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Vous avez une question  
dans un domaine précis ?  

Les maires adjoints peuvent 
vous répondre !  

Adressez un mail  
à mairie@andresy.com  

ou contactez le 01 39 27 11 07.

Laurence Alavi 
1ère maire-adjointe déléguée  

aux Solidarités, à la Petite enfance,  
aux Seniors, à la Santé et au Handicap

Michel Près 
maire-adjoint délégué à la Démocratie 

participative et aux Nouvelles technologies

Annie Minarik 
maire-adjointe déléguée à l’Économie 
locale, sociale, solidaire et au Budget

Sébastien Coumoul 
maire-adjoint délégué à la Ville durable

Chantal Lorio  
maire-adjointe déléguée à la Culture  

et au Patrimoine

Laurent Beunier 
maire-adjoint délégué à l’Urbanisme  

et au Cadre de vie

Isabelle Guillot 
maire-adjointe déléguée aux Risques 

environnementaux, sanitaires  
et au Bien-être animal

Ludovic Lauby 
maire-adjoint délégué à l’Enfance, 

la Jeunesse, le Scolaire et l’Animation 
socio-culturelle

Nadine Bartolacci 
maire-adjointe déléguée aux Sports  

et aux Associations

Agir pour nos idées, 
agir pour  

les Andrésiens

Lionel Wastl
Maire d’Andrésy

Conseiller de la Communauté Urbaine  
Grand Paris Seine et Oise

L
e 28 juin dernier, lors du second tour 
des élections municipales, la liste 
« Andrésy Énergies Renouvelées » 
que j’avais l’honneur de conduire, 

est arrivée en tête de l’élection triangulaire, 
avec 45 % des votes exprimés. Si Andrésy est 
ainsi devenue, grâce à un long travail de fond 
de notre équipe, la seule ville des Yvelines à 
se doter d’une municipalité écologiste, il faut 
aussi inscrire ce succès dans la cadre national 
d’une « vague verte », qui a valu aux écologistes 
et à leurs alliés de remporter de nombreuses 
villes, y compris certaines des plus grandes 
(Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Gre-
noble) ou de participer à la victoire (Paris, 
Marseille).

À Andrésy comme ailleurs, les électeurs ont 
manifesté leur désir de changement pour une 
ville durable, plus équitable et plus à l’écoute 
de sa population. Nous n’oublions cepen-
dant pas que 58 % des électeurs andrésiens se 
sont abstenus, taux d’abstention égal au taux 
national, qui constitue un triste record sous 
la Vème République. C’est un vrai souci pour 
l’avenir de notre démocratie et la pérennité 
de notre pacte social et républicain. Certes, la 
crise sanitaire de la Covid-19, avec les craintes 
liées au confinement puis au déconfinement, 
n’a pas favorisé la mobilisation des électeurs, 
mais il existe d’autres raisons puisque l’abs-
tention ne cesse de progresser depuis des 
années. Il est temps de « ré-enchanter » la 
politique, de répondre aux vraies préoccupa-
tions de nos concitoyens, de réconcilier crois-
sance et écologie et de tracer le chemin vers 
une société et un monde plus accueillants et 

plus durables pour les prochaines générations. 
Ce sera, à l’échelle de notre ville, l’ambition de 
votre nouvelle équipe municipale, avec vous 
et pour vous !

Je veux remercier chaleureusement les 
45% d’électeurs qui nous ont fait confiance et 
remercier aussi les autres électeurs qui ont 
rempli leur devoir civique. Je serai naturel-
lement le Maire de tous les Andrésiens, sans 
exclusive aucune. Je crois profondément en 
l’intelligence collective et à la synergie des 
bonnes volontés et des compétences. C’est 
pour cela que mon équipe et moi-même 
entendons travailler en étroite concertation 
avec les deux groupes d’opposition au sein du 
Conseil municipal. Leurs droits seront ren-
forcés (tribunes plus longues, nominations 
notamment dans des conseils d’école, créa-
tion d’indemnités modestes mais symbo-
liques, etc.) De même, nous allons mettre en 
place de nouvelles formes de gouvernance et 
de concertation avec les Andrésiens sur dif-
férents sujets qui impactent votre vie quoti-
dienne, en particulier en matière d’urbanisme. 

Parmi les premières mesures que nous 
avons prises ou allons prendre, figurent l’ou-
verture du Forum des Associations à toutes les 
associations andrésiennes sans restriction, 
la création de postes d’ATSEM à temps plein 
dans toutes les écoles maternelles, ainsi que 
la rencontre de tous les acteurs concernés par 
les projets immobiliers.

Bien évidemment, les élus « Andrésy Ener-
gies Renouvelées » sont à votre disposition pour 
vous écouter, prendre en compte vos opinions 
et répondre à toutes vos interrogations…

Je veux, enfin, remercier l’ancien Maire, 
Hugues Ribault, l’ancien Premier Maire-Ad-
joint Denis Faist et l’ancienne Directrice 
Générale des Services, Maryline Raffin, pour 
la façon exemplaire dont ils ont assuré la 
passation de pouvoir entre l’ancienne équipe 
municipale et la nouvelle.

Maintenant, « pensons globalement et agis-
sons localement » au service de nos idées et au 
service des Andrésiens ! Au travail !!!

Votre Maire, Lionel Wastl

RENCONTREZ  
VOS MAIRES ADJOINTS
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MERCI Solidarité et générosité, les maîtres mots du confinement…
« Une image vaut mieux que mille mots » écrivait Confucius. La ville d’Andrésy souhaite remercier tous 

les acteurs qui ont joué un rôle de près comme de loin pendant cette période de confinement… Commer-

çants, agents de la ville, membres d’associations, bénévoles… MERCI à tous pour votre engagement ! 
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M. Alain Mouffy (89) 

HARICOTS VERTS VEXIN
Hugo Ferme du Fayel (60)

FRAISES
Les Frères Gillouard   
Chaumont en Vexin (60)

SALADES
M. Guehennec  

Mesnil-le-Roi (78)

TOMATES
M. De Vos  

Chailly-en-Bière  
(77) 



ACTUALITÉS

« 
Vous venez de m’élire maire de la ville d’An-
drésy et je vous en remercie chaleureusement. 
Je ne vous cacherai pas mon émotion, ma 
grande joie, car dimanche dernier, notre vic-

toire a marqué un tournant politique historique pour la 
ville d’Andrésy dirigée depuis près de 20 ans par la même 
équipe municipale » déclarait 
le tout nouveau maire Lio-
nel Wastl, lors de la cérémo-
nie d’installation du Conseil 
municipal le 4 juillet à l’Espace 
Julien-Green. Et de souligner : 
« nous sommes la seule force 
écologiste à la tête d’une ville 
des Yvelines de plus de 10 000 
habitants et dans la plus grande structure intercommu-
nale de France. Ensemble nous avons élaboré un projet, 
ensemble nous avons été reconnus pour notre expertise 
et notre travail depuis plusieurs années. C’est notre force, 
nous pouvons en être fiers, car cette force nous allons dès 
aujourd’hui, la mettre au service des Andrésiennes et des 
Andrésiens ».

Une ville durable doit répondre  
à quatre exigences

Lors de son discours d’installation, le maire Lio-
nel Wastl a rappelé que toute l’équipe municipale 
travaillera pour l’intérêt de tous les habitants de 
la ville, pour répondre, notamment au défi de la 
transition écologique. Car pour devenir une ville 
durable, l’action municipale doit répondre à quatre 

exigences dans la mise en place de tout projet : une 
exigence économique – une exigence sociale – une 
exigence environnementale – enfin, une exigence 
démocratique. 

C’est ainsi que la nouvelle majorité municipale a 
voté une liste composée de 9 maires adjoints dont 

les délégations permettront 
de mettre en œuvre le pro-
gramme municipal. Parmi ces 
délégations, notons la pré-
sence d’un maire adjoint à la 
ville durable qui sera en charge 
de créer une ville plus respec-
tueuse de son environnement 
et plus responsable de ses 

actes (tri et valorisation des déchets, développement 
des mobilités douces, protection des espaces verts et 
de la Seine) – un maire adjoint à la démocratie par-
ticipative qui permettra « de garantir des procédures 
de concertation exemplaire » – ou encore, un maire 
adjoint délégué aux risques environnementaux parce 
qu’Andrésy doit faire face aux risques et aux crises 
sanitaires et développer une culture collective de la 
gestion du risque. 

« À partir d’aujourd’hui, avec l’ensemble des élus du 
Conseil municipal et des agents de la ville, j’aurai l’hon-
neur de construire ce projet. Il nous reviendra de montrer 
que nous pouvons unir nos forces pour mettre en œuvre 
un projet partagé, pour une ville plus résiliente et plus 
solidaire, pour une ville à vivre » concluait le maire 
Lionel Wastl. 

« Dès aujourd’hui, nous allons 
mettre notre force au service 
des habitants de notre ville »
Le 4 juillet dernier, à l’Espace Julien-Green, s’est déroulée 

l’installation du nouveau Conseil municipal élu lors du 

second tour des élections du 28 juin, avec 44,97 % des 

votes exprimés. Aux côtés des élus de sa liste « Andrésy 

Énergies Renouvelables », le maire Lionel Wastl s’est 

exprimé sur la « ville durable » qu’il souhaite pour Andrésy. 

Une salve  
d’applaudissements  
pour l’ancien maire  
Hugues Ribault
Lors de l’installation du 
nouveau Conseil munici-
pal, l’ancien maire Hugues 
Ribault a, comme il se doit, 
passer le flambeau à la nou-
velle équipe municipale. Ce 
dernier a été applaudi cha-
leureusement par tous les 
élus, agents et Andrésiens 
présents pour ses 19 années 
en tant que maire à la tête 
de la ville d’Andrésy. Nous 
lui souhaitons une belle 
retraite !

Le nouveau Conseil 
municipal 

est composé de 

32 
membres :

24 
représentants  

de la liste  
« Andrésy Energies 

Renouvelées »

6 
représentants  

de la liste  
« Andrésy Dynamique »

2 
représentants  

de la liste  
« Notre parti, c’est Andrésy »

Retrouvez l’organigramme 
complet au centre  

de ce journal.

LE CONSEIL MUNICIPAL  
EN CHIFFRES…

« N’attendons pas 
de nous convaincre 
pour changer, mais 

changeons pour nous 
convaincre »

6 
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L’appel du 18 juin 
1940 commémoré 
MALGRÉ UN RASSEMBLEMENT LIMITÉ afin de 
respecter les mesures sanitaires de la 
COVID-19, la commémoration du 18 juin 
s’est tenue dans le parc de l’Hôtel de ville 
devant la stèle du Général-de-Gaulle en 
présence des élus du Conseil municipal 
et des représentants de l’Union Natio-
nale des Combattants. Ces derniers ont 
salué l’action du général de Gaulle ce 18 
juin 1940 pendant cette période histo-
rique ancrée dans toutes les mémoires. 

Vos vacances, en toute tranquil-
lité avec la Police municipale !
VOUS PARTEZ EN CONGÉS ? Afin de vous permettre de passer ces 
vacances en toute sérénité, la police municipale met gratuite-
ment à votre disposition l’opération Tranquillité. Mise en place 
par le Ministère de l’Intérieur dans le cadre du plan d’action de 
lutte contre les cambriolages, l’opération Tranquillité est un ser-
vice proposé par les villes, qui permet de surveiller votre habita-
tion pendant votre absence. L’objectif : éviter les cambriolages.

Vous souhaitez en bénéficier ? Remplissez le formulaire en 
ligne téléchargeable sur le site internet de la ville, rubrique 
« Mes démarches en ligne », et adressez-le par mail à la police 
municipale. Il vous est également possible de vous rendre 
directement sur place, dans la mesure du possible, une semaine 
avant votre départ. 

C
’est le rendez-vous de début d’année scolaire 
attendu par bon nombre d’entre nous… Le 
Forum des associations se tiendra à Andrésy 
les samedi 5 et dimanche 6 septembre prochain 

au complexe Stéphane-Diagana (parc des Cardinettes). 
Pour cette nouvelle édition, c’est un format un peu par-
ticulier que la ville d’Andrésy vous propose en raison 
principalement de la crise sanitaire actuelle. « Afin de 
réguler le flux du public, nous avons organisé le Forum des 
associations sur deux journées au lieu d’une habituellement. 
La première journée est dédiée aux associations sportives, la 
seconde aux associations culturelles, sociales, environnemen-
tales et municipales » explique Nadine Bartolacci, maire 
adjointe déléguée aux Sports et aux Associations. Souli-
gnons également que cette nouvelle édition accueillera 
un panel plus large d’associations andrésiennes comme 
l’AMAP les Colibris d'Andrésy, Les petits chats du Confluent 
ou encore Un vélo qui roule. Et si vous ne trouvez pas votre 
bonheur, vous pourrez donner votre temps en vous ins-
crivant au stand « Devenez bénévole » ! 

Prenez date pour  
le Forum des associations !

Les 5 et 6 septembre prochain, les Andrésiens 

sont attendus au Forum des associations pour faire 

le plein d’activités au vu de cette nouvelle année 

scolaire. Afin de respecter les gestes barrières, 

le Forum des associations se déroulera sur deux 

jours au complexe Stéphane-Diagana.

5 
SEPT

6 
SEPT

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

Nadine Bartolacci 
maire adjointe déléguée 

aux Sports et aux Associations 
« Cette année, le Forum des 
associations est ouvert à un 

panel plus large d’associations 
andrésiennes ! Modifier le règlement 

intérieur de cet événement 
pour réintégrer les associations 
environnementales fait partie 

de nos 20 premières actions listées 
pendant notre campagne.  

C’est chose faite à présent. »

Des travaux de  
voirie avenue  
des Robaresses 
jusqu’au 31 août
CET ÉTÉ, la Communauté Urbaine Grand 
Paris Seine & Oise réalise des travaux 
de voirie avenue des Robaresses - entre 
la rue des Martyrs de Chateaubriand et 
l’allée du Gatinais dans le cadre de l’opé-
ration Cogedim. 

Durant toute la durée des travaux – 
jusqu’au 28 août prochain - les règles 
de stationnement et de circulation sont 
réglementées : le stationnement est 
interdit au droit des travaux et vingt 
mètres avant et après l’emprise des tra-
vaux - la vitesse est limitée à 30 km/h 

– le cheminement pour les piétons est 
sécurisé. 

L’accès aux riverains, aux services des 
ordures ménagères et aux véhicules de 
secours est maintenu – des déviations 
sont mises en place afin de faciliter la 
circulation des automobilistes. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
SUR LES TRAVAUX, CONTACTER LE 01 39 27 11 40

PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
au 01 39 27 11 50 ou par mail à 
police-municipale@andresy.com.

ACTUALITÉS vie quotidienne



DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX, L’AGENCE 
EST TRANSFÉRÉE AU 24, RUE ANATOLE FRANCE.

24, rue Anatole France  
78700 Conflans-Ste-Honorine
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Sur la route des vins : rencontre sur le marché avec deux cavistes itinérants…
ANDRÉSY MAG VOUS PROPOSE régulièrement de découvrir les commerçants de votre marché. Pour ce nouveau numéro, c’est au contact de Guillaume 
Durant, caviste itinérant et Estelle Leyssenne, sommelière et experte en vins, que nous nous sommes rendus. Présents en alternance, chaque 
samedi sous la halle du marché couvert, ils nous ont partagé leur vision du vin… Reportage. 

Le guide des  
fermetures estivales  
en ligne !
PAS SIMPLE DE TROUVER quel commerçant est 
ouvert pendant les deux mois de vacances 
estivales… C’est pourquoi, la ville d’Andrésy 
a de nouveau édité le guide des fermetures 
estivales afin de vous faciliter le quotidien. 
Si jamais vous ne l’avez pas reçu dans votre 
boîte aux lettres, n’hésitez pas à le télécharger 
sur le site de la ville, www.andresy.com. Une 
bonne idée pour l’avoir toujours à portée de 
main ! 

S
tationné chaque samedi matin sur 
le marché d’Andrésy, le Thaï-Siam  
Foodtruck ne passe pas inaperçu. 
À l’intérieur, Potjana Gobin et 

Patchanee Nonpawong cuisinent, pour les 
Andrésiens, des recettes traditionnelles issues 
de leur pays d’origine. Native de la commune de 
Khon-Kaen, dans le nord-est de la Thaïlande, 
Potjana Gobin s’est passionnée pour la cuisine 
grâce à sa maman. Et ce n’est que six ans après 
son arrivée en France qu’elle décide de partager 
les saveurs de son enfance en se lançant dans 
l’acquisition d’un foodtruck en 2018 qu’elle 
retape. Au menu, l’emblématique Pad-Thaï 
(nouilles sautées à base d’œuf, soja, cacahuète, 
citron vert et tamarin) qui se décline en quatre 

versions : poulet, crevette, végétarien et Khao 
Pad Kaï, à base de riz sauté - la salade de papaye 
verte (Somtam Thaï), plat typique partagé par 
les familles autochtones ou encore les soupes 
thaïlandaises délicieusement sucrées et salées 
à l’image de l’incontournable Tom Yam Kung, 
une soupe de crevettes aux multiples épices... 
Le choix parfait pour une escapade asiatique 
réussie… 

Embarquez pour un tour  
du monde des saveurs avec  

le Thaï-Siam Foodtruck !
Avec ses saveurs exotiques, la cuisine thaïlandaise a 

tous les arguments pour séduire les palais andrésiens 

les plus avertis. C’est le challenge que s’est lancé  

la cheffe Potjana à la tête du Thaï-Siam foodtruck. 

THAÏ-SIAM FOODTRUCK
Tél. 06 36 47 00 47 – thaïsiam.foodtruck@gmail.com
Présent chaque samedi matin sur le marché d’Andrésy
Formule rapide : 1 plat + boisson – 11 euros / Menu  
2 plats – 12 euros / Menu 3 plats ou boisson – 14,50 euros

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

Annie Minarik 
maire-adjointe déléguée  

à l’économie locale, sociale et solidaire 
« Ce guide des fermetures estivales 

a pour objectif de permettre 
aux Andrésiens de profiter au maximum 

de leurs commerçants cet été. Après 
la vague covid-19 que nous avons vécue, 

il est important de permettre aux Andrésiens 
de consommer local pour maintenir une 

solidarité envers notre tissu économique. » 

Installé dans sa « cara-vin » aux allures vintage, 
vous avez déjà certainement aperçu Guillaume 
Durant… Cet amoureux du vin et des bons pro-
duits n’a pas décidé de devenir caviste itiné-
rant par hasard ! Après huit mois passés dans 
quelques-uns des plus beaux domaines viticoles 
du Pérou, de l’Uruguay ou encore du Chili lors 
d'un tour d'Amérique du Sud long de 35 000 km, 
ouvrir son commerce lui semblait être une évi-
dence. Dans sa cara-vin, l’œnophile propose 
env. 75 références, issues de toutes les régions 
françaises et d’ailleurs, parmi lesquelles on re-
tiendra, le Domaine Leflaive en Bourgogne, ou 
encore le Domaine de la Grange des Pères du Pays 
d’Hérault. Et pour accompagner votre verre de 
vin, il a fait appel au savoir-faire d’Alain Roucoul, 
en Auvergne, pour la charcuterie. 

L’ASTRINGENCE,  
CAVISTE ITINÉRANT
Guillaume Durant  
– 06 63 74 65 99

LA PLÉIADE DES VINS
Estelle Leyssenne 
– 06 63 43 01 75

Après plusieurs années passées dans les plus 
beaux établissements hôteliers d’Europe (res-
taurant Philippe Rochat*** à Crissier (Suisse) ; 
l’Hôtel de Crillon (Paris)…), Estelle Leyssenne 
arpente les marchés, à la tête de sa propre entre-
prise. Plus qu’un nom ou une appellation, cette 
sommelière passionnée aime partager avec ses 
clients, la découverte d’« artisans» vignerons. 
Sur son étal donc, pas de « grands noms » mais 
de nombreuses pépites qui, pour la plupart sont 
élevées en agriculture raisonnée. En plus des 
vins de Loire et de Bourgogne qu’elle apprécie 
particulièrement, la sommelière propose aux 
Andrésiens de découvrir des vins de fraise ou 
de cassis venus d’Alsace. Sommelière itiné-
rante, Estelle Leysenne vous livre à domicile et 
organise également des soirées dégustations 
thématiques. 

MIEUX VIVRE mon quartier

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération.



Les vacances estivales vont permettre à beaucoup 

d’entre nous de souffler après ces longues 

semaines de confinement… Alors pourquoi  

ne pas profiter de ces belles journées ensoleillées 

pour partir à la découverte de la ville, hors des 

sentiers battus ? Pour cette troisième édition,  

la ville d’Andrésy a élaboré un programme  

qui plaira à toute la famille ! Suivez le guide  

et découvrez quelques-uns des rendez-vous  

à ne pas manquer…

VOUS AUSSI, SOYEZ 
AUX RENDEZ-VOUS 

NATURE ET PATRIMOINE !

ANDRÉSY MAG
07 & 8/2010 

 Samedi 1er août  

UNE CHASSE  
AUX TRÉSORS  
EN FAMILLE ! 

Devenu phénomène mondial, les 
chasses aux trésors peuvent vous réser-
ver de merveilleuses surprises… Pour 
partir à l’aventure, rien de plus simple : 
il vous suffit de vous munir uniquement 
d’une connexion internet, d’un GPS et de 
votre plus vive énergie familiale. Puis, 
enfilez vos chaussures de marche pour 
partir à la recherche du trésor… Mais 
pour ce rendez-vous Nature et Patri-
moine, ce n’est pas un trésor mais plu-
sieurs que vous devrez retrouver. Partez 
à la découverte des nombreux points 
d’intérêt insoupçonnés qui se cachent 
dans la ville. Allez, c’est parti !

INFORMATIONS PRATIQUES :
Disponible gratuitement en téléchargement 
sur le site de la ville, www.andresy.com 
et sur la page facebook officielle_Ville d’Andrésy 
Durée : 1 h 30  
Distance : 6 kilomètres
À partir de 12 ans  
Équipement : chaussures de marche 
Munissez-vous de votre smartphone

1ER 
AOÛT

29 
AOÛT

 Samedi 29 août  

CINÉMA EN PLEIN AIR AUTOUR  
DES AVENTURES DE MOWGLI 

Redécouvrez l’univers de Mowgli, ce 
petit homme élevé dans la jungle par une 
famille de loups... Dans cette adaptation 
cinématographique, Mowgli n’est plus 
le bienvenu dans la jungle depuis que le 
redoutable tigre Shere Khan, qui porte les 
cicatrices des hommes, promet d’éliminer 
celui qu’il considère comme une menace. 
Poussé à abandonner le seul foyer qu’il 
n’ait jamais connu, Mowgli se lance dans 
un voyage captivant, à la découverte de 
soi, guidé par son mentor la panthère 

Bagheera et l’ours Baloo. Sur le chemin, 
Mowgli rencontre des créatures comme 
Kaa, un python à la voix séduisante et au 
regard hypnotique et le Roi Louis, qui tente 
de contraindre Mowgli à lui révéler le secret 
de la fleur rouge et insaisissable : le feu.

INFORMATIONS PRATIQUES :
21 h – parc des Cardinettes 
Tarif : gratuit sans réservation 
Tout public  
150 transats mis à disposition 
point restauration sur place

DOSSIER
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 Dimanche 27 septembre   

RANDONNÉE NATURE AVEC 
L’ASSOCIATION ÉCOLONIA  
DANS LA FORÊT DE L’HAUTIL 

Comment renouer avec la 
nature ? Comment donner aux 
enfants le goût de découvrir l’en-
vironnement extérieur ? En parti-
cipant à cette randonnée proposée 
en partenariat avec l’association 
Écolonia ! Lors de ce rendez-vous, 
les familles partiront à la décou-

verte de la biodiversité et des 
secrets de l’écosystème forestier.

INFORMATIONS PRATIQUES :
14 h 30 - Rendez-vous 
sur le parking de l’Hôtel de ville  
Durée : 2 heures 
Tarif : gratuit sur réservation au 01 34 01 11 78 
ou par mail à culture@andresy.com

 Dimanche 11 octobre  

RANDONNÉE GUIDÉE  
AVEC L’ASSOCIATION  
LES POUSSE CAILLOUX 

On ne pense pas toujours à regarder 
autour de nous lors d’une promenade, 
on n’a pas toujours la chance d’observer 
les animaux, les fleurs, les arbres. Mais 
grâce à l’association les Pousse Cailloux, 
la nature se dévoilera sous vos pieds bien 
chaussés ! Une randonnée pour celles et 
ceux qui aiment être au plus près de la 
nature. 

INFORMATIONS PRATIQUES :
14 h – Rendez-vous  
sur le parking de l’Espace Julien-Green 
Durée : 2 heures 
Distance : 6 km   
Tarif : gratuit sur réservation au 01 34 01 11 78 
ou par mail à culture@andresy.com   
Âge conseillé pour le jeune public : À partir de 6 ans

Andrésy chuchote à votre oreille 
Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous Nature 
et Patrimoine, écoutez ou réécoutez en ligne les 
différents podcasts créés pour ces rendez-vous. 
« Andrésy chuchote à votre oreille », c’est une série 
de podcasts sur des lectures, des balades contées 
et des randonnées littéraires en ligne sur le site 
de la ville, la page facebook et la plateforme de 
musique, soundcloud.

PODCAST  
Andrésy chuchote  
à votre oreille… 

RENDEZ-VOUS NATURE ET PATRIMOINE – JUSQU’EN OCTOBRE
– Programme complet sur www.andresy.com – Tél. 01 34 01 11 73

27 
SEPT

11 
OCT
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Formation  
baby-sitting,  
inscrivez-vous ! 
RECHERCHER UN/UNE BABY-SITTER peut 
rapidement se transformer en cauche-
mar ! Si cette mission ponctuelle souvent 
attribuée aux jeunes et aux étudiants ne 
nécessite aucune formation particulière, 
avoir suivi une formation est un avan-
tage considérable à faire valoir auprès des 
parents. C’est pourquoi le service Andrésy 
jeunesse propose aux jeunes de moins de 
25 ans, la possibilité de suivre une forma-
tion du 24 au 27 août prochain pendant 
laquelle des professionnels de la petite 
enfance, des animateurs, une nutrition-
niste et des sapeurs-pompiers (formation 
PSC1) seront présents pour leur inculquer 
les bases de ce métier. Vous souhaitez 
participer à cette formation ? Contactez 
le service Andrésy Jeunesse ! 

Encore quelques places pour le séjour dans le Gard  
APRÈS UN SÉJOUR AVENTURE à Vailly en Haute-Sa-
voie en juillet dernier, l’équipe du service 
Andrésy Jeunesse propose aux jeunes andré-
siens de partir à la découverte de Thoiras 
dans le Gard, du 17 au 28 août prochain. Au 
programme de ce séjour estival, les jeunes 
adolescents âgés de 12 à 17 ans, multiplieront 
les activités sportives, randonnée nature et 
farniente aux abords du massif des Cévennes. 
Sur place, les jeunes participants seront partie 
prenante de leur séjour. En accord avec les ani-
mateurs, ils seront forces de proposition pour 

compléter le planning des activités. Hébergés 
sous toile de tente, au sein d’un domaine privé, 
les jeunes conserveront également leur propre 
autonomie (courses, cuisine, etc.). 

AFIN DE CLÔTURER CETTE ANNÉE SCOLAIRE si parti-
culière – en raison du contexte sanitaire actuel, 
l’ancien maire d’Andrésy, Hugues Ribault s’est 
rendu dans chacune des écoles de la commune 
les 22 et 23 juin dernier, afin de remettre aux 
élèves de CM2 et de grande section de mater-
nelle, un dictionnaire. Ce moment solennel 
entame le début d’un nouveau cycle pour ces 

élèves qui rentreront respectivement, en classe 
de Cp et au collège, en septembre prochain. En 
plus de leur dictionnaire, les élèves de CM2 se 
sont également vu remettre un « pass jeunes », 
comprenant notamment une place de cinéma 
offerte et un accès illimité à la bibliothèque 
Saint-Exupéry, offerts par la ville d’Andrésy. 
Bonnes vacances à tous et bonne rentrée ! 

C
haque matin depuis le début des 
vacances scolaires, c’est le même 
rituel pour les enfants inscrits aux 
centres de loisirs Les Petits Princes 

et Saint-Exupéry. Après avoir retrouvé leurs 
camarades, ils ont le choix entre plusieurs 
activités : sorties en plein air, découvertes 
sportives, ateliers manuels et créatifs… Ce 
lundi 20 juillet, c’est un petit groupe d’enfants 
âgés de 7 à 10 ans qui se lance dans un atelier 
de décoration, créer et peindre des pots de 
fleurs. Sélection des couleurs, mélange des 
teintes, choix des motifs… Les enfants sont 

libres de réaliser le dessin qu’ils souhaitent. 
Pour Ninon, 10 ans, c’est la nature qui prend 
le dessus : « j’ai voulu représenter une forêt afin 
de pouvoir y ajouter les animaux que l’on réali-
sera ensuite à l’aide de pâte fimo ». Pour Éloane, 
9 ans, cet atelier est l’occasion de réunir deux 
de ses passions : « j’aime peindre et jardiner. 
J’ai trouvé intéressant d’apprendre à mélanger 
les couleurs pour pouvoir obtenir les teintes que 
l’on souhaite ». Après avoir finalisé la partie 
décoration, les enfants mettront à l’épreuve 
leurs connaissances en jardinage, en plantant 
dans leur pot joliment décoré, un géranium. 

Peinture et 
jardinage au 
programme 
des centres  

de loisirs !

Tandis que les vacances 

scolaires sont déjà bien 

entamées, Andrésy Mag 

en profite pour faire le tour 

des centres de loisirs avec,  

au programme, 

une multitude d’activités 

pour tous les âges.  

FORMATION BABY-SITTING DU 24 AU 27 AOÛT
Tarif : 10 euros – Ouvert aux jeunes de -25 ans
– Inscription au 01 39 74 77 51 ou par mail  
à cyberinfo@andresy.com

SÉJOUR DU 17 AU 28 AOÛT 2020 
Transport en train puis en minibus  
–  Brevet de natation à fournir pour  

les activités aquatiques – Tarif : selon le quotient familial 
– Préinscriptions par email à jeunesse@andresy.com  
– renseignements au 01 39 74 77 51

17 
AOÛT

28 
AOÛT

24 
AOÛT

27 
AOÛT

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

Ludovic Lauby, 
Maire-adjoint délégué  

à l’Enfance, la Jeunesse, le Scolaire 
et l’Animation Socioculturelle

« Après une période scolaire marquée par les 
nécessaires mesures de prévention sanitaire 
et les contraintes dues au confinement, les 

enfants peuvent se retrouver cet été aux 
centres de loisirs Les Petits Princes et Saint 

-Exupéry. Accompagnés par des animateurs 
qui les accueillent dans un environnement 
bienveillant, ils ont accès à une multiplicité 
d'activités adaptées à leur âge. Contribuant 
à créer dans ces vacances d'été des moments 

de détente, d'expression et de partage. » 

Remise des dictionnaires 
pour les élèves de CM2  
et de grande section
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Senior, bénéficiez de l’opération  
Yvelines Étudiants Seniors ! 
LA PÉRIODE ESTIVALE est souvent syno-
nyme de solitude pour les personnes 
âgées… Pour pallier à cela, le département 
des Yvelines met en place chaque année 
depuis 2004, l’opération Yvelines Etu-
diants Seniors en collaboration avec les 
huit Pôles d’autonomie territoriaux (PAT) 
et les Centres communaux d'action sociale 
(CCAS). Ce dispositif propose aux seniors 
isolés d’avoir de la compagnie et aux 
étudiants, d’avoir un job d’été. L’objectif 
principal étant de favoriser les échanges 
intergénérationnels et l’enrichissement 
personnel. Au programme conversations, 
jeux de société, promenades, courses, 
rendez-vous chez le coiffeur ou même 
démarches administratives si besoin. Les 
jeunes interviennent sous la responsabi-

lité d’un professionnel social, après une 
formation adaptée à leur mission. Pour 
cette nouvelle édition, des mesures com-
plémentaires ont été mises en place afin 
d’assurer le maintien du dispositif dans 
le respect des règles de sécurité liées à 
l’actualité. Seniors, si vous souhaitez 
bénéficier de ce service, il vous suffit de 
vous inscrire au Pôle Autonomie territo-
rial (PAT) en remplissant et renvoyant le 
formulaire d’inscription téléchargeable 
sur www.yvelines.fr/yes. 

Carte du combattant : des conditions  
d’attribution qui changent
VOUS OU L’UN DE VOS proches faites par-
tis des personnes ayant servi en Algérie 
entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ? 
Dans ce cas, vous pouvez prétendre à la 
carte du combattant AFN. Pour l’obte-
nir, il vous suffit d’avoir été sur place 
pendant au moins 120 jours, durant la 
période mentionnée ci-dessus. La carte 
du Combattant donne accès au « Titre de 
Reconnaissance de la Nation » ainsi qu'à 

la « retraite du Combattant ». Elle permet 
également de bénéficier d'une demi part 
supplémentaire dans le foyer, pour les 
impôts. Pour en bénéficier, adressez-vous 
à Jean-Pierre Giraud, président de Fnaca 
Andrésy-Maurecourt au 06 76 93 69 52 – ou 
bien à Claude Grellier au 01 39 74 19 35 - qui 
vous aideront à faire votre demande auprès 
de l'Office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre (ONACVG). 

V
ous êtes Andrésien et vous êtes âgé de 
65 ans ou plus ? Jeudi 27 août, le Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville 
d’Andrésy vous propose de partir à la 

découverte du patrimoine fluvial avec passage 
d’écluse, en direction de la base de loisirs de Ver-
neuil-sur-Seine. Les participants sont attendus à 
10h à l’embarcadère Julien-Green avec leur pique-
nique ! À l’arrivée à la base de loisirs, un apéritif 
participatif (chacun apporte et tout le monde 
partage !) sera proposé à tous. 

Pour participer, il vous suffit de réserver votre 
place auprès du CCAS au 01 39 27 11 30. Inscription 
possible jusqu'au 12 août. Attention, le nombre de 
places est limité ! 

Une croisière 
sur la Seine 

pour les 
seniors 

andrésiens !
Le Centre Communal 

d'Action Sociale de la ville 

d'Andrésy propose aux 

seniors andrésiens âgés de 

65 ans et plus, une croisière 

sur la Seine. Rendez-vous  

le jeudi 27 août à 10 h à 

l’Embarcadère Julien-Green 

avec votre pique-nique ! 

CROISIÈRE AU FIL DE L’EAU
Ouvert aux seniors de 65 ans et plus – Sortie gratuite
– Réservations auprès du CCAS au 01 39 27 11 30

Pour obtenir plus d’informations, 
contactez le 0 801 801 100 ou envoyez 
un mail à autonomie78@yvelines.fr

Résidence « Les Magnolias »
60, rue des Courcieux 
01 39 70 98 79 
lesmagnolias@andresy.com 

27 
AOÛT

Des appartements  
à louer pour les seniors
ÉTABLISSEMENT PUBLIC non médicalisé, la Résidence pour 
Personnes Âgées (R.P.A.) « Les Magnolias » accueille des 
personnes valides, autonomes, seules ou en couple âgées de 
plus de 60 ans ne désirant ou ne pouvant plus vivre isolées. 
Cette résidence leur permet de vivre de façon indépendante 
dans un appartement confortable tout en offrant un environ-
nement collectif rassurant. Les résidants bénéficient d’équi-
pements et de services collectifs dont l’usage est facultatif, 
qui visent à rompre l’isolement entre résidants et à favoriser 
les échanges avec l’extérieur : restauration, animations et 
services divers dans l'établissement ou en partenariat local. 
Situés en centre-ville, proches des commerces, des ser-
vices et des transports (SNCF, Bus), ces logements privatifs 
assurent les mêmes fonctions qu’un logement familial. Les 
résidants y installent leurs meubles, aménagent les lieux 
selon leur goût et reconstituent ainsi leur univers familier. 
Vous souhaitez avoir plus de renseignements ? Contactez dès 
à présent la RPA Les Magnolias au 01 39 70 98 79. 

GÉNÉRATION senior
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« Carnets de voyage », 
des podcasts à 
écouter tout l’été
QUE DIRIEZ-VOUS DE PARTIR en voyage sans 
bouger de chez vous ? Pour cette nouvelle 
saison estivale, la bibliothèque Saint-Exu-
péry vous invite à voyager cet été grâce à la 
série de podcasts « Carnets de voyage ». Des 
lectures, des extraits de romans qui vous 
donneront le goût de l’évasion, le goût de 
l’aventure, le goût de voyager… « Andrésy 
chuchote à votre oreille » est à retrouver 
en ligne, en accès libre, sur le site www.
andresy.com, facebook et la plateforme 
soundcloud. 

Sculptures en l’île :  
une édition 2020  

qui appelle à la réflexion 
Jusqu’au 1er novembre, les visiteurs sont attendus 

nombreux pour découvrir la 23e édition de 

l’exposition d’art contemporain Sculptures en l’île. 

En plein air, ce nouveau rendez-vous artistique  

se veut être un bol d’air frais pour tous…

10 
SEPT

EXPOSITION SCULPTURES EN L’ÎLE
Du 2 juillet au 1er novembre – accès gratuit
Ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés, de 10 h à 19 h
Toutes les informations sur la page facebook Sculptures en l’île
Médiation – chatbot – quizz du p’tit artiste sont à retrouver  
en ligne sur le site de la ville, www.andresy.com

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
à partir du 25 août au 01 34 01 11 65  
ou par mail à musique-danse@andresy.com

jusqu'au

1ER 
NOV

Et si vous vous mettiez  
à l’harmonica ? 
VOUS SOUVENEZ-VOUS du lancinant air d’har-
monica interprété par Charles Branson dans 
Il était une fois dans l’ouest ? Ou encore de la 
célèbre chanson de Bob Dylan, Mr. Tambou-
rine Man ? Ces deux musiques ont un point 
commun… l’harmonica. Cet instrument 
à vent emblématique de la musique amé-
ricaine (l’harmonica a été exporté 
vers 1820 par les migrants) est très 
souvent utilisé dans la musique 
blues notamment… Instrument en 
vogue et apprécié par de nombreux 
musiciens, l’école de Musique et de Danse 
Ivry-Gitlis vous propose l’ouverture d’une 
classe d’harmonica pour la nouvelle sai-
son prochaine, encadrée par l’harmoniciste 
Lionel Da Silva, chaque jeudi.

Pour les indécis, l’école de Musique et de 
Danse Ivry Gitlis vous propose un stage le 
10 septembre prochain de 18 h à 20 h. L’oc-
casion de rencontrer et d’échanger avec le 
professeur Lionel Da Silva et de goûter aux 
prémices de cet instrument…

C
ontexte sanitaire oblige… C’est dans 
un format différent que la 23e édi-
tion de l’exposition d’art contem-
porain Sculptures en l’île se tient à 

Andrésy jusqu’au 1er novembre prochain. Suite 
à ces deux mois de confinement et dans un 
environnement réglementaire contraignant, 
les équipes de la ville ont dû anticiper ce qui 
pouvait être autorisé, et prendre les décisions 
adéquates pour assurer la faisabilité de l’édi-
tion 2020 de l’exposition Sculptures en l’île.

C’est ainsi que cette manifestation qui 
accueille des milliers de visiteurs, s’est vue 
modifier ses dates d’ouverture et son format 
habituel. Le 2 juillet a donc été lancé officiel-
lement l’ouverture de l’exposition qui accueille 
cette année, 11 artistes de renom, présentant 
ainsi une cinquantaine d’œuvres que le public 
peut découvrir en déambulant de la Maison du 
Moussel à la place du 8-mai-1945, sans oublier 
la gare de Paris Saint-Lazare, top départ de 
l’exposition.

Les animaux règnent  
sur l’exposition

Araignée, ours, girafe, loup, éléphant, 
carpe… La 23e édition de Sculptures en l’île 
fait la part belle au règne animal avec de nom-
breuses œuvres représentatives. C’est le cas 
notamment de l’artiste invité d’honneur, Gil-
bert Marcel, qui a investi la Maison du Moussel 
en créant une anamorphose sur les murs de la 
demeure. « J’aime l’idée de sortir du cadre, de 

la toile, de s’en affranchir. Lorsqu’on s’attaque à 
une anamorphose, on est confronté à l’espace, au 
volume, au relief. Lorsqu’on est distant de l’em-
placement du « point de vue », les formes sont 
décomposées, déstructurées, morcelées, fragmen-
tées, étirées » explique Gilbert Marcel. Et de 
poursuivre : « alors que le point de vue est le fil 
conducteur, il souligne les caractéristiques remar-
quables du bâtiment, et fait naitre l’œuvre dans 
sa totalité… ».

Aux côtés d’Arachné, l’oeuvre de Gilbert 
Marcel, les visiteurs pourront découvrir le 
travail de la peintre Isabelle Tristan-Coudrot 
et sa série de portraits d’animaux à l’encre 
de Chine sur toile, les sculptures en résine 
de l’atelier Binôme (la girafe et la carpe Koï), 
l’ours pêcheur d’Yvan Baudoin et bien d’autres 
artistes encore… 

Sans oublier, l’œuvre magistrale en bois 
flotté de l’artiste Vnaly Tiene et le Fedienni, 
un calao, oiseau fétiche de la tribu des Sénou-
fos… Enfin, les œuvres de l’artiste suisse 
Claire Ochsner exposées dans le centre-ville 
termineront votre visite en couleur ! Une expo-
sition à découvrir et redécouvrir… 
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L
e 25 septembre prochain sera lancée offi-
ciellement la saison culturelle 20/21 à 
l’Espace Julien-Green. Une belle soirée en 
perspective attend les Andrésiens, après 

ces longues semaines de confinement et de fer-
meture pour tous les lieux culturels… Malgré une 
actualité encore fragile et des mesures sanitaires à 
respecter en raison de la pandémie, la ville d’An-
drésy et toute l’équipe de l’Espace Julien-Green sont 
heureux de vous retrouver pour une soirée haute 
en couleur en compagnie de l’humoriste Mathieu 
Madénian et de son dernier spectacle « Un spectacle 
familial ». Sans artifice, en jean et baskets blanches, 
dans le plus pur style stand up, l’humoriste a cette 
fois décidé de nous parler de la famille, avec tout 
ce que cela implique de vexations mal digérées, de 
diners alcoolisés, et de jalousies fraternelles. Ces 
névroses, Mathieu Madenian essaye de les guérir 
dans cette hilarante introspection. Il aurait pu 
parler de tout cela à son psy. Mais il s'est rendu 
compte que cela Iui faisait plus de bien de les par-
tager sur scène. Ça lui permet aussi de rembourser 
son emprunt... Place au rire et à la bonne humeur 
pour cette soirée qui vous présentera également 
l’intégralité de la nouvelle saison…

Éclectisme, maître mot  
de la saison 20/21

One-man-show, concert classique, théâtre, spec-
tacle d'hypnose et de magie, spectacle jeune public... 
Au total, ce ne sont pas moins de dix-sept représen-
tations qui se succéderont du 20 septembre 2020 
au 25 juin 2021 avec de nombreuses têtes d’affiche. 
Qu’on en juge : l’humour aura encore une place pré-
pondérante avec l’imitateur Marc-Antoine Le Bret et 
l’incontournable Caroline Vignaud. Les amateurs de 

musique ne seront pas en reste avec la venue du 
chanteur Louis Bertignac et du musicien Simon 
Fache. Côté théâtre, les deux comédies Oscar - avec 
Virginie Lemoine - et Chéri on se dit tout feront le 
bonheur des amoureux des pièces de boulevard… 
Cette programmation, une fois encore, est d’une 
diversité et d’une qualité exceptionnelles pour 
une ville de 13 000 habitants ! Cependant, au vu du 
contexte sanitaire actuel, nous devons prévoir une 
jauge réduite pour respecter les précautions sani-
taires en vigueur. Réservez donc vos places au plus 
tôt ! Espérons ensemble que cette saison culturelle 
2020-21 pourra se tenir normalement et connaître 
ainsi le succès qu’elle mérite ! 

L’Espace Julien-Green  
dévoile sa nouvelle  

saison culturelle 20 / 21 
Après une pause de plusieurs mois, l'Espace Julien-Green 

est heureux de vous retrouver à l'occasion du lancement 

officiel de la saison culturelle 2020-2021.

RÉSERVEZ VOS PLACES !
La saison 20/21,  

en un coup d’œil !

Dimanche  
20 septembre à 16 h

 MUSIQUE CLASSIQUE 

Orgue avec les Amis  
de l’orgue

Hors les murs à l’église  
Saint-Germain-de-Paris

entrée libre(tarif au chapeau)

Vendredi 
25 septembre à 20 h 30

Soirée d’ouverture  
de saison avec  

Mathieu Madénian
 HUMOUR  

Espace Julien-Green – Gratuit 
(dans la limite des places disponibles)

Vendredi 
27 novembre à 21 h

Oscar avec  
Virginie Lemoine

 THÉÂTRE  
Espace Julien-Green – Tarif C

Vendredi  
4 décembre à 21 h

 Gus L’illusionniste 
 SPECTACLE D’ILLUSIONNISME 

Espace Julien-Green – Tarif B

Dimanche 
13 décembre à 16 h

 MUSIQUE CLASSIQUE  
Orgue et flûte traversière  
avec les Amis de l’orgue

Hors les murs à l’église  
Saint-Germain-de-Paris

entrée libre(tarif au chapeau)

Vendredi 
22 janvier à 21 h

 HUMOUR  
Marc-Antoine le Bret  

fait des imitations
Espace Julien-Green – Tarif C

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

Chantal Lorio 
Maire-adjointe déléguée  

à la Culture et au Patrimoine 
« Que cette nouvelle saison vous permette  

d'être étonnés ou émerveillés, saisis ou attendris, 
troublés ou amusés. La Culture, menacée  

par cette crise sanitaire, continuera  
à être un pilier et un soutien pour beaucoup. » 

Mathieu Madénian Caroline Vigneaux Marc-Antoine Le Bret
Louis Bertignac

Oscar
Viktor Vincent

BILLETTERIE EN LIGNE SUR www.andresy.com



Piscine Sébastien-Rouault :  
un accès élargi pendant  
les vacances
DEPUIS LE 6 JUILLET, les 11 piscines 
de la communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise, dont la pis-
cine Sébastien-Rouault, se sont 
adaptées aux dernières mesures 
gouvernementales. Ce nouveau 
protocole permet notamment une 
amplitude horaire plus grande et 
l’augmentation de la capacité 
d’accueil tout en maintenant des 
mesures sanitaires strictes.

Mesures de protection de la 
santé des usagers et du person-
nel, aménagement des jours et 
horaires d’ouverture avec allon-
gement de la durée des créneaux 
d’ouvertures les après-midis, 
modalités pour respecter les 
gestes barrière sur site, res-

pect des règles de distanciation 
et réservation en ligne sont 
quelques-unes des mesures 
mises en place afin de garantir 
la sécurité sanitaire à chacun. 

À noter que le protocole sani-
taire instauré depuis la réou-
verture des piscines reste en 
vigueur : masques obligatoires 
jusqu’aux vestiaires ; désin-
fection des mains à l’entrée ; 
douche savonneuse obligatoire 
avant accès au bassin, respect 
de la distanciation physique… 

« La petite foulée »  
reprend du service !

LES FRANÇAIS AIMENT la course 
à pied, c’est indéniable ! Les 
chiffres de la Fédération Fran-
çaise d’Athlétisme ne démentent 
pas : près de 12 millions de 
personnes avouent pratiquer 
ce sport au moins une fois par 
semaine, que ce soit en solo ou 
bien en « communauté ». Mais, 
la crise sanitaire et le confi-
nement de ces derniers mois 
a mis à mal la communauté de 
running « La petite foulée » qui 
a, comme beaucoup d’autres, dû 
s’arrêter en si bon chemin. Qu’à 
cela ne tienne, la rentrée son-
nera de nouveau le top départ 
pour les joggeurs qui aimaient 
se retrouver chaque dimanche 
matin au parc des Cardinettes 
à 10h, pour pratiquer ensemble 

cette discipline sportive.
« Les amoureux de la course 

à pied vont pouvoir se retrouver 
mais en respectant bien entendu 
les mesures sanitaires en vigueur » 
note Nadine Bartolacci, maire 
adjointe déléguée aux Sports et 
aux Associations. Alors, ren-
dez-vous chaque dimanche à 
partir de la rentrée pour venir 
grossir les rangs de « La petite 
foulée » ! 

C
haque année, le mois d’octobre est 
le mois de la lutte contre le cancer 
du sein. De nombreuses animations 
se déroulent partout en France pour 

sensibiliser les femmes au dépistage. Depuis 
1994, époque où il était encore tabou en 
France de parler du cancer du sein, la cam-
pagne d'information de l'association a pris 

une ampleur sans précédent : désormais la 
campagne Octobre Rose est chaque année un 
rendez-vous de mobilisation nationale, grâce 
à un nombre d'acteurs engagés dans la lutte 
contre le cancer du sein. C’est le cas à Andrésy 
où depuis presque trois ans, la ville d’Andrésy 
en partenariat avec l’OMS, les Pousse Cailloux, 
le Triath’club d’Andrésy, l’association Andrésy 

Athlétisme et l’école traditionnel d’Andrésy 
se mobilise en organisant une grande course 
solidaire à destination de tous, enfants et 
parents, seniors et sportifs, dans la forêt de 
l’Hautil. Vous aussi vous souhaitez soutenir 
la recherche contre le cancer du sein ? Ins-
crivez-vous dès à présent auprès du service 
des sports ! 

Octobre rose : les 
inscriptions sont lancées !
Six kilomètres de dénivelé dans la forêt de l’Hautil, 

c’est le menu proposé aux coureurs et marcheurs 

qui participeront à la troisième édition d’Octobre 

rose organisée par la ville d’Andrésy le 4 octobre 

prochain. L’objectif de cette manifestation sportive : 

soutenir la recherche du cancer du sein.

LA PETITE FOULÉE  
Chaque dimanche à 10 h
Point de rendez-vous :  
Parc des Cardinettes
Tél. 01 39 74 66 03  
– La participation des coureurs se fait 
sous leur entière responsabilité. LES INFORMATIONS COMPLÈTES  

sont à retrouver sur le site www.gpseo.fr

4 
OCT

CHAQUE
DIMANCHE

INSCRIPTIONS À LA COURSE SOLIDAIRE :
À partir du 5 septembre sur le stand de l’OMS  
au Forum des associations – Puis en mairie-annexe  
(aux heures d’ouverture) jusqu’à fin septembre.  
– Tarifs : 13 euros (5 euros pour les enfants)
Un tee-shirt sera offert au moment de l’inscription.
Tél. 01 39 74 66 03

TEMPS LIBREANDRÉSY MAG
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Le SIAAP, 
référence publique

pour l’avenir de l’eau

Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées 
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles, 

pour rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au développement 
du milieu naturel et à la préservation de la biodiversité. 
Le SIAAP, avec ses 1 773 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24, 

près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires 
et traités par ses 6 usines d’épuration.

siaap.fr
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GROUPE ANDRÉSY DYNAMIQUE 

Le nouveau Conseil Municipal pour la manda-
ture 2020-2026 est désormais en ordre de marche, 
résultat d'une campagne électorale atypique, mar-
quée par une crise sanitaire mondiale sans précé-
dent. Cette épidémie du covid19 marquera cette 
année, autant pour ses conséquences sanitaires 
et économiques que pour son impact sociologique 
et politique. 

L’engagement de notre liste «Andrésy Dyna-
mique» durant la campagne municipale a été total 
auprès de tous les andrésiens, nous n'avons oublié 
personne dans l’élaboration de nos propositions, 
conscients des attentes multiples pour chacun 
d'entre nous. Nous avons fait le choix de la raison 
et du pragmatisme tant pour notre vision des pro-
jets que pour la gestion du quotidien des services 
de la ville. Nous avons pensé les 6 prochaines 
années en intégrant l’indispensable protection 
de notre environnement et de ses habitants. Nous 
avons envisagé l'avenir de notre ville sous l'angle 
d'un développement maîtrisé et équilibré, en sou-
haitant renouer des relations de confiance avec la 
communauté urbaine, GPSEO. 

Nous travaillerons dans l’opposition du Conseil 
Municipal, avec ces mêmes orientations et ces 
mêmes convictions. Nous ferons de nos 6 sièges 
d’opposition, une force constructive, compétente 
et motivée. 

Il s'agira pour notre groupe de faire entendre 
nos arguments dans un esprit constructif avec 
la majorité municipale, mais avec l'objectif de 
porter les attentes des andrésiens qui nous ont 
fait confiance et nous ont apporté leurs voix, soit 
40,28 % des suffrages exprimés au second tour 
des élections du 28 juin dernier, faisant de notre 
opposition la seconde force politique de ce Conseil 
Municipal. 

Merci encore à tous nos électeurs pour leurs 
soutiens et leur confiance, nous aurions aimé une 
issue meilleure pour notre liste mais toute cam-
pagne électorale garde son lot d’incertitudes.. 
Notre tête de liste, Virginie Muneret, a choisi de 
ne pas siéger dans l’opposition. Ce que chacun 
reconnaîtra au-delà de tout commentaire toujours 
facile à faire, c'est qu'elle a marqué les 3 derniers 
mandats, que ce soit dans la majorité ou l’opposi-
tion, par un engagement sans faille pour Andrésy. 
Quelques soient aussi les propos entendus ou lus, 
notre légitimité au sein de ce Conseil Munici-
pal est totale. Notre décision de représenter la 
liste « Andrésy Dynamique » a été dictée avant 
tout par notre envie de contribuer au bien-être 
d'une ville que nous aimons, par la diversité et 
la complémentarité de nos 6 compétences et par 
les expériences antérieures pour certains d’entre 
nous dans des mandats locaux.

À cet égard, quel fût notre étonnement de lire 
au lendemain des élections, les propos du chef de 
file de la liste d’opposition « Notre Parti C'est An-
drésy » concernant notre groupe… Un jugement 
arbitraire porté sur nos compétences à siéger dans 
l’opposition ?! Pourtant l'un des 2 sièges d’oppo-
sition « NPCA » obtenus, résultat de 14,73 % des 
votes exprimés, est occupé par une colistière ne 
présentant pas non plus d'expérience de mandat 
local, à priori ? Devrait-on pour autant émettre un 
avis arbitraire sur sa présence dans l’opposition ? 
Certainement pas. De même, pour beaucoup d’élus 
de la majorité AER l’expérience de mandat local 
fait défaut, devrait-on préjuger pour autant de 
l’avenir ? Rappelons enfin que si – en cas de défaite 
- il y a un bien-fondé à siéger dans l’opposition 
suivant l'ordre établi sur la liste de candidats à 
l’élection municipale, la constitution d'une liste de 
33 personnes est compliquée, résultats de multi-
ples facteurs, mais l'ordre des candidats n'est pas 
pour autant la résultante stricto sensu d'un clas-
sement de compétences individuelles Monsieur le 
chef de file «NPCA » … Décidément les rancœurs 
en politique ont la vie dure et font parfois perdre 
le sens des mots, y compris pour ceux que l'on 
pensait aguerri aux pratiques électorales.

La forte abstention est en réalité la véritable 
gagnante de cette élection !  Il faudra nécessai-
rement savoir en tenir compte dans l'exercice de 
ce mandat local, notamment pour les élus de la 
majorité AER.

L’obtention d'un siège de conseillère commu-
nautaire permettra à Isabelle Madec de siéger à la 
communauté urbaine GPSEO, pour porter au mieux 
les attentes et les projets futurs pour Andrésy. 
Notre groupe reste persuadé du potentiel que peut 
nous apporter GPSEO, après quelques années dif-
ficiles à parfaire son organisation. Cette commu-
nauté urbaine dont nous dépendons devrait main-
tenant jouer pleinement son rôle, être un outil au 
service des communes dans un esprit d’ouverture.. 
C’est en substance ce que le nouveau président de 
GPSEO élu le 10 juillet dernier, Raphaël Cognet, 
Maire de Mantes-la-Jolie et successeur de Philippe 
Tautou, a exprimé pour la gouvernance 2020-2026 
de cette communauté urbaine dont l’exécutif vient 
d’être renouvelé en partie.

Groupe d’opposition « Andrésy Dynamique » : 
Isabelle Madec, Mourad Boukandoura,  
Bertrand Batisse, Anne Pistocchi, Rachid Esadi,  
Jacques Rémond.

GROUPE NOTRE PARTI  
C’EST ANDRÉSY

Chères Andrésiennes,  
chers Andrésiens,

Le 28 juin dernier, les urnes ont 
rendu leur verdict dans un contexte 
inédit. Nous regrettons l’absten-
tionnisme hors norme de plus de 
58 % qui a conduit à l’élection de la 
liste AER avec seulement 18,51 % 
des inscrits. Le résultat de l’élec-
tion de M. Wastl n’est pas contes-
table. Il l’oblige toutefois à gérer la 
ville dans la plus grande concerta-
tion et transparence. Sur ce prin-
cipe, nous sommes prêts à incar-
ner une opposition constructive. 
Pour autant, la réduction de notre 
espace de parole par la nouvelle 
municipalité, en réduisant notre 
tribune à un quart de page, n’est 
pas un signe de respect de la libre 
expression de notre opposition.

L’autre groupe d’opposition 
constitué par Andrésy Dynamique, 
laminé par une démission collec-
tive de 82% de ses candidats, ne 
permet qu’à six de ses représen-
tants de siéger alors qu’il pouvait 
prétendre à sept élus. Comme 
vous, nous avons été surpris et 
étonné de ce non-respect d’un 
vote démocratique.

Lors du second conseil, la ma-
jorité a proposé une délibération 
fixant le montant des indemnités 
des élus. Elle a décidé d’utiliser 
la majoration possible de 15 % et 
d’indemniser tous les conseillers à 
50 € brut minimum. Ces décisions 
augmentent de 17,5 % l’enveloppe 
totale pour la ville. Ce qui nous a 
étonné, n’est pas cette proposition, 
que nous avons votée, mais le dis-
cours à 180° entre ce que M.Wastl 
disait comme opposant et celui 
tenu comme Maire sur le sujet.

Notre Parti C’est Andrésy, avec 
14,73 % de suffrages exprimés en 
sa faveur, assumera ses respon-
sabilités en étant à votre écoute 
dans l’intérêt de notre bien vivre 
ensemble.

Vous pouvez compter sur nous !

Andrésy c'est notre parti   
avec Denis Faist et Véronique Civel
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7 mai
•  Georges Demeure 
8 mai
•  Roland Midavaine 
15 mai
•  Marie David  

née Santoni 
16 mai 
•  Thérèse Tarcan  

née Erenreich  
•  Darma Vergne  

née Urbinati 
24 mai
•  Mauriciane Chambet 

née Gouet 
5 juin 
•  Jacques Pascal 
27 mai
•  Romain  

Meistermann 
1er juillet 
•  Raymond  

Le Yoncourt 

Bienvenue à

20 février
• Lyam Mayet
6 mars
•  Lenny  

Populus Compain 
9 mars
•  Emma Lempereur 

Koshetsyan 
10 mars
• Mia Castravet 
11 mars 
• Ihsan Diagne 
12 mars
• Simon Gagnier 
13 mars
• Adam Aït Oufkir 
15 mars
• Malo Bocheux 
21 mars
• Eryn Erambert 
25 mars
•  Jérémie  

Chansard Monot 
 • Rafael Vaduva 
27 mars
• Alexanne Belance 

LE CARNET

AOÛT
 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 10h  
au parc des Cardinettes pour une session  
de running gratuite et ouverte à tous. 

 NATURE  gratuit   

JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE 

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

 EXPOSITION  gratuit   

JUSQU'AU 1er NOVEMBRE 

23e édition de  
Sculptures en l’Île
 10 h-19 h  du mercredi au dimanche  
et jours fériés  01 39 27 11 00
 www.andresy.com   Sculptures en l'Île
Exposition d’art contemporain – un circuit, 
4 sites : gare de Paris Saint-Lazare  
- parc et Maison du Moussel  
– parc de l’Hôtel de ville – centre-ville

jusqu'au

1ER 

NOV

jusqu'au

1ER 

NOV

CHAQUE 
DIMANCHE

 EVÉNEMENT  gratuit   

SAMEDI 1ER AOÛT

Partez pour  
une chasse aux trésors
 Disponible gratuitement  
en téléchargement sur le site de la ville  
et sur la page facebook ville d’Andrésy 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature  
et Patrimoine, participez à une chasse  
aux trésors en famille !

 EVÉNEMENT  gratuit   

MERCREDI 12 AOÛT

Balade contée « Le bestiaire  
de Sculptures en l’île »
 Disponible gratuitement  
en téléchargement sur le site de la ville  
et sur la page facebook ville d’Andrésy 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature et 
Patrimoine, prenez le temps d’écouter en 
famille, l’histoire du bestiaire du Moussel… 

 EVÉNEMENT  gratuit   

SAMEDI 29 AOÛT 

Cinéma en plein air
 21 h  Parc des Cardinettes  
 01 34 01 11 78 
Dans le cadre des Rendez-vous Nature  
et Patrimoine, projection sur grand  
écran du film Les aventures de Mowgli,  
dans le parc des Cardinettes. 

1ER  
AOÛT

12
AOÛT

29  
AOÛT

2 avril
• Noé Vauthier 
7 avril
• Louise Deniel 
8 avril
• Lila Zerguit 
14 avril
• Léon Nédélec 
16 avril
• Rayan Jaziri 
22 avril
• Roxane Callier
23 avril
• Charlie Muratet 
28 avril
• Noah Mulot Dano 
1er mai
•  Curtys-Ange Clodo-

mar Pavius 
9 mai
• Ethanaël Roseau 
• Nilya Ramsamy 
11 mai
• Neven Petit
13 mai
• Emmy Bui 
15 mai
• Soanne Milcent 
18 mai
• Margaux Costecalde 

19 mai 
• Léo Izirouel  
• Willelm Monteil 
22 mai 
• Lison Ratabour  
• Rafaël Vannier 
25 mai
• Ilian Legrand 

Mariages

24 juin
•  Françoise Garnier  

et Guy Bernard
4 juillet 
•  Laura Jacquement  

et Alexandre Appercé
•  Ophélie Levacher  

et Aurélien Ravel 
•   Delphine Bordeaux  

et Pascal Aubert
11 juillet  
•  Julie Aubin  

et Florian Esnault  
•  Warda Ramdane et 

Faïsal Berkani 
18 juillet  
•  Lorette Angbandji  

et Maximilien Badet 

Ils nous ont quittés 

27 février 
Maria Rodrigues  
née Ferreira 
2 mars
•  Jacques Boivin 
8 mars
•  Joël Correia µnée 

Watris 
12 mars
•  Yvette Petton née 

Déjardin 
15 mars
•  Christiane Dewulf  

née Livin 
17 mars
•  Gabrielle Pellen  

née Léoni 
22 mars
•  Gérard Fourcine 
23 mars
•  Roger Chambet 
24 mars 
•  Berthille Piers  

née Delecroix 
28 mars
•  Guy Lacassagne 

30 mars
•  Chantal Bach 
1er avril
•  Monique Audrain  

née Bellaye 
4 avril
•  Monique Cibulka  

née Gien 
7 avril
•  Eliane Frayé  

née Esnault 
•  Bernard Chateau 
8 avril
•  Sauveur Rinzivillo 
15 avril 
•  Patricia Dangoisse 

née Gally 
26 avril
•  Paul Ralite 
29 avril
•  Christiane Potier  

née Bunelier
6 mai
•  Jimmy Pirot  

née Vandersnickt  
•  Monique Lebreton 

née Laroussarie 
8 mai
•  Lucianna Czuber  

née Ladniak  



VOIR MODALITÉS SUR LE SITE WWW.PROSPECTUSUTILES.LECLERC

SPÉCIAL

B E A U T É

VOUS ÊTES…

RAPPORTEZ VOS PROSPECTUS : LEUR RECYCLAGE PERMET UN DON POUR LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER

DU MARDI 4 AU DIMANCHE 16 AOÛT 2020


