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Le mardi 28 janvier 
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

Bonnes fêtes de fin 
d’année à tous !

Hugues Ribault
Maire d’Andrésy

Conseiller de la Communauté Urbaine  
Grand Paris Seine et Oise

A
u moment où j’écris ces lignes, on 
ne sait pas encore si une « trêve 
des fêtes » interviendra pour sus-
pendre les mouvements de grève 

contre le projet gouvernemental de réforme 
des retraites. Il faut espérer que le dialogue 
entre le gouvernement et les syndicats 
prenne le chemin d’une négociation ouverte 
et constructive, de manière à ce que chaque 
partie fasse les concessions et progrès néces-
saires à un consensus le plus large possible, 
au bénéfice d’une solidité pérenne de l’ave-
nir de notre système de retraite pour tous les 
Français. A minima, souhaitons qu’un pre-
mier accord soit trouvé 
pour lever les grèves 
dans les transports 
durant la période des 
fêtes de fin d’année, afin 
que les Français puissent 
se déplacer librement et 
rejoindre leurs proches 
pour partager des tra-
ditionnels moments de 
festivités familiales et amicales, dont nous 
avons tellement besoin ! 

Pour ces fêtes de fin d’année, Andrésy s’est 
parée de ses plus belles illuminations, notam-
ment depuis le rendez-vous annuel « 1.2.3 
Lumières ! » avec la mise en lumière du  Parc 
de l’Hôtel de Ville et du village de Noël sur l’île 
Nancy, pour la plus grande joie des enfants 
et des plus grands ! Les enfants participent à 
beaucoup d’activités sur le thème des fêtes de 
fin d’année, avec des ateliers créatifs de déco-
ration, des chants de Noël, une soirée pyjama, 

l’heure du conte, l’heure musicale, les dessins, 
les coins lecture, etc.  Les aînés ne sont pas 
oubliés, avec le marché de Noël de la RPA les 
Magnolias, les colis de Noël et le traditionnel 
banquet des seniors. 

Je n’oublie pas non plus les nombreuses ani-
mations sportives, culturelles et festives qui 
ont été organisées dans le cadre du Téléthon 
2019 par  le dynamique comité local, en asso-
ciation avec la ville et les associations andré-
siennes, au profit d’une belle cause solidaire ! 
Comme chaque année, les Andrésiens sont 
fidèle au rendez-vous du Téléthon et ont fait 
preuve d’une grande générosité, comme pour 
la marche solidaire « Octobre rose » et la fabri-
cation de « coussins-cœur » dans le cadre de 
la lutte contre le cancer du sein.

Pour prolonger cet esprit festif et solidaire, 
venez nombreux à l’Espace Julien Green le 
samedi 25 janvier 2020 à 20h30, pour un grand 
concert de musique Gospel, avec les 70 cho-
ristes de la Chorale Saint Quentin Gospel, au 
profit de l’association « La Pierre Blanche », 

qui aide à l’accueil et à 
l’intégration de nombreux 
réfugiés Tibétains.

Plus que jamais, à l’occa-
sion des fêtes de fin d’an-
née, prenons plaisir aux 
moments heureux mais 
restons aussi solidaires 
et pensons également 

aux personnes malades, âgées, isolées et don-
nons-leur un peu de notre temps et de notre 
attention pour partager avec elles la joie et la 
magie des festivités de cette fin d’année et du 
lancement de la nouvelle année.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous 
de très belles fêtes de fin d’année et beaucoup 
de bonheur, si possible avec vos familles, vos 
proches et vos amis !

        
                            Votre Maire, Hugues RIBAULT

«  
... Pour ces fêtes de fin 
d’année, Andrésy s’est 
parée de ses plus belles 

illuminations  
»

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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Voyage culinaire sur l’île de beauté pour les seniors ! Jeudi 28 novembre, les 
Andrésiens âgés de plus de 65 ans ont participé à un repas festif dépaysant organisé à la 
RPA Les Magnolias par la ville d’Andrésy et le Centre Communal d’Action Sociale. Au menu, 
assortiment de charcuterie artisanale, sauté de veau aux olives, fiadone et clémentines 
ont emmené nos seniors à la découverte de la gastronomie Corse. Un moment de partage 
et de voyage apprécié de tous. 

Hommage solennel lors de la com-
mémoration du 5 décembre Le  
5 décembre dernier, l’Union Nationale des 
Combattants en partenariat avec la ville 
d’Andrésy a rendu hommage aux Morts 
pour la France en Afrique du Nord pendant 
la guerre d’Algérie, les combats du Maroc 
et de la Tunisie. Deux Andrésiens y sont 
morts au combat, Georges Leguen et Jacky 
Monot. Un hommage leur a été rendu à cette 
occasion. 

Encore un succès pour l’édition des 20 Bornes Ce dimanche 24 novembre, 
coureurs, sportifs du dimanche et famille étaient au rendez-vous pour affronter le chro-
nomètre des 20 Bornes. Près de 2000 coureurs ont participé à cette course connue et 
reconnue par tous. Lors de la remise des récompenses, le maire Hugues Ribault, les élus 
de la ville d’Andrésy et les membres de l’Office Municipal des Sports, co-organisateurs 
de l’événement, ont offert un chèque d’un montant de 500 euros à l’Unicef. 

Les collégiens récoltent 8 000 
euros pour le Téléthon 2019 Les 370 
élèves du collège Saint-Exupéry et les élèves 
de CM2 des écoles primaires de la ville se 

sont une nouvelle fois mobilisés à l’occa-
sion de la 61e édition de l’AFM-Téléthon. 
Ces derniers se sont donnés rendez-vous 
pour parcourir la distance de course pariée 

par leur entourage au sein du parc des Car-
dinettes le 6 décembre. Le montant total 
des mises a permis aux coureurs de récolter  
8 000 euros. Félicitations à tous ! 

28
NOV

5
DÉC

24
NOV

6
DÉC
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Vidéoprotection : les caméras en fonctionnement !
SUJET QUI PRÉOCCUPE de plus en 
plus les communes françaises 
et les administrés, la sécurité 
est de plus en plus présente 
dans les conversations. C’est 
pourquoi de nombreuses villes 
font appel à la mise en place 
de vidéo-surveillance ou de 
vidéoprotection. À Andrésy, 
c’est au Conseil municipal 
du 14 novembre 2018 qu’a été 
votée une délibération visant 
à installer sur des dépen-
dances du domaine public 

routier communautaire et dans 
certains endroits stratégiques, 
des caméras pour une vidéopro-
tection. Un an plus tard, c’est 
chose faite avec l’installation de 
12 caméras déployées dans toute 
la ville. « Des caméras sont ins-
tallées à l’Espace Julien-Green, sur 
le boulevard Noël-Marc, au Centre 
Louise-Weiss, à l’entrée du tunnel 
du Ponceau ainsi qu’aux entrées de 
ville » explique le maire Hugues 
Ribault. Et de poursuivre :  
« nous avons prévu également des 

caméras  qui permettront d’avoir 
des plans plus larges et des plans 
plus serrés afin de lire les plaques 
d’immatriculation des véhicules ».  
L’objectif est de veiller sur la 
population, les commerces locaux 
et les biens publics. Les images 
de la vidéoprotection sont enre-
gistrées et simplement visionnées 
en cas d’incident.  

C
e lundi 16 décembre, les jeunes andré-
siens fraichement élus ont pris place 
aux côtés des symboles de la Répu-
blique que sont les drapeaux fran-

çais et européens, le buste de la Marianne et 
le portrait du Président de la République, ins-
tallés pour l’occasion sur la scène de l’Espace 
Julien-Green. Après avoir été nommé par le 
maire Hugues Ribault, chaque jeune élu a pris 
place, arborant fièrement l’écharpe portée sur 
leur épaule. 
Cette cérémonie d’installation du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes se voulait offi-
cielle aux yeux du maire Hugues Ribault et de 
Jean-Pierre Dos Santos, maire adjoint délégué 
à la Démocratie de proximité, de la Vie asso-
ciative et au Devoir de mémoire. « Le conseil 
municipal des jeunes doit devenir un véritable lieu 
d’apprentissage de l’engagement individuel et col-

Bienvenue aux jeunes  
élus municipaux !

Le 16 décembre dernier a sonné la fin officielle de 

la seconde mandature du Conseil Municipal des 

Jeunes, promotion 2017/2019…  

Vingt nouveaux jeunes élus ont pris place au sein 

de ce nouveau Conseil municipal.  

Découvrez les nouveaux  
jeunes élus
Noé PRES-AUBRY, 4e  
- maire du CMJ 2019-2021
Safa MAADDEN Safa, 3e
Clémence DUBLED, 4e
Arije RANI, 3e
Chadrak KALALA, 6e 
Hajar HASNAOUI, 3e
Madjda HAMLIL, 3e 
Rebecca BAKONYI, 4e
Kiran FERELLOC, 5e 
Driss AIT LACHGAR, 4e 
Lucas VASSEUR, 4e 
Louise COSSET, 6e
Virginie LEGRAND, 4e 
Malak BOUROUIS, 3e 
Ghizlaine AYOUTE, 5e 
Galwen LAUBY, 4e
Line AGREBI, 3e
Wendy LEMA, 3e
Manon LEGALL, 3e
Noah MARTINVALET-TACITA, 6e

lectif, mais aussi de découverte de la démocratie. 
Je suis persuadé que vous serez créatifs et inventifs, 
que vous serez une véritable force de proposition 
pour la Jeunesse. Je suis certain aussi que ces 2 ans 
de mandat de Conseiller Municipaux Jeunes vous 
seront bénéfiques et utiles sur le plan personnel et 
sur le plan collectif. Ce sera une très belle expérience, 
dont vous serez satisfaits et heureux ! » déclarait 
le maire lors de son discours. 

Des projets autour de la solidarité
Lors de cette soirée d’investiture, les 20 

jeunes élus (8 élèves de 3e, 7 élèves de 4e, 2 
élèves de 5e et 3 élèves de 6e) ont également 
élu leur maire lors d’une élection tout aussi 
officielle que la cérémonie. Après un second 
tour et des scores serrés, c’est finalement Noé 
Prés-Aubry qui a été élu maire de cette nou-
velle mandature par ses pairs. « Au travers de 

ma fonction de maire, je souhaite représenter le CMJ, 
concrétiser nos projets… Ce week-end, pour notre 
première réunion de travail, nous avons commencé 
à réfléchir à la mise en place de nouveaux projets : 
rendre visite aux enfants malades, poursuivre le 
projet du skate parc, mettre en place des maraudes, 
faire des Noëls solidaires. Je travaille essentielle-
ment là-dessus » expliquait le jeune maire du 
CMJ. A ses côtés, Emy Grelet, maire de la pré-
cédente mandature, a livré quant à elle ses der-
nières émotions : « c’étaient quatre belles années, 
qui ont permis de donner la parole aux jeunes et 
de mettre en place de nombreux projets. Cela m’a 
permis de gagner en aisance, et je souhaite que les 
nouveaux élus prennent autant de plaisir que nous ».

Tous, anciens et nouveaux jeunes élus, ont 
posé pour la photo solennelle qui a marqué 
le début officiel de cette nouvelle mandature. 
Bravo à tous ! 

vie quotidienne
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Donner votre 
sang !
ALORS QUE LES MOUVEMENTS 

sociaux impactent la fré-
quentation des collectes de 
sang, l’Établissement français 
du sang invite les franciliens 
à faire un cadeau précieux et 
utile en donnant leur sang. La 
fin de l’année est trop sou-
vent marquée par une baisse 
de la collecte de sang du fait 
des congés, des phénomènes 
météorologiques et des épidé-
mies saisonnières. En offrant 
une heure de leur temps, les 
donneurs de sang font un 
geste essentiel et généreux, un 
cadeau qui participera à sau-
ver trois vies. Alors, n’attendez 
plus et rendez-vous sur le site 
www.efs.com pour connaitre 
les collectes autour de chez 
vous ! 

Grand Paris : votez pour votre nom de station  
de métro féminin favori !
DANS LE CADRE DU GRAND PARIS, 60 stations de métro 
seront inaugurées d’ici 2024. Combien porteront le 
nom de femmes qui ont inspiré la société ? 
Après avoir dénoncé la faible représentation des 
femmes dans le nom des stations du métro pari-
sien puis sollicité les parties prenantes du Grand 
Paris au travers d’une lettre ouverte, l’entreprise 
Un Jour Ailleurs lance sa plateforme de consulta-
tion citoyenne. Son objectif ? Permettre à chacun 
de partager les nom des femmes inspirantes en vue 
de les voir attribués aux futures stations de métro 
du Grand Paris. 
En effet, aujourd’hui, seules 1,6 % des stations du métro 
parisien portent actuellement un nom de femme !  
En choisissant des noms de femmes qui ont marqué 
l’histoire de notre temps, le Grand Paris se grandi-
rait en féminisant le nom de ses stations de métro ! 
Comment participer ? C’est simple… Rendez-vous 
sur le site www.DesFemmesASuivre.com, puis pro-
posez-le nom d‘une femme inspirante envue de 
l’attribuer à l’une des 60 prochaines stations de 

métro inaugurées d’ici 2024. Les résultats de ce 
sondage seront communiqués aux institutions du 
Grand Paris.  

Modification des horaires et des 

dessertes, espacement entre les trains… 

La ligne J a modifié ses horaires depuis  

le 15 décembre dernier. Andrésy mag  

vous explique tout…

D
epuis le 15 décembre, les 
usagers de la ligne J ont 
remarqué de nouveaux 
horaires sur la ligne J. 

En effet, ces changements d’ho-
raires sont dus à la mise en place 
d’un nouveau service permettant de 
combiner les modifications d’offre 
voulues par la région Normandie et 
la volonté d’Ile-de-France Mobilités 
de maintenir le nombre d’arrêts des 
trains directs vers Paris sans pour 
autant dégrader le service dans les 
gares Transilien desservies par les 
lignes normandes : Mantes-la-Jo-
lie, Rosny-sur-Seine, Bonnières et 
Bréval.Parallèlement à cette volonté 
de garder un minimum de services, 

d’importants travaux de renouvel-
lement des voies ont débuté courant 
décembre, sur le « groupe 5 »,  à savoir 
la ligne qui relie Paris et Mantes la 
Jolie via Poissy avec notamment l’in-
tervention de la Suite Rapide Zone 
Dense. Ces travaux nécessitent la 
mise en place d’une Limitation Tem-
poraire de Vitesse (LTV), c’est à dire la 
réduction de la vitesse des trains sur 
certaines portions de voie. Cette LTV 
entraine ainsi le décalage du départ 
de vos trains d’une à deux minutes 
peu de temps après le début du Ser-
vice Annuel 2020. Pour connaitre les 
horaires exacts de vos trains, ren-
dez-vous sur l’appli SNCF ou le site 
Transilien. 

Nouveaux horaires sur 
votre ligne J
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Deux nouveaux 
services en ligne 
pour la CU GPS&O !

RÉPONDRE PLUS EFFICACEMENT, plus sim-
plement et plus rapidement aux attentes 
des habitants du territoire, telle est la 
volonté de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise. C’est pour-
quoi le site internet de la Communauté 
urbaine GPS&O s’enrichit de deux nou-
veaux services en ligne : une billetterie 

- en 1 clic, la rubrique sortir du site gpseo.
fr, donne accès directement à l’offre loi-
sirs, culture, et sport du territoire ainsi 
qu’à la billetterie - et une rubrique infos 
travaux - nouveaux aménagements, 
rénovations et entretiens des espaces 
publics communautaires, retrouvez 
l’actu des travaux des 6 prochains mois 
de la communauté urbaine en direct 
pour circulez plus facilement. 

P
lus que jamais d’actualité, réa-
liser des économies d’énergie 
au quotidien en famille est 
désormais un défi à la portée 

de tous ! Ce sera également la mission 
écologique des familles inscrites au défi 
familles à énergie positive organisé par 
l’association Energies Solidaires. Ce défi 
a pour objectif de démontrer que tous 

ensemble, il est possible de lutter effi-
cacement contre les émissions de gaz à 
effet de serre en participant à une action 
concrète, mesurable, et conviviale. Le 
principe est simple : des équipes d’au 
moins 3 personnes se regroupent pour 
représenter leur village ou leur quar-
tier et relever le défi d’économiser le 
plus d’énergie possible sur les consom-

mations à la maison : chauffage, eau 
chaude, équipement domestique. 
Chaque équipe fait le pari d’atteindre 
au moins 8 % d’économies d’énergie 
(sans investissement financier) - pro-
tocole de Kyoto oblige ! – par rapport 

à l’hiver de l’édition précédente. Le 
concours se base sur le progrès global 
des comportements des concurrents : 
peu importe d’où on part, l’essentiel est 
de progresser ensemble. Partagez des 
astuces et faites jusqu’à 200 € d’éco-
nomies d’énergie tout en réduisant 
concrètement votre empreinte envi-
ronnementale. A noter également que 
tout au long du défi, vous participerez à 
des événements ludiques et conviviaux, 
vous recevrez une écobox comprenant 
du matériel pour vous aider à faire 
encore plus d’économies. 

Depuis la création de ce défi, ce sont plus 
de 45 000 foyers français qui se sont déjà 
engagées à réduire leur consommation 
d’énergie. Alors vous aussi, inscri-
vez-vous dès à présent !  

Participez à la lutte contre  
le dérèglement climatique !

Jusqu’au 30 avril 2020, participez à la huitième édition 

d’un défi ludique animé par Énergies Solidaires ! 

L’objectif est de faire un maximum d’économies 

d’énergie en adoptant des écogestes sans affecter  

le confort. Alors motivez votre famille !

Habitez mieux en réalisant des travaux  
de rénovation énergétique ! 
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, le Conseil dépar-
temental des Yvelines relance, en par-
tenariat avec la délégation yvelinoise de 
l’Anah, le Programme d’intérêt général (PIG)  
« Habiter Mieux ». L’objectif est de lutter 
contre la précarité énergétique en accom-
pagnant sur 5 ans, 6 000 propriétaires 
yvelinois pour réaliser des travaux de réno-
vation énergétique de leur logement, visant 
ainsi à réduire leurs factures et amélio-
rer le confort thermique de leur habitation.  
66 millions d’euros d’aide aux travaux sont 
consacrés par l’État, l’Anah et le Conseil 
départemental des Yvelines à ce programme. 
Pour pouvoir y participer, seuls sont concernés 
les propriétaires occupants leurs logements de 
plus de 15 ans sous conditions de ressources ou 
les copropriétés de plus de 15 ans, composées à 
75 % de lots d’habitation occupés en résidence 
principale. 

Les travaux se déroulent  
depuis la Seine
Pour vous aider à réaliser les travaux, Habi-
ter Mieux finance un bouquet de travaux, 
c’est-à-dire un ensemble de travaux réalisés 
simultanément. Grâce à Habiter Mieux, un 
propriétaire peut bénéficier, en fonction de ses 
ressources, d’une aide pouvant aller jusqu’à 10 
000 euros, à laquelle peut s’ajouter une prime 
« Gain énergétique » pouvant aller jusqu‘à 
2 000 euros ainsi qu’une aide du Conseil 
départemental des Yvelines. Deux opérateurs 
conseil ont été missionnés par le Département 
pour accompagner les propriétaires concernés 
dans la définition et le financement de leur 
projet. Pour vérifier l’éligibilité de vos reve-
nus, consultez : monprojet.anah.gouv.fr. 

ANDRÉSY MAG
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Plus de renseignements sur  
https://defis-declics.org/fr/mes-defis
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Recensement 2020, un geste simplifié
CHAQUE ANNÉE, LA VILLE D’ANDRÉSY – 
comme toutes les communes de  
10 000 habitants ou plus - participe 
au recensement organisé par l’In-
see afin de comptabiliser toutes les 
personnes qui habitent sur le ter-
ritoire français. En plus des infor-
mations statistiques (pyramide des 
âges, composition des familles, pro-
fession exercée…), le recensement 
de la population permet de définir 
les moyens de fonctionnement des 
communes tels que le nombre d'élus 
au conseil municipal, la détermina-
tion du mode de scrutin, le nombre de 
boulangeries, de praticiens de santé…  
Le recensement est également 
essentiel pour prendre des déci-
sions adaptées selon les besoins 

définis par les collectivités locales 
(nombre d’écoles, de crèches, 
d’hôpitaux, etc.) et identifier les 
moyens de transport à développer.  
C’est ainsi que du 16 janvier au  
22 février prochain, une partie de la 
population andrésienne sera invitée 
par les agents recenseurs missionnés 
par la ville (munis d’une carte offi-
cielle), Nadège Hoquante et Patrick 
Hurs, à répondre à un questionnaire 
en ligne. Pour cela, ils se présenteront 
chez vous et vous remettrons les iden-
tifiants afin de vous connecter sur le 
site Internet le-recensement-et-moi.
fr. Pour rappel, le recensement est un 
devoir légal. Et si vous n’avez pas accès 
à internet, un « bulletin individuel » 
et une « feuille de logement » vous 

seront distribués et 
récupérés ulté-
rieurement, à 
l ’o c c a s i o n 
d’un second 
r e n -
dez-vous 
par les 
a g e n t s 
mission-
nés. 

Andrésy, ville étape  
pour les cyclotouristes !

Au même titre que Bett und Bike en Allemagne et Welcome Cyclists 

en Angleterre, la France possède elle aussi sa propre marque nationale 

cyclo-friendly, intitulée « Accueil vélo ». La ville d’Andrésy s’est vue 

renouvelée ce label écotouristique pour une durée de trois ans. 

Plus de renseignements sur  
www.le-recensement-et-moi.fr

A
vec 15 120 km d’itinéraires 
aménagés dédiés aux cyclistes 
en 2017 – et plus de 22 780 km 
en 2030 – la pratique du vélo 

est en plein boum dans notre pays. 
Utilisé plus communément dans le 
cadre d’activités de loisirs ou aussi de 
transports domicile/travail, le vélo est 
un mode de transport de plus en plus 
prisé par les touristes. Avec l’apparition 
de nouveaux itinéraires et de services 
adaptés qui voient le jour, le nombre 
de cyclotouristes est en pleine crois-
sance. Au même titre que Bett und Bike 
en Allemagne et, Welcome Cyclists en 

Angleterre, la France a aussi développé 
un label national intitulé « Accueil 
Vélo ». Grâce à ce dernier, les touristes 
à vélo bénéficient d’un accueil et de ser-
vices appropriés afin de leur permettre 
de réaliser leur « cyclo-trip » dans les 
meilleures conditions.
Labellisée « Office de Tourisme Accueil 
Vélo » depuis 2013, la ville d’Andrésy fait 
office de pionnière sur le territoire en 
ayant adhéré à la marque nationale épo-
nyme. « L'expansion des liaisons douces 
avec entre autres, la piste cyclable le long 
des quais de Seine et à présent le renou-
vellement de la marque Accueil Vélo pour 

trois années supplémentaires démontrent 
notre ambition de développer un tou-
risme responsable à Andrésy » souligne 
Angélique Montéro-Mendez, adjointe 
au maire déléguée à la Vie culturelle, à 
l’Animation de la ville et aux Jumelages. 
Un petit logo distinctif apposé sur l’Es-
pace Saint-Exupéry indique aux cyclo-
touristes qu’ils sont bien accueillis à 
Andrésy ! Le Point Info Tourisme les 
accueille tout au long de la semaine 
pour leur délivrer les informations 
nécessaires. 

Source : France vélo Tourisme
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Tanguy Herlange,  
l’expert de la volaille fête 
ses 20 ans de marché
ANDRÉSY MAG VOUS PROPOSE régulièrement de 
découvrir un commerçant de votre marché. 
Avec sa casquette bleue vissée sur la tête, Tan-
guy Herlange est facilement reconnaissable. 
Cet amateur de bons produits dresse son étal 
chaque mercredi et samedi depuis vingt ans. 
Bac comptabilité-gestion en poche, c’est fina-
lement par amour que Tanguy découvrira le 
métier qui deviendra le sien. « Avant de rencon-
trer ma femme, je me destinais à une autre carrière. 
Volailler de métier, c’est mon beau-père qui nous 
a fait découvrir toutes les subtilités de ce métier 
passionnant » explique ce dernier. Chaque 
matin, Tanguy met en place ses paupiettes, 
farcit ses cuisses de pintade, et façonne ses 
rôtis plébiscités par les habitués du marché. À 
quelques jours des fêtes de fin d’année, l’étal 
du volailler affiche complet. Il bouscule les 
codes en apportant une note d’originalité à nos 
repas festifs. Enfin, les amateurs de gibier ne 
seront pas en reste ! Filet de biche, cuissot de 
chevreuil et de sanglier, lièvre… raviront les 
plus fins connaisseurs.  

A 
quelques jours des fêtes de fin 
d’année, votre marché se pare de 
ses plus beaux produits pour votre 
repas de fête. Chapon, huîtres, 

coquilles Saint-Jacques, marrons, champi-
gnons, légumes anciens, fromages… seront 
quelques-uns des produits d’exception au 
rendez-vous de ce samedi 21 décembre. 
En plus des stands de vente, les commer-
çants du marché vous réservent de nom-
breuses surprises. Une série d’animations 
autour de Noël enflammera l’ambiance avec, 
à la clé de nombreux lots à gagner. Pour 

participer, rien de plus simple, il suffira 
d’activer une borne électronique qui vous 
permettra, avec un peu de chance, de rem-
porter l’un des 67 lots mis en jeu, et répartis 
comme suit : 30 bouteilles de champagne, 
30 ballotins de chocolats et 7 box cadeaux  
« séjours insolites » (2 nuits + petits déjeu-
ners pour 2 personnes). 
Et si vous ne faites pas partie des gagnants, 
pas de panique ! Les commerçants du marché 
vous souhaiteront de joyeuses fêtes en vous 
offrant un bon cadeau.  

MAISON DUFAYS – TANGUY HERLANGE
Tel : 01 30 95 47 30

APRÈS PLUS D’UN AN DE TRAVAUX, le restaurant 
Venezia situé boulevard Noël-Marc à l’angle 
de la rue de l’église, a ouvert ses portes il 
y a quelques mois. « Nous avons agrandi la 
salle de restauration et créé une cuisine à l’ar-
rière du restaurant. La mise aux normes élec-
triques, l’accès PMR pour les toilettes, tout a été 
refait. Ce fut long, mais nous sommes contents 
du résultat » déclare le propriétaire à l’occa-
sion de l’inauguration de son restaurant le 
8 novembre dernier. C’est donc à présent un 
restaurant italien qui attend les plus gour-
mands chaque jour du mardi au dimanche, de 
11h à 15h, puis de 18h à 23h. Des pâtes fraiches 
faites maisons, aux pizzas en passant par des 
plats plus traditionnels comme les fameuses 

tomates mozzarella, le chef vous propose 
de nombreux plats et des spécialités. « J’ai 
toujours apprécié la cuisine italienne. Avant de 
m’installer à Andrésy, je tenais un restaurant 
italien non loin d’ici. Ma spécialité est la pizza 
Venezia (d’où le nom du restaurant) avec sauce 
tomate, mozzarella, champignons, jambon, gor-
gonzola et œuf » ajoute ce dernier. À noter 
qu’un service livraison existe et qu’il est 
bien évidemment possible de commander 
des pizzas à emporter. 

PIZZERIA VENEZIA
22, boulevard Noël-Marc - 78570 Andrésy
Tél. 09 82 36 38 38 

Découvrez votre marché 
aux couleurs de Noël !

Quelques jours avant les fêtes de fin d’année, les 

commerçants du marché vous donnent rendez-

vous samedi 21 décembre pour un avant-goût de 

Noël avec, une série d’animations festives et  

de nombreux lots à gagner ! 

Toutes les spécialités italiennes sont à la Venezia !

mon quartier

À noter !
Le marché du mercredi 25 décembre sera exceptionnellement reporté au lundi 
23 décembre, afin de vous permettre de finaliser vos derniers achats pour les 
fêtes. Le marché du mercredi 1er janvier ne sera quant à lui pas maintenu. 
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Un mois  
de décembre  
solidaire !

DOSSIER



12 
ANDRÉSY MAG
11/19

Quel beau mois que le mois de décembre… Entre préparation des  

cadeaux, festivités en famille, on en oublie que ce moment de partage 

n’est pas une réalité pour tout le monde. Pour certains, les fêtes de 

fin d’année peuvent être un moment difficile… Mais à Andrésy, nom-

breuses sont les personnes et les associations qui font en sorte que ces 

fêtes deviennent un moment chaleureux et solidaire. Andrésy mag vous 

présente trois opérations de cœur qui méritent d’être mis en avant !

  
Un mois de décembre  

solidaire !

Plus de 384 coussins coeur 
apportés à l'Institut Curie !

C
’est avec un minibus que Nicolle Gendron, maire 
adjointe déléguée à la Famille, à l’Enfance, aux 
Solidarités et au Handicap, accompagnée par le 
maire Hugues Ribault et Marie-France Ceccaldi, 
conseillère municipale, s’est rendue à l’Institut 

Curie, centre de recherche et traitement du cancer en France, 
ce 11 décembre dernier. Et pour cause ! Plus de 350 coussins en 
forme de cœur et 240 sacs à redon ont été offerts à l’hôpital 
pour venir en aide aux femmes atteintes d’un cancer du sein. 
« À  l’occasion de la manifestation nationale Octobre rose, la ville 
d’Andrésy s’est mobilisée pour lancer un appel pour la deuxième 
année consécutive, à la confection de coussins cœur et de sacs à redon. 
Les Andrésiens, jeunes et moins jeunes, ont été nombreux à répondre 
à cet appel, et nous les en remercions chaleureusement ! » explique 
Nicolle Gendron aux équipes de l’Institut Curie dont le directeur 
délégué et professeur Roman Rouzier. Et le maire d’ajouter : 
« même les élus du Conseil municipal ont participé à cet élan de 
solidarité. Nous sommes fiers que la ville d’Andrésy participe à cette 
opération et je souhaitais remercier vivement Nicolle pour cette belle 
et magnifique initiative lancée l’année dernière ». 

Une opération solidaire 
Placé sous le bras, le coussin cœur 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 médecin améri-

cain, revêt également une valeur symbolique, un message fort 
de soutien et d’amour qui parle à chacun d’entre nous. Et quelle 
n’a pas été la surprise de rencontrer ce 11 décembre dernier, aux 
côtés de l’équipe médicale de l’institut Curie, l’ambassadrice 
des coussins cœur en France, Béatrice Thomas. « Le coussin 
cœur est apparu en 2001 au centre médical Erlanger au Tennessee 
(États-Unis). Il a été mis en place par un oncologue qui a offert un 
coussin cœur à une de ses infirmières, touchée par le cancer du sein » 
rappelle Béatrice Thomas lors de cette rencontre. Ce coussin 
appelé « Heart Pillow » a été importé en France et est réalisé 
en tissu 100% coton et rempli de 170 grs de rembourrage. « Et 
c’est très important de suivre ces indications, car le coussin cœur 
est ainsi parfaitement adapté à la morphologie du dessous du bras, 
afin de diminuer les tensions dues à la chirurgie » poursuit l’am-
bassadrice, qui atteinte d’un cancer en 2016, suivie et guérie 
à l’Institut Curie, a également reçu son coussin cœur. Et de 
rajouter « à l’époque, il y en avait très peu disponible. Alors quand 
je me suis portée mieux, je me suis lancée avec ma maman, dans 
la confection de 40 coussins cœurs qui ont été offerts à la Maison 
des patients. Parallèlement, travaillant pour un groupe de presse, 
j’ai parlé à la directrice marketing du magazine Modes et Travaux 
qui a trouvé l’idée géniale. Un défi solidaire via les réseaux sociaux 
a été lancé. Aujourd'hui, il est offert dans les structures de soins de 
plus de 18 pays du monde entier. En France, nous arrivons à 10 000 
exemplaires ! ». Mais l’objectif est aussi de « transmettre, par le 
biais d'un coussin en forme de cœur, une pensée positive et solidaire 
aux femmes atteintes d'un cancer du sein » ajoute le professeur 
Rouzier. Parler de cette opération, permet de la faire connaitre. 
En 2017, plus de 60 000 cas ont été diagnostiqués. À nous tous, 
de continuer à faire vivre cette chaine solidaire !

12 
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DE HAUT EN BAS :

Le maire Hugues Ribault  
et Nicolle Gendron  
aux côtés de l'équipe 
médicale de l'Institut 
Curie.
 
Photos souvenir avec  
les enfants de l'école  
Le Parc et l'équipe  
des Restos du coeur.
 
Découverte des  
nombreux coussins coeur 
par les équipes médi-
cales de l'Institut Curie. 

Un réveillon pour les 
personnes isolées…
L’association Lions Club Conflans Montjoie 
organise une nouvelle fois, un réveillon solidaire 
le mardi 31 décembre 2019 à l’Espace Julien-
Green. Pour les membres de l'association,  
« cette soirée permet à des seniors seuls de passer 
un réveillon de fête. Autour de 130 personnes âgées 
sont attendues, ces dernières venant par le biais des 
Centres Communaux d’Action Sociale, des maisons 

de retraite des villes alentour à savoir Andrésy, 
Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Hono-
rine, Maurecourt et Triel-sur-Seine ». 
Au programme de cette soirée festive, un repas 
gastronomique préparé sur place par des chefs, 
puis place à la danse pour terminer la soirée. 
A noter qu’un service de transport est proposé 
par l’association, aux personnes non véhiculées. 
La ville d'Andrésy est heureuse de contribuer 
à cette soirée de bonheur destinée aux per-
sonnes isolées, organisée grâce au Lions club 
Conflans Montjoie.

«  
... Pour ces fêtes de fin 
d’année, Andrésy s’est 
parée de ses plus belles 

illuminations  
»

Quand les restos du coeur 
rencontrent les élèves de 
l'école Le Parc

Le 26 novembre dernier, l’association fondée par Coluche, 
les Restos du cœur a lancé officiellement la 36e campagne 
d’hiver dans un contexte social toujours plus difficile. Selon 
les chiffres de l’association, plus de 900 00 personnes ont été 
accueillies en 2018-2019 dans un des 2013 centres d’accueil en 
France. Derrière ces chiffres, ce sont des femmes, des hommes 

et malheureusement 
de plus en plus d’en-
fants qui ne mangent 
pas à leur faim et 
souffrent de multi-
ples formes d’exclu 
sion. La mobilisation 
de l’association pour 
leur venir en aide est 
plus forte que jamais.

L’action des Restos, 
fondée sur l’accueil 
inconditionnel et 
l’aide apportée à tous 
ceux qui ont besoin 
d’eux, est donc tou-
jours indispensable.  
C’est pourquoi, quand 

Marianne Parnot, professeur des écoles à l’école Le Parc, sous 
la houlette de la directrice de Martine Duvergé, a contacté le 
président de l’antenne Andrésy-Maurecourt, André Mira-
mont, pour organiser une collecte, la proposition a tout de 
suite été acceptée! « Notre antenne accueille plus d’une cen-
taine de familles, et les chiffres ne cessent d’augmenter à chaque 
campagne hivernale. Nous offrons l’équivalent de 1000 repas par 
semaine – alors lorsque nous pouvons recevoir de l’aide alimen-
taire, nous l’acceptons volontiers » explique André Miramont.

C’est ainsi que les enfants ont apporté des produits d’hy-
giène et de la nourriture pour bébés et enfants. Couches, lait 
en poudre, pâtes, semoule, dentifrices… Ces produits ont 
été récoltés par les Restos du cœur le 16 décembre dernier. 
Mais avant de repartir avec toute cette collecte, André Mira-
mont (accompagné par un bénévole) est passé dans toutes 
les classes pour présenter l’association des Restos du cœur 
et expliquer aux plus jeunes le rôle de l’association. Car les 
Restos du cœur ne distribuent pas simplement des denrées 
alimentaires, les centres sont aussi et surtout des lieux d’ac-
cueil, de rencontre et d’échange. « L’aide alimentaire au-delà de 
sa première mission, est également une porte d’entrée et un point 
de contact privilégié pour les bénéficiaires. Les centres sont des 
lieux où l’on peut boire un café, passer un moment au chaud, établir 
des contacts et, ainsi, aller plus loin dans l’insertion » poursuit 
André Miramont.

Aujourd’hui, et jusqu’au 13 mars 2020, les Restos du cœur 
seront sur le pied de guerre chaque semaine pour remplir 
les étals de denrées alimentaires. A noter que la distribution 
alimentaire se déroule chaque mardi et jeudi après-midi.  



GÉNÉRATIONenfance

L’Unicef sensibilise les jeunes andrésiens  
aux droits de l’enfant

TRENTE ANS APRÈS SON ADOPTION, la nouvelle 
génération découvre la CIDE (Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant). 
Ratifié par 195 états le 20 novembre 1989, 
ce traité international regroupe un grand 
nombre d’états du monde. Et pour cause, 
il promet à chaque enfant de protéger ses 
droits. À Andrésy, Ville Amie des Enfants 

depuis 2016, cet anniversaire a été célébré 
de plusieurs façons. Parallèlement à l’inau-
guration du LAPE (Lieu d’Accueil Parents 
Enfants) Les Petits Princes le 25 novembre 
dernier, plusieurs bénévoles de l’Unicef 
sont allés au contact des jeunes andré-
siens, comme ce fut le cas au sein des deux 
classes de CE2 de Nadège Nuez et Virginie 
Esbelin, professeur des écoles à l’école 
Denouval. En l’espace d’une heure, les 
enfants ont été sensibilisés aux différents 
droits des enfants dans le monde à l’aide 
de vidéos pédagogiques et d’échanges inte-
ractifs. Ainsi, les thématiques des droits à 
la santé, à l’éducation et à la protection ont 
été quelques-uns des sujets abordés lors de 
cet échange. Une opération à réitérer l’an 
prochain ! 

Le LAPE,  
un lieu d’écoute et de 

partage pour les familles
Deux années après l’ouverture du Ram Les petits 

Princes, le Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE)  

a ouvert le 4 juin dernier. Le 25 novembre,  

les familles présentes ont assisté à l’inauguration  

de ce nouveau service. 

LES ENFANTS ONT LA PAROLE !

Aubin, 8 ans
« Les droits de l’enfant sont 

importants car ils permettent 
à tous les enfants du monde 
d’être égaux. Pouvoir aller 

à l’école est pour moi le 
droit le plus important 

car il permet d’agir sur les 
autres droits : manger à sa 
faim, construire des puits 
pour avoir de l’eau… »

Léa, 8 ans
« Cet échange m’a permis 
de découvrir qu’il existait 

une journée internationale 
des droits de l’enfant. C’est 

important que tous les enfants 
du monde, qu’ils soient 

riches ou pauvres, puissent 
manger à leur faim .  »

A
ux côtés de la députée Michèle de 
Vaucouleurs, le maire Hugues Ribault 
et Nicolle Gendron, maire adjointe 
déléguée à la Famille, à l’Enfance, 

aux Solidarités et au Handicap, ont officialisé 
le 25 novembre dernier l’ouverture du Lieu 
d’Accueil Parents Enfants Les Petits Princes en 
présence des familles, du personnel de la ville 
et des élus du Conseil municipal. « À Andrésy, 
les services rendus à la petite enfance et, par voie 
de conséquence aux familles, nous apparaissent 
comme un enjeu majeur car la réussite éducative 
scolaire des enfants, mais aussi leur épanouisse-
ment et leur bonheur, se jouent souvent dès le plus 
jeune âge. Accompagner les petits enfants dans leurs 

premières années de vie, c’est aussi accompagner 
et favoriser la relation Parents-Enfants dans toute 
sa complexité et parfois dans toute sa difficulté » 
déclarait le maire Hugues Ribault. 
C’est ainsi que la ville d’Andrésy, qui pour 
rappel fait partie du réseau des Villes Amies 
des Enfants soutenu par l’UNICEF depuis 
2016, a ouvert un nouveau service à destina-
tion des familles, Le Lieu d’Accueil Parents 
Enfants (LAPE) au sein du Relais Assistantes 
Maternelles les petits Princes, en juin dernier.  
« 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 » expliquait Nicolle Gendron, maire 

adjointe déléguée à la Famille, à l’Enfance, aux 
Solidarités et au Handicap, lors de l’inaugura-
tion du 25 novembre dernier. 

Accompagner les familles en jouant 
et en échangeant

Favoriser les rencontres et les échanges entre 
parents et enfants, valoriser les compétences 
des parents, soutenir ces derniers dans leur 
rôle éducatif et les orienter en fonction de leurs 
besoins, ou encore favoriser l’épanouissement 
et l’autonomie de l’enfants… Les lieux d’accueil 
parents – enfants permettent 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 » poursuivait 
Nicolle Gendron. Ce lieu d’accueil est ouvert un 
lundi sur deux dans les locaux du Relais Assis-
tantes Maternelles, de 9h à 11h. Les familles 
andrésiennes ayant des enfants jusqu’à 3 ans 
révolu sont les bienvenus, l’accueil y est gratuit 
et anonyme. Le parent référent de l’enfant l’ac-
compagnera dans ses jeux, ses découvertes avec 
l’autre et ses compétences novatrices. Pendant 
ce temps, les professionnelles (éducatrices et 
psychologue) observeront, échangeront avec les 
parents sur les compétences et les interactions 
de l’enfant. 

RENSEIGNEMENTS : 
Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAPE) Les petits Princes
situé au RAM Relais Assistantes Maternelles 
14, rue Pasteur – 78570 Andrésy 
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Marché de Noël à la RPA  
les Magnolias…
LE 5 DÉCEMBRE, LA RPA LES MAGNOLIAS a accueilli dans 
ses murs, la seconde édition du marché de Noël de 
11h à 20h. Composé de plusieurs stands, ce marché a 
été l’occasion pour les visiteurs de venir trouver des 
cadeaux à déposer au pied su sapin. Savons, tricot, 
bijoux, gourmandises… Une dizaine de stands était 
proposée tout au long de la journée. Parmi ces der-
niers, notons la présence d’un stand tenu par une 
poignée de résidents de la RPA les Magnolias. Tout 
au long de la journée, le salon de thé était également 
ouvert pour les plus gourmands avec du vin chaud 
et des crêpes à acheter au profit du Téléthon. Une 
journée chaleureuse pour tous, synonyme de belles 
fêtes de fin d’année. 

I
l est 9h50. Chaque matin, c’est 
le même rituel pour Isabelle et 
Martine. Ces deux femmes pétil-
lantes s’installent au volant de 

leur camionnette réfrigérée pour com-
mencer leur tournée à la rencontre des 
seniors andrésiens, qui se font livrer 
chaque jour, leur déjeuner à domicile. 
Mis en place par le CCAS, ce service per-
met aux seniors de plus de 65 ans qui en 
éprouve le besoin (suite à une chute, une 
maladie, une famille éloignée, etc.), de 
continuer à manger des repas complets, 
variés et équilibrés chaque jour, sans 
avoir à faire les courses et la cuisine. 
Du lundi au vendredi, Isabelle et Mar-
tine rendent visite à une quinzaine de 
bénéficiaires qui a la possibilité de choi-
sir chaque semaine, le nombre de repas 
souhaité en fonction du menu annoncé. 
Livré sous forme de plateauxrepas, les 
bénéficiaires n’ont plus qu’à réchauffer 
le plat principal avant de déguster. Au 
menu ce jour, Francine Prigent mangera 
des concombres à la crème, suivi d’un 
bœuf bourguignon-purée de courgettes, 
mimolette et crème vanille en dessert. 
Un repas apprécié par l’Andrésienne 
comme elle le souligne : « il faut être dif-
ficile pour ne pas aimer. Et puis, tout est pris 
en charge. Je n’ai pas besoin de sortir pour 
faire mes courses. C’est moins fatigant ! ».

Garder le lien social
Mais la prestation ne se résume pas 

seulement à la livraison des repas, elle 
s'inscrit également dans une politique de 

maintien à domicile des personnes âgées, 
apporte une aide à la vie quotidienne et 
permet d'offrir une alimentation variée et 
équilibrée. « Le portage à domicile joue un 
rôle social plus qu’indispensable » explique 
Nicolle Gendron, maire adjointe déléguée 
à la Famille, à l’Enfance, aux Solidarités 
et au Handicap. Elle poursuit : « grâce à 
la visite journalière du personnel communal, 
certaines personnes âgées se sentent moins 
seules. Pour certaines d’entre elles, cette visite 
même rapide est la seule de la journée. Elle 
permet de prendre des nouvelles, de savoir 
si tout se passe bien ». Ainsi, même si une 
livraison qui peut paraitre anodine pour 
certains, peut donc parfois servir de veille 
sanitaire et permettre d'aider des per-
sonnes qui en ont besoin. Comme nous 
témoigne Anne Perrot qui soufflera pro-
chainement ses 92 bougies : « je fête mes 92 
ans aujourd’hui et je suis contente de pouvoir 
partager de moment avec Martine qui nous 
transmet chaque jour, son dynamisme et sa 
bonne humeur ». Aider les seniors à vivre 
plus longtemps et plus facilement chez 
eux, tel est l’un des nombreux objectifs de 
la municipalité et du CCAS… Des mesures 
indispensables alors que selon les der-
niers chiffres publiés par l’Insee, la popu-
lation française comptait en 2019, plus de 
20 % de seniors âgés de 65 ans et plus. 

Un repas équilibré  
et un sourire pour  

les seniors andrésiens
Accompagnée d’Isabelle et Martine, le duo 

de choc des « porteuses de repas », l’équipe 

d’Andrésy Mag est allée à la rencontre des 

seniors andrésiens qui profitent, chaque jour, 

du service du portage à domicile mis en place 

par le Centre Communal d’Action Sociale. 

GÉNÉRATION seniors

C’est Noël avant l’heure 
pour les seniors !
ATTENDUE CHAQUE ANNÉE AVEC IMPATIENCE, la distribu-
tion des colis de Noël auprès des seniors andrésiens 
de plus de 65 ans a récolté un franc succès. Mercredi 4 
décembre, le club-house du complexe Stéphane-Dia-
gana s’est transformé en succursale du chalet du père 
Noël. Ainsi, musique, guirlandes lumineuses et dis-
tribution de chocolat et boissons chaudes ont donné 
une ambiance de fête à cet événement organisé par 
le Centre Communal d’Action Sociale. Supervisée 
par Nicolle Gendron, maire adjointe déléguée à la 
Famille, à l’Enfance, aux Solidarités et au Handicap, 
cette distribution « est un moment incontournable 
des fêtes de fin d’année. C’est un événement très cha-
leureux avec un unique objectif, celui de faire plaisir ».  
Cette année, ce ne sont pas moins de 651 colis qui 
ont été distribués à 946 personnes avec, au menu, 
un pêle-mêle de gourmandises à partager pour les 
fêtes… Côté cadeau, le père Noël a, là-aussi, été géné-
reux en glissant dans chaque colis, un sac à tarte et un 
porte-revues. Parallèlement, 213 Andrésiens se sont 
retrouvés le 20 décembre au restaurant Le Coq au vin 
à Triel-sur-Seine pour partager ensemble, le tradi-
tionnel banquet de fin d’année. Merci père Noël !  

RENSEIGNEMENTS : 
Pour bénéficier du portage à domicile, rien de plus 
simple. Contactez dès à présent le CCAS  
au 01 39 27 11 30.
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Chorale Saint Quentin Gospel :  
remontez aux sources du Gospel !
DANS LE CADRE DE LA SAISON DES 30 ANS, l’Espace 
Julien-Green accueillera le 25 janvier prochain, 
la chorale Saint Quentin pour un concert excep-
tionnel de Gospel ! Fondée en 1994, la 
chorale Saint Quentin Gospel voit le 
jour à Guyancourt. Réunissant 70 cho-
ristes et 5 musiciens, elle a déjà donné 
plus de 100 concerts dans les Yvelines. 
Sa renommée dépasse maintenant le départe-
ment puisqu’elle a participé trois fois au Fes-
tival International de Gospel de Paris, au 1er 
Festival de Gospel de Chartres, ou encore au 
festival de Stockholm. Assister à un concert 
de Saint Quentin Gospel, c’est remonter aux 
sources du Gospel, passer du Negro Spiritual au 
Gospel contemporain, mêler chants et danse…  

La musique Gospel a le pouvoir d’évoquer des 
sentiments très profonds de l’âme : en pas-
sant de l’exultation à l’angoisse et toujours sur 

fond d’espoir. Les chants afro-américains 
transmettent effectivement des valeurs 
importantes comme l’amour, le par-
tage, la fraternité, la solidarité, la gaieté, 
la spiritualité, et bien d’autres encore…  

Des valeurs universelles et fédéra-
trices qui parlent d’une manière ou 
d’une autre à tout un chacun, quelles que 
soient les croyances ou l’âge de l’auditeur.  
C’est pourquoi le Gospel plait toujours autant, 
grâce à son bagage historique et aux émotions 
qu’il transmet. 

A
près plusieurs années de silence mar-
quées par une autobiographie Là où le 
soleil disparaît, une deuxième pater-
nité, sa fille Mila est née en 2015, un 

album de reprises sorti début 2018, Love & Soul, 
Corneille revient donc à ce qu’il sait faire de 
mieux. Des chansons. Ou plutôt des mélodies, 
immédiatement engageantes, car portées par une 
voix de velours. Agrémentées de textes, dans les-
quels il se raconte et nous raconte. C’est le propre 
d’un artiste, savoir canaliser nos attentes et nos 
envies, concentrer nos espoirs et nos tristesses.
Il est vrai que seize ans après ses débuts sur la 
scène des Francofolies, où il a été découvert, le 
R&B qui a bercé l’adolescence de Corneille est 
devenu un courant majeur des musiques actuelle. 
Et puisqu’il a grandi, mûri même, 40 ans le 24 
mars 2017, il a abordé cette nouvelle étape de sa 
carrière de manière totalement décomplexée.

Parce qu’on aime, son huitième album manie tous 
ces arcanes avec habileté. Et si le disque a bien 
été préparé à la maison, de façon intime, il se 
révèle un trésor d’arrangements. Une produc-
tion soignée qui met en avant une voix chaude 
et immédiatement reconnaissable, celle d’un 
homme vulnérable mais puisant dans sa force 
intérieure une infinie volonté d’aller de l’avant. 
Le 30 janvier prochain, Corneille sera sur la scène 
de l’Espace Julien-Green pour un concert excep-
tionnel. Un cadeau idéal à faire en ces temps de 
fête… 

Parce qu’on aime Corneille…
Après plusieurs années de silence marquées par la 

publication d'une autobiographie et une deuxième 

paternité, Corneille revient sur le devant de la scène 

pour nous présenter son nouvel album. Rendez-vous le 

30 janvier prochain à l’Espace Julien-Green…

CORNEILLE – jeudi 30 janvier 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

25 
JAN

30
JANV

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

Dimanche  
22 mars à 16h

 MUSIQUE CLASSIQUE 

Orgue  
avec les Amis de l’orgue

Tarif au chapeau
Hors les murs à l’église  

Saint-Germain-de-Paris

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

CHORALE SAINT QUENTIN GOSPEL 
– samedi 25 janvier à 20 h 30
– Espace Julien-Green – plein tarif : 15 euros  
– tarif réduit : 8 euros
Billetterie sur www.andresy.com ou  
au 07 69 86 68 81

TEMPS LIBREculture
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30 artistes « en herbe » exposent  
à la Galerie des Passions
JUSQU’AU 26 JANVIER 2020, la Galerie des Passions accueille un invité pas comme les autres. Les trente 
élèves de l’Atelier d’art municipal encadrés par Georges Obregon exposent leurs plus beaux travaux au 
grand public. Terrain d'expression pour les uns, libérateur de stress pour les autres ou encore, stimu-
lateur de créativité et d'imagination, le dessin est l'une des activités préférées des Français. Peintures, 
encre de chine, collages et autres techniques mixtes... tous les styles y sont représentés avec plusieurs 
thématiques phares : animaux, portraits, natures mortes, paysages, mais aussi art abstrait et contem-
porain sont à admirer sur place. « L'objectif de cette exposition est de pouvoir proposer à chaque artiste, 
débutant ou non, une fenêtre d'exposition afin de faire découvrir son univers » conclut Georges Obregon. 

Partagez votre 
amour pour les 
livres… lors  
de la Nuit de la 
lecture !
MANIFESTATION POPULAIRE ET FESTIVE, 
la Nuit de la lecture revient sur 
le devant de la scène, partout en 
France, pour une quatrième édi-
tion pleine de surprises. Attachés 
au patrimoine littéraire, les Fran-
çais ont été 27 millions à se rendre 
dans les 16 500 bibliothèques et 
points d’accès au livre que contient 
l’hexagone. Samedi 18 janvier 2020, 
la bibliothèque Saint-Exupéry vous 
proposera de nombreuses anima-
tions ludiques gratuites autour de 
la diversité des mots et des livres.  
Une journée placée sous le signe de 
la bande-dessinée à la rencontre 
de Jean-Christophe Morandeau. 
Un concert dessiné sur des lectures 
proposées par des élèves de CM2 de 
l'école Saint-Exupéry sera égale-
ment proposé. 

S
amedi 18 et dimanche 19 janvier pro-
chain, l’École de Musique et de Danse 
Ivry-Gitlis accueillera Vincent Chaillet, 
premier danseur du ballet de l’Opéra 

National de Paris, dans le cadre d’un stage de 
danse classique exceptionnel. Aussi à l’aise 
dans un répertoire classique que contemporain, 
Vincent Chaillet partagera quelques-unes de 
ses techniques qui ont contribué à sa réussite 
internationale. En effet, c’est à l’âge de 5 ans 
que Vincent Chaillet débute la danse classique 
à Metz. Il rejoint par la suite l'Ecole de Danse 
de l'Opéra National de Paris dirigée par Claude 
Bessy en 1995 et intègre le Corps de Ballet sous 
la direction de Brigitte Lefèvre en 2002, et reste 
fidèle à la compagnie successivement dirigée par 
Benjamin Millepied et Aurélie Dupont. En 2009, 
il est promu Premier Danseur et, parallèlement, 
il développe un intérêt particulier pour le réper-
toire contemporain. Il prend part régulièrement 
aux tournées internationales et participe éga-
lement à de nombreux projets indépendants en 
tant que danseur et chorégraphe. 

Après avoir interprété les rôles principaux des 
grands ballets du répertoire classique (Le prince 
dans Casse-Noisette (Noureev) ; Basilio dans 
Don Quichotte (Noureev) ; James dans La Syl-
phide (Lacotte) ; Roméo et Tybalt dans Roméo 
et Juliette (Sasha Waltz/Noureev)), il décide à 
35 ans, d’écrire une nouvelle page de sa carrière 
en se consacrant à des projets indépendants en 
tant qu’interprète, chorégraphe et enseignent. 
De retour à Andrésy pour la seconde année 
consécutive, il livrera avec plaisir ses conseils 
avisés à tous les jeunes danseurs(euses) afin de 
les aider à transformer leurs petits pas, en pas 
de bourrée. 

Et si vous dansiez avec 
Vincent Chaillet ?  

Les 18 et 19 janvier prochain, l’École de Musique  

et de Danse Ivry-Gitlis accueillera le premier danseur  

de l’Opéra national de Paris, Vincent Chaillet,  

pour un stage de danse inédit.

GALERIE DES PASSIONS
Hall de l’Espace Julien-Green
Jusqu’au 26 janvier – Accès libre du mercredi  
au dimanche de 10 h à 19 h

jusqu'au

26 
JAN

STADE DE DANSE AVEC VINCENT CHAILLET
Samedi 18 et dimanche 19 janvier
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis
A partir de 7 ans – tous niveaux
Tarif pour les deux jours : 36.07 euros€(tarif réduit : 28,94 euros)
Inscriptions au 01 34 01 11 65 ou par mail à musique-danse@
andresy.com. Le bulletin d’inscription est à télécharger sur le 
site de la ville, www.andresy.com

18-19
JANV

RENSEIGNEMENTS : 
Samedi 18 janvier de 9h30 à 22h
Bibliothèque Saint-Exupéry
Infos au 01 34 01 11 60
facebook Espace Julien-Green

18
JANV
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C
rise de la cinquantaine ? Ou tout 
simplement, folle envie de rele-
ver un défi à la fois aventurier et 
solidaire ? Un peu des deux très 

certainement… L’Andrésienne Sandrine 
Merriaux, chef des ventes chez un pro-
moteur immobilier et passionnée de moto, 
vient de se lancer un défi ! Celui de relier 
les différentes étapes de la prochaine édi-
tion du trophée Rose des sables aux côtés 
d’une de ses meilleures amies, Nathalie 
Maupiler.  Toutes les deux seront le 13 
octobre prochain sur la ligne de départ de 
la 20e édition du trophée Roses des Sables 
au Maroc. 
Au programme du Trophée Roses des 
sables, six étapes dont le fameux mara-
thon qui plongera les participantes dans 
un défi de 48 heures d’autonomie et l’étape 
tant attendue des dunes durant laquelle 
elles franchiront ces majestueuses mon-
tagnes de sable doré aux portes du Sahara. 
Inspiré de l’esprit des rallyes-raid afri-
cains, le Trophée Roses des sables exclut 
toute notion de vitesse. Munies d’un pré-
cieux road book et d’une simple boussole, 
pilotes et copilotes évoluent chaque jour à 
leur rythme, en respectant deux impéra-
tifs : le pointage des contrôles de passage 
disposés sur le tracé et la limitation maxi-
male du nombre de kilomètres parcourus 
à chaque étape. « Nous avons décidé de 
jouer à la fois le rôle de pilote et de co-pilote. 
Nous adorons toutes les deux conduire, alors 

nous nous partagerons le travail ! Mais avant 
tout, nous allons nous inscrire à des cours de 
pilotage et de navigation ainsi qu’à des cours 
d’orientation » explique Sandrine Mer-
riaux.

Une course solidaire pour aider 
les enfants

Pour ces deux femmes pleines de vie 
et également mamans, l’aventure ne fait 
que commencer ! Même si elles ont reçu, 
par leur pré-inscription, le dossard pour 
leur équipage « Roses unies », elles doivent 
encore boucler leur budget… « Cette étape 
demande beaucoup de travail et de temps. 
Nous avons établi un budget qui avoisine 
les 15 000 euros, et nous devons le boucler 
avant le 14 septembre prochain » explique 
Cécile. Ce budget comprend : les frais 
d'inscription au Trophée, la location d'un 
4 x 4, l’hébergement en demi-pension sur 
le territoire marocain, les frais de route 
ainsi qu’un habillage pour la voiture... Et 
de poursuivre : « nous devons également 
dans un second temps, nous procurer 50 kg 
de matériel médical et scolaire à destina-
tion de l’association des enfants du désert ». 
En effet, le trophée Rose des sables est 
différent des autres rallyes : il est à but 
humanitaire. Les « Roses » comme elles 
s'appellent, doivent acheminer 50 kg de 
fournitures (hygiène, matériel de puéri-
culture, affaires scolaires) au profit des 
petites filles notamment du sud marocain, 

via l'association « Les Enfants du Désert  ». 
« Apprendre à lire, écrire et compter : un 
droit qui doit être accessible à tous ! » est la 
devise de l'association Enfants du Désert, 
présidée par Læti-
tia Chevallier. Les 
moyens déployés au 
Maroc visent prin-
cipalement à rendre 
l’éducation acces-
sible au plus grand 
nombre sur le terri-
toire. Construction d’écoles, de salles de 
classe « en dur », de garderies et de jardins 
d’enfants, équipement de ces infrastruc-
tures en bibliothèques, terrains de sport, 
blocs sanitaires, panneaux photovol-
taïques, jardins potagers et enfin dons 
en matériels scolaires, informatiques et 
ludiques sont le socle de l’action d’Enfants 
du Désert dans les villages isolés du Maroc.

Mais à cet objectif majeur sont liés 
des impératifs relatifs à l’habitat et à la 
santé, qui entrent nécessairement dans 
son champ d’action, pour une démarche 
globale en faveur des enfants en difficulté. 

Même si le chemin est encore long 
et parsemé d’embûches, pour ces deux 
Roses, le plus important est de pouvoir 
vivre cette aventure humaine et partager 
cette expérience tout en se faisant plaisir 
avec une priorité, « celui de la découverte 
humanitaire » ! 

Des « roses unies »  
au départ du trophée 
Roses des sables…

Un pari un peu fou ? Ou simplement l’envie de 

partager une aventure extraordinaire ? 

Nathalie Maupiler et Sandrine Merriaux seront 

sur la ligne de départ de la nouvelle édition du 

Trophée Roses des sables.  

Andrésy mag est allé à la rencontre de l'une 

d’entre elles, andrésienne, pour prendre  

« le pouls » de ce projet pas comme les autres.

ÉQUIPAGE ROSES UNIES  
Si vous souhaitez soutenir Nathalie 
Maupiler et Sandrine Merriaux dans 
cette aventure, n’hésitez pas à  
les contacter au 06 89 49 33 15.
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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… 
Dès 1913, la société Gaumont 
acheta les droits des romans 
et Louis Feuillade réalisa cinq 
films. Plusieurs autres adapta-
tions suivirent, dont les films 
d’André Hubenelle tournés en 
France avec Jean Marais et Louis 
de Funès, qui, s’ils connurent un 
succès populaire, furent violemment critiqués 
par Marcel Allain. Celui-ci épousa en 1926 
l’ancienne compagne de Pierre Souvestre et 
s’installa avec elle à Saint-Germain-en-Laye 
jusqu’en 1938. Il reçut la légion d’honneur en 
1932 et continua à écrire de très nombreux 
romans (« Naz en l’Air », « Fatala », « Tigris », 
« Mistéria », « Férocia », etc.) mettant tous en 
scène des héros du même type, répondant aux 
critères du romanesque. 

Une nouvelle vie à Andrésy 
Marcel Allain vint s’installer à Andrésy en 

1939, dans la villa Eden Roc, appelée alors  
« le château de Fantômas ». Il travaillait comme 
inspecteur des ventes aux publications 
Georges Ventillard. Sa femme mourut en 1951.  

Passionné de voitures qu’il collectionnait et 
réparait lui-même depuis longtemps, Marcel 
Allain sillonna la France seul ou en compagnie 
de certains de ses amis : Apollinaire, Carco, 
Aragon, Queneau, Desnos…. Ce dernier écrivit 
un long poème : « La Grande Complainte de 
Fantômas » qui fut mis en musique par Kurt 
Weill  (l auteur de l’opéra de Quat’Sous) puis 
adapté par Guillaume Hanoteau dans un spec-
tacle du cabaret la Rose Rouge en 1951.

À plus de quatre-vingt ans, Marcel Allain 
partait encore dans différents endroits pour 
des conférences ou des rencontres avec son 
public. Il habita Andrésy jusqu’à sa mort en 
août 1969. Découvert inanimé par la gar-
dienne de sa maison, il fut transporté à l’hô-
pital de Saint-Germain-en-Laye où il décéda 

quelques jours plus tard. On dit 
qu’il tenait dans ses mains le 
dernier tome de la trilogie « La 
Mort et son Mystère ».

Francis Lacassin, éditeur de 
Jack London et révélateur de 
talents avait noué des liens 

d’amitié avec Marcel Allain et 
raconté une de ses visites à Eden 
Roc dans ses mémoires. Il décrit 
alors : « un vieux monsieur 
petit et carré, avec des pan-
talons aux jambes trop larges. 
Des cheveux blancs recour-
bés en canard sur la nuque, un 
visage tout sourire, ridé comme 
une pomme avec une paire 
d’yeux fureteurs et coquins….  
« Tais-toi, Fantômas ! Assez ! C’est 

un ami… ». Fantômas-chien me laisse entrer 
en ronchonnant et me suit, soupçonneux, 
jusqu’à la maison. Il ne sait pas encore que 
nous deviendrons bons amis après la mort de 
son maître. Quand je viendrai à Eden Roc, un 
jour par semaine, pour mettre en ordre ses 
papiers… Entre la table de travail et le fau-
teuil… Une échelle roulante se hisse jusqu’à 
une affiche en carton suspendue à un mètre 
cinquante du sol. Elle représente Fantômas 
grandeur nature…  « Les journalistes qui passent 
ma porte ont tous la même marotte  : me photo-
graphier à côté de Fantômas ! ». De nombreux 
Andrésiens se souviennent d’avoir croisé 
Marcel Allain sur la promenade du marché 
accompagné de son berger allemand. 

Marcel Allain,  
Andrésien et créateur 

d’un criminel 
si populaire…(2)

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

6 novembre 
• Zoé Ko
7 novembre 
• Théodora Bitner
12 novembre 
• Maloan Kessori 
Thieux

Bienvenue à

27 octobre 
• Oren Avezard 
29 octobre 
• Victoire Dufernez 
5 novembre 
• Juliana Zokou
6 novembre 
• Pauline Agomessi 
dit Soly

EN BREF

Mariages

7 décembre 
•   Karine Sérié et  

Sébastien Hernandez 

22 novembre
•  Diana Lamtara née 

Brahimi 
22 novembre
•  Yvette Le Gall
4 décembre
•  Alain de Kermoysan

9 décembre
•  Pàquerette Brosset 

née Olivier
11 décembre
•  Pierre Daire
18 décembre
•  Josette Gonzalez

 

Ils nous ont quittés 

14 novembre
•  Alain Lefevre 
15 novembre
•  Catherine Lebrun  

née Deschamps
17 novembre
•  Julien Perier

UNC

Demandez votre carte  
du combattant !

Toutes les personnes ayant été 
présents sous les drapeaux en 
Algérie de 1962 à 1964 peuvent 
acquérir la carte du combattant 
qui donne droit à la retraite du 
combattant, mais aussi des avan-
tages fiscaux et des réductions sur 
les transports parisiens.
Pour tous renseignements, vous 
pouvez vous adresser au président 
de la section UNC d’Andrésy, Guy 
Quensière au 06 12 40 13 46. 

SOLIDARITÉ

Appel à bénévoles pour la Pierre 
blanche

L’association La Pierre Blanche 
située à Conflans-Sainte-Ho-
norine, recherche des béné-
voles disponibles au moins une 
demi-journée hebdomadaire ainsi 
que pour des réunions d’équipe 
ponctuelles, en semaine, de façon 
durable (un an minimum), pour :
- donner des cours de français aux 
migrants accueillis par l'associa-
tion, guidés par une professeure 
de Français Langue Étrangère. 
- devenir tuteur de personnes 
réfugiées dans leur parcours d’in-
sertion professionnelle, guidés par 
un chargé d’insertion profession-
nel.  
- aider à la distribution du courrier 
au sein du service Domiciliation de 
l’association. 
Si vous êtes intéressé, merci de 
contacter l’association au 01 39 
19 01 44 ou par mail à contact@
lapierreblanche.org.

SOLIDARITÉ 

Campagne de sensibilisation  
de la Croix-Rouge française

Depuis toujours, la Croix-Rouge 
française s’engage sur tous les 
fronts pour prévenir et apaiser les 
souffrances. Pour pouvoir conti-
nuer à agir auprès des personnes 
en difficultés sur l’ensemble du 
territoire, la Croix-Rouge française 
a besoin de faire connaître auprès 
du grand public ses missions, ses 
besoins et les défis qui restent 
à relever. Pour cette raison, une 
équipe de la Croix-Rouge française 
ira à la rencontre des personnes 
à leur domicile. Cette équipe sera 
clairement identifiée par un badge 
et des vêtements aux couleurs 
de l’association. Elle interviendra 
entre 10h et 20h du lundi au ven-
dredi et de 10h à 18h le samedi. 
Cette campagne vise à sensibili-
ser les individus sur les missions 
d’intérêt général de la Croix Rouge 
française.  

INFOS

Élections : demandez votre 
carte ! 

L’élaboration des listes électo-
rales a fait l’objet d’une réforme 
majeure en 2019 destinée d’une 
part à fiabiliser les listes électo-
rales, et d’autre part à offrir aux 
électeurs la possibilité de s’inscrire 
au plus près du scrutin. Cette 
première année de la réforme aves 
la création du répertoire électoral 
unique géré par l’INSEE nécessite 
une phase d’appropriation par 
les électeurs. La réforme a mis 
définitivement fin aux doubles 

inscriptions sur les listes électo-
rales pour les expatriés et les élec-
teurs maintenus par erreur sur des 
listes électorales de communes 
différentes.
Aussi, si vous avez été expatrié ou 
si vous n’avez pas reçu de carte 
électorale en mai 2019 à la veille 
des élections européennes, il vous 
est fortement conseillé de vérifier 
sir votre inscription sur la liste 
électorale de votre commune est 
toujours valide. Vous pouvez vous 
rendre sur le site service-public.fr 
à la rubrique « vérifier votre ins-
cription électorale et votre bureau 
de vote » ou en vous adressant au 
service compétent de votre mairie 
pour vérification.

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
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GROUPE ANDRÉSY DYNAMIQUE 
Qu’est-ce qui fait la chaleur tant appréciée des fêtes de fin d’année ? Les 
illuminations de Noël ? Les jolies vitrines des commerces d’Andrésy ? Oui, 
mais pas seulement : c’est d’abord la joie de se retrouver, avec une pensée 
pour tous ceux qui sont isolés. Les animations du Téléthon, toujours nom-
breuses à Andrésy grâce à la mobilisation des associations, s’inscrivent 

dans ce cadre, et illustrent en quelque sorte ce temps où notre attention aux autres se 
réchauffe, peut-être parce que les températures, elles, baissent…
Mais cette solidarité au sein des familles, entre les générations, ne devrait-elle pas être 
vivante au quotidien ? Entraide, partage, échanges de services entre jeunes et séniors, 
simples coups de mains entre voisins, doivent être entretenus toute l’année, et c’est 
bien le rôle des élus locaux que d’y veiller. Beaucoup d’initiatives sont à saluer mais nous 
pouvons faire plus, pour que notre communauté andrésienne soit unie, et que personne 
ne soit laissé sur le bord de la route, et pas seulement à Noël. 
Au vu des nouvelles constructions, près de 3 000 nouveaux Andrésiens risquent de 
nous rejoindre. Comment bien les accueillir tout en répondant aux besoins des familles 
déjà installées ? Comment développer de nouveaux modes de garde pour les petits ?  
Comment aider nos jeunes andrésiens à entrer dans la vie active ? Comment favoriser le  
« bien vieillir » à Andrésy (proposer plus de sorties, des activités nouvelles mais aussi 
accompagner les «aidants») ?
La question de la famille sera l’un des axes forts du projet que nous enrichissons avec 
vous, actuellement, en vous rencontrant dans vos quartiers et en lisant vos contri-
butions sur le site https://www.andresy-dynamique.fr/participez/. Ensemble, nous  
créerons une nouvelle dynamique en mars prochain. 
D’ici là nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année, entourés de tous ceux 
qui vous sont chers, et ouvertes à celles et ceux qui sont isolés. 

Andrésy Dynamique avec Virginie Muneret, Franck Martz, Marie-Françoise Perroto, 
Emmanuelle Menin et Christian Taillebois. Facebook/andresydynamique 
/www.andresy-dynamique.fr, le 09/12/19

ANDRÉSY ÉNERGIES RENOUVELÉES 
Dans sa tribune d’Octobre, la minorité de la droite 

conservatrice emmenée par Mme Muneret nous a traité 
de « menteurs » car nous affirmions que 1/ Mme Mune-
ret et ses élus d’alors avaient bien voté, en 2012, l’abat-
tage des tilleuls centenaires du marché et que 2/ Mme 

Muneret n’avait pas participé à l’enquête publique du PLUi.
Nous n’aurions pas affirmé sans preuve.
Concernant les tilleuls, Mme Muneret, qui fut pendant 13 ans adjointe 

à l’Urbanisme de MM. Ri-bault et Faist, en poste en 2012, était au cou-
rant de tout et a tout voté. Nous en apportons les preuves sur notre site 
(http://www.andresy-energies-renouvelees.com/oui-muneret-abat-
tage-tilleuls).

Concernant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi),  
l’ancienne adjointe admet n’avoir rien déposé auprès du commis-
saire-enquêteur mais considère que notre contribution officielle de 27 
pages ne serait que du « buzz » ! Cette remarque nous étonne : comment 
une élue peut-elle déni-grer ainsi l’utilité des enquêtes publiques et les 
contributions inscrites sur le cahier du commissaire par des citoyens 
ou des élus ? Seuls ces écrits font foi lors d’une enquête publique et, 
seuls, ils ap-pellent une réponse des autorités.

Notre contribution fut d’ailleurs utile : nous alertions (p. 15) sur la 
surrèglementation empêchant les Andrésiens de diviser leur terrain 
(bande de constructibilité et « cœurs d’ilots » défendus par Mme 
Muneret). Eh bien, dans son rapport final, le commissaire (p. 43) 
reconnaît qu’il existe un « sentiment de spoliation » des habitants 
et recommande aux élus d’« assouplir » les règles pour rendre pos-
sible une urbanisation douce en zone pavillonnaire (en mode drapeau) !  
Ajoutons que cela éviterait que des propriétaires ne pouvant divi-
ser s’accordent pour vendre à des promoteurs qui construiraient des 
immeubles n’importe où.

Chez AER, nous souhaitons porter la voix des Andrésiens dans les 
enquêtes publiques. C’est en tout cas le sens de tous nos actes depuis 
notre élection en 2014.

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

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

Une de vos principales préoccupa-
tions concerne la sécurité dans notre 

ville. Si nous pouvons nous réjouir que les statis-
tiques officielles de la Police Nationale mettent en 
évidence  un net recul des actes de délinquance à 
Andrésy depuis quelques années, il n’en reste pas 
moins vrai que le nombre de cambriolages et d’actes 
de destruction et de dégradation reste encore trop 
élevé, selon les agissements périodiques de groupes de 
cambrioleurs itinérants ou d’individus qui volent des 
véhicules et des accessoires auto,  ainsi que de jeunes 
irresponsables et inconscients (surtout en matière de 
feux de poubelle très dangereux). 

C’est pour faire baisser ces délits que nous avons 
procédé, avec le conseil de spécialistes de la Police 
Nationale, à l’installation de 12 premières caméras de 
vidéo-protection à Andrésy, qui sont maintenant en 
fonction. Ces caméras sont installées aux entrées/sor-
ties de ville et dans différents endroits stratégiques de 
la commune. Outre l’effet dissuasif envers les délin-

quants, cela permettra l’identification des auteurs 
de faits délictueux,  en particulier avec la lecture des 
plaques d’immatriculation des véhicules qui entrent 
et sortent d’Andrésy. Ce système de vidéo-protection 
devra probablement être étendu dans les années qui 
viennent s’il s’avère efficace, ce qui fait peu de doute 
car il a permis d’améliorer la sécurité publique dans 
toutes les villes où il a été installé et il a déjà fait ses 
preuves à Andrésy au sein d’équipements publics de 
la ville.

Concernant la voirie, nous nous réjouissons, six ans 
après le réaménagement du centre-ville d’Andrésy, de 
l’achèvement d’une nouvelle tranche du réaménage-
ment du Boulevard Noël Marc par notre Communauté 
Urbaine GPS&O. Ces travaux ont permis la mise en 
valeur du marché, la réorganisation efficace du sta-
tionnement et la réfection de la chaussée elle-même. 
De nouveaux arbres ont été plantés tout récemment 
pour agrémenter cette voie refaite à neuf. Nous atten-
dons maintenant une prochaine tranche du réamé-
nagement du Boulevard Noël Marc, qui doit s’étendre 
jusqu’au carrefour du Moussel.

Concernant la halte nautique, il ne reste plus que 

quelques branchements électriques à effectuer et 
elle sera parfaitement opérationnelle. Dès le prin-
temps prochain, nous sommes assurés d’accueillir des 
bateaux de plaisance fluviale et de proposer aux tou-
ristes français et étrangers différents services durant 
leur séjour. Cette halte  nautique contribuera à mieux 
faire connaître Andrésy et à valoriser son image, tout 
en créant un surcroît d’activité économique pour nos 
commerces du centre-ville.

Que vous soyez à Andrésy ou ailleurs, nous vous 
souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 2019 et 
un heureux passage à l’année 2020 !  

« 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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DÉCEMBRE

 GALERIE DES PASSIONS  gratuit

JUSQU’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. 

jusqu'au

26 
JAN

 NOSTALGIE  gratuit  DIMANCHE 12 JANVIER 

Rassemblement  
de voitures anciennes
 9 h-13 h  sous la halle du marché couvert 
 www.rbma78.fr  06 78 35 71 35
Les RBMA vont réunir exceptionnellement 
une centaine de véhicules sous le marché 
couvert.

 CÉRÉMONIE  gratuit  JEUDI 9 JANVIER

Cérémonie des vœux  
à la population
 ouverture des portes à 18 h 45   
 Espace Julien-Green  
 entrée libre   01 39 27 11 00
Le maire Hugues Ribault et les élus du 
Conseil municipal vous convient  
à la cérémonie des vœux pour  
cette nouvelle année. 

9 
JAN

JANVIER

12 
JAN

19 
JAN

 STAGE DE DANSE CLASSIQUE    

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANVIER

Venez danser avec Vincent 
Chaillet 
 École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis
 Espace Saint-Exupéry (salle Béjart) 
 Inscriptions au 01 34 01 11 65 ou par mail 
à musique-danse@andresy.com
Le rapprochement de l’École de Musique et 
de Danse Ivry-Gitlis avec des danseurs de 
l’Opéra national de Paris permet de pro-
poser de façon régulière des stages où des 
élèves de niveaux différents ont l’opportu-
nité de bénéficier des plus grands maîtres. 

 NOCTURNE  gratuit  SAMEDI 18 JANVIER

Nuit de la lecture
 9 h 30-22 h  bibliothèque Saint-Exupéry 
 01 34 01 11 60
La bibliothèque Saint-Exupéry ouvrira ses 
portes en continu à l’occasion de la nuit de 
la lecture ! À l’occasion de cette manifes-
tation, de nombreuses animations sont 
programmées. À découvrir prochainement !

18
JAN

18 
JAN

19 
JAN

 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

 JEUNE PUBLIC  gratuit  MERCREDI 22 JANVIER

Heure du conte
 15 h  bibliothèque Saint-Exupéry   
 01 34 01 11 60
Un moment de lecture pour les plus petits 
autour des contes...

22 
JAN

CONCERT GOSPEL SAMEDI 25 JANVIER

Chorale Saint Quentin Gospel
 20 h 30  Espace Julien-Green  
 tarif du festival (15 €/ 8 €)  
 01 39 27 11 00   Espace Julien-Green
Fondée en 1994, la chorale Saint 
Quentin Gospel voit le jour à Guyancourt. 
Réunissant 70 choristes et 5 musiciens, elle 
a déjà donné plus de 100 concerts dans les 
Yvelines. Une soirée à ne pas manquer.

25 
JAN

CHANSON FRANÇAISE  JEUDI 30 JANVIER

Corneille
 21 h  Espace Julien-Green  
 tarif C  
 01 39 27 11 00   Espace Julien-Green
Après plusieurs années de silence marquées 
par la publication d'une autobiographie 
et une deuxième paternité, Corneille 
reivent sur le devant de la scène pour nous 
présenter son nouvel album « Parce qu'on 
aime ». 

30 
JAN



R A P P O R T E Z  V O S  P R O S P E C T U S  P O U R  A I D E R  L A  R E C H E R C H E  C O N T R E  A L Z H E I M E R
VOIR MODALITÉS SUR LE SITE WWW.PROSPECTUSUTILES.LECLERC

JOUETSTOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS
EXISTE À PRIX E.LECLERC

TOUS LES NOËLS EXISTENT À PRIX E.LECLERC

DU FÉERIQUE 
AU FUTURISTE.

R A P P O R T E Z  V O S  P R O S P E C T U S  P O U R  A I D E R  L A  R E C H E R C H E  C O N T R E  A L Z H E I M E R
VOIR MODALITÉS SUR LE SITE WWW.PROSPECTUSUTILES.LECLERC

JOUETSTOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS
EXISTE À PRIX E.LECLERC

TOUS LES NOËLS EXISTENT À PRIX E.LECLERC

DU FÉERIQUE 
AU FUTURISTE.


