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Ouvert le dimanche matin

Du goût et de la fraîcheur cet automne

A
llons-nous connaître de nouvelles 
restrictions en raison de la 2e vague 
de la Covid-19 ? Aujourd’hui, les 
Yvelines sont en « zone d’alerte », 

deux niveaux d’alerte en-dessous de Paris, 
classé en « zone d’alerte maximale ». Il est 
possible que nous passions au stade inter-
médiaire, en « zone d’alerte renforcée ». Nous 
serions alors obligés d’annuler tous les évè-
nements municipaux et associatifs réunissant 
plus de 10 personnes. Jusqu’à présent, nous 
avons pris la décision, raisonnable et respon-
sable, d’annuler certains évènements réunis-
sant beaucoup de monde dans des conditions 
où les précautions sanitaires auraient été 
difficiles à respecter, comme l’accueil des 
nouveaux Andrésiens, la course solidaire 
« Octobre rose » ou les « 20 bornes d’Andrésy ». 
Mais nous avons maintenu les évènements où 
les consignes sanitaires étaient plus faciles à 
appliquer, comme les Journées du Patrimoine, 
l’ouverture de la Saison culturelle (jauge 
réduite) ou le « Forum Bien-être et Détente ».

Notre équipe municipale essaie de mainte-
nir l’animation de la ville mais aussi la mise 
en œuvre de son programme avec, notam-

ment, un soutien au commerce de proximité 
et à l’attractivité du marché du samedi, des 
actions pour le développement durable avec 
une implication accrue des jeunes, l’organi-
sation d’une « Fête du Vélo » le 7 novembre 
après-midi en centre-ville, l’autonomisation 
budgétaire du Conseil Municipal des Jeunes, 
etc. De nouveaux projets sont à l’étude, dont 
nous vous tiendrons informés dans les pro-
chains « Andrésy Mag ».

Pour nous, l’un des axes importants dans 
la conception et la réalisation de projets est 
l’implication d’un maximum d’acteurs et 
d’Andrésiens dans des processus de concer-
tation et de consultation avant toute décision. 
Notre vision de la gouvernance municipale 
est que les instances de décision doivent être 
les plus collégiales, les plus informées et les 
plus transparentes possibles. Elles doivent 
être éclairées en amont par l’avis des André-
siens directement ou indirectement concer-
nés. Nous pensons en premier lieu aux projets 
d’urbanisme. C’est ainsi que, dans le cas du 
projet de construction de logements locatifs 
sociaux, rue des Beauvettes, entre la RD 55 et 
la ville de Maurecourt (initié par la précédente 
municipalité), nous avons organisé 3 réunions 
d’information et de concertation avec les rive-
rains du projet. Aujourd’hui, les Andrésiens 
ont le droit de savoir et de comprendre, d’être 
consultés et écoutés, bref d’être respectés 
par les élus municipaux. Cette gouvernance 
participative est, pour tous les acteurs qui y 
prennent part, l’expression d’une véritable 
maturité citoyenne et d’une démocratie de la 
confiance et de la responsabilité partagées.

Votre Maire, Lionel Wastl
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Retour sur les Journées du Patrimoine… Les 19 et 20 septembre, les Andrésiens ont pu 
découvrir le patrimoine culturel sous toutes ses formes : matériel, immatériel et naturel. Parmi 
les temps forts de ce week-end, le Club Historique d’Andrésy a proposé une exposition sur l'école 
d'antan, en lien avec la thématique choisie par le ministère de la Culture « patrimoine et éduca-
tion ». Ce retour en arrière a été enrichi par une balade commentée dans l'Espace Saint-Exupéry. 

La Malice Family en ouverture  
de la saison culturelle 20/21 
Malgré un contexte sanitaire difficile, la sai-
son culturelle 2020-2021 de l’Espace Julien-

Green a été lancée le 25 septembre dernier. Et 
pour fêter cela, quoi de mieux qu’un groupe 
andrésien, la Malice Family ! Ce trio a inter-
prété de nombreuses reprises mais aussi 

quelques nouveaux singles qui ont fait le bon-
heur des spectateurs andrésiens. Une soirée 
colorée qui a su ajouter un peu de gaieté dans 
cette période morose… 

Ça tourne ! Lundi 5 octobre, c’est dans la Maison du Moussel que 
se sont tournées quelques scènes du Voyageur du temps, premier épi-
sode d’une série fantastique (Le Voyageur du temps a remporté un prix 
lors de l’édition du festival Série Séries de Fontainebleau). Le maire 
Lionel Wastl est venu rencontrer l’équipe franco-britannique dont 
le réalisateur Mikis Fernandez pour en connaitre davantage sur le 
scénario. Ambiance urbex au menu du soir… 

Des bacheliers mis à l’honneur Le 20 septembre dernier, le 
maire Lionel Wastl et les élus du Conseil municipal ont remis les 
récompenses aux nouveaux récipiendaires du baccalauréat 2020. 
Une cérémonie pendant laquelle ces derniers se sont vu remettre 
des chèques cadeaux d’un montant différent selon leur mention. 
Bravo à tous !

19
SEPT

25
SEPT

5
OCT20

SEPT

Projet rue des Beauvettes : lancement des ateliers participatifs !
LE 2 OCTOBRE DERNIER, une trentaine d’André-
siens et de Maurecourtois a assisté à la pre-
mière réunion sur le projet immobilier rue 
des Beauvettes qui se tenait à l’Espace Julien-
Green. Ce projet lancé sous la précédente 
mandature rentre dans le Schéma Directeur 
Régional d’Île-de-France qui fixe aux com-
munes des obligations de construction sur 
une durée de 5 ans (de 2018 à 2023). L’objectif 
général du SDRIF vise à augmenter la popula-
tion d’environ 15% sur l’ensemble du territoire 
d’Île-de-France. Le projet immobilier de la rue 
des Beauvettes s’inscrit ainsi dans l’obligation 
de construction de logements de la ville d’An-
drésy vis-à-vis de l’État. 

Lors de cette soirée, Laurent Beunier, maire 
adjoint délégué à l’Urbanisme et au Cadre 
de vie, s’est exprimé sur la genèse du projet 
(lancé fin 2019) et sur le fait d’organiser des 
ateliers participatifs avec les habitants afin de 

construire ensemble ces futures habitations. 
« Nous sommes fidèles à la démarche participa-
tive, c’est pourquoi nous avons tenu à ce que trois 
ateliers soient organisés malgré les contraintes 
contractuelles qui s’imposent au promoteur » a 
tenu à souligner Michel Prés, maire adjoint 
délégué à la Démocratie participative et aux 
Nouvelles technologies. 

Autour de tables rondes, les habitants se 
sont exprimés sur plusieurs thématiques, 
permettant à chacun de s’approprier un peu 
plus ce projet immobilier. Deux autres ateliers 
se tiendront respectivement les 17 octobre et 
4 novembre prochains. Celles et ceux qui sou-
haitent y participer sont les bienvenus. 

T
ravaux, circulation… En ville, les 
nuisances sonores sont nom-
breuses. Les bruits routiers sont 
les premières sources de nuisances 

sonores en ville. C’est dans ce contexte que 
le Département des Yvelines doit élaborer un 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environ-
nement (PPBE) des routes départementales. 
Cette obligation répond à la Directive euro-
péenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 modifiée 
le 19 mai 2015 sur l’évaluation du bruit dans 
l’environnement et sa transposition en droit 
français a instauré l’obligation d’élaborer des 
cartes de bruit stratégiques et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement 
pour les gestionnaires d’infrastructures. Le 
Département des Yvelines est concerné en 
tant que gestionnaire d’infrastructures au 
titre des routes départementales dont il a 
la charge. 

À quoi sert le PPBE ?
L’objectif du Plan de prévention du Bruit dans 

l’Environnement est de protéger des nuisances 
sonores excessives les zones d’habitations, les 
établissements scolaires, de santé et vise prin-
cipalement à optimiser les actions à engager 
afin d’améliorer le cadre de vie des Yvelinois.

La première phase de diagnostic a permis, 
sur la base des cartes stratégiques de l’État, 
de recenser les points de dépassements des 
valeurs limites sur les voies départementales 
et d’identifier les principales zones exposées 
à des niveaux de bruits élevés et les bâtiments 
sensibles soumis à des niveaux de bruits supé-
rieurs aux valeurs limites fixées par les textes 
en vigueur. « À Andrésy, seuls quelques quartiers 
sont impactés notamment les quartiers limitrophes 
de la RD 55 et de la D 48 » note Sébastien Cou-
moul, maire adjoint délégué à la ville durable et 
à la Transition écologique. Et d’ajouter « mais, 

Participez à l’enquête  
sur la prévention du bruit 

dans l’environnement  
Le Département des Yvelines doit élaborer un Plan 

de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

des routes départementales destiné à résorber les 

zones soumises à des situations d’exposition au 

bruit au-delà des valeurs limites. Une consultation 

publique se tient du 15 octobre au 15 décembre.

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

Sébastien Coumoul 
Maire-adjoint  

délégué à la Ville durable  
et à la Transition écologique 

« Andrésy n'est pas la ville la plus impactée 
mais néanmoins les zones autour de la 

RD55, des quartiers Fin d'Oise et Denouval 
présentent des nuisances sonores et de 
la pollution. Les Andrésiens doivent se 

mobiliser et se sentir concernés en nombre 
pour que des améliorations aient lieu ».

il est important malgré tout, de répondre à cette 
enquête – surtout que les axes d’actions définis par 
le Département des Yvelines correspondent sur cer-
tains points à nos projets municipaux ».

Exprimez-vous afin d’améliorer 
votre quotidien !

Favoriser le report modal au profit des modes 
de déplacements moins générateurs de bruit 
(développer la pratique du vélo, amélioration 
de l’offre bus, développement de l’intermo-
dalité, etc.) ; modérer le trafic et la circulation 
automobile dans les centres-villes ; agir sur les 
sources de bruit routier, sur l’isolation phonique 
des bâtiments sensibles comme les collèges ; 
améliorer le confort des logements sociaux sont 
quelques-uns des axes de travail proposés par le 
Conseil départemental. Ces axes seront ensuite 
déclinés en fiches actions qui détailleront et 
illustreront à la fois les actions déjà réalisées et 
celles envisagées sur la période allant jusqu’à 
2023. À vous de vous exprimer entre le 15 octobre 
et le 15 décembre 2020 en ligne sur le site www.
yvelines.fr/ppbe. 

ACTUALITÉS vie quotidienne 15 
OCT

15 
DÉC
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A
vec une consommation de 
plus de 24 kg par habitant et 
par an, la volaille reste un des 
plats préférés des Français. 

Qu’elle soit rôtie, en cocotte, panée, il 
y a de nombreuses façons de cuisiner la 
volaille ! Philippe Brard, à la tête de la 
ferme des Vallées depuis 20 ans ne dira 
pas le contraire… Nouvellement arrivé 

événement

Les Andrésiens  
mis à l’honneur
À L’OCCASION DE LA SEMAINE 

EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE qui s’est tenue du 18 
septembre au 8 octobre, la ville 
d’Andrésy avait lancé un appel 
aux Andrésiens pour que ces 
derniers partagent leurs éco-
gestes. En voici une petite sélec-
tion… 

Bien trier  
ses déchets,  
l’affaire de tous ! 
PARCE QUE LE MEILLEUR DÉCHET est 
celui que l’on ne produit pas, 
la communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise met à votre 
disposition sur son site (acces-
sible depuis www.andresy.com), 
un guide explicatif, simple et 
ludique, permettant à chacun de 
trier efficacement et de valori-
ser ses déchets. Il ne vous reste 
plus qu’à choisir le bon bac ! Et 
ainsi éviter toute erreur… 

N
ous l’avons tous lu dans les 
journaux… Les ventes de 
vélos ont explosé depuis la 
fin du confinement. Entre 

le 12 mai et le 12 juin, elles ont été en 
hausse de 117 % par rapport à l’année 2019, 
à la même période, selon des chiffres de 
l’Union Sport et Cycle. Les Français habitant 
les métropoles ont sauté le pas pour utiliser 
en priorité ce mode de déplacement qui a le 
vent en poupe.

Alors si vous aussi, vous pensez à chan-
ger vos habitudes et à modifier vos modes 
de déplacement, le village des mobilités 
organisé le samedi 7 novembre sur l'espla-
nade de l'Espace Saint-Exupéry, pourra vous 

apporter quelques bonnes solutions. 
Au programme de cet après-midi, 
des ateliers se tiendront autour du 

vélo ! Réparation et marquage anti-vol 
pour votre vélo avec l’association « Un 

vélo qui roule », informations et essais sur 
l’achat de vélos électriques, parcours à vélo 
à destination des plus jeunes pour adopter 
les bons gestes sur la route, rencontre avec 
des associations adeptes du vélo comme  
« Andrésy cyclo » et balade découverte, stand 
d’informations générales sur le plan de mobi-
lité, etc. Bref, le village des mobilités appor-
tera les réponses à vos questions ! Et vous ne 
pourrez pas dire que vous hésitez encore… 
Ensemble, apprenons à bouger autrement ! 

Un village des mobilités… 
pour apprendre 

à bouger autrement !
Vous êtes fatigué d’utiliser votre voiture pour vos 

trajets quotidiens ? Vous hésitez encore à passer 

aux modes doux… Samedi 7 novembre, le village 

des mobilités vous proposera des ateliers autour du 

vélo. Ensemble, apprenons à bouger autrement ! 

7 
NOV

Toutes les informations  
sur www.andresy.com, rubrique  
« La Propreté/Bien gérer ses déchets »

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

Romain Hude 
conseiller municipal  

délégué aux Mobilités durables 
« Donner les moyens aux Andrésiens de se 

déplacer autrement est un de nos axes prioritaires 
du mandat. Nous le voyons au quotidien, les 

Andrésiens sont demandeurs de ces modes doux 
mais encore faut-il avoir les aménagements 

cyclables adéquats. Nous travaillerons avec la 
Communauté urbaine GPS&O pour améliorer la 
présence de pistes cyclables sur la commune ».

Lionel Wastl 
maire d’Andrésy 

« Pour renforcer l’attractivité 
du marché du samedi, la municipalité 

a réorganisé le stationnement 
en gagnant une quinzaine 
de places pour les clients, 

et une nouvelle offre de produits 
alimentaires locaux sera proposée 

aux Andrésiens. ».

« Qualité », maître mot 
de la ferme des Vallées

Andrésy mag vous propose régulièrement 

de découvrir un commerçant 

de votre marché. Ce mois-ci, rencontre 

avec Philippe Brard, à la tête de la Ferme 

des Vallées, et nouveau venu…

Le pedibus…  
bientôt en route pour l’école
Le pedibus, vous connaissez ? Ce mode de 
ramassage scolaire alternatif à la voiture qui 
s’effectue en groupe et à pied est une solution 
pour lutter contre la pollution et rendre la vie 
quotidienne plus agréable. Avec ce moyen éco-
nomique et bon pour notre planète, les enfants 
et les accompagnateurs arrivent à point nommé 
à l’école en toute sécurité et sans stress. La 
ville d’Andrésy travaille pour proposer cette 
solution alternative. Andrésy mag reviendra 
prochainement sur ce sujet… 

Dominique, 68 ans
« Au lieu d’acheter à mes petits-

enfants des vêtements qui viennent 
du commerce et qui sont fabriqués 

dans des pays lointains, je les 
tricote moi-même avec une laine 
éco-responsable. C’est plus long 
à faire mais le plaisir de les voir 
avec, compense largement ». 

Christelle, 47 ans
« Je fabrique ma propre lessive 
ainsi que mon adoucissant. J’ai 

également remplacé les contenants 
en plastique de mes savons et 

shampoings grâce à l’utilisation 
de cosmétiques solides que 

j’achète dans une savonnerie à 
Chanteloup-les-Vignes. Chaque 
semaine, je récupère mon panier 

de légumes bio auprès d’une 
association conflanaise qui aide 

à la réinsertion. Consommer local 
est une vraie priorité pour moi. » 

Christine, 55 ans
« Pour moi, chaque objet peut 
avoir plusieurs utilisations. Je 

réutilise l’eau qui a servi à laver ma 
salade pour arroser mes plantes, 
j’utilise le verso de feuilles déjà 
imprimées, j’ai opté pour une 

éponge lavable pour nettoyer ma 
vaisselle ainsi qu’une éponge Kon-
jac, plutôt que des cotons jetables 

pour le visage. Je recycle également 
d’anciens objets en les détour-
nant de leur fonction de base ». 

Laurine, 20 ans
« J'achète tous mes vêtements 

d'occasion ou en friperie, ce qui me 
permet de réduire mon empreinte 
écologique, mais aussi de faire des 

économies. J'ai aussi commencé 
à acheter des protections 

hygiéniques réutilisables, telles 
que des serviettes en tissu qui 

offrent un large choix de motifs. 
Côté cosmétique, j'achète 

des produits naturels et en 
grosse quantité - pour éviter 
d'avoir trop d'emballages. »
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LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

MIEUX VIVRE mon quartier

Les masques Thalia, pour 
se protéger… en beauté !
DEPUIS PLUSIEURS MOIS, le masque est, malheureu-
sement, devenu un accessoire indispensable à por-
ter au quotidien en raison de la pandémie. Alors, 
pour mettre un peu de baume au cœur, Caroline 
Maujonnet, andrésienne depuis quatre ans, a eu 
l’idée de créer les masques Thalia, en référence à la 
muse grecque de la comédie qui est masquée… Des 
masques élégants, conçus en coton bio qui peuvent se 
marier avec toutes vos tenues… L’idée lui est venue 
pendant le confinement, alors que son activité prin-
cipale de formation en management était à l’arrêt…  
« Comme beaucoup de personnes, j’ai repris mon ancienne 
machine à coudre et ma vieille passion. Et j’ai commencé 
à réaliser des masques pour ma famille et mes amis, cela 
a marché rapidement. Alors, je me suis dit que je pou-
vais poursuivre cette activité en « format entreprise ». 
J’ai donc créé Thalia, une entreprise d’économie sociale 
et solidaire dont les bénéfices sont reversés à l’hôpital 
de Poissy-Saint Germain en Laye » explique Caroline 
Maujonnet.

Cousus avec du coton bio (gammes enfant et 
femme), ces masques sont réalisés à Andrésy, dans 
les bâtiments de l’ancienne seigneurie Lepic par 
sept couturières. « Aujourd’hui, nous distribuons les 
masques dans les commerces proches, dans un réseau 
de petits distributeurs en local. Nous avons vocation à 
grandir et à nous diversifier parce que, quand la crise 
sera derrière nous, j’aimerais garder les emplois pour les 
couturières… » annonce la chef d’entreprise. 

Mais pour le moment, la pandémie est loin d’être 
terminée… C’est pourquoi, les masques Thalia pro-
posent une offre diversifiée... Masques personna-
lisables et brodés à votre nom, masques inclusifs 
(transparents), masques dentelle pour des soirées 
habillées… De nombreux modèles sortent de l’atelier 
de couture andrésien. Et cette dernière de préci-
ser : « l’objectif est d’en vendre 200 par semaine afin 
de pérenniser les emplois et de reverser un maximum de 
bénéfices à l’hôpital de Poissy-Saint Germain en Laye. 
D’ailleurs, un premier chèque d’un montant de 1 500 € 
sera reversé prochainement ». 

Vous l’aurez compris, Caroline Maujonnet n’a pas 
fini de nous surprendre ! De nombreux projets ver-
ront le jour prochainement notamment des ateliers 
couture à destination des parents et enfants. De quoi 
apprendre en s’amusant ! 

sur le marché d’Andrésy, cet agriculteur 
élève et produit les volailles dans sa 
ferme située à Auvers-sur-Oise depuis 
deux générations. « Mes parents sont 
arrivés à Auvers-sur-Oise dans les années 
cinquante. Proches de la retraite quelques 
années plus tard, j’ai donc repris la ferme 
familiale en développant l’activité volaille… 
J’ai créé le magasin « La ferme », un abat-
toir, un laboratoire – le tout en agran-
dissant l’élevage » explique Philippe 
Brard. Et de poursuivre : « aujourd’hui, 
nous élevons et produisons des poulets, 
pintades, canards ainsi que des volailles 
festives (oies, dindes, chapons). Nous maî-
trisons quasiment toute la chaîne – on pro-
duit les céréales pour l’alimentation – les 
transformations sont réalisées chez nous, et 
nous vendons nos produits sur les marchés 
depuis trois ans. Les produits sont égale-
ment vendus à la ferme ».

Elevées en plein air, les volailles 
de Philippe Brard prennent le temps 
de vivre – jusqu’à 120 jours d’élevage, 
équivalant à 4 mois. Et ce dernier de 
préciser : « la durée de l’élevage est fon-
damentale pour le goût du produit. Les 
poules, pintades et canards sont élevés en 
plein air pendant 120 jours – par contre, sur 
des volailles festives, on est beaucoup plus 
long. Les oies demandent 7 à 8 mois d’éle-
vage, pour les chapons 6 à 7 mois d’élevage. 
C’est important de prendre le temps… La 
viande n’en sera que meilleure ».

À noter que la Ferme des vallées fait par-
tie du groupe « Bienvenue à la ferme » qui 
respecte une charte qualité et d’enga-
gement annuelle – et, arbore la marque 
Mangons local en Île-de-France. 

Renseignements : 06 37 74 93 83 – www.masquesthalia.com

La ferme des vallées
www.lafermedesvallees-auvers.fr
Commande possible directement en ligne
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S
ur le thème « Éducation et apprentissage », l’UNICEF 
lance la 5e édition de sa consultation nationale des 
6-18 ans à partir du 15 octobre prochain. Depuis 2013, 
plus de 80 000 enfants et jeunes ont déjà donné leur 

avis sur l’exercice de leurs droits en France. Cette consulta-
tion nationale a pour objectif de mesurer l’application de la 
Convention internationale des droits de l’enfant au quotidien 
et de permettre aux enfants et adolescents de prendre part aux 

L’Unicef France lance auprès de son réseau Villes Amies des Enfants, 

une grande consultation nationale à destination des jeunes  

de 6 à 18 ans. Du 15 octobre 2020 au 1er mars 2021, les enfants  

et les jeunes d’Andrésy sont appelés à s’exprimer sur de nombreux 

thèmes du quotidien. Précisions… 

décisions qui les concernent, de s’exprimer sur leur quotidien 
et la perception qu’ils ont de l’exercice de leurs droits. 

Mais comment collecter les données et connaître le ressenti 
des enfants ? Tout simplement, en les invitant à remplir un 
questionnaire papier (en ligne également) réparti en quatre 
thématiques : mes droits – ma vie de tous les jours – mon 
éducation, mes loisirs – enfin, ma santé. En interrogeant 
directement les enfants et les jeunes, la Consultation natio-
nale vise ainsi à évaluer leur bien-être dans notre pays, et 
à mesurer l’exercice de leurs droits en France au quotidien, 
mais également ce qu’ils souhaitent voir s'améliorer dans 
leur propre ville. 

Sensibiliser les enfants  
et les jeunes sur leurs droits

Avant d’avoir le retour des enfants, encore faut-il que ces 
derniers connaissent leurs droits… Et c’est en organisant des 
rencontres et des animations tout au long de ces semaines, 
que ces derniers pourront s’exprimer. C’est ainsi que la ville 
d’Andrésy propose notamment pendant les vacances d’au-
tomne, des temps forts à destination des jeunes.

Dans les centres de loisirs, les enfants pourront profiter 
d’une exposition proposée par l’Unicef sur les droits de l’en-
fant, et d’une malle pédagogique dans laquelle ils trouveront 

Qu’est-ce que l’UNICEF ?

UNICEF signifie en anglais « United Nations International 

Children’s Fund », soit le Fonds International des Nations 

unies pour l’Enfance. Cette organisation a été fondée en 

1946, après la Seconde Guerre Mondiale, pour venir au 

secours de tous les enfants en détresse. Depuis, l’UNICEF 

est venu en aide à des millions d’enfants dans plus de 

200 pays. Ainsi, l’organisation veille à ce qu’ils aient 

assez à boire et à manger, qu’ils soient en bonne santé, 

qu’ils soient soignés, qu’ils puissent aller à l’école, qu’ils 

soient protégés, qu’ils soient aidés en cas de guerre ou de 

catastrophe naturelle... En résumé, à ce que leurs droits 

soient respectés. Le fil conducteur du travail de l’UNICEF 

est la Convention internationale des droits de l’enfant.

C’est voté !
Lors du Conseil municipal du 30 septembre dernier, les 

élus ont voté la demande d’adhésion pour obtenir de 

nouveau le titre de « Ville amie des enfants » pour le 

présent mandat électoral 2020/2026.
Cette demande d’adhésion s’appuie sur la volonté poli-

tique de mettre en place des projets à destination des 

enfants, de la jeunesse et de leur famille – d’encourager 

ces derniers à être des acteurs de la vie sociale – de 

développer des actions innovantes pour répondre aux 

besoins des enfants et des jeunes, etc. 
Pour ce faire, il sera tenu compte des droits de l’enfant 

dans les politiques publiques locales, les dispositifs locaux 

dirigés vers les enfants, les jeunes et leurs familles mais 

aussi les budgets de la collectivité.

Participez  
à la consultation  
des 6-18 ans proposée 
par l’UNICEF !

une sélection de livres issue du prix littérature Unicef 2020 et 
des kits de jeux pour parler de leurs droits. Du côté des plus 
grands, la convention internationale des droits de l’enfant 
sera le point d’orgue des vacances scolaires. Une manière 
d’échanger avec eux sur leur quotidien. Une tablette sera mise 
à disposition à l’Espace cyber-info afin que ces derniers rem-
plissent le questionnaire directement en ligne. Dans cette 
optique, la ville en lien avec les jeunes et les élus du Conseil 
Municipal des Jeunes souhaite participer à la journée inter-
nationale des droits de l’enfant le 20 novembre. 

Et après ? 
À l’issue de la Consultation nationale des 6/18 ans, toutes 

les réponses collectées permettront à l’UNICEF d’élaborer 
un rapport annuel « Écoutons ce que les enfants ont à nous 
dire ». Lors de la publication des résultats au printemps 2021, 
l’Unicef fera notamment un focus particulier sur la percep-
tion des enfants et adolescents sur leur éducation et leurs 
apprentissages. Ces données permettront d’alimenter les 
réflexions des élus et des décideurs pour une meilleure orien-
tation des politiques publiques en faveur des enfants et des 
adolescents. Alors, enfants et parents, c’est à vous de jouer !  
Connectez-vous directement sur le site www.jeparledemes-
droits.fr et laissez-vous guider !  

Laurence Alavi 
1re maire adjointe déléguée 

aux Solidarités, à la Famille,  
à la Santé et aux Handicaps

Ludovic Lauby, 
Maire-adjoint délégué  

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

« L’enfant est un habitant à part entière : citoyen 
en devenir, acteur de ses temps d’apprentissage 

et de loisirs, porteur de projets aussi.
Pour favoriser l’éveil, l’inclusion, le bien-être et la réussite 
de chacun dans la vie de la Cité, la ville d'Andrésy souhaite 
inscrire les actions qu’elle mène avec des jeunes dans une 

perspective globale et une dynamique partenariale.
Andrésy renouvelle ses liens avec l’Unicef en qualité de Ville 
Amie des Enfants, impliquant de la part des élus et services 

municipaux une approche transversale des problématiques de 
l’enfance et de la jeunesse (de la naissance aux jeunes majeurs).

De l’automne au printemps nos animateurs se mobilisent 
pour inciter et accompagner les jeunes à participer à la 
consultation nationale des 6/18 ans. Nous envisageons 
ainsi leurs besoins et aspirations sur lesquels fonder nos 

propositions d’accompagnement social, d’animation 
périscolaire et de soutien aux initiatives des jeunes. »

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !
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06 15 42 05 30

GB-ÉLECTRICITÉ
Électricité générale
Particuliers
Entreprises

DÉPANNAGE

DEVIS GRATUIT
• Automatisation portail

• Contrôle d’accès

• Interphonie

• Alarme-vidéo

17, rue des Bournouviers
CONFLANS - gb-electricite@hotmail.fr

S
amedi 17 octobre, la ville 
d’Andrésy en partena-
riat avec le Centre Com-
munal d’Action Sociale, 

vous invite au Forum bien-être 
et détente pour une parenthèse 
relaxante. L’occasion d’y décou-
vrir les dernières tendances 
pour se faire du bien. Comment 
apprendre à se relaxer, com-
ment connaître les bons gestes 
pour respirer sereinement ou 
cuisiner sainement ? Cette nou-
velle édition propose au grand 
public de nombreux ateliers 
et conférences gratuits. Grâce 
aux professionnels présents 
sur place, les visiteurs pourront 

entre autres, découvrir plusieurs 
techniques d’hypnose, de soin 
énergétique, de massage… Sans 
oublier des ateliers dédiés à la 
sonothérapie, au coaching de soi 
ou encore, des initiations au yoga 
ou au Qi Gong.

Des conférences gratuites 
Parallèlement à ces ateliers, 

plusieurs conférences se dérou-
leront au fil de la journée. Ani-
mées par des spécialistes, elles 
permettront à chacun d’obtenir 
des conseils pour reprendre la 
maîtrise de sa vie. Le Forum 
bien-être et détente vous per-
mettra également de découvrir 

des gestes simples, facilement 
applicables, pour un mode de 
vie éco-responsable, soucieux 
de l'humain et respectueux de la 
planète. Hortithérapie, pratiques 
« zéro déchet », « Crusine » sont 
au programme. À chacun désor-
mais de trouver les outils qui lui 
correspondent pour se sentir 
bien au quotidien. 

Offrez-vous  
une parenthèse relaxante

Samedi 17 octobre, la ville d’Andrésy organise le Forum 

bien-être et détente. Un événement qui permet  

aux Andrésiens de profiter d'une parenthèse zen. 

17 
OCT

FORUM BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE  
Samedi 17 octobre, de 10 h à 18 h
Entrée libre – Complexe Stéphane-Diagana 
Respect des gestes sanitaires – (port du 
masque obligatoire – gel à disposition – 
distanciation sociale) 

GÉNÉRATION senior

Retour sur… 
la Semaine 
bleue
DANS LE CADRE de la Semaine 
bleue – du 05 au 11 octobre 
dernier, le Centre Communal 
d’Action Sociale a proposé plu-
sieurs rendez-vous à destina-
tion des seniors andrésiens, à 
commencer par un concert de 
violoncelle, d’orgue et de cla-
rinette proposé par les profes-
seurs de l’École de Musique et 
de Danse Ivry-Gitlis, à l’église 
Saint-Germain-de-Paris. 
Jeudi 08 octobre, nos seniors – 
mais pas que ! – ont également 
pu participer à une conférence 
sur le thème « Sommeil et 
mémoire » animée par la spé-
cialiste Pascale Etchebarne. Un 
sujet captivant qui a su garder 
le public bien éveillé ! 

C
e samedi 26 septembre, les élus 
du Conseil Municipal des Jeunes 
étaient sur tous les fronts… C’est 
sous la halle du marché qu'ils ont 

débuté leur journée… en collectant des den-
rées non périssables à destination de l’asso-
ciation des Restos du cœur. Ils ont également 
« toqué » chez les supermarchés Casino et 
Franprix afin de compléter la générosité 
des Andrésiens. Cette collecte fut une belle 
réussite qu’André Miramont, président de 
l’antenne locale d’Andrésy – Maurecourt 
des Restos du cœur, a su leur exprimer aux 
côtés du maire Lionel Wastl et de Virginie 
Jacqmin, conseillère municipale déléguée 
au Scolaire. Conserves, produits de toilette, 
céréales, pâtes ou riz… Les Andrésiens 
ont répondu présents à l’appel des jeunes.  
« Les commerçants du marché nous ont éga-
lement donné des fruits et légumes alors que 
nous étions partis seulement sur de la collecte 
de denrées non périssables » se félicite une 
jeune du CMJ.

Faciliter la mise en place d’actions
Après cette matinée solidaire, place 

La Semaine du développement durable  
au plus près des enfants
DU 18 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE, la 
ville d'Andrésy a participé pour la pre-
mière fois à la Semaine européenne 
du développement durable. « Depuis 
le 22 août dernier, nous vivons à crédit 
sur les ressources renouvelables natu-
relles et annuelles de notre planète. Pour 
subvenir à nos besoins, il nous faudrait 
1,6 terre. J’encourage toutes les réflexions 
et les éco gestes citoyens durables, c’est 

une nécessité ! » annonçait Sébastien 
Coumoul, maire-adjoint délégué à la 
Ville durable et à la Transition éco-
logique. À cette occasion, plusieurs 
acteurs de la ville se sont rendus dans 
les écoles primaires et les centres de 
loisirs pour un temps d’échange sur 
les éco-gestes. Ce moment ludique a 
été ponctué par le visionnage de plu-
sieurs animations vidéos ainsi que 

par la mise en place d’un quizz per-
mettant aux enfants de remettre les 
déchets dans la bonne poubelle de tri. 
Enfin, les plus engagés ont terminé la 
semaine en participant au nettoyage 
des berges de Seine, le 03 octobre 
dernier. Ensemble, jeunes et moins 
jeunes, ces derniers ont ramassé 
180 kg de déchets. Bravo à tous ! 

l’après-midi, à la première réunion de rentrée 
entre le CMJ et les élus du Conseil munici-
pal de la ville. Le maire Lionel Wastl, Ludovic 
Lauby, maire-adjoint délégué à la Jeunesse, au 
Scolaire et à l'Animation socio-culturelle et 
Michel Près, maire-adjoint délégué à la Démo-
cratie participative et aux Nouvelles techno-
logies ont profité de ce temps d’échange pour 
rappeler aux jeunes leur rôle d’élu. Représenter 
l’intérêt général, être à l’écoute de la popula-
tion pour favoriser le partage d’idées, se for-
mer à la citoyenneté pour pouvoir transmettre 
aux autres jeunes, partager leurs expériences 
pour donner envie à d’autres jeunes de s’en-
gager, contribuer à faire d’Andrésy une « Ville 
durable », tant sur l’environnement que sur la 
réduction des inégalités ont été les principaux 
points abordés lors de cette rencontre. 

Ils ont également fait un point sur deux 
des projets prioritaires que le CMJ porte cette 
année : la création d’un guide « jeunes » à des-
tination des 11-25 ans dont l’objectif sera d’in-
former sur les différents dispositifs existants 

– et la mise en place d’une consultation pour 
le futur skatepark. Une rentrée qui s’annonce 
constructive ! 

Lors du Conseil municipal du 30 septembre 
dernier, les élus ont voté l’adhésion à 

l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et 
de Jeunes (ANACEJ). Cette association loi 1901 vise 

à promouvoir la participation des enfants et des 
jeunes à la décision publique et à accompagner 

les collectivités locales dans la mise en place 
de démarches de participation des jeunes. Tout 

au long de l'année, l'association développe 
de nombreuses actions pour renforcer la 

participation des enfants et des jeunes et outiller 
les acteurs de la jeunesse. Une adhésion qui va 

permettre aux élus du Conseil Municipal des 
Jeunes de porter des projets et de les mener main 

dans la main avec les services de la ville. 

C’EST VOTÉ !

enfance

Le Conseil Municipal des 
Jeunes fait sa rentrée !

C’est avec des projets plein la tête que les élus  

du Conseil Municipal des Jeunes ont démarré 

l’année scolaire… Cette rentrée a été concrétisée 

notamment par l’organisation d’une collecte de 

denrées alimentaires le 26 septembre dernier. 

ANDRÉSY MAG
10/2010 GÉNÉRATION

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

Ludovic Lauby, 
Maire-adjoint délégué  

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

« Le but de l'éducation est que chaque jeune 
trouve sa place au sein de la société. L'objectif de 
l'éducation à la citoyenneté est que chacun puisse 

saisir et aussi créer les opportunités d’œuvrer 
au bien commun. Accompagner les projets des 

jeunes et soutenir les initiatives visant à tisser du 
lien social sont des priorités pour la municipalité. 

Autonomie, responsabilité, co-construction 
sont développées dans le cadre du Conseil 

Municipal des Jeunes. Ses membres participent 
activement à l'animation de notre commune. 
Accompagnés par les animateurs d'Andrésy 

Jeunesse, ils impulsent, fédèrent et organisent des 
actions d'amélioration de la vie quotidienne. » 
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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-Sainte-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 !

Maîtrise de la tradition

et des techniques modernes

DÉBOUCHAGE
ÉCOULEMENT
GOUTTIÈRES

CHARPENTE
ANTI-MOUSSE

Portraits de deux jeunes prodiges…
Dans ce numéro, Andrésy Mag vous emmène 

à la rencontre de deux jeunes prodiges andrésiens. À 21 et 23 ans, 

Johan Hascoet et Timothée Simaga nous livrent leur quotidien et nous partagent 

leur rêve de devenir chef-cuisinier et athlète de haut niveau. Confidences…

Johan Hascoet,  
un Andrésien derrière les fourneaux ! 

Dès les premières secondes 
de notre interview, le ton est 
donné. À tout juste 21 ans, Johan 
Hascoet – dont la photographie 
au côté du chef Pierre Hermé 
trône fièrement sur le frigo – a 
décidé de mettre son appétence 
pour les activités créatives et 
manuelles au service de la gas-
tronomie française. Après un 
parcours scolaire en dents de 
scie, le jeune homme trouve 
finalement sa voie lorsqu’il 
intègre le CFA Médéric, il y 
a six ans. Moitié du temps à 
l’école et moitié en entreprise, 
le jeune apprenti se fait la main 
dans les brigades du chef Alain 
Ducasse, en intégrant deux de 
ses restaurants parisiens : le 
Benoît, puis le Jules Verne – 
situé au deuxième étage de la 
mythique Tour Eiffel. Après 
avoir découvert l’adrénaline du 

« coup de feu », Johan Hascoet 
se familiarise avec une autre 
facette du métier de cuisinier 
en intégrant le traiteur Lenôtre. 
Aux côtés du Meilleur ouvrier de 
France Guy Krenzer, il prend de 
l’assurance et se présente au 
concours de Meilleur apprenti 
de France. Sa mousseline de 
volaille, consommé de légumes 
et sa crème viennoise et cou-
lis de pomme remportent la 
médaille de bronze. Depuis sep-
tembre, c’est chez un autre MOF, 
Pascal Joly, que le jeune homme 
continue son apprentissage et 
sa découverte du métier en sui-
vant une mention complémen-
taire en charcuterie-traiteur. 
Désormais pâté en croûte et 
saucisson n’ont plus de secret 
pour lui… En bref, un parcours 
sans faute que l’Andrésy Mag 
est ravi de partager avec vous ! 

Timothée Simaga,  
l’avenir du 400 m haies

À côté de lui, Clark Kent n’a 
qu’à bien se tenir… À 23 ans, 
Timothée Simaga court plus 
vite que son ombre ! Dix ans 
après avoir foulé pour la pre-
mière fois une piste d’athlé-
tisme – sous la houlette d’Alain 
Beucherie, professeur d’EPS 
au collège Saint-Exupéry, le 
jeune homme se hisse parmi 
les meilleurs de sa discipline, 
le 400 m haies, en décro-
chant une place de finaliste 
aux championnats de France 
Élite (en 52,87 sec.), les 12 et 
13 septembre derniers, à Albi.  
Une journée mémorable éga-
lement puisque notre jeune 
athlète a posé en photo avec 
Stéphane Diagana, grand 
champion français du 400 
mètres haies. Un signe ? Mais 
pour arriver à ce niveau, Timo-
thée Simaga possède sa propre 
recette du succès, celle du tra-
vail et de la persévérance : « en 
athlétisme, la rigueur est fonda-

mentale pour obtenir des résul-
tats. Il est essentiel de conserver 
son objectif en tête même quand 
ça fait mal. » En parallèle de 
ses études pour devenir kiné-
sithérapeute, le jeune spor-
tif s’entraîne en moyenne, 
une quinzaine d’heures par 
semaine. Au-delà de la vitesse 
et de l’endurance que néces-
site cette discipline, la poly-
valence et l’intelligence font 
partie intégrante des aptitu-
des à avoir pour être un ath-
lète performant. Des qualités 
que notre athlète espère bien 
continuer à acquérir pour réa-
liser son rêve, celui de partici-
per aux JO 2024, à Paris. 

Pour l’aider à atteindre son 
objectif, Timothée Simaga est à 
la recherche de sponsors. Alors 
si vous souhaitez l’accompa-
gner dans son quotidien, n’hé-
sitez à nous contacter pour que 
l’on puisse lui transmettre. 
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9 septembre
• Denise Marsouin 
18 septembre
• François Dupin 
24 septembre
• Gilbert Paule 
11 octobre
• Claude Fuss

Bienvenue à

27 juillet
• Maxime Turyk 
28 juillet
 Kaleem Edmond
2 août
• Iris Millet 
4 août
•  Ibrahim  

Siounandan Rahoui 
• Danaé Airapetian 
8 août
• Angelina Gouhenant 
12 août 
•  Aaron  

Grannec Renard 

TRIBUNE

LE CARNET

GROUPE ANDRÉSY DYNAMIQUE 

Chères Andrésiennes, 
chers Andrésiens, 
À LA UNE ce mois-ci :

URBANISME
Dans ce domaine les projets ne manquent pas 

à Andrésy, mais il en est un qui a créé la surprise 
depuis fin septembre, le projet dit des Beauvettes 
situé sur un terrain bordant d’un côté le CD55 et 
de l'autre la rue des Beauvettes côté Maurecourt. 
Les riverains n'auront guère le temps de se faire 
à l’idée que leur environnement va changer ! Des 
flyers déposés dans les boîtes aux lettres leur ont 
annoncé en quelques jours une concertation sur 
la construction de 2 collectifs. 2 réunions pour 
découvrir, questionner, évoquer les problèmes, 
la 3ième pour les réponses ...En un mois tout sera 
bouclé. De quoi inquiéter à juste titre, voire exas-
pérer les riverains du quartier à qui on a promis 
de la concertation, de la co-construction, de la 
démocratie participative pendant toute la cam-
pagne AER des Municipales 2020.

Ce projet est connu par la majorité AER depuis le 
conseil municipal du 18 décembre 2019. Présenté 
par l’équipe sortante dans le cadre d'une délibé-
ration portant sur la vente du terrain concerné 
à l'EPFIF (Établissement Public Foncier d'Île de 
France), cette opération future d’une 50aine de 
logements a pour objectif de répondre aux be-
soins en logements sociaux sur la commune. 
Qu'en sera-t-il de l’intégration de ce collectif 
dans ce quartier pavillonnaire (proposition archi-
tecturale), du maintien du chemin piétons/vélos 
(servitude de chemin public), des stationnements 
supplémentaires à prévoir, de la gestion des flux 
de circulation sur la rue des Beauvettes et les rues 
adjacentes ? Réponses le 4 novembre prochain. 
Nous les souhaitons favorables pour les riverains. 
Mais peut-on réellement parler de concertation 
avec un délai si court pour prendre en compte 
toutes les problématiques ?

Mener à bien une vraie concertation est un exer-
cice bien plus compliqué qu'il n'y paraît ! Mon-
sieur le Maire vient d’expérimenter la démarche 
qu'il prône depuis quelques années… Et ce n'est 
pas gagné vu les nombreuses réactions négatives 
exprimées lors de la 1ère réunion pour cette opé-
ration immobilière des Beauvettes. Même si les 
projets d’urbanisme sont des enjeux de taille pour 
une commune, on ne peut pas ignorer l’inquiétude 
des habitants pour leur cadre de vie qu’il faut an-
ticiper nécessairement. 2 ou 3 ateliers participatifs 
pour une opération déjà bien avancée peuvent-ils 
suffire ? Si déjà une présentation actualisée des 
projets d'urbanisme en cours et à venir pouvait 
être faite aux Andrésiens dans le journal de la ville !

ATTRACTIVITÉ LOCALE :
Concertation, développement durable, béné-

fices, innovations, attractivité… EOLE (Est Ouest 
Liaison Expresse) ne passera pas à Andrésy. Les 
5,6 Milliards d’euros investis par Île-de-France 
Mobilités pour la création de la ligne RER E la 
mieux connectée de la région profiteront directe-
ment aux villes dites de la rive gauche de la Seine, 
même s'il est envisagé de mettre en œuvre des 
interconnexions avec les villes de la rive droite 
afin de faire profiter ses nombreux habitants du 
prolongement vers l'ouest de cette ligne E nou-
velle génération.

À l'horizon 2024, la ligne E sera la plus moderne 
d’Île de France : vitesse de 120km/h, gestion au-
tomatique des trains garantissant une meilleure 
fluidité du trafic, wagons à étage de dernière gé-
nération, accessibilité PMR… Ce chantier s’est 
voulu exemplaire avec, en amont, de nombreuses 
réunions publiques, un impact environnemental 
maîtrisé dû à une valorisation des remblais et l’in-
tégration de clauses d’insertion professionnelle.

Afin de compléter ces travaux, d’ambitieux 
chantiers de transformation des quartiers de Gares 
sont programmés par GPSEO. Objectif : développer 
l’intermodalité, le stationnement et l’accessibilité 
pour que la nouvelle ligne bénéficie à l’ensemble 
des habitants. Un financement par la Communau-
té Urbaine à hauteur de 110 millions d’euros pour 
les villes de Poissy, Aubergenville et Mantes-la-
Jolie, consiste en la création de hubs multiservices, 
voies de bus, pistes cyclables, parkings, voieries, 
trottoirs, éclairage public intelligent… Nul doute 
que ces aménagements majeurs autour des gares 
vont permettre à ces 3 villes, un développement 
économique et un renforcement de l’attractivité 
tant pour les ménages que pour les entreprises et 
les investisseurs.

Mais qu'en est-il pour Andrésy ? Comment EOLE 
pourrait profiter aux villes de la rive droite ?

Les élus de la majorité municipale AER ont le 
devoir de s’imposer dans la gouvernance de nos 
territoires et d’exiger de l’interconnexion avec 
EOLE. L’enjeu est de s’associer aux autres villes de 
la rive droite et de faire consensus ! Pour faire en 
sorte que notre commune bénéficie des temps de 
trajet réduits promis par ce projet EOLE mais aussi 
des retombées économiques induites par les futurs 
aménagements mis en œuvre par le Grand Paris.

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

GROUPE NOTRE PARTI  
C’EST ANDRÉSY

L’Automne est là et avec lui, les 
avis de Taxes Foncières sont arri-
vés dans vos boites à lettres. Nous 
vous avions annoncé une baisse 
de 10 %, c’est fait ! Moins 10 % sur 
la part communale, c’est le résultat 
du combat mené par Denis Faist, 
alors adjoint aux finances, contre 
le pacte financier illégal voté par 
notre nouvelle intercommunalité 
en 2016. Sept communes de l’ex-
CA2RS se sont unies pour dénoncer 
ce pacte. Le Tribunal Administratif 
leur a donné raison en mai 2019. 
Un recours ayant été déposé par 
GPS&O, le combat n’est pas fini. 
Les trois nouveaux élus com-
munautaires choisiront-ils de 
continuer à défendre les intérêts 
des contribuables Andrésiens ?  
À l’époque dans l’opposition mu-
nicipale, les élus d’AER et d’AD 
s’étaient abstenus ou avaient voté 
contre sur ce sujet. Ont-ils changé 
de position ? Nous l’espérons.

Les élus AER ont un sens par-
ticulier des priorités de leur dé-
but de mandat dans un contexte 
de crise sanitaire : 

Quelle urgence à soumettre au 
Conseil Municipal :
- Une délibération, transformée 
en simple vœu non contraignant, 
à la demande d’ENEDIS, voulant 
règlementer l’installation des 
compteurs Linky ? Alors que plus 
de 2/3 des foyers andrésiens sont 
déjà équipés et que ces compteurs 
sont un des maillons de la transi-
tion énergétique…
- L’instauration d’une Charte du 
Bénévolat qui selon nous n’a pas 
été assez travaillée ? les Andre-
siens n’ont jamais eu besoin d’être 
encadrés par une Charte pour 
s’engager fortement auprès des 
associations, pour soutenir des 
causes ou venir en aide à leurs 
voisins…

Nous vous laissons méditer sur 
la pertinence et l’urgence de ces 
décisions…

Nous vous assurons que conti-
nuons à veiller à vos intérêts et à 
votre qualité de vie

Groupe d’opposition  
« Notre Parti C’est Andrésy »   
Denis Faist et Véronique Civel

OCTOBRE

NOVEMBRE

 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 24 OCTOBRE 

Randonnée nature  
dans la forêt de l’Hautil
 Disponible gratuitement en téléchar-
gement sur le site de la ville et la page 
facebook  01 34 01 11 78
À l’occasion des Rendez-vous Nature et Patri-
moine, la ville d’Andrésy vous propose un bain 
de nature pour vous reconnecter et découvrir 
d’un autre œil, la forêt et ses arbres… 

 SPORT  gratuit   

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

Participez  
aux randonnées vertes
 Renseignements pratiques  
sur www.andresy-cyclo.fr
L’association sportive Andrésy cyclo vous 
propose de participer à la nouvelle édition des 
Randonnées vertes. Prenez un bon bol d’air !

 •  Maëlys et Alyson 
Badet 

• Ness Mayeur 
14 août
• Matéo Damerose 
15 août
• Ayden Vandevoorde 
16 août
• Idriss Sidibe 
17 août 
• Clément Pisano 
19 août
• Sura Arrama Robles 
20 août
• Ayah Mohamed 
21 août
• Tinéo Schiemer 
• Victoria Soumah 

27 août
• Judith Douwes 
1er septembre
• Hortense Boulanger 
2 septembre 
• Matida Mbengue 
• Arthur Ravel 
3 septembre
• Yüna Renimel 
• Sohan Abbad 
4 septembre
• Lia Monteremal 
6 septembre
• Nour Aziz 
14 septembre
• Simon Couchez 
15 septembre
• Aïssata Cissako 

16 septembre 
• Titouan Le Rouzic 
18 septembre 
• Maël Le Tallec 

Mariages

8 septembre 
•  Joëlle Nzele Sassom  

et Gaston Ngouambé 
12 septembre
•  Cindy Gameiro et 

Tony Pereira Martins 
•  Sarah Depluche  

et Éric Passot 

17 septembre 
•  Yulia Kravchenko 

et Jean-Baptiste 
Drouard 

19 septembre
•  Réjane Richardot et 

Hervé Philippoteaux
•  Anissa Harroud  

et Jérémy Irid 

 

Ils nous ont quittés 

30 août
• Gérard Saigre
5 septembre
• Marc Nédélec 

 GALERIE DES PASSIONS  gratuit

DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 OCTOBRE

L'invité du mois : l’Amicale 
des beaux-arts d’Andrésy 
 Hall de l’Espace Julien-Green 
  heures d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 14h à 18h (sauf le mercredi de 10 h à 12 h), 
les week-ends et jours fériés de 10h à 12h  
et de 14 h à 18 h  06 07 64 92 62 
L’Amicale des beaux-arts d’Andrésy  
vous donne rendez-vous à l’occasion  
de leur Salon d‘automne, à la Galerie  
des passions, pour découvrir les peintures 
de leurs adhérents…  

 EVÉNEMENT  gratuit  

DU SAMEDI 17 AU DIMANCHE 25 OCTOBRE

45e salon d’automne 
Venez visiter la nouvelle édition du 
Salon d’automne proposé par l’Amicale 
des beaux-arts d’Andrésy. Peintures et 
sculptures seront exposées dans l’Espace 
Julien-Green.

 GALERIE DES PASSIONS  gratuit

DU 4 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE

L’invité du mois :  
Catherine Rebeyre 
 Hall de l’Espace Julien-Green 
  du mercredi au dimanche de 10 h à 19 h 
  01 34 01 11 62 
Artiste peintre et illustratrice, Catherine 
Rebeyre vous invite à découvrir son monde 
riche de petits riens, de perles précieuses, 
d’étoffes soyeuses, de voyages… 
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