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Les mardis 17 septembre,  
22 octobre et 19 novembre 

de 14 h à 17 h 
Hôtel de ville

Renseignements :  
maire@andresy.com 

Contact : 
Stéphane Jacquet  

Directeur de cabinet 
01 39 27 11 07

ÉDITO

Vous avez une question  
dans un domaine précis ?  

Prenez directement rendez-vous 
avec votre Maire adjoint !

Denis Faist
délégué au Scolaire, au Périscolaire 

et aux Finances
06 18 43 10 94

Alain Mazagol
délégué aux Travaux et Patrimoine, 

à l’Embellissement de la ville 
et aux Systèmes d’information

 06 13 75 54 54

Nicolle Gendron 
déléguée à la Famille, à l’Enfance,  

aux Solidarités et au Handicap 
06 28 29 81 86

Angélique Montéro-Mendez 
déléguée à la Vie culturelle et l’Animation 
de la ville,au Tourisme et aux Jumelages 

06 27 41 25 37

Guy Briault
délégué à la Sécurité publique  

et la Sécurité routière
06 14 41 91 51 

Jean-Claude Anne
délégué à l’Urbanisme, 

à l’Environnement et aux Transports 
06 16 69 25 90

Jean-Pierre Dos Santos 
délégué à la Démocratie  

de proximité, à la Vie associative  
et au Devoir de mémoire

06 64 08 29 14

Catherine Labourey  
déléguée à l’Économie locale,  

à l’Animation des commerces et services
06 81 80 01 30

Michel Marqué  
délégué à la Jeunesse et aux Sports

06 59 11 33 35

Défendre notre 
cadre de vie 

Hugues Ribault
Maire d’Andrésy

Conseiller de la Communauté Urbaine  
Grand Paris Seine et Oise

O 
On n’avait jamais vu ça depuis les 
premiers relevés de température en 
1873 : la canicule qui s’est abattue sur 
la France a battu tous les records de 

température, avec 42,6°C à Paris le jeudi 25 
juillet 2019… et autant à Andrésy ! Heureuse-
ment, les leçons de la canicule de 2003 ont été 
retenues et les différentes campagnes de pré-
vention ainsi que l’équipement en pièces clima-
tisées des hôpitaux et EHPAD ont pu éviter un 
nouveau drame national. 
À Andrésy, la mobilisa-
tion des élus, des res-
ponsables et agents de 
la ville a permis que les 
personnes seules isolées 
et les résidents de la RPA 
puissent être suivis durant cette canicule, qui 
était déjà la deuxième de l’été !

Ces vagues de chaleur exceptionnelles et la 
sécheresse due au manque de précipitations 
depuis plusieurs mois ont entraîné une baisse 
des ressources en eau, tant pour les nappes 
phréatiques, où nous puisons l’eau potable que 
pour les fleuves et rivières. L’Ile-de-France est 
touchée, même si la situation est plus inquié-
tante dans d’autres régions. Nous devons 
tous, citoyens, collectivités et entreprises, 
être davantage économes de l’eau. Hélas, nos 
cours d’eau subissent aussi des pollutions qui 
dégradent les milieux aquatiques, comme cela 
a été le cas dernièrement pour la Seine, avec 
l’incendie, le 3 juillet dernier, d’une partie de 
la station d’épuration d’Achères (gérée par 
le SIAAP), la deuxième plus importante du 
monde, qui traite les eaux usées d’une grande 
partie de l’agglomération parisienne. Le rejet 
d’eaux usées non traitées à fait chuter le taux 

d’oxygène dans la Seine, causant la mort d’en-
viron 7,5 tonnes de poissons. Heureusement, le 
SIAAP a pu rapidement réorienter l’essentiel 
des eaux usées vers d’autres centres de traite-
ment et les poissons morts ont été ramassés 
dans les jours suivant l’incendie. Toutefois, en 
attendant la reconstruction de l’usine (d’ici 
deux à trois ans), des problèmes de pollution 
persisteront, en cas d’orage (comme cela a été 
le cas dans la nuit du 27 au 28 juillet, avec une 
nouvelle mortalité piscicole) et avec le rejet de 
phosphates non traités (propices au dévelop-
pement des algues). Andrésy a déjà pris contact 
avec les autorités compétentes pour prévoir 
l’arrachage de ces algues à l’automne, aux frais 
du SIAAP, et préserver la qualité des eaux de la 
Seine. Rassurez-vous, notre ressource en eau 
potable (gérée par la SEFO) est intacte, car 
elle provient de nappes phréatiques indé-
pendantes de la Seine.

Durant cet été, la seconde phase des travaux 
du Boulevard Noël Marc, 
attendue depuis 2015, va 
être réalisée. La Com-
munauté Urbaine GPSeO 
va refaire la chaussée 
devant la Halle du mar-
ché, élargir le trottoir en 

face, le long des maisons, pour permettre la 
circulation des poussettes et des personnes 
à mobilité réduite. Cela implique un déplace-
ment des places de stationnement de ce côté 
du Boulevard et donc aussi de celles côté Halle 
du Marché, ce qui ne peut se faire qu’en abat-
tant les tilleuls côté boulevard (dont un certain 
nombre sont malades et dangereux). Je com-
prends l’émotion suscitée par leur abattage, 
mais après les travaux, de nouveaux arbres 
de haute taille seront plantés pour les rem-
placer en novembre. Ainsi, toute cette partie 
du Boulevard sera rénovée et mise aux normes 
et la nature y reprendra la place qu’elle y avait.

Solidarité contre la canicule, lutte pour la 
propreté de la Seine, rénovation d’un de nos 
espaces publics tout en le re-végétalisant, 
votre municipalité défend notre cadre de vie 
et notre qualité de vie.    
             

                            Votre Maire, Hugues RIBAULT

La canicule qui s’est  
abattue sur la France  

a battu tous les records 
de température ! 

RENCONTREZ  
VOS MAIRES ADJOINTS

LE MAIRE  
VOUS REÇOIT 

SANS RENDEZ-VOUS

Si vous ne recevez pas Andrésy mag 
dans votre boîte aux lettres ni les autres 
supports distribués par la ville d'Andrésy, 
n'hésitez pas à contacter le service com-
munication par mail (communication@
andresy.com) en spécifiant votre adresse 

postale afin que ce soit notifié auprès de 
la société de distribution. N'hésitez pas, 
non plus, et à suivre toutes les dernières 
actualités sur www.andresy.com et la page 
Facebook Ville d'Andrésy. 
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Une soirée lumineuse… Les Andrésiens 
sont venus nombreux assister aux festivités 
de la fête nationale en ce samedi 13 juillet. Au 

programme, l’incontournable feu d’artifice 
en musique mais aussi une belle animation 
de personnages lumineux déambulant du 

centre-ville au parc de l’Hôtel de ville. Sans 
oublier le bal animé par un DJ et les animations 
proposées par les restaurants du centre-ville.

Sculptures en l’île, des visites guidées gratuites ! Avez-vous 
déjà rencontré Jan et Youcef ? Il s’agit de nos deux médiateurs qui vous per-
mettent de découvrir l’exposition d’art contemporain Sculptures en l’île 
autrement. Par l’intermédiaire d’une visite guidée d’une heure, ils vous 
révèlent les secrets des œuvres et, de leurs artistes. Pour les retrouver, ren-
dez-vous au départ de l’embarcadère Julien-Green (sans réservation) – les 
samedis, dimanches et jours fériés à 11 h, 15 h et 17 h.

Les jeunes Andrésiens 
en séjour à Meyrueis 
Une vingtaine de jeunes est 
partie à la découverte du 
village de Meyrueis, situé à 
l’entrée des Gorges de la Jonte 
et au pied du Mont Aigoual. 
Du 7 au 18 juillet, le service 
Andrésy jeunesse proposait 
un séjour entre mer et mon-
tagne avec comme activités 
phares, de la randonnée, du 
kayak de rivière et du trail 
de montagne. Une semaine 
d’aventures pour ces jeunes 
Andrésiens !

La ville d’Andrésy en lice pour une nouvelle fleur ! Le jury 
régional du label « Villes et villages fleuris » a été accueilli par le maire 
Hugues Ribault et Alain Mazagol, maire adjoint délégué aux Travaux et 
Patrimoine, à l’Embellissement de la ville et aux Systèmes d’information 
ce 11 juillet dernier. La raison de leur visite : le concours des Villes et 
villages fleuris. Croisons les doigts !

13
JUIL

11
JUIL

jusqu'au

22 
SEPT

7 
JUIL

18 
JUIL
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OGER Père & FilsOGER Père & Fils
Entreprise Familiale à votre service depuis 1972

45, Avenue Maurice Berteaux 
78570 Andrésy 

01 39 19 37 69
pfp.oger@gmail.com

www.oger-pereetfils.com

Devis Gratuit

37, av. Carnot - 78700 Confl ans-Ste-Honorine
E-mail : psc783@orange.fr

Tél. : 01 39 19 65 87 · Port. : 06 08 48 20 05

Installation Chaudière condensation - Pompe à Chaleur
Climatisation - Adoucisseur

 Maintenance Chaudières toutes marques - Dépannage

196, rue de l’Ambassadeur - ERAGNY-SUR-OISE - 01 34 02 07 43 - www.universprimeurs.com
Ouvert le dimanche matin

Le magasin restera 

o� ert tout l’été

La performance électrique au service  
de l’industrie du tertiaire et des collectivités

FORCLUM
Î L E  D E  F R A N C E

Ets de PONTOISE 10, rue Lavoisier 95300 Pontoise 
Tél. : 01 34 22 91 00  Télécopie : 01 34 22 91 01

n Automatisme

n  Informatique industrielle

n Instrumentation

n Éclairage public

n  Précâblage et réseaux locaux

n Génie climatique

n Énergie

n Installations extérieures



Levez la tête…  
pour trois  

animations dans  
les étoiles !

Et si vous profitiez des rendez-

vous Nature et Patrimoine pour 

vous évader… dans les étoiles ! La 

ville d’Andrésy vous propose trois 

animations à noter d’ores et déjà dans 

votre agenda de rentrée…
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Une soirée au cœur de la galaxie !
En attendant de pouvoir voyager dans l’espace et poser le pied sur 
Mars, la ville d’Andrésy en partenariat avec le Centre Astronomique 
des Yvelines, vous invite pour une soirée pas comme les autres. 
Vendredi 27 septembre, il vous suffira de lever les yeux vers le ciel 
une fois la nuit tombée, pour tenter de percer tous les mystères de 
notre galaxie. Grâce au matériel de pointe déployé pour l’occasion 
mais aussi, à la présence d’astronomes amateurs et animateurs, 
vous pourrez découvrir à l’aide de jumelles ou de lunettes astro-
nomiques diverses constellations dont la Lune, Saturne, Jupiter, et 
bon nombre de merveilles cachées dans le ciel. 

RENSEIGNEMENTS :
Vendredi 27 septembre à 20 h 30 – rendez-vous sur le parking de l’Espace Julien-Green –
durée : 2 heures – gratuit sans réservation – tout public

« Solo : a Star Wars Story »  
sur grand écran. C’est le 31 août !
Samedi 31 août, la saga Star Wars débarque au 
parc des Cardinettes ! La ville d’Andrésy vous 
propose de prolonger vos vacances d’été en 
décollant, le temps d’une soirée, à destination 
d’une galaxie lointaine, très lointaine... celle 
de la saga Star Wars ! 
Allongé bien confortablement dans votre 
transat, décollez à bord du Faucon Millenium 
en compagnie du plus célèbre des vauriens, 
Han Solo. Réalisé par Ron Howard - et sorti 
en 2018, avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, 
Donald Glover et Joonas Suotamo, le dou-
zième volet de la saga intitulé « Solo : A Star 
Wars Story », vous fera vivre de périlleuses 
aventures dans les bas-fonds d’un monde 
criminel, dans lequel Han Solo va faire la 
connaissance de son imposant 

futur copilote Chewbacca et croiser la route 
du charmant escroc Lando Calrissian… Ce 
voyage initiatique révèlera la personnalité 
d’un des héros les plus marquants de la 
saga Star Wars. « La ville d’Andrésy est ravie 
de proposer pour la quatrième fois, une séance 
de cinéma en plein air, gratuite et ouverte à 
tous. Après le succès de la comédie musicale 
< La La Land > l’été dernier, nous espérons que 
ce nouveau volet de la saga Star Wars plaira aux 
cinéphiles » indique Hugues Ribault, maire 
d'Andrésy. Enfin, fans de la saga, n’hésitez 
pas à apporter sabres lasers et déguisements 
de vos héros préférés !

RENSEIGNEMENTS :
Cinéma en plein air au parc des Cardinettes – samedi 
31 août à 21 h – film « Solo : A star Wars Story » – Gratuit 
sans réservation – Tout public – déguisement accepté – 
transats mis à disposition – point restauration sur place.

Une nuit blanche enflammée ! 
À l’occasion de la 17e édition des Nuits 
Blanches, la ville d’Andrésy vous propose 
d’illuminer votre soirée avec un spectacle 
pas comme les autres. Sur la place du 
8-mai-1945, face à l’Espace Saint-Exu-
péry, trois cracheurs de feu « un peu cramés 
du ciboulot » - Sacha, le déluré ; Umberto, 
le jovial et M. Guigaro, la classe – de la 
compagnie Mon cirque à moi, enflammeront 
votre soirée avec leur spectacle intitulé « On 
fait tout péter ». 
À travers une mise en scène à leur image, 
ils enchaîneront des numéros vertigineux, 
dotés d’une pointe d’humour. Bâtons du 
diable, corde, bolas et torches embrasées 
illumineront les yeux des petits et des 
grands pendant 45 minutes. De quoi faire 
monter la température pour réchauffer 
l’ambiance ! 

RENSEIGNEMENTS :
Samedi 5 octobre à 20h30 – rendez-vous place  
du 8-mai-1945 – gratuit sans réservation – tout public

8
OCT

31
AOÛT

27
SEPT
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Accueil  
des nouveaux  
Andrésiens
VOUS HABITEZ DEPUIS moins d’un an 
à Andrésy ? Participez à la matinée 
d’accueil afin de faire connais-
sance avec votre ville organisée 
le samedi 12 octobre prochain.  
À cette occasion, vous serez 
accueilli par l’équipe municipale 
pour une croisière sur la Seine afin 
de découvrir l’histoire de la ville, 
les richesses de son patrimoine 
mais également les différents 
services municipaux.

Formidable occasion de faire 
connaissance avec les élus, mais 
également avec d’autres André-
siens, cette matinée se terminera 
par un verre de l’amitié à l’Hôtel de 
ville. Des chèques cadeaux offerts 
par les commerçants du marché 
et une pochette de présenta-
tion seront distribués à chaque 
participant. Inscriptions au  
01 39 27 11 00) 

V
ous souhaitez demander 
un permis de construire, 
faire une demande de 
PACS, demander un per-

mis de construire, un logement 
social, ou vous enregistrer sur la 
liste électorale ? D’ici quelques 
semaines, toutes ces demandes 
seront possibles depuis votre 
canapé ! En effet, dans le cadre 
de la refonte du nouveau site de 
la ville d’Andrésy, un tout nou-
vel espace citoyen sera intégré 
permettant l’accès à un grand 
nombre de services municipaux, 
simplifiant ainsi vos démarches 
au quotidien. Du même aca-

bit que l’Espace famille que les 
parents connaissent bien, ce 
guichet unique numérique, qui 
sera accessible depuis la home 
page du tout nouveau site sous 
le nom de « Vos démarches en un 
clic », permettra à chacun de 
réaliser des demandes de nature 
différente : état-civil, cimetière, 
documents d’identité, citoyen-
neté, recensement citoyen, 
enfance, éducation, et bien 
d’autres encore. « Ce logiciel de 
Gestion Relation au Citoyen (GRC) 
va permettre aux Andrésiens de 
faire leurs démarches depuis chez 
eux sans avoir à se déplacer en mai-

rie, mais surtout, de suivre l’évolu-
tion de leur demande. Ils sauront 
ainsi si leur demande a été traitée, 
par quel service… » informe le 
maire Hugues Ribault. 

À partir de la création d’un 
compte citoyen (gratuit), chaque 
administré pourra effectuer 
la plupart de ses démarches 
administratives. « Le panel de 
démarches réalisables directe-
ment en ligne viendra s’étoffer 
au fil des mois » note le maire 
Hugues Ribault. L’objectif 
étant de répondre à toutes les 
demandes ! 

Un guichet unique numérique 
pour faciliter votre quotidien

Lors de l’édition précédente, Andrésy mag  

présentait le nouveau site internet que les Andrésiens 

pourront découvrir d’ici l’été. Dans ce numéro,  

zoom sur un des outils numériques qui facilitera  

le quotidien de tous : le guichet unique numérique. 

12 
OCT

Des mesures de restriction  
de consommation d’eau mise en place
DEPUIS LA MI-JUIN, Le temps très sec et les 
épisodes de canicules ont fait descendre 
le niveau d’eau des rivières. Les nappes 
souterraines sont moins concernées 
par cette baisse du fait d’une relative 
bonne recharge des nappes en 2018. Pour 
autant, le niveau de vigilance est atteint 
sur l’ensemble des Yvelines entraînant 
pour toutes les communes du départe-
ment, des mesures de restriction volon-
taires des consommations d’eau, quelle 
que soit l'origine de l'eau (réseau d'eau 
potable, prélèvement d'eau souterraine 
ou prélèvement d'eau superficielle).

Conformément à l’arrêté cadre dépar-
temental du 22 juin 2018 définissant 
les mesures provisoires limitatives des 

usages de l’eau en situation de sécheresse, 
les usagers sont donc invités a minima 
à mettre en œuvre les mesures de limi-
tation suivantes, entre 8h et 20h : - ne 
pas laver de voitures, sauf au moyen d'un 
nettoyeur haute pression ou dans une sta-
tion de lavage équipée d'un recyclage des 
eaux usées - ne pas arroser les jardins 
privés d'agrément, les pelouses et les et 
les espaces verts publics (sauf équipe-
ments sportifs) ainsi que les golfs (sauf 
les greens).

La ville d’Andrésy actualisera cette 
information sur son site et sa page offi-
cielle facebook au fur et à mesure des 
alertes mises en place par la Préfecture 
des Yvelines. 



 

 Gestion et Maintenance d’équipements thermiques et de climatisation, 

 Energies renouvelables, 

 Conception, réalisation d’installations de chauffage, de conditionnement d’air, de 

ventilation et de climatisation, 

 Production et distribution d’électricité, de fluides thermiques et frigorifiques 

 Audits énergétiques, bilans, assistances techniques et financières. 

11 rue Louis Armand - 92600 Asnières-sur-Seine 

www.enerchauf.fr 

Exploitation/Maintenance :   08 26 10 37 18 / 19 

Services commerciaux :    01 41 32 43 02 

 01 41 32 43 23 

4 allée du Carré – Parc des Barbanniers - 92230 GENNEVILLIERS
www.enerchauf.com
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Le centre socio-culturel  
et sportif Louise-Weiss  
fait peau neuve
Les premiers travaux ont débuté cet été du côté  

du centre socio-culturel et sportif Louise-Weiss. 

Andrésy mag zoome sur les travaux à venir.

LA RÉNOVATION  
EN QUELQUES CHIFFRES

C
onstruit en 1984, le centre 
socio-culturel et sportif Louise-
Weiss, très fréquenté par les 
Andrésiens et les associations 

sportives (environ 1000 personnes par 
semaine), est devenu un bâtiment vieillissant 
au fil des ans. La ville d’Andrésy souhaitait 
depuis plusieurs années rénover entièrement 
ce bâtiment qui comprend aujourd’hui des 
salles d’activités sportives, des bureaux 
administratifs, des sanitaires, et abrite le 
service Andrésy Jeunesse : l’espace 11/17 ans, 
l'espace Cyber'Info (Cyber-base et Point Info 
Jeunesse), ainsi que l’espace jeunes adultes.

Composé de deux entités fonctionnelles 
(bâtiment administratif et bâtiment sportif) 
liées physiquement par une salle d’activités 
sportives et un parvis extérieur, le bâtiment 
nécessite une rénovation lourde et une mise 
en accessibilité PMR comme l’explique Alain 
Mazagol, maire adjoint délégué aux Travaux 
et Patrimoine, à l’Embellissement de la ville 
et aux Systèmes d’information : « ce projet a 
été long à mettre en place notamment en raison 
de la recherche de subventions dont le montant 
s'élève pour l'heure à 2 050 289 €. Les travaux ont 
débuté il y a quelques semaines et se poursuivront 
jusqu’en août prochain ». 

Une rénovation  
à tous les niveaux

Amélioration des performances énergé-
tiques du bâtiment avec des travaux d’isola-
tion, la reprise de la toiture et l’amélioration 
acoustique de l’intégralité du bâtiment ; 
rénovation intérieure totale avec la création 

d’une salle associative modulable en exten-
sion sur la terrasse située au-dessus de la 
salle de dojo (d’une superficie de 240 m2), 
la création d’un local rangement de 100 m2 
et la création d’une entrée unique avec un 
hall d’accès donnant sur la loge du gardien 
et un nouvel ascenseur ; mise en accessibilité 
du centre socio-culturel et sportif Louise-
Weiss avec la création d’un nouvel escalier 
devant le service Andrésy jeunesse et une 
rampe d’accessibilité, la pose d’un nouvel 
escalier à l’arrière du bâtiment, et des tra-
vaux de mise aux normes électriques et de 
désamiantage… Les travaux touchent à tous 
les corps de métiers et dureront un peu plus 
de 10 mois. 

Des travaux pour réduire  
l’impact énergétique du bâtiment

Dans le cadre de l’Agenda 21 mis en place 
par la ville d’Andrésy, les rénovations doivent 
faire l’objet d’amélioration énergétique. 
Dans le cadre de ce projet, les choix opé-
rés en termes d’isolation et d’équipements 
techniques permettront de réduire d’en-
viron 43 % les consommations en énergie 
primaire. « Il nous semblait très important de 
mettre en place des nouveaux matériaux et des 
nouvelles techniques afin d’impacter le moins 
possible notre environnement. Il y aura ainsi une 
isolation des murs par l’extérieur ce qui réduira 
l’impact des ponts thermiques, une ventilation 
double-flux avec récupération d’énergie haute 
efficacité remplacera la ventilation par extraction 
actuelle, l’éclairage mise en place sera de type 
Led » informe Alain Mazagol.

Zoom sur la mise en accessibilité 
du bâtiment

Le centre socio-culturel et sportif Louise-
Weiss est composé d’un ensemble architec-
tural de trois volumes qui s’accrochent ou se 
glissent sous le relief du terrain. Actuelle-
ment, aucun de ces niveaux n’est accessible 
aux personnes à mobilités réduites (PMR), 
et les escaliers existants ne sont pas aux 
normes en vigueur. Des différences exis-
tants entre les niveaux, le choix s’est donc 
porté sur le fait de rendre la salle dojo acces-
sible par une rampe d’une pente inférieure 
à 5%, d’implanter un ascenseur desservant 
tous les étages à l’angle des structures 
existantes, et de mettre aux normes les 
sanitaires et les douches tant sur la par-
tie associative que sportive. Le centre 
socio-culturel et sportif Louise-Weiss fait 
donc peau neuve ! Il faudra toutefois s’ar-
mer de patience avant de tester ce nouvel 
équipement. Rendez-vous en août 2020 ! 

Coût du marché public  
de travaux de rénovation  

du complexe socio-culturel  
et sportif Louise-Weiss : 

3 398 022,23 € HT 
+

Coût du marché public  
de maîtrise d’œuvre (après 

concours d'architecte) : 

430 279,35 € HT
+

Coût du marché public  
de travaux de désamiantage : 

249 000 € HT
=

Coût total du projet  
de rénovation : 

4 077 301,58 € HT
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Une nouvelle  
infirmière à domicile  
au cabinet du Viaduc
INFIRMIÈRE LIBÉRALE depuis neuf ans, Patricia 
Courtillon a rejoint le cabinet médical du Via-
duc situé à l’entrée d’Andrésy (côté Maure-
court). Comme ses deux consœurs, elle se 
déplace à domicile pour assurer la prise en 
charge de soins liés à diverses pathologies. 
Prises de sang, injections, perfusions, pan-
sements… elle intervient tous les jours selon 
vos disponibilités. De plus, chaque soir, une 
permanence d’une heure (de 18h30 à 19h30) 
est tenue au cabinet pour effectuer vaccins et 
autres soins divers. 

Hervé Ruello, votre nouveau 
« Monsieur propre »
ENVIE DE FAIRE un grand nettoyage de printemps ? 
Depuis vingt-quatre ans, Hervé Ruello met son exper-
tise au service de l’hygiène et de la propreté de nos 
locaux. Que ce soit dans le cadre d’une demande ponc-
tuelle ou régulière, Hervé Ruello intervient auprès des 
particuliers et des entreprises professionnelles telles 
que commerces, bureaux dans les secteurs médical et 
industriel… 

En plus du nettoyage quotidien, la société prend éga-
lement en charge le nettoyage des vitres et fenêtres, 
des moquettes ou encore, le lustrage des sols. Doté de 
matériels professionnels, il a fait le choix d’utiliser 
des « produits verts », respectueux de l’environnement. 

Enfin, troisième champ d’action, Hervé Ruello 
intervient également auprès 
des résidences de petites et 
moyennes tailles. Entretien 
des parties communes et lavage 
des conteneurs poubelles n’ont 
aucun secret pour lui. 

PATRICIA COURTILLON
Cabinet du Viaduc 
51, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 01 39 70 65 65

Le Bon Bio,  
un nouveau  
commerce 
100 % bio  

sur le marché !

HERVÉ RUELLO – 
PROPRETÉ & HYGIÈNE 
Tél : 06 69 18 50 12 
Email : herveruello@yahoo.fr

D
epuis plusieurs années déjà, les 
Français se préoccupent de ce 
qu’il y a dans leur assiette. Avec 
une explosion de son chiffre 

d’affaires de +15.7 % en l’espace d’un an*, 
le secteur du bio ne s’est jamais aussi bien 
porté. Et pour cause, manger des produits 
sains cultivés sur le modèle d’une agricul-
ture durable est devenu une priorité pour 
les consommateurs. Manger bio est aussi 
devenu le fer de lance de Monia. Cette jeune 
maman a lancé son propre étal de fruits et 
de légumes bio sur le marché d’Andrésy, 
début juillet. 

C’est suite à une réaction allergique déve-
loppée par son fils, après avoir mangé une 
pêche, qu’elle a décidé de prendre le virage 
du bio. Sur son stand, Monia propose de 
nombreuses variétés de fruits et légumes : 

cerises, abricots, melons, tomates, citrons, 
salades, carottes… qui proviennent uni-
quement d’une agriculture durable. En plus 
du label européen, Le Bon Bio accorde une 
grande importance à la provenance de ses 
produits : « Nous essayons de privilégier une 
agriculture française dès que nous en avons 
la possibilité » explique la gérante. D’ici 
la fin de l’année, la commerçante compte 
bien développer son réseau de producteurs 
locaux estampillés bio afin de pouvoir pro-
poser une sélection de produits de proxi-
mité, en provenance des départements 
des Yvelines et du Val d’Oise. En plus de 
son engagement pour les produits qui ont 
du goût, Monia vous donnera avec plaisir 
quelques conseils de cuisine et recettes ! 

* source : L’agence Bio, 2018

Depuis quelques semaines, 

un nouveau commerce a 

rejoint le marché d’Andrésy. 

Le Bon Bio, comme son nom 

l’indique, propose des fruits 

et légumes exclusivement 

cultivés en Agriculture 

Biologique. 
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Un nouveau mur d’escalade  
au complexe Stéphane-Diagana
Dans le cadre des travaux de rénovation du centre socio-culturel 
et sportif Louise-Weiss, il a été décidé d’installer un tout nouveau 
mur d’escalade au complexe Stéphane-Diagana. « Le mur d’esca-
lade utilisé par l’association sportive Esprit des pics dans le gymnase 
Louise-Weiss n’était plus aux normes. La ville d’Andrésy a donc décidé 
d’en créer un nouveau dans la salle C2 du complexe Stéphane-Diagana. 
Nous avons travaillé avec la Fédération française de la Montagne et de 
l'Escalade, ce qui nous a permis de trouver des subventions via le Conseil 
régional d’Ile-de-France et l’État » explique Alain Mazagol, maire 
adjoint délégué aux Travaux et Patrimoine, à l’Embellissement 
de la ville et aux Systèmes d’information. Le mur d’escalade sera 
inauguré à l’occasion du Forum C3S et de la Fête du sport le samedi 
7 septembre prochain. L’association Esprit des pics en profitera 
pour initier le grand public.

Le point sur 
LES TRAVAUX 

DE L’ÉTÉ 
L’été est traditionnellement 

la période la plus propice 

pour réaliser les travaux. Chantiers 

dans les écoles, travaux de voiries, 

élagage… voici quelques exemples 

de ce qui se réalise pendant 

ces vacances d’été.

École élémentaire du Parc :  
fin des travaux pour un bâtiment 
Les travaux d’extension de l’école primaire du Parc avancent 
bien… Alors que du côté de l’école maternelle, les ouvriers pour-
suivent le chantier d’extension du bâtiment principal, du côté de 
l’école élémentaire, le bâtiment situé côté rue Pasteur est qua-
siment terminé. Les élèves et leurs professeurs pourront à la 
rentrée prochaine, s’installer dans ce bâtiment rénové. Un grand 
changement puisque les travaux de rénovation ont consisté en la 
création d’une extension pour la mise en place d’un ascenseur et 
la création de sanitaires dans les niveaux du bâtiment, la réfection 
des façades, avec l’isolation par l’extérieur, le remplacement des 
menuiseries et la mise en place d’un bardage bois, la rénovation 
et la mise en accessibilité des sanitaires du rez-de-chaussée, 
la mise en sécurité par le remplacement des portes des cages 
d’escalier et la mise en place de portes de recoupement dans les 
circulations, la création d’un accès direct au milieu du bâtiment 
depuis la rue Pasteur, enfin, la création de deux salles de classes 
en extension au rez-de-chaussée. 

Une visite pour les parents d’élèves et le corps enseignant sera 
organisée à la rentrée scolaire… « Nous souhaitons faire partager 
l’avancée des travaux aux familles en présence du corps enseignant. 
Et profiter de cette visite pour faire un point sur les travaux à venir 
pendant la prochaine année scolaire. 

Le bâtiment 2 ne sera pas accessible, et la restauration scolaire sera 
par conséquent installée dans des Algeco à l’extérieur du bâtiment » 
explique Denis Faist, 1er maire adjoint délégué au Scolaire, au 
Périscolaire et aux Finances.
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RUE DES ROBARESSES, 
TRAVAUX REPORTÉS. 
Les travaux d’enfouissement de 
la rue des Robaresses, prévus cet 
été par le SIERTECC sont remis à 
une date ultérieure, la Commu-
nauté Urbaine GPS&O n’ayant pas 
encore signé la convention ad hoc.

Réaménagement du centre-ville :  
c’est partie pour la 2e phase !
En 2013, dans le cadre du projet de réaménagement du centre-ville 
d’Andrésy entrepris par notre ex-communauté d'agglomération CA2RS, 
le boulevard Noël-Marc a fait l’objet d’importants travaux sur sa partie 
comprise entre le quai de Seine et le début de la halle du marché couvert. 
Piste cyclable, allée piétonne en surplomb de la Seine, trottoir-ter-
rasse devant les commerces, circulation automobile ralentie, recréation 
d’un paysage arboré, stationnement réorganisé… Ce réaménagement 
a donné un nouveau et beau visage à notre centre-ville.

Après de longues années d’attente en raison de la création de la 
Communauté urbaine GPSeO en 2016, cette dernière - suite aux dif-
férentes demandes de la ville - va poursuivre les travaux de réfection 
sur le boulevard Noël-Marc tout au long de la halle du marché couvert 
du 1er au 25 août prochain. Réfection de la chaussée, élargissement 
des trottoirs, création de places de stationnement des deux côtés de 
la rue, le boulevard Noël-Marc continue sa transformation. Pour Alain 
Mazagol, maire adjoint délégué aux Travaux et Patrimoine, à l’Embel-
lissement de la ville et aux Systèmes d’information, « cette réfection 
nous redonne le sourire. En 2013, quand les travaux de réaménagement du 
centre-ville ont commencé, nous avions en tête que les phases 2 et 3 se pour-
suivraient rapidement. Cela n’a malheureusement pas été le cas… L’essentiel 
est qu’aujourd’hui, les travaux avancent afin d’offrir aux Andrésiens une 
qualité de vie et un centre-ville agréable à vivre ».

Réfection de la contre-allée  
avenue du Général-de-Gaulle
Du 26 au 30 août, la contre-allée de l’avenue du Général-de-
Gaulle va faire l’objet d’une réfection avec la mise en place d’un 
cheminement en sable stabilisé (mélange de sable et de ciment). 
La contre-allée existante, en raison des crues des années précé-
dentes était devenue complètement abîmée et très désagréable 
à emprunter. Elle ne sera pas accessible pendant une semaine.

LES TILLEULS DU MARCHÉ MALADES À LEUR TOUR…
Dans le cadre des travaux de rénovation du 
boulevard Noël-Marc, la Communauté urbaine 
GPSeO a effectué des diagnostics sur les til-
leuls situés tout au long du marché couvert. 
Sur la trentaine d’arbres, plus d’un tiers ont 
été classés comme « dangereux » du fait 

de leur état dégradé, causé par la présence 
des troncs creux. Pour assurer la sécurité des 
promeneurs et des habitués de la halle du 
marché, il a été demandé à ce que les arbres 
malades soient abattus. « Nous avons déjà eu 
des problèmes il y a quelques années avec l’état 

de certains tilleuls. Ce sont des arbres trop fragiles, 
qui demandent à être surveillés comme le lait sur 
le feu. La ville remplacera les arbres abattus par 
d’autres essences. Mais, il faudra attendre le mois 
de novembre pour le faire, le mois le plus propice à 
la plantation d’arbres » annonce Alain Mazagol. 
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Les centres de loisirs d’Andrésy font le tour du monde !
LES VACANCES ESTIVALES ont bel et bien commencé et 
les enfants en profitent pour faire le plein d’activités 
au sein des centres de loisirs de la ville.

Adaptées à chaque tranche d’âge, les ateliers 
varient quotidiennement, inspirés par une théma-
tique déterminée en amont. Tout au long du mois 
de juillet, les animateurs des centres de loisirs Les 
Petits Princes et Saint-Exupéry ont proposé aux 
enfants un « tour du monde en vingt jours ». 

Ainsi, les petits de 3 à 5 ans ont pu découvrir la 
culture, les us et coutumes de plusieurs continents à 
travers une sélection d’animations. Du 15 au 19 juillet 
dernier, c’est en Afrique qu’ils ont posé leurs pots de 
crayons, gommettes et pâte à sel pour confectionner 

des masques africains. Habillés de strass et de cou-
ronnes de perles, ils se différencient par l’expression 
que leurs jeunes artistes ont souhaité leur attribuer. 
La semaine suivante, c’est l’Asie qui a été mise à 
l’honneur. Pendant que le groupe des « 4 ans » 
s’affaire à décorer les parois qui constitueront 
des lanternes chinoises une fois terminées, les 
« grands » (groupe des 5 ans) donnent vie à de 
grands dragons colorés. La semaine prochaine, 
une épopée en Amérique du sud clôturera ce 
tour du monde avant, de laisser la place au mois 
d’août, aux grands classiques de Disney : Peter 
Pan, Le Roi Lion ou encore de Pixar, Wall-E se 
succéderont au fil des semaines. 

Quand  
auront lieu  
les prochaines 
vacances ?
À QUELQUES SEMAINES de la 
rentrée des classes, connais-
sez-vous les dates des pro-
chaines vacances scolaires ? 
Afin de préparer et d’organiser 
la prochaine année, voici un 
récapitulatif des dates impor-
tantes… 

« 
Pas d’écran avant trois ans »… Le mes-
sage est clair. Et c’est ce que préconise 
le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 
depuis une dizaine d’années, au travers 

de campagnes d’information annuelles, relayées 
par toutes les chaînes de télévision, rappelant que 
les programmes télévisuels, quels qu’ils soient, 
ne sont pas adaptés aux enfants de - 3 ans. 
Chaque année, les chaînes participent à cette 
campagne, diffusée pendant 3 ou 4 jours, 
reprenant les messages clés du CSA sur la 
protection des tout-petits comme cela a été 
le cas en octobre dernier. Depuis quelques années, 
le CSA va plus loin : il a demandé aux chaînes 
d’ajouter des conseils sur l’usage des écrans pour 
les enfants de + 3 ans. Selon une étude de l'Inserm 
menée sur 13 334 enfants, deux petits de 2 ans sur 
trois regardent la télévision chaque jour et un sur 
deux commence avant 18 mois ! 

Les écrans sont nocifs  
pour le développement de l’enfant

Avec une moyenne de cinq écrans par famille, 
l’éducation des enfants rencontre de nombreux 

bouleversements. Comment aider les parents 
qui se sentent souvent impuissants ? Le Relais 
Assistantes Maternelles les Petits Princes vous 
propose une conférence sur « Les écrans chez les 
enfants, menace ou avenir ? » le 2 octobre prochain à 
l’Espace Julien-Green. Animée par la psychologue 
Ségolène Hartz, cette conférence fera la lumière sur 

certaines études scientifiques qui prouvent 
en quoi les écrans peuvent être nocifs pour le 
développement de l’enfant dans le domaine 
de la cognition (effet des écrans sur les capa-
cités d’attention et de langage), de la santé 

(sur le sommeil et les risques d’addiction) ainsi 
que l’impact de la violence présente sur les écrans. 
Parallèlement, la psychologue expliquera en quoi 
les écrans peuvent être un outil pédagogique et 
éducatif et en quoi ils peuvent favoriser la socia-
lisation des enfants et adolescents. Le tout étant 
de ne pas en abuser ! 

Les écrans chez les enfants, 
menace ou avenir ? 

Télévision, ordinateur, smartphone, tablette…  

Les écrans n’ont jamais été aussi présents dans  

nos maisons. Face à ce bouleversement, le RAM  

Les Petits Princes vous propose une conférence intitulée  

« Les écrans, menace ou avenir ? »,  

le 2 octobre prochain à l’Espace Julien-Green.

CONFÉRENCE « Les écrans, menace ou avenir ?  
Comment les utiliser à bon escient » Mercredi 2 octobre à 20 h
Espace Julien-Green – tél. 01 39 74 28 94

2 
OCT

Rentrée scolaire  
des élèves 

lundi 2 septembre

Vacances de la Toussaint 
du samedi 19 octobre 
au lundi 4 novembre 

Vacances de Noël 
du samedi 21 décembre 

au lundi 6 janvier 

Vacances d’hiver 
du samedi 8 février  
au lundi 24 février 

Vacances de printemps 
du samedi 4 avril  
au lundi 20 avril 

Début des vacances d’été : 
le samedi  

4 juillet 2020

ANNÉE SCOLAIRE  
2019-2020 
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5 
OCT

Sortez les aiguilles  
pour la bonne cause !
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE et la ville d’Andrésy 
vous proposent de donner de votre temps pour les mettre au 
service des femmes touchées par le cancer du sein en réali-
sant un coussin-cœur et/ou un sac redon ! À l’occasion de la 
manifestation nationale Octobre rose, sortez vos aiguilles 
et morceaux de tissus pour réaliser soit un coussin-cœur 
soit un sac à redon.

Le coussin-cœur, placé sous le bras, est destiné à soulager 
les douleurs post cancer du sein en diminuant les tensions 
dues à la chirurgie. Ce prototype, mis en place par un méde-
cin américain, revêt également une valeur symbolique, un 
message fort de soutien et d’amour qui nous parle. Le sac à 
redon est quant à lui utilisé par la patiente pour se déplacer 
plus aisément. En effet, le chirurgien, après l’intervention 
chirurgicale, pose un drain de redon, qui correspond à un 
petit tube reliant la plaie à un flacon permettant d’aspirer 
la lymphe et les autres sécrétions. Les patientes peuvent le 
garder jusqu’à 5 jours après l’opération chirurgicale.

Pour réaliser le coussin-cœur et le sac à redon, téléchar-
gez les patrons mis en ligne sur le site de la ville, www.
andresy.com. Réalisez un (ou plusieurs) coussin-cœur et/ou 
sac redon et apportez-le (les) à l’occasion du Forum bien-
être le samedi 5 octobre au parc des Cardinettes ou de la 
course Octobre rose le dimanche 6 octobre au Château du 
Faÿ. À vos aiguilles ! 

Du yoga pour les seniors
ON NE LE DIT JAMAIS assez : le sport, c’est bon pour la santé ! 
C’est pourquoi, le CCAS de la ville d’Andrésy propose aux 
seniors âgés de plus de 65 ans, des cours de yoga à partir du 
6 septembre prochain à la RPA Les Magnolias. Idéal pour se 
sentir bien dans son corps et dans sa tête, le yoga permet 
aux seniors, grâce à des exercices simples sur chaises, de 
rester en forme. Cette discipline de plus en plus pratiquée 
à tous les âges, influe sur l’esprit, les pratiquant se sentent 
moins fatigués, moins stressé, bref, plus à même de gérer 
les émotions du quotidien. Pour Nicolle Gendron, maire 
adjointe déléguée à la Famille, à l’Enfance, aux Solidarités 
et au Handicap, « ces ateliers que nous proposons aux seniors 
sont adaptés et dispensés par un professionnel. Ils seront propo-
sés chaque vendredi de 14 h 30 à 15 h 30 à partir du 6 septembre 
prochain et jusqu’au 18 octobre ». 

Ê
tre bien dans sa peau et 
dans ses baskets, cela passe 
par une bonne forme et une 
bonne alimentation, mais 

pas que ! C’est une philosophie de 
vie ! Pour vous aider à acquérir les 
bons gestes et vous donner envie 
de changer votre rythme de vie, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
vous propose pour la seconde année, 
de rencontrer des professionnels et 
des associations qui vous donneront 
les clés de la « zen attitude », à l’occa-
sion du Forum bien-être et détente le 
5 octobre prochain au complexe Sté-
phane-Diagana. 

Conseiller sur les gestes à adopter 
au quotidien pour prendre soin de 
soi, s’épanouir par le bien-être et la 
santé… Tels sont les objectifs de cette 
seconde édition comme l’explique 
Nicolle Gendron, maire adjointe 
déléguée à la Famille, à l’Enfance, aux 
Solidarités et au Handicap : « grâce la 
première édition qui a fait venir beau-
coup de visiteurs, nous nous sommes 
rendus compte que le public était très 
ouvert à toutes ces nouvelles méthodes 
de relaxation, de gestes quotidien pour 
être bien… Prendre soin de soi n’a jamais 
été si tendance… Dans les magazines, 
les émissions de télé, les conférences, et 

même dans votre assiette. Le bien-être 
est partout ! ».

Un forum 100 % détente
Besoin de bien-être et de détente, 

poussez la porte du complexe Sté-
phane-Diagana et participez aux 
nombreux ateliers proposés tout au 
long de la journée du 5 octobre. Que 
ce soit en famille, en couple ou seul, 
chacun trouvera chaussure à son pied. 
Découverte du Reiki (pratique éner-
gétique), dégustation de thés, bien-
être avec l’aloe vera, gestion du stress 
par la respiration guidée, atelier cui-
sine spéciale « veggie », yoga… « De 
nombreux ateliers attendent les André-
siens… Notre volonté est que chacun 
reparte sur de bonnes bases pour avoir 
une hygiène de vie plus saine » pour-
suit Nicolle Gendron, maire adjointe 
déléguée à la Famille, à l’Enfance, 
aux Solidarités et au Handicap. Alors, 
n’hésitez plus, le bien-être vous 
attend le 5 octobre ! 

On se sent bien  
au Forum bien-être  

et détente…
Et si vous passiez quelques heures à vous 

faire du bien ? Le samedi 5 octobre,  

le complexe Stéphane-Diagana  

se transformera le temps d’une journée,  

en un espace de bien-être pour tous. 

Le Centre Communal d’Action Sociale 

vous donne rendez-vous pour la seconde 

édition du Forum bien-être et détente. 

FORUM BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE
Samedi 5 octobre de 10h à 18h – entrée libre
Complexe Stéphane-Diagana  
– parc des Cardinettes – tél. 01 39 27 11 30  
ou par mail à ccas@andresy.com

RPA LES MAGNOLIAS
60, rue de Courcieux – tarif : 5 euros 
inscription au 01 39 27 11 30  
ou par mail à ccas@andresy.com

à partir

6 
SEPT

TOUS LES RENSEIGNEMENTS  
sur www.andresy.com

GÉNÉRATION
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21 
SEPT

22 
SEPT

Randonnée découverte sur l'île Nancy – dimanche 1er septembre à 14 h 30
Rendez-vous devant le panneau Trek’île sur l’île Nancy
Durée : 1 heure – tout public – tarif : gratuit sans réservation 

P
rogrammée les 21 et 22 
septembre prochains, 
élargie au 20 septembre 
pour les scolaires, la 

36e édition des Journées Euro-
péennes du Patrimoine s'articule 
autour du thème « Arts et diver-
tissements ». Car le patrimoine 
revêt de nombreuses facettes et 
associe toutes les pratiques. Le 
divertissement en est, que ce soit 
à travers les arts du spectacles, 
patrimoine vivant, et leurs édi-
fices, les pratiques festives et 
physiques (édifices sportifs) et les 
jeux traditionnels. Tout ce patri-
moine culturel immatériel sera à 
l'honneur durant ces 3 journées. 
Et tout comme au niveau natio-
nal, à Andrésy, on aime se culti-
ver en s’amusant ! La bibliothèque 
Saint-Exupéry vous réserve une 
grande braderie en partenariat 
avec le Club Historique d'Andrésy. 

Des marionnettes pour 
se divertir et s’instruire….

Les Journées Européennes du 
Patrimoine sont également l’oc-
casion de découvrir le patrimoine 
autrement ! Pour la première fois, 
la bibliothèque Saint-Exupéry 
propose, en plus des incontour-
nables croisières sur la Seine et 
des visites de l’église en parte-

nariat avec le Club Historique 
d’Andrésy, de vous faire décou-
vrir l’envers du décor du monde 
des marionnettistes. « Nous avons 
la chance d’avoir sur la ville d’An-
drésy, une compagnie de marion-
nettes très active, Pipa Sol, avec qui 
la ville a créé et inauguré le Centre 
Yvelinois des Arts de la Marionnette 
et des arts associés (CYAM) au cha-
let de Denouval en 2009. Pour cette 
nouvelle édition des Journées Euro-
péennes du patrimoine sur le thème 
des arts et des divertissements, nous 
avons pensé faire découvrir au grand 
public ce lieu historique embléma-
tique de par son histoire et cette 
compagnie » explique Angélique 
Montéro-Mendez, maire adjointe 
déléguée à la Vie culturelle et 
l’Animation de la ville, au Tou-
risme et aux Jumelages.

Rendez-vous donc le samedi 21 
et dimanche 22 septembre pour 
découvrir au travers les yeux des 
marionnettistes, l’histoire du 
chalet de Denouval, mais égale-
ment les ateliers de création de 
la compagnie Pipa Sol. Une autre 
manière de partir à la découverte 
de votre ville… 

Qui se cache sur l’île Nancy ? 
HUPPE FASCIÉE, LÉROT, rouge-queue… Comment reconnaitre 
la faune environnante ? Et côté flore… pourquoi les roseaux 
vivent-ils près d’une zone humide ? Saviez-vous que le 
lierre n’est pas une plante parasite mais un arbre mou ? 
En partenariat avec l’association Ecolonia, suivez votre 
guide animateur pour une exploration de la faune et de la 
flore environnante sur les sentiers du parc naturel Trek’île 
sur l’île Nancy le dimanche 1er septembre. Une animation 
pour les curieux ! 

1ER

SEPT

Une édition  
des Journées  
Européennes  

du Patrimoine sous  
le signe des arts et  
des divertissements

La nouvelle édition des Journées 

du patrimoine vous fera voyager 

dans le monde des arts et 

des divertissements. Un week-end 

de découverte à ne pas rater !

VISITE NOCTURNE SCULPTURES EN L'ÎLE – samedi 21 septembre à 20 h 30
Rendez-vous à l’embarcadère Julien-Green
Durée : 2 heures – tout public – tarif : gratuit sans réservation

Retrouvez le programme complet  
sur le site de la ville, www.andresy.com

Découvrez Sculptures en l’Île autrement 
SOYEZ AUX RENDEZ-VOUS entre nature et 
patrimoine pour cette seconde édi-
tion proposée par la ville d’Andrésy ! 
Découvrez autrement la nature qui 
vous entoure en vous amusant en 
famille ! Et si vous profitiez du der-
nier week-end d’ouverture de l’expo-
sition d’art contemporain Sculptures 
en l’île pour visiter à la lumière d’une 

lampe torche, les œuvres exposées 
de cette 22e édition ? Une visite noc-
turne au plus près de la nature qui 
pourrait changer votre regard sur 
l’art contemporain… C’est ce que 
vous propose la ville d’Andrésy dans 
le cadre des Rendez-vous Nature et 
Patrimoine le samedi 21 septembre 
prochain ! 

21 
SEPT

16 
ANDRÉSY MAG
07 & 08/19
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« L’école d’antan » s’expose  
à la Galerie des passions !
QUI DIT RENTRÉE, DIT NOUVEAUTÉ ! La Galerie des passions va accueil-
lir le Club Historique d’Andrésy pour une exposition sur l’école 
d’antan. Une exposition qui plaira à la fois aux petits comme 
aux plus grands… Entre clichés d’époque et autre accessoires et 
instruments scolaires, le Club Historique vous propose de vous 
replonger dans l’école de nos arrières 
grands-parents. Une exposition à décou-
vrir à partir du 6 septembre prochain ! 

1989-2019. UNE FOIS n'est pas coutume, la saison culturelle 2019-
2020 s'annonce exceptionnelle pour la ville d'Andrésy qui fête les 
trente ans de l'Espace Julien-Green devenu aujourd'hui une salle 
de spectacle incontournable dans la région. La ville d'Andrésy 
poursuit sa politique culturelle avec une programmation qui se 
veut, à la fois diversifiée et qualitative avec sur scène un pêle-mêle 
de concerts, de one-man-shows, de pièces de théâtre... La saison 
culturelle 2019-2020 sera officiellement lancée lors de la grande 
soirée d'ouverture qui se déroulera le vendredi 13 septembre 2019 à 
20h30 à l'Espace Julien-Green en compagnie de l'humoriste Michel 
Boujenah qui présentera son nouveau spectacle « Ma vie rêvée ». 
Un moment d'émotion que la ville d'Andrésy offre gratuitement à 
tous les spectateurs, dans la limite des places disponibles (à retirer 
auprès de l'accueil de l'Hôtel de ville). 

Michel Boujenah  
en ouverture  
de saison !

À lire sous  
le parasol…

Bon nombre de français profitent 

de leurs vacances d’été pour s’octroyer 

une pause littéraire. La bibliothèque 

Saint-Exupéry vous a concocté 

une sélection d’ouvrages à dévorer 

(sans modération) au bord de la plage 

ou à flanc de montagne. 

Bonne lecture et bel été littéraire !

Exposition « L’école d’antan » Du 11 septembre au 6 octobre
Galerie des passions – Hall de l’Espace Julien-Green
Vernissage : jeudi 12 septembre à 18 h 30 
Ouverture du mercredi au dimanche de 10 h à 19 h – tél : 01 34 01 11 62

Réservez et achetez votre billet de spectacle 
en ligne dès à présent !
La nouvelle saison culturelle 19/20 s’est dévoilée au public 
récemment, avec la distribution notamment du préprogramme 
sur la ville mais également sur les villes alentour. Vous êtes 
intéressé par un ou plusieurs spectacles ? Connectez-vous sur 
le site de la ville d’Andrésy pour accéder à la billetterie en ligne. 
Simple, pratique et rapide, les billets achetés en ligne peuvent 
être imprimés à domicile, enregistrés sur votre smartphone ou 
retirés avant la représentation.
Alors, ne perdez pas de temps car les spectacles de cette nouvelle 
saison culturelle colorée risquent d’être complets rapidement ! 
Toutes les informations sur www.andresy.com

L’arbre-monde de Richard Powers 
– éditions Le Cherche-midi
Dans ce nouveau roman, Richard Powers explore nos 
liens avec la nature. Les destins des protagonistes de 
ce récit (un psychologue, un étudiant, un concepteur 
de jeux électroniques, un photographe amateur, une 
botaniste visionnaire) se croisent autour de ce qui est 
peut-être le premier et le dernier mystère du monde : 
la communication entre les arbres. 

« Le roman le plus excitant que vous lirez sur les arbres. Ce roman ambi-
tieux s’élève au-dessus de la canopée de la littérature américaine et redes-
sine le paysage de la fiction environnementale. » The Washington Post.

Le cahier de recettes de Jacky Durand
– éditions Stock
Monsieur Henri, le charismatique patron du restau-
rant « le Relais fleuri », s’est toujours opposé sans 
explication à ce que son fils Julien devienne cuisinier. 
Quand il sombre dans le coma, Julien n’a plus qu’une 
obsession : retrouver le cahier où, depuis son enfance, 
il a vu son père consigner ses recettes et ses tours de 
main. Il découvre alors d’autres secrets et comprend 

pourquoi Henri a laissé partir sa femme sans un mot. Avec ce roman, 
Jacky Durand nous offre une histoire de transmission et de secrets, où, à 
chaque page, l’écriture sensuelle de l’auteur nous met l’eau à la bouche.

Vox de Christine Dalcher – éditions Nil 
Jean McClellan, docteure en neurosciences a passé 
sa vie dans un laboratoire de recherches, loin des 
mouvements protestataires qui ont enflammé son 
pays. Désormais, même si elle le voulait, impossible 
de s’exprimer : comme toutes les femmes, la voilà 
condamnée par le nouveau gouvernement fonda-
mentaliste, à un silence forcé, limitée à un quota de 
100 mots par jour. Pourtant, quand le frère du Pré-

sident fait une attaque, Jean est appelée à la rescousse. La récompense ? 
La possibilité de s’affranchir – et sa fille avec elle – de son quota de 
mots… Christina Dalcher nous offre avec Vox un roman dystopique 
glaçant qui rend hommage au pouvoir des mots et du langage.

Lancement  
de la saison culturelle 2019-2020  
« LA SAISON DES 30 ANS »  
Vendredi 13 septembre à 20 h 30 
Réservation obligatoire  
à l'accueil de l'Hôtel de ville 
Tél. 01 39 27 11 00

11 
SEPT

6 
OCT

13 
SEPT
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« Je m’appelais Bui », une biographie poignante  
entre Sierra Madre mexicaine et Italie
AUTEUR, PASSIONNÉ depuis son plus 
jeune âge par les Amérindiens, 
Giovanni-Michel Del Franco 
revient sur le devant de la scène 
avec un nouvel ouvrage intitulé 
« Je m’appelais Bui », la dernière 
Apache libre. Ce neuvième ouvrage 
consacré aux « natifs » nord-amé-
ricains, retrace l’étonnant destin 
de Bui, une enfant de la Sierra 
Madre, victime des guerres Amé-
rindiennes. Après plusieurs années 

de recherches, de rencontres et de 
kilomètres parcourus, l’auteur 
dévoile quelques-unes des épopées 
de cette femme qui a quitté sa terre 
natale en direction des États-Unis, 
puis de l’Italie, pays où s’est éteinte 
à l’âge de quatre-huit ans. « En avril 
1932, loin des soubresauts ébranlant la 
vieille Europe, une fillette d’environ 
quatre ans est capturée dans la Sierra 
Madre mexicaine. Elle est apache, et sa 
grand-mère vient d’être abattue sous 

ses yeux, comme au temps des guerres 
amérindiennes du XIXe siècle. […] », 
c’est le début d’une nouvelle vie 
qui commence aux antipodes de ce 
qu’elle a vécu. 

« Je m’appelais Bui », la dernière 
Apache libre de Giovanni-Michel 
Del Franco. Parution mars 2019 – 
Éditions Le Chant des Hommes - 
Prix : 17 euros. Suivez l’actualité de 
l’auteur sur sa page Facebook et sur 
www.le-chant-des-hommes.fr 

L
a première de couverture suffit 
pour comprendre ce qui est arrivée 
à Isabelle Wissart. Cette André-
sienne ordinaire, la quarantaine 

passée et mère de deux filles, s’est retrou-
vée entraînée dans un véritable thriller 
psychologique. Loin de la fiction, « Sans 
filtres » raconte l’histoire d’une femme 
pleine de vie, victime d’une mauvaise ren-
contre, dans le cadre de son travail. Il suf-
fira seulement de quelques mois après son 
embauche fin 2012, pour que sa vie bascule, 
détruite par le harcèlement moral exercé 
par son supérieur. Remarques déplacées, 
dénigrement, rabaissement en public, 
l’emprise du « prédateur » est totale. « Il 
me tapait dessus avec les mots. Il m’était diffi-
cile de retenir mes larmes au quotidien », nous 
confie-t-elle. Cette épreuve douloureuse 
durera six ans avant de s’arrêter brutale-

ment le 30 août 2018. Après une énième 
confrontation, Isabelle Wissart décide de 
prendre les choses en main en accélérant 
l’écriture de son journal personnel, qui 
deviendra quelques mois plus tard, un 
livre témoin de cette parenthèse brutale. 
À l’heure où les langues se délient, l’au-
teur souhaite que son expérience puisse 
être entendue pour prévenir, panser et 
punir. « J’espère que cet ouvrage permettra 
de mettre en lumière ce fléau du 21e siècle et 
aidera les lecteurs à identifier les symptômes 
avant qu’il ne soit trop tard pour agir. Enfin, je 
ne suis pas fermée à une adaptation cinéma-
tographique qui permettrait de sensibiliser un 
maximum d’audience », conclue -t-elle. Une 
nouvelle page blanche que nous lui souhai-
tons d’écrire. « Sans filtres » - Les éditions 
Baudelaire (juin 2019) – 14 € - Dessins sur 
la couverture : Lila Spiesse 

Titre du livre :  
SANS FILTRES

Dans son ouvrage intitulé « Sans Filtres »  

sorti en juin dernier, Isabelle Wissart nous livre 

un témoignage poignant. Confidences...

Isabelle Wissart,
L’auteur sous l’œil de l’Andrésy Mag

Quel est l’objectif du témoignage que vous livrez 
dans cet ouvrage ? 
J’ai commencé à écrire en 2015. Pour moi, ce journal 
a été un véritable exutoire. Grâce à lui, j’ai réussi 
à me libérer de l’emprise de mon ravisseur. J’avais 
également à cœur de laisser un témoignage à mes 
filles qui ont vu la situation se dégrader au quoti-
dien. Enfin, je souhaitais aussi m’exprimer pour les 
personnes qui ont vécu cette situation, celles qui 
le vivent encore et celles, qui y seront peut-être 
confrontées demain. 

Si vous étiez un homme, pensez-vous  
que la situation se serait produite également ? 
Je n’étais pas la seule à être harcelée moralement 
au sein de cette entreprise. Les hommes n’étaient 
pas non plus épargnés. Je ne suis pas la première 
et je ne serais malheureusement pas la dernière 
tant que cette personne restera en poste. 

Si vous deviez donner un seul conseil  
à vos lecteurs pour se protéger du harcèlement 
moral, quel serait-il ? 
Rien ne sert d’aller à la confrontation, il faut fuir ! 
Que ce soit dans le domaine personnel ou profes-
sionnel, le pervers narcissique exerce une première 
phase de séduction. Son objectif ? Tisser sa toile 
autour de sa proie en identifiant ses failles. Vient 
ensuite une alternance de chaud et de froid, sans 
raison. À partir de là, il faut dire stop ! 

Enfin, aujourd’hui, avez-vous réussi  
à tourner la page ? 
Je suis sur la bonne voie. Il me faudra certainement 
du temps pour trouver une nouvelle activité qui me 
plaît, et accorder de nouveau ma confiance au sein 
d’une structure professionnelle. 

ANDRÉSY MAG
07 & 08/1918 



19ANDRÉSY MAG
07 & 08/19

Seine en Selle : à vélo 
pour une découverte  
des bords de Seine !
C’EST UN RENDEZ-VOUS que les amoureux du vélo com-
mencent à connaître… Le 29 septembre prochain, 
une nouvelle édition de Seine en Selle se tiendra 
tout au long des bords de Seine permettant ainsi de 
découvrir dans une ambiance conviviale les berges 
de Seine. Tout comme l’année passée, la manifes-
tation Seine en Selle proposera différents parcours 
allant de 5 à 63 km, avec plusieurs points de départ 
dont Andrésy. 

Les familles qui souhaitent découvrir les bords de 
Seine et se balader à vélo dans une ambiance moins 
sportive, sont bien entendu les bienvenues. Alors 
si vous aussi, vous souhaitez passer un agréable 
moment sur votre selle, n’hésitez pas à vous inscrire 
auprès du Syndicat Mixte d’Aménagement, de Ges-
tion, et d’entretien des Berges de Seine et de l’Oise 
en vous connectant sur le site www.smso.fr.

S
i septembre est le mois de la ren-
trée scolaire, c’est aussi celui de 
la reprise pour les associations 
sportives, culturelles, sociales, 

scolaires et caritatives. Pour permettre 
aux Andrésiens de faire le bon choix, la 
ville organise le samedi 7 septembre, 
une nouvelle édition du Forum C3S, de 
9h30 à 17h. Cette manifestation qui se 
tiendra au parc des Cardinettes est le 
premier grand événement de la rentrée 
auquel les associations participent et 
se font connaître. Un rendez-vous pour 
découvrir ou se renseigner sur toutes les 
façons d’occuper son temps libre. Chant, 
peinture, basket-ball, tennis de table, 
volley-ball, l’éventail proposé est large. 
« La richesse des activités associatives est un 
élément important dans la vie d’une muni-
cipalité. La preuve en est avec un nombre 
grandissant d’associations à l’image de 
l’association sportive Andrésy Haltère et 
Co ou l’association La danse de la grue ! » 
déclare Michel Marqué, maire adjoint 
délégué à la Jeunesse et aux Sports. 

Parallèlement au Forum C3S, la fête du 
sport brillera également avec la mise en 
place de challenges sportifs tout au long 
de la journée à destination des familles. 
L’objectif est simple : s’amuser en tes-
tant plusieurs disciplines sportives. De 
10h à 12h, par exemple, participez à des 
tirs au but avec le Football club d’An-
drésy, de 9h à 10h30, venez vous essayer 
au duel Lucky Luke avec l’association 
Andrésy Chenteloup Maurecourt Bas-
ket ! Et le maire adjoint d’ajouter « de 
nombreuses démonstrations se dérouleront 
tout au long de la journée afin de permettre 
aux Andrésiens de tester la discipline avant 
de s’inscrire ! ». Nous vous attendons 
donc nombreux le 7 septembre prochain 
au parc des Cardinettes. 

Le nouveau mur d’escalade 
bientôt inauguré !
À l’occasion du Forum C3S et de la 
Fête du sport, la ville d’Andrésy dévoi-
lera le tout nouveau mur d’escalade 
au complexe Stéphane-Diagana. Aux 
côtés des financeurs que sont l’État et 
la Région Île-de-France, des membres 
de l’association d’escalade L’esprit des 
Pics, le maire Hugues Ribault inau-
gurera ce nouvel équipement sportif, 

anciennement situé dans le gymnase 
du centre Louise-Weiss : « Nous avions 
un mur d’escalade, mais avec les travaux 
de rénovation du centre socio-culturel 
et sportif Louise-Weiss qui viennent de 
débuter, nous avons décidé de déplacer 
cet équipement ici, dans le complexe Sté-
phane-Diagana, et ainsi proposer aux 
licenciés un mur d’escalade conforme et 
d’une surface très intéressante sporti-
vement ». 

PISCINE SÉBASTIEN-ROUAULT
57, avenue des Robaresses – Tél. 01 39 74 55 77 

FORUM C3S 
samedi 7 septembre  
de 9h30 à 17h 
Parc des Cardinettes 
entrée libre

Attention, fermeture  
de la piscine !
AVANT LA REPRISE des activités sportives, la piscine 
Sébastien-Rouault fermera ses portes du 1er au 7 sep-
tembre pour cause de vidange. Si vous êtes un habitué 
des bassins, cette mesure ne vous surprendra pas… 
La vidange est nécessaire pour garantir la propreté 
des bassins et la sécurité des usagers, et ce, deux 
fois par an ! L’occasion pour la piscine de faire peau 
neuve avant d’accueillir à nouveau les nageurs en 
cette rentrée scolaire. 

Le Forum C3S vous  
attend de pied ferme !

Pour commencer la rentrée scolaire du bon 

pied, nombreux sont ceux qui choisissent 

de pratiquer une nouvelle activité. Le Forum 

C3S vous donne rendez-vous le samedi 7 

septembre au parc des Cardinettes pour 

une journée rythmée par les animations 

proposées par les associations andrésiennes.

TEMPS LIBRE sport

7 
SEPT

29
SEPT
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Gare d'Andrésy

Le train dans  
la Grande Rue  
à proximité de la Niche
(image en haut)

La vie tranquille  
d'un petit train

N
ous connaissons tous 
l'histoire du chemin de 
fer en France avec les 
concessions de l'État aux 

grandes compagnies : Compagnie du 
Nord, Compagnie du Midi, Compagnie 
de l'Ouest, PLM. Ce système laissait 
de côté nombre de territoires qui 
restaient mal desservis. Heureuse-
ment, en 1865, la législation autorise 
les voies ferrées d'intérêt local. Les 
Départements peuvent alors prendre 
en charge la réalisation de lignes 
d'intérêt local, plus légères, moins 
couteuses. Le Conseil général de la 
Seine et Oise met ainsi à l'étude son 
réseau en 1890. À vrai dire, la Seine 
et Oise est déjà traversée par nombre 
de lignes centrées sur Paris avec des 
gares de banlieue. Par exemple, la 
compagnie de l'Ouest a ouvert une 
ligne d'Argenteuil à Mantes en 1892 
avec deux stations, Maurecourt et 
Andrésy. Pontoise est bien desservi 
par la ligne de Paris à Dieppe. Il reste 
cependant sur cette région de petits 
« déserts ferroviaires ». C’est le cas de la 
boucle de l'Oise et de celle de la Seine 
entre Conflans et Poissy. 

Une nouvelle  
liaison ferroviaire

En 1907, est lancée l'étude d'une liai-
son Pontoise-Poissy le long de l'Oise et 
de la Seine. La ligne est inaugurée en 
1913. D'abord attribuée à une entreprise 
privée, la ligne est rapidement reprise 
par le Département puis attribuée à la 
STCRP (ancêtre de la RATP). 

Ouverte en 1913, la ligne sera fer-
mée au trafic 20 ans plus tard, en 1933 

(quelques utilisations exceptionnelles 
pendant la guerre). Si l'on considère la 
parenthèse des années de la grande 
guerre, la ligne du tacot aura eu une 
vie très courte : à peine 16 ans de ser-
vice actif.

La petite ligne, longue de 22 km, 
ressemblait à une grande avec de vrais 
trains, de vraies gares... On avait choisi 
le même écartement que celui des 
lignes des grands réseaux (1,44 m). En 
revanche, les rails étaient plus légers. 
Les trains ressemblaient aux grands : 
une locomotive à vapeur, un wagon de 
marchandises, deux ou trois voitures 
de voyageurs. Le parcours durait 1 h 15.

Ce « tacot » aura une histoire tran-
quille pour un service assez modeste 
mais utile. Il acheminait des voya-
geurs vers les deux centres de Pon-
toise ou de Poissy utiles pour les 
démarches administratives. S'ajou-
taient quelques scolaires les jours de 
semaine, plus rarement quelques tou-
ristes. Un embranchement en milieu 
de ligne, vers le Nord Ouest du massif 
de l'Hautil et le Sud du Vexin, donnait 
quelques possibilités pour les trans-
ports de marchandises. Bref, une vie 
tranquille pour un petit train dépar-
temental.

Le soubresaut en 1925
Tout bascule pourtant à partir de 1925. 

Pour les voyageurs, c’est un signe fort : 
les trains à vapeur sont remplacés par 
des automotrices. Mais ce n'est qu'un 
aspect d'une évolution plus profonde 
marquée par un sursaut du trafic avant 
l'agonie du tacot… Curieusement, c’est 
de cette période qui correspond déjà à 
l'agonie du tacot, que les gens gardent 
le plus de souvenirs. Il faut dire que le 
tacot va jouer pendant quelques années 
un rôle très particulier. 

Après un essai en 1923, on met en 
service la ligne des Halles qui des-
servira pendant quelques années 
le ventre de paris. La zone Car-
rières-Poissy, à l'instar de la zone 
Arpajon-Montlléry, Saint-Germain-
en-Laye – Chambourcy - Orgeval et 
Flins- Bouafle exportent vers Paris 
des légumes et des fruits : trafic très 
rentable, service innovant. 

On savait que le marché existait. 
Des cultivateurs de la région avaient 
l'habitude d'emporter aux Halles leur 
production dans des charrettes à che-
vaux ; la route était longue. Il fallait 
compter deux jours pour l'aller-retour 
mais l'opération était rémunératrice. 
D'autres cultivateurs, spécialisés dans 
des productions de primeurs n'hési-
taient pas à prendre le train à la gare 
de Maurecourt ou à celle d'Andrésy 
pour emporter leurs fraises, cerises, 
et les vendre aux Halles. L'opération 
était coûteuse mais l'aller et retour 
pouvait se faire dans la journée. Cer-
tains même n'hésitaient pas à se lever 
très tôt pour aller à pied au marché de 
Saint-Germain-en-Laye munis d'une 
hotte qui contenait leur récolte, et qui 
était vendue bon prix aux bourgeois 
locaux. Grâce au tacot et au service 
de la ligne des Halles, on change 
d'échelle. 

C'est le camion qui finalement 
raflera la mise alors que pour les 
voyageurs, tout est mû pour que l'au-
tobus gagne contre les automotrices. 
Le camion a fait une percée formidable 
lors de la première guerre mondiale 
lorsqu'on s'est aperçu des limites du 
cheval pour la guerre moderne. Le 
cheval devait être soigné et nourri. 
Le camion va donc s'imposer un peu 
partout pour les transports de mar-
chandises. 

Andrésy mag vous propose avec 

le Club Historique d’Andrésy,  

de revivre certains événements 

qui ont marqué l’histoire de notre 

ville. Ce mois-ci, remontons  

le temps et voyageons dans le 

tacot qui reliait Pontoise à Poissy…
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INFOS  
PRATIQUES

Police secours 17

Pompiers 
18 ou 112

Samu 15

Mairie  
d’Andrésy  

01 39 27 11 00

La Poste  
36 31

SOS médecins  
01 39 58 58 58 

Commissariat de Police  
de Conflans  

(Pharmacie de garde)  
01 34 90 47 57

Gendarmerie  
01 39 19 79 41 

Police municipale  
01 39 27 11 50

SNCF 08 36 35 35 35

Préfecture des Yvelines  
de Versailles  
01 39 49 78 00

Marché couvert  
chaque mercredi 
 et samedi matin

Plus d’infos  
le guide pratique  

de la ville d’Andrésy, 
 www.andresy.com

LE CARNET

13 juin 
•  Ana Diop 
18 juin 
•  Luna Avignon 
19 juin
•  Hugo Usé 

Bienvenue à

EN BREF

Ils nous ont quittés 

27 juin
•  Madeleine Collinet 

née Provoost 
30 juin
•  Michèle Maggio  

née Surugue 

9 juillet
•  Eliane Moret  

née Sard 
16 juillet
• Thierry Guibourg 

21 juin 
•  Mila Ternier 
24 juin
•  Anaïs Rahib  

Boissenin 

INSEE

Enquête statistique et de 
recherche sur la diversité  
des populations en France

L’Institut national de la statis-
tique et des études économiques 
en partenariat avec l’Ined, réalise 
en 2019-2020 une enquête 
statistique et de recherche sur 
la diversité des populations en 
France. Cette enquête est une 
réédition d’une enquête menée en 
2008-2009. Elle vise à étudier les 
conditions de vie et les trajectoires 
sociales des personnes résidant en 
France métropolitaine en fonction 
de leurs origines et d’autres 
caractéristiques (sexe, âge, milieu 
social, quartier, etc.). Dans notre 
commune, quelques personnes 
seront sollicitées.  
Si vous faites partie, un enquê-
teur(trice) prendra contact avec 
vous. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. 

FACEBOOK

Restez connecté  
avec votre ville ! 

Vous êtes présent sur les réseaux 
sociaux ? La ville d’Andrésy 
vous invite à suivre l’actualité 
de votre ville dès à présent sur 
les trois pages Facebook de la 
ville d’Andrésy : Ville d’Andrésy, 
Espace Julien-Green et Sculptures 
en l’Île. Informations pratiques 
sur les événements à venir, des 
quizz et des vidéos sur les artistes 
programmés à l’Espace Julien-
Green, mais aussi des informations 
exclusives sur la 20e édition de 
l’exposition d’art contemporain 
Sculptures en l’Île…
Rendez-vous sur Facebook : @VilledAndrésy, 
@EspaceJulienGreen, @Sculpturesenlîle

NUISANCES SONORES

Activités de bricolage  
et de jardinage :  
attention aux horaires ! 

Tout le monde a connu au moins 
une fois dans sa vie, des nuisances 
sonores… Pas facile de vivre tous 
ensemble. Alors, afin de préser-
ver au mieux la tranquillité des 
riverains, il est bon de rappeler 
quelques règles d’usage concer-
nant l’utilisation des matériels 
bruyants, tels que les matériels de 
bricolage et de jardinage (arrêté 
préfectoral n°2012346-0003 de 
2012). 
Pour les particuliers, l’utilisation 
de ces matériels est possible du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 19h30 - les samedis de 
9h à 12h et de 15h à 19h – enfin, 
les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.
Les entrepreneurs ont quant à eux 
l’autorisation d’utiliser des maté-
riels bruyants du lundi au vendredi 
de 7h à 20h – les samedis de 8h à 
19h – interdiction les dimanches 
et jours fériés. 
À noter également, que les personnes à 
l’origine de troubles de la tranquillité diurne 
et de tapage nocturne sont passibles d’une 
amende. Ce règlement est consultable sur le 
site de la préfecture, www.yvelines.gouv.fr

SECOURS POPULAIRE

Devenez familles de vacances ! 

Pour des milliers d’enfants, 
« être en vacances » signifie tout 
simplement ne pas aller à l’école, 
rester à la maison quand les autres 
partent. Parce qu’un enfant sur 
trois ne part pas en vacances, le 
Secours Populaire des Yvelines 
propose des séjours dans des 
« familles de vacances ».
Les vacances sont un droit fonda-
mental et ces séjours en « familles 
de vacances » permettent de sortir 
de son quotidien, de découvrir un 
autre mode de vie, de se faire de 
nouveaux copains, et de vivre des 
moments de bonheur inoubliables.
Nous recherchons, des familles de 
vacances yvelinoises avec un ou 
plusieurs enfants, pouvant emme-
ner un copain ou une copine en 
vacances, pendant deux ou trois 
semaines, durant les vacances 
scolaires. Les enfants accueillis 
auront entre 6 et 12 ans. Rejoi-
gnez l’opération « copains des 
vacances » pour que des enfants 
de 6 à 12 ans puissent connaître 
et partager la joie de la mer, de 
la montagne ou de la campagne. 
Vous pouvez accueillir sur votre 
lieu de vacances des enfants des 
Yvelines, chez vous (à votre domi-
cile principal) des enfants venant 
de province.
Toutes les informations sur  
le site www.secourspopulaire.fr/78
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GROUPE ANDRÉSY DYNAMIQUE

L'eau, à Andrésy comme ailleurs, est un bien précieux. Mais notre eau est 
hélas souvent victime de deux maux : le gaspillage et la pollution.

Les pluies étant rares, le stock d'eau se renouvelle peu pendant l'été. 
L'eau qui alimente Andrésy est captée dans les nappes souterraines, par 

la Société des Eaux de Fin d'Oise (SEFO) et sa qualité est surveillée par l'Agence Régio-
nale de Santé (on aimerait sur ce point avoir communication de résultats d'analyses 
récents, le dernier disponible datant de 2017). Constatant le faible débit des rivières et 
la possible baisse du niveau des nappes souterraines, le Préfet des Yvelines a demandé 
le 18 juillet à toutes les communes du département de réduire leur consommation et 
d'inciter les habitants à le faire : ne pas laver de voitures (sauf dans les stations pré-
vues à cet effet), et ne pas arroser les jardins privés et les espaces verts publics. Il est 
dommage que la Ville d'Andrésy ne relaie pas ces messages importants pour la préser-
vation de cette ressource essentielle qu'est l'eau. Chacun peut agir et, en matière envi-
ronnementale, nous le savons, les petites gouttes d'eau font les grandes rivières. Soyons 
vigilants tout l'été et souvenons-nous que nous avons la chance de n'avoir qu'à ouvrir 
un robinet pour avoir une eau de qualité à disposition, quand, dans bien des régions du 
monde, boire demande des efforts considérables.

L'eau à Andrésy, c'est aussi la Seine. Notre fleuve a subi au début du mois une pol-
lution très sévère qui a causé la mort de nombreux poissons. Cela a été un choc pour de 
nombreux Andrésiens. La situation est revenue à la normale, mais là encore les infor-
mations claires et accessibles à tous ont été longues à venir de la part de la Ville. Et de 
nombreuses questions demeurent : qui va réparer ce dommage écologique, en restau-
rant l'éco-système de la Seine par exemple ? Comment le Syndicat Interdépartemen-
tal pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP), qui traite nos eaux 
usées, va-t-il éviter qu'il ne se reproduise ? Andrésy Dynamique sera très vigilant pour 
que la Ville obtienne des réponses aux questions soulevées par cette catastrophe et 
communique à l'avenir en toute transparence, pour répondre aux inquiétudes légi-
times de la population.

D'ici là, nous vous souhaitons beaucoup de repos mais aussi beaucoup de courage à 
ceux qui restent au travail.

 Andrésy Dynamique avec Virginie Muneret, Franck Martz, Marie-Françoise Perroto, 
Emmanuelle Menin et Christian Taillebois. 
Facebook/andresydynamique /www.andresy-dynamique.fr, le 22/07/2019

ANDRÉSY ÉNERGIES RENOUVELÉES
L'actualité locale a rarement autant montré l'impact 

des activités humaines sur notre qualité de vie, tout en 
confirmant que nous avions une municipalité décidément 
peu sensible aux problématiques environnementales.

1) Suite à la pollution de la Seine due à l'incendie du 
3 juillet dans l'usine du SIAAP, les villes d'Herblay, Poissy et Conflans 
alertent leurs populations et rédigent des arrêtés interdisant les acti-
vités nautiques durant le week-end. Il faudra attendre le lundi 8 au 
soir pour que la majorité de MM. Ribault et Faist réagisse et prenne 
conscience de la gravité de la pollution dont le bilan est de 7,5 tonnes 
de poissons morts. Aucun élu andrésien n'était présent à la réunion 
préfectorale du 8 juillet.

2) La fermeture du pont de Fin d'Oise illustre avec éclat comment 
la voiture structure notre vie et impacte notre cadre de vie. Pendant 
que les Maurecourtois subissent le détournement du trafic, les habi-
tants de Fin d'Oise, eux, redécouvrent le calme et les chants d'oiseaux. 
L'occasion de vous rappeler que le pont reste ouvert aux vélos et pié-
tons et que sa traversée y est très agréable !

3) La mairie dispose d'outils réglementaires pour adapter l'urba-
nisme à notre environnement. Le projet Gare va bétonner tout l'espace 
naturel présent autour des voies SNCF sans qu'aucune compensation 
écologique n'ait été prévue pour réduire les futurs îlots de chaleur. 
Nous le déplorons !

4) La mairie ne vous a pas proposé l'exposition de l'interco sur le PLUi 
mise à disposition des villes lors de l'enquête publique. Les règles qui 
seront votées ne vont pas dans le sens de l'histoire : toujours plus de 
voitures en ville, freins à la division de terrains ou aux énergies renou-
velables (ex : solaire). Vous pourrez lire notre contribution sur notre site.

Bref, Andrésy n'est pas sur le chemin de la ville résiliente, capable 
d'anticiper les exigences d'un développement soutenable, de gérer rigou-
reusement les épisodes climatiques extrêmes et les risques accidentels.

Bel été à tous.

Laurence Alavi – Annie Minarik– Michel Près – Lionel Wastl
www.andresy-energies-renouvelees.com

ANDRÉSY AU CŒUR DE L’ACTION
Chères Andrésiennes,  
Chers Andrésiens,

À celles et ceux d’entre vous qui 
reviennent de vacances ou qui restent 
à Andrésy, nous souhaitons un beau 

mois d’août, en espérant qu’il ne nous apportera pas 
de nouvelles canicules, après celle du mois de juin, 
très précoce, et celle du mois de juillet, exception-
nelle par son intensité. 

Quant à celles et ceux qui partez prochainement en 
vacances, que ce soit en France ou à l’étranger, nous 
vous souhaitons également de bénéficier de belles 
conditions climatiques afin de bien profiter de votre 
temps libre pour vous reposer et vous adonner à vos 
loisirs préférés avec votre famille et vos amis !

En ce mois d’août, si vous êtes à Andrésy, c’est le 
moment, plus que jamais, de prendre l’air et le frais 
sur les chemins de la colline de l’Hautil ou le long de 
nos berges de la Seine et de l’Oise. Plus que jamais, 
promenez-vous à vélo sur les berges et partez à pied à 
la découverte des richesses de notre patrimoine histo-

rique et culturel, mais aussi de notre patrimoine natu-
rel, notamment sur l’île Nancy, en parcourant les 
œuvres de l’exposition « Sculptures en l’île » (pour-
quoi pas avec les médiateurs culturels qui vous feront 
mieux découvrir et comprendre ces œuvres) et les che-
mins ombragés de « Trek’île ».

C’est aussi le moment de profiter de nos ren-
dez-vous « Nature et Patrimoine » (Rallye urbain 
sur le Patrimoine de la ville le 7 août, Randonnée gui-
dée le 25 août, Cinéma en plein air le 31 août), qui se 
poursuivront au mois de septembre (visite nocturne 
de « Sculptures en l’île » 21 septembre, soirée astro-
nomique « La Tête dans les Étoiles » le 27 septembre, 
découverte de la Seine en Vélo le 29 septembre) et 
jusqu’au mois d’octobre avec d’autres animations.

Comme la rentrée arrivera vite et pour finir l’été 
en beauté, n’oubliez pas de réserver votre place pour 
la soirée gratuite d’ouverture de la Saison Culturelle 
2019/2020, le vendredi 13 septembre, avec le nouveau 
spectacle d’un formidable comédien, Michel Bouje-
nah ! Cette année, c’est le 30e anniversaire de l’Es-

pace Julien Green et nous avons prévu de le célébrer 
dignement, avec une programmation exceptionnelle : 
la chanteuse Camélia Jordana, une pièce de théâtre 
avec Philippe Chevallier et Didier Gustin, le chan-
teur Corneille, une autre pièce de théâtre d’un très 
grand auteur, Eric Assous, des reprises a capella des 
chansons d’Henri Salvador, de la magie avec Gus l’il-
lusionniste, de l’humour musical avec Simon Fache 
et le remarquable imitateur Marc-Antoine Le Bret !

Patrimoine, Sport, Nature, Culture, profitez tous 
d’un superbe été dans notre belle vie d’Andrésy !

« Andrésy au Cœur de l’Action »  
avec Hugues RIBAULT – Centre et Divers Droite  
(Les Républicains-UDI-Indépendants)

EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

TRIBUNES DE L’OPPOSITION
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AOÛT

 NATURE  gratuit  JUSQU’AU 3 NOVEMBRE 

Bienvenue sur l’île Nancy
 10 h-19 h  du mercredi au dimanche et 
jours fériés  embarcadères Julien-Green  
et Saint-Exupéry  01 39 27 11 40
 www.andresy.com   ville d'Andrésy
Les amoureux de la nature, d’art ou tout 
simplement de randonnée peuvent à 
nouveau profiter de l’île Nancy et de ses 
nombreux kilomètres de sentiers forestiers.

jusqu'au

3 
NOV

 SPORT  gratuit  CHAQUE DIMANCHE

La petite foulée
 Chaque dimanche à 10 h  départ  
du parc des Cardinettes  01 39 74 66 04
La petite foulée vous propose de vous 
retrouver chaque dimanche à 10 h  
au parc des Cardinettes pour une session 
de running gratuite et ouverte à tous.  
(La participation des coureurs se fait  
sous leur entière responsabilité). 

CHAQUE 
DIMANCHE

 EXPOSITION  gratuit  JUSQU'AU 22 SEPTEMBRE 

22e édition de  
Sculptures en l’Île
 10 h-19 h  du mercredi au dimanche  
et jours fériés  01 39 27 11 00
 www.andresy.com   Sculptures en l'Île
Exposition d’art contemporain  
– un circuit, 4 sites : gare de Paris 
Saint-Lazare - parc et Maison du Moussel 
– parc de l’Hôtel de ville – île Nancy

jusqu'au

22 
SEPT

 EVÉNEMENT  gratuit   

SAMEDI 31 AOÛT 

Cinéma en plein air
 21 h  Parc des Cardinettes  01 34 01 11 78
Dans le cadre des Rendez-vous Nature  
et Patrimoine, projection sur grand écran 
du film Solo, a star wars story dans le parc 
des Cardinettes. 

31
AOÛT 

 EVÉNEMENT  gratuit  MERCREDI 7 AOÛT

Rallye urbain sur  
le patrimoine de la ville
 À partir de 10h  Rendez-vous devant 
l’embarcadère Julien-Green  01 34 01 11 78 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature 
et Patrimoine, découvrez d’une manière 
originale l’histoire de la ville d’Andrésy  
et son patrimoine remarquable à l’aide  
du rallye urbain…

Les rendez-vous

NATURE &
Les rendez-vous

7 
AOÛT

 EVÉNEMENT  gratuit  DIMANCHE 25 AOÛT

Randonnée guidée avec  
l’association les Pousse Cailloux
 15 h  Rendez-vous sur le parking de  
l’Espace Julien-Green  01 34 01 11 78 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature 
et Patrimoine, partez en randonnée avec 
l’association les Pousse Cailloux pour être 
au plus près de la nature !

 UNE SAISON AU PARC DU PLEIN AIR  gratuit  

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 

Marche nordique  
pour un esprit libéré !
 à partir de 9 h  parc du Plein Air 
 45, rue de Penthièvre  01 39 74 77 51 
 tout public  matériel nécessaire :  
chaussures de sport et bouteille d’eau
La marche nordique attire de plus en plus 
d’amoureux de la nature. Mais pas que ! 
Pour découvrir cette nouvelle discipline, 
l’association Les Pousse-Cailloux propose 
une initiation à l’occasion d’une randonnée 
organisée dans la forêt de l’Hautil. 

Les rendez-vous

NATURE &
Les rendez-vous

25 
AOÛT

8 
SEPT

 GALERIE DES PASSIONS  gratuit

DU 11 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE

Les invités du mois :  
le Club Historique d’Andrésy
  Vernissage le jeudi 12 septembre à 18h30
  Galerie des passions  Hall de l’Espace
Julien-Green  Du mercredi au dimanche et 
jours fériés de 10 h à 19 h  01 34 01 11 62 
Le Club Historique d’Andrésy ouvrira  
le bal de la nouvelle saison de  
la Galerie des Passions avec une exposition  
sur l’histoire de la vie scolaire.

11 
SEPT

6 
OCT

SEPTEMBRE

 ÉVÉNEMENT  gratuit SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Forum C3S et fête du sport
 9 h 30-17 h  Parc des Cardinettes  
 01 39 74 66 04  sports@andresy.com 
Animations et démonstrations sportives 
au programme de cette journée, qui vous 
permettra de trouver votre nouvelle 
activité pour l’été.

7 
SEPT



POUVOIR D’ACHAT

TRES CLASSE

NOTRE DEVOIR 
DEFENDRE VOTRE

POUR UNE RENTREE

RAPPORTEZ VOS PROSPECTUS POUR AIDER LA RECHERCHE CONTRE ALZHEIMER
VOIR MODALITÉS SUR LE SITE WWW.PROSPECTUSUTILES.LECLERC

POUVOIR D’ACHAT

TRES CLASSE

NOTRE DEVOIR 
DEFENDRE VOTRE

POUR UNE RENTREE

RAPPORTEZ VOS PROSPECTUS POUR AIDER LA RECHERCHE CONTRE ALZHEIMER
VOIR MODALITÉS SUR LE SITE WWW.PROSPECTUSUTILES.LECLERC

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS
EXISTE À PRIX E.LECLERCTOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS
EXISTE À PRIX E.LECLERC


