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Chères Andilloises, chers Andillois,

Une année s’est écoulée depuis la détection de ce 
virus appelé COVID-19. L’Académie française après 
quelques mois a féminisé son nom en la nommant 
“la COVID-19” espérant peut-être détourner son 
évolution. Pour autant, à cette heure près de 90 000 
décès sont à dénombrer !
La seule réponse à apporter est un plan de  
vaccination massif. Certes la production de vaccins 
dépasse tout entendement pour produire non pas 
des centaines de milliers mais bien des milliards 
de doses. Contrairement à certaines publications 
erronées via certains médias audiovisuels et de la 
presse quotidienne, le département du Val-d’Oise 
reçoit en quantité les injections nécessaires à la 
vaccination au prorata de son nombre d’habitants. 
L’acheminement et la conservation des vaccins 
s’effectue non pas au niveau départemental mais 
régional. C’est en effet le principe de mutualisation 
des doses qui prévaut, quel que soit leur lieu de 
livraison. Les centres liés à cette vaccination se 
situent sur trois communes pour notre communauté 
d’agglomération : Saint-Brice sous forêt, Montmorency 
et Enghien-les-Bains. Les services municipaux 
régulent le recensement et les inscriptions des 
demandeurs. Depuis le week-end du 7 mars, les 
vaccinations s’intensifient au niveau national via 
des plateformes vaccinales et grâce aux volontaires 
soignants, aux pompiers mobilisés, sans oublier les 
personnels de mairies pour organiser la chaîne  
logistique. Nous viendrons au terme de cette pandémie 
lorsque la majorité d’entre nous sera vaccinée.
 
Une année s’est écoulée depuis l’élection municipale. 
Votre équipe avance sur les projets annoncés.  
Sont mis en œuvre la coulée verte au droit des  
résidences en cours de réalisation angle rue Charles 
de Gaulle / rue des Commailles ; un verger et un 
jardin des semences oubliées sur la parcelle dite 
du Trou à sable, chemin de la sablière ; le projet de 
revitalisation d’entrée de ville à l’angle de l’avenue 

de Domont / route de la Berchère via la construction 
d’un secteur pavillonnaire et de logements locatifs 
pour répondre à nos obligations de la loi SRU  
(Solidarité et revitalisation urbaine) ; la révision du 
PLU (Plan local d’urbanisme) dossier administratif 
lourd et complexe à la fois.

Une année s’est écoulée depuis la présentation 
de la commune au concours des villes et villages 
fleuris qui s’est vue récompensée par l’obtention  
de la troisième fleur ce qui est une vraie  
reconnaissance du travail réalisé et effectué par 
nos équipes. Rappelons le prix régional qui nous a 
été décerné au concours des rubans du patrimoine 
pour la qualité de l’opération de réhabilitation de la 
place et du parc de la mairie.

Une année s’est écoulée depuis le premier 
confinement. Au nom de l’équipe municipale, je 
tiens à féliciter les services municipaux pour leur 
abnégation et leur implication sans faille dans la 
mise en œuvre des protocoles sanitaires successifs 
comme leurs suivis.
Ce premier bilan s’inscrit dans la volonté  
d’avancer pour accompagner le futur d’Andilly.

Le printemps marque la renaissance de la 
nature, c’est un message optimiste et lumineux  
qui nous est offert. Le nôtre incarne la proximité,  
la priorité de notre mandature. Continuer à favoriser 
le bien-vivre ensemble, l’épanouissement de nos 
enfants, de notre jeunesse ; accompagner et  
renforcer la solidarité, encourager les liens  
intergénérationnels ; animer et rassembler dans  
la convivialité, développer l’expression artistique, 
les activités sportives et associatives et ce, autant 
que nous le pourrons.
Je vous encourage à prendre connaissance des 
nombreuses actions réalisées dans les domaines 
de compétences de vos équipes afin de mieux 
appréhender les dispositifs mis à votre service au 
quotidien.
Excellente lecture !

Votre Maire 
Daniel Fargeot
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Générations 2.0. ! 
Depuis plusieurs mois, les échanges  
intergénérationnels se multiplient à 
Andilly grâce aux nouveaux moyens  
de communication et à l’imagination 
débordante des enfants de l’accueil 
de loisirs, de leurs animateurs, avec 
la participation des résidents des 
EHPAD de la commune !  
Tous les mercredis, petits et grands 
se donnent rendez-vous à 15h 
pour une visioconférence.  
“Dès le début, les enfants et nos 
aînés ont dialogué très facilement 
en se racontant leur journée, leurs 
activités...”, explique Stéphanie, 
directrice de l’accueil de loisirs.   
Depuis, une complicité s’est installée 
et ce rendez-vous très branché est 
devenu un moment privilégié où les 
plus âgés prennent le temps de  
raconter une histoire aux plus jeunes.

Des fêtes  
de fin d’année 
en musique 
“On l’appelait Nez Rouge
Ah comme il était mignon
Le petit renne au nez rouge
Rouge comme un lumignon...” 
Ces paroles vous disent  
quelque chose, mais vous  
ne retrouvez pas l’air ?  
Demandez aux enfants qui le 
connaissent par cœur ! Après 
de nombreuses répétitions à 
l’accueil de loisirs, comme à 
la maison, une chorale s’est 
formée pour interpréter aux 
résidents des deux EHPAD 
d’Andilly le répertoire musical 
des fêtes de fin d’année !

Échanges de courriers  
et petits sablés 
Pour laisser le numérique de côté un temps, les enfants ont 
également pris l’initiative de lancer une chaîne de courriers 
avec les résidents des EHPAD. Papier, stylos, gommettes et 
petits mots font désormais partie de leur quotidien. 
Et quand l’occasion se présente, ces courriers sont remplacés 
par de délicieux sablés concoctés par les enfants pour les 
grands gourmands.
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Et aussi... 

Patchwork 
géant 
avec des 
dessins 
sur tissu 
réalisés 
par les 
aînés 
pour les 
enfants !

PARTAGE  
DE DOUCEURS  

AVEC LES PANIERS 
GOURMANDS 

En fin d’année, 193 paniers gourmands proposés par  
la commune ont été distribués. Pâté de faisan, foie gras,  
chocolats, crumble, vin rouge et autres mets ont ravi  
les papilles de nos aînés. Un paquet de chocolats de la 
maison Guyaux et une jacinthe des pépinières Prévet ont été 
ajoutés dans chaque panier pour soutenir nos commerces 
locaux. Le petit plus ? Les 193 pots de fleurs  
ont été décorés à la main par les enfants de l’accueil  
de loisirs. Pour Marie, 78 ans, qui est venue récupérer son 
panier en mairie, “toutes ces attentions sont vraiment  
les bienvenues en ce moment !”.

Une belle complicité est née entre enfants et seniors 
lors des derniers échanges intergénérationnels. 

“Je suis ravie que nous ayons réussi à créer 
un lien entre les enfants et les résidents des 
EHPAD et c’est ce que nous recherchions. 
Mais ce n’est qu’un début, nous aimerions 
vraiment étendre ces échanges à l’ensemble 
des seniors de la commune, dès que la  
situation sanitaire le permettra...”
Malgré le virus, il faut continuer d’avancer en innovant. 
Les ateliers numériques, la visioconférence avec les 
enfants en sont l’exemple. D’autres idées ou projets  
en tête avec les agents de la municipalité ? 

“Nous avons de nombreux projets en pers-
pective. Encore une fois, dès que le contexte 
sanitaire le permettra, nous mettrons en 
place des activités intergénérationnelles par 
exemple, autour de l’environnement, de la 
culture et de l’histoire locale.”
Un petit mot pour nos aînés ? 

“Nous pensons à eux particulièrement  
en cette période compliquée et nous avons 
hâte de tous les retrouver pour partager 
ensemble de nombreuses activités.
Avec la situation sanitaire, nous n’avons 
pas eu l’occasion de tous nous rencontrer, 
de créer des liens. 
 J’encourage les seniors à me contacter  
par mail (c.jude@mairie-andilly.fr),  
par courrier (à l’attention de Cécile Jude -  
1, rue René Cassin 95580 Andilly)  
ou à me laisser un message à l’accueil de  
la mairie au 01 34 16 46 36.  
Je vous répondrai personnellement 
avec grand plaisir ! 
Apprenons à nous connaître ! 

CÉCILE JUDE

PAROLE  
D’ÉLUE

Adjointe en charge des seniors et  

des relations intergénérationnelles
DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS 

TRÈS CONNECTÉS !

ATELIERS  
NUMÉRIQUES 

Avec l’évolution de la crise sanitaire, la première session 
d’ateliers numériques prévue tous les lundis matin du 2 
novembre au 7 décembre 2020 en mairie a dû être reportée.
Andilly relance donc ces ateliers numériques les mardis 
après-midi du 27 avril au 1er juin 2021 pour les premiers 
inscrits.
Une liste d’attente est tenue pour le nombre grandissant 
de demandes et les services municipaux ne manqueront 
pas de vous informer des dates d’une éventuelle troisième 
session ! Pour rappel, Andilly vous propose, en lien avec la 
société HYPRA, des ateliers collectifs de découverte ou de 
perfectionnement au numérique. De nombreux thèmes sont 
abordés par les formateurs pour répondre aux besoins de 
tous. Vous apprendrez par exemple à gérer une messagerie 
électronique, à rester en contact avec vos proches, à passer 
le cap des achats en ligne, à découvrir les fondamentaux de 
la sécurité en ligne ou encore à accéder aux services publics. 
Les ateliers se dérouleront en mairie, dans la salle des 
mariages. Chaque séance accueillera trois à quatre inscrits 
qui disposeront d’ordinateurs portables mis à disposition sur 
place. Plus d’informations au 01 34 16 46 36.

Distribution des cadeaux de Noël confectionnés  
par les enfants pour les seniors !



6

seniors

POINT SANTÉ
VACCINATION  

COVID-19
Une campagne de vaccination est lancée dès janvier 
sur notre territoire. La préfecture du Val-d’Oise et 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont donné leur accord 
pour l’implantation de trois centres de vaccination sur le 
département et l’agglomération Plaine Vallée. Ces centres, 
situés à Saint-Brice-sous-Forêt, Montmorency et Enghien-
les-Bains fonctionnent 6 jours/7 depuis le 18 janvier.
Les deux premières phases de vaccination étaient destinées 

aux EHPAD, aux soignants de plus de 50 ans, à certaines 
catégories de personnels et aux personnes de 75 ans et 
plus. Dès le début de la campagne, les services municipaux 
d’Andilly se sont mobilisés et se sont tenus à la disposition 
des habitants pour répondre à toutes leurs questions.  
Les 142 seniors andillois de 75 ans et + ont été contactés 
pour les aider dans leur démarche d’inscription sur la  
plateforme en ligne Keldoc. 

Mardi 19 janvier 2021.  
Toute première injection dans un EHPAD 
de notre commune, en présence de l’équipe 
médicale, du personnel de l’établissement 
et de Cécile Jude, adjointe aux seniors et 
aux relations intergénérationnelles. 
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UNE JOURNÉE 
AVEC L’ÉQUIPE 

D’ANIMATION 
ET LES ENFANTS DE  

L’ACCUEIL DE LOISIRS

Passer un mercredi à l’accueil de loisirs, c’est : oublier l’école à coup sûr le temps d’une journée, retrouver les copines et les copains, 
s’amuser, créer, rigoler, coller, découper, chanter, jouer, et beaucoup d’autres choses encore. Passer un mercredi à l’accueil de loisirs, 
c’est : “trop bien”, pour reprendre les mots de quatre habituées, Chloé, 8 ans, Inès, Marine et Manon, 9 ans. Un mercredi à Andilly, 
c’est forcément une journée bien remplie !
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UNE JOURNÉE 
AVEC L’ÉQUIPE 

D’ANIMATION 
ET LES ENFANTS DE  

L’ACCUEIL DE LOISIRS

8h

“Le temps d’accueil du matin est un moment  
privilégié pour les enfants et pour nous”, explique 
Julien, adjoint à la directrice qui ouvre la structure 
ce matin-là avec Daniel, un animateur. Les premiers 
enfants arrivent dans une atmosphère “comme à la 
maison”. On enfile ses chaussons, on pose ses  
affaires, on s’installe où l’on veut en entonnant 
 gaiement des “bonjour Juju”, “salut Daniel” !

Certains sont encore un peu endormis, d’autres 
débordent déjà d’énergie, un petit groupe joue carte 
sur table avec une partie de Dutch ou de Uno, pendant 
qu’un autre débriefe du début de semaine à l’école  
et des discussions de la cour de récréation.  
“Le mercredi, c’est trop cool, on fait plein de jeux, 
plein d’activités”, raconte Emma, 6 ans et demi.  
“Oui, c’est vraiment trop cool et Daniel, il nous fait 
trop rire”, renchérit Manon, 9 ans.

À la cantine ce midi, c’est 
pizza ! À chaque table, on 
goûte à tout pour éveiller les 
papilles, tout en se racontant 
des tas d’histoires et en 
s’imaginant plus grand.  
“Moi, quand je serai au 
collège...”, 
“Moi, quand je serai au CP...”.

Avant de rejoindre le “pays des rêves”, les plus petits partent  
pour une promenade au grand air vers le parc de la mairie.  
Après l’effort, le réconfort : place aux bulles de savon pour  
une parenthèse enchantée...

Le calme est revenu à l’accueil  
de loisirs. Pendant que les petits 
dorment à poings fermés, les 
grands entament des parties de 
jeux de société, commencent un 
livre ou se concentrent sur un 
nouveau coloriage.  
“C’est un moment où les enfants 
sont libres. Ils terminent les 
activités du matin et on prend  
le temps d’être avec eux”,  
explique Daniel.

Chez les élémentaires, Daniel prend une voix de compteur  
et entame la lecture de “Monsieur Costaud”. La présentation  
des activités du matin peut commencer. On entend alors : 
“Momo [Morgan], tu fais quel jeu, je peux être avec toi ?”.
Au programme de ce mercredi, sur le thème des “Monsieur, 
Madame” : Pour les tout-petits : Découverte du Playmaïs, avec 
Stéphanie - Plastique fou, avec William. Pour les plus grands : 
Les ‘Monsieur, Madame” en street-art, en salle Patouilles avec 
Daniel -“Madame Boulot se met à la vente”, jeu de rôle, de 
mémoire et d’interprétation, avec Morgan.

Les activités reprennent et ça fourmille 
dans les salles de la structure. Un petit 
groupe rejoint William pour préparer le 
goûter spécial “crêpes bleues”. Et oui,  
à Andilly, on fait aussi de la magie ! 
Avec Morgan, on entame une série de 
dessins pour former une fresque géante. 
Chez Daniel, on peaufine les peintures 
du matin pour un rendu très artistique. 
“J’adore les activités manuelles, parce 
qu’on peut prendre tout notre temps », 
explique Éline, 7 ans. Stéphanie s’assure 
que les plus jeunes dorment encore 
sur leurs deux oreilles.  
Pendant ce temps, Julien s’attelle aux 
tâches administratives : gestion des  
commandes, du budget, des plannings  
des animateurs.

Concentration et franche “rigolade” 
dans les salles d’activités. Les enfants 
de maternelle découvrent le Playmaïs, 
jeu de construction et de collage avec 
des flocons multicolores. Composés 
de fécule de maïs et d’eau, ces petits 
cubes peuvent aussi se manger.  
Avec Timéo, 3 ans, c’est un playmaïs 
collé sur la feuille pour un playmaïs  
englouti ! “J’adore le goût du rouge, 
et le bleu aussi, regarde Stéphanie, 
ça met des couleurs sur la langue”, 
s’amuse Timéo.

Le plastique fou cuit au four chez William, 
pendant que les plus grands jouent avec 
la peinture pour un effet street-art sur leur 
canson. “Vous connaissez Picasso ?”, 
demande l’animateur. “Non, mais moi je 
connais Pikachu”, répond un artiste en 
herbe. De l’autre côté, chez Morgan, les 
enfants préparent une stratégie au point 
pour leur jeu de rôle.

L’odeur des crêpes réveille les endormis et conduit toute cette petite troupe vers la 
cantine. L’heure du goûter a sonné ! Laitages, fruits, biscuits, jus de fruits, il y en a    
pour tous les goûts. À 16h, l’équipe d’animation prend aussi le temps de faire un    
                  bilan de la journée passée et recueille les avis et les remarques des   
                     enfants. Pour Stéphanie, après de nombreuses années d’expérience,     
                     le mercredi représente le cœur de métier des animateurs.  
                  “J’aime tous les moments de cette journée et ils sont tous importants, 
c’est le temps fort de notre semaine ! ”, explique la directrice. “Cette journée en 
continu nous permet de faire découvrir beaucoup de choses aux enfants et de 
notre côté, elle nous demande un temps de préparation et de recherches assez 
conséquent”, ajoute-t-elle.

Certains parents commencent à arriver. Pendant 
ce temps du soir, comme pour le matin, Stéphanie 
et Julien assurent une présence pour répondre 
aux questions des parents et faire le point sur la 
journée. Pour résumer un mercredi à Andilly, nous 
laissons le mot de la fin à Camille, 5 ans et demi : 
“Vivement mercredi prochain !”

8h
30

Tous les enfants sont 
arrivés, les décibels 

aussi. Feuilles, feutres 
et jeux éparpillés sur 
la table sont rangés. 
L’appel commence. 

Tout le monde répond 
présent et l’équipe 
d’animation est au 

complet avec l’arrivée 
de Stéphanie, directrice 

de l’accueil de loisirs, de 
Cassandra, Morgan et 

William, animateurs.
Les petits récupèrent les 

doudous et rejoignent 
leur salle.

9h
15

10h

16h

17h

11h
30

14h
30

12h
30

13h
30



ADHÉSION 
2020-2021

Bulletin à remettre aux  
enseignants dans une enveloppe  
au nom de votre (vos) enfant(s) /  

un bulletin par famille.

M/Mme : 

Adresse :

Tél :                                                            E-mail :

Prénom des enfants : Classe :

Verse la somme de : euros En chèque 
(à l’ordre du Trésor public)

En espèces

TOUT  
COMPRENDRE 

SUR LA CAISSE  
DES ÉCOLES 

EN 1 MINUTE ET 5 QUESTIONS !

10

Malgré le virus de la Covid-19 qui a tout chamboulé, quand l’école 
maternelle Charles Perrault et l’école élémentaire Sylvain Lévi 
ont rouvert au mois de mai après le premier confinement, la caisse 
des écoles a permis de financer certains projets, comme :

- l’achat des dictionnaires pour le départ des CM2 au collège,
- une représentation théâtrale “Un loup, trois cochons et un  
  chaperon rouge”,
- l’achat de jouets de Noël pour les maternelles et de  
  chocolats de la maison Guyaux pour les élémentaires,
- l’achat et la maintenance de fournitures informatiques pour 
  les deux écoles (cartouches d’encre, logiciel anti-virus, etc.).

Il suffit de remplir le formulaire 
ci-dessous ou 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 de la mairie.  

Les écoles ont besoin  
de votre soutien !

La caisse des écoles est un établissement 
public communal présidé par le maire. 
Son comité de gestion, élu pour trois  
ans, est composé de représentants  
des sociétaires (personnes privées  
réglant une cotisation), de conseillers  
municipaux élus et de représentants  
de l’État : l’Inspecteur départemental  
de l’Éducation nationale et un  
délégué du Préfet.

Elle existe grâce aux  
cotisations volontaires 
des parents, aux dons 
de personnes extérieures,  
à la subvention communale 
et aux recettes des
événements comme la
 kermesse ou le loto.

Elle intervient en faveur des 
enfants dans tous les domaines 
de la vie scolaire et permet de 
financer de nombreux projets, 
comme par exemple : 
des spectacles, des ateliers, 
des sorties en car, des achats 
de livres ou de matériels pour
les écoles. Ces projets sont 
déterminés par l’équipe  
enseignante en fonction du  
programme de l’année en cours.

Le 3ème arrondissement de Paris 
crée la 1ère caisse des écoles 
en 1849 grâce à l’argent d’une  
caisse de secours d’un bataillon 
militaire.

Qu’est-ce  
que la caisse  
des écoles ?

Quelle  
est sa  
mission ?

Que s’est-il  
passé en  
2020 ?

Comment  
adhérer ?

Comment  
vit-elle ?

À la suite des  
annonces  
gouvernementales  
de février 2021,  
que ce soit à  
l’école maternelle 
Charles Perrault  
ou en élémentaire à  
l’école Sylvain Lévi,  
le protocole sanitaire  
de la pause déjeuner  
a été renforcé  
pour la sécurité  
des enfants et  
des agents.

COVID-19 
PROTOCOLE SANITAIRE  

RENFORCÉ DANS  
LES ÉCOLES

LA PAUSE MÉRIDIENNE  
EN CHIFFRES

UNE DATE, UNE ANECDOTE !

130
ENFANTS  
RÉPARTIS EN 

4 SERVICES  
DE 11H30  
À 13H AVEC

1 ANIMATEUR  
PAR CLASSE

POUR

20 À 25
MINUTES 

DE TEMPS DE REPAS
        SALLES
GRÂCE À DES  
CLAUSTRAS  
POUR NE PAS  
BRASSER LES 
CLASSES

2
DANS UN 
RÉFECTOIRE 
DIVISÉ
       EN

MINUTES EST PRÉVU POUR  
QUE TOUS LES ÉLÈVES  
SE LAVENT LES MAINS

15
APRÈS 

LE REPAS,  
UN TEMPS 

DE 

ET PENDANT CE TEMPS,  
LES SALLES DE CLASSES 

SONT AÉRÉES PLUS DE MINUTES10

scolaire

Les données collectées sur ce formulaire sont conservées sur format papier et numérique par la caisse des écoles dans le but de connaître les familles adhérentes. Elles sont collectées  
par la commune pour le compte de la caisse des écoles et sont destinées au service scolaire et à la caisse des écoles. La base juridique du traitement est le consentement.
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Pour Alain Falippou, plus connu dans le monde du spectacle  
et à Andilly sous le nom d’Alpha, tout commence dans un petit  
village du Tarn. Prédestiné à la mine, comme son père, le jeune  

Alain a déjà des envies d’ailleurs et s’imagine plutôt artiste. 

À cette époque, le garçon se rend quotidiennement dans la 
librairie de son village où son propriétaire prend le temps de 
l’initier à la magie. “Ma passion a débuté à ce moment-là”, 
se souvient Alain. Avec quelques “trucs” en poche, le jeune 
Falippou s’entraîne et travaille tous les jours ses tours et mani-
pulations. “La magie était beaucoup plus mystique et secrète à 
l’époque, il n’y avait pas internet, il fallait que quelqu’un vous 
transmette les clés et les livres...”, ajoute-t-il. Alain passe ses 
soirées et ses nuits à tout apprendre et s’inspire des quelques 
ouvrages de Dai Vernon, grand prestidigitateur canadien et 
de Tony Slydini, magicien de renommée mondiale qu’il a pu 
se procurer. Très vite, la passion s’affirme. Alain se présente 
au musical forain “Les coupeurs de têtes” et est engagé pour 
exécuter les démonstrations lors des parades. Il quitte alors 
son village du Tarn et part sur les routes de France avec cette 
joyeuse troupe. En parcourant les villes de France, le jeune 
Falippou est marqué par la rencontre avec le célèbre magicien 
Richiardi Junior. “Il m’a appris de nombreuses astuces et  
techniques de présentation, comme au théâtre”, explique-t-il.  
Il part avec lui pour une tournée de magie en Afrique, entre  
Abidjan, Douala et Bangui. À son retour en France, Alain 
change de décor. La journée, il se perfectionne à la manipulation 
des cartes et exerce au musée Grévin où il enchaîne les tours 
pour le public dans la salle de spectacle, après le palais des 
mirages. La nuit, il rejoint les cabarets, les Folies Pigalle, la 
Tête de l’Art... jusqu’à deux, trois heures du matin. Au début 
des années 1970, Alpha participe au concours “Tous en piste”, 
“La France a un incroyable talent” de l’époque, où il gagne le 
premier prix et décroche un contrat en tant que magicien sur le 
paquebot France, aux airs de Titanic. “C’était incroyable, le  
plus beau bateau du monde ! Nous faisions des allers-retours  
Paris/New-York et je réalisais mes spectacles dans un décor 
spectaculaire... Les Rothschild étaient là ! Une très belle 
expérience”, se souvient Alain avec nostalgie. Puis, il y a sa 
première télévision dans l’émission “Télé dimanche” présentée 
par Franck Fernandel où les cartes filent à toute vitesse entre 
ses doigts*, sa rencontre avec des agents et surtout avec 
Patrick Sébastien. Le magicien participe au premier “Sébastien 
c’est fou” en 1980. La magie opère puisque le présentateur 
fait appel à lui pour de nombreuses émissions, dont “Le plus 
grand Cabaret du monde”. Alpha ne s’arrête plus, il enchaîne 
les projets et participe au Grand Prix Magie organisé à Monaco 
par le Prince Rainier III. Là-bas, il rencontre Michel Drucker qui 
l’invite à rejoindre l’émission “Champs Élysées”, et plus tard 
“Star 90”. “Après ça, j’ai croisé le chemin de Christian Fechner, 
producteur, scénariste, réalisateur et amoureux de la magie”, 

raconte Alpha. Christian Fechner était aussi le mentor du grand 
David Copperfield, prestidigitateur américain de renom. Grâce 
à Fechner, en 1995, Alpha réalise son rêve américain et part 
auprès des plus grands à Las Vegas. “J’ai eu une chance 
incroyable, j’ai côtoyé Siegfried et Roy, les seuls magiciens à 
avoir des statues monumentales à Las Vegas”. Là-bas, il s’ins-
talle au Mirage Hôtel et réalise les effets pyrotechniques pour 
leur show. “J’ai travaillé un an pour eux... C’était grandiose”, 
s’émerveille-t-il encore. Comme la magie est indissociable 
du théâtre, Alain fait naturellement la connaissance de Daniel 
Mesguich, metteur en scène et directeur du théâtre Gérard 
Philippe et du théâtre national de Lille, Tourcoing et de la région 
Nord-Pas-de-Calais. Avec lui, il réalise tous les effets spéciaux 
du spectacle L’Anneau du Nibelung, célèbre opéra de Richard 
Wagner, à l’Acropolis de Nice. “Je faisais apparaître une forge, 
des flammes, des effets spéciaux en live, sans trucage !!”, 
s’amuse Alpha.
En pensant à son parcours, l’Andillois explique qu’en étant au-
todidacte, ces rencontres avec des grands noms de la magie, 
du cinéma et du théâtre ont été essentielles et ont propulsé 
sa carrière.“Il fallait que des professionnels me conseillent ! Et 
certaines rencontres se sont transformées en amitié, comme 
avec Pierre Étaix, il a beaucoup fait pour moi”, raconte-t-il avec 
émotion. Alpha se lance aussi dans la création de spectacle 
avec La Légende du pirate, expérience qui le séduit peu, avec 
trop de personnes à gérer et préfère avancer en électron 
libre. Petit à petit, il remplace les cartes par de magnifiques 
perroquets et participe à de nombreux galas et représentations 
partout en Europe. “À l’époque, je voyageais avec mes animaux”, 
explique-t-il. Et ses oiseaux... Alain pourrait en parler des heures. 
Leur intelligence et la relation privilégiée qu’il entretient avec 
eux le fascinent toujours autant. Aujourd’hui, Alpha continue de 
monter des tours, de s’entrainer, il transmet son savoir aux plus 
jeunes, peint et espère surtout pouvoir très vite reprendre ses 
activités, stoppées par la crise sanitaire.

Face à ce parcours si riche et atypique, une dernière question 
doit être posée à Alpha : qu’est-ce que la magie ?
“La magie est un spectacle qui doit faire rêver les gens et sur-
tout, la magie, c’est beaucoup de travail. Un tour de 10 minutes 
demande une année de préparation. Un magicien doit savoir 
bricoler, souder, coudre, pour créer de nouveaux tours. Il doit 
aussi être prudent, on joue avec le feu et on doit savoir le  
maîtriser. Tout ça, c’est un art, l’art de la persuasion”, conclut-il.

*Retrouvez Alpha en 1971 sur le site www.ina.fr 
Vidéo intitulée “Tours de magie d’Alpha - Télé dimanche”

ALPHA,  
ET LA MAGIE OPÈRE

PORTRAIT 
D’ANDILLOIS

Pour rêver un temps, lors d’une cérémonie,  
d’un anniversaire ou d’une fête familiale,  
Alpha propose des spectacles sur-mesure.
Plus d’infos sur : www.magicienalpha.com
Contact : magicienalpha@gmail.com
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Jérémy Graviazi est l’heureux remplaçant de Soizick 
Le Cun, notre ludo-bibliothécaire, le temps d’une 
année !  Arrivé en janvier, Jérémy a déjà pris ses marques 
à Andilly et a fait la connaissance de nombreux habitants. 
Alors qu’un vent breton soufflait avec Soizick, en 2021, 
c’est un air italien qui régnera au sein de la ludo-biblio-
thèque Jean-Marie Vijoux. Après des études à la Sorbonne 
Nouvelle, Jérémy est parti un an en Sicile dans le cadre des 
échanges universitaires Erasmus. “Cette expérience au pied 

de l’Etna, et sous le soleil, fut très enrichissante et m’a 
convaincu de terminer mon parcours d’étudiant dans ce 
pays, avec un double cursus en langue et conservation 
du patrimoine”, explique Jérémy. Grand lecteur, le jeune 
homme dit avoir toujours été très attiré par le monde des 
livres. C’est d’ailleurs dans une bibliothèque de Plaine Vallée 
qu’il effectue son premier stage. Passionné d’art, titulaire  
du BAFA, amateur de sport (surtout de football !)...  
Vous l’aurez compris, Jérémy a plus d’une corde à son arc ! 

Il ne vous reste plus qu’à le découvrir, le questionner, il vous 
attend. Pour Jérémy, la ludo-bibliothèque doit rester un lieu 
d’épanouissement par le jeu et la lecture : “je travaillerai et 
serai disponible comme Soizick pour que cette année soit 
profitable et enrichissante pour toutes et tous”.

À BIENTÔT  
SOIZICK, 

BIENVENUE  
À JÉRÉMY ! 

BENVENUTO JÉRÉMY !

Par Françoise Gion, conseillère municipale déléguée à l’action  
sociale et détentrice de nombreux “secrets d’Histoire andilloise”.

“Vous connaissez sûrement le nom  
d’Alfred Deschars, élu maire d’Andilly 
en 1896, fonction qu’il exercera jusqu’en 
1920. M. Deschars est donc le deuxième 
détenteur du plus long mandat dans notre 
village, après Louis-Jean Finot.  
C’est aussi un Andillois qui nous a laissé 
un magnifique patrimoine.  
Oui, cet avocat d’affaires hérite du Château 
de Belmont en 1881. Demeurant à Paris, 
M. Deschars vient se ressourcer à Andilly 
à la belle saison. Après son élection, dans 
les années 1900, il s’éloigne du tumulte 
parisien et fait construire l’impressionnant 
Château des Sources pour y élire domicile. 
Château dans lequel il pourra toujours 
garder un œil sur la capitale...
Vous l’avez reconnu ? C’est bien cela, le 
Château des Sources accueille aujourd’hui 
la mairie !”

ELLES, ILS RACONTENT ANDILLY

SÉCURITÉ

La Police municipale effectue des contrôles 
de vitesse deux fois par semaine sur le  
territoire d’Andilly-Margency.

- En agglomération, un excès de vitesse    
  de moins de 20 km/h est passible d’une  
  amende de 135 euros et du retrait  
  d’un point sur le permis de conduire.
- Un excès de vitesse entre 20 et 29 km/h  
  > amende de 135 euros et retrait  
  de 2 points.
- Un excès de vitesse entre 30 et 39 km/h  
  > amende de 135 euros et retrait  
  de 3 points.
- Un excès de vitesse entre 40 et 49 km/h  
  > amende de 135 euros et retrait  
  de 4 points.

Roulons lentement,  
protégeons nos  
enfants !

Avec les différentes périodes de confinement 
et le développement du télétravail, les  
véhicules garés sont plus nombreux et la 
Police municipale a observé une augmentation 
des stationnements anarchiques. 
Le stationnement en double file et sur les 
trottoirs constitue l’une des principales causes 
des encombrements quotidiens et peuvent 
être source d’accidents sur la chaussée. 
Quand les stationnements du parking 
de la place Louis-Jean Finot sont pris, 
pensez au parking rue de l’église.

Lutte contre le  
stationnement  
anarchique
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REPORT  
DU BUDGET  

PARTICIPATIF
CANDIDATEZ ET DÉPOSEZ  
VOTRE PROJET JUSQU’AU 

6 SEPTEMBRE 2021 !

Comme vous le savez, Andilly a renouvelé 
son budget participatif pour l’année 2020-
2021 et a lancé un appel à projets.  
Crise sanitaire oblige, la commune a décidé 
de modifier le calendrier en le prolongeant 
d’un an et de doubler le budget global.
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 structures municipales (mairie, 
ludo-bibliothèque et complexe polyvalent).

L’évolution de la crise sanitaire 
a conduit l’Institut à reporter à 
2022 la prochaine enquête  
annuelle de recensement.  
En effet, la collecte sur le terrain 
qui aurait dû débuter le 21 janvier 
2021 entraîne de nombreux 
déplacements et contacts avec 
les habitants, difficilement  
compatible avec le contexte  
sanitaire.  
L’Association des maires de 
France (AMF) et les représentants 
des communes au sein de la 
commission nationale d’évaluation 
du recensement de la population 
(Cnerp) ont été consultés et ont 
soutenu ce report.
L’Insee publiera néanmoins les 
chiffres sur la population française 
et de toutes les communes fin 
2021 (et ceci comme il le fait 
chaque année). Les méthodes  
de calcul seront adaptées et  
mobiliseront davantage les 
sources administratives.

Pour rappel, le recensement 
c’est : une enquête de grande 
ampleur menée en collaboration 
avec 8000 communes qui 
concerne 5 millions de logements 
et 9 millions d’habitants, enquêtés 
par 24 000 agents recenseurs 
recrutés par les communes et 
450 enquêteurs de l’Insee.

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, contactez le 01 34 16 46 36 / secretariat@mairie-andilly.fr

De quoi s’agit-il ?

Un budget global désormais de  
20 000 € pour un ou plusieurs  
projet(s) d’investissement que  
vous proposerez.
Qui peut participer ? Tout le monde ! 
Seule condition : être un(e) 
Andillois(e) de plus de 16 ans.

Promotion du  
1er janvier 2020

Argent et Vermeil 
(pour 20 et 30 ans  
de service)
Mme Florence Brandi
M. Alain Brandi

Grand or  
(pour 40 ans de service)
Mme Jocelyne Desfontaines

Promotion du  
14 juillet 2020

Argent  
(pour 20 ans de service)
Mme Isabel Cortadi Gomez
Mme Sophie Danet

L’Insee adapte  
le recensement  
de la population  
à la situation  
sanitaire  
Covid-19

la vie 
d’Andilly

la vie 
d’Andilly

ET LES  
MÉDAILLÉS  

D’HONNEUR  
DU TRAVAIL  

SONT...

Place à la cérémonie  
de remise des  
médailles du travail 
en mairie pour  
récompenser les 
Andillois de leurs 
20, 30 ou 40 années 
de parcours 
professionnel.

SOUTENONS  
LE COMMERCE 

LOCAL
Avec l’arrivée des beaux jours, partez à la rencontre de vos commerçants 
andillois. De la place Louis-Jean Finot vers le parc d’activités des Cures,  

en passant par la rue Charles de Gaulle : suivez le guide !

Déguster une douceur sucrée  
ou une baguette croustillante  
au Bon pain
3 place Louis-Jean Finot
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et  
vendredi de 7h à 20h* ; le samedi  
et dimanche de 7h30 à 20h* /  
fermé le jeudi
Contact : 01 39 83 28 16

Faire le plein de caféine  
(boissons chaudes à emporter) 
et d’actualités à la Bonne Auberge
41 rue Charles de Gaulle
La semaine de 8h à 13h / le samedi 
de 9h à 13h et le dimanche de 9h30 
à 13h30
Contact : 06 52 26 33 04

Repartir avec quelques belles 
pensées de Prévet Paysages et 
Pépinières
Le lundi de 10h à 12h et de 14h30 à 
19h* / du mardi au jeudi de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h* / le vendredi de 10h 
à 12h et de 14h30 à 19h* / le samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h et le 
dimanche de 9h30 à 12h
Contact : 01 34 16 46 30

Pour de petites emplettes,  
direction l’épicerie  
Sophie Marché
54 rue Charles de Gaulle  
Tous les jours de la semaine  
de 9h à 21h*
Contact : 06 01 33 01 65

Se laisser tenter par quelques 
truffes ou orangettes de la 
chocolaterie Guyaux
Sur place : 1 avenue des Cures
Du lundi au samedi de 10h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30*
Sur la boutique en ligne :  
www.chocolatsguyaux.fr /e-shop
Contact : 01 34 16 66 84

Déguster une pizza à emporter 
préparée par La Madonna
38 rue Charles de Gaulle
Du lundi au dimanche de 11h45 
à 14h30 - Découvrez la carte sur 
www.lamadonna.fr
Contact : 09 52 83 98 10

Prendre soin de soi au salon de 
coiffure et barbier Lily’s Concept
13 place Louis-Jean Finot
Le mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h 
à 19h* / le mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 19h* / le vendredi de 10h à 19h* / 
le samedi de 9h à 18h
Contact : 01 39 59 68 10

*Avec le couvre-feu instauré par le  
Gouvernement sur l’ensemble du territoire 
métropolitain depuis le 16 janvier 2021,  
ces commerces sont dans l’obligation de 
fermer à 18h et ce jusqu’à nouvel ordre.
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solida 
rité 

à Andilly

76, c’est le nombre de boîtes de chaussures 
récoltées par le jeune andillois Raphaël Berger !
À seulement 16 ans, Raphaël a lui aussi participé 
à la collecte des boîtes solidaires de Noël qui a fait 
le tour de France. Le concept est simple : il fallait 
remplir une boîte de chaussures avec un vêtement 
chaud, une douceur, un divertissement, un produit 
d’hygiène ou de beauté et un petit mot doux pour 
les fêtes de fin d’année, le tout emballé dans du  
papier cadeau. “J’avais repéré cette très bonne 
idée sur les réseaux sociaux et en voyant les 
chaînes de solidarité se développer dans plein  
de villes, j’ai eu aussi envie d’en lancer une à  
Andilly”, explique-t-il. Avec l’aide de son père,  
Raphaël sollicite d’abord son entourage, famille, 
amis, puis le cercle s’étend au conseil municipal  
de la commune et aux habitants. Avec un objectif  
de 50 boîtes largement atteint, Raphaël a remis  
sa collecte à l’association “Les Restos du Cœur”. 
“Ce qui m’a le plus touché, c’est de pouvoir 
remettre certaines boîtes en mains propres à des 
personnes qui en avaient besoin”, raconte-t-il.
Le lycéen est prêt à renouveler ce type d’action 
solidaire dès qu’il le pourra. Bravo !

C’est officiel, Andilly s’engage 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 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.

Pour le moment, Andilly se mobilise pour collecter les cœurs bleu et 
jaune, et devra remettre son dossier courant décembre 2021 ; nous 
ne manquerons pas de vous informer du résultat.

Selon l’EFS, pour répondre aux besoins des  
patients, près de 1700 dons de sang sont  
nécessaires chaque jour en Île-de-France.
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
Plus d’informations sur  
www.dondedang.efs.sante.fr

Nos jeunes  
ont du talent... 
solidaire !

144KG!
BRAVO ET MERCI  
AUX ANDILLOIS !

Tout le mois de janvier, les membres du conseil municipal des enfants, en partenariat avec  
l’association “Les Restos du Cœur”, ont réceptionné vos dons ! Cette année, les Andillois ont 
fait preuve d’une grande générosité et 144 kg de denrées alimentaires et de produits 
d’hygiène ont été collectés, contre 80 kg en 2020 ! Encore une fois, nous avons pu compter 
sur vous, MERCI !

Pour la première fois,  
l’association Amour  
d’Enfants n’a pas pu  
organiser le goûter de 
Noël pour les enfants 
en situation de handicap 
du Val-d’Oise.  
Cet événement, qui se  
tient au complexe 
polyvalent d’Andilly, 
invite près de 900 
enfants à venir s’amuser 
tout un après-midi et 
profiter de la magie des 
fêtes de fin d’année. 
Pour autant, Cécile 
Francine, Présidente 
de l’association, n’en 
n’est pas restée là  
et a organisé l’envoi 
de douceurs aux enfants 
avec des paquets de 
chocolats de la 
maison Guyaux.  
Bravo Cécile !

L’association 
Amour  
d’Enfants  
envoie des 
douceurs !

Les 3 cœurs du label

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

Le cœur 
“soutien” 
Ce cœur salue  
l’investissement  
de la commune
pour la promotion 
du don de sang. 

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

DON 
DU SANG

Les Andillois ont du cœur 
Andilly rejoint le label 
“commune donneur”

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Jusqu’au 20 janvier 2021, les Andillois étaient invités à apporter leur 
contribution à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme en faisant part 
de leurs observations et de leurs suggestions. Compte tenu du contexte 
sanitaire, des modalités particulières d’information et de participation 
du public ont été définies pour garantir le bon déroulement de cette 
procédure, conformément à la réglementation tout en respectant les 
gestes barrières. Ainsi, un livret explicatif a été distribué dans toutes 
les boîtes à lettres, des panneaux d’exposition et un dossier détaillé 
étaient consultables en mairie et sur www.ville-andilly-95.fr. Pour que 
les habitants puissent s’exprimer, un registre au format papier était 
disponible en mairie, une adresse mail dédiée à la révision du PLU a 
été créée, enfin, les observations des administrés pouvaient également 
être envoyées par voie postale.

Les remarques des Andillois ont donc pu être recueillies et la 
municipalité tient à les remercier de leur participation !

Le conseil municipal, par délibération du 6 février a arrêté le projet de 
révision et en a tiré un bilan de concertation. Le dossier du projet de 
PLU révisé est désormais soumis à l’avis des personnes publiques  
associées, puis à enquête publique, où les Andillois pourront de nouveau 
apporter leur contribution. Lors de cette enquête, un commissaire  
enquêteur, désigné par le tribunal administratif, tiendra des permanences 
en mairie, à différents créneaux à partir de la fin du mois de mai et 
pour une durée d’un mois. Vous serez très prochainement informés  
des jours et horaires de permanences.

En partenariat avec l’établissement public foncier d’Île-de-France, 
la commune a engagé une réflexion pour aménager le secteur de 
la Berchère, sur le plateau, en limite de Montmorency. Au terme 
d’un appel à projets, c’est le groupement Nexity/1001 Vies Habitat  
(bailleur social) qui a été désigné pour aménager ce site à l’horizon 
2024, sur environ 3 hectares.

Le projet bénéficiera d’une forte dimension environnementale 
privilégiant un habitat durable et économe en énergie, un 
traitement paysager qualitatif, des voiries apaisées, des 
liaisons douces et des corridors écologiques pour protéger 
la faune et la flore.
Il sera accompagné par la commune avec le réaménagement  
des espaces publics (trottoirs, éclairage public) et la 
construction d’un groupe scolaire maternel et primaire pour 
répondre aux besoins de cette future population.

Les agents des services  
techniques ont assuré le  
nettoyage des accotements et 
des talus de la route de la Croix 
Blanche. Cet entretien, qui doit 
être assuré normalement par 
le Département et non par la 
collectivité, consiste à déblayer 
la terre pour élargir la voie, 
ravinée par les intempéries  
et faucher la végétation qui  
débordait sur la chaussée. 
Cette opération a été sécurisée 
par le Police municipale.

Ce projet permettra ainsi à Andilly de :
-répondre pratiquement à l’obligation faite par la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de disposer d’au 
moins 25% de logements sociaux sur son territoire (la ville 
d’Andilly est aujourd’hui à 16% et carencée, à ce jour, de 
30 000 € par an),
-renouveler le tissu bâti sur ce site, constitué principalement 
de friches,
-requalifier notre entrée en ville.

Calendrier du 
PLU en bref
Où en est-on ?
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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

ZOOM  
SUR

Un projet ambitieux  
pour le secteur de  

la Berchère

travaux

RÉVISION 
DU PLU

Phase de concertation

Entretien 
de voirieFLASH

En janvier 2021, des travaux GRDF 
de modernisation du réseau de gaz 
ont été entrepris sur la portion du  
2 au 36 rue Arnauld d’Andilly.

TravauxFLASH

TRANSMISSION  
DU PROJET DE PLU  
POUR AVIS aux personnes 
publiques associées
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Cette année, le fleurissement de la commune sera encore plus responsable tout 
en restant esthétique, avec une dominante de jaune, d’orange, de bleu, quelques 
touches de blanc et des feuillages citronnés et pourpres. De nouvelles initiatives 
seront proposées en faveur de l’environnement, dans la lignée de l’obtention de 
la 3ème fleur. Pour les compositions des massifs, bacs et suspensions, le choix 
des agents des espaces verts s’est porté sur les vivaces, qui représentent cette 
année le tiers du fleurissement. Moins gourmandes en eau et plus pérennes, 
les vivaces subsistent d’une année à l’autre et peuvent être déplacées,  
dédoublées pour créer de nouveaux massifs. Bientôt, vous croiserez le  
regard de la Persicaria affinis “Darjeeling red”, du Thymus serpyllum, de la  
Lobelia fulgens, de l’échinacée pourpre ou encore de la Portulaca umbraticola.  
Le fleurissement sera également bénéfique à la faune. Il profitera, par 
exemple, aux oiseaux grâce au Carex morrowii, au Carex oshimensis et à l’Imperata 
cylindrica, qui leur fourniront des brindilles pour la confection de leur nid. Tandis 
que les grands épis floraux du kniphofia donneront beaucoup de pollen pour les 
abeilles et autres pollinisateurs. Certaines plantes endémiques, propres à notre 
territoire, retrouveront nos parterres, comme la Scabiosa, le lierre terrestre, la 
Lysimachia, le Solanum, etc. Pensez-y !

Lorsque vous croisez les agents des espaces 
verts, n’hésitez pas à leur demander quelques 

conseils pour votre jardin. Ces experts 
se feront un plaisir de vous répondre.

Engagé depuis bientôt 10 ans dans le label 
“Villes et Villages fleuris”, Andilly est fier de 
vous annoncer l’obtention de la 3ème fleur ! 
Le challenge d’une nouvelle fleur était un 
défi pour nos équipes techniques et pour  
les élus qui en définissent l’ambition.
Le jury régional “Villes et Villages fleuris”  
a également décerné à la commune le prix 
spécial “Fleurs et Paysages Solidaires” pour 
saluer sa participation et le travail mené 
malgré la crise sanitaire.
Vous saurez tout sur l’obtention de cette 
nouvelle fleur et les efforts fournis par les 
agents des services techniques dans la 
nouvelle brochure “Cultivons notre cadre de 
vie”, distribuée en décembre 2020 dans les 
boîtes à lettres et téléchargeable sur  
www.ville-andilly-95.fr.

ET DE 3 
FLEURS !

LA NATURE  
S’INVITE EN VILLE 

pour le fleurissement 2021

1. Faire du parc des Huit arpents  
un jardin naturaliste, sans déchet

Grâce au budget participatif, la commune va requalifier  
le parc des Huit arpents afin de favoriser la biodiversité et 
d’améliorer la gestion des déchets. L’idée est de créer un 
nouveau havre de paix pour la faune et la flore, un lieu  
dédié à l’environnement, tout en restant un endroit propice 
aux promenades des visiteurs. Des lieux de nidification seront 
prévus pour les animaux, avec l’installation d’un radeau 
flottant sur le bassin et de nichoirs pour les oiseaux. Il est 
également prévu de végétaliser certains 
massifs et espaces libres avec des  
espèces variées afin d’attirer les 
insectes pollinisateurs. Les arbres  
malades ou mourants ne seront  
pas abattus dans leur intégralité. 
Les troncs, plus exactement les fûts, 
resteront en place pour laisser la vie 
animale se développer. Ces fûts  
attireront les insectes xylophages 
qui eux-mêmes deviendront le 
“garde-manger” des oiseaux et petits 
mammifères. Les oiseaux cavernicoles 
pourront aussi y trouver refuge.
De nouvelles essences endémiques 
(région Île-de-France) seront réimplan-
tées, le fond du parc sera végétalisé et 
la pratique du fauchage tardif sera appliquée à différents  
endroits du parc. Cette méthode réduit efficacement le contact 
direct de l’être humain avec la végétation et permet à la 
biodiversité de profiter de tous ses droits. Ainsi, à certains 
endroits, les herbes pousseront librement, agrémentées de 
prairie fleurie et seront fauchées au mois de novembre.

Par ailleurs, les déchets ou mégots de cigarettes de certains 
visiteurs, jetés au sol, se retrouvent dans le bassin de  
retenue des eaux pluviales du parc des Huit arpents.  
Afin d’y palier et d’améliorer le ramassage, il est prévu :
- d’installer six nouvelles poubelles pour favoriser la collecte 
des déchets,
- d’équiper les agents des espaces verts de matériel  
électrique d’entretien, sans nuisance sonore, sans émissions 
de CO2 pour le confort de tous.

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE ET  
SOLIDAIRE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

LES PROJETS 
PROPOSÉS PAR 
ANDILLY SONT 

RETENUS
Les Franciliens ont voté. Les 472 projets qui  

concouraient à la première session du budget 
participatif écologique et solidaire de la 

région Île-de-France vont se réaliser, 
dont les deux projets proposés par Andilly.

cadre
de vie

 Carex morrowii
 Kniphofia

  Échinacée pourpre
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2. Des pommes, des poires et des cerisiers  
aux Bas Boutrous

Andilly projette de créer un verger communal sur un terrain 
situé dans la sente des Bas Boutrous, en plein cœur d’un 
espace historiquement agricole et classé en zone naturelle 
au Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Les vergers entouraient autrefois nos villages et  
constituent aujourd’hui un véritable patrimoine  
génétique et culturel qu’il faut préserver et/ou recréer. 
En effet, cet héritage agricole participe à la formation d’un 
paysage rural, est source de grande biodiversité et permet 
de sauvegarder des variétés fruitières locales et anciennes 
qui pourraient disparaître. Le terrain des Bas Boutrous 
pourra accueillir les pommiers, les poiriers, les pruniers, 
les cerisiers ainsi que les arbustes à fruits rouges, comme 

le cassissier, le groseiller et le framboisier, habituellement 
présents dans les vergers valdoisiens.

L’objectif de cet espace ne sera pas la productivité, mais 
l’organisation d’ateliers pédagogiques pour les habitants 
et les écoliers autour de la conservation d’espèces, de la 
greffe, de la taille des arbres, de la cueillette... Andilly  
pourra compter sur les conseils de l’association Les  
Croqueurs de Pommes®, spécialisée dans la sauvegarde 
des variétés fruitières régionales en voie de disparition,  
pour faciliter l’installation du verger et des actions de  
sensibilisation auprès du public.

Le budget participatif permettra de financer l’achats des 
plants, des outils et du matériel de plantation, d’entretien, 
de tuteurage et d’arrosage (récupérateur d’eau de pluie).

L’eau joue un rôle capital pour les oiseaux, pour se désaltérer 
et pour entretenir leur plumage. Et oui ! Les oiseaux se baignent 
pour éliminer les salissures, les fruits collés et les parasites. En été, 
en cas de fortes chaleurs, les flaques d’eau mais aussi les petites 
mares s’assèchent rapidement, un abreuvoir est donc incontournable.
En hiver, les oiseaux adoptent un régime granivore, pauvre en eau. 
Il est donc important de remplir l’abreuvoir régulièrement avec 
de l’eau tiède pour lutter contre le gel. Par très grand froid, il est 
préférable de le retirer.

Ces deux projets entrent dans la lignée de l’obtention de 
 la 3ème fleur au concours “Villes et Villages fleuris” et de la volonté  

d’appliquer les méthodes de gestion différenciée.

DE L’EAU  
POUR LES  
OISEAUX

Notre référent frelon, M. Patingre nous explique 
quelle attitude adopter avec les nids des frelons  
au printemps :
“Il est important d’agir correctement aux mois de 
mars, avril et mai, quand les reines fécondées à 
l’automne précédent sortent de leur abri hivernal 
pour fonder un nouveau nid.

À ÉVITER : le piégeage des fondatrices 
Cette méthode est très peu efficace et ne capture 
qu’une très faible proportion des jeunes reines.  
Elle est aussi déconseillée puisqu’elle est à l’origine 
de la destruction accidentelle de très nombreux 
autres insectes.

À PRIVILÉGIER : la destruction des nids  
primaires

Il s’agit, au printemps, de détecter ces nouveaux 
nids et de les éliminer avant qu’ils ne deviennent 
trop gros. Ces petits nids (de 4 à 10 centimètres  
de diamètre) ne comportent que quelques individus 
(moins de dix). De forme sphérique, ils sont  
suspendus dans des endroits protégés, comme les 
garages, les cabanes à outils, le rebord des vérandas 
et des balcons, à 2, 3 mètres de hauteur.
Les individus ne sont pas agressifs et sont donc 
facilement accessibles.

ATTITUDE À ADOPTER : surveillez ces endroits 
favorables de mars à mai et contactez-nous,  
si possible avec une photo, nous vous aiderons 
pour la destruction.”

Pour rappel, la municipalité a mis en place un 
dispositif de destruction des nids sur l’ensemble de 
son territoire pour que cette lutte ne se limite pas 
au domaine public. Ainsi, elle prend partiellement 
en charge le coût de l’intervention à raison de 50 % 
dans la limite d’un plafond maximum de 60 € par 
intervention.

Contact et informations : Jean-François PATINGRE 
(AAVO) - patingre.jean-francois@neuf.fr  
01 34 16 16 40 / www.abeilles95.fr 
Mairie d’Andilly : 01 34 16 46 36

NIDS DE 
FRELONS  
ASIATIQUES  
AU PRINTEMPS

cadre
de vie

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 

suite

J’installe un point d’eau dans mon jardin 
Vous pouvez installer un ou plusieurs point(s) d’eau au sol ou à 
suspendre. Optez pour un lieu calme, éloigné des prédateurs. 
Le récipient (soucoupe de pot de fleur d’environ 40 cm de diamètre, 
par exemple) doit être peu profond :
- 3 à 4 cm de profondeur pour les petits oiseaux,
- 9 cm pour les plus grands.
Disposez une pierre au centre l’abreuvoir, l’oiseau s’y perchera et 
le gel se formera moins rapidement. Changez l’eau régulièrement 
et profitez-en pour nettoyer et désinfecter le récipient. Il ne vous 
reste plus qu’à les observer agiter leurs ailes dans l’eau. Papillons, 
abeilles, hérissons et écureuils pourront également s’y attarder...
Sources : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
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ÇA S’EST PASSÉ  
À ANDILLY

flash-
back

Lundi 2 novembre 2020
Retour en images sur des vacances de la Toussaint  
particulièrement frissonnantes à l’accueil de loisirs !

Mercredi  
2 décembre
Sur la place du village, 
devant la ludo-bibliothèque, 
dans la rue Charles de Gaulle 
ou encore devant l’école 
Charles Perrault, Andilly 
s’est illuminé pour les 
fêtes de fin d’année !! Pendant que nos petits lutins de l’accueil de loisirs travaillaient sans relâche dans leur atelier : décoration du sapin, préparation des cadeaux, 

confection de surprises pour nos aînés et dégustation de gourmandises cachées dans le calendrier de l’avent !

Mardi 8 décembre
La mairie d’Andilly a rendu hommage à Valéry Giscard  
d’Estaing, ancien Président de la République, décédé  
mercredi 2 décembre 2020 à l’âge de 94 ans.  
Un registre de condoléances a été mis à disposition  
des Andillois à l’accueil de la mairie.

Vu sur Facebook
Les peintures “Monsieur, Madame” réalisées par l’équipe d’animation d’Andilly 
s’affichent dans la permanence de notre député, M. David Corceiro !
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Jeudi 17 décembre
Daniel Fargeot, maire d’Andilly, le conseil municipal et le conseil municipal  
des enfants vous ont adressé leurs meilleurs vœux en visio à l’occasion de cette 
nouvelle année. Retrouvez-les ici si vous n’avez pas eu l’occasion de les voir 
> https://youtu.be/3mf4Ei_0slM

Mercredi 13 janvier
Pour oublier le froid et la grisaille du mois de janvier,  
place à la galette, aux rois et aux reines à l’accueil  
de loisirs...

Vu dans  
le journal !
Les vœux du CME ont d’ailleurs 
été remarqués par les médias.
 
“Des vœux en vidéo
À Andilly, lors des vœux 
du maire, les membres du 
conseil municipal des enfants 
ont également apporté 
un message.
Restrictions sanitaires obligent, 
les maires n’ont pu adresser 
leurs vœux en public. 
Certains ont choisi de le faire
via les réseaux sociaux et 
par vidéo. C’est le cas à 
Montmorency. Maxime Thory, 
le maire (Lr), a fait une 
allocution de trois minutes, 
qui a été postée sur Facebook. 
Même chose à Andilly, où le 
maire (Lr) Daniel Fargeot y a 
associé les membres du 
conseil municipal et le conseil 
municipal des enfants.
Le jeune Amir a eu le mot 
de la fin. À Enghien, Philippe 
Sueur, le maire (Lr), l’avait 
également fait, le 23 décembre, 
au lancement des fêtes de 
fin d’année.” 
Gazette du Val-d’Oise  
du mercredi 13 janvier 2021

flash-
back

Samedi  
16 janvier
Flocons et déneigeuse sur  
les routes et rues du village. 
Merci à l’équipe des services 
techniques pour sa mobilisation !

Vendredi 26 février
Pause méridienne bucolique et rencontre avec les moutons, les vaches et les 
ânes de la route du Fort pour les enfants de l’accueil de loisirs.
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LE CARNET
Bienvenue à :

Zebir Myriem > 21 août

Mayouf Ayoub > 21 août

Mayouf Nesrine > 21 août

Bamba Mamignan  
> 12 novembre

Ils nous ont quittés :

Pigeot Paul > 9 août

Wynant Victor > 10 août

Cartal Simonne > 14 août

Agletiner Franck > 19 août

Rieupet Jeannine > 27 août

Faijan Marie > 27 août

Ducret Simone > 4 septembre

Mathé Gérard > 5 septembre

Jervaise Thierry > 6 octobre

Blanvillin Georges > 9 novembre

Renoust Pierrette > 15 novembre

Destemberg Juliette 
> 18 novembre

Lorenzini Jean > 19 novembre

Dolo Madeleine > 24 novembre

Bonneau Gizèle > 25 novembre

Mathieu Georges > 30 novembre

Erdozain Michèle > 5 décembre

Cabezas Salas Soledad  
> 6 décembre

Cascarino Luigi > 7 décembre

Torelli Rose > 10 décembre

Blouin Théophile  
> 12 décembre

Lefèvre Pierre > 14 décembre

Durey Liliane > 16 décembre

Paul-Prevet Jeannine  
> 16 décembre

Courtois Denise  
> 20 décembre

Rouzaud Françoise  
> 23 décembre

Lafite Nicole > 24 décembre

Trotabas Jean-Claude  
> 28 décembre

Dubet Claude > 29 décembre

Gille Jean-Pierre 
> 31 décembre  

Félicitations à :

Durand Pascal  
Mercier Angélique  
> 5 septembre

Bienvenu Stéphane  
Dufour Émilie 
> 5 septembre 

Pécas Anthony  
Marquet Magali  
> 12 septembre

Bialecki Laurent  
D’Amico Célina 
> 16 décembre

Chères Andilloises, Chers Andillois,  
Notre équipe est mobilisée depuis le début de ce mandat si particulier, 
pour répondre à vos besoins et assurer la bonne gestion de la collectivité 
en communiquant toujours au mieux sur les actions mises en œuvre.  
La tâche est largement complexifiée par les mesures sanitaires 
imposées par l’État souvent à la dernière minute. Pour autant, les élus 
poursuivent leur programmation sans découragement et dans l’espoir 
de vous faire partager dès que possible leurs projets. Près d’un an après 
le début de la crise, la pression reste au rendez-vous.

Les dotations et autres recettes de l’État poursuivent leur baisse tout 
en proposant des possibilités de subventions dans le cadre du plan de 
relance, à des conditions techniques compliquées, mais notre équipe 
administrative se démène pour déposer les dossiers au mieux.

Une chance pour notre village, Daniel Fargeot a été réélu Président de 
l’Union des maires du Val-d’Oise. Cet investissement bénévole mais 
chronophage lui permet d’être au quotidien en relation avec notre 
Préfet, les Présidentes de Région et du Département et les ministères ; 
une occasion unique pour nous de faire entendre auprès de toutes les 
instances gouvernementales et politiques nos problématiques, attentes 
et souhaits. Nous mettons toutes nos forces dans la bataille contre les 
effets de cette crise et nous ne lâcherons rien, pour Andilly !

“Pour Andilly !”

Pour une équité en termes d’accès à la vaccination
La situation sanitaire évolue lentement. Aujourd’hui, les premières 
vaccinations se mettent en place, lentement, très lentement. Le vaccin 
est assurément la seule alternative à la crise sans précédent que nous 
traversons. Aujourd’hui, le temps n’est plus au doute. Dans ce contexte, 
Il est déterminant que vous vous fassiez vacciner, afin de vous protéger 
tout en préservant également les autres.

Cependant, nous déplorons la lenteur de ce processus vaccinal, ainsi 
que les différences de dotation au niveau des territoires. Comment 
comprendre que le Val d’Oise soit le département le moins bien loti de 
France selon une enquête LCI, avec seulement 36 doses disponibles 
pour 100 personnes éligibles. Une telle situation n’est pas acceptable, 
tant pour les Valdoisiens que pour les Andillois.

Aussi, nous en appelons au Préfet, à notre député, et au Ministre de la 
santé afin que cette situation soit corrigée dans les plus brefs délais. Les 
Andillois méritent un traitement équitable et un accès au vaccin comme 
tous les autres citoyens de notre pays.

Les élus un nouveau souffle

“Andilly, un nouveau souffle”

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 rappel, la collecte des encombrants aura lieu :
Les mercredis 31 mars, 29 septembre et 29 décembre 
2021. Les déchets sont à sortir la veille au soir.

La déchèterie mobile se déroulera le 5 juin 2021,  
de 9h à 17h, sur le parking du complexe polyvalent -  
73, route de la Croix-Blanche 95580 Andilly.

Le calendrier de collectes 2021 a été distribué dans  
les boites aux lettres des Andillois. Il est également  
téléchargeable sur www.ville-andilly-95.fr et sur  
www.syndicat-emeraude.fr, tout comme le calendrier  
DÉMÉTOX, pour les déchets dangereux.

INFORMATIONS  
SYNDICAT EMERAUDE



SUIVEZ-NOUS  
SUR

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

facebook.com/ 
mairiedandillyvaldoise @andilly95580

Dès que la situation sanitaire le permettra, Andilly reprendra  

sans plus attendre sa programmation d’événements ! 

Parce que nous avons hâte de vous retrouver, nous partageons  

avec vous nos projets, nos idées de fêtes, d’expositions,  

de rencontres qui animeront très prochainement notre village.

Andilly a le sens de la fête !

Demandez le prog
ramme :

JOURNÉE  

DES PEINTRES
Découvrez 

votre villa
ge  

autrement pendant la

Sous un soleil éclatant (si, si...), des peintres  

passionnés viennent immortaliser Andilly sous  

vos yeux ! Découvrez-les sur la place Finot, 

dans le parc de la mairie et celui des Huit arpents,  

le temps d’une balade... 

BIENNALE D’ARTLaissez-vous
  

impressionn
er par la

Peinture, sculpture, calligraphie, vitrail,  

photographie, street art sont au rendez-vous 

le temps d’un week-end pour la prochaine 

biennale d’art contemporain. 

Découvrez des artistes de tous horizons 

et aux techniques variées !

TRANSHUMANCEVivez une e
xpérience 

 

ancestrale avec la

Cette fois, ce sont les animaux qui mènent la  

danse ! Suivez un troupeau de brebis et moutons, 

conduit par les bergers et leurs chiens et vivez 

l’expérience d’une transhumance en partant  

des pâturages d’été vers ceux d’hiver.

FÊTE DU VILLAGERetrouvez-
vous lors 

de la

Après une année scolaire bien remplie et avant 

de se souhaiter de belles vacances d’été, place 

à un repas convivial et à la danse sous les 

fanions colorés de la place Louis-Jean Finot !

LANCEMENT DES 

ILLUMINATIONS
Rêvez un t

emps avec le

Le froid et la magie des fêtes de fin d’année 

s’installent... 3,2,1... Andilly s’illumine !

NOËL DES  

ENFANTS
Sans les parents, pou

r le

Ce jour-là, les enfants sont rois : 

jeux, bonbons et gâteaux à gogo, 

cadeaux et bien d’autres surprises !
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