapeaux des diplômés ! Il a été également remis aux élèves de CM1-CM2 le permis piéton.

RETOUR SUR
LA SEMAINE DES
MATHÉMATIQUES
À L’ÉCOLE
SYLVAIN LÉVI

Une soirée jeunesse
à toute vitesse !
À bord de leur bolide, douze jeunes andillois ont profité de la
sortie spéciale karting et ont fait le plein de sensations fortes.

Pensez à
vous inscrire
à la prochaine
soirée jeunesse !

Les élèves de l’école élémentaire ont
profité de séances d’EPS particulièrement
originales en participant à une course
d’orientation au complexe sportif
Schweitzer avec résolution de problèmes
mathématiques. L’occasion pour eux de
calculer en s’amusant !
La Semaine des mathématiques, développée
par le ministère de l’Éducation nationale,
montre à tous les élèves des écoles,
collèges et lycées, une image actuelle,
vivante et attractive de cette discipline.
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Rendez-vous le
vendredi 7 octobre
2022 de 19h30 à
21h30 pour une
soirée multisports
au gymnase du
Complexe polyvalent.
Au programme :
badminton, handball,
baseball, football.
Pour les collégiens.
Tarif : 5 €.
Pas de repas prévu.
Rendez-vous au
gymnase du Complexe
polyvalent - 73 route
de la Croix Blanche.
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BRAVO À NOS
COUREURS !
Les élèves de l’école maternelle Charles Perrault et de
l’école élémentaire Sylvain Lévi ont, cette année encore,
tout donné pour l’association “Imagine for Margo” qui lutte
contre le cancer des enfants. Au total, 1 800 € ont été
collectés et reversés à la recherche. Une très
belle occasion de se mobiliser autour de la cause du cancer
des enfants. Bravo à tous pour cet élan solidaire !

la vie

d’Andilly

FORÊT DE PROTECTION DE MONTMORENCY :
ENQUÊTE PUBLIQUE DU 29 AOÛT
AU 28 SEPTEMBRE 2022
Pourquoi une forêt de protection ?
Le classement en forêt de protection est un outil juridique
qui met la forêt sous un régime spécial pour la préserver et
maintenir la vocation et la nature forestière des terrains qui
sont classés. Le statut de forêt de protection est sans impact
sur les modalités de gestion forestière pratiquées par les
gestionnaires et propriétaires forestiers, et n’édicte aucune
règle sur la cynégétique, sur la biodiversité, sur la sylviculture,
la santé des forêts ou l’accueil des populations.
La forêt de “Montmorency” c’est 2 241 hectares répartis
sur 15 communes qui seront à terme préservés grâce à ce
classement.

• La version “numérique” est consultable et téléchargeable
depuis le lien : https://www.enquetes-publiques.com/
Enquetes_WEB/FR/EP22278/Accueil.awp et des tablettes
numériques en intercommunalité sont mises à disposition
du public durant l’enquête

“C’est la loi du 10 juillet 1976 qui a permis de classer en
forêt de protection, les forêts périurbaines ou nécessaires au
bien-être de la population, ou encore celles dont le maintien
s’impose pour des raisons écologiques.”

• Le commissaire enquêteur, M. André GOUTAL, a été nommé
par le tribunal administratif. Il rencontre le public en Préfecture
(siège d’enquête) et dans les intercommunalités.
Retrouvez les dates et heures des permanences sur
www.ville-andilly-95.fr > dans le menu Vie pratique.

Le dossier est mis à l’enquête publique du 29 août au
28 septembre 2022.

• Des registres “papier” sont à votre disposition en
Préfecture, dans chacune des mairies et dans les
3 intercommunalités concernées par le projet.
Un registre est également accessible jusqu’au 28 septembre
- 17h sur le lien https://www.enquetespubliques.com/
Enquetes_WEB/FR/EP22278/Accueil.awp.

• Le dossier “papier” est consultable en Préfecture et :
- Dans chacune des mairies concernées par le projet : Andilly,
Bessancourt, Béthemont-la-Forêt, Bouffémont, Chauvry,
Domont, Frépillon, Montlignon, Montmorency, Piscop, Saint-
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Brice-sous-Forêt, Saint-Leu-la-Forêt, Saint-Prix, Taverny
et Villiers-Adam
- dans les 3 intercommunalités également concernées :
Communauté de communes de la vallée de l’Oise et des
3 forêts, Communautés d’agglomérations du Val Parisis et
de Plaine Vallée.
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Ils nous ont quittés
cette année...

Info
état civil

Mme Liliane Simon
La rue Gaëtan Pirou ne
sera plus tout à fait la
même sans Mme Simon,
fleuriste de métier, et son
champ de pivoines. Dès le
mois de mai, les Andillois
et connaisseurs avaient
l’habitude de voir cette
élégante dame vendre
sous un simple parasol
ces délicats bouquets
dont elle avait le secret.

Pour rappel, la mairie
d’Andilly n’est pas habilitée
à traiter les demandes
concernant les Cartes
Nationales d’Identité (CNI)
et les passeports.
Pour les CNI : l’accueil des
administrés, maintenu en raison
de la nécessité de prendre les
empreintes digitales du demandeur,
se fera dans les mairies d’ores et
déjà équipées de dispositifs pour
les passeports biométriques.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter les mairies
de Soisy-sous-Montmorency,
d’Eaubonne, de Montmorency et
de Domont. Les démarches de
demande de CNI sont à effectuer
sur le site de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés
> https://ants.gouv.fr
Afin de faciliter les démarches,
vous pouvez remplir une prédemande sur le site > https://
predemande-cni.ants.gouv.fr
Pour les passeports : À quelle
autorité demander un passeport ?
Dans toute commune équipée
d’une “station” permettant
l’enregistrement de la demande
de passeport (par exemple,
les mairies de Soisy-sousMontmorency, d’Eaubonne,
de Montmorency et de Domont).
Les démarches de demande de
passeport sont à effectuer
sur le site de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés >
https://ants.gouv.fr
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M. Michel Rouaud
M. Rouaud, Président de la Pétanque depuis plus de 10 ans manque déjà beaucoup
à la pelouse des châtaigniers où tous les mercredis soir en été, il donnait rendez-vous
aux boulistes qui l’appréciaient pour sa gentillesse et son écoute. Il organisait aussi
tous les ans en juin, un concours de boules et un barbecue ouvert à tous (petits et
grands) sur le parking du complexe polyvalent. Nous pensons à son épouse Claudine,
très active également à ses côtés pour animer l’association. .
M. Jacques Deschryver
Natif d’Andilly depuis plusieurs générations, fils de
fermier et cultivateur de céréales, M. Deschryver,
durant une carrière de responsable de la maintenance
chez Air France, menait par passion l’exploitation de
ses parents. Qui ne l’a pas croisé un matin ou un soir
rue Aristide Briand à l’angle de la rue de la Sablière,
menant ses vaches aux pâturages ! Comme dans
l’ancien temps, on pouvait se rendre à la ferme acheter
du lait et des œufs frais ! Un petit air de campagne à
quelques kilomètres de Paris ! M. Dechryver était très
jovial et apprécié par de nombreux Andillois.
M. Michel Datchary
Originaire du sud-ouest, Monsieur Datchary avait
deux passions : le jardinage et la chasse. Il a ainsi
exercé la profession de jardinier au CCAS mais il
était aussi notre garde-chasse et nous faisions très
souvent appel à lui pour capturer les renards et les
sangliers qui erraient dans la commune. Il a été
aussi pendant de nombreuses années délégué de la
Préfecture pour la commission des listes électorales.
C’était un homme d’une très grande gentillesse.

DE SACRÉS
CAVALIERS CES
ANDILLOIS !
Votre
nouvelle
édition
du Guide
des activités
2022-2023
est arrivée
chez vous !
Vous pouvez également consulter
ce guide au format numérique
sur www.ville-andilly-95.fr
et le télécharger.

Mme Micheline Histaesse
Mme Histaesse habitait depuis
de très nombreuses années à
Andilly, où son mari était
conducteur de bus. Elle nous
faisait le plaisir de participer
avec joie et bonne humeur
aux sorties seniors. Elle reçut le
prix départemental du concours
des villes et villages fleuris.

Le club d’équitation d’Andilly s’est illustré lors des championnats départementaux
du Val d’Oise qui se sont tenus en 2022 et dont les résultats ont été déclarés le 1er
juillet lors de la soirée des champions
organisée par le Comité Départemental
EN DRESSAGE :
d’Equitation du Val d’Oise.
• Série Club 1 : Emma Bonino :

EN CONCOURS
DE SAUT D’OBSTACLES :
Série Club Elite : Pauline Laverdure :
championne départementale
• Série Club 1+ : Emma Bonino :
championne départementale
Roy Ichoua : 2ème
Annette Belling : 3ème
• Série Club 2 : Loane Henneuse :
championne départementale
Nathan Da Silva : 2ème
Eliot Barata : 3ème
• Série Club 2+ : Anastasia Bepoldin :
championne départementale
• Série Club 3 : Ava Allegri : 3ème
Roxane Karillon : 6ème
Lou Ponce Calfy : 7ème
• Série Club 3+ : Eric Le Cerf :
champion départemental
Jean-Damien Marlot : 2ème
Mélissa Stern : 3ème

championne départementale
• Série Club 2 : Mathilde Stern : 2ème
Sandra Iraqui : 5ème
• Série Club 3 : Roxanne Karrillon :
championne départementale
Lune Joetzer : 2ème
Elyas Ait Tayeb : 3ème
• Série Poneys 2 : Juliette Roger : 2ème

EN EQUIFUN :
• Série Minimes : Lilou Guerton : 3ème
Les cavaliers n’ont pas démérité non
plus lors du Championnat de France de
Juillet. Le binôme Jean-Damien Marlot /
Roy Ichoua associé à Bise de la Fontaine
est sacré vice-champion de France de
Ride and Run série Club 2 duo mixte.
Emma Lecarpentier et sa monture
Forban de la Neigerie terminent
4ème de l’épreuve CSO Club 2
catégorie Junior 2.
Félicitations aux écuyers et à leur
monture !
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Avec cette refonte intégrale, nous espérons vous
offrir un espace de navigation plus moderne et
fonctionnel et qui répond aux nouvelles normes
du web. Smartphone, tablette, ordinateur…
Les pages s’adaptent à tous les formats d’écran.
Mais surtout, grâce aux précieux conseils et au travail de
professionnels du web de l’Union des Maires du Val-d’Oise,
présidée par Daniel Fargeot, notre maire, ce nouveau site
propose une navigation simple, claire et intuitive.
Quel sera le menu à la cantine demain ? Vous devriez trouver
l’information à la vitesse du son (enfin presque…!).
Il y a le côté pratique, oui, mais nous tenons aussi au ludique,
avec, par exemple, la page Grandir et Apprendre dédiée
à notre jeunesse, et à l’agréable, avec vos souvenirs dissimulés
çà et là au fil des écrans photos.
Bien sûr, tout n’est pas parfait. Les pages de ce site et toutes
les informations qu’elles contiennent ne sont pas figées dans le
temps. La meilleure évolution possible du site ne pourra pas se
faire sans vous et nous avons besoin de vous.
Une information manquante ou trop cachée dans l’arborescence
des menus ? Un lien inactif ? Une photo pixellisée ? Une coquille
dans un texte ? Vous êtes nos yeux de lynx ! Alors n’hésitez pas
à nous faire part de vos remarques par mail à cette adresse
> service.communication@mairie-andilly.fr
Nous les lirons avec attention pour apporter de nouvelles
améliorations. Nous vous souhaitons une belle navigation
sur www.ville-andilly-95.fr et attendons vos retours avec
impatience…
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Pense-bête

horaires de la Ludo-bibliothèque
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12h

Ludo-bibliothèque

Les coups de cœur de Soizick
Notre ludo-bibliothécaire partage ses découvertes «jeunesse»
à lire sans attendre pour cette rentrée des classes.

Esprit
es-tu là ?

de Dominique
Ehrhard et
Anne-Florence
Lemasson
Jeunesse

Grand-mère

d’Éléonore Douspis
Un trésor pour les petits
et les grands

Le garçon en fleurs
de Jarvis

À partir de 3 ans
“Il s’appelle David. C’est le garçon aux cheveux fleuris,
Et c’est mon meilleur ami. Mais un jour, alors que
j’arrosais les cheveux de David, un de ses pétales
m’est resté dans la main”.

14

“Elle ne savait
plus très bien
Personne ne
savait à sa place,
Tout le monde
cherchait.
Mais la tâche
était immense”.

C’est le printemps dans les cheveux de David,
un petit garçon qui ressemble au Petit Prince nimbé
d’une couronne florale. Les couleurs lumineuses
et vibrantes de ses “cheveux fleurs” hypnotisent.
On aimerait se nicher dans ce jardin multicolore
aux formes variées et regarder la vie de là-haut.
Un jour, pourtant, David perd ses pétales et devient
silencieux, lui, habituellement si joyeux. On ne sait pas
quelle en est la raison. Alors même que les enfants
s’en détournent, son fidèle ami le soutient et lui donne
envie de “gai rire” en confectionnant des fleurs en
papier pour lui ré insuffler Vie et Couleurs.

Grand-mère est un livre très émouvant qui laisse dans son
sillage une empreinte douce mais profonde. Il nous raconte
avec beaucoup de respect et de pudeur la quête de petitsenfants pour réactiver la mémoire de leur grand-mère.
De multiples cubes, représentant chacun un souvenir de la
vieille dame, sont éparpillés sur les pages.
Chacun des enfants lui en apporte un dans l’espoir de réveiller
un souvenir. Mais les souvenirs semblent s’être évaporés,
certains si loin qu’ils ont échoué dans les cimes d’une
montagne ou dans les profondeurs de l’océan.
Pourtant lorsque sa petite fille lui apporte un cube nuage,
Grand-mère commence à se rappeler : des odeurs d’abord,
des formes, puis le fil du souvenir se déroule…

Il émane de cette merveilleuse histoire une très grande
pureté, une candeur délicate et douce et beaucoup
d’espoir. C’est un hymne au Vivant, au “comment se
réinventer pour se réparer” et à l’amitié.

Livre pop-up finement ciselé, en papier cartonné et
magnifiquement illustré aux tons pastel, Grand-mère nous
invite à prendre soin de la mémoire si fragile des nôtres et de
l’importance de la transmission entre nos enfants et nos aînés.

Partage, amitié, générosité, tolérance, solidarité,
soutien, résilience. Un bijou, un livre lumière.

Mémoire, transmission, lien intergénérationnel, patience
et respect.

Imaginez-vous, en cercle, dans la tribu des Indiens Pueblo
au sud-ouest des États-Unis. Maintenant, prenez une grande
inspiration, laisser vous allez au rythme méthodique et
lancinant du tambour, la cérémonie peut débuter…
Vous êtes parés de majestueuses plumes aux couleurs
vives, vos masques sont à l’effigie des grands animaux
sauvages, vous vous levez et vous dansez avec les Indiens :
tous ensemble, on les invoque, on les convoque,
ils arrivent… Bienvenue dans le monde des esprits.
Mongwu le hibou, Hemis la pluie, Kwahu l’aigle,
Sowi Ingwa le cerf, et Tawa le soleil, tous sont là au
rendez-vous pour protéger nos enfants avec leurs
pouvoirs magiques et ancestraux.

Marionnettes

Séances de
Kamishibaï
Voici Charlie, marionnette ventriloque que les élèves de l’école
maternelle Charles Perrault connaissent bien ! Ce sympathique
Charlie au doux pelage bleu ouvre et ferme chaque séance de
Kamishibaï, genre narratif japonais où l’on raconte des histoires
en faisant défiler des illustrations devant le public. Du côté des
élèves de l’école élémentaire Sylvain Lévi, c’est la marionnette
traditionnelle tchèque du nom de Papi Jean qui accompagne
les sessions de Kamishibaï autour du lien intergénérationnel et
des questions sur la transmission entre générations.

Jeu

Vous prendrez bien quelques
“tranches poétiques” ?

Ce livre pop-up est réjouissant : on y retrouve l’esprit
de l’Animal / Élément de pouvoir qui apparaît en
fonction de la problématique rencontrée par l’enfant.
“Si tu as peur le soir dans le noir, appelle moi…”,
Mongwu le hibou veillera sur toi.
Un livre immersif qui nous fait voyager dans les terres
du Nouveau Mexique et de l’Arizona, là où l’homme
et les esprits de la nature cohabitent.
Et vous, à quel esprit ferez-vous appel ?
Culture amérindienne, pouvoirs magiques, animaux et
esprits totems.

Connaissez-vous le défi des “tranches poétiques” ?
C’est très simple, il suffit d’empiler vos livres pour créer une
phrase rigolote, philosophique, poétique. Soizick vous propose
quelques-unes de ses tranches poétiques réalisées à la
ludo-bibliothèque avec des ouvrages pour la jeunesse.
Vous aussi vous êtes inspirés ? Proposez vos productions
en envoyant une photo à l’adresse mail suivante
> ludo.bibliotheque@mairie-andilly.fr
Nous nous ferons un plaisir de publier vos créations dans
un prochain numéro du magazine Andilly & Vous.
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UN ANDILLOIS
EN ANGOLA

d’Andilly

Antoine Campinos,
22 ans, conseiller
municipal d’Andilly,
réalise dans le cadre
de son master 2
un stage de 6 mois à
la mission de défense
auprès de l’ambassade
de France en Angola
et partage cette
expérience avec vous...

Angola
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Photo de Serra da Leba (avril 2022), route la plus connue d’Angola et
construite dans les années 1970 par mon grand-oncle João Campinos.

Dans le cadre de mes études à Sciences Po, j’ai décidé de réaliser
mon stage de fin de master à la mission de défense près de l’ambassade
de France en Angola. Passionné par les questions géostratégiques,
par le continent africain et plus particulièrement l’Angola, ce stage est
l’occasion pour moi de vivre une réalité autre que je souhaite
partager avec les Andillois.
Grâce à son ambassade, la voix de la France est portée jusque dans ce
pays situé aux confins de l’Afrique centrale et australe. Les missions de
notre représentation diplomatique sont donc de défendre nos intérêts
politiques, économiques, culturels et de défense. L’ambassade a donc un
rôle triple : favoriser les échanges et la coopération avec les représentants
du peuple angolais, porter la voix de la France sur ce territoire et faire
vivre la communauté française présente en Angola.
La mission de défense au sein de laquelle je travaille est dirigée par un
lieutenant-colonel de l’armée de terre. Son rôle est primordial puisque
l’attaché de défense et ses équipes sont un point de contact nécessaire,
sur zone, pour le Ministère de la Défense. La mission de défense s’occupe
des questions de coopération structurelle (enseignement du français,
envoi d’officiers angolais à l’École de guerre ou dans les différents
centres de formation français sur le continent africain) et de coopération
opérationnelle (exercices communs) avec les Forces Armées angolaises.
Aussi, l’attaché de défense porte, auprès des autorités militaires
angolaises, nos intérêts et notre vision stratégique sur le continent,
notamment dans le règlement du conflit des Grands Lacs (zone est de la
République démocratique du Congo). La France milite pour une montée
en compétence des armées dans la région afin que les crises sécuritaires

Photo du désert du Namibe, aux alentours de la ville de Moçamêdes.

(terrorisme au Sahel et dans le nord du Mozambique, piraterie dans
le Golfe de Guinée) puissent être solutionnées au niveau régional ou
continental. Dans le contexte troublé par la guerre en Ukraine, il est
d’autant plus important de faire entendre notre voix, dans un partenariat
Afrique-Europe renouvelé, et de faire la promotion de la paix, des
droits de l’Homme et du système démocratique.
Pour la France et l’Europe, l’Angola peut devenir à moyen terme un
partenaire de premier plan, véritable pays-clé dans le sous-continent
subsaharien. D’une superficie équivalente à 2,5 fois la France, l’Angola
dispose de ressources énergétiques et minières considérables, desquelles
le pays tire 75 % de son PIB annuel. En raison de sa géographie, l’Angola
a également un fort potentiel agricole (café, canne à sucre, huile de palme,
fruits et légumes). Néanmoins, les défis pour ce peuple restent immenses :
lutte contre la misère généralisée, la malnutrition, les sécheresses,
les maladies (paludisme entre autres), et ce dans un contexte de crise
économique et d’intensification de la pression démographique
(1,5 millions d’habitants en plus chaque année).
Par ailleurs, l’Angola possède un potentiel touristique largement sousexploité, riche d’une diversité climatique unique au monde : zones de
forêts primaires au nord et dans l’exclave de Cabinda, hauts-plateaux
et savane dans le centre du pays et désert dans l’extrême sud, dans la
province de Namibe. En dehors de mes missions, je profite donc de mon
temps libre pour découvrir ce pays, sur les traces de mon arrière-grandpère António, arrivé en 1922 sur ces terres, fuyant alors la pauvreté de
son Portugal natal ; ainsi que celles de mon grand-père, médecin, né en
Angola (Lobito), engagé sur le front nord durant les premières années
de la guerre civile au sein des forces du MPLA. Le peuple angolais porte
encore les stigmates de cette dernière guerre civile fratricide qui, après
l’indépendance en 1975, a plongé le pays dans un temps de son histoire
très meurtrier et très douloureux, ne s’achevant qu’en 2002.

l’intégration récente dans la lusophonie (Brésil, Portugal, Cap-Vert,
Guinée-Bissau, Mozambique, São Tomé-e-Príncipe, Timor-Oriental) une
culture singulière dont les angolais sont fiers.
Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce peuple, sa culture, sur
son histoire, je vous conseille les productions artistiques suivantes :
• le film Another Day of Life (2017) retraçant l’histoire Ryszard
Kapuscinski, journaliste polonais ayant couvert le début de la guerre civile
et l’offensive militaire sud-africaine ;
• l’artiste Bonga, grand chanteur de l’indépendance, et sa fameuse
chanson en langue kimbundu Mona Ki Ngi Xica, ou la chanson Velha
Chica de Wlademar Bastos et Dulce Pontes traitant de l’Angola actuel,
la chanson plus festive d’André Mingas É Luanda ou encore le rappeur
C4 Pedro et son titre Posa ;
• le roman du portugais António Lobo Antunes Le Cul de Judas (Os cus
de Judas - 1979), racontant l’épisode difficile de la guerre d’indépendance.
L’Angola se trouve aujourd’hui au carrefour de sa destinée : des réformes
ont été initiées mais le peuple angolais subit encore, quotidiennement, des
restrictions dans l’expression de ses droits, une censure omniprésente, une
misère généralisée, une véritable crise de la faim, des emprisonnements
ou des déchaînements de violence meurtrière.
La guerre en Ukraine nous rappelle à toutes et tous que cette liberté,
cette démocratie pour lesquelles nos ancêtres se sont battus peut être
menacée, alors même que collectivement nous les pensions comme des
acquis immuables. Si le système dont nous avons hérité est, à l’évidence,
imparfait ; s’il faudra, dans un futur proche, réinventer un modèle plus
intégrateur, permettant au peuple, dans son entièreté, de vivre mieux, s’il
faudra préparer notre pays aux grands défis de notre siècle, la démocratie
demeure la seule voie possible et souhaitable pour garantir la prospérité
et le respect de chaque citoyen.

L’Angola possède également une culture diverse, résultat de ces différentes
époques historiques. Résulte de ce mélange entre l’africanité même des
peuples originels de ce territoire (Mbundu, Bakongo, Ovimbundu, Nhaneca,
Chokwe, Herero entre autres), l’influence portugaise de cinq siècles et

Le XXIème siècle devra être un temps de réinvention de notre monde,
réinvention concourant à conserver le genre humain en lui-même, le
préservant de toutes velléités destructrices, et nous permettant de
“faire société” de nouveau. Car, en définitive, comme il est coutume
de le dire en Angola, estamos juntos : nous sommes ensemble.

Mirador de la lune (Miradouro da lua) situé dans la province de Luanda.

Photo de la vue depuis l’ambassade de France.
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UN POINT
SUR LES
FINANCES

L’Établissement
Français du Sang
vous dit MERCI !
La collecte de sang organisée en
mai à Andilly par l’EFS a rassemblé
73 volontaires, dont 9 nouveaux
donneurs !
Une mobilisation particulièrement
positive et encourageante pour l’EFS
et notre village. Bravo et merci à tous
d’avoir donné de votre temps et d’avoir
partagé votre pouvoir ! À très bientôt
pour la prochaine collecte qui se
déroulera au Complexe polyvalent
le 24 novembre 2022.

Remise du prix lors du salon de l’AMIF (Association des Maires d’Île-de-France) 2022 à Paris Expo.

L’ÉTABLISSEMENT
FRANÇAIS
DU SANG
RÉCOMPENSE
ANDILLY
C’est officiel, Andilly obtient les Cœurs collecte,
communication et soutien pour son engagement et
sa mobilisation en faveur du don du sang.
Andilly s’est engagée en 2021 pour le concours du label
“commune donneur” organisé par l’Établissement français
du sang (EFS). Ce label, sous la responsabilité de l’EFS
Île-de-France et du Comité régional fédéré pour le Don de
sang Bénévole de la région Île-de-France, répond à une
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démarche d’intérêt général et de santé publique. Il récompense les villes pour
leur engagement en faveur du don du sang, de plaquettes et de plasma et
contribue à mobiliser la population autour de cette cause. En participant à ce
concours, la commune s’inscrit dans une démarche citoyenne qui a du cœur !
Composé de 3 cœurs distincts et complémentaires, le label “commune
donneur” valorise la commune sur 3 champs d’actions pour mobiliser
les habitants au don de sang.

Le cœur
“collecte”

Le cœur
“communication”

Le cœur
“soutien”

Ce cœur récompense
l’accueil, le confort
et l’accessibilité
des collectes
de sang.

Ce cœur félicite
la pédagogie de la
commune et l’information
des citoyens sur le
don de sang.

Ce cœur salue
l’investissement
de la commune
pour la promotion
du don de sang.

Les résultats enregistrés en 2021
révèlent une situation financière
excédentaire. Pour autant, nous ne
notons pas suffisamment de dynamique
d’évolution satisfaisante. La constitution
d’une épargne de précaution est
révélatrice d’une inquiétude sur l’avenir.
Preuve en sont les prévisions annoncées
en février dernier sur une inflation
maitrisée à 3,2% par la BCE révisée en
juillet à plus de 6% !
Dans ce contexte marqué par cette
inflation record, les communes comme
les entreprises seront impactées et
devront être “rationnées” si besoin
par le Gouvernement. Le bouclier tarifaire
en matière énergétique ne s’applique
pas aux dépenses des collectivités.
Nos prestataires subissent de plein
fouet les diverses augmentations et
nous les répercutent.
Votée en juin à l’unanimité par votre
Conseil municipal, la réévaluation de la
tarification des prestations périscolaires
prend effet au 1er septembre pour
compenser une partie des augmentations
subies par la commune.
Les augmentations varient entre 0,10 €,
0,25€ et 0,50€ par jour. Vous trouverez le
détail de la nouvelle grille de tarification
sur le portail famille.
Des mesures seront prises concernant
la réduction de l’éclairage public sur
l’ensemble du territoire communal et le
niveau de degré de chauffage dans les
différentes structures et autres
équipements et ce, dans une optique
budgétaire d’optimisation des charges
de fonctionnement liée à la hausse
des prix de l’énergie.
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Avec cette action, Andilly s’engage dans la
préservation de cette espèce protégée depuis
1981 et aujourd’hui menacée.
Nos premiers convalescents ont pu compter sur les
services municipaux pour construire leurs enclos
et leurs restaurants afin de laisser de la nourriture
à l’abri des autres animaux et sur l’aide d’une
capacitaire CEDAF basée dans le Val-d’Oise.

cadre
de vie

ANDILLY AIDE
LA PETITE
FAUNE
SAUVAGE
Grâce à la 3ème session du budget participatif
écologique et solidaire de la région Île-de-France et
aux votes des Franciliens, Andilly a pu concrétiser son
projet d’aménagement d’un refuge de réhabilitation
pour la petite faune sauvage.
Notre village a ainsi pu créer un site protégé avec enclos
au sein du parc de la mairie pour y accueillir des hérissons
après leur sortie de l’hôpital de la faune sauvage de
Maisons Alfort où ils sont soignés. Depuis le mois de mai,
six pensionnaires ont déjà pu investir les lieux pour passer
tranquillement leur convalescence (environ 8 jours, voire
plus selon leur envie). Une fois requinqués, ils retrouveront
leur liberté et leur milieu naturel.
Dans le parcours de soins, la réhabilitation leur permet
de se remuscler, de réapprendre à trouver leur nourriture
seuls et de se réhabituer à un environnement extérieur.
Protégés par l’article L.411-1 du code de l’environnement,
nous devons assistance aux hérissons d’Europe lorsqu’ils
sont en détresse.
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L’installation de ces enclos pour hérissons a également
donné lieu à des ateliers explicatifs pour les membres
du Conseil municipal des jeunes (CMJ).

Nos radeaux
flottants s’en donnent
à cœur joie !
Grâce à leur épais et haut tapis végétalisé composé de plantes
hélophytes (scirpe des bois, laîche des marais et des rives, lysimaque
à fleurs en épi, salicaire, reine des prés, iris des marais), les radeaux
installés sur le bassin du parc des Huit Arpents, offrent aux espèces
d’oiseaux locales un espace où se reposer en toute tranquillité et
camoufler leur portée.

Le saviez-vous ?
Vous avez peu de chance de croiser un
hérisson en pleine journée puisque nos
petits amis dorment profondément
et se réveillent à la nuit tombée...

LES HÉRISSONS
FONT LA UNE !
Retrouvez les détails du projet dans la presse :
• Val-d’Oise. Des hérissons en convalescence
dans le parc de la mairie d’Andilly.
Par Fabrice Cahen, le 15 mai 2022,
La Gazette du Val-d’Oise, actu.fr
• Andilly : des hérissons en convalescence
dans le parc de la mairie.
Par Christophe Lefèvre, le 23 juin 2022,
Le Parisien Val-d’Oise, leparisien.fr

21

NATURE
EN VILLE :

des nouveaux bacs
de fleurissement sur
le parvis de l’église

cadre
de vie

Sur le plateau d’Andilly,
l’herbe est
au plus haut

L’HEURE
DE LA PÂTURE
A SONNÉ !

Depuis le début du printemps, 20 moutons solognots
sont installés sur la butte sur trois hectares, accompagnés
de deux ânes de Provence, “Roma” et “Rusé” et de deux
vaches bretonnes pie noire, “Jess” et “Girl”, qui pâturent
quant à eux au sud du site, dans le lieu-dit du “Bois des
plantes” (un hectare).

L’écopâturage : un moyen
de gestion écologique

Renaissance, avec le commerce de la laine, et est restée la
principale source de revenu pour les paysans de Sologne
jusqu’au milieu du XIXème siècle.

Des gestes simples,
du bon sens et surtout
du civisme :

5 bacs en acier couleur corten ont été installés
sur le parvis de l’église pour accueillir une
végétation variée durant toute l’année : de
beaux sujets Osmanthus heterophyllus à feuillage
persistant, taillés en bonzaïs et produisant des
petites fleurs blanches de septembre à octobre y
côtoient fleurs vivaces et annuelles aux couleurs
plus chatoyantes (Lobélia, Alyssum, Salvia, Aubrieta,
Phlox, Achillea, Sallicaire, Lamimum, Rudbékia,
Pétunias et géraniums). L’installation de ces bacs
vient embellir et agrémenter la place, grâce au
végétal, et ainsi casser l’espace minéral.

• Garder son chien en laisse
à proximité des pâtures.
Leur divagation à l’intérieur
des enclos peut avoir des
conséquences terribles
(stress des animaux,
attaques…).

Cette ouverture du site au pâturage est pilotée par l’Agence
des espaces verts (AEV), aménageur et gestionnaire du site.
Elle a été expérimentée pour la première fois en 2014 sur
le Bois des plantes, puis depuis 2020 sur la butte. L’objectif
principal est de maintenir des espaces ouverts (non boisés)
de façon écologique : en limitant les émissions CO2, en
protégeant le sol du tassement des machines, et en évitant
de déranger aussi la faune (insectes et micromammifères).
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Les bons
gestes
pour
prendre
soin des
animaux
pâturant
sur le site ?

La conservation
de races rustiques

Un atout pour l’accueil du public

Le partenariat de l’Agence des espaces verts avec un éleveur
sélectionneur de moutons rustiques permet aussi de contribuer
au développement de races rustiques. La race ovine solognote
est en effet très ancienne : elle s’est développée à la

La présence d’un troupeau sur le site, a fortiori d’un troupeau
d’animaux de race rustique, est un atout pour la promenade !
Elle constitue une source d’agrément supplémentaire, en
particulier pour les enfants.

• Emporter ses déchets
(papiers, détritus, restes de
pique-nique, débris divers…).
Leur abandon sur le site
présente un danger non
négligeable, avec le risque
qu’ils soient ingérés par les
animaux, pouvant entrainer
des perforations et des
infections.

ARROSAGE ESTIVAL
Pour pérenniser le fleurissement tout en respectant l’arrêté préfectoral sur les restrictions
d’eau, la ville a fait appel à la société andilloise NEREV pour effectuer l’arrosage des
plantations. 100% de l’eau d’arrosage utilisée par cette société est issue d’une cuve de
30 000 litres récupérant les eaux de pluie. L’eau d’arrosage a coûté 0 € aux habitants d’Andilly !
La ville a fait preuve d’exemplarité en utilisant l’eau de pluie et a préservé la ressource !
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Dimanche 24 avril
Commémoration pour la Journée
nationale du souvenir des victimes
et des héros de la déportation.
Depuis 1954, le dernier dimanche
d’avril est, chaque année, dédié à
la célébration de la mémoire des
victimes de la déportation dans
les camps de concentration et
d’extermination nazis lors la
Seconde Guerre mondiale.

flashback

Vendredi
22 avril
La Course
aux lapins a
encore fait des
“oeufs-reux” !

Dimanche 8 mai
Lors de la commémoration
du 8 mai 1945, notre village
a eu l’honneur de pouvoir
compter sur la présence
de Mme Frania Eisenbach
Haverland, rescapée de la
Shoah et d’entendre son
témoignage.

Monsieur le Maire
et son amie Frania

Lundi 18 juin
Commémoration de l’appel
du 18 juin 1940.
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flashback

Samedi 14 mai
Quel carnaval !
Les Andillois ont défilé
dans les rues de leur
village sur les rythmes des
percussions brésiliennes
de la batucada
“Vida Baiana”.

26

Merci de votre présence et bravo à l’accueil de loisirs et à l’école maternelle Charles Perrault pour les préparatifs.
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Samedi 25 juin
Kermesse de folie, super tombola,
paella géante et soirée dansante
avec le groupe Pop Fiction pour la
très attendue Fête du village.

flashback

Mardi 21 juin

Reprises rock’n’roll avec
les groupes Watt’s up
et Vintage Memory
dans le parc de la mairie
pour la Fête de la musique.

Mercredi 29 juin
Visite des plages du
débarquement, des cimetières
militaires et autres musées
avec les aînés d’Andilly et les
enfants du Conseil municipal
des jeunes.
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mémo

LE CARNET
Bienvenue à :
Sanchez Johanna > 8 avril
Sanchez Evan > 8 avril
Lagnaoui Nizar > 18 mai
Etoke Gracella > 25 mai
Torun Levi > 27 mai
Reveille Hugo > 31 mai
Vahala Dalianna > 10 juin
Jemail Ilyan > 4 juillet
Guernoni Gianni > 27 juillet
Ils nous ont quittés :
Ben Soussan Yvonne
> 22 février
Thomas Rose-Marie
> 25 février
Hebert Nicole > 27 février
Brunois Jacqueline > 6 mars
Barreiros Salgado Maria
> 9 mars
Millot Jeannine > 10 mars
Dufresne Annick > 11 mars
Donguy Patrick > 17 mars
Deschryver Jacques > 17 mars
Khélifa Annie > 22 mars
Pichonnier Jeannine > 3 avril
Fouquet Jeanne > 11 avril
Levert Geneviève > 13 avril

Histaesse Micheline > 16 avril
Berthelot Marie > 1er mai
Rouaud Michel > 4 mai
Pauchon Jean > 14 mai
Bockler Annick > 17 mai
Simon Liliane > 19 mai
Godard Annick > 20 mai
Jude Guy > 2 juin
Raffré Odette > 8 juin
Grié Monique > 18 juin
Picardat Rolande > 19 juin
Gautier Guy > 24 juin
Brissoit Christiane > 9 juillet
Charbonnier Huguette
> 15 juillet
Bernard Marcelle > 19 juillet
Morvan François > 21 juillet
Raguet Jean-François
> 26 juillet
Mignion Christian > 28 juillet
Hamart Simonne > 31 juillet
Faure Claude > 31 juillet
Piasentin Bruno > 8 août
Séverin Jeannine > 8 août
Félicitations à :
Bellandi Hugo
Makiadi Mpasi Carla-Rebecca
> 16 avril
Thari Madani
Boumahroud Manal
> 14 mai
Lipenda Li Jona Joseph
Marcellin Georgina
> 12 août

INFORMATIONS
SYNDICAT EMERAUDE
Calendrier des collectes des encombrants
pour l’année 2022
Mercredi 30 novembre
Les déchets sont à sortir la veille au soir.

VOTRE PERMANENCE
JURIDIQUE

expression libre
En application de l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, cette page est destinée à la libre expression politique des élus
municipaux. La rédaction décline toute responsabilité sur la teneur des propos tenus.

“Pour Andilly !”
L’été est toujours propice aux festivités de la collectivité et la fête
du village comme celle de la musique en sont les parfaits exemples.
Vous avez été nombreux à participer aux différentes manifestations
et notamment lors de la kermesse. Merci à vous.
En cette période estivale, la liste “Pour Andilly !” tient également
à remercier tout particulièrement les équipes d’agents municipaux
qui œuvrent au quotidien. Que ce soit au niveau du centre de loisirs,
du périscolaire, de l’administration générale, des services techniques
et d’entretien, sans oublier la Police municipale, toutes et tous ont à
cœur de servir les Andilloises et les Andillois. Cette cohésion municipale
permet d’avancer au mieux pour préserver une authenticité mais aussi
construire l’avenir de notre village.
Nous vous souhaitons une excellente rentrée !

“Andilly, un nouveau souffle”
Cultiver notre mémoire
Michel Rouaud vient de nous quitter. Durant des années, Il s’est investi
dans la vie associative locale pour le plus grand bonheur de tous les
andillois. Président émérite du club de pétanque, il l’a animé durant des
années dans la joie et la bonne humeur qui le caractérisaient.
Mais au-delà de cet engagement, il n’hésitait pas à donner de multiples
coups de mains sur la formation des anciens à l’informatique ou à
l’organisation d’animations diverses par le biais de “bien-être et sécurité”
ou d’autres associations.
Cette implication au service des andillois durant des années mérite
d’être saluée et reconnue à sa juste valeur. Ainsi, nous demandons
qu’une plaque commémorative soit apposée sur le terrain de pétanque
de la pelouse des châtaigniers, et que cet espace de loisirs soit
dénommé boulodrome Michel Rouaud. Il en va du devoir de mémoire
envers ces andillois engagés pour l’amélioration permanente de
notre cadre de vie.

Maître Gaëlle CORMENIER, avocate, tient gratuitement une
permanence en mairie (salle des mariages) 1, rue René
Cassin. Pour prendre rendez-vous, téléphonez en mairie
au 01 34 16 46 36.
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