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Le mardi 10 décembre 
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

Andrésy, une ville 
animée et solidaire !

Hugues Ribault
Maire d’Andrésy

Conseiller de la Communauté Urbaine  
Grand Paris Seine et Oise

L
’automne et sa météo maussade 
n’empêchent pas Andrésy d’être 
une ville toujours animée et soli-
daire ! En octobre et novembre, le 

CCAS de notre ville a été impliqué dans plu-
sieurs évènements : une conférence sur les 
écrans chez les enfants, un forum « Bien-être 
et Détente » qui a attiré plus de 500 visiteurs, 
une conférence sur la vie affective des seniors, 
la manifestation « Octobre rose » pour la lutte 
contre le cancer du sein, avec l’opération 
« coussins-cœur » et une Fête de l’Enfance 
qui a accueilli 1600 visiteurs cette année ! La 
course-marche solidaire organisée dans le 
cadre d’« Octobre rose » a 
également eu un vif suc-
cès, malgré un temps 
pluvieux, avec près de 
700 participants. Grâce à 
la générosité de ces cou-
reurs et marcheurs soli-
daires et celle de mécènes 
privés, un chèque de plus 
de 7 500 € a été remis au 
Comité départemental des Yvelines de la Ligue 
contre le cancer !

Autre évènement, qui concerne le Devoir 
de Mémoire et la solidarité intergénération-
nelle : la commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918. Malgré un temps à nouveau 
peu favorable, de nombreux Andrésiens ont 
assisté à une cérémonie très émouvante, grâce 
à la participation d’écoliers, de jeunes collé-
giens et d’élus du Conseil Municipal des Jeunes. 
En lien avec l’Union des Anciens Combattants 
d’Andrésy et les enseignants concernés, c’est 
une transmission de mémoires et de valeurs 

républicaines, patriotiques et européennes qui 
se fait de génération en génération, pour ne 
pas oublier le prix de notre liberté.

Le processus en cours de l’élection d’un 
nouveau Conseil Municipal des Jeunes, tra-
duit également la nécessité de transmettre 
la pratique des valeurs démocratiques auprès 
de la Jeunesse et de promouvoir le dialogue 
entre jeunes et adultes. Même si des collé-
giens ne sont pas encore citoyens au sens plein 
du terme (ce qu’ils seront à leur majorité), le 
dialogue entre le monde des adultes et celui 
des jeunes est très important pour assurer 
un lien générationnel quant à l’exercice de la 
démocratie. La coopération de la Ville d’An-
drésy avec l’Unicef France prend à cet égard 
un relief particulier en ce 30e anniversaire de 
la Convention internationale des Droits de 
l’Enfant !

D’autres évènements municipaux et asso-
ciatifs participent également à l’animation de 
notre ville et à diverses formes de solidarité, 
comme la course des 20 Bornes d’Andrésy, à 
laquelle sont attendus plus de 2000 coureurs 
de tous niveaux et de tous âges, mais au-delà 

de la solidarité sportive 
et intergénérationnelle, 
c’est aussi l’occasion, pour 
notre ville, d’avoir un 
geste de solidarité envers 
l’UNICEF France.

Les 6 et 7 décembre 
prochain, les Andrésiens 
feront à nouveau preuve 
de leur solidarité et de leur 

générosité lors du Téléthon 2019, une grande 
cause qui nous tient tous à cœur, comme ils 
le font aussi au bénéfice des Restos du Cœur 
et d’autres belles causes solidaires !

Merci aux élus, à l’ensemble du personnel 
municipal et aux bénévoles grâce auxquels la 
solidarité andrésienne peut s’exprimer dans 
les meilleures conditions ! Et bien sûr, un 
grand merci à vous, chers Andrésiens, pour 
votre engagement actif et votre générosité 
sans faille !

        
                            Votre Maire, Hugues RIBAULT

«  
... un grand merci  

à vous, chers Andrésiens, 
pour votre engagement 
actif et votre générosité 

sans faille !  
»

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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Un accueil réussi pour les nouveaux Andrésiens. Comme le veut la tradition, 
les Andrésiens habitant la commune depuis moins d’un an ont eu l’occasion de découvrir 
la ville d’Andrésy sous un autre angle, samedi 12 octobre dernier, grâce à une croisière 
sur la Seine. Cet événement a permis à chacun d’aller à la rencontre d’autres Andrésiens, 
mais aussi de faire connaissance avec les élus et les différents services municipaux de la 
ville autour d’un verre de l’amitié, à l’Hôtel de ville.

Une visite guidée pédagogique pour 
découvrir l’île Nancy ! Chauves-sou-
ris, poules d’eau, oies bernaches, écureuils… 
Saviez-vous que de nombreuses espèces 
ont élu domicile sur l’île Nancy, au cœur 
du parc naturel Trek’île ? Grâce à l’associa-
tion Écolonia, les Andrésiens ont pu aller à 
la rencontre de cet important réservoir de 
biodiversité, lors d’une visite guidée adap-
tée à toute la famille, dimanche 13 octobre 
dernier dans le cadre des Rendez-vous 
Nature et Patrimoine. 

Des Andrésiens naturalisés heureux ! C’est sous les ors de la République qu’une 
dizaine d’Andrésiens est devenue officiellement française ce 11 octobre dernier à la 
sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye à l’occasion de la cérémonie de remise de 
décrets de naturalisation.

Aux côtés du maire Hugues Ribault, du sous-préfet Stéphane Grauvogel et de Jonas Maury 
suppléant de la Députée Michèle de Vaucouleurs, les récipiendaires ont reçu les diplômes 
de naturalisation avec une certaine émotion. Originaires des quatre coins du monde, ces 
familles andrésiennes ont démontré leur volonté de devenir français en demandant la natu-
ralisation. Symbole incontournable, le sous-préfet, les maires présents et les naturalisés 
ont entonné fièrement la Marseillaise avant une photo souvenir. 

La ville d’Andrésy récompense  
les médaillés du travail 
Ce 5 octobre dernier, de nombreux André-
siens ont reçu leur « médaille du travail » 
des mains du maire Hugues Ribault et 

des élus municipaux, à l’Espace Julien-
Green. Cette cérémonie a permis de féli-
citer les récipiendaires pour leurs années 
de travail : argent (20 ans), vermeil  
(30 ans), or (35 ans) ou grand or (40 ans)… 

Proches et amis étaient présents autour des 
médaillés pour immortaliser cette distinc-
tion créée en 1948 pour récompenser l’an-
cienneté et la qualité des services effectués 
par une personne salariée ou assimilée. 
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45, Avenue Maurice Berteaux 78570 Andrésy

01 39 19 37 69 - pfp.oger@gmail.com
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-    Devis Gratuit 

www.oger-pereetfils.com
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-    Devis Gratuit 

www.oger-pereetfils.com

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

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

Ouvert le dimanche matin

Fruits & légumes d’Automne
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Les chasseurs  
ont repris  
le chemin  
des battues…
PÉRIODE AUTOMNALE OBLIGE, la 
saison de la chasse s’apprête 
à être lancée. Comme chaque 
année, l'Agence des Espaces 
Verts de la région Île-de-
France dévoile les dates de la 
saison de la chasse 2019-2020. 
Concernant la forêt régionale 
de l'Hautil et de l'Oise, le jour 
de chasse est fixé au lundi. La 
chasse a débuté le lundi 18 
novembre et se poursuivra 
les lundis 16 décembre 2019, 
20 janvier et 24 février 2020. 

Le compost, on a tous à y gagner !
AVEC 511 KG PAR AN et par personne, les déchets 
ménagers ont tendance à déborder de nos pou-
belles. Si la France fait mieux que ses voisins euro-
péens danois (759 kg), suisses (730 kg) ou encore 
allemands (618 kg), de nombreux gestes simples 
peuvent être adoptés au quotidien pour faire 
baisser la balance. En complément des gestes de 
tri, la communauté urbaine GPS&O encourage la 
pratique du compostage. Ce processus biologique 
qui permet une dégradation et une transforma-
tion de la matière organique grâce à la présence 
de bactéries, de champignons, d’insectes, d’eau 
et d’oxygène permet d’éliminer 40 à 60 % de nos 
ordures ménagères. Marc de café, papier journal, 
épluchures de fruits et légumes, feuilles, restes de 
repas, coquilles d’œuf… Entamerons une seconde 
vie entre trois et neuf mois après leur dépôt en 
allant enrichir vos plantations et jardins. Si le com-
posteur individuel présente de nombreux avan-
tages pour son utilisateur (gain de place, propreté, 

esthétique…), l’attention apporté lors de la phase 
de transformation sera essentiel pour obtenir un 
compost de qualité. Source : Eurostat, 2016  

La Région Île-de-France a inauguré  

en septembre dernier Véligo Location,  

le nouveau service de location  

longue durée de vélo électrique.  

Andrésy mag vous en dit plus…

P
eut-être en avez-vous déjà 
croisé sur le trajet entre 
votre domicile et votre 
travail ? De couleur bleu 

turquoise, le Véligo a été lancé offi-
ciellement le 11 septembre dernier 
par la Présidente de la Région Île-de-
France, Valérie Pécresse. Le concept 
est simple : proposer aux Franciliens 
un vélo électrique à la location d’une 
durée de 6 mois avec possibilité 
d’achat à la fin du contrat. Contrai-
rement aux vélos en libre-service, 
que l’on emprunte dans une station, 
l’usager doit l’entreposer chez lui. 
Après réservation sur le site veli-
go-location.fr, les vélos sont à récu-
pérer dans l’un des 250 points de 
retrait de la région, notamment les 
bureaux et centres courrier du groupe 
la poste, les stationnements Urbis 

Park, les enseignes de distribution 
ou les vélocistes indépendants. Pour 
Valérie Pécresse : « en Île-de-France, 
le vélo représente seulement 1,6 % des 
trajets quotidiens. Pour y remédier, je 
veux donner envie aux Franciliens de 
choisir le vélo à assistance électrique 
grâce à une offre de location longue 
durée inédite qui va les inciter à le 
découvrir et l’adopter pour leurs trajets 
du quotidien ». 

Avec une autonomie de 70 kilo-
mètres, le Véligo se recharge sur une 
prise simple. Le tarif de location du 
Véligo est de 40 euros par mois, entre-
tien inclus, la moitié de cette somme 
pouvant en outre être remboursée par 
l’employeur. Alors, si vous aussi vous 
souhaitez vous mettre au vélo élec-
trique, rendez-vous sur le site www.
veligo-location.fr. 

Et si vous vous mettiez  
au vélo électrique ?

511 kg
par an  

et par personne

DÉCHETS  
EN FRANCE

POUR TOUTE DEMANDE DE COMPOSTEUR ET CONSEILS,  
adressez un mail à compostage@gpseo.fr



M
algré un temps maussade digne 
d’un mois de novembre, les 
Andrésiens sont venus nom-
breux assister à la commé-

moration de l’armistice de 1918 ce lundi 11 
novembre, place du 8-mai-1945. Lors de cette 
cérémonie du souvenir, élèves, collégiens et 
membres du Conseil Municipal des Jeunes 
ont entonné des chants et rappelé la mémoire 
des soldats morts pour la France pendant la 
Grande Guerre, en présence du maire Hugues 
Ribault, des élus du Conseil Municipal, de la 
députée Michèle de Vaucouleurs et des élus 
du Conseil municipal des jeunes. Aux côtés 
des membres de l’Union Nationale des Com-
battants, chefs d’orchestre de la cérémonie, le 
maire Hugues Ribault a rappelé que « le devoir 
de mémoire et sa transmission aux jeunes généra-
tions sont des missions de la plus haute importance 
pour que les adultes de demain se souviennent que 
la liberté et la démocratie se préservent sur les 
leçons du passé ! ». Et de poursuivre : « voilà 
pourquoi, j’ai trouvé essentiel d’associer, dans nos 
commémorations, les enfants d’Andrésy et leurs 
enseignants, à nos anciens combattants. Cela 
permet qu’un relais se fasse sur la mémoire du 
passé à transmettre, la mémoire des tragédies et 
de l’oppression, comme la mémoire des victoires 
de la liberté et de la démocratie sur les idéologies 
totalitaires et l’obscurantisme ». 

Les jeunes marins 
À l’occasion de cette cérémonie commémo-

rative, la ville d’Andrésy a souhaité donner un 
relief particulier à cette journée du 11 novembre 
en mettant en avant les élèves plongeurs de 
bord et plongeurs-démineurs formés au lycée 
Simone Weil de Conflans-Sainte-Honorine, 

sous l’égide de leur commandant, le capitaine 
de corvette Michel Ravoisier. « La présence de 
ces jeunes représentants de la Marine nationale est 
très importante en ce jour de commémoration de 
la victoire de 1918 car quand on évoque le Première 
guerre mondiale, on pense évidemment aux Poi-
lus des tranchées, ce qui est bien normal. On pense 
aussi parfois aux aviateurs et aux as des premiers 
combats aériens, mais on oublie trop souvent, et 
c’est injuste, les combats et les sacrifices des marins 
de la Marine nationale, qui ont pourtant livré des 
combats épiques » déclarait le maire.

Pour rendre hommage aux marins français 
morts pour la France, une seconde édition 
du journal de la grande guerre a été distri-
buée à l’occasion de la journée commémo-
rative (disponible également sur le site de la 
ville d’Andrésy) pour honorer leur mémoire. 
Saviez-vous que 3 500 marins ont été cités à 
l’ordre de l’armée ? Ce chiffre montre que sur 
terre, en mer et dans les airs, c’est toute la 
France maritime qui s’est mobilisée. L’aéro-
nautique a connu un essor considérable entre 
1914 et 1918. Ne comptant que 26 pilotes et 14 
hydravions en 1914, elle représente à la fin de 
la Grande guerre un dixième des effectifs de 
la marine avec 11 000 hommes, 750 pilotes et 
1200 volants, 700 hydravions, 37 dirigeables 
et plus de 200 ballons captifs. « Aujourd’hui, 
rendons aussi hommage à ceux qui défendent la 
France et tombent pour elle, dans la lutte contre 
le terrorisme djidahiste, essentiellement au Sahel. 
Gardons en mémoire que tous ces militaires fran-
çais comme leurs aînés de 14-18, ont combattu et 
sont morts pour la liberté de la France, des Fran-
çais, notre liberté ! » concluait le maire Hugues 
Ribault avant de saluer, une dernière fois, les 
officiels et les porte-drapeaux. 

Hommage aux marins 
français à l’occasion 
de la commémoration 

du 11 novembre
La population andrésienne était conviée 

à la commémoration du 11 novembre qui revêtait 

cette année, une couleur particulière en raison  

de la présence des jeunes marins en formation 

plongeurs démineurs de Conflans-Sainte-Honorine.

ACTUALITÉS événement

Raymonde Feuerstein  
a baissé les armes…
C’est une triste nouvelle que la ville d’Andrésy 
a apprise ce lundi 11 novembre à l’occasion de 
la commémoration de l’armistice de 1918… 
Le maire Hugues Ribault a rendu hommage à 
l’Andrésienne de cœur Raymonde Feuerstein 
qui nous a quittés le jeudi 7 novembre der-
nier. Résistante pendant la seconde guerre 
mondiale, Raymonde Feuerstein, membre 
de l’Union Nationale des Combattants, était 
une grande dame, admirée et respectée pour 
ses faits de résistance et aimée pour sa sim-
plicité, son humilité et son authenticité. En 
1942, lycéenne en seconde à Belfort, âgée de 
seulement 15 ans, elle avait été contactée par 
la Résistance locale pour faire passer clan-
destinement des messages et des paquets 
entre résistants. Elle deviendra ainsi pen-
dant 2 ans agent de liaison du mouvement 
de résistance des FTP (les Francs-Tireurs et 
Partisans), en contact avec de hauts chefs de 
ce réseau. Grâce à son culot, son intelligence 
et au fait qu’elle parlait assez bien l’allemand, 
elle passa avec son vélo au travers de nom-
breux contrôles alors qu’elle transportait des 
messages, des tracts et des colis destinés aux 
Résistants et contribua ainsi activement à la 
lutte contre l’occupant nazi.
Elle gardait de ces années des souvenirs exal-
tants mais aussi des souvenirs terribles en 
parlant de « cette guerre qui a noyé ma jeu-
nesse ». Elle a longtemps été à la rencontre 
des jeunes, dans les collèges et lycées, pour 
leur raconter ce qu’avait été sa guerre et sa 
lutte contre les nazis. Raymonde Feuerstein 
avait été décorée en avril 1986, de la Croix 
du Combattant et de la Croix de la Résis-
tance. Andrésy mag se joint à la tristesse 
de sa famille. 
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MIEUX VIVRE

Réfection de  
la voirie pour  
la rue des Courcieux
DEPUIS LE 4 NOVEMBRE DERNIER, la rue des 
Courcieux entre la rue de la Gare et la rue 
du Clos Malot est barrée à la circulation 
des véhicules. En effet, ces travaux qui 
consistent en la réfection de la voirie, 
se poursuivront jusqu’au 6 décembre 
prochain et sont réalisés par la com-
munauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise. Une déviation a été mise en place 
dès le premier jour des travaux. « La 
communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise en partenariat avec les services tech-
niques de la ville d’Andrésy a mis en place 
une communication sur panneau de chan-
tier assez longtemps avant la fermeture 
de cette rue, permettant une information 
auprès des automobilistes et des riverains. 
Une déviation a été mise en place permet-
tant à ces derniers de ne pas se trouver gêné 
par ces travaux » explique Alain Maza-
gol, maire adjoint délégué aux Travaux 
et Patrimoine, à l’Embellissement de la 
ville et aux Systèmes d’information. 

E
n 2013, dans le cadre du pro-
jet de réaménagement du 
centre-ville d’Andrésy entre-
pris par notre ex-aggloméra-

tion 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 cou-
vert. Piste cyclable, allée piétonne en 

surplomb de la Seine, trottoir-terrasse 
devant les commerces, circulation auto-
mobile ralentie, recréation d’un paysage 
arboré, stationnement réorganisé avec 
la création de la place du 8-mai-1945… 
Ce réaménagement a donné un nouveau 
et beau visage à notre centre-ville. Cet 
été, la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise a poursuivi des travaux de 

réfection tout au long de la halle du mar-
ché couvert. Réfection de la chaussée, 
élargissement des trottoirs, création 
de places de stationnement des deux 
côtés de la rue, le boulevard Noël-Marc 
a poursuivi sa transformation.

Du 14 octobre au 8 novembre dernier, 
c’était à présent au tour de la réfection 
complète du parking en bout de la halle 
du marché couvert. Pour Alain Mazagol, 
maire adjoint délégué aux Travaux et 
Patrimoine, à l’Embellissement de la 
ville et aux Systèmes d’information, « 
la Communauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise a poursuivi ses travaux de réamé-
nagement en octobre dernier en recréant 
un parking sécurisé avec marquages au 
sol, ainsi qu’un parking vélo proche de 
la Seine ». La voirie a également été 
refaite dans sa partie entre la halle du 
marché couvert et la rue de l’église, et 
un ralentisseur a été créé afin de faire 
baisser la vitesse des usagers.

À noter que les travaux vont se pour-
suivre prochainement avec la mise en 
place de lampadaires en remplacement 
des anciens, et la plantation d’arbres de 
haute tige tout au long du marché cou-
vert et le long du parking réaménagé. 

Les travaux du boulevard 
Noël-Marc se poursuivent
Après les travaux de réfection de voirie cet été,  

le boulevard Noël-Marc poursuit sa réfection.  

En octobre dernier, la Communauté urbaine  

Grand Paris Seine et Oise a aménagé un parking  

à côté de la halle du marché couvert. 

Travaux du centre Louise-Weiss :  
mise en place d’un stationnement limité 
LES PREMIERS TRAVAUX ont débuté cet été du 
côté du centre socio-culturel et sportif Louise-
Weiss et se poursuivent actuellement. Pour 
mener à bien la réfection de ce bâtiment 
construit en 1984, proche de la piscine Sébas-
tien-Rouault, du multi-accueil Les Oursons 
et du centre commercial des Charvaux, la 
ville d’Andrésy a décidé de prendre quelques 
mesures concernant le stationnement des usa-
gers. « Les sociétés ont dû empiéter sur des places 
de parking existantes afin d’installer les cabanes de 
chantier, réduisant ainsi le nombre de stationne-
ments possibles et créant quelques embouteillages 
et stationnement anarchique il y a peu » informe 
le maire Hugues Ribault. Et de poursuivre : « 
nous avons pris la décision de créer deux places 

de stationnement limité réservé notamment, aux 
parents du multi-accueil les Oursons. Ces deux 
places de stationnement permettront aux parents 
de déposer ou de venir chercher leur enfant au mul-
ti-accueil sans avoir à tourner dans le quartier pour 
chercher une place de parking ». Parallèlement à 
la mise en place de ce stationnement limité, la 
ville d’Andrésy a également installé une zone 
bleue permettant un stationnement d’une 
heure trente, limitant ainsi le stationnement 
et permettant aux Andrésiens de pouvoir faire 
leurs courses au centre commercial des Char-
vaux. Une solution mise en place uniquement 
pendant la durée des travaux de rénovation du 
centre socio-culturel et sportif Louise-Weiss. 
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Aum Zen : partez pour un tour du monde des massages
AVEC LA BAISSE DES TEMPÉRATURES et 
l’arrivée des premières gelées, nos 
organismes luttent difficilement face 
aux intempéries automnales. Alors, 
que diriez-vous de redonner un élan 
de vitalité à votre corps ? Allié miracle 
contre le stress et la fatigue, le mas-
sage permet de relâcher les tensions 
physiques et psychologiques accumu-
lées lors d’un moment privilégié, dans 
une bulle de bien-être mise à dispo-
sition par un professionnel. Avec plus 
de dix ans d’expérience à son actif, des 
voyages et des rencontres à la décou-
verte d’autres cultures, Hélène Woy-
datt a posé ses valises à Andrésy pour 

ouvrir son propre cabinet, à domicile, 
il y a dix-huit mois. Pouvant aller de 
30 minutes à 1h30, chaque séance pro-
posée est personnalisée. « En partant 
de votre état du moment, de vos besoins 
exprimés et de votre morphologie, je 
combine différents gestes techniques 
qui permettront de soulager les tensions 
musculaires et ainsi permettre à chacun 
d’atteindre un stade de détente absolu » 
indique Hélène Woydatt. 

En plus du moment de détente qu’il 
procure, le massage possède des bien-
faits à moyen termes : élimination des 
toxines, amélioration du sommeil ou 
encore tonification de la peau et des 

tissus… sont quelques-uns des effets 
vivifiants qu’il procure. En janvier 
prochain, Hélène Woydatt vous pro-
posera de découvrir une nouvelle 
spécialité. Après une formation à 
la pratique de la médecine ayur-
védique en Inde en 2014, elle ter-
mine tout juste une formation de 
deux ans en aromathérapie, une 
technique naturelle utilisée dans 
la médecine chinoise. À noter éga-
lement qu’Hélène Woydatt propose 
aux entreprises des séances de mas-
sage sur chaise à leurs salariés afin 
de permettre à tous, de découvrir les 
bienfaits d’un massage bien-être. 

Chez Olivier, portrait d’un 
cuisinier aux petits oignons
ANDRÉSY MAG VOUS PROPOSE régulièrement de décou-
vrir un commerçant de votre marché. Aujourd’hui, 
rencontre avec un personnage haut en couleur… Oli-
vier Bresnu ! L’étal « Chez Olivier » ne passe pas ina-
perçu. Et pour cause, le cuisinier titille nos papilles 
avec ses plats généreux présentés dans de grosses 
marmites. Cuisse de canard au miel de sapin, vinaigre 
balsamique et porto rouge ; risotto aux cèpes, poulet 
à la brésilienne ; coq au vin ; bœuf bourguignon… 
Olivier Bresnu a fait de la cuisine de nos grands-
mères, sa spécialité. Après avoir travaillé vingt ans 
dans la diplomatie au sein du ministère des Affaires 
Étrangères, il quitte son bureau et son costume trois 
pièces pour sillonner les marchés à temps plein. « Le 
plus dur pour moi a été d’oser. J’ai commencé par cuisiner 
mon propre foie gras à titre privé, et maintenant je cuisine 
chaque jour de marché près de 50 kg de légumes et 70 kg 
de viande » confie l’Andrésien. 

Présent dès 4h30 du matin, légumes et viandes 
sélectionnés avec soin (en provenance des Halles de 
Versailles) sont épluchés, parés, coupés et cuits sur 
place avec, chaque semaine, de nouvelles recettes à 
découvrir. Proposés en version individuelle entre 8 et 
12 € la part, il est également possible de faire appel à 
Olivier à l’occasion d’une réception (prestation exté-
rieure : à partir de 50 personnes – livraison à domicile : 
à partir de 10 personnes). 

E
t si vous partiez à la découverte 
d’un pays riche en couleurs et 
en saveurs ? À 6 500 kilomètres 
de chez nous, l’Inde est appré-

ciée pour sa culture riche en traditions, 
et sa cuisine aux milles épices. Curcuma, 
gingembre, curry, tandoori, vindaloo, 
garam masala, cumin, piment rouge 
viennent accompagner les plats en sauce 
des différentes régions de ce pays qu’il 
est désormais possible de découvrir au 
sein du restaurant Le Maharajah, ouvert 
depuis le 11 octobre dernier à Andrésy.  
À la tête de cette nouvelle adresse 
située au 4bis, rue du Général-Leclerc, 
Subaneetha et Tharmalingam Suresh 
restaurateurs depuis une vingtaine 
d'années. Sur leur carte, ils ont choisi de 
faire découvrir aux clients une sélection 
de plats, végétariens pour certains, tels 
que les célèbres Thali (assortiment de 
légumes, beignets, naan…), et naan set 
(pain plat servi avec plusieurs recettes 

de curry). Composé d’épices douces, le 
Shahi Korma (poulet ou agneau, fruits 
secs, crème fraiche), le vindaloo (viande, 
pommes de terre et épices), et le palak 
(à base d’épinards et lait de coco) 
conduisent les palais au nord de l’Inde 
tandis que le Tikka Massala et le Madras 
curry, plus relevés, nous entraînent 
cette fois-ci au sud du pays. 

Du côté des douceurs, les restaura-
teurs proposent de terminer par la glace 
Kulfi « faite-maison » (lait, pistache, 
amandes, cardamone) ou par le Rava 
kesari, un gâteau de semoule version 
indienne. Une manière de mettre fin 
au voyage au pays des Maharajahs. 

Le Maharajah :  
voyage gourmand  
en terre indienne

Un nouveau restaurant indien a ouvert  

ses portes rue du Général-Leclerc voilà 

quelques semaines. Une adresse à découvrir  

qui vous fera voyager au pays des Maharajahs…

Restaurant le Maharajah
4bis, rue du Général-Leclerc – tél. 09 53 97 48 01
Horaires d’ouverture du mardi au dimanche : 
11 h 30 -14 h 30 / 18 h 30-22 h 30 – fermé le lundi
Vente à emporter – doggy bag possible

Chez Olivier, la cuisine traditionnelle chez vous
olivier.bresnu@yahoo.fr – 06 77 14 98 28

Hélène Woydatt
Tel : 06 80 87 19 67
aumzenmassage 
@gmail.com
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Vin & Gourmets :  
une nouvelle formule  

qui a su séduire  
les fines bouches

Samedi 16 et dimanche 17 novembre dernier,  

la ville d’Andrésy a organisé le salon  

Vin & Gourmets. Ce rendez-vous attendu  

par toutes les fines bouches de la gastronomie  

a su séduire les visiteurs avec sa nouvelle formule. 

Des gourmandises  
made-in-France 
Aux côtés des producteurs de vin de nos régions, 
quatorze producteurs régionaux ont embarqué 
les visiteurs pour un tour de France gastrono-
mique. Thés, macarons, confitures, miel et pains 
d'épices, produits de Corse, du Jura ou encore 
d'Alsace, sélection d'huile d'olive, escargots ou 
encore, foie gras, mais aussi spécialités végé-
tariennes et sans gluten... ont permis à chacun 
de glaner quelques idées de recette à quelques 
semaines des fêtes de fin d'année. 
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2 000
Visiteurs se sont rendus  
au salon Vin & Gourmets

166  verres  = 166 € 
166 verres ont été distribués 

lors du salon, soit 166 € 
reversés à l’Unicef.

Vin : des AOC à gogo ! 
Incontournable lors d’un apéritif entre amis ou 
d’un repas en famille, le vin fait figure d’indis-
pensable sur les tables des ménages français. 
Avec pas moins de huit régions viticoles repré-
sentées et une vingtaine d’AOC, les visiteurs ont 
eu l’occasion de découvrir la signature de chacun 
de nos terroirs en allant à la rencontre des pro-
ducteurs de vin. Riesling, Champagne, Chablis, 
Sancerre, Sauternes… Chacun a pu goûter les 
appellations qu’il souhaitait sur place, grâce à la 
vente de verres de dégustation gravés à l’effigie 
du salon Vin & Gourmets, dont l’intégralité des 
bénéfices a été reversé à l’Unicef.

Partez pour un tour  
de France gastronomique
Nom remis au goût du jour, nombreux exposants 
et nouvelles animations pour tous les âges… 
Le salon Vin & Gourmets a fait peau neuve.  
À quelques semaines des fêtes de fin d’année, les 
Andrésiens ont été nombreux à venir découvrir 
cette nouvelle édition pleine de surprises. Stands 
de vente, animations gustatives et olfactives 
organisées par des professionnels des arts culi-
naires ont su conquérir le grand public. 

Des animations et des ateliers 
gourmands pour toute la famille
Parallèlement aux ventes de vins de producteurs 
et de produits de nos terroirs, les visiteurs ont 
pu participer à plusieurs animations gratuites : 
cours d'œnologie, atelier autour du jus de 
pomme, animation olfactive, atelier culinaire... 
ont été proposés pour s'initier au savoir-faire 
de notre gastronomie française.  
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UNICEF :  
célébrons ensemble  
les 30 ans de la convention 
internationale des droits 
de l’enfant 

DOSSIER
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L’UNICEF fête cette année les 30 ans  

de la CIDE (Convention Internationale 

des Droits de l’Enfant), le traité 

le plus ratifié au monde.  

Cet engagement historique et inédit 

des leaders mondiaux en 1989 promet 

à chaque enfant de protéger ses droits. 

30 ans plus tard, cet anniversaire 

permet de faire le bilan de l’état  

des droits de l’enfant dans le monde,  

et de réfléchir ensemble à comment 

faire face aux nouvelles menaces  

pour l’enfance. À Andrésy, Ville Amie 

des Enfants depuis 2016, la CIDE  

sera célébrée de plusieurs façons. 

L e 20 novembre 1989, l’ONU adoptait à l’unanimité la 
Convention internationale relative aux droits de l’Enfant : 
les droits de chaque enfant du monde étaient désormais 
reconnus par un traité international, ratifié par 195 États ! 

Depuis, le 20 novembre a été déclaré Journée internationale des 
droits de l’enfant – un temps fort que l’Unicef ne manque pas de 
marquer chaque année tout au long du mois de novembre. Certes, 
depuis la signature de la Convention internationale relative aux 
droits des enfants (CIDE) le 20 novembre 1989, d’importants progrès 
ont été réalisés en faveur des enfants. Santé, éducation, protection, 
droits civiques : les enfants sont mieux reconnus et la qualité de 
vie de millions d’entre eux s’est améliorée. Mais les enfants d’hier 
ne sont pas ceux d’aujourd’hui. Il y a trente ans, Internet n’existait 
pas, les enjeux liés au changement climatique n’étaient pas pris en 
compte avec autant d’acuité, les guerres et les conflits – qui s’étalent 
dans le temps – ne provoquaient pas des flux de migration aussi 
importants. Tous ces défis constituent également des opportuni-

UNICEF :  
célébrons ensemble les 30 ans  
de la convention internationale  
des droits de l’enfant 

12 

DOSSIER
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tés. C’est pourquoi l’UNICEF souhaite marquer d’un grand coup cet 
anniversaire avec l'opération « Lumières sur les droits de l’enfant ». 
Dans la soirée du 19 au 20 novembre, des dizaines de lieux à travers 
la France se sont illuminés en bleu pour rappeler cet engagement. 
L’engagement de rendre visible et de déclarer au monde entier que 
les droits des enfants restent entiers. 

C’est ainsi également que Villes Amies des Enfants souhaitent 
mettre en avant à leur manière les enfants d’aujourd’hui ! De nom-
breuses villes organisent tout au long du mois de novembre des 
manifestations, des animations avec un seul mot d’ordre : donner 
à l’enfant la place qu’il mérite. Pour le maire Hugues Ribault, « faire 
partie du réseau des Villes Amies des Enfants nous pousse en tant que 
politiques, à mettre en place des actions pour améliorer le quotidien de 
nos enfants, à les écouter et à les mettre sur le devant de la scène au travers 
de rendez-vous réguliers mais aussi au travers de manifestations dédiées 
à la famille et à l’enfance. Les enfants d’aujourd’hui seront les adultes 
de demain et c’est avec eux, qu’il faut construire le monde de demain ». 

Des jeunes ambassadeurs de l’Unicef à Andrésy
Le mois de novembre, vous l’avez compris, est donc le mois tourné 

vers l’enfant. Et à Andrésy, de nombreux rendez-vous ont mis sur 
le devant de la scène les plus petits comme les plus grands : fête de 
l’enfance qui a accueilli plus de 1600 personnes en deux jours, et à 
laquelle l’Unicef a participé, dictée du centenaire qui a rassemblé 
sur les bancs de l’école les anciens et les plus jeunes, Festival Blues 
sur Seine qui a mis en lumière le travail artistique et musical de 
jeunes écoliers de l’école primaire du Parc à l’occasion du concert 
de la chanteuse Camélia Jordana, exposition artistique à la biblio-
thèque Saint-Exupéry dans le cadre du mois du bébé lecteur ou 
encore devoir de mémoire avec les élèves des écoles primaires et 
ceux du collège à l’occasion de la commémoration de l’armistice 
de 1918… C’est dans ce contexte que deux jeunes ambassadeurs 
de l’Unicef viendront échanger avec les nouveaux élus du Conseil 
municipal des jeunes, à l’occasion de la première réunion de travail 
du 14 décembre prochain. « Lorsque la ville d’Andrésy nous a fait cette 
demande, nous avons accepté avec grand plaisir. C’est important pour les 
jeunes d’échanger entre eux sur les sujets qui les intéressent. Les jeunes 
ambassadeurs ont pour rôle de participer aux actions et d’être à l'initiative 
de projets solidaires sur les thématiques défendues par l'UNICEF (éduca-
tion, protection des enfants, égalité, santé, environnement/changement 
climatique...). En France, l’Unicef compte près de 3000 Jeunes bénévoles » 
explique Michèle Mennella, présidente du Comité des Yvelines. 

Accompagner les familles  
en jouant et en échangeant grâce au LAPE

Et pour terminer en beauté ce mois de l’enfance, la ville d’An-
drésy inaugure le lundi 25 novembre, le LAPE (Lieu d’Accueil Parents 
Enfants) Les Petits Princes ouvert depuis le 4 juin dernier au Relais d’As-
sistances Maternelles éponyme. Ouvert le lundi de 9h à 11h (tous les 
quinze jours), ce lieu d’échanges et de jeux s’adresse à tous les enfants 
âgés de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent. Pour Nicolle Gendron, « 
nous avons souhaité au travers de la création de ce lieu d’accueil, soutenir 
la parentalité, soutenir les familles andrésiennes dans leur devenir parent et 
être parent. Car ce n’est pas chose aisée de devenir un parent aujourd’hui. Ce 
lieu permet de répondre aux besoins des familles ». En effet, au cours des 
dix dernières années, le concept de parentalité s’est accru considéra-
blement dans la société. Aujourd’hui, la parentalité et par conséquent, 
l’éducation des enfants sont au cœur des discussions. Déjà, à l’époque, 
Françoise Dolto, fameuse psychanalyste pour enfants, prônait la dis-
cussion et les échanges entre les parents et les enfants. Elle a d’ailleurs 
affirmé qu’il faut travailler en lien avec les parents, les enfants et les 
institutions afin de répondre aux besoins ou aux attentes des familles. 
Avantager les rencontres et les échanges entre parents et enfants, 
valoriser les compé-
tences des parents, 
soutenir ces derniers 
dans leur rôle édu-
catif et les orienter 
en fonction de leurs 
besoins, ou encore 
favoriser l’épanouis-
sement et l’auto-
nomie de l’enfant… 
Les Lieux d’Accueil 
Parents Enfants per-
mettent ainsi de garder un lien. « C’est un moyen de prévenir l’isolement 
social ainsi que les troubles relationnels entre parents et enfants. Ces endroits 
aident à anticiper des situations de négligence ou encore de violence (sans 
aucune visée thérapeutique ou injonction éducative). Être parents n’est pas 
inné, cela s’apprend » expliquait Nicolle Gendron le 4 juin dernier lors 
de l’ouverture de ce lieu.

Ce lieu d’accueil ouvert un lundi sur deux dans les locaux du Relais 
Assistantes Maternelles, de 9h à 11h qui accueille gratuitement et 
anonymement les familles andrésiennes ayant des enfants jusqu’à 
3 ans révolus, sera inauguré en présence bien sûr, des représen-
tants de l’Unicef ce 25 novembre prochain. Une belle manière de 
célébrer ensemble les 30 ans de la convention internationale des 
droits de l’enfant !

« Les enfants  
d’aujourd’hui seront  
les adultes de demain  
et c’est avec eux,  
qu’il faut construire  
le monde de demain »

COUREZ POUR L’UNICEF !

Pour la première fois, l’Unicef sera présent à la course mythique des 20 Bornes 
organisée par la ville d’Andrésy et l’Office Municipal des Sports. À cette occa-
sion, le maire Hugues Ribault remettra un chèque d’un montant de 500 euros, 
correspondant aux droits d’inscription de la course des enfants. Un clin d’œil 
sympathique à l’occasion des 30 ans du CIDE !



GÉNÉRATIONenfance

Immersion dans les années 80 pour les enfants 
du centre de loisirs Saint-Exupéry
VOUS CONNAISSEZ LE RÉTROGAMING ? Non ? 
Et pourtant, les plus de 40 ans ont connu 
cette période ! Celle du début des jeux 
vidéo… Le rétrogaming, en poupe depuis 
ces dernières années, est tout simple-
ment l'activité qui consiste à jouer à des 
jeux vidéo anciens et à les collectionner. 
Il concerne les jeux sortis sur les consoles 
de jeu, les micro-ordinateurs, les bornes 
d'arcades ou les jeux dits « électroniques ». 
Pendant les vacances scolaires, les enfants 
du centre de loisirs Saint-Exupéry se sont 
frottés le temps d’une journée à des jeux 
sur console type Nintendo Nas, Pacman, 
Nintendo Cube, etc. « L’idée de cette journée 
au travers la découverte de jeux anciens, est 
la prévention. Aujourd’hui, il faut savoir jouer 
intelligemment sur des consoles, et si les parents 

partagent ce moment avec leurs enfants, c’est 
encore mieux ! » explique l’animateur Clé-
ment Coudereau. Et de poursuivre : « quand 
un enfant de 8 ans nous dit qu’il a déjà joué 
à Fortnite, je suis abasourdi. Il faut que les 
parents surveillent ce que font leurs enfants, 
les images sont trop violentes. Le rétrogaming 
permet aux parents de partager avec leurs 
enfants leurs jeux d’époque, et cela fonctionne 
très bien ». La journée s’est donc partagée 
en deux temps forts, une première partie 
sur la prévention et l’utilisation des jeux 
en ligne, et la seconde partie, plus ludique, 
avec l’apprentissage de ces jeux d’époque. Et 
les enfants ont pris plaisir à découvrir ces 
jeux de stratégie ! Alors, parents, n’hésitez 
pas à ressortir de vos placards les consoles 
vidéo qui ont appartenu à votre enfance ! 

Une nouvelle  
édition réussie 
pour le cross  
du collège 
JEUDI 17 OCTOBRE DERNIER, les élèves 
du collège Saint-Exupéry  ont 
chaussé leurs baskets pour parti-
ciper au traditionnel cross du col-
lège. Classe par classe, les élèves 
se sont lancés dans la course à pied 
avec un seul objectif, celui de ter-
miner ! Et s’est sous les applau-
dissements que les sportifs en 
herbe ont atteint la ligne d’arrivée. 
L’après-midi s’est clôturée par une 
cérémonie de remise de médailles 
en présence du maire Hugues 
Ribault, et du maire adjoint délé-
gué à la Jeunesse et aux Sports, 
Michel Marqué présents auprès de 
Laurent Hervé, principal du col-
lège Saint-Exupéry. Ces derniers 
ont félicité les jeunes champions. 
Rendez-vous l'année prochaine 
pour une nouvelle édition ! 

U
ne fois par semaine depuis la ren-
trée scolaire, les élèves de CM2 de la 
classe de Mariane Parnot de l’école Le 
Parc, ont troqué leurs cahiers du jour 

contre un instrument symbole du blues améri-
cain, l’harmonica. Pendant plusieurs semaines, ces 
musiciens en herbe ont appris les rudiments de cet 
instrument si cher aux yeux des bluesmen grâce au 
talent de l’harmoniciste David Chalumeau, chef 
d’orchestre du projet. « Le blues est un genre musical 
très rythmé, presque énergique. L’harmonica quant à lui, 
appelle le plaisir, comme un jouet que l’on aurait entre 
les mains. Plus que la technique, c’est la motivation et 
l’unité du groupe qui fera la différence face au public. 
Jouer la première partie d’un artiste est un vrai privilège, 
j’espère que les enfants s’en souviendront » indiquait 
David Chalumeau lors des répétitions. 

Des enfants ravis de monter  
sur scène

Parallèlement à la prise en main de l’instru-
ment, les enfants ont également pris la plume 
pour composer quelques vers, interprétés le soir 
du concert. « La force du blues est qu’il vous pousse à 
chanter la vie. C’est ce qui m’a poussé à demander aux 
enfants quelles étaient leurs passions afin de pouvoir 
ensuite les retranscrire ensemble, sous forme de vers 
et de rimes » confie David Chalumeau. Les vers 
écrits sur papier, il ne restait plus qu’à apprendre 
à interpréter la chanson. La magie a opéré et c’est 
un véritable blues que les enfants ont créé. Le soir 
du concert de Camélia Jordana le 12 novembre 
dernier, c’est avec beaucoup de stress et de fierté 
que ces jeunes harmonicistes sont devenus des 
stars d’un soir. 

Les élèves de l’école  
Le Parc soufflent le Blues

Le festival Blues sur Seine a été lancé avec le concert  

à Andrésy, de la chanteuse Camélia Jordana  

le 12 novembre dernier à l’Espace Julien-Green.  

En ouverture de soirée, une classe de CM2 de l’école 

le Parc est monté sur scène pour « chauffer la salle » 

grâce à des rythmes de blues. Pari gagné…

LES ENFANTS ONT LA PAROLE !

Léa, 8 ans
« J’ai déjà joué à Pacman 
et à Mario Bros, je trouve 
cela rigolo. La semaine, 
mes parents me laissent 

30 minutes pour jouer sur 
l’ordinateur ou le téléphone, 

et je trouve que c’est 
largement assez. Si on joue 
trop souvent aux jeux vidéo, 

on ne fait plus d’activités 
et on a moins d’amis. »

Nolan, 9 ans
« Chez moi, j’ai une console, 
une tablette et un téléphone 

portable. Je joue beaucoup aux 
jeux vidéo. Et je sais que Papa 

veut essayer de jouer avec 
moi, alors je lui apprendrai. »

ANDRÉSY MAG
10/1914 
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Les Andrésiens sont  
retournés sur les bancs  
de l’école le temps  
d’une dictée…
SAMEDI 16 NOVEMBRE, les jeunes et les moins jeunes 
sont venus nombreux tester leurs connaissances à 
l’occasion de la seconde édition de la Dictée du cen-
tenaire organisée par le Centre Communal d’Action 
Sociale et le Club Historique d’Andrésy. Les parents 
et leurs enfants se sont rendus à l’école primaire Le 
Parc pour s’essayer à une dictée puis un problème de 
mathématiques de 10h à 12h. Une matinée à la fois 
studieuse et bon enfant qui s’est terminée par un 
verre de l’amitié. 

D 
ans l’Espace Julien-Green ce 
8 octobre dernier, les per-
sonnes présentes ont été 
captivées par la conférence 

tenue par la sophrologue et sexologue 
Pascale Etchebarne dans le cadre de la 
semaine bleue organisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale. « La sexua-
lité est aujourd’hui omniprésente dans 
notre quotidien, mais lorsque l’on arrive 
à un certain âge, cela devient difficile d’en 
parler ouvertement » note cette dernière. 
C’est notamment pour cette raison que 
la thématique a été choisie par le Centre 
Communal d’Action Sociale et la ville 
d’Andrésy comme le souligne Nicolle 
Gendron, maire adjointe déléguée à la 
Famille, à l’Enfance, aux Solidarités et 
au Handicap : « la vie affective appartient 
à chaque individu et ne s’arrête pas à partir 
d’un certain âge ! Certes, nos corps changent 
mais les sentiments sont toujours présents. 
Nous n’avions pas encore traité cette thé-

matique, alors qu’elle touche chacun d’entre 
nous. C’est important de parler également 
de sujets plus intimes ».

Et en effet, la conférence tenue par la 
sexologue a été instructive pour tous ! 
Saviez-vous par exemple que faire 
l’amour, c’est renforcer et prendre soin 
de son cœur et de ses artères ? Qu’une 
activité sexuelle soutenue limite la for-
mation de plaques d’arthérosclérose 
sur les artères ? Et que non, les seniors 
ne mourront pas d’une crise cardiaque 
pendant un ébat amoureux ! « Souvent, 
cette remarque me revient aux oreilles. C’est 
un mythe, bien au contraire, l’acte sexuel 
renforce le système cardiovasculaire » 
complète la sexologue.

Alors, oui, les seniors ont bien une 
sexualité et c’est tant mieux ! Car en 
plus d’être bon pour le moral, c’est bon 
également pour la santé. 

Oui, les seniors  
ont une vie affective  

et sexuelle !
Le 8 octobre dernier, dans le cadre  

de la semaine bleue, le CCAS proposait 

une conférence à destination des seniors 

sur le thème de la vie affective et la sexualité. 

Animée par la sexologue et sophrologue 

Pascale Etchebarne, cette conférence a été 

source de bons conseils à destination du public.

D’autres animations également  
dans le cadre de Semaine bleue

Parallèlement à la conférence sur la vie affective, 
les seniors andrésiens ont participé à de nom-
breuses activités dans le cadre de la Semaine 
Bleue qui s’est déroulée du 7 au 10 octobre der-
nier. Parmi elles, un loto intergénérationnel qui 

a été l’occasion de réunir petits et grands pour un 
moment d’échange convivial à la RPA Les Magnolias. 

Un moment récréatif que les seniors ont apprécié !

GÉNÉRATION seniors

Octobre rose :  
l’institut Curie a encore 
besoin de vous !
POUR LA SECONDE ANNÉE CONSÉCUTIVE, la ville d'An-
drésy se mobilise au profit de l'événement national 
Octobre rose visant à favoriser le dépistage du can-
cer du sein et à améliorer le bien-être des femmes 
touchées par la maladie. Avec 350 coussins-cœur 
récoltés l’an dernier, la ville d’Andrésy s’est placée 
parmi les communes les plus engagées sur le terri-
toire français. Un engagement que la ville compte 
bien réitérer une nouvelle fois, comme le souligne 
Nicolle Gendron, maire adjointe déléguée à la Famille, 
à l’Enfance, aux Solidarités et au Handicap : « pour 
notre seconde participation, nous souhaitons sensibiliser 
un maximum d’Andrésiens. Cette année, nous espérons 
doubler le nombre d’ouvrages collectés afin d’apporter 
bien-être et confort aux femmes opérées ». Vous êtes 
adeptes du Do It Yourself ? Vous vous sentez à l'aise 
avec du fil et une aiguille ? Téléchargez dès mainte-
nant les patrons des deux ouvrages mis en ligne sur le 
site Internet de la ville www.andresy.com et déposez 
ensuite vos réalisations au Centre Communal d’Ac-
tion Sociale ou à l’accueil de l’Hôtel de ville, jusqu’au 
10 décembre prochain. 
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Orgue et Basson, un duo musical retentissant !
LES AMIS DE L’ORGUE proposent de nouveau des 
concerts exceptionnels, dans le cadre de la nou-
velle saison culturelle, celle des « 30 ans » ! Pour 
ce second opus, une nouvelle génération sera aux 
commandes des instruments à l'image de 
Constance Taillard, organiste et Victor 
Dutot au basson.

Constance Taillard a tout d’abord 
étudié le piano puis le clavecin et enfin 
l’orgue au Conservatoire de Mulhouse, sa ville 
natale, où elle obtient le Diplôme d'études musi-
cales en orgue et en clavecin. Elle se perfectionne 
ensuite auprès d'Eric Lebrun au CRR de Saint-
Maur-des-Fossés. Admise au Conservatoire 
Supérieure de Musique de Paris, en 2012, elle y 
poursuit ses études de clavecin et de basse, conti-

nue et obtient son Master avec mention très bien. 
Victor Dutot commence le basson à l’âge de sept 
ans avec René Sicart. Plus tard, il intègre le CRR 
de Versailles dans la classe d’Alexandre Ouzou-

noff. À 17 ans, il devient lauréat du Concours 
National des Jeunes Bassonistes, puis trois 
ans plus tard, il est admis dans la classe de 
basson français de Gilbert Audin au CNSM 
de Paris. Il y obtient son Master en 2015. Ce 

jeune duo talentueux donnera un concert magni-
fique ce dimanche 15 décembre à l’église Saint-
Germain-de-Paris. À quelques semaines de Noël, 
de quoi vous mettre dans l’ambiance musicale 
des fêtes de fin d’année. Le concert dans l'église 
sera diffusé sur écran géant, permettant de voir 
jouer les artistes. 

C
onnaissez-vous la recette d’un cocktail 
explosif ? Il faut tout d’abord le salon 
particulier d’un établissement étoilé. 
Ajoutez-y subtilement : une forte dose 

d’un malicieux sommelier poussant le bouchon 
de plus en plus loin ; une décoction d’un député 
léger, canaille sentimentale givrée par l’ul-
timatum de sa maitresse : choisir entre elle et 
sa femme ; une double rasade de saveurs fémi-
nines, l’une charnue et capiteuse, l’autre austère 
et piquante, voire madérisée. D’où une joute sans 
merci. Mixez ces quatre éléments, agitez-les for-
tement et vous obtenez une comédie d’une effi-
cacité comique imparable. Dialogues percutants, 
rebondissements énergisants… à la manière d’un 
Sacha Guitry moderne, Patrick Sébastien nous 
livre une vision « spiritueuse  » de la société. 

Et pour mettre en scène ces dialogues percu-
tants, le metteur en scène Olivier Lejeune a parié 
sur deux comiques populaires à savoir Philippe 
Chevallier et Didier Gustin. Cela ne vous parle 

pas ? Philippe Chevallier notamment connu 
pour son duo comique Chevallier et Laspalès, 
est repéré en 1982 par Philippe Bouvard et fait 
ainsi ses débuts télévisuels dans le Petit théâtre 
de Bouvard. Face à lui, Didier Gustin s’est fait 
connaitre grâce à ses imitations incontournables 
de son premier spectacle, Profession imitateur, en 
1987, qui est un succès immédiat. Régulièrement 
invité à la télévision, il devient vite un person-
nage populaire reconnu par la profession. 

Vous l’aurez compris, Le Sommelier est un 
grand cru millésime 2019, à savourer dès le 
29 novembre prochain ! 

Le sommelier : une pièce  
de théâtre irrésistible

La saison des « 30 ans de l’Espace Julien-Green »  

se poursuit le 29 novembre prochain avec une pièce de 

théâtre écrite par Patrick Sébastien. Sur scène, Philippe 

Chevallier donnera la réplique à Didier Gustin.  

Une soirée sous le signe de l’humour à ne pas rater !

LE SOMMELIER – vendredi 29 novembre à 21 h  
– Espace Julien-Green – plein tarif : 30 euros  
– tarif réduit : 27 euros – tarif -12 ans : 24 euros
Billetterie sur www.andresy.com ou au 01 39 27 11 00
Renseignements : 01 39 27 11 00 – www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green

15 
DÉC

29 
NOV

Vendredi  
29 novembre à 21h

 THÉÂTRE 

Le sommelier
Espace Julien-Green - Tarif C

Dimanche  
15 décembre à 16h

 MUSIQUE CLASSIQUE 

Orgue et basson  
avec les Amis de l’orgue

Tarif au chapeau
Hors les murs à l’église  

Saint-Germain-de-Paris

Samedi  
25 janvier à 20h30

 CONCERT GOSPEL 

Chorale  
Saint Quentin Gospel

Espace Julien-Green - Tarif : 15 €

Jeudi  
30 janvier à 21h
 CHANSON FRANÇAISE  

Corneille 
Parce qu’on aime

Espace Julien-Green - Tarif C

Vendredi  
13 mars à 21h

 THÉÂTRE 

Mon meilleur ami
Espace Julien-Green - Tarif B

LA SAISON DES 30 ANS,  
EN UN COUP D’ŒIL !

Orgue et basson – dimanche 15 décembre à 16 h
Hors les murs à l’église Saint-Germain-de-Paris
Entrée libre (tarif au chapeau) – tél. 06 09 26 69 95
https://espace-juliengreen.andresy.com
Renseignements : 01 39 27 11 00 –  
www.andresy.com – facebook Espace Julien-Green

TEMPS LIBREculture
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Monique Cochet, « compositeur »  
en broderie d’art à la galerie des Passions
JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE, la Galerie des Passions laisse carte blanche à Monique Cochet. L'invitée du mois 
emmène les visiteurs à la rencontre de son univers singulier, composé d'œuvres mêlant broderies 
d'art et peinture. Diplômée de l'école supérieure des Arts Appliqués Duperré à Paris en 1988, section 
« Tapisserie haute lisse et broderie d'art » elle a su faire de son savoir-faire, son outil d'expression. La 
patte Monique Cochet consiste à associer la broderie à d'autres pratiques créatives comme la peinture 
et le collage. C'est ainsi qu'elle donne vie à des représentations à la fois abstraites et monumentales. 
Inspirées - entre autres - par le cosmos, les matières utilisées se superposent pour former des spirales 
demandant pour certains tableaux, jusqu'à 700 heures de travail. 

43e salon  
de l’Amicale  
des Beaux-Arts :  
retour sur une 
édition créative !
DU 17 AU 27 OCTOBRE dernier, l’Es-
pace Julien-Green s’est transformé 
en galerie d’art le temps d’accueillir 
le 43e salon de Peintures et Sculp-
tures de l’Amicale des Beaux-Arts 
d’Andrésy. Pour cette nouvelle édi-
tion, 28 artistes peintres et sculp-
teurs professionnels ont eu carte 
blanche pour présenter leurs réali-
sations. En accès libre, 780 visiteurs 
se sont déplacés pour admirer les 157 
œuvres exposées par une sélection 
d’artistes de notre région. À l’occa-
sion du vernissage, le Prix de pein-
ture a été décerné à Patricia Cabillon 
pour l’aquarelle « Fantasia 2 », 
le Prix de sculpture a été remis à 
Guillaume Allain pour sa longiligne 
grue cendrée et le Prix décerné par 
la Municipalité a été remporté par 
Anne Hamstengel, pour sa réalisa-
tion intitulée « le 7e jour il se reposa, 
le marin ». Le dernier jour de l’ex-
position, le prix du public dans la 
catégorie peinture a quant à lui été 
remis à Joëlle Roy pour son aqua-
relle « Regard », tandis que le prix 
de sculpture a été décerné à Irène 
Guillon pour « Olga, la patineuse ». 

E
ntre des œuvres colorées et mobiles 
à l’image de Solara Spiralica de l’ar-
tiste suisse Claire Ochsner, des œuvres 
monumentales comme Minos de 

Didier Virepinte, des œuvres poétiques telles 
que L’arbre sans voix – tisser des liens de Fran-
cine Garnier et Alain Engelaere exposée dans la 
Maison du Moussel ou encore des œuvres plus 
naturelles installées sur l’île Nancy, cette édition 
a été riche ! Du 17 mai au 22 septembre dernier, ce 
sont plus de 45000 visiteurs qui ont pu apprécier 
les œuvres installées in situ à l’occasion de la 
22e édition de l’exposition Sculptures en l’île. 
« Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes 
qui contribuent chaque année à faire de cette expo-
sition, une manifestation de grande qualité. Tous 
les agents qui travaillent sur la ville, tous les artistes, 
sans oublier nos mécènes que sont la SEFO, GSM Ital-
cementi group, Altarea Cogedim et Bouygues Immo-
bilier, sans oublier la Région Île-de-France qui nous 
a permis une seconde fois de mettre en place notre 
chatbot culturel Naïs et de proposer une nouvelle 
manière de visiter l’exposition » déclare Angélique 

Montéro-Mendez, maire adjointe déléguée à la 
Vie culturelle, à l’Animation de la ville, au Tou-
risme et aux Jumelages. 

Cette 22e édition aura une nouvelle fois permis 
aux jeunes comme aux moins jeunes, aux passion-
nés d’art contemporain, aux amoureux de la nature 
ou tout simplement aux curieux de passer un 
agréable moment. Rendez-vous est pris le 15 mai 
prochain pour une 23e édition tout aussi colorée ! 

Sculptures en l’île : une  
exposition entre art et nature

La 22e édition de l’exposition Sculptures en l’île  

s’est terminée le 22 septembre dernier. Une nouvelle 

édition marquée par une forte affluence de visiteurs… 

45 000 personnes sont venus visiter, explorer,  

se balader, découvrir une exposition  

d’art contemporain de haute qualité !

Revoyez la 22e édition  
en « replay » !
La 22e édition de l’exposition Sculptures 
en l’île a marqué les esprits de bon nombre 
de visiteurs… retrouvez les moments forts 
de ces quatre mois d’exposition sur la page 
facebook Sculptures en l’île dès à présent ! 
Vous y découvrirez également des infor-
mations sur la prochaine édition en prépa-
ration. À très vite sur les réseaux !

GALERIE DES PASSIONS
Hall de l’Espace Julien-Green
Jusqu’au 1er décembre – Accès libre du mercredi  
au dimanche de 10 h à 19 h

jusqu'au

1er 
DÉC
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Les 20 Bornes : À vos 
marques, prêts, partez !

Dimanche 24 novembre, la ville d’Andrésy se met 

au rythme des coureurs des « 20 bornes » d’Andrésy. 

2 000 sportifs initiés et non-initiés sont attendus. 

TEMPS LIBRE sports

La Danse Twirl 
médaillée à la 
coupe du monde !
LE CLUB DE DANSE TWIRL d’Andrésy 
commence sa saison 2019/20 sur 
les chapeaux de roue ! Alors que 
les entraînements ont repris, cer-
tains athlètes sont revenus avec 
un nouveau titre autour du cou, 
celui de médaillé d’or de la coupe 
du monde de Twirling bâton, en 
équipe. En effet, du 4 au 11 août 
2019, c’est à Limoges que la fine 
fleur de l’association sportive 
s’est réunie pour dévoiler des 
chorégraphies mêlant technicité, 
originalité et sens du rythme. 
Résultat, le club sportif se hisse à 
la première place du podium grâce 
aux performances de 4 de ses 
athlètes : Célia Pautet, Léa Goby, 
Alycia Poucochinho et Évan Bra-
quehait. Le maire Hugues Ribault 
et toute l'équipe municipale féli-
cite le club qui vient de fêter ses 
30 ans cette année ! 

24 
NOV

C
haussures bien lacées 
et dossard bien accro-
ché, chaque année, 
les coureurs du cru se 

retrouvent devant la ligne de 
départ des « 20 bornes » d’An-
drésy. Organisée par l’Office 
Municipale des Sports en lien 
avec la ville d’Andrésy, cette 
course est devenue incontour-
nable dans le paysage spor-
tif, à la fois local et national. 2 

000 coureurs se répartiront 
sur 5 circuits : 21,1 kilomètres 
(semi-marathon), 10 kilomètres, 
5 kilomètres et 2 kilomètres 
(pour les enfants de 6 à 10 ans). 
Labellisée et inscrite au calen-
drier des courses hors stade de 
la Fédération Française d’Ath-
létisme, le semi-marathon est 
une course qualificative pour 
les Championnats de France. 
Grande nouveauté, une partie 

des bénéfices récoltés lors des 
inscriptions seront reversés à 
l’Unicef dans le cadre du label 
Andrésy « Ville Amie des Enfants ». 
À vos marques, prêts, partez ! 

COURSE DES 20 BORNES  
Dimanche 24 novembre
Inscription en ligne  
sur www.topchrono.biz
Renseignements au 01 39 74 66 04 
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I
l est responsable de 
soixante-dix-huit crimes, 
trente meurtres, huit 
attentats, trois évasions, 

quarante-trois déguisements… 
Personne ne connaît son visage 
mais il est effrayant ! Il s’ap-
pelle Fantômas et naît en 1911, 
sous la plume de deux journa-
listes, Pierre Souvestre et Marcel 
Allain.

Né à Paris en 1885, Marcel 
Allain se dirigea au départ vers 
une carrière de juriste comme 
son père, avant de s’orienter vers le jour-
nalisme. Lors de sa rencontre avec Pierre 
Souvestre, ancien secrétaire du Monde Diplo-
matique puis directeur de la revue « Poids 
Lourds », Marcel Allain avait déjà publié en 
1906 un petit texte dans le supplément du Petit 
parisien : « La vengeance du Marin ».

Devenu secrétaire puis ami de Pierre  
Souvestre, Marcel Allain écrivit avec lui  
« Le Rour » qui parut dans le journal « L’Auto ». 
Présentés à l’éditeur Fayard par le directeur 
du quotidien « Le Matin », les deux auteurs se 
virent commander une série de romans, avec 
pour consigne de suivre les tendances roma-
nesques de l’époque et d’y mettre en scène des 
personnages récurrents. À cause d’une erreur 
de lecture de l’éditeur, 

« Fantomus » se transforma en « Fantômas ». 
La couverture du premier roman n’étant pas 
prête à temps, on utilisa une affiche publici-
taire représentant le fameux personnage en 
haut de forme et tenue de soirée au-dessus des 
toits de Paris, plaçant dans sa main une dague. 
Le livre eut un succès immédiat, et de nom-
breux ouvrages suivirent le premier. En 1914, 
quand Pierre Souvestre mourut de la grippe 
espagnole, trente-deux histoires avaient été 
écrites, et plus de huit mille tirages effectués.

Fantômas poursuit ses aventures 
après la guerre

À la fin du dernier volume paru en 1913, Fan-
dor, Jude et Fantômas, disparurent dans un 
naufrage. Tout d’abord engagé dans l’artillerie 

lourde durant la guerre, Mar-
cel Allain intègrera les Services 

Automobiles. Il se porta volon-
taire pour le front, fit Verdun et 
le Chemin des Dames. Le suc-
cès de Fantômas ayant gagné de 
nombreux pays, (les livres ayant 
été traduits dans plus de vingt 
langues), l’éditeur fit pression 
sur Allain qui ressuscita tout le 
monde en 1926 et rajouta une 
douzaine de volumes à la série. 

Véritable incarnation du mal, 
ce génie du crime est entouré 

d’acolytes : Bec de Gaz, Œil de Bœuf, Adèle 
le Bedeau, etc…, tous voleurs, assassins ou 
proxénètes. Fantômas affronte ses deux 
ennemis jurés, le commissaire Juve, homme 
brave et intègre, et le journaliste Fandor, 
héros sportif et courageux. Deux person-
nages féminins participent aux aventures : 
Lady Bentham, croyant au départ être éprise 
d’un honnête homme, et Hélène, éternelle 
amoureuse du journaliste et poursuivie par 
son père Fantômas.

Celui-ci utilise d’extraordinaires moyens 
techniques et scientifiques, ainsi que des 
déguisements de toutes sortes pour ridiculiser 
ses adversaires. Le dernier tome, « Fantômas 
rencontre l’Amour », parut en feuilleton et fut 
édité simultanément en 1948. 

Marcel Allain,  
Andrésien et créateur 

d’un criminel 
si populaire…(1)

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 rencontre avec un auteur 

connu et reconnu… Marcel Allain.
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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

24 août
• Gabriel Hernandez 
6 septembre
• Alia Kritzstein 
• Allison Lesage Pocsai 
10 septembre
•  Pablo Ramon  

de Sousa 
13 septembre 
• Beyla Cissako 
14 septembre
• Anaëlle Godard 
16 septembre
• Lya Audren Cadot 
•  Shawn-Liam 

Biboum Ndenga 
17 septembre
•  Ethan Tonda Ndongo 
20 septembre
•  William et Quentin 

Girard Keïta 

Bienvenue à

9 août 
• Emmy Porchez 
10 août 
• Léo Destine 
11 août
• Marvin Gaspardo  
13 août
• Amir Nachidi 
14 août
• Liam Imbert 
15 août
• Kélya Casier 
16 août
• Camille Pons 
21 août
• Juliette Le Frapper 

EN BREF

22 septembre
• Kylian Tapsoba 
23 septembre
• Gaspard Blot 
30 septembre
• Alicia De Oliveira 
2 octobre 
• Jade Alerte 
• Lucas Le Tellier 
• Emilia Pelaz Bognini 
3 octobre 
•  Maël Le Guilloux 

Perez 
4 octobre 
• Eléa Catorc 
5 octobre 
• Adriel Fall 
17 octobre 
• Wicem Amara 
22 octobre 
• Rafaël François 

Infos travaux – 
dernière minute
La ville de Maurecourt informe  
les automobilistes de la fermeture 
totale de la rue du Général-de-
Gaulle qui mène vers l’Hautil (par 
la rue dite de la « gueule rouge ») 
à partir du lundi 25 novembre. 
La raison de cette fermeture est 
l’extension du réseau d’assainisse-
ment ; ces travaux se prolongeront 
pendant une durée de cinq mois. 
La ville de Maurecourt mettra une 
déviation en place en dirigeant  
les automobilistes soit par  
Chanteloup-les-Vignes,  
soit par Jouy-le-Moutier.

SANTÉ

Attention à la bronchiolite !

L’hiver va pointer le bout de son 
nez et avec lui la bronchiolite ! 
Cette affection saisonnière touche 
chaque année près de 30 % des 
enfants de moins de 2 ans. Cette 
infection respiratoire des petites 
bronches est due à un virus très 
répandu et très contagieux appelé 
Virus Respiratoire Syncytial (VRS).  
En cas de signes de bronchio-
lite, il faut rapidement contacter 

votre médecin qui confirmera 
le diagnostic. C’est pourquoi 
l’association Réseau Bronchiolite 
met à disposition du grand public, 
un centre d’appels opération-
nel depuis le 11 octobre jusqu’au 
16 février, afin d’apporter des 
réponses aux parents démunis.  
Ce réseau de santé a pour vocation 
d’améliorer la continuité et  
la coordination des soins prodi-
gués aux nourrissons atteints  
de bronchiolite. Il propose, sans se 
substituer à ce qui existe déjà, une 
alternative ambulatoire de prise 
en charge médicale et kinésithé-
rapique de proximité et de qualité 
aux familles d’Île-de-France. 
Des standardistes spécialisées communique-
ront les coordonnées des kinésithérapeutes 
disponibles dans leurs cabinets les samedis, 
dimanches et jours fériés de 9 h à 18 h  
(pour cela composez le 0820 820 603) ou  
des médecins disponibles 7j/7 de 9 h à 23 h  
(pour cela composez le 080 800 880).

ERRATUM

La danse de la grue

Une erreur s’est glissée  
dans l’Andrésy Mag #195,  
page 8, dans l’article intitulé  
« Connaissez-vous le Qi Gong ? ».  
Le prochain atelier dispensé  
par l’association la Danse  
de la grue aura lieu  
le dimanche 19 janvier 2020. 

 

Ils nous ont quittés 

3 octobre 
•  Simone Martin 
9 octobre 
•  Roland Hallen 
11 octobre 
•  Denise Allaire 
15 octobre 
•  Coumba Dia  

née Doumbia 
17 octobre 
•  Joseph Dumortier 
19 octobre 
•  Charlotte Vaisson  

née Murat 
20 octobre 
•  Pierre Spel

22 octobre 
•  Henri Bosser 
3 novembre
•  Marthe Boulet  

née Le Comte 
7 novembre 
•  Raymonde 

Feuerstein 
9 novembre
•  Jeanne Vénard 
11 novembre
•  Madeleine Gouyet 

née Varekian 
12 novembre
•  Marcel Pellen

23 octobre 
• Maël Mey 
25 octobre 
• Lina Bounit 

Mariages

5 octobre
•   Christine Costa  

et Jean-François Thil 
18 octobre
•   Boutaïna El Mounek 

et Maalainine 
Leqrine 

16 novembre
•   Amélie Gil  

et Romuald Rosso 

SPORTS

Félicitations aux sportifs  
et aux dirigeants  
du club Andrésy athlétisme 

Cette année, le club Andrésy 
Athlétisme a gagné le challenge 
des courses hors stade  
des Yvelines… Un véritable  
exploit devant les « grands »  
clubs du département.
Les élus du Conseil municipal 
félicite les athlètes ainsi que 
les dirigeants de ce club qui  
y mettent toute leur passion 
sportive, à savoir le président 
André Miramont et Thierry 
Mongrelet. Andrésy mag 
reviendra sur cet exploit 
ainsi que sur les prochaines 
compétitions dans un prochain 
numéro. Bravo à tous !
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GROUPE ANDRÉSY DYNAMIQUE 
Chers lecteurs,

Depuis 5 ans, cette tribune a pour objectif de vous informer et de parta-
ger avec vous, nos réflexions sur Andrésy, prolongeant ainsi les échanges 
que nous avons par mails, par téléphone ou lors de nos rencontres dans 
les rues de nos quartiers.

Malheureusement, les appétits électoraux du groupe AER semblent déjà lui donner 
envie d'attaquer Andrésy Dynamique, en publiant de fausses affirmations dans leur 
précédente tribune. Nous tenions ici à rétablir la vérité.

Il est écrit que Virginie MUNERET aurait voté, en 2012, le projet d’aménagement du 
boulevard Noël Marc dans lequel aurait été expressément prévu l’abattage des tilleuls 
le long du marché couvert. Faux ! Le projet a, en effet, été voté le 29 mars 2012 mais 
sans que soit précisé, à cette époque, qu’il y aurait abattage des arbres de la halle du 
marché puisque cela devait être, à cet endroit, un simple réaménagement de la voi-
rie. C'est pour cette raison que choqués comme vous en constatant l'abattage soudain 
des tilleuls en plein été, nous avons réagi vigoureusement en demandant aussitôt des 
explications au Maire et en les rendant publiques.

La seconde contre-vérité diffusée par le groupe AER concerne le Plan Local d'Urba-
nisme Intercommunal (PLUI) : ce groupe aurait été le seul à réagir pour défendre l’inté-
rêt des Andrésiens. Faux ! Andrésy Dynamique a mené un travail constructif en amont de 
l'enquête publique en transmettant nos remarques au Maire et à la vice-présidente de 
la Communauté urbaine en charge de l’urbanisme. Celles-ci ayant étant reprises dans 
la délibération sur le PLUI, votée en conseil municipal, nous n’avions pas à envoyer nos 
remarques au commissaire enquêteur, dans l'unique objectif de faire le buzz. Nous avons 
toujours agi, avec sens des responsabilités, contre l'urbanisation massive d'Andrésy, 
aux côtés des associations créées pour lutter contre les projets se faisant jour, ici ou là. 
La pétition que nous avions lancée fin 2016, qui a réuni plus de 600 signatures, a pesé 
pour faire en sorte que le PLUI soit plus contraignant pour les promoteurs.

« Rien de si rare que la vérité, et rien de si commun que le mensonge. » Hypolite de Livry

Andrésy Dynamique avec Virginie Muneret, Franck Martz, Marie-Françoise Perroto, 
Emmanuelle Menin et Christian Taillebois. Facebook/andresydynamique 
/www.andresy-dynamique.fr, le 29/10/2019

ANDRÉSY ÉNERGIES RENOUVELÉES 
Le projet immobilier de la CCI (avenue des Robaresses) 

est un concentré de ce que nous critiquons concernant la 
gestion et les choix de la majorité de M. Faist. Ce projet 
de 290 logements était nécessaire pour que la ville rat-
trape un peu son retard en logements sociaux car elle a 

refusé d’en construire durant leur premier mandat. Le patrimoine his-
torique existant a été soit détruit (ateliers de travail), soit dévalorisé 
(l’ancien bâtiment en meulière étouffé entre les immeubles). Nous 
avons déjà regretté l’absence de toute démarche d’éco-urbanisme sur 
ce nouveau quartier, à la manière des écoquartiers.

Aujourd’hui, ce chantier accumule les mécontentements et les nui-
sances : gestion laxiste du chantier (arbres coupés sans autorisation, 
feux de chantier interdits), absence de fléchage et de plan d’accès au 
chantier entraînant des passages de camions dans toutes les rues envi-
ronnantes, aucune sécurisation de l’avenue, modifications de sens de 
circulation par la mairie sans concertation, planning de l’enfouisse-
ment des réseaux non respecté, en plus du bruit et de la poussière...

Les élus AER ont donc demandé et obtenu une réunion entre les ser-
vices de la ville, GPS&O, et les riverains.

C’est bien le mode de gouvernance de la majorité de M. Faist que 
nous déplorons ici : les riverains devraient être informés et accompa-
gnés du début à la fin du chantier, un élu devrait être désigné comme 
« référent » pour suivre le chantier et rester en contact permanent 
avec les habitants. L’équipe en place n’anticipe rien, ne concerte pas 
et n’apprend pas de ses erreurs, alors nous prenons le relais quand 
nous le pouvons. 

De la même façon, nous avons recréé en octobre les réunions de quar-
tier (supprimées par M. Faist en 2014) dans un format centré autour 
de l’écoute et de la co-construction. Nous en ferons une restitution 
publique le samedi 16 novembre à 11h, au Chalet de Denouval, 149 rue 
du Général Leclerc.

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

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

Il faut parfois donner du temps au 
temps. « Rome ne s’est pas faite en un 
jour »… Andrésy et son intercommu-

nalité non plus ! Certaines choses ne se réalisent pas 
aussi vite qu’on le souhaiterait. Depuis 2016, année 
de la création de notre Communauté Urbaine GPSEO, 
qui exerce désormais la compétence voirie à la place 
de ses communes membres, les Andrésiens et leurs 
élus ne cessent de réclamer la mise en œuvre de nom-
breux travaux de voirie dans notre commune, soit pour 
la poursuite de travaux planifiés et attendus, soit 
pour refaire des rues dégradées au fil des années, des 
intempéries et du passage des véhicules. Cela n’est 
hélas pas spécifique à Andrésy et beaucoup d’autres 
communes se plaignent du retard pris dans des pro-
jets prévus de longue date ou de la non-réalisation de 
travaux pourtant urgents.

Autant nous avons protesté souvent contre cette 
situation, autant nous devons reconnaître qu’elle 
s’est améliorée récemment, comme vous avez pu 
le constater, avec plusieurs réfections partielles ou 
totales de rues (avenue de Verdun, boulevard Noël 

Marc au niveau de la halle du marché, rue du Maré-
chal Foch, rue du Général Leclerc, etc.) Tout n’est pas 
encore parfait cependant de la part de GPSEO, comme 
en témoigne l’état de la rue des Robaresses, qui est 
hélas un contre-exemple !

Il faut admettre que la mise en œuvre d’une grande 
intercommunalité regroupant six anciennes inter-
communalités (dont notre ex-CA2RS) représentant 
73 communes urbaines, semi-urbaines et rurales et 
plus de 405 000 habitants est une affaire de longue 
haleine. La mise en place de la gouvernance et de ser-
vices regroupés ou mutualisés, le rodage des procé-
dures et des moyens humains et matériels ont pris 
plusieurs années pour que GPSEO soit enfin efficace 
et rattrape les retards accumulés.

Ces retards, contrairement à ce qu’affirment cer-
tains dans un but polémique, ne sont pas spécifiques 
à Andrésy, qui n’est pas « ostracisée » par la Com-
munauté Urbaine, et n’ont rien à voir avec le différend 
judiciaire qui nous oppose à GPSEO sur le protocole 
financier originel qui règle les équilibres fiscaux et 
financiers entre la Communauté Urbaine et ses com-
munes membres. Avec la plupart des communes de 
notre ex-CA2RS, nous avons estimé que nos villes 
étaient lésées et que nos habitants (dont les André-

siens) étaient condamnés à vie à payer des sommes 
indues, comme le Tribunal Administratif de Versailles 
l’a confirmé, même si la procédure judiciaire continue 
encore. Ce n’est pas par plaisir que nous avons engagé 
cette procédure, mais nous ne regrettons pas de l’avoir 
fait, car nous ne faisons que notre travail de défense de 
notre commune et de vos intérêts financiers.

Pour autant, soyons justes et reconnaissons les 
efforts récents de GPSEO en matière de voirie. Nous 
restons néanmoins persuadés, comme beaucoup 
d’élus, que la proximité est gage de rapidité et d’ef-
ficacité. L’actuel débat sur le retour des compétences 
de proximité aux communes nous semble bienvenu… 
d’autant plus que les Français sont très attachés à leur 
commune et à la qualité du service public de proxi-
mité ! Encore faut-il que ce service de proximité, le 
Maire en soit responsable et puisse le maîtriser, avec 
des moyens spécifiques qui lui soient dédiés par l’in-
tercommunalité… 

« 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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NOVEMBRE

 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

 EVÈNEMENT   DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

37e édition des 20 Bornes
 Renseignements et inscriptions  
au 01 39 74 66 04
Une nouvelle édition pour les 20 Bornes 
organisées par la ville d’Andrésy en  
partenariat avec l’Office Municipal des 
Sports. Plusieurs distances sont proposées 
dont un semi-marathon qualificatif pour 
les championnats de France.

24 
NOV

 GALERIE DES PASSIONS  gratuit

JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE 

L’invité du mois :  
Monique Cochet
  Vernissage le jeudi 7 novembre à 18 h 30
  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 
Une exposition autour de l’univers  
du fil présentée par Monique Cochet. 

DÉCEMBRE

 ASSOCIATION  accès libre  LUNDI 2 DÉCEMBRE

Scènes ouvertes  
avec Chanson dans la ville
 20 h   Chalet de Denouval  
  149, rue du Général-Leclerc  
 réservations et renseignements  
au 01 39 71 51 77 ou 06 07 21 09 77
Vous aimez donner de la voix ? Participez 
aux scènes ouvertes pendant lesquelles 
chacun peut interpréter jusqu’à trois chan-
sons par soirée. Les mélomanes peuvent 
également venir écouter simplement. 

 EN ATTENDANT NOËL  gratuit   

JEUDI 5 DÉCEMBRE 

Marché de Noël  
à la RPA Les Magnolias
 de 12 h 30 à 20 h   RPA Les Magnolias 
  60, rue de Courcieux  01 39 70 98 79
Un marché de Noël est organisé à la RPA 
les Magnolias, idéal pour trouver des idées 
cadeaux à l’approche de Noël. Des chants 
rythmeront cette après-midi festive  
autour d’un vin chaud.

MARCHÉ
DE NOËL

DES MAGNOLIAS

Noël mis en scène à

Andrésy

2
DÉC

5
DÉC

jusqu'au

1ER 
DÉC

 EXPOSITION  gratuit  JUSQU’AU 23 NOVEMBRE

« C dans la boîte,  
l’art pour les petits »
 Aux heures d’ouverture habituels   
 bibliothèque Saint-Exupéry   
 01 34 01 11 60
Une exposition à expérimenter l’art 
du trait et de la couleur sans papier ni 
crayon ni pinceau ! En partenariat avec 
la bibliothèque Saint-Exupéry, le service 
petite enfance de la ville d’Andrésy  
et la Communauté urbaine GPS&O. 

jusqu'au

23 
NOV

 DEVOIR DE MÉMOIRE   JEUDI 5 DÉCEMBRE  

Commémoration  
du 5 décembre
 17 h 30   devant le Monument aux morts  
 Place du 8-mai-1945  01 39 27 11 00
 www.andresy.com 
Cérémonie officielle en hommage aux 
morts pour la France en Afrique du Nord, 
organisée en partenariat avec l’Union  
Nationale des Combattants. 

 SOLIDARITÉ   gratuit   

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE  

Mobilisez-vous  
pour le Téléthon
 Tout au long du week-end  
 06 11 77 41 93
Les associations andrésiennes proposent  
de nombreuses animations pour vaincre  
la mucoviscidose. Cette année, le Téléthon 
se tiendra partout en France les 6 et 7  
décembre. À Andrésy, des animations  
seront proposées pendant ces deus journées. 

5
DÉC

 GALERIE DES PASSIONS  gratuit

DU 4 DÉCEMBRE AU 26 JANVIER

L’invité du mois :  
l’Atelier d’art municipal
 Hall de l’Espace Julien-Green  
  Du mercredi au dimanche et jours fériés 

de 10 h à 19 h  01 34 01 11 62 
Les élèves de l’Atelier d’art municipal  
présentent dans la Galerie des passions, 
des peintures et des dessins qu’ils ont  
réalisés durant les cours d’art enseignés 
par leur professeur Georges Obregon. 

4 
DÉC

26 
JAN

6 
DÉC

ET 7 
DÉC
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