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Chères Andilloises, chers Andillois,

MERCI d’avoir choisi la liste “Pour Andilly !”  
le 15 mars dernier. Élus dès le premier tour à 
une très large majorité, nous n’avions qu’une 
hâte : commencer à mettre en œuvre notre 
programme. 
Six adjoints, trois conseillers délégués, 
treize conseillers municipaux, et moi-même, 
sommes en ordre de bataille pour démarrer 
des projets concrets et nécessaires pour les 
six prochaines années. 
Nous n’avons pas attendu d’installer notre 
nouvelle équipe pour travailler. Dès le début 
du confinement, la municipalité a déployé 
un grand nombre d’actions et ce, grâce à 
la volonté, à l’implication et à l’efficacité de 
l’ensemble des agents de la collectivité, que 
je souhaite féliciter et remercier. Comme je 
souhaite aussi remercier toutes les Andilloises 
et Andillois qui n’ont pas ménagé leurs efforts 
en multipliant les  actions solidaires durant 
ces mois difficiles pour tous, surtout pour  
nos concitoyens les plus vulnérables. 

Aux côtés des services préfectoraux, du 
Conseil départemental et de la Région  
Ile-de-France, nous avons travaillé de concert 
avec l’ARS (Agence régionale de santé) et 
l’ensemble des partenaires associés pour 
participer jour après jour à notre échelon, à 
endiguer cette pandémie. Mais la crise n’est 

pas derrière nous malheureusement.  
Nous devons tous rester vigilants en respectant 
en premier lieu les gestes barrières !

La rentrée municipale tardive, crise oblige, a 
permis d’installer les différentes commissions. 
Notre engagement sera de servir l’intérêt 
général et ce, sans esprit partisan, pour 
préserver, conserver et améliorer le bienvivre 
ensemble.
Ensemble, nous formons une équipe  
enthousiaste et clairvoyante, dont le seul but 
est celui d’accompagner notre grand village 
vers un avenir à son image, dynamique et  
moderne, dans le respect du patrimoine  
culturel et environnemental qui nous est confié. 

Nos actions s’inscrivent dans l’amélioration 
continue de la vie quotidienne au sein d’un 
environnement préservé, d’une tranquillité 
assurée, d’un service public de qualité, d’une 
enfance privilégiée et de liens entre les  
générations, dans une commune connectée. 

Nous veillerons à vous tenir informés  
régulièrement de toute l’actualité de votre  
village à travers nos communications qui 
évoluent  avec de  nouvelles thématiques, 
de nouveaux supports, digital oblige, tout 
en favorisant des parutions du magazine 
plus régulières.
Agréable lecture.

Votre Maire 
Daniel Fargeot

scolaire

Une rentrée  
très attendue !
Une nouvelle année commence pour les 275 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 ! 
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pratique
scolaire

École maternelle  
Charles Perrault : 4 classes

Petite section - 25 élèves 
Mme Claire-Marie LEPINE-PIQUOT
(directrice)
Petite et moyenne section - 28 élèves 
Mme Sandrine VELLA
Moyenne et grande section - 26 élèves 
Mme Stéphanie BARBET
Grande section - 27 élèves 
Mme Sonia ABARKI

Total : 106 élèves

École élémentaire  
Sylvain Lévi : 7 classes

CP - 22 élèves - Mme Magali LAGIEWKA
CP/CE1 - 21 élèves  
Mme Sandrine BARBIER
CE1 - 25 élèves 
Mme Gwenaëlle BERNARD (directrice)  
et Mme Julie LAMBOTIN
CE2 - 26 élèves - Mme Inès HABASSI 
et M. Stéphane TILLARD
CE2/CM1 - 22 élèves - M. Franck ORSONI
CM1 - 26 élèves - Mme Caroline MASIHA
CM2 - 27 élèves 
Mme Sandrine CHARDONNET

Total : 169 élèves

Répartition des 
classes et effectifs

Coucou/Hello Kokoro ! 
Kokoro Lingua fête déjà ses deux ans à Andilly ! 
En 2018, le village devenait commune pilote en 
mettant en place la démarche Kokoro lingua, 
pour l’apprentissage de l’anglais dès l’âge de 
trois ans au sein des deux écoles. Cette nouvelle  
façon d’apprendre une langue étrangère avec des 
vidéos hebdomadaires, réalisées par des enfants, 
pour des enfants a remporté un vrai succès et 
continue de porter ses fruits grâce à des mo-
dules évolutifs.

Let’s go Mini-schools ! 
Tout au long de l’année scolaire, les petits  
Andillois retrouvent leur enseignant Mini-schools 
pour une animation tout en anglais. À l’initiative 
de représentants de parents d’élèves et en lien 
avec la municipalité, ces ateliers sont hébergés 
au Relais de l’amitié, dans l’enceinte du centre 
Rostand.

Renseignements auprès de Mme Coïa 
au 06 03 17 39 91.

Cap sur  
L’ANGLAIS !

Rendez-vous sur www.ville-andilly-95.fr dans l’onglet “Enfance 
et Éducation” ou sur l’appli “Andilly” dans la rubrique “Espace 
Famille” pour payer en ligne la restauration scolaire, la garderie, 
l’étude ou encore les inscriptions à l’accueil de loisirs. Quelques 
clics suffisent !

Simplifiez-vous la vie  
et payez en ligne !

La Caisse des écoles intervient dans tous les domaines de 
la vie scolaire et permet de favoriser la réalisation de projets 
éducatifs, culturels et l’épanouissement des élèves grâce, par 
exemple, à l’achat de livres, de jouets pour Noël, au financement 
de sorties, de spectacles et de voyages en car.
Afin de poursuivre son action dans des conditions optimales, 
la Caisse des écoles a besoin de la générosité de tous ! Pour 
adhérer, il suffit de remplir le bulletin d’adhésion 2020/2021 
disponible en mairie, sur le site internet de la commune, l’appli 
“Andilly” et dans le cahier de liaison des élèves. Nous vous 
remercions de vos contributions !

Service Scolaire d’Andilly :  01 34 16 05 32
Retrouvez le calendrier des vacances scolaires sur  
www.ville-andilly.fr et sur l’application “Andilly”.

Caisse des écoles, aidons-les !

L’élection des représentants de parents d’élèves se déroulera 
très prochainement au sein des écoles. Nous vous tiendrons 
informés de la date précise. Les résultats seront en ligne sur 
le site de la commune, l’application “Andilly” et affichés devant 
les écoles.

Parents d’élèves,  
prenez date pour voter

Depuis la mise en place de carrés potagers dans les écoles et à l’accueil de loisirs, 
les élèves sont devenus incollables sur les gestes du parfait 
jardinier ! Ces carrés, aménagés par le service des espaces 
verts, donnent l’occasion aux enseignants et aux animateurs 

de créer des ateliers de sensibilisation à l’environnement, au cycle des saisons et  
surtout de goûter les nombreux fruits et légumes récoltés !
Afin d’améliorer ces espaces, la commune a installé de nouveaux bacs plus modernes,  
et adaptés aux enfants pour des ateliers “ jardinage” encore plus poussés ! 
Le petit plus ? Puisque jardiner, c’est aussi observer, de nouveaux bacs végétalisés ont 
été installés de part et d’autre de la cour de récréation !

Graine de petits jardiniers

Bêcher, semer,  
repiquer, arroser… 



enfance ÇA C’EST PASSÉ 

à l’accueil de loisirs
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C’est quoi ce cirque ?
Un été à Andilly sur l’histoire du cirque pour les enfants qui ont 
fréquenté l’accueil de loisirs, ça donne : une roulotte à taille hu-
maine construite en quelques heures, des clowns rigolos à gogo, 
de la haute voltige, des tours de magie à en perdre la tête, des 
heures de jongleries, des costumes colorés et de nombreux nez 
rouges rigolos !

Les trésors de la  
Ludo-bibliothèque

Pour la première fois cette année, afin de prolonger le plaisir des 
plus jeunes, l’accueil de loisirs a organisé quatre veillées à thème, 
Cap sur les vacances, Fête nationale, soirée Tzigane et Tapis rouge, 
qui ont très vite affiché complet !

J’peux pas, j’ai “veillée” !

Merci au grand Magicien Alpha, reconnu sur la scène internationale, pour sa  
participation et ses conseils qui ont fait rêver nos petits apprentis illusionnistes !

la vie 
d’Andilly

Soizick, notre Ludo-bibliothécaire, partage avec vous ses découvertes  
“Jeunesse” et “Adulte” du moment. Quelques pépites à dévorer !

En attendant  
Bojangles
d’Olivier Bourdeaut 
Pour adultes

Installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré et mettez la 
musique de “Mr Bojangles” de Nina Simone… La valse des mots peut 
commencer ! Elle vous prend la main et vous embraque dans une 
danse effrénée. Le tempo nous emporte dans un hymne à l’amour, 
loufoque, décalé, inconditionnel et fusionnel, sous l’œil émerveillé 
d’un petit garçon qui regarde les sentiments forts que ses parents 
se portent. La vie comme un bal, un tourbillon imprévisible, et puis, il 
y a la réalité… Lisez jusqu’au bout et arrêtez la musique, il vous en 
restera quelque chose !

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

De nombreux livres  
“mis en boîte” !
Vous êtes beaucoup à faire vivre la Boîte à livres installée  
depuis le mois de juin à l’entrée du parc de la mairie dans le 
cadre du budget participatif… et nous vous en remercions ! 
Grâce à vous, l’étagère jeunesse et celle dédiée aux adultes 
sont sans cesse renouvelées : best-sellers, recettes de cuisine, 
guides de voyages ou polars côtoient des bandes-dessinées, 
documentaires et premières lectures. Les ouvrages partent,  
reviennent et sont remplacés au fil des jours !
Pour rappel, le principe est très simple : empruntez,  
lisez, déposez, échangez, partagez !

Copain ?
de Charlotte Gastaut 
Pour les enfants  
à partir de 3 ans  
(et les plus grands !)

Prêts à partager une expérience inédite de lecture avec vos enfants ? 
Alors entrez dans le monde poétique de Yéti, un petit bonhomme très 
curieux qui cherche à se faire de nouveaux copains. Au-delà de la 
jolie histoire, soutenue par un dessin aux traits purs et minimalistes, 
la lecture est enrichie par la technique de la réalité augmentée. On 
touche l’écran (smartphone ou tablette) et le livre, comme par magie, 
s’anime et devient interactif !

Retrouvez Copain ? et d’autres histoires animées à la Ludo- 
bibliothèque, Soizick se fera un plaisir de vous accueillir et de vous 
faire une démonstration.

“Les veillées, c’est un peu comme une soirée  
pour enfants ! On se prépare, on fait des  
activités et on peut même danser !” Anastasia, 10 ans

“Faire des activités le soir, pique-niquer…  
C’est trop bien ! J’espère que ça recommencera 
l’année prochaine !” June, 9 ans

Vos idées ont pris vie



Mercredi 20 mai, de 17h à 20h, la commune a organisé une distribution de masques en tissu 
homologués “grand public” pour toute la population. Afin de respecter la distanciation sociale, 
des stands ont été installés par secteur sur toute la superficie du parc de la maire. Chaque  
personne est repartie avec deux masques, l’un offert par la ville, l’autre par le Département. 
De la même manière, les commerçants d’Andilly ont reçu des masques de la Région Île-de- 
France pour assurer leur sécurité et celle de leurs clients.

Pour aujourd’hui, 
comme pour demain,  
restons tous vigilants 
face à la Covid-19 et 
adoptons les bons 
gestes.À vos masques !

COVID-19 : MERCI !

Continuons  
notre mobilisation !
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la vie 
d’Andilly

Nous tenons à remercier les Andillois de faire preuve de patience, de compréhension 
et de civisme pour appliquer au quotidien les gestes barrières et respecter les règles 
strictes du confinement. Cohésion sociale, solidarité, écoute et entraide ont été les 
maîtres-mots du quotidien pendant la période de confinement. Retour sur les actions 
qui ont rythmé cette période à Andilly…

Des numéros dédiés ont été mis en place, joignables 
7j/7 et 24h/24, pour l’en-
semble de la population 
en cas d’urgence. Tous les 
jours, près de 30 seniors 
et personnes isolées ont 
trouvé une oreille attentive 

pour être informés, rassurés ou tout simplement 
discuter de leur quotidien. De son côté, la police 
municipale s’est déplacée quotidiennement au  
domicile de ces personnes et témoigner de leur bonne 
santé. Enfin, les services techniques ont maintenu le 
service habituel de portage de repas et ont travaillé 
quotidiennement pour garder la voie publique propre 
et assurer les interventions urgentes.

La commune aux côtés 
des Andillois

Puisque les Andillois n’ont pas pu se rendre 
à la ludo-bibliothèque, les livres sont venus 
à eux grâce au service Des livres et nous ! 
Soizick, notre spécialiste en littérature, a 
organisé un service de portage exceptionnel 
de livres à domicile dans le strict respect des 
précautions sanitaires.
Et plus de 60 livres ont pris le large !
Pour la réouverture de la ludo-bibliothèque, 
un système de rendez-vous a été mis en 
place afin de filtrer et limiter les entrées.  
Les Andillois étaient pressés de choisir 
leur prochaine lecture puisque l’agenda de  
Soizick s’est très vite rempli !

Des livres et nous !

Grâce à L’Atelier frais d’Eaubonne, au maraîcher 
Chez Laurent tout est bon et au traiteur Cocktails &  
Gourmandises by Chrystel, fruits, légumes et tartes 
maison sont venus chez les Andillois ! En effet, la  
commune a mis en place un système de commandes 
de paniers de produits frais, différents chaque semaine, 
en association avec ces primeurs et traiteurs locaux.

Des produits frais livrés 
chez les habitants

Et puis, tous ces rouleaux, briques, boîtes en carton empilés, il fallait bien les utiliser ! Tout le 
monde s’est alors concerté (à distance bien sûr) et a préparé quelques tutoriels d’activités 

manuelles postés trois jours par semaine sur le site de la 
commune et la page Facebook. Boîte lapin, papillon, fusée, 
perle en papier… Il y en avait pour tous les goûts ! Le petit 
plus ? Toutes ces activités étaient basées sur le principe de 
récupération : Rien ne se jette, tout se transforme !  Grâce à 
cela, nous avons eu la chance de découvrir les nombreux 
talents des petits Andillois ! 

Le 11 mai, au moment du déconfinement progressif, certains élèves de l’école Sylvain 
Lévi ont pu retrouver le chemin de l’école. Les activités sportives et les parties de jeux de 
société de la pause méridienne se sont faites au grand air, dans le parc de la mairie, tout en 
respectant les gestes barrières et sans oublier de s’amuser, comme ont pu en témoigner 
certains : “on est contents de pouvoir recourir dans le parc et de retrouver nos copains.” 

Des activités manuelles à la maison, 
des défis sportifs sur le gazon !

Pendant le confinement, 
l’équipe d’animation 
s’est dit que le temps 
passé à la maison devait 
paraitre un peu long… 

Grâce à la mobilisation 
de l’ensemble des  
agents, Andilly a pu  
assurer la continuité  
du service public. 
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focus VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Une équipe dynamique  
en place pour six ans
Au terme du premier tour, les Andillois ont renouvelé leur confiance 
pour la liste conduite par Daniel Fargeot avec plus de 64,55% des 
suffrages. Après deux mois de confinement, la séance d’installation 
du Conseil municipal d’Andilly a pu se dérouler le 23 mai à huis-clos. 
Afin d’assurer la sécurité de chacun et d’appliquer correctement les  

mesures sanitaires, le conseil a été organisé au Complexe polyvalent. 
Lors de cette séance, s’est tenue l’élection de Daniel Fargeot, aux 
fonctions de maire, puis celle de ses 6 adjoints. Nous vous invitions 
à découvrir, dans les pages qui suivent, l’ensemble des élus qui  
composent le nouveau Conseil municipal et leur délégation.

Dans le domaine de la politique locale du commerce et le soutien 
aux activités artisanales, l’action de Plaine Vallée vient en complé-
mentarité des actions des communes.“L’Agglomération a un rôle de 
coordination des pôles commerciaux, qui se trouvent sur plusieurs  
communes de Plaine Vallée, afin que ceux-ci ne soient pas en 

concurrences frontales et pour qu’ils se développent dans le  
respect des équilibres commerciaux des cœurs de villes”, explique 
Daniel Fargeot, Rapporteur général de Plaine Vallée, délégué au 
développement économique et à l’emploi.
Plus d’infos sur www.agglo-plainevallee.fr

Pendant la période de confinement, les commerçants d’Andilly ont 
su réinventer leurs services et garder le contact avec leurs clients 
tout en respectant les gestes barrières. Les alternatives mises en 
place ont permis aux habitants de conserver certaines de leurs 
habitudes dans leurs commerces de proximité.
Par exemple, dès le 16 mars, Aurélie de Lily’s Concept a opté 
pour le transfert des appels du salon sur son téléphone portable.  
“Au départ, l’idée était de rassurer mes clients en leur expliquant 
qu’on fermait jusqu’à nouvel ordre. Et puis, ces appels m’ont permis 
de garder contact avec eux et de les conseiller pour conserver 
une jolie coupe et minimiser les catastrophes capillaires, un vrai 
coaching à distance !”, explique la gérante du salon.

À partir du mois d’avril, Bruno et Angélique ont ouvert le kiosque de 
La Bonne Auberge de 8h à 13h pour assurer la vente de la presse, 
sans oublier de repartir avec un café. De son côté, le restaurant 
La Madonna a permis aux habitants de continuer de profiter des 
pizzas et plats à emporter. De la même manière, la maison Guyaux 
a organisé un service “drive” pour permettre aux de clients retirer 
leurs chocolats de Pâques et la Pépinière Prévet a assuré la vente 
de plants potagers et arbres fruitiers. Bien sûr, pendant les deux 
mois de confinement, les Andillois ont également pu compter sur 
le pain frais du Rendez-vous Gourmand, l’épicerie de Sophie 
marché et les services de la Pharmacie Colin.

Liste Daniel Fargeot - Pour Andilly ! - Voix : 499 - 64,55%     Liste Jean-Christophe Tirat - Andilly, un nouveau souffle - Voix : 274 - 35,45% 

Nombres d’inscrits sur les listes électorales : 1 562 - Votants : 787    23 membres : 19 sièges : Pour Andilly ! - 4 sièges : Andilly, un nouveau souffle

COACHING À DISTANCE,  
PLATS À EMPORTER, SERVICE “DRIVE”…

Le saviez-vous ?

Comment les commerçants 
ont répondu présent ?

la vie 
d’Andilly

Animer le tissu commercial : une compétence partagée entre les 
villes et l’Agglomération Plaine Vallée
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Daniel Fargeot  
Maire d’Andilly

Président de l’Union des  
maires du Val-d’Oise

Rapporteur général de  
l’agglomération Plaine Vallée

Philippe Feugère 
 

1er adjoint au maire
Délégué à l’Urbanisme,  

au Cadre de vie,  
à l’Environnement  

et aux Travaux

Cécilia Dos Santos 
 

2e adjointe au maire
Déléguée à la Petite-enfance,  

à l’Enfance  
et à la Jeunesse

Hervé Whiston 
 

3e adjoint au maire
Délégué à la Vie citoyenne,  

au Sport  
et à la Solidarité

Cécile Jude 
 

4e adjointe au maire
Déléguée aux Seniors  

et aux Relations  
intergénérationnelles

Alain Gonthier 
 

5e adjoint au maire
Délégué à la Culture,  

à l’Animation et  
à la Vie associative

Alexandre Legal 
 

Conseiller municipal 
Délégué aux Finances

Samira Chakkaf  
Andalouci

 
6e adjointe au maire

Déléguée à la Communication et 
au Développement numérique

Adjoints au maire

Conseillers municipaux délégués

Conseillers municipaux

Conseillers municipaux d’opposition

Votre nouveau  
Conseil municipal 

Élodie Neil  
Conseillère municipale 
Déléguée à la Jeunesse

Mathieu Szubinski 
 

Conseiller municipal

Mickaël Martins  
Conseiller municipal

Antoine Campinos  
Conseiller municipal

Xavier Biehler  
Conseiller municipal

Florence Ehrhart  
Conseillère municipale

Jean-Christophe Tirat  
Conseiller municipal

Karine Magnier  
Conseillère municipale

Françoise Gion  
Conseillère municipale 

Déléguée à l’Action sociale

Yves Hamiafo Ntemfack  
Conseiller municipal

Béatrice Lafleur  
Conseillère municipale

Marion De Medeiros  
Conseillère municipale

Virginie Henneuse  
Conseillère municipale

Véronique Alexandre  
Conseillère municipale

Cyril Debel  
Conseiller municipal



POLICE MUNICIPALE

une équipe  
consolidée  
et réorganisée
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VOTE DU BUDGET 2019-2020  
DE NOTRE COMMUNE

Ce qu’il faut retenir

la vie 
d’Andilly

Ce résultat, qui correspond aux prévisions budgétaires élaborées, 
témoigne d’une gestion rigoureuse et précautionneuse des deniers 
publics avec un solde de trésorerie au 08/06/2020 de 1 130 109 €  
et des placements financiers à hauteur de 400 000 € en compte  
portefeuille. En progression par rapport à 2018, il permet d’assoir 
l’autonomie financière de la commune d’Andilly.

Andilly renouvelle son Budget participatif pour l’année 2020-2021 et lance un appel à 
projets ! Tous les Andillois sont invités à s’investir dans la vie de notre village et proposer 
de nouvelles idées. Pour cela, il suffit de remplir un dossier préalablement téléchargé sur 
le site internet ou retiré dans les différentes structures municipales (mairie, Complexe 
polyvalent, accueil de loisirs, Ludo-bibliothèque, etc.)  

Pour tout savoir sur le Budget participatif, consultez le Guide des porteurs de 
projet sur le site ou l’appli “Andilly”. Pour toute information complémentaire : 
01 34 16 46 36 / secretariat@mairie-andilly.fr

Suivez le Budget participatif sur Facebook et Instagram #AndillyParticipatif

Le budget 2020 se décompose ainsi :
Section de fonctionnement : 3 110 104,25 €
Section d’investissement : 2 101 893,41 €

Grâce à une stratégie budgétaire cohérente et aux efforts fournis sur 
les précédents budgets, des marges de manœuvre peuvent être  
dégagées pour anticiper la nouvelle mandature et les conséquences 
de la crise sanitaire. Il est important de souligner qu’il n’y a 
aucune évolution des taux d’imposition pour l’année 2020 
alors même que la ville subit une perte de Taxe d’habitation.

Le résultat global de 2019  
s’élève à 1 212 503, 33 €

Le budget primitif 2020
Quel constat ? Bienvenue à Fabrice Kranzlin ! 

BUDGET PARTICIPATIF

candidatez et  
déposez votre projet !

De quoi s’agit-il ? 
Un budget global de 10 000 € HT  
pour un ou plusieurs projet(s)  
d’investissement que vous proposez.

Qui peut participer ? 
Tout le monde !
Seule condition : être un(e) Andillois(e) 
de plus de 16 ans.

Ce qu’il faut savoir

JUSQU’AU 14 NOVEMBRE 2020
Faites surveiller votre domicile gratuitement par les services de la Police  
municipale dès que vous partez en vacances. Pour en profiter, il suffit de remplir 
le formulaire de demande disponible sur le site de la commune ou directement 
au poste de police. Police municipale 1, rue René Cassin - Tél. : 01 39 59 29 20

L’Opération Tranquillité Vacances,  
pensez-y !

La Police municipale d’Andilly-Margency a accueilli M. Fabrice Kranzlin, en qualité de Chef 
de service. Avec bientôt 20 ans de carrière, Fabrice connait bien les rouages du métier. 
Après l’obtention de son concours, il intègre l’équipe de Goussainville (95) en tant qu’agent, 
puis chef de brigade de nuit. “Je travaillais de 18h à 6h du matin, avec des missions de 
terrain très formatrices ”, explique-t-il. Il quitte ensuite Goussainville pour Gonesse (95), 
puis Pierrefitte-sur-Seine (93). Souhaitant conserver ce dynamisme, Fabrice rejoint l’équipe 
de Franconville en 2016, il devient adjoint en chef et participe à l’évolution du service. Fort 
de ces expériences et souhaitant retrouver des territoires de proximité, il intègre aujourd’hui 
la Police municipale d’Andilly-Margency avec un projet bien défini : “J’aime être au contact 
de la population, écouter, rassurer, porter assistance aux habitants et surtout faire en sorte 
qu’ils soient en sécurité.” La nouvelle équipe compte donc 6 agents, dont un nouvel  
adjoint, sous les ordres de M. Fabrice Kranzlin. Cet effectif permet notamment de proposer 
des missions de prévention plus variées, avec par exemple, des contrôles routiers fréquents 
et l’organisation de patrouilles de nuit.

Détritus, chewing-gums,  
cigarettes, déjections canines,  
dépôts sauvages, tags… STOP aux  
incivilités ! Pour être heureux,  
SOYONS RESPECTUEUX !

À ce propos, les distributeurs de sacs sont nombreux 
à Andilly ! Retrouvez-les aux entrées du parc des Huit 
arpents, avenue des Flanets, allée des Flanets, rues des 
Rondeaux, de l’Église, René Cassin, Paul Doumer, des 
Cures, Philippe le Bel, Charles de Gaulle et dans le parc 
de la mairie.

sécurité

Les amendes  
encourues
Mégot ou chewing-gum  
jetés par terre > 68€
Tag > 3750 € 
Dépôt sauvage > 750 €
Poubelle sortie trop tôt  
ou rentrée trop tard > 35€
Déjection canine  
laissée sur le trottoir > 68€
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UN FLEURISSEMENT EN 

“formes et en 
couleurs”

En 2020, les équipes des Espaces verts ont proposé un panel 
fleuri avec une dominante de vert, de bleu et de blanc et 
quelques pointes de rose et bordeaux. Amarantes queue de 
renard, bégonias, dahlias, fuchsias, ipomées, achillées sont au 
rendez-vous dans les jardinières et massifs de la commune.  
La preuve en images !

“Chaque renouvellement annuel permet de diversifier 
les formes, le feuillage et les couleurs. Nous portons 
aussi une attention particulière aux plantes choisies en 
fonction de leur besoin en eau.”

Parole d’agent 
Alexandre Ledez 
Responsable des Espaces verts

Pendant la vague de chaleur du mois d’août et en raison 
des restrictions d’eau, les équipes des espaces verts 
ont réduit leur consommation et privilégié l’arrosage 
tôt le matin, dès 6h. Afin de limiter l’évaporation de 
l’eau et de conserver la fraicheur, tous les massifs ont 
été paillés de manière anticipée. Au paillage, s’ajoute  
l’utilisation de granulés rétenteurs d’eau et d’engrais 
riches en potassium pour aider les plantes à résister.  
Enfin, les temps de tontes et de tailles ont été repoussés 
pour laisser une épaisseur de protection aux pelouses 
et arbustes.

Quel entretien en temps  
de canicule ?

Insectes, oiseaux et petits mammifères ont profité de 
l’arrosage matinal à côté des équipes des espaces verts 
pour, à leur tour, se désaltérer et prendre des bains ! 
Le miroir d’eau du parc de la mairie a lui aussi eu son 
succès auprès d’un groupe de Bernaches du Canada, 
venu se désaltérer avant de reprendre son envol !

Vus par nos agents !

Place  
au jeu 
Une nouvelle aire de jeux a vu le jour dans 
le parc des huit Arpents. Les plus jeunes 
peuvent maintenant profiter d’une structure 
ludique, accessible de 2 à 12 ans, et d’un sol  
amortissant pour jouer en toute sécurité.

Parc des huit Arpents
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 17h  
de novembre à avril et de 8h à 19h  
de mai à octobre. 

Parc de la mairie
Ouvert du lundi au samedi de 8h  
à 19h. Le dimanche de 8h à 19h  
(du 1er mai au 31 octobre) et de 8h  
à 17h (du 1er novembre au 30 avril).

Pense (pas) bête 

Bernache du Canada
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Des travaux de restauration et de mise en valeur de la chapelle 
de l’église Saint-Médard ont été entrepris en février 2020. Malgré  
l’arrêt du chantier lié à la crise sanitaire, l’opération a pu reprendre 
dès le mois de juin pour s’achever en juillet et laisser l’édifice com-
plétement métamorphosé ! Cette restauration a permis de décaper  
entièrement les murs pour laisser la pierre naturelle apparente.  
Le sol est désormais isolé et recouvert d’un matériau aspect pierre. 
L’électricité est remise aux normes et l’éclairage modernisé grâce 
à l’installation de nouveaux lustres. Un système de chauffage au 
sol et une ventilation mécanique contrôlée (VMC) sont installés 
pour un meilleur rendement énergétique et un renouvellement de 
l’air optimisé. Bientôt, les Andillois pourront se réapproprier ces 
lieux atypiques, où l’ambiance et le cachet ont été préservés. La 
chapelle, d’une surface de 60 m2, pourra accueillir des expositions 
et de nombreux événements municipaux au cœur du village.

RÉVISION DU PLU

Quelles sont les  
prochaines étapes ?

Il a été voté à l’unanimité, en conseil municipal le 7 juillet, la  
révision de notre Plan local d’urbanisme approuvé en février 2017. 
Ce document garant de la cohérence de l’aménagement du territoire 
communal pour les années à venir se doit d’évoluer avec les contraintes 
du territoire et s’attacher à protéger les patrimoines culturel et 
environnemental qui nous sont confiés. L’enjeu étant de permettre 
le développement et renouvellement urbain tout en préservant  
l’histoire et le cadre de vie du village. Différentes étapes sont  
nécessaires pour mener à bien cette révision à laquelle les Andillois 
seront appelés à participer. Retrouvez toute la procédure ci-dessous.
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TRANSMISSION  
DU PROJET DE PLU  
POUR AVIS aux personnes 
publiques associées

ENQUÊTE PUBLIQUE  
SUR LE PROJET DE PLU

APPROBATION DU PLU

Réception des avis

Modifications éventuelles

PRESCRIPTION DE  
L’ÉLABORATION

DÉBAT au sein du conseil 
municipal sur les orientations 
générales du projet 
d’aménagement et de 
développement durables 
(PADD)

ÉTUDE DU PROJET

DÉLIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
pour arrêter le projet de PLU

2 mois
minimum
(délai 
réglementaire)

3 mois
maximum
(délai 
réglementaire)

PLATEAU D’ANDILLY

Des brebis 
tondeuses !
En concertation avec la commune, l’Agence des espaces verts d’Île-de-
France (AEV) a signé une convention afin de clôturer des parcelles pour créer 
du pâturage tournant. Un troupeau de brebis solognotes sera installé sur 
ces zones fourragères de mi-mai à mi-octobre, quand les herbes seront au 
plus haut. Cette pratique, respectueuse de l’environnement, permet d’éviter 
une tonte ou un fauchage mécanique grâce à la rotation du troupeau. 

“Les prairies du plateau d’Andilly regorgent d’espèces floristiques et  
faunistiques et la méthode du pâturage tournant est le meilleur 
moyen de les préserver : zéro émission de CO2, aucune nuisance 
sonore, pas de broyage de la végétation ni de compactage des sols.”

Parole d’élu  
Philippe Feugère 
Adjoint à l’Urbanisme, au Cadre de vie,  
à l’Environnement et aux Travaux 

1 potager = des  
récoltes à partager !
Entretenu au quotidien par les agents des espaces verts, le potager du 
parc de la mairie donne à chaque saison un peu plus : pommes de terre 
nouvelles, courgettes, concombres, bouquets de menthe, gousses d’ail, 
tomates… En vous approchant, vous croiserez sûrement Antoine qui 
soigne ce carré à la main. N’hésitez pas à le questionner pour des conseils 
“Jardinage” et pensez à repartir avec quelques-unes de ses récoltes !

La chapelle 
Saint-Charles  

s’est refait 
une beauté !

Du neuf à 
l’école

 Zoom sur les  
travaux d’été

Tous les ans, pour le confort de nos écoliers et de leurs 
enseignants, une salle de classe fait peau neuve. Cette 
année, la classe n°4 de l’école élémentaire Sylvain Lévi 
a été repeinte et le mobilier a été entièrement remplacé. 
Pour les élèves, le choix s’est porté sur des tables 
individuelles afin d’assurer les normes de distanciation 
sociale préconisées. De la même manière, les marquages 
au sol de la cour        de récréation sont repeints pour de 
longues parties           de marelle jusqu’à l’été prochain !
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Pendant les mois de juillet et août, les services techniques de la 
commune ont assuré la maintenance du patrimoine bâti du territoire. 
Chaque structure, comme le complexe polyvalent, la mairie, les 
écoles, l’accueil de loisirs, est inspectée et des travaux sont entrepris 
en fonction des besoins. Ils ont également remis en peinture le  
mobilier urbain (potelets de protection, candélabres, bordures de 
trottoirs, bancs…) et les marquages au sol (places de stationnement 
et parking) de la voirie                                   communale.



Les Andillois se sont retrouvés une dernière fois à la Ludo-bibliothèque 
avant la période de confinement pour une soirée “comme à la maison” 

sur le thème “Pyjama et chocolat chaud” ! 
Dans une ambiance chaleureuse et festive, 
parent et enfants (habillés de leur plus beau 

pyjama) ont partagé des parties de jeux, juste avant d’aller se  
coucher… Merci à Soizick, notre bibliothécaire !

Vendredi 28 février

30 élèves de CM2 de l’école Sylvain Lévi ont reçu leur dictionnaire 
encyclopédique et leur manuel français/anglais,  
présents de la commune pour les féliciter de leur 
passage en 6ème. Exceptionnellement, la cérémonie 
s’est déroulée dans les salles de classes en petit 

comité, en présence du maire, de l’adjointe à la Petite-enfance, 
à l’Enfance et à la Jeunesse. Bravo à tous pour le travail réalisé 
tout au long de l’année et les efforts fournis ! Très bonne rentrée 
au collège !

Jeudi 2 juilletCommémoration de l’Appel du 18 juin devant le Monument aux Morts d’Andilly,  
en présence des Anciens combattants, du Conseil Municipal des Enfants d’élèves 
des écoles de la commune et du Collège A. Schweitzer et d’élus locaux, dans 
le respect des gestes barrières. Bravo aux membres du Conseil Municipal des 
Enfants, champions toute catégorie de la lecture en public !

Samedi 4 juillet Andilly a proposé une expérience artistique au grand 
air pour tous les amoureux des arts avec sa 1ère Journée des Peintres ! Pascal 
Pazem, Vincent Couppey, Jean-Pierre Emery, Françoise Monpin, Salima Dar-
thoit, Nello Sdrubolini, Daniel Olivier, Michel Fillette, Laurent Cin et Sylvie Simon 
étaient à l’honneur autour de performances uniques et en direct dans les rues du  
village. Cette belle journée a permis aux habitants de renouer avec les animations  
culturelles andilloises en respectant la distanciation sociale… Félicitations à 
Salima Darthoit qui a reçu le 1er Prix de Peinture et aux enfants de l’accueil de 
loisirs pour leur participation !

Jeudi 18 juin
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ÇA C’EST PASSÉ  
À ANDILLY

flash-
back
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le carnet
Bienvenue à :

Dos Santos Gomes Gloria
> 21 mai

Deboets Leite Lorenzo
> 7 juillet

Ils nous ont quittés :

Nicolas Roger  
> 27 novembre 2019 

Deslandes Yvette 

> 8 décembre 2019 

Lafore Marie-Jeanne 

> 14 décembre 2019 

Clovis Marcel 
> 19 décembre 2019 

Girbal Suzanne 

> 25 décembre 2019 

Bonneau Pierre 

> 26 décembre 2019

Bouchet Suzanne
> 3 janvier 2020 

Joseph Nicole > 5 janvier 

Poty Lucienne > 13 janvier

Clabaut Francette > 19 janvier 

Corre Simonne > 25 janvier

Lacroix Denise > 28 janvier

Pérochain Pierre > 1 février

Lemarchand Jacqueline 

 > 6 février

Bonneau Denise > 23 février

Honoré Marie-Thérèse 

> 4 mars

Louis René > 5 mars

Brière Madeleine > 14 mars

Verdier Nicolle > 16 mars

Forbes Mona > 29 mars

Helinck Jacques > 30 mars

Leury Nadine > 3 avril

Lambert Robert > 10 avril

Bruel Raymond > 11 avril

Stern Jean-Claude > 13 avril

Desmoulins Christiane
> 16 avril

Roger Guy > 16 avril

Persello Guiseppe > 20 avril

Gorlin Roland > 21 avril

Poubeau Gabrielle > 22 avril

Mardesson Jeanine > 23 avril

Schoulevitz Riccardo > 24 avril

Guilliams Madeleine > 24 avril

Fontaine Juliette > 27 avril

Helot Jacques > 12 mai

Gözütok Fahrettin > 14 mai

Mercier Geneviève > 16 mai

Bance Yvonne > 17 mai

Leclerc Claudie > 18 mai

Rayneau Renée > 19 mai

Louvet Pierre > 28 mai

Mochirian Paul > 3 juin

Gueudet Henri > 14 juin

Lemarchand Jacques
> 3 juillet

Fayolle Brigitte > 9 juillet

Sonzogni Marie > 27 juillet

Un grand MERCI à tous, Chères Andilloises, Chers Andillois,  
d’avoir voté massivement pour notre liste composée de femmes et 
d’hommes déterminés à répondre aux enjeux de demain autour des  
valeurs de notre République.  
Nous sommes fiers de porter l’ambition d’une commune à la fois moderne 
et d’esprit village, autour de Daniel Fargeot. 
Ce début de mandat impacté par la crise sanitaire n’a pas altéré notre 
volonté, bien au contraire, notre détermination est plus forte !  
La programmation de nos projets de campagne est en cours et elle sera 
partagée avec chacune et chacun de vous. Le Val-d’Oise fait partie des 
départements fortement infectés par le Coronavirus. Nous devons rester 
vigilants sur le plan sanitaire et attentifs sur les plans économiques et 
sociaux car les dommages collatéraux de cette crise sanitaire sont et 
seront nombreux. Nos actions pragmatiques et réalistes pour Andilly 
sont là pour répondre aux attentes directes de votre quotidien.  
Nous restons mobilisés et à votre écoute pour avancer dans le bon 
sens tous ensemble. 
N’hésitez pas à solliciter vos élus à travers les permanences, par mail 
ou par téléphone. Vos idées sont également les bienvenues. Dans ce 
sens, nous vous encourageons à les soumettre dans le cadre du budget 
participatif. 
Tous ensemble “Pour Andilly !”

“Pour Andilly !”

Merci de votre confiance
Nous tenions à remercier les 36% d’Andillois qui nous ont témoigné de 
leur pleine et entière confiance, Ce bon résultat est le vôtre avant tout. 
Nous remercions également tous ceux qui, malgré la crise sanitaire ont 
accompli leur devoir civique. 
Notre équipe est résolument tournée vers les Andillois. En tant qu’élus 
de l’opposition nous agirons pour le bien-être de tous. Nous procède-
rons sans sectarisme votant les projets qui améliorent votre quotidien. 
Cela ne veut pas dire, que nous signerons tout. Nous défendrons nos 
convictions différentes dans le cadre d’un débat d’idées nécessaire au 
bon fonctionnement de notre démocratie locale. Nous serons aussi les 
porte-voix de tous les oubliés, ces Andillois :
• Qui voient leurs rues et trottoirs se dégrader depuis des années, sans 
travaux prévus,
• Qui aimeraient un fleurissement ou un entretien uniforme dans tous 
les quartiers de notre village, 
• Qui n’ont pas d’accès direct aux transports en commun, 
• Qui aimeraient que leurs problématiques soient enfin prises en 
considération,
• Et qui aimeraient simplement obtenir des réponses de l’administration 
locale
Beaucoup de point restent encore à améliorer. Karine, Florence, Xavier et 
Jean-Christophe sont au service de tous les administrés. N’hésitez pas à 
les contacter par mail à l’adresse suivante nouveau.souffle2020@free.fr. 
Les élus “Andilly, un nouveau souffle”

“Andilly, un nouveau souffle”

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



Téléchargez le Guide  
des Activités 
sur www.ville-andilly-95.fr
De nouvelles activités et des idées pour tous,  
pour tous les âges et pour toutes les envies !

Mairie : 01 34 16 46 36 
www.ville-andilly-95.fr

SUIVEZ-NOUS  
SUR

facebook.com/ 
mairiedandillyvaldoise

@andilly95580


