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Chères Andilloises, chers Andillois,  
 
Dans mon édito du mois de mars dernier, 
je faisais référence à la pandémie et ce, 
répétant : “Une année s’est écoulée”. 

Comme nous tous, j’aurais souhaité que  
ce long épisode sanitaire soit achevé.
Il n’en est rien, cette année se termine dans 
une ambiance contrastée et préoccupante. 
Nous sommes et devons rester vigilants quant 
aux règles et consignes sanitaires à respecter 
afin d’endiguer cette nième vague pandémique. 
La vie continue et l’avancée de nos projets 
communaux en matière d’urbanisme,  
d’environnement et de rénovation énergétique  
de certains de nos équipements,  
me réjouissent.  

La révision du PLU (Plan local d’urbanisme) 
a été votée à l’unanimité des membres du 
Conseil municipal en octobre et va permettre 
d’engager le projet de la construction de la 
Berchère pour répondre en partie à l’obligation 
qui nous est faite en matière de la loi SRU 
(Solidarité et revitalisation urbain).
Sera adossé, aux 182 logements à réaliser 
dont 100 en accession et 82 en locatif social, 
un groupe scolaire composé de huit classes,  
3 en maternel et 5 en élémentaire.

Andilly fait partie des collectivités franciliennes 
qui ont pu bénéficier de l’accompagnement 
financier de la Région Île-de-France pour  
réaliser des projets durables pour son 
territoire. Grâce au contrat d’aménagement 

régional (CAR), les Andillois pourront bientôt 
profiter de nouveaux aménagements.
La création d’une coulée verte offrira aux 
promeneurs une nouvelle liaison douce  
entre la sente des Belles Molles et la sente  
de la Rousse au droit des nouvelles  
constructions qui seront livrées courant  
du premier trimestre. Les Andillois pourront 
bientôt profiter d’un jardin de semences 
oubliées. Le futur jardin s’inscrira dans la 
continuité du potager du parc de la mairie et 
du projet Vavilov et sera aménagé sur une 
parcelle attenante au chemin du Trou à sable, 
aujourd’hui en friche. Grâce à la 1ère session 
du budget participatif écologique et solidaire 
de la Région Île-de-France, le parc des Huit 
Arpents se transforme petit à petit en havre  
de paix pour la faune et la flore.

L’attractivité et le dynamisme d’Andilly sont 
nos priorités. Vous pourrez tout au long de ce 
magazine parcourir les différentes animations 
qui nous ont permis de retrouver ce bien vivre 
ensemble. Seules les festivités de fin d’année 
comme la cérémonie des vœux du maire et du 
Conseil municipal ne pourront se tenir afin  
de respecter les préconisations et autres 
recommandations fortes de notre Préfet.

Chères Andilloises, chers Andillois le Conseil 
municipal et moi-même vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous 
proposons de nous retrouver très vite.

Votre Maire 
Daniel Fargeot

SUR 
VOL

É 
DI 
TO

scolaire

DU NOUVEAU 
POUR L’ÉCOLE

Le service en ligne portail citoyens de l’espace 
famille est en ligne. Cet outil très pratique permet de 
dématérialiser toutes les démarches administratives 
péri-scolaires et extra-scolaires.   
En bref, le portail citoyens, c’est la possibilité en un clic de :
- Planifier les activités de ses enfants ;
- Gérer les réservations pour la restauration scolaire,  
  pour les accueils péri-scolaires, pour l’accueil de loisirs  
  et les vacances scolaires ;
- Régler les factures en ligne.
Il est accessible 7j/7 et 24h/24 depuis le site internet  
d’Andilly > www.ville-andilly-95.fr, sur ordinateur, tablette  
et smartphone. Une simple inscription suffit en renseignant 
votre adresse mail ainsi que l’identifiant et le mot de passe 
fournis par le service scolaire. Si vous rencontrez une difficulté 
ou un problème technique avec votre session, contactez le 
service scolaire, péri et extra-scolaire au 01 34 16 05 32. 
Le coût d’acquisition des licences de ce service en ligne est 
cofinancé par le département du Val-d’Oise.

Le Guide de l’accueil péri et extra-scolaire a été  
distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la commune ! 
Il est aussi téléchargeable sur www.ville-andilly-95.fr, dans 
le kiosque.

Le portail citoyens vous  
simplifie la vie scolaire !

Le guide à garder sous la main
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scolaire

DU CÔTÉ DE  
NOS ÉCOLES

Les 271 élèves andillois qui ont repris l’école depuis  
quelques temps déjà ont fait connaissance avec leurs  

professeurs et leurs camarades et surtout fait le  
meilleur accueil à Mme Ana Maria Vitovschi qui a pris  

la direction de l’école élémentaire Sylvain Lévi et le 
relais de Mme Gwenaëlle Bernard.   

Après vingt ans d’enseignement et sept ans de direction au sein de 
l’école élémentaire Sylvain Lévi, Mme Gwenaëlle Bernard  

rejoint l’école Charles Perrault, succédant à Mme Claire-Marie  
Lépine Piquot. Nous leur souhaitons la bienvenue et de très  

belles années scolaires à venir dans notre village.

École maternelle  
Charles Perrault : 4 classes

Petite section - 24 élèves
Mme Gwenaëlle BERNARD  
(directrice)
Petite et moyenne section 
24 élèves - Mme Sandrine VELLA
Moyenne et grande section 
21 élèves - Mme Stéphanie 
GUÉRINON
Grande section - 22 élèves 
Mme Sonia ABARKI

Total : 91 élèves

École élémentaire  
Sylvain Lévi : 7 classes

CP - 23 élèves 
Mme Sandrine BARBIER
CP/CE1 - 22 élèves  
Mme Marie WUIBLET
CE1 - 25 élèves 
Mme Magali LAGIEWKA MAZAUD
CE2 - 26 élèves -  
Mme Ana Maria VITOVSCHI  
(directrice)
Mme Caroline MASIHA
CE2/CM1 - 28 élèves  
Mme Inès DOOBORY 
CM1/CM2 - 28 élèves  
Mme Séverine LALOI
CM2 - 28 élèves 
M. David DA COSTA BARBOSA

Total : 180 élèves

Répartition  
des classes  
et effectifs

Mme Ana Maria Vitovschi
La caisse des écoles n’existe que grâce à vos cotisations volontaires, 
aux dons de personnes extérieures, à la subvention communale et  
aux recettes des événements comme la kermesse ou le loto.   
Grâce à votre générosité, la caisse des écoles a permis par exemple de financer :
- la représentation théâtrale “Un loup, trois cochons et un chaperon rouge”  
  pour les maternels,
- l’exposition itinérante sur les peintres impressionnistes proposée par  
  l’association Nom’Art pour les élèves de l’école Sylvain Lévi,
- la sortie à la ferme de Richemont pour les élèves de Charles Perrault,
- les jouets de Noël pour les maternels et les chocolats pour les élémentaires,
- la maintenance des fournitures informatiques pour les deux écoles,
- les dictionnaires pour le départ des CM2 au collège.

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

LA CAISSE  
DES ÉCOLES 
A BESOIN DE VOUS

Mme Gwenaëlle Bernard  
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scolaire

LE  
BONHEUR  
EST DANS  

L’ASSIETTE

DES  
ÉCRIVAINS 
DRÔLES ET  

PHILOSOPHES  
EN CE1

Andilly  
a renouvelé  
son marché  

avec la société  
Armor Cuisine  
pour les repas  
et goûters de  

la restauration  
scolaire et  

péri-scolaire  
en avril  
dernier. 

Découvrez les nouveaux menus des restaurants scolaires et de l’accueil de loisirs d’Andilly sur le site internet de la commune.

Il intègre les obligations de la loi EGalim* visant à améliorer 
la qualité nutritionnelle des repas en utilisant des produits 
d’une plus grande qualité et en diversifiant les apports 
journaliers. Tout cela, en respectant les normes  
environnementales et sanitaires qui s’imposent à Armor 
Cuisine pour fabriquer et livrer les repas.

Mais alors, que trouve-t-on dans les assiettes de nos 
petits gastronomes ?
- Un composant bio par repas,
- + de produits locaux (à un rayon de 200 km), frais,  
  de saison et labellisés (des formages AOP et des viandes  
  en provenance de France),
- Une fabrication maison et traditionnelle des plats,
- Un repas végétarien une fois par semaine.

*Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole  
et une alimentation saine et durable.

Lorsque vous  
emmenez vos  
enfants à l’école,  
pour la sécurité de 
tous, nous vous  
remercions de ne  
pas stationner sur les 
trottoirs ou passages 
piétons. Cela oblige  
les personnes  
venant à pied ou  
avec des poussettes  
à emprunter les  
voies de circulation. 
Nous vous invitons  
à utiliser le parking 
en zone bleue rue de 
l’église pour l’école  
Sylvain Lévi et le  
parking au 30 bis de la 
rue Gaëtan Pirou pour 
l’école Charles Perrault.
La commune fait appel  
à votre civisme et à  
votre compréhension.

La sécurité 
aux abords 
des écoles, 
notre priorité 
à tous

Durant l’année scolaire 2020-2021 si particulière, les élèves de CE1 de Mme 
Bernard ont raconté, dans un ouvrage entièrement écrit et illustré par leurs 

soins, leur quotidien en classes avec les gestes 
barrières et le port du masque. Cet ouvrage drôle 
et philosophe, intitulé “Les recettes magiques de 
l’école Sylvain Lévi” a été réalisé dans le cadre du 
projet de l’Office Central de la Coopération à l’École 
(OCCE) “Étamine” qui met en valeur la création, la 
réalisation et l’échange des livres produits collective-

ment. Les enfants ont été sensibilisés à l’écriture, à la lecture et se sont engagés dans 
un projet qu’ils ont mené à terme. Un extrait à découvrir : “C’est étrange ! Et puis un 
matin, le masque devient obligatoire pour tous !! Et ce n’est pas le carnaval ?! 
[...] Il faut trouver des recettes magiques pour aller mieux !”
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BIENVENUE 
AU NOUVEAU 

CONSEIL  
MUNICIPAL 

DES JEUNES !

Lundi 6 décembre 2021 se tenait l’installation du 
conseil municipal des jeunes (CMJ) en mairie, en 
présence de l’équipe municipale et des parents  
des candidats. Félicitations aux 12 nouveaux membres  
du CMJ ! Nous leur souhaitons une année riche en projets 
et en découvertes.

Bienvenue à :
- Éloan CANU
- Nina CARTELET
- Daphné CHAUMONT  
  LEGENDRE
- Amir CHIBOUB
- Éthan COÏA

À partir de ce nouveau mandat, le conseil municipal des  
enfants s’émancipe et devient le conseil municipal des 
jeunes pour donner la parole à nos collégiens.
Vous découvrirez très bientôt vos nouveaux élu(e)s et leurs 
actions dans un prochain numéro du magazine Andilly & Vous.

jeun 
esse

Journée citoyenne en septembre pour le conseil  
municipal des enfants avec la visite du Sénat.  
Nos jeunes élu(e)s ont découvert tous les secrets du  
Palais du Luxembourg, de Marie de Médicis à nos jours,  
et sont maintenant incollables sur le fonctionnement  
du Sénat. Émotion et solennité en fin de journée, avec 
la cérémonie du ravivage de la Flamme du Soldat  
inconnu sous l’Arc de Triomphe. Les membres du CME  
et la municipalité remercient Mme Jacqueline Eustache- 
Brinio, Sénatrice du Val-d’Oise pour son invitation au  
Sénat et le comité de la Flamme pour l’accueil  
chaleureux et toutes les explications avant la cérémonie.

La journée citoyenne Vrai succès pour le stage,  
les journées et demi-journées 
multisports encadrés et  
organisés en juillet 2021 par 
Yann Le Dily, responsable du 
service jeunesse & sport.  
Au programme de ces moments 
hyper actifs : accrobranche à 
l’Écopark Adventures de Sannois, 
escalade au Block’Out d’Osny,  
foot en salle au Big five et sortie  
à l’Urban Jump de Saint-Brice-
sous-Forêt, partie de laser game  
à Andilly et découverte d’une  
palette de disciplines avec la 
pratique du baseball, flag rugby, 
handball, ultimate, badminton, 
hockey, football et athlétisme.
Pendant les vacances de la  
Toussaint, plusieurs jeunes  
Andillois ont profité des activités 
du stage multisports de 
Soisy-sous-Montmorency.  
Au programme : Korfball,  
badminton, handball et stage  
de deux jours de char à voile sur  
les plages de de Berck-sur-Mer.

Ne manquez pas les  
programmations des prochains 
stages, journées et demi-journées 
multisports en consultant le site 
internet www.ville-andilly-95.fr  
et pensez à vous inscrire.

DES  
VACANCES 
DANS LES 

STARTINGS 
BLOCKS

Mission réussie pour les jeunes 
Andillois qui ont participé à 
l’escape game lors de la soirée 
jeunesse du 24 septembre,   
organisée par le service jeunesse 
& sport de la commune. Le groupe 
a fait appel à sa logique, son agilité 
et son endurance pour résoudre 
les énigmes et les défis de chaque 
pièce et rejoindre la sortie.

“Vers l’infini  
et au-delà”

- Margaux DAUGUET
- Sixtine DAUGUET
- Noah GUÉGO
- Mattéo NEIL
- Alexis PONCET
- Charlotte PRESEGUER PINSON
- Chloé SZUBINSKI



Sensations fortes et  
accrobranche au parc  
Aventure Floreval.

Décrocher la lune au Musée de l’Air  
et de l’Espace du Bourget.

Chanter, danser et  
se prélasser en pyjama  
pendant les soirées veillées  
à l’accueil de loisirs.

Attention, frissons garantis avec le défilé des  
“cuistots diaboliques” dans les rues d’Andilly !

Profiter des grands espaces  
pour découvrir les animaux  
du zoo safari de Thoiry.

SORTIES, 
VEILLÉES,

 NOMBREUSES 
ACTIVITÉS  

ET DÉFILÉS  
DÉGUISÉS 

À L’ACCUEIL 
DE LOISIRS

10 11
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Promotion du  
1er janvier 2021

Argent (pour 20 de service)
Mme Odile Bonnevie 
Vermeil (pour 30 de service)
Mme Karine Nunes

Or (pour 40 ans de service)
M. Stéphane Magnon

Promotion du  
14 juillet 2021

Argent
M. Tony Almeida
Mme Émilia Bellon
Mme Élodie Caron
M. Nicolas Devred
M. Fernando Matias  
Dos Santos 
Vermeil
Mme Émilia Bellon
Mme Patricia Bigand
Mme Christine  
Foreau Fénier
M. Alberto Pinto Peireira
M. Américo Valentim 
Or
M. Pierre Lambin
M. François Nironi

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.

la vie 
d’Andilly

Le recensement se déroulera à Andilly du 20 janvier au 19 février 2022.

Recensement de la population 2022

Calendrier du 
PLU en bref
Où en est-on ?
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2 mois
minimum
(délai 
réglementaire)

3 mois

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

TRANSMISSION  
DU PROJET DE PLU  
POUR AVIS aux personnes 
publiques associées

Par délibération n°DL2021-09-58 en  
date du 30 septembre 2021, le conseil 
municipal a approuvé la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
d’Andilly. L’affichage de la délibération 
en mairie a été effectué conformément à 
l’article R153-21 du code de l’urbanisme. 
Le dossier de PLU est tenu à la disposition 
du public à la mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture et consultable sur  
le site internet d’Andilly et le géoportail  
de l’urbanisme.

Le résultat global de 2020 
s’élève à 1 478 740 €

Ce résultat, qui correspond aux 
prévisions budgétaires élaborées, 
témoigne d’une gestion rigoureuse et 
précautionneuse des deniers publics 
avec un solde de trésorerie au 
23/03/2021 de 1 658 028 € et des 
placements financiers à hauteur de 
400 000 € en compte portefeuille.
En progression par rapport à 2019,  
il permet d’asseoir l’autonomie 
financière de la commune.

Le budget primitif 2021
Quel constat ?

Le budget 2021 se décompose ainsi :
Section de fonctionnement :  
3 118 547 €

Section d’investissement :  
2 502 118 € 

Grâce à une stratégie budgétaire 
cohérente et aux efforts fournis sur 
les précédents budgets, des marges 
de manœuvre peuvent être dégagées 
pour anticiper les travaux à venir : 
isolation et réfection de la toiture 
de l’école Sylvain Lévi mais égale-
ment le projet de renouvellement 
de la Berchère avec notamment la 
construction d‘un nouveau groupe 
scolaire pour répondre aux besoins 
des nouveaux habitants. De plus, 
il est important de souligner qu’il 
n’y a aucune évolution des taux 
d’imposition pour l’année 2021 
alors même que la commune subit 
une perte de Taxe d’habitation.

VOTE DU BUDGET 2020-
2021 DE NOTRE COMMUNE 

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’appel à projets lancé en mai 
2021 s’est terminé en septembre 
2021. Merci aux Andillois d’avoir 
proposé de nouvelles idées 
pour le village et soumis leur  
candidature pour faire partie 
du comité de sélection.  
Les services municipaux analysent 
vos projets avec attention. 
Le comité de sélection, présidé  
par le maire et composé d’un 
représentant du conseil municipal 
des enfants, de deux représentants 
du conseil municipal et de trois 
Andillois, se réunira très  
prochainement pour étudier les  
projets recevables et retenir ceux  
qui seront soumis au vote du public.

Et ensuite ? Les projets retenus 
vous seront présentés très 
prochainement sur le site internet 
de la commune et tous les Andillois 
pourront voter pour leur projet favori.

BUDGET  
PARTICIPATIF
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la vie 
d’Andilly

Avec ce guide et sa nouvelle 
maquette, nous avons eu le plaisir 
de vous présenter l’ensemble des 
activités artistiques, culturelles, 
sportives ou sociales mises en  
place sur le territoire du village. 
Nous espérons qu’elles ont  
répondu à toutes vos envies.

Vous pouvez télécharger  
le guide en cliquant dans le 
kiosque du site internet  
www.ville-andilly-95.fr

LE GUIDE 
DES ACTIVITÉS  

2021-2022 
S’EST REFAIT 

UNE BEAUTÉ !

Après une longue période de  
fermeture, cause Covid-19, le Relais 
de l’amitié a rouvert ses portes pour 
de nouveaux après-midis autour 
d’une partie de cartes, d’un jeu de 
société et d’une collation dans une 
ambiance amicale et chaleureuse.  
Pensez à venir avec votre 
masque. 
Rendez-vous tous les jeudis de 
14h00 à 18h00 au relais de l’amitié 
(centre Rostand). 
Plus d’info au 01 34 16 46 36

Se retrouver au 
Relais de l’amitié

Le Lions Club de Domont organise une 
collecte de radiographies en partenariat 
avec Recimed Services, société spécialisée 
dans le traitement sécurisé des archives 
médicales et confidentielles.  
Vous pouvez déposer vos clichés dont vous 
n’avez plus besoin, sans enveloppe ni papier, 
dans le container dédié situé à l’accueil de 
la mairie jusqu’au 31 décembre 2021. Les 
bénéfices de cette action sont entièrement 
consacrés à la recherche médicale et à des 
actions humanitaires.  
Plus d’info sur www.lionsclubdomont.org

Collecte de  
radiographies

ELLES, ILS  
RACONTENT  

ANDILLY

“

Par Françoise Gion, 
conseillère municipale déléguée  
à l’action sociale et détentrice  
de nombreux “secrets d’Histoire  
andilloise”. *Dans le vin, la vérité

In vino veritas *  
Vous ne le savez peut-être 
pas, mais au 18ème siècle 
Andilly avait les allures d’un 
village viticole. En effet, vers 
1780, notre commune et sa 
voisine Margency comptaient 
à elles deux une surface de 
41 ha de vignes. Encore plus 
incroyable, cette même 
année, la production du doux 
breuvage était de plus de 
100 000 litres. Même si, petit 
à petit, le vignoble d’Andilly 
va régresser, il obtient en 
1912 une mention d’honneur  
et sera placé en tête des crus  
de la région par un jury de 
connaisseurs. Hélas, c’est le 
phylloxéra qui aura raison 
des dernières vignes 
andilloises pour laisser place 
aux cultures maraîchères  
et arboricoles. ”

Notre ludo-bibliothécaire partage avec vous ses  
découvertes “ jeunesse” et “adulte” à lire sans attendre.

Cet album documentaire original est destiné aux petits 
et aux grands ! Racontées par ordre chronologique 
et classées par thème, ces mini-biographies nous 
emmènent à la rencontre d’artistes, de scientifiques, 
de chercheuses, de pédagogues et parfois de simples 
citoyennes qui se sont faites remarquer par leurs 
convictions. Votre lecture sera accompagnée de  
dessins humoristiques rafraichissants !  
Un livre plaisant et instructif qui donne des ailes.

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

J’aimerais  
te parler 
d’elles 
de Sophie  
Carquain
Illustrations de 
Pauline Duhamel
Pour les enfants  
à partir de 6 ans

15

Idéal pour une lecture à haute voix !  
Cet album joue sur les répétitions et les jeux  
de mots en évoquant la notion de partage.  
Fou rire garanti pour vos tout-petits ! 

Le pull de ma poule 
d’Édouard Manceau 
À partir de 2 ans 

À lire en famille

Des contes 
pour cultiver 
ses papilles !

En septembre, de jeunes  
Andillois et leurs parents  
ont pu profiter de la  
programmation de contes  
sur le thème de la  
gourmandise initiée par 
le réseau des bibliothèques  
de Plaine Vallée. Installé en 
mairie, le public a dégusté 
avec gourmandise deux belles 
histoires présentées par les  
conteuses Isabelle Sauer  
et Irma Casteras.

Parce que jouer, c’est du sérieux, votre 
ludo-bibliothèque s’étoffe avec l’acquisition 
de nouveaux jeux de société et de jeux XXL. 
Jérémy vous attend pour une partie !  
Merci à Plaine Vallée d’avoir contribué à 
renouveler notre fond.

Gourman’Bib  
à Andilly

Le plein de  
nouveaux jeux !

Ludo-bibliothèque 
Les coups de cœur de Jérémy

Un roman coup de cœur sur la transmission familiale 
et le pouvoir des mots. Jaya est une journaliste  
new-yorkaise d’origine indienne. Sa grand-mère, 
Amisha, douée pour l’écriture, était une femme  
courageuse au cœur de l’Inde coloniale. Elles ne se 
sont pas connues mais semblent pourtant tellement 
proches. Alors que Jaya se rend en Inde pour la  
première fois, les révélations de Ravi, ancien serviteur 
et confident d’Amisha, vont rapidement la convaincre  
à prolonger son séjour pour le bonheur du lecteur.  
Si le destin de ces trois protagonistes est  
bouleversant, dans un pays aux mille visages,  
le message est toujours porteur d’espoir.

La passeuse 
d’histoires 
de Sejal Badani 
Pour adultes

Vous aussi vous avez découvert et lu une pépite à la Ludo-bibliothèque 
d’Andilly et vous souhaitez la partager avec les Andillois dans un  
prochain numéro du magazine Andilly & Vous ? Contactez Jérémy à 
l’adresse ludo.bibliotheque@mairie-andilly.fr et transmettez-lui le titre de  
l’ouvrage, le nom de l’auteur et donnez vos impressions.
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Nous avons rencontré Pierre Bricet,  
connu pour la douceur et la qualité de ses  
aquarelles qui ont fait l’objet de multiples 
expositions. Derrière le chevalet et la toile,  
on découvre aussi un homme au parcours 
impressionnant et à la grande sensibilité.

Pierre Bricet nait à Paris en 1934, rue des  
Martyrs. Son enfance sera marquée par la 
Guerre, les changements d’adresses et une 
scolarité décousue. Son père s’engage très  
tôt dans la Résistance et est recherché par  
la Gestapo. Le petit Pierre, sa sœur et sa  
mère doivent se faire discrets et partent  
vivre de parents en parents, entre le Vexin, 
Deuil-La Barre, puis la Gironde.  
“Nous n’avons pas vu mon père pendant  
toute une période de la Guerre et nous ne  
savions pas où il était”, explique M. Bricet.  
De 1939 à 1945, Pierre change d’école une  
dizaine de fois, ce qui le bouscule et laisse,  
selon lui, quelques lacunes.  
En réalité, les lacunes n’en sont pas et  
l’élève Bricet, particulièrement brillant,  
poursuit sa scolarité sans faute jusqu’au  
baccalauréat scientifique, décroché au  
lycée Gustave Monod à Enghien-les-Bains.  
Puis, il intègre sans difficulté l’École  
spéciale d’architecture à Paris.

Ses études d’architecture seront interrompues pendant  
deux ans, le temps d’accomplir son service militaire.  
Le jeune Pierre est recruté au génie à Versailles.  
“J’ai rencontré des personnes extraordinaires d’intelligence 
et de culture. Ce service était une chance pour tous les 
échanges passés avec elles”, explique-t-il.  
L’étudiant met à profit ses connaissances et est amené à  
réfléchir à la construction de ponts métalliques et de voies  
de chemin de fer, des projets qui le passionnent et le font  
progresser dans son domaine. Alors que de nombreux étudiants 
abandonnaient leurs études après le service militaire, Pierre 
Bricet met un point d’honneur à reprendre son cursus.  
“Pour ma première année d’étude, sur une centaine 
d’élèves, je suis arrivée premier. J’ai passé des nuits 
blanches à réviser sans relâche”. Après trois ans d’études, 
Pierre sort diplômé, en étant à chaque fois majeur de sa 
promotion.“Petite défaillance pour ma dernière année,  
je ne suis arrivé que 3ème”, s’amuse M. Bricet.

Très vite, il rejoint un cabinet d’architectes situé à Saint-Denis,  
puis à Versailles. Plus tard, il intègre le Groupement  
d’architectes du Val-d’Oise (GAVO), à Pontoise. Le grand de 
sa carrière, il le fera auprès d’un de ses anciens professeurs, 
qu’il qualifie de passionnant. “Il m’a appris à avoir  
plusieurs cordes à mon arc, à anticiper l’évolution du métier.  
J’avais 30 ans, on travaillait comme des fous sur de 
grosses affaires”, raconte M. Bricet. Il restera toute sa 
carrière dans ce cabinet, en reprenant petit à petit toutes les 
missions sur les bras. “J’ai aimé mon travail avec passion”.

Quand cet Andillois parle de passion, l’aquarelle n’est jamais 
très loin. Dès l’âge de 15 ans, il est initié à la peinture par 
son père au gré de balades dans la nature.  
Puis, il partagera cette discipline avec son ami de toujours, 
M. Crozet, également architecte.  
“Nous peignions pour nous détendre, pour partager ce plaisir, 
on échangeait avec peu de mots et ça nous suffisait”.  
 
Pierre se remémore ces moments qu’il décrit comme 
simples et magnifiques, à peindre des paysages à l’est de 
Poitiers, près d’une petite rivière avec son ami. Il réalise de 
plus en plus d’aquarelles à partir de la retraite, intègre la 
société Française de l’Aquarelle (SFA) et participe à de  
nombreuses expositions aux quatre coins de la France.  
Le peintre partage son savoir en donnant des cours avec 
l’association Couleurs d’aquarelle, à Andilly, Margency et  
l’Isle-Adam.  
“L’aquarelle est une évasion extraordinaire, mais n’est pas 
de tout repos. Cela demande beaucoup de réflexion, il faut 
être détendu”, explique cet autodidacte.  
Pour Pierre Bricet, l’important est la lumière et la technique 
de l’eau. “Ce doit être quelque chose de spontanée.  
J’aime les couleurs transparentes et leur fusion dans l’eau”, 
décrit l’artiste avec sensibilité.

Pierre Bricet mettra son savoir en architecture et sa sensibilité  
à l’art au service de la commune d’Andilly pendant 25 ans,  
en tant que conseiller municipal, puis en qualité d’adjoint au 
maire. Il organisera, entre autres, le bien connu salon “Art & vin”.

À LA RENCONTRE  
DE PIERRE BRICET

L’ARCHITECTURE ET 
L’AQUARELLE AU COEUR

PORTRAIT 
D’ANDILLOIS
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à Andilly

PREMIÈRE 
COLLECTE  
DE SANG  

À ANDILLY
MERCI AUX 

DONNEURS !

L’Établissement Français du Sang (EFS)  
en partenariat avec Andilly a organisé  
la première collecte de don de sang de  
la commune en octobre dernier.
Près de 35 personnes se sont déplacées  
au complexe polyvalent pour cette action 
citoyenne. L’EFS, la commune d’Andilly et  
le conseil municipal des jeunes qui porte  
cet événement, espèrent rassembler  
encore plus de donneurs réguliers et de 
nouveaux donneurs pour la prochaine collecte 
qui sera organisée en mai 2022. 
Nous comptons sur vous !

“Je suis sensibilisé au don de sang 
depuis longtemps. Un membre de ma 
famille a eu besoin d’être transfusé. 
Étant Andillois et en télétravail, c’était 
pratique pour moi de venir à cette première 
collecte. Je salue l’initiative.” Bruno

“J’ai donné la première fois en 2001, 
j’étais étudiante et puis, je n’ai plus eu 
l’occasion, ni la possibilité de le faire. 
Ça fait donc plus de 20 ans et je suis 
contente de pouvoir redonner. J’ai tout
de suite pris rendez-vous quand 
j’ai reçu le flyer.” Jennifer

“Je déteste la sensation de l’aiguille et 
redoute la vision du sang, pourtant je trouve 
toujours le courage d’aller donner le mien. 
Merci aux préleveuses et à l’équipe de  
l’EFS pour leur gentillesse et leur douceur.” 
Cécilia

À noter dans  

vos agendas !

L’EFS organise une nouvelle collecte à  

Andilly en mai 2022. Nous ne manquerons 

pas de diffuser largement la date qui 

sera retenue. Restez connectés sur 

www.ville-andilly-95.fr, sur la page 

Facebook - mairiedandillyvaldoise  

et sur www.dondesang.efs.sante.fr

Testez votre aptitude au don grâce au 
questionnaire en ligne mis à votre disposition 
sur www.dondesang.efs.sante.fr 
Pour prendre rendez-vous, 
c’est ici > mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

HERVÉ WHISTON

PAROLE  
D’ÉLU

Adjoint en charge de la vie citoyenne,  

du sport et de la solidarité

“Nous sommes heureux d’avoir pu  
organiser avec l’EFS notre première collecte 
de sang et faire partie de cette chaine de  
solidarité et de partage.  
Nous tenons à remercier tous les donneurs 
pour leur engagement. Merci à l’EFS pour 
l’impressionnante organisation et bravo  
aux équipes qui ont été aux petits soins  
pour les donneurs. L’EFS a besoin de nous ! 
Continuons de donner à Andilly 
ou ailleurs en prenant rendez-vous.

En juin dernier, les élèves de l’école élémentaire 
Sylvain Lévi ont tout donné pour l’association 
“Imagine for Margo” qui lutte contre le cancer 
des enfants. Toutes les classes, du CP au CM2, ont 
couru à tour de rôle dans le parc de la mairie. Une très 
belle occasion de se mobiliser autour de la cause du 
cancer des enfants. Au total, 2 500 € ont été collectés 
et reversés à la recherche.
Bravo à tous pour cet élan solidaire !

Coureurs au grand coeur
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seniors
ATELIERS 

NUMÉRIQUES
DES RENDEZ-VOUS 

QUI CONTINUENT 
DE SÉDUIRE 
NOS AÎNÉS

Une nouvelle session d’ateliers numériques a été lancée 
en octobre pour nos seniors. Les inscrits ont bénéficié 
de cours collectifs d’initiation ou de perfectionnement au 
numérique, mis en place par la municipalité.
Comme pendant la première session, de nombreux thèmes 
ont été abordés par les formateurs professionnels de la 
société HYPRA pour répondre aux besoins de tous.
Les ateliers se sont déroulés dans le respect des gestes 

barrières, des règles de distanciation et des étapes de  
désinfection du mobilier et matériel informatique.
Intéressés par une prochaine session ? Restez branchés 
sur www.ville-andilly-95.fr et sur la page Facebook de la 
commune @mairiedandillyvaldoise, ou encore en appelant la 
mairie au 01 34 16 46 36. Sans oublier de surveiller l’arrivée 
des flyers dans votre boîte aux lettres, nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés.

Face à la reprise de l’épidémie de COVID-19, et sur les fortes recommandations et préconisations  
du Préfet du Val-d’Oise, la commune a pris la décision de suspendre le repas traditionnel de Noël  
prévu samedi 18 décembre 2021 et ce, afin d’assurer la sécurité de tous. Cet instant festif organisé  

pour nos aînés sera reporté à une date ultérieure sous une forme différente, dès que les conditions sanitaires  
le permettront. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. En attendant les prochaines festivités,  

tous les seniors inscrits ont reçu un panier gourmand pour ravir leurs papilles.

Le Noël des seniors...

Dix Andillois de 65 ans et plus ont assisté  
aux ateliers pratiques “L’équilibre en mouvement”  
proposés par Prévention Retraite Île-de-France (PRIF) 
à l’initiative de la commune. Grâce aux conseils  
d’animateurs professionnels et experts en gymnastique  
adaptée, les participants ont appris des techniques pour  
garder la forme, stimuler leur équilibre et gagner en  
assurance tout en pratiquant une activité physique douce.

De nouveaux ateliers arrivent en 2022 !
Toujours en partenariat avec la PRIF, la commune programme 
pour le 1er semestre 2022 les ateliers :
- “Mémoire” avec des jeux et exercices accessibles à tous 
pour stimuler la mémoire ;
- “Bien chez soi” afin d’améliorer son habitat au quotidien, 
en le rendant plus confortable, pratique et économe et des 
ateliers ;
- “+ de pas” dans le but d’augmenter, de façon durable, 
son nombre de pas journalier.
Pour le 2nd semestre 2022, les ateliers :
- “Bien vieillir” avec de nombreux conseils pour améliorer 
son alimentation, la qualité du sommeil et rester en forme.
- “L’équilibre en mouvement”, qui feront leur retour 
après le succès de la première session.

La mairie communiquera très prochainement les dates de 
ces ateliers et les modalités d’inscription.  
En attendant, découvrez à présent leur contenu sur le site 
internet de la PRIF > www.prif.fr

ATELIERS  
“L’ÉQUILIBRE EN 

MOUVEMENT“
De la gymnastique douce  

pour adopter les bons  
gestes au quotidien

Succès pour les  
cours de stretching  
de M. Yann Le Dily 
Les cours de stretching proposés par la commune  
continuent de séduire le public et remportent  
un vrai succès cette année avec une dizaine 
d’adhérents supplémentaires. 
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MON ANIMAL  
EST SEUL 
CHEZ MOI

Découvrez  
la carte 

Si je rencontre un imprévu, une urgence 
médicale et que je suis obligé(e) de quitter 
mon domicile, qui va s’occuper de mon 
animal laissé seul chez moi ?  
Pour rassurer tous les propriétaires d’animaux 
de compagnie qui se posent cette question, 
nous mettons à disposition la carte 
“Mon animal est seul chez moi”.
Le principe est simple ; Les propriétaires  
renseignent leur nom et adresse et les  
coordonnées d’une ou plusieurs personnes  
de confiance au verso de la carte. Au moment  
de la prise en charge, les secours sauront qui  
prévenir pour que l’animal/les animaux soi(en)t 
entre de bonnes mains pendant la durée 
d’absence.
Ce qu’il faut savoir :
- Carte disponible à l’accueil de la mairie ou 
téléchargeable sur www.ville-andilly-95.fr.
- Remplir le verso de la carte et la ranger  
dans son portefeuille, derrière la carte vitale.
Pour toute information complémentaire,  
veuillez contacter l’accueil de la mairie au  
01 34 16 46 36.
 

Cette année, Andilly a proposé une sortie spéciale “air 100% iodé” 
pour la Semaine Bleue, dédiée à nos aînés. Au programme de cette 
journée en bord de mer : visite de la ville de Dieppe, ses falaises et ses 
plages, confortablement installés dans un petit train, déjeuner à Saint- 
Valery-en-Caux, après-midi casino pour les plus joueurs et bal dansant 
pour finir cette journée en beauté. Le sourire et la bonne humeur n’ont 
pas quitté les participants de la journée.

Andilly fait partie des collectivités franciliennes qui ont pu bénéficier de 
l’accompagnement financier de la Région Île-de-France pour réaliser des 
 projets durables pour son territoire. Grâce au contrat d’aménagement 
régional (CAR), les Andillois pourront bientôt profiter d’un jardin de 
semences oubliées et d’une coulée verte. Le futur jardin s’inscrira dans la 
continuité du potager du parc de la mairie et du projet Vavilov et sera aménagé  
sur une parcelle attenante au chemin du Trou à sable, aujourd’hui en friche.

Situé en lisière de la forêt domaniale de Montmorency, cet espace naturel et 
protégé s’ouvrira sur une petite place circulaire accueillant les visiteurs et usagers. 
Autour de cette zone de rencontres, le jardin des semences oubliées sera aménagé 
en un premier arc de cercle. Puis, un verger prendra place dans un second arc 
de cercle, créant ainsi un dégradé de cultures avec des arbres fruitiers, comme le 
cognassier, le pommier, le cerisier, le noisetier et le mirabellier. Une prairie mellifère 
et une zone d’écopâturage entoureront le jardin afin d’attirer la faune locale sur le 
site (insectes, oiseaux, petits mammifères et animaux d’élevage). 
Ce jardin, ouvert à tous, permettra de sensibiliser les visiteurs aux essences  
anciennes, aux enjeux de la biodiversité domestique et sera propice à l’observation 
de la nature, dans un cadre apaisé et apaisant. Son implantation facilitera les  
rencontres autour des activités du jardin et le partage des techniques culturales.  
Il sera desservi par la rue de la Sablière. Les Andillois pourront également y  
accéder très facilement à pied.

UN CIEL 
AZUR POUR 
LA SEMAINE 

BLEUE

cadre
de vie

 
UN  

JARDIN 
DE  

SEMENCES  
OUBLIÉES 

ET UNE 
COULÉE 

VERTE 
BIENTÔT 
CRÉÉS À 
ANDILLY

Contrat  
d’aménagement régional

Calendrier prévisionnel
Les travaux du jardin de semences oubliées ont débuté  
à la fin du mois de novembre 2021.
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La création d’une coulée verte offrira aux Andillois et 
aux promeneurs une nouvelle liaison douce entre la 
sente des Belles Molles et la sente de la Rousse.  
Ce projet vise à compléter le maillage existant de nos sentes 
au cœur de la commune et à créer un corridor écologique. 
Longeant l’opération immobilière de la rue des Commailles, 
cette coulée verte proposera un passage piétonnier, calme  
et dépaysant, permettant de contourner les axes urbains pour 
traverser le village d’Andilly.

L’aménagement de cette nouvelle promenade respectera 
le caractère naturel des lieux et particulièrement le petit 
bois protégé privé longeant la sente de la Rousse et se 
fondera avec les habitations environnantes.  
La conception paysagère sera simple, avec un cheminement 
fait d’un lit de graviers cadrés par des voliges en bois. 
Le mobilier sera composé de corbeilles de propreté et d’un 
éclairage à détection de mouvement, discret et respectueux de 
la faune. Les arbres remarquables du terrain seront conservés 
dans la mesure du possible et une quinzaine de nouvelles 
essences plantées, comme le charme, le chêne, l’érable, 
l’aulne, l’orme, le cerisier ou encore le pin. La coulée verte 
permettra de créer une diversité de milieux (sec, semi-humide) 
et de formations végétales, avec des bosquets, bouquets 
d’arbres et massifs.

Grâce à la 1ère session du budget participatif écologique 
et solidaire de la Région Île-de-France, le parc des 
Huit Arpents se transforme petit à petit en havre de 
paix pour la faune et la flore.  
Deux radeaux flottants végétalisés ont été installés sur  
le bassin dans le but de créer un refuge pour les oiseaux 
d’eau et peut-être, un lieu de nidification. Tas de buchettes 
et fûts d’arbres sont laissés pour permettre à la petite faune 
et aux insectes xylophages d’y trouver un abri et de quoi se 
nourrir. À certains endroits, herbes et prairie fleurie poussent 
librement pour profiter aux insectes pollinisateurs et à la 
petite faune sauvage. De nouvelles poubelles ont aussi été 
installées pour favoriser la collecte des déchets.
Les promeneurs pourront également bientôt profiter de  
panneaux de communication explicatifs sur tous les principes 
d’aménagement en faveur de la biodiversité au sein du parc 
des Huit Arpents. Le futur verger communal de la sente des 
Bas Boutrous verra bientôt le jour. Pommiers, cerisiers,  
poiriers, pruniers et arbustes de fruits rouges seront plantés 

en février et produiront leurs premiers bourgeons au printemps 
2022. Pour rappel, l’objectif de ce verger ne sera pas la 
productivité, mais l’organisation d’ateliers pédagogiques 
pour les habitants et les écoliers autour de la conservation 
d’espèces locales, de la greffe, de la taille des arbres et de 
la cueillette. 

BUDGET  
PARTICIPATIF 

ÉCOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE DE

 LA RÉGION ÎLE-
DE-FRANCE

Fauchage tardif

Radeaux flottants

cadre
de vie
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Dans le cadre de la 3e session du budget  
participatif écologique et solidaire de la 
région Île-de-France, Andilly a proposé  
et soumis aux votes des Franciliens 
le projet d’aménagement d’un refuge 
de réhabilitation pour la petite faune 
sauvage.

Plus précisément, il s’agit de créer un site 
protégé avec enclos pour y accueillir,  
après leur sortie du centre d’accueil de la 
faune sauvage de Maisons Alfort (CEDAF)  
où ils sont soignés, hérissons, écureuils 
et autres petits mammifères pour leur 
convalescence et pouvoir ensuite les 
remettre en liberté dans leur milieu 
naturel. Dans le parcours de soins, la 
réhabilitation leur permet de se remuscler, 
de réapprendre à trouver leur nourriture 
seuls et de retrouver un environnement 
extérieur. L’annonce des lauréats de 
cette 3e session sera dévoilée courant 
novembre 2021.

travaux LA ROUTE 
DE LA CROIX 

BLANCHE A FAIT 
PEAU NEUVE

Le Département du Val-d’Oise a entrepris des travaux de  
requalification de la route de la Croix Blanche en avril dernier. 
Ce chantier d’envergure a permis de reprendre entièrement les 
enrobés et le marquage au sol sur plus d’un kilomètre de route.
Des glissières de sécurité en bois ont été installées pour éviter 
les ravinements de terre sur la chaussée et protéger à certains 
endroits les circulations piétonnes.

Que faire si je croise un hérisson ?

Le hérisson est un animal nocturne 
que l’on peut toutefois rencontrer en 
pleine journée. Cela ne signifie pas 
pour autant qu’il est en détresse et 
qu’il faut agir.

Ce qu’il faut savoir

Au printemps et en été
- Vous rencontrez un hérisson en 
pleine nuit dans votre jardin, dans un 
espace public ou au bord d’une route, 
et qu’il est actif, il est très certainement 
en bonne santé. Laissez-le poursuivre 
son chemin en toute tranquillité.
- Vous découvrez un hérisson immobile 
en pleine journée, approchez-vous 
doucement afin de l’observer de plus 
près. S’il se met en boule ou pousse 
des grognements à votre approche, 

laissez-le tranquille et revenez un 
peu plus tard. S’il n’a pas bougé la 
situation peut être anormale.  
Si, lorsque vous observez l’animal  
de plus près, vous constatez qu’il  
est blessé (boiterie, plaie…), qu’il  
est infesté par des mouches, des  
œufs ou des larves, la situation est 
alors préoccupante.

En automne et en hiver 
- Vous trouvez un hérisson immobile 
dans votre garage, dans un pot de 
fleurs, dans le compost, ou sous un 
tas de bois, il est important de ne pas 
le déranger : il hiberne.
- Vous rencontrez un hérisson actif à 
l’extérieur : lorsque les températures 
sont plus clémentes, il peut sortir de son 
gîte et vagabonder à la recherche de 

nourriture. Le croiser ne signifie pas forcément qu’il est en 
détresse. Il est important de bien l’observer avant d’envisager 
d’agir. Ne vous précipitez pas, cela vous évitera de ramasser 
un hérisson en bonne santé. En cas de situation anormale 
avérée, préparez un carton troué avec une litière de journaux 
et un tissu en polaire. À l’aide de gants ou d’une serviette 
pliée, attrapez et installez-le délicatement à l’intérieur. Gardez-le 
dans une pièce au calme, loin des animaux domestiques et 
des enfants. Il est important de ne pas nourrir, ni hydrater 
l’animal, cela peut aggraver son état. Puis, contactez au plus 
vite un centre de soins de la faune sauvage habilité >

Quelques conseils pour aider nos amis les hérissons :
• N’utilisez pas de produits toxiques tels que les anti-limaces,     
   qui risqueraient de l’empoisonner ;
• Favorisez son installation en préservant des recoins sauvages    
   dans votre jardin (buisson, tas de feuilles ou de branchages…), 
   en construisant ou en achetant un petit abri en bois ;
• Mettez à disposition une gamelle d’eau, notamment en    
   période de sécheresse.

Que dit la loi ? Les hérissons d’Europe et leur habitat sont 
protégés par l’article L.411-1 du code de l’environnement et 
par l’Arrêté du 23 avril 2007 ainsi que son arrêté modificatif du 
15 septembre 2012 fixant la liste des mammifères terrestres 
protégés en France. Tout acte de desatruction des individus  
ou de leur site de reproduction est passible de 3 ans  
d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, selon l’art. 415-3.

Sources : Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Découvrez également la Charte des jardins disponible sur le site  
energie-environnement.ch/maison/jardin/charte-des-jardins pour adopter 
quelques bonnes pratiques dans nos espaces extérieurs.

https://www.reseau-soins-faune-
sauvage.com/
Adresse mail : contact@reseau-
soins-faune-sauvage.com

CHUV FAUNE SAUVAGE
École vétérinaire d’Alfort,  
7 avenue Général de Gaulle 
94700 MAISONS-ALFORT  
cedaf@vet-alfort.fr  
départements couverts :  
75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95.

Le hérisson est un allié précieux pour qui cultive son jardin,  
puisqu’il vous débarrassera des limaces, chenilles et  

autres insectes qui pourraient menacer votre potager. 

Carrefour modifié rue Charles 
de Gaulle et rue Gaëtan Pirou

Aider la petite  
faune sauvage

Pour la sécurité de tous, afin de limiter les excès de vitesse rue 
Charles de Gaulle et en particulier au croisement avec la rue 
Gaëtan Pirou, les règles de circulation ont été modifiées avec 
l’installation de “STOP”. Désormais, les usagers circulant sur  
la rue Charles de Gaulle et sur la rue Gaëtan Pirou doivent  
marquer un temps d’arrêt et céder la priorité aux véhicules.  
Cette nouvelle signalisation a été mise en place et financée  
par la communauté d’agglomération Plaine Vallée.

Crédit photo M. Szubinski

SAVOIR  
SECOURIR  

UN HÉRISSON
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focus
Lancé en septembre 2020 par le Gouvernement, le plan 
France Relance a pour ambition de relancer l’activité 
économique impactée par la crise sanitaire et préparer 
l’avenir à l’horizon 2030.   
Articulé autour de trois priorités - la transition écologique, 
la compétitivité des entreprises et la cohésion sociale et 
territoriale - ce plan, comprenant 70 mesures, est doté  
d’un budget de 100 milliards d’euros sur deux ans, dont  
40 % financés par des fonds de l’Union Européenne.
Pour le territoire du Val-d’Oise, ce sont 350 millions d’euros 
qui ont été alloués pour aider les collectivités, les associations 
et les entreprises. Plus d’un an après son déploiement, 
France Relance a soutenu des milliers de projets.  
Le territoire d’Andilly a lui aussi pu s’inscrire dans cette 
démarche avec les projets présentés ici.

Jean Castex, Premier ministre, s’est déplacé en avril 
dernier au sein des ateliers du Groupe Laroche,   
situés dans la zone d’activité des Cures, afin de découvrir 
les salariés de l’entreprise et leur savoir-faire. Le Premier 
ministre a salué l’engagement du Groupe Laroche dans le 
made in France.

Le groupe Laroche, spécialisé dans la création de  
pièces pour les géants de l’aéronautique a bénéficié 
d’une subvention de 800 000 euros du plan de relance 
pour un projet d’atelier de production moderne et plus 
respectueux de l’environnement. Ce projet représente un 
investissement d’1,9 million d’euros. Très concrètement, 
c’est grâce au savoir-faire de l’entreprise et de ses salariés 
que ces pièces seront demain installées sur des avions et 
hélicoptères civils ou militaires.

Dans le cadre du volet de la transition écologique  
et énergétique du plan de relance, la rénovation et 
l’isolation de la toiture de l’école élémentaire Sylvain Lévi, 
soit une surface de 770 m2, pourront être réalisées à l’été 
2022. En effet, la commune a obtenu un financement de 
243 000 € sur un coût estimé à 405 000 € HT. Ces travaux 
permettront de réaliser un gain d’économie d’énergie de 
l’ordre de 35%. Au cours de ce chantier, les fenêtres de 
deux classes et celles du couloir du rez-de-chaussée, 
aujourd’hui en simple vitrage, seront remplacées par du 
double vitrage.

Afin d’accélérer la numérisation de l’enseignement, la 
fibre a été installée à l’école élémentaire Sylvain Lévi.  
Par ailleurs, au début de l’année 2022 et pour compléter 
cette installation numérique, des bornes WIFI seront mises 
en place. Ces aménagements ont été financés par le plan 
de relance à hauteur de 6 500 €. Les enseignants pourront 
ainsi bénéficier d’une bonne connexion internet pour  
développer leur enseignement numérique sur les ordinateurs 
portables fournis par la municipalité au cours de l’année 2020.

L’entreprise Nimrod, également implantée dans la zone 
d’activité des Cures, spécialisée dans la conception et la 
réalisation d’éléments de tôlerie et chaudronnerie pour 
l’aéronautique a bénéficié d’une aide d’1,7 million d’euros 
dans le but de regrouper deux de ses sites dans un lieu plus 
vaste situé à Taverny et ainsi diversifier ses activités, moderniser 
les capacités de production industrielle, améliorer la  
performance environnementale de l’ensemble des installations 
et reconquérir certains clients avec ces nouveaux moyens 
d’industrialisation.

ZOOM  
SUR LES  

EFFETS DU 
PLAN  

“FRANCE  
RELANCE”  
À ANDILLY
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sécurité

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 internet de la commune ou directement 
au poste de police. Des passages 

journaliers seront effectués.  
Police municipale - 1, rue René Cassin 

Tél. : 01 39 59 29 20

• Police municipale d’Andilly : 01 39 59 29 20
• Numéro d’appel d’urgence européen : 112
• Samu : 15
• Police Secours : 17
• Sapeurs-pompiers : 18
• Numéro d’urgence pour les personnes 
   sourdes et malentendantes : 114
• Numéro national dédié à la prévention 
   et à la protection des enfants en danger 
   ou en risque de l’être : 119
• Violence Femmes Info - numéro national 
   de référence pour les femmes victimes 
   de violences : 3919

Depuis le mois de mars 2021, les policiers municipaux 
réalisent des contrôles de vitesse sur le territoire  
de la commune. Équipés d’un radar, les agents sont  
particulièrement vigilants aux entrées de la commune  
et ses grands axes. La route de la Berchère et celle de  
la Croix Blanche, les rues Eugène Legendre, Charles de 
Gaulle, Gaëtan Pirou, Aristide Briand, Ernest Taiclet et  
Arnauld d’Andilly ont ainsi fait l’objet de multiples contrôles.
Ces opérations ont pour but de lutter contre l’insécurité 
routière et préserver nos piétons et cyclistes. Elles sont 
reconduites mensuellement dans différents secteurs de 
la commune. Plus de ... verbalisations ont été effectuées 
depuis le printemps 2021.

DES 
CONTRÔLES 
INTENSIFIÉS 

SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE

Sécurité  
routière

L’OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 

VACANCES (OTV),
PENSEZ-Y ! Les numéros à connaître  

en cas d’urgence

À propos des numéros d’urgence, consultez le site du Gouvernement >  
https://www.gouvernement.fr/risques/connaitre-les-numeros-d-urgence

ÇA S’EST PASSÉ  
À ANDILLY

flash-
back

Dimanche 25 avril
Journée nationale du Souvenir  
des Victimes et des Héros  
de la Déportation
Une journée pour honorer la mémoire des victimes de 
la déportation dans les camps de concentration et  
d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale.

Lundi 26 avril
Monet, Cézanne et Van Gogh  
s’invitent à Andilly
Grâce à la mobilisation de leurs enseignants et à  
la Caisse des écoles, les élèves de l’école Sylvain Lévi  
ont eu le plaisir de découvrir l’univers de ces trois  
impressionnistes en parcourant une exposition  
interactive installée dans la salle des mariages  
et proposée par l’association Nom’Art.
En observant les dix œuvres reproduites avec une  
imprimante 3D et grâce aux explications d’une  
médiatrice, les enfants ont pu comprendre le  
parcours hors du commun de ces précurseurs.

La compagnie “Théâtre de la Lune” et ses marionnettes se 
sont déplacées à l’école maternelle Charles Perrault pour 
interpréter aux enfants le conte musical “Pierre et le loup”. 
Encore une belle animation financée par la Caisse des  
écoles ! Bravo à l’équipe enseignante pour toute  
l’organisation dans le respect des règles de distanciation  
et des gestes barrières.

Vendredi 7 mai
Pierre et le loup  
dans notre village

Samedi 8 mai
Commémoration  
du 8 mai 1945 devant  
le Monument aux 
Morts d’Andilly 
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flash-
back

Vendredi 18 juin
Commémoration 
de l’Appel du  
18 juin 
en présence de Mme Nathalie 
Élimas, Secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Éducation  
nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, chargée de  
l’Éducation prioritaire et de 
Philippe Malizard, Sous-préfet 
d’Argenteuil, des Anciens  
combattants et d’élus locaux.

Bravo aux membres du conseil 
municipal des enfants pour leur 
très belle lecture de l’Appel du 
général de Gaulle.

Bravo et merci au conseil  
municipal des enfants et  
aux Andillois d’avoir répondu  
présents à la première marche  
éco-citoyenne de l’année 2021.
Grâce à vous, les sentes de 
notre village ont été libérées  
de 320 kilos d’emballages  
alimentaires, sacs, gobelets,  
bouteilles, mégots de cigarette 
laissés dans la nature...
Ensemble, continuons de  
préserver notre environnement !

Samedi 12 juin
Pas de pitié pour les 

déchets à Andilly !

Dimanche  
20 et 27 juin
Rendez-vous  
citoyen
Organisation millimétrée pour 
le premier et second tour des 
élections départementales et 
régionales afin de respecter  
les règles de distanciation  
et les gestes barrières. Chapeau 
bas aux services administratifs  
et merci à toutes les personnes 
mobilisées pour ces deux  
journées citoyennes.

Samedi 26 juin
Bravo à tous nos 
élèves et en route 
pour le collège !
Les 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. 

Bravo à tous pour le travail  
réalisé tout au long de l’année et 
les efforts fournis cette année !

Merci à Mme Bernard, Directrice 
de l’école Sylvain Lévi pour tout le 
travail accompli pendant 20 ans.

Lundi 21 juin
Que la fête (re)commence  
à Andilly
À l’occasion de la Fête de la musique, les habitants ont pu renouer 
avec les animations de la commune en se retrouvant au cœur du 
village, dans le parc de la mairie, pour un concert ultra dynamique.
Pour le jour le plus long de l’année, le public a découvert le rock 
progressif de Delta Tea qui a soufflé un vent de liberté et le groupe 
Pop Fiction qui a fait danser et chanter la foule sur ses nombreuses 
reprises pop rock. Pour résumer : décibels, rayons du soleil, avec  
vue imprenable sur Paris, sans oublier la pause gourmande assurée 
par le Food Toque et le restaurant La Madonna.
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flash-
back

Vendredi 2 juillet
Dernier rendez-vous 
de l’année scolaire avec 
le pot des enseignants

Vendredi 10 septembre
La vie associative a  
enfin repris à Andilly

 
Avant de partager le verre de l’amitié,  

Daniel Fargeot, maire d’Andilly a remercié 
chaleureusement l’ensemble des acteurs 

scolaires et périscolaires, les équipes 
enseignantes, les ATSEM, les personnels de 

garderie, de surveillance, de restauration 
et d’entretien de la collectivité pour tout le 

travail accompli pendant cette année scolaire 
marquée par la crise sanitaire. Il a également 

salué les représentants de parents d’élèves 
et les membres de la caisse des écoles 

pour leur investissement sans faille.

Notre village était heureux de retrouver les bénévoles et les associations qui 
donnent de leur temps et leur énergie lors du cocktail des associations.  
L’occasion pour tous de se réunir au Complexe polyvalent autour d’un repas et  
de présenter le programme culturel, artistique et sportif de l’année 2021-2022.

Mercredi 22 septembre
Un ruban pour le cœur 
du village
Cérémonie de remise du Prix régional du concours  
Les Rubans du Patrimoine par la Fédération Française 
du Bâtiment du Val-d’Oise et la Fondation du 
Patrimoine. Ce prix récompense les travaux de  
requalification du cœur du village entrepris de janvier 
à juillet 2018. Tous les partenaires et les entreprises 
qui ont rendu ce projet d’envergure possible étaient 
présents pour se remémorer ces trois années de 
préparation de projet et ces longs mois de travaux. 
Merci au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) du Val-d’Oise, à l’agence 
de paysages Yuli Atanassov et aux entreprises  
Fayolle et Fils, NEREV et CCA PEROT.

Samedi 25 septembre
Une fête de la rentrée  
ensoleillée 
Rayons du soleil, kermesse, tombola, 
château gonflable, repas en famille 
ou entre amis sur la place du village, 
musique et piste de danse... 
Tout était réuni pour s’amuser et se 
retrouver à la fête de la rentrée.

Jeudi 11 novembre 
Instant d’émotion et de recueillement 
devant le Monument aux Morts où  
notre village a commémoré le 103ème  
anniversaire de la signature de  
l’Armistice du 11 novembre 1918.

Samedi 9 octobre
Des airs de paysages 
alpins
Les promeneurs ont retrouvé le plaisir 
d’accompagner le troupeau de brebis 
solognotes dans les rues d’Andilly.  
Les petits et grands bergers ainsi que 
les membres du conseil municipal des 
enfants ont conduit cette transhumance 
dans notre village dans la bonne humeur. 
L’après-midi du 9 octobre était dédiée à 
la Fête de la nature avec au programme : 
des démonstrations de chiens de berger, 
l’intervention de notre spécialiste des 
abeilles, M. Patingre et des balades à 
poneys avec l’école d’équitation de la  
forêt d’Andilly.
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flash-
back

RETOUR SUR LA 2ÈME  

BIENNALE D’ART  
CONTEMPORAIN

L’ART 
S’EST 

INVITÉ À 
ANDILLY

Le village d’Andilly a célébré le retour 
à la culture et a présenté sa deuxième 
Biennale “Andilly Art” les 17, 18 et 19 

septembre 2021 avec une sélection de 
seize artistes contemporains d’horizons 
très différents. Cette exposition, dirigée 

par Alain Gonthier, commissaire de  
l’exposition et adjoint au maire en  

charge de la culture, de l’animation et  
de la vie associative, a réuni au  
complexe polyvalent un public  

de plus de 700 personnes, venu  
s’évader et rêver au fil des œuvres.

Cette année, la Biennale a mis à  
l’honneur la diversité et la richesse des 
pratiques graphiques, photographiques, 

picturales et sculpturales avec les  
silhouettes envoûtantes de Claire  
Jaudeau et de Dakkis, les sujets  

surdimensionnés de Frédérique Assaël  
et de Bruno Lemée, les nombreux  

détails des mandalas de Louis Henry  
et des toiles de Negin Rouhbakhsh,  

le travail du bois du marqueteur  
Jacques Moisan, la maîtrise du relief  
de Patricia Jean Drouart, le jeu de la 

transparence de Serge Krewiss et  
celui du flou de la photographe  
Sophie Patry, les sculptures de 

mosaïques de plastique de Julien 
Garcia ou encore les harmonieux 

mélanges de matières de 
Tanya Angelova, Christian Tell,  
Daniel Gallais et Hélène Leroy.

Retour en images sur les 
temps forts de ces trois 

journées consacrées à l’art.

Solennité et  
émotion lors du  
vernissage  
d’“Andilly Art”  
qui s’est déroulé 
dans la soirée du  
18 septembre.
L’occasion de remettre 
le Prix du public à 
Frédérique Assaël et 
le Prix de la municipalité 
à Patricia Jean Drouart 
et de remercier 
l’ensemble des artistes 
et le public de leur 
présence ainsi que les 
agents de la mairie pour 
l’organisation de cet 
événement de qualité.

Dimanche 19 septembre, place au live-painting par le 
street-artiste ailé Benoît Deshayes, alias La Mouche.  
Accompagné de ses bombes de peinture, La Mouche a 
proposé au public une performance de lettrage avec spray  
sur une toile grandeur nature. Amateurs et curieux ont pu 
suivre la progression de l’œuvre, de l’esquisse aux finitions,  
en passant par l’étape de remplissage, au fil des heures.

Vendredi 17 septembre,  
les premiers (petits) visiteurs ont 
découvert les 16 artistes avec 
beaucoup d’attention, de questions 
et déclarations. Chaque classe de 
l’école élémentaire Sylvain Lévi a  
eu la chance de suivre la visite 
guidée du commissaire d’exposition 
et d’apprécier les détails des œuvres 
grâce au livret-jeu préparé par 
Jérémy, notre ludo-bibliothécaire.

Prenez date et rendez-vous en 2023 pour la 3ème Biennale “Andilly Art” !
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mémo

LE CARNET
Bienvenue à :
Eyraud Lise > 6 décembre 2020
Bontemps Côme > 29 décembre 
2020
Arlégui Nelio > 31 janvier 
Mannucci Angelina > 23 février 
Chakir Haroun > 16 février  
Thayanithy Ayaan > 28 février 
Mahieu Timothée > 19 mars 
Casella Hortense > 1er avril 
Makouf Noah > 22 avril 
Makouf Ilyan  > 22 avril 
Symoëns Thélio > 29 mai 
Devaux Pierre Meïlyn > 6 juin 
Ferréol Margaux > 7 août

Ils nous ont quittés :

Meniel Guy > 7 février
Amourette Lucien > 12 février
Anotaux Eliane > 15 février
Legledic Annick > 6 mars
Mannucci Anselmo > 7 mars
Vigoureux Célestin > 7 mars
Desgranges Louis > 15 mars 
Le Guen Yvette > 12 avril
Langlois Lucienne > 15 avril
Volpato Germaine > 12 mai 
Carvalho Da Costa Joao  > 12 mai
Seewald Jean-Claude  > 12 mai
Volponi Hilde > 25 mai
De Sousa Herminia > 8 juin 
Galante Christiane > 10 juin 

Lebreton Andrée > 27 juillet
Amblard Monique > 13 août 
Zawilinski Andrzej > 8 août
Dubois Solange > 20 août
Delehaye Raymonde > 18 septembre
Beauvisage Bernard  > 23 septembre
Pignal Yvette > 6 octobre
Firetto Jeannine > 7 octobre 
Constant Arlette > 8 octobre
Ivens Martine > 10 octobre
Boulletin Lucienne > 22 octobre
Dumont Marie-France > 28 octobre
Monti Madeleine > 10 novembre
Thirland Eugénia > 12 novembre
Castello Grazia > 16 novembre 

Félicitations à :

Koytcha Harif  
Yvon Aurélie > 3 avril
Gauducheau Romain  
Whiston Marion > 29 mai 
Cazenave-Peyrasson Jonathan  
Gras Emmanuelle > 5 juin
Miller Christophe  
Audibert Elise > 3 juillet 
Melkonian Mickaël 
Dars Bogos Lauren > 17 juillet 
Fernandes Julien 
Flamme Allison > 24 juillet 
Salé Anani 
Ahouandogbo Nevis Houéfa  
> 5 août 
Labani Aziz 
Djaouti Dihya > 14 août 
Laccourreye Paul 
Balasse Pauline > 4 septembre 
Chanteloup Matthieu 
Thanapalasingam Shalini  
> 18 septembre 
Fontaine Antoine 
Pauly Chloé > 23 octobre

Gardons notre village paisible  

Nous avons tous choisi de vivre à Andilly pour sa nature et son calme. 

Nous avons aussi choisi d’y vivre pour sa vie de village et l’esprit de 

famille qui y règne. 

Depuis quelques temps, cette quiétude est perturbée par la réception 

dans les boites aux lettres des uns ou des autres de courriers dignes 

des écrits de corbeaux d’un autre temps et diffamant nos élus ou nos 

agents. Nous ne saisissons ni l’intérêt ni l’objectif de tels agissements 

indignes de nos valeurs de fraternité. Restons vigilants quant au bien 

vivre et ne laissons pas la division s’insinuer dans nos rangs. Restons 

concentrés, l’œil rivé sur nos objectifs communs de construction,  

de bien-être et d’harmonie. Nous travaillons chaque jour à rendre le  

village plus beau, plus agréable à vivre et plus accueillant, là est  

le plus important. 

“Pour Andilly !”

Une circulation en forte augmentation

Depuis la réfection de la D124E, de nombreux Andillois nous ont fait 

part de leur inquiétude et des problèmes qu’ils rencontrent au quotidien. 

Le trafic routier augmente de manière significative, entrainant une 

augmentation de la dangerosité de certaines zones, notamment au 

niveau de la route de la Croix blanche. Vitesse excessive, augmentation 

du trafic, poids-lourds en transit, sont autant de raisons qui expliquent 

la dégradation de la situation, mais également les quelques accidents 

recensés. Les incivilités routières sont de plus en plus nombreuses.

Des solutions rapides doivent être mises en œuvre afin de réguler les 

comportements routiers dangereux, réduire la vitesse sur la route de la 

Croix blanche, tout en limitant la circulation des poids-lourds, dont la 

manœuvrabilité est totalement inadaptée aux rues étroites et tortueuses 

de notre village, notamment sur le tronçon proche du cimetière.  

La quiétude des Andillois passe par des décisions exceptionnelles, et 

nous espérons que notre message sera entendu, et que les services 

de l’état seront rapidement sensibilisés à ce problème qui appelle des 

mesures d’urgence.

“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.

Le calendrier de collectes 2022 sera distribué très prochainement dans 
les boites aux lettres des Andillois. Il sera également téléchargeable sur 
www.ville-andilly-95.fr et sur www.syndicatemeraude.fr, tout comme le 
calendrier DÉMÉTOX, pour les déchets dangereux.

INFORMATIONS  
SYNDICAT EMERAUDE

Jeudi 6 et lundi 10 janvier 2022 de 8h30 à 12h00.  
Les sapins doivent être déposés sur le trottoir, sans sac, sans pied, sans 
neige artificielle, ni décoration.  
Que deviennent les sapins ? Il sont réduits en copeaux pour tapisser 
les massifs de la commune en guise de couvre-sol ou transmis au 
Syndicat Emeraude pour être revalorisés en compost.

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL  
EN PORTE-À-PORTE
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La magie  
de Noël  
s’est installée 
sur la place  
du village  
pour le  
lancement des 
illuminations. 
Crêpes,  
chocolat et  
vin chauds, 
carrousel,
photobox  
souvenir,  
chorale  
Gospel et 
marche aux 
flambeaux,  
tout était  
réuni pour  
débuter les 
festivités  
de fin  
d’année.

flash-
back ANDILLY  
S’ILLUMINE !

Samedi 4 
décembre




