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TEMPS LIBRE 
C’est la rentrée littéraire… 

à Andrésy !

GÉNÉRATION
De nouvelles mesures  

pour la rentrée scolaire 2020-2021

SOLIDARITÉ
Donnez de votre 
temps et devenez 

bénévole!
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du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h15
vendredi & samedi de 9h à 19h15 - dimanche matin de 9h à 12h30

RETROUVEZ TOUS  
LES PRODUITS  

DE SAISON !
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Grand Paris Seine et Oise

RENCONTREZ  
VOS MAIRES ADJOINTS

C
omme vous pouvez le constater, 
votre magazine municipal a été 
allégé (16 pages au lieu de 24) afin 
de mieux respecter les délais de 

parution. Il devient davantage un journal « de 
fond », tandis que l’agenda évènementiel vous 
sera désormais accessible via les autres sup-
ports de communication de la ville (site inter-
net, Facebook et réseaux sociaux, affichage 
lumineux, guide « Sortir à Andrésy », guide de 
la Saison culturelle).

Votre nouvelle équipe municipale, durant 
les deux mois suivant son élection, a analysé 
les projets en cours lancés par la précédente 
municipalité. Certains ne sont plus modi-
fiables, mais d’autres peuvent et doivent 
être encore négociés afin de devenir plus 
conformes à notre vision d’une ville durable 
et qui facilite votre quotidien. Je pense en par-
ticulier à la renégociation du projet immobi-
lier de la Gare, au sein duquel nous voulons 
la réhabilitation de l’ancienne halle à mar-
chandises, élément du patrimoine historique 
andrésien, qui sera valorisée en y intégrant un 
commerce ou des salles associatives. Enfin, 
certains projets de l’équipe précédente seront 
annulés, comme celui d’une nouvelle salle de 

billard, projet dont le coût (280 000 €) nous est 
apparu totalement prohibitif.

Je souhaite remercier chaleureusement les 
Agents de la ville, grâce auxquels, en dépit des 
contraintes sanitaires liées à la Covid-19, nous 
avons pu maintenir deux rendez-vous impor-
tants de la rentrée : la séance de cinéma de plein 
air et le Forum des Associations (organisé sur 
deux jours) qui a rencontré un très grand succès.

De même, grâce à la mobilisation des 
Agents, des enseignants et personnels de 
l’Éducation Nationale ainsi que des parents 
d’élèves, la rentrée scolaire s’est parfaitement 
déroulée dans le respect des règles de sécu-
rité sanitaire. Et nous avons tenu l’une de nos 
promesses : celle de la présence d’une ATSEM 
par classe !

Dans ce magazine, vous découvrirez la 
première mise en œuvre de nos promesses 
de campagne, avec la mise en valeur de l’ac-
tion sociale (mutuelle municipale : nous vous 
proposons un questionnaire à remplir). Nous 
avons aussi consacré de gros efforts à l’anima-
tion de la ville et au soutien du commerce de 
proximité, avec un important travail de ren-
forcement de notre marché de centre-ville qui 
vous apportera davantage de produits locaux !

Une ville durable, attentive à la protection 
de son patrimoine, à la défense de son envi-
ronnement et à la qualité de vie quotidienne 
de tous ses habitants, voilà notre feuille de 
route au service d’Andrésy et des Andrésiens. 

Votre nouvelle équipe municipale est au 
travail en ce sens et sera pleinement à votre 
écoute pour nous aider à réaliser les promesses 
sur lesquelles nous nous sommes engagés.

Votre Maire, Lionel Wastl

SOMMAIRE
GÉNÉRATION
12 _  Adhérez à la mutuelle communale…

TEMPS LIBRE
15_  C’est la rentrée littéraire… à Andrésy !

mardi de 16 h à 19 h – Hôtel de ville 
prochaine date : 6 octobre

LE MAIRE VOUS REÇOIT 
SANS RENDEZ-VOUS
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La nature, au programme des centres de loisirs !
Durant tout l’été, les enfants inscrits aux centres de loisirs Les 
Petits Princes et Saint-Exupéry ont eu le choix entre plusieurs 
activités. En plus des sorties en plein air, de nombreuses acti-
vités manuelles et créatives étaient au programme : création 
de lutins géants et de fées en bois, peinture sur pot de fleurs, 
réalisation d’une fresque sur « la forêt hivernale », fabrication 
de champignons géants, élaboration d’un potager… Les enfants 
ont eu l’embarras du choix ! 

Une séance ciné pour terminer l’été…
Le 29 août, les Andrésiens étaient conviés à une séance de cinéma 
sur écran géant dans le cadre des Rendez-vous Nature et Patrimoine 
proposés par la ville. Mauvais temps oblige, c’est à l’intérieur du 
complexe Stéphane-Diagana que le film « Le livre de la jungle » a 
été projeté… Tout s’est déroulé dans la bonne humeur, comme dans 
la chanson « Il en faut peu pour être heureux ». 

Attention, ça tourne !
Formé en 1984, le groupe de Hard Rock andrésien Dygitals a su se 
faire une réputation au fil des années. Début septembre, ces cinq 
membres (Hervé Traisnel, chanteur ; Jolly Roger et Jean-Marc 
Laveyssière, guitaristes ; Kévin Obron, bassiste ; Alain Clouet, 
batteur) ont tourné dans l’Espace Julien-Green, le clip de leur 
dernier titre « God save the king ». Et bonne nouvelle, vous 
retrouverez Dygitals en concert le 8 janvier prochain à l’Espace 
Julien-Green !  

Deux journées en compagnie des associations…
Les 5 et 6 septembre derniers, vous avez été plus de 2 000 per-
sonnes à vous rendre au Forum des associations pour faire le plein 
d’activités pour cette nouvelle année scolaire. Au cours de ces deux 
jours, ce ne sont pas moins de 71 associations sportives, culturelles, 
sociales, environnementales et municipales qui ont été présentées 
aux Andrésiens dans les règles du protocole sanitaire mis en place.

20
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DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX, L’AGENCE 
EST TRANSFÉRÉE AU 24, RUE ANATOLE FRANCE.

24, rue Anatole France  
78700 Conflans-Ste-Honorine

COUVREUR - ZINGUEUR COUVREUR - ZINGUEUR 
PLOMBIER - RAMONAGEPLOMBIER - RAMONAGE
Recherche de fuites - Petits et gros travaux 

 Entreprise d’étanchéité 

28, rue du Buisson Moineau
95610 ÉRAGNY-SUR-OISE

pro@gmail.com
SIRET 752 397 497

MICHELET Vincent

Tél. 01 30 37 33 87
Mob. 06 20 04 52 53

ENTREPRISE DIPLÔMÉE
PAR LES PAGES JAUNES :
CONSULTEZ LES AVIS !

DÉBOUCHAGE
ÉCOULEMENT
GOUTTIÈRES

CHARPENTE
ANTI-MOUSSE

Maîtrise de la tradition

et des techniques modernes

A
près plusieurs mois d’instruction administrative, l’enquête 
publique du projet PSMO (Port Seine-Métropole Ouest) devait 
se tenir du 16 avril au 30 mai 2020 dernier. Compte-tenu de 
la situation d'urgence sanitaire liée à la Covid-19, Ports de 

Paris, la Préfecture et la commission d'enquête ont décidé d’un report 
de l'enquête publique, afin que celle-ci permette aux parties prenantes 
de s’exprimer dans des conditions propices à une consultation publique. 
C’est ainsi que les Andrésiens sont appelés à participer à cette enquête 
publique dont plusieurs permanences se tiendront en mairie-annexe 
du 17 septembre au 30 octobre (toutes les dates sont à retrouver sur le 
site de la ville). 

Il est important de souligner que l’enquête publique est une étape 
importante à la fois pour le projet mais surtout pour les administrés. 
En mettant à disposition du public les différentes pièces du dossier 
du projet, les administrés peuvent émettre autant d’observations que 
nécessaires. À l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête 
remettra son rapport et la Préfecture pourra prendre les arrêtés cor-
respondants. Les premiers travaux pourront commencer lorsque toutes 
les autorisations administratives auront été obtenues. 

Projet PSMO : 
début de l'enquête 

publique le 
17 septembre 2020

L’enquête publique portant  

sur le projet d’installation d’une 

plateforme portuaire multimodale 

dit Port Seine-Métropole Ouest, sur 

les communes d'Achères, Andrésy, et 

Conflans-Sainte-Honorine se tiendra 

du 17 septembre au 30 octobre 2020. 

Des permanences se tiendront en 

mairie-annexe pendant cette période.

En quelques mots…
Le projet de Port Seine Métropole Ouest (PSMO) est une plateforme 
multimodale de 100 ha située à l’Ouest du RER A et de la RN 184. Il 
se trouverait principalement sur la commune d’Achères, mais aussi 
pour partie sur les communes d’Andrésy et de Conflans-Sainte-Ho-
norine. Ce secteur serait principalement orienté vers le domaine de 
la construction et des travaux publics. 
Coût estimé du projet : 110 millions d’euros

5ANDRÉSY MAG
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MIEUX VIVREvie quotidienne

Un vélo qui roule,  
une association qui rayonne !
CONNAISSEZ-VOUS L’ASSOCIATION « Un vélo qui roule » ? Nouvellement présente lors 
du Forum des associations qui s’est tenu les 5 et 6 septembre derniers, cette 
association a pour objectif de favoriser l’utilisation de la bicyclette comme 
moyen de déplacement. Composée de 160 adhérents, originaires des villes de 
la Confluence (Conflans-Sainte-Honorine, Andrésy, Maurecourt), elle organise 
de nombreux ateliers pour y parvenir. Grâce aux conseils des bénévoles et à 
la mise à disposition d’outils et de divers matériaux, les adhérents peuvent 
réparer et entretenir leurs vélos. Cet atelier est alimenté grâce à la récupéra-
tion et au recyclage de vieux vélos revendus à des prix accessibles ou destinés à 
alimenter le stock de pièces détachées. Afin de permettre au plus grand nombre 
de se remettre en selle, Un vélo qui roule endosse également le rôle de vélo-école. 
Enfin, des opérations de marquage anti-vol sont également organisées régulièrement. 

Cette association vous intéresse ? Rendez-vous sur www.unveloquiroule.fr ou écrivez 
leur à contact@unveloquiroule.fr 

L
e 20 septembre prochain à 15 h, la ville 
d’Andrésy et l’association andrésienne 
le Cri de la terre auront besoin de 
vous tous, grands et petits ! Pour la 

première fois, la ville d’Andrésy a souhaité 
participer au World CleanUp Day. Cette opé-
ration de nettoyage s’inscrit dans une mobili-
sation citoyenne et environnementale à l’échelle 
mondiale. Partout dans le monde, des millions 
de citoyens pourront nettoyer la planète le même 
jour, avec comme objectif ambitieux : faire prendre 
conscience à tout à chacun que, pour préserver notre 
environnement, il ne faut plus jeter de déchets dans 
la nature, qu’il faut consommer moins et mieux. 

« Une manière de faire petit à petit changer les 
comportements » souligne Isabelle Guillot, maire 

adjointe déléguée aux Risques environnementaux, 
sanitaires et au bien-être animal, et présidente de 

l’association le Cri de la terre. 
À noter que la ville organisera également une 
seconde opération de nettoyage avec cette 
fois-ci, l’association La Seine en partage, le 

samedi 3 octobre. Ce rendez-vous permettra de 
nettoyer la Seine des déchets sauvages et de mobi-
liser de nouveau les habitants autour de ces actions 
environnementales ! 

Les Andrésiens attendus 
pour des opérations  

de nettoyage !
Préserver notre environnement au quotidien, telle est 

la volonté de chacun d’entre nous, élus, habitants, 

associations... C’est pourquoi la ville d’Andrésy a souhaité 

participer le 20 septembre prochain, au World CleanUp 

Day, une opération de nettoyage à l’échelle mondiale !

NETTOYAGE WORLD CLEANUP DAY 
Dimanche 20 septembre à 15h
Point de rendez-vous : esplanade Saint-Exupéry
Port du masque obligatoire – tél. 01 39 27 11 40

Et vous, vous faites  
quoi pour la planète ?
Vous triez vos déchets, vous 
êtes accro au « zéro déchet », 
vous consommez local ou vous 
faites vous-même vos produits 
ménagers ? Partagez votre expé-
rience et vos astuces en nous les 
envoyant par mail (communi-
cation@andresy.com). La ville 
d’Andrésy les publiera dans les 
différents supports de commu-
nication.

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

Sébastien Coumoul 
Maire-adjoint  

délégué à la Ville durable  
et à la Transition écologique 
« C'est grâce à la mise en place de 
nombreuses actions individuelles 

et collectives que nous arriverons à 
être acteurs de notre changement. 
Sensibiliser, fédérer et informer le 
plus grand nombre d'Andrésiens 
pour que notre ville se construise 
ensemble. Nous devons travailler 
main dans la main afin de faire 
d’Andrésy, une ville durable. »

ANDRÉSY MAG
09/206 

20 
SEPT
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« Retour O naturel » : ma maison zéro déchet !
AVEC PLUS DE 28 000 ABONNÉS sur Instagram, les trois 
sœurs (Mina, Khadîdja et Fatima) ont réussi à fonder 
une véritable communauté en seulement quelques 
mois. À la tête de leur propre marque « Retour ô natu-
rel », elles distillent leurs conseils « home-made » 
pour un mode de vie plus proche de la nature. Pour 
cela, elles proposent chaque samedi sur le marché 
d’Andrésy, une sélection de produits bios et durables 
réalisés par leurs soins ou chinés auprès de coopéra-
tives à haute valeur environnementale et sociale. Exit 
film plastique, coton-tige, éponge et coton démaquil-
lant jetable… place désormais aux charlottes en lin ou 
en coton enduits pour recouvrir vos plats, à l’éponge 
Konjac – antibactérienne et biodégradable – pratique 

pour nettoyer visage et corps, à la brosse en poils de 
coco parfaite pour brosser vos légumes, ou encore, 
au gant en coton en fibre de ramie idéal pour y placer 
ses chutes de savon solide. Sans oublier le savon de 
Marseille Le Serail – sans huile de palme – et séché au 
naturel, et le savon saponifié à froid à l’huile d’argan 
en provenance d’une coopérative marocaine permet-
tant aux femmes d’acquérir davantage d’autonomie.

Vous êtes commerçant, artisan, producteur… 
Et vous souhaitez vendre vos produits chaque mercredi et/ou 
samedi sur le marché de la Ville d'Andrésy ? N’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès de notre placier au 06 99 47 96 17.

Nouveaux Andrésiens : inscrivez-vous à la croisière !
Vous êtes installés depuis moins d’un an à Andrésy ? 
Participez à la matinée d’accueil organisée le samedi 
10 octobre, une manière sympathique de mieux faire 
connaissance avec votre ville. À cette occasion, vous 
serez accueilli par l’équipe municipale à 9h45 (embar-
cadère Saint-Exupéry) pour une croisière sur la Seine 
afin de découvrir l’histoire de la ville, les richesses de 
son patrimoine mais également les différents services 
municipaux. Le tout commenté par les membres du 

Club Historique d’Andrésy ! Formidable occasion de 
faire connaissance avec les élus, mais également avec 
d’autres Andrésiens, cette matinée se terminera par 
un verre de l’amitié sur l’esplanade Saint-Exupéry. 
Des chèques cadeaux offerts par les commerçants 
du marché seront distribués à chaque participant. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ANDRÉSIENS  
Samedi 10 octobre à 9 h 45 (pour la croisière) – tél. 01 39 27 11 00 
Inscription possible par mail à mairie@andresy.com.

RETOUR O NATUREL 
contact@retouronaturel.com
e-boutique : www.retouronaturel.com

Fêtons ensemble  
le commerce local !

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

Annie Minarik 
Maire-adjointe déléguée  

à l’Économie locale, sociale, 
solidaire et au Budget 

« Nos commerces de proximité 
souffrent de la concurrence de la 
grande distribution bien présente 

sur notre territoire. Participer  
à cette manifestation nationale  

est une des actions souhaitées dans 
notre programme, cela permet  
de développer une économie  

éco-responsable et solidaire. »

Le 10 octobre prochain, les commerçants  

de la ville et du marché en partenariat avec 

la ville, célèbreront la première édition de la 

Journée nationale du commerce de proximité, 

de l’artisanat et du centre-ville. Animations, 

dégustations et offres commerciales seront  

au programme dans toute la ville !

S
outenir le commerce local est une des prio-
rités du maire Lionel Wastl et des élus du 
Conseil municipal. Le samedi 10 octobre, la 
ville d’Andrésy et tous les commerçants de la 

ville et du marché participeront à la première édition 
de la Journée nationale du commerce de proximité, de 
l’artisanat et du centre-ville. Une journée dédiée au 
commerce local comme son nom l’indique, mais pas 
seulement ! Véritable fête nationale du commerce et de 
l’artisanat, elle tire son succès de sa capacité à fédé-
rer les différents acteurs de terrain autour d’actions 

collectives transversales… C’est ainsi que les André-
siens pourront profiter lors de cette journée, d’ani-
mations, d’offres commerciales mais également de 
dégustations. La preuve en est avec un apéritif offert 
aux nouveaux Andrésiens, à l’issue de leur croisière 
sur la Seine, qui sera proposé à tous sur l’esplanade 
de l’Espace Saint-Exupéry – des animations mises en 
place sur le marché et dans les commerces de tous les 
quartiers de la ville ainsi que de nombreuses réduc-
tions à valoir chez vos commerçants. Bref, une journée 
dédiée à la proximité et à la rencontre. 

Organiser et participer à la Journée 
nationale du commerce de proximité

ACTION
ACCOMPLIE

10 
OCT
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Vous souhaitez aider ? 
Devenez bénévole !

CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE 

Hôtel de ville – 4, boulevard Noël-Marc
Contactez dès à présent le 01 39 27 11 30  
ou envoyez un mail à ccas@andresy.com

S
elon une récente étude de Recherche et Solidari-
tés sur le bénévolat (publiée en 2019), le nombre 
de Français bénévoles a un peu diminué durant 
ces dernières années : 37 % des Français donnent 
aujourd’hui du temps gratuitement, contre 39 % il 

y a 3 ans. Le bénévolat est pourtant une excellente occasion 
de créer du lien et de se rendre utile aux autres. Mais pour 
s'ouvrir à tous, le bénévolat doit être peu prenant et s'adapter 
aux disponibilités et désirs des bénévoles. 

C’est sur cette base de réflexion que la ville d’Andrésy sous 
la houlette de Laurence Alavi, maire adjointe déléguée aux 
Solidarités, à la Famille, à la Santé et aux Handicaps, et du 
Centre Communal d’Action Sociale, a souhaité lancer un appel 
au bénévolat sur toute la ville, et a innové en créant un stand 
"Devenez bénévole". Que vous ayez envie de transmettre 
votre expérience et votre savoir-faire, que vous ayez envie 
de vous engager en donnant un peu de votre temps à ceux qui 
en ont besoin…, n'hésitez pas à simplement vous informer. Il 
existe aujourd’hui de très nombreuses formes d’engagement 
à découvrir dans des secteurs très divers… 

Du côté de l'entraide citoyenne... 
La crise de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité d’une 

vigilance de chaque citoyen vis-à-vis des personnes fragiles 
et/ou isolées. La ville d’Andrésy souhaite donc réaliser 
un maillage de la commune et permettre à chaque personne 
fragile et/ou isolée d’avoir la garantie d’être aidée, en période 
de crise, par un voisin « relais ». Cette personne « relais » 
aurait pour mission d’assurer la prise régulière de nouvelles, 
d’opérer le ravitaillement alimentaire (sans, bien entendu, 
en assurer la charge financière) et d’avertir les services du 
CCAS en cas de besoin. Cette mission est essentielle tant pour 
l’Andrésien fragile et/ou isolé que pour les services du CCAS. 
Elle deviendra essentielle pour vous aussi !

Du côté de la jeunesse… besoin d’un pédibus
Et si les enfants allaient à l’école à pied ! Moins d’embou-

teillage autour des écoles, moins de risque d’accidents, moins 
de bruit et de pollution… C’est possible grâce à la mise en 
place de lignes préétablies de bus pédestres dits « Pédibus ». 
Les adultes encadrants doivent être parents, grands-parents 
ou tout habitant désireux de contribuer à ce service. Des 
arrêts prédéterminés, des horaires de passage ainsi qu’un 
parcours précis sont matérialisés au sol. Chaque enfant et 
chaque adulte portent un gilet distinctif fourni par la mai-
rie et un calendrier de roulement des adultes encadrants est 
communiqué chaque mois. Ce service est dispensé chaque 
matin (entre 8h et 8h40) pendant les périodes scolaires (hors 
vacances donc) et le matin. 

Notons également que la ville a besoin de bénévoles pour 
l'aide aux devoirs, les entrées et sorties d'école, le partage 
d'expérience...

Vous aimeriez rencontrer du monde, 

participer à faire vivre votre ville et aider 

vos concitoyens tant jeunes que moins jeunes ? 

Cela est tout à fait possible, très facilement 

et dans différents domaines ! Découvrez-les dès à présent !

Initier un réseau d'entraide citoyenne

ACTION
ACCOMPLIE

DOSSIER
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Donnez pour la collecte  
alimentaire organisée par le CMJ !
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont lancé un appel 
aux dons… Le samedi 26 septembre, ils vous attendent de 8h à 
12h sur le marché pour récolter vos dons alimentaires non péris-
sables. Cette collecte sera destinée à l’antenne des Restos du cœur 
d’Andrésy – Maurecourt. Les collectes permettent de compléter 
les sources d’approvisionnement afin de continuer à venir en aide 
aux plus démunis toute l’année. C’est aussi la possibilité d’obtenir 
des produits plus variés et de diversifier les dotations. Les besoins 
concernent les produits alimentaires non périssables qui manquent 
le plus tels que conserves de viandes et de poissons, conserves de 
légumes, légumes secs, conserves de fruits, confitures, compotes, 
chocolat, biscuits, lait… Des produits variés, vous l’aurez compris… 
En effet, les Restos du Cœur s’attachent à distribuer gratuitement 
des repas respectant un équilibre alimentaire. « Parallèlement à ces 
produits, nous collectons également des produits d’hygiène (savon, gel 
douche et shampoing, brosse à dent, dentifrice) qui peuvent manquer à 
l’occasion » explique André Miramont, président de l’antenne des 
Restos du cœur d’Andrésy – Maurecourt. Alors, à votre bon cœur 
messieurs dames ! 

Du côté de l’entraide citoyenne…  
besoin de portage de livres ou d'une aide  
aux déplacements

Certaines personnes fragiles se déplacent difficilement, 
d’autres, quant à elles, ne sont plus véhiculées… Nombre 
de services peuvent être apportés pour aider ces personnes. 
Notons par exemple le portage de livres à domicile pour une 
personne ayant des difficultés à venir elle-même retirer ses 
ouvrages à la bibliothèque ! C’est simple et vous aurez l’op-
portunité d’échanger autour d’une passion commune. 

De nombreux administrés ne disposent pas de véhicule et/
ou ont des difficultés moteur à se déplacer seuls.

La ville d’Andrésy souhaite faciliter l’entrée en relation 
de personnes disponibles pour véhiculer et de personnes 
ayant besoin de se déplacer (contre paiement d’indemnités 
kilométriques). Rendez-vous chez le médecin, démarches 
administratives, départs ou retours de voyage depuis une 
gare ou un aéroport… Nombreuses sont donc les occasions ! 
Si vous aimez conduire et disposez d’un véhicule, si vous 
voulez dédier du temps aux autres, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de nous.

 
Du côté des associations sportives…  
besoin d’aide tout simplement !

Nous avons la chance à Andrésy de profiter de la présence 
d’un grand nombre d’offres de pratique du sport. Cela est 
possible grâce à l’implication personnelle et bénévole des 
membres actifs des associations et un renouvellement des 
forces vives est constamment nécessaire. Vous ou un membre 
de votre famille pratique un sport ? Votre club a peut-être 
besoin de vous ? Alors n’hésitez pas à vous faire connaître ! 
Vous aimeriez apporter votre aide mais n’êtes membre d’au-
cun club ? Faites-nous connaître vos souhaits et nous vous 
mettrons en contact.  
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Le Lieu d’Accueil Parents Enfants  
de nouveau ouvert chaque semaine
PARCE QU’« ÊTRE PARENT S’APPREND », la ville d’Andrésy 
accompagne les familles dans leur quotidien au tra-
vers d’ateliers et de permanences organisés chaque 
lundi, de 9 h à 11 h, au Lieu d’Accueil Parents Enfants 
(LAPE) situé dans les locaux du Relais Assistantes 
Maternelles Les petits Princes. 

Les familles andrésiennes ayant des enfants 
jusqu’à 3 ans révolus sont les bienvenus, l’accueil 
y est gratuit et anonyme. Le parent référent de 
l’enfant l’accompagne dans ses jeux, ses décou-
vertes avec l’autre et ses compétences novatrices. 

Pendant ce temps, les professionnelles (éducatrices 
et psychologue) observent, échangent avec les 
parents sur les compétences et les interactions de 
l’enfant. Conseils et bienveillance sont les maîtres 
mots de ces rencontres. 

M
ardi 1er septembre, parents et 
enfants étaient impatients de 
retrouver le chemin de l’école 
après une année restée inachevée 

en raison de la crise sanitaire. Pour sa première 
rentrée scolaire, la nouvelle équipe municipale a 
souhaité mettre en place de nouvelles mesures 

– en lien avec les parents d’élèves et le person-
nel scolaire - afin de garantir aux familles un 
accueil en toute sérénité. En complément de 
l’application des mesures sanitaires obligatoires, 
chaque classe de maternelle possède désormais 
sa propre ATSEM (agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles). Une volonté des familles 
et des professionnels qui se concrétise afin de 
garantir aux enfants un suivi pédagogique et 

affectif renforcé. 
Les établissements 
scolaires de la ville 
d’Andrésy se sont 
également enrichis 
de deux classes sup-
plémentaires (une classe de CM2 à l’école Le Parc 
et une classe de CM1/CM2 à l’école Les Char-
vaux). Ils ont également accueilli quatre nou-
velles directrices (Mme Sandra Choby à l’école 
élémentaires Les Charvaux ; Mme Stéphanie 
Cibulka à l’école élémentaire Saint-Exupéry 
; Mme Edith Coquelin à l’école maternelle Les 
Marottes et Mme Isabelle Rayon à l’école mater-
nelle Fin d’Oise). La ville d’Andrésy souhaite à 
toutes les familles une belle rentrée ! 

De nouvelles mesures  
pour la rentrée scolaire 

2020-2021
Attendue chaque année avec impatience 

par les familles, la rentrée scolaire 2020-2021 

s’est déroulée le 1er septembre dernier. 

Retour sur un moment solennel… 

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

Inscrivez-vous à la 
prochaine formation 
baby-sitting
QUE FAIRE SI UN BÉBÉ ou un jeune enfant 
s’étouffe en mangeant ? Que faire s’il 
ingurgite une substance toxique ? Que 
faire s’il chute d’un arbre ou d’une 
bicyclette ? Dans une situation d’ur-
gence, connaître les gestes de premiers 
secours peut sauver des vies. C’est pour-
quoi le service Andrésy jeunesse pro-
pose aux jeunes de moins de 25 ans, la 
possibilité de suivre une formation du 
26 au 29 octobre prochain en compa-
gnie de professionnels de la petite-en-
fance. Aux côtés des sapeurs-pompiers 
qui délivreront la formation PSC1, des 
animateurs ainsi qu’une nutritionniste 
sensibiliseront les participants sur les 
essentiels du métier de baby-sitter. Une 
formation qui constitue un véritable plus 
auprès de futurs parents en recherche de 
garde d’enfants mais également, un vrai 
passeport pour arrondir ses fins de mois 
d’étudiant ! 

FORMATION BABY-SITTING DU 26 AU 29 OCTOBRE
Tarif : 10 euros – Ouvert aux jeunes de -25 ans
– Inscription au 01 39 74 77 51 ou par mail  
à cyberinfo@andresy.com

LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS (LAPE)  
LES PETITS PRINCES
Relais Assistantes Maternelles - 14, rue Pasteur 
Prochaine ouverture : lundi 21 septembre de 9 h à 11 h

26 
OCT

29
OCT

Le port du masque est obligatoire  
à l’intérieur du LAPE

Les jouets sont désinfectés selon  
le respect des normes sanitaires

Merci de bien vouloir apporter 
une serviette de toilette 

ou un tapis d’éveil pour les bébés

CE QU’IL FAUT SAVOIR ! 

Virginie Jacqmin 
Conseillère municipale déléguée au Scolaire 

« Annoncé dans notre programme comme action prioritaire,  
notre souhait était de pouvoir accueillir les enfants tout 
en préservant leurs repères, autant sur le temps scolaire 

que périscolaire. C’est pour cela que nous avons renforcé le 
personnel encadrant en intégrant notamment une ATSEM 
par classe, dans toutes les écoles maternelles de la ville. »

ANDRÉSY MAG
09/2010 enfance

Accroître le nombre  
d'ATSEM en maternelle

ACTION
ACCOMPLIE
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T
rès souvent, nous entendons parler de 
« parcours du combattant », de « mille-
feuille administratif » pour tous les 
sujets en lien avec le logement… Pour 

vous aider dans vos recherches, le Centre Com-
munal d’Action Sociale vous propose de faire 
un point sur les différentes étapes obligatoires 
pour prétendre à un logement social. 

Première démarche à faire en ligne
Pour obtenir un logement social, il faut tout 

d’abord en avoir fait la demande soit auprès d’un 
centre enregistreur (principalement les services 
logement des mairies) soit directement en ligne sur 
le site www.demande-logement-social.gouv.fr.  
Vous obtenez alors un numéro unique d’enre-
gistrement. Ce numéro sera à communiquer au 
service « logements sociaux » de la commune.  
À noter que la demande de logement social est à 
réactualiser chaque année, sinon elle est auto-
matiquement radiée des fichiers et vous perdez 
votre ancienneté.

Des logements sociaux aux condi-
tions d’attribution différentes

Tous les logements sociaux d'Andrésy ne sont 
pas attribués par la ville. En effet, la grande 
majorité des logements est attribuée soit par 
Action Logement (anciennement 1 % patronal), 
soit par la Préfecture des Yvelines et plus rare-
ment par les bailleurs sociaux eux-mêmes. La 
ville ne dispose actuellement que de 153 loge-
ments (y compris les logements sociaux en 
cours de construction) appelés « contingent 
ville » qui sont déjà tous occupés ou attribués.

Les logements du « contingent ville » réin-
tègrent le « contingent bailleur » au bout d’un 
certain nombre d’années (environ 40 ans). Passé 
ce délai, les logements des résidences les plus 
anciennes d’Andrésy ne sont plus attribuables 
par la ville lorsque les locataires les quittent. 

À noter que tous les logements sociaux ne 
sont pas accessibles à tous. Il existe des caté-
gories de classement (PLAI, PLUS, PLS, PLI) qui 
correspondent à des plafonds de ressources et 
seuls ceux dont les revenus rentrent dans la 
catégorie peuvent prétendre à l’appartement 
correspondant.

Les APL (Aides Personnalisée au Logement) 
ne sont pas prises en compte pour évaluer les 
ressources. Il faut que le prix du loyer ne dépasse 
pas 1/3 des ressources (si vos ressources équi-
valent à 900 € par mois, votre loyer ne pourra 
pas dépasser plus de 300€). 

Les bailleurs sociaux n’acceptent pas de 
garant mais un FSL (Fonds de Solidarité pour 
le Logement) peut être envisageable et mis en 
place par les assistantes sociales. Les échanges 
de logements (passer d’un plus grand à un plus 
petit ou inversement) ne sont envisageables que 
s’il s’agit d’appartements d’un même contingent 
(ville, Préfecture, Action Logement ou bailleur).

Quelles sont les conditions  
d’attribution ?

Pour pouvoir obtenir un logement social, il 
faut correspondre aux conditions demandées. 
Pour un logement libre à attribuer, il faut pré-
senter 3 candidats sélectionnés selon des cri-
tères précis. Une commission d’attribution, où 
siègent le bailleur, un représentant des loca-
taires, un représentant de la mairie, un repré-
sentant de l’état et éventuellement le préfet, 
décide quel candidat obtiendra l’appartement. 
Un demandeur plus récent peut obtenir un loge-
ment social lorsque sa situation globale répond 
mieux au logement disponible (ressources, 
taille du logement…). 

Il faut donc beaucoup de temps pour obtenir 
un logement social en Région parisienne au vu 
du nombre de demandeurs en attente (beau-
coup plus de demandes que de logements dis-
ponibles). 

Petite astuce, si vous êtes salarié, vous devez 
demander à votre entreprise si elle cotise à la 
PEEC (Participation des Entreprises à l’Effort 
de Construction). Si tel est le cas, et que vous 
avez déjà obtenu votre numéro unique d’enre-
gistrement, vous pouvez directement postuler 
pour des logements sur la plateforme d’Action 
Logement, www.actionlogement.fr/plateforme 

-locative/salaries). Le système retiendra 3 can-
didats parmi les inscrits. 

Enfin, si vous refusez plus de 3 fois les pro-
positions de logements qui vous ont été faites, 
la ville ne vous en proposera plus. 

Le logement social,  
comment ça marche ?

Le Centre Communal d’Action Sociale 

vous propose de faire un point sur les différentes 

étapes pour prétendre à un logement social…

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

Laurence Alavi 
1re maire adjointe déléguée 
aux Solidarités, à la Famille,  
à la Santé et aux Handicaps

« La ville doit être présente au 
quotidien pour accompagner et 

aider les Andrésiens, et notamment 
les plus fragiles et précaires. Une 

mutuelle communale permettra une 
baisse du coût financier des soins, 

baisse qui pourra profiter à tous. »

Adhérez 
à la mutuelle 
communale !
VOUS L’AUREZ très certainement vu en 
page centrale de ce numéro de sep-
tembre… Un questionnaire sur la mise 
en place d’une mutuelle communale 
vous est proposé. Aujourd’hui, beau-
coup d’entre nous sont confrontés au 
coût croissant des mutuelles com-
plémentaires de santé, et certains 
décident même de ne plus recourir 
à ce système de santé assez coûteux.

La ville d’Andrésy vous propose de 
répondre à ces quelques questions, de 
recevoir vos réponses afin de négocier 
un contrat collectif, dont l’objectif 
sera de faire diminuer les coûts tout 
en gardant une qualité de soins et de 
remboursement. 

Que vous soyez étudiant, sans 
emploi ou encore retraité, la mutuelle 
communale d’adresse à toutes les 
catégories de la population non sala-
riée. À vous à présent de renvoyez 
votre questionnaire, car plus vous 
serez nombreux, plus ce sera avan-
tageux pour vous ! Vous avez jusqu’au 
18 octobre pour faire parvenir votre 
questionnaire soit en le déposant ou 
en l’adressant par courrier au CCAS – 
soit en le remplissant en ligne via le 
site de la ville et l’envoyer par mail à 
ccas@andresy.com. 

Proposer une mutuelle municipale

ACTION
ACCOMPLIE
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Toutes vos sorties à retrouver en ligne !
POUR CONNAITRE TOUTES les manifestations à 
venir sur notre ville, rendez-vous dès à pré-
sent sur le site de la ville, www.andresy.com, 
ainsi que les réseaux sociaux (facebook ville 
d’Andrésy / Facebook Espace Julien-Green / 

Facebook Sculptures en l’île). Vous pouvez 
également retrouver le programme semestriel 
des rendez-vous dans le Sortir à Andrésy (sep-
tembre 2020 – janvier 2021), un moyen simple 
et efficace d’avoir toutes les dates à venir !

Pour rappel, les supports de communication 
sont à disposition dans tous les accueils des 
services de la ville. Alors, n’hésitez pas à les 
demander ! 

C’est la rentrée 
littéraire… à Andrésy !
Le mois de septembre sonne chaque année  

avec la rentrée littéraire. C’est l’occasion pour chacun 

d’entre nous de découvrir soit de nouveaux romans, 

soit de nouveaux auteurs… Andrésy mag vous propose 

de découvrir les deux ! Kevin Paqui, sportif andrésien, 

qui a souhaité publier son premier roman, 

et Giovanni-Michel Del Franco qui revient, quant à lui, 

avec un nouvel opus littéraire. Rencontres… 

Accussi i’è la vita 
de Giovanni-Michel Del Franco
Édition Le Chant des Hommes
Auteur andrésien, Giovanni-Mi-
chel Del Franco n’en est pas à son 
premier coup d’essai. L’écrivain 
qui a consacré une dizaine d’opus 
aux Apaches – dont le dernier en 
date Lupe, une fille de la Sierra 
Madre est parue en mars 2020 – 
revient avec un nouvel ouvrage 
consacré cette fois-ci, à Accadia, 
le village de ses racines. « Repu-
blier un livre sur les origines de mon 
aventure éditoriale était un symbole 
important » confie-t-il. À travers 
Accussi i’è la vita (« Ainsi va la 
vie »), il rend hommage aux « gens 
du pays » en distillant au fil des 
pages, des anecdotes et des cou-
tumes qui nous emmènent au plus 
près de la réalité. Entre Pouilles 
et Campanie, en Italie, le lecteur 
fait la connaissance de la Nonna, 
la grand-mère de l’auteur mais 
aussi, des « anciens », ces habi-
tants du village qui ont marqué 
Giovanni lorsqu’il se rendait dans 
le fief familial. 

À l’heure ou des voix se taisent, 
des lieux disparaissent, des 
cultures et des savoirs s’étei-
gnent, ce recueil de vie redonne 
des repères structurants pour 
regarder l’avenir avec plus d’as-
surance et de confiance.

ma tête » s’amuse à révéler Kevin 
Paqui. Grand habitué de la biblio-
thèque Saint-Exupéry depuis sa 
période en culotte courte, Kevin 
Paqui « avale » les livres dès qu’il 
peut. « Dès que j’ai un moment de 
libre, j’ai un livre dans la main et 
surtout, en grandissant, j’ai pris 
plaisir à écrire » poursuit l’écri-
vain. Poèmes, nouvelles, piges, 
Kevin Paqui s’est rendu compte 
de sa passion pour l’écriture… en 
écrivant. Et c’est ainsi que Kevin 
Paqui a publié son premier roman, 
« Les flammes éternelles » publié 
en auto-édition le 26 août der-
nier. Et d’expliquer : « l’histoire 
s’est imposée à moi naturellement, 
le cadre, les protagonistes. J’ai tou-

jours écrit, je n’ai pas eu à me creuser 
la tête. En fait, j’ai décidé d’écrire et 
je me suis posé la question du mes-
sage que je souhaitais faire passer à 
travers mon roman… Il fallait que ce 
soit positif, surtout après les derniers 
mois que nous avons vécus ». 

« Les flammes éternelles » est 
une romance sentimentale qui 
emmène le lecteur en Norman-
die, dans une maison de retraite… 
La vie de Marc, résident, bas-
cule lorsque son infirmier et 
jeune ami se retrouve totale-
ment démuni face à sa nouvelle 
collègue. Une histoire qui nous 
plonge au fil de l’intrigue dans ce 
que l’humanité peut offrir de plus 
triste et de plus beau. 

Un Millefeuille nouvelle version 
Vous aimez partager vos lectures ? Vous souhaitez découvrir de 
nouveaux auteurs ? Participez aux rendez-vous littéraires proposés 
par la bibliothèque Saint-Exupéry. Retrouvez toute l’équipe du 
Millefeuille autour d’un petit-déjeuner le samedi 19 septembre 
à 10h30 dans le cadre des Journées du Patrimoine. Une matinée 
dédiée à la culture et au patrimoine !

PROCHAINE DATE : Millefeuille spécial  
« patrimoine » - Samedi 19 septembre 
10 h 30 – Sur inscription au 01 34 01 11 60 
Port du masque obligatoire  
et respect des gestes barrières.

Les flammes éternelles  
de Kevin Paqui  
auto-édition 
Pour celles et ceux qui s’inté-
ressent au sport, il n’est proba-
blement pas nécessaire de vous 
présenter Kevin Paqui. Cet André-
sien, maître-nageur, est connu – 
ainsi que tous les membres de sa 
famille – pour sa passion et sa 
pratique du triathlon. Il a gagné de 
nombreuses compétitions spor-
tives et a fait briller les couleurs de 
son club, le Triath’club d’Andrésy 
un peu partout sur le territoire. 

Mais peu de gens connaissent 
l’autre face de son personnage, 
celle d’écrivain… « J’ai toujours 
aimé écrire… Lorsqu’on me posait, 
petit, la question sur le métier que 
je souhaitais faire plus tard, j’avais 
deux réponses : sportif ou écrivain. 
C’est toujours resté dans un coin de 

19 
SEPT



Mincir naturel lement  
et durablement 

Simple et naturelle, la méthode  
Energy Slim® est basée sur :

      L’acupression 

      Un réequillibrage alimentaire 

      Un coaching personnalisé

• Réduit l’appétit et les fringales
• Accélère le métabolisme 
• Résorbe la rétention d’eau 

• Renforce l’énergie
• Diminue le stress
• Améliore la confiance en soi

Avantages de l’acupression:

Appelez pour un rendez-vous, votre premier bilan est offert

Centre Energy Slim Conflans
32 avenue Beffroy  

78700 Conflans-ste-honorine
A 2min du RER A Fin d’Oise

                07 69 74 55 20
www.energy-slim.net
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GROUPE ANDRÉSY DYNAMIQUE 

Après plusieurs mois de confinement et une 
adaptation nécessaire aux différentes mesures 
sanitaires, ces quelques semaines estivales ont 
été les bienvenues pour chacun d'entre nous. 
Bienvenues sans doute aussi pour la nouvelle 
majorité municipale qui a eu le temps de prendre 
connaissance des dossiers en cours et de commen-
cer à travailler sur les premières mesures de son 
programme électoral. En tout cas nous l’espérons, 
car l’équipe AER avait annoncé quelques mesures 
effectives dès ce mois de septembre ! Comme la 
création d'une École Municipale des arts et des 
sports pour une entrée en activité à la rentrée 
scolaire 2020.. À l’évidence cela est reporté à une 
date ultérieure, faute de temps suffisant ? 

Pour ce début de mandat, il y avait aussi la pro-
messe électorale des élus AER d'une renégociation 
de la gouvernance de notre intercommunalité et 
l’obtention d'un poste de vice-président. Or Le 
nouveau conseil communautaire a été installé 
début juillet, et ni l'une ni l'autre de ces pro-
messes n’ont été obtenues par Lionel Wastl et son 
équipe... N’était-ce pas illusoire compte tenu du 
statut juridique d'une Communauté Urbaine et 
par ailleurs, des relations établies depuis plusieurs 
années entre l'ancienne majorité d’Andrésy et la 
Communauté Urbaine GPSEO ? 

Dans le programme « Andrésy Dynamique », 
l’objectif est clair : les élus de ce nouveau mandat 
doivent être moteur pour rétablir des relations 
apaisées avec GPSEO, participer à la recherche 
d’un consensus équitable sur le blocage financier 
(procès qui opposaient l'ancienne municipalité 
d’Andrésy - et 6 autres villes - à la Communauté 
Urbaine). Voilà le préalable essentiel à une contri-
bution efficace au sein du conseil communautaire. 
Nous poursuivrons avec la nécessité d'élaborer un 
programme pluriannuel de rénovation des voiries 
et la mise en œuvre d'actions rapides en faveur 
des circulations douces (schéma directeur cyclable 
intercommunal).

La situation est devenue critique pour la sé-
curité des voitures, des vélos et des piétons sur 
certains de nos axes routiers, aggravée par les 
constructions qui voient le jour un peu partout 
et qui impliquent une intensification de la circu-
lation. Les besoins en stationnement sont évi-
dents… Quelques centaines de mètres de bitume 
rénovées et des actions au coup par coup ne sont 
plus acceptables, l'action de la Municipalité doit 
être sans faille sur cette priorité et notre groupe 
« Andrésy Dynamique » fournira un état des lieux 
précis de cette situation dès la prochaine commis-
sion communautaire ad hoc. 

À l'instar de certaines villes de l’intercommu-
nalité où cela fonctionne déjà, un mode d’inter-
vention rapide doit être acté pour assurer l’en-
tretien de nos infrastructures (rebouchage des 
trous, affaissements de chaussées, entretien des 
sentes, actions concernant les dépôts sauvages et 
les points de collecte des déchets,.. ). On ne peut 
plus entendre dire sans cesse que la Communauté 
Urbaine ne fait pas son travail ! 

Dans le même registre, comment ne pas évoquer 
l’état de friche et d'abandon de l'ancien parking 
de la gare ! Certes il fait partie intégrante du pro-
jet de la gare, toujours en cours et susceptible 
de modifications suite à l’élection de la nouvelle 
majorité municipale, mais enfin, ne peut-on pas 
nettoyer cet espace en attente des travaux ? Peu 
flatteur ni valorisant pour une entrée de ville, sans 
compter pour les riverains, suffisamment inquiets 
par l'ampleur du projet et son devenir... Avis aux 
nouveaux élus de la majorité ! 

Certains d'entre nous ont pu lire en cette fin 
d’été quelques commentaires chiffrés de Mon-
sieur Faist, chef de file du groupe d’opposition 
« NPCA », sur les indemnités des élus votées au 
Conseil Municipal et au Conseil Communautaire... 
Eh oui, il est toujours plus facile de dénoncer quand 
on n’est plus concerné. Au-delà d’un constat de 
chiffres, notre groupe aurait trouvé plus utile 
concernant ce sujet qui revient à chaque élection, 
d’émettre une proposition constructive. Complé-
ter le Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
par une nouvelle disposition prévoyant la modu-
lation des indemnités des élus en fonction de leur 
participation effective aux différentes instances 
pour lesquelles ils ont été désignés, ne ferait-il pas 
sens auprès des concitoyens comme des élus ? Par 
le biais d’un décompte annuel de présence, une 
décote des indemnités en cas d'absences injus-
tifiées pourrait s'appliquer,.. à l'image de ce que 
prévoit le Règlement Intérieur du Conseil Commu-
nautaire GPSEO. Espérons que notre proposition 
sera retenue par la majorité municipale lors de 
l’élaboration de son nouveau règlement intérieur.

Bonne rentrée à tous, une rentrée plus délicate 
que les autres en raison de la conjoncture. À bien-
tôt sur notre nouvelle page Facebook ! 

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,

Nous espérons que l’été vous 
aura été profitable dans ce contexte 
si particulier de la crise sanitaire, 
qui, comme nous l’avions annoncé 
pendant la campagne électorale, 
est loin d’être terminée. Voici le 
temps de la rentrée, y compris 
pour nos enfants. En tant que 
1er adjoint en charge des finances 
et de la vie scolaire de la précé-
dente mandature, je suis heureux 
que les écoles du Parc (maternelle 
et élémentaire) aient été livrées, 
comme prévu et après travaux, 
pour cette rentrée.

Grâce au cahier des charges que 
nous avions fixé, la capacité de ce 
groupe scolaire a été augmentée de 
façon significative. Ces travaux ont, 
aussi, permis de rendre cet équipe-
ment totalement compatible avec 
les normes énergétiques et acces-
sible à l’accueil des personnes en 
situation de handicap. C’est donc 
un tout nouvel équipement, emblé-
matique de notre ville, dont nous 
sommes fiers pour nos écoliers.

D’autres chantiers vont concer-
ner notre ville dans les années à 
venir afin de permettre à chacun 
d’y trouver sa place. Si le loge-
ment a beaucoup occupé l’espace 
de discussion ces derniers mois, 
permettant à toutes les vérités 
et contre-vérités de s’exprimer, 
il existe d’autres sujets qui mé-
ritent l’attention de l’équipe mu-
nicipale. Les circulations douces, 
l’amélioration de l’offre en termes 
de transports en commun, l’état 
de la voirie en relation avec notre 
intercommunalité, le tout, dans 
le respect de l’environnement… 

Tous ces sujets devront être trai-
tés dans une rigueur budgétaire 
stricte, afin de ne pas recourir à 
l’impôt, et avec les priorités de la 
gestion de la crise sanitaire au bé-
néfice de toutes les Andrésiennes 
et de tous les Andrésiens.

Nous vous assurons de tout 
notre soutien pour appuyer toute 
action destinée à améliorer votre 
qualité de vie.
Groupe d’opposition  
« Notre Parti C’est Andrésy »   
Denis Faist et Véronique Civel
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26 juillet
•  Anne-Marie  

Devantoy née Daniel 
3 août
• Claude Derume 
8 août
• Francine Turbant 
19 août
• Jacques Cosson 
27 août
•  Josiane Moisy  

née Denis
28 août
• Nicolle Thierry

Bienvenue à

4 juin
• Ivana Barreto 
5 juin 
• Emna Compernolle 
• Ange Gosse 
7 juin
• Lahna El Masso
10 juin
• Rayan Mouhoub 
11 juin
• Rafael Teixeira 
•  Melvin et Nolhan 

Mence 
13 juin
• Hilel Sadfi

LE CARNET

SEPTEMBRE
 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

 EVÉNEMENT  gratuit   

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Découvrez le patrimoine  
de la ville autrement
 Disponible gratuitement  
en téléchargement sur le site de la ville  
et sur la page facebook ville d’Andrésy 
Muni de votre smartphone, partez  
librement à la découverte du patrimoine 
architectural, historique et naturel  
de la ville d’Andrésy. 

 DÉCOUVERTE  gratuit   

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

37e édition des Journées  
du patrimoine
 Bibliothèque Saint-Exupéry 
 01 34 01 11 60
Un week-end à la découverte 
du patrimoine andrésien. Retrouvez 
le programme complet sur le site 
de la ville, www.andresy.com

 EVÉNEMENT  gratuit   

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

Participez  
au World CleanUp Day
 15 h  Esplanade Saint-Exupéry  
La ville d’Andrésy et l’association Le cri 
de la terre vous donnent rendez-vous 
pour un nettoyage des berges de la Seine. 

15 juin 
• Nathanaël Chrupalla
17 juin 
• Romie Paqui 
18 juin
• Andy Ravelojaona 
19 juin
• Nolan Caillet Castel 
20 juin 
• Noah Wissocq 
22 juin
• Tilio Le Moüel  
23 juin
• Gabriel Nzuzi 
24 juin
• Nelia Xavier Parreira 
• Evan Muller 
29 juin
• Larbi Heddi 

1er juillet
• Laurène Coiplet 
• Estelle Bernard 
2 juillet
• Chloé Nghiem 
9 juillet
• Isaac Boina Mzé 
•  Ryan  

Darsoulant Clovis 
11 juillet 
•  Mathias  

Diza Maduda 
18 juillet
• Saël Salibur 
19 juillet
• Peter Simon 
•  Alba  

Coutard Guerreiro 

20 juillet
•  Romy-Clothilde 

Aguesse Larivière 
24 juillet
• Raphaël Tawk  

Mariages

1er août
•  Stella Baudiffier  

et Luis Da Silva  
Ribeiro 

5 septembre 
•  Sarah Thorley  

et Nicolas Simon 
•  Yasmine Djema  

et Nabile Haddadi  

 

Ils nous ont quittés 

30 juin
•  Casimira Lairan  

née Czarnecki 
6 juillet
• Denis Taillard 
11 juillet
• Aimé Le Corre 
16 juillet
• Paul Schneider 
21 juillet 
• Alain Berdoll 
27 juillet 
•  Jacqueline Barbera 

née Devigne 

 GALERIE DES PASSIONS  gratuit

JUSQU'AU 6 OCTOBRE

L'invité du mois :  
le Club Historique d’Andrésy 
 Hall de l’Espace Julien-Green  
  Du mercredi au dimanche et jours fériés 

de 10 h à 19 h  01 34 01 11 62 
Le Club Historique d’Andrésy ouvrira  
le bal de la nouvelle saison de la Galerie 
des Passions avec une exposition  
sur l’histoire de la vie scolaire. 

 CONCERT  gratuit  

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

La Malice Family
 20 h 30  Espace Julien-Green  
 sur réservation au 01 39 27 11 00   
En première partie, la traditionnelle  
présentation des spectacles de la saison, 
suivie du concert de la Malice Family.  

25  
SEPT

20  
SEPT

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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Programme complet sur www.andresy.com
Renseignements au 01 34 01 11 60

jusqu'au

1ER 

NOV

jusqu'au

6 
OCT

19 
SEPT

20 
SEPT

19  
SEPT
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