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196 Rue de l'Ambassadeur 95610 Éragny
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Des promos exclusives, des cadeaux...

et toujours la qualité univers primeurs !

Rendez-vous dans l’un de nos magasins
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De la crise vers l’espoir

Lionel Wastl
Maire d’Andrésy

Conseiller de la Communauté Urbaine  
Grand Paris Seine et Oise

RENCONTREZ  
VOS MAIRES ADJOINTS

Chères Andrésiennes, chers Andrésiens, 
2020 restera dans nos mémoires comme 

l’année d’une quadruple crise : crise sani-
taire, crise économique (conséquence de la 
première), crise sécuritaire et crise envi-
ronnementale. Tous les acteurs de notre 
société, depuis le gouvernement jusqu’au 
simple citoyen, en passant par les collectivi-
tés locales, doivent s’engager pour surmonter 
ces crises, en faisant preuve de résilience, de 
solidarité et de détermination.

Contre la crise sanitaire, la solidarité doit 
être la règle, notamment envers les per-
sonnes fragiles (malades et/ou âgées) et expo-
sées (professions sanitaires et de « première 
ligne »), par un strict respect des précautions 
sanitaires. Vos élus municipaux sont pleine-
ment mobilisés et ont réactivé la cellule de 
crise du premier confinement, dans le cadre 
du Plan de Continuité d’Activité des services 
publics de la ville : renforcement du protocole 
sanitaire de protection des Andrésiens dans 
les accueils du public, sur le marché et dans les 
écoles, mais aussi sécurisation des Agents de 
la ville avec le télétravail quand il est possible, 
création d’un réseau de bénévoles pour venir 
en aide aux personnes isolées. 

La ville met également des attestations de 
déplacement à la disposition de tous et a pro-
cédé à la distribution gratuite de masques pour 
les enfants des écoles élémentaires. 

Réjouissons-nous par ailleurs des progrès 
tangibles de la recherche médicale dans la 
mise au point d’un vaccin contre la Covid-19 
qui devrait à terme stopper la pandémie.

Contre la crise économique, la solidarité 
doit aussi jouer. Soutenons notre commerce de 
proximité, avec l’achat en direct, la livraison 
ou le « click and collect ». Votre municipalité 
fait le maximum pour aider nos commerçants, 
à poursuivre leur activité : agrandissement du 
marché, création d’une plateforme numérique 
de commande accessible à tous les commer-
çants.

Contre la crise sécuritaire, nous savons, 
avec le tragique assassinat de Samuel Paty 
près de chez nous, que le fanatisme islamiste 
radical peut frapper n’importe qui, n’importe 
quand, n’importe où. Nos forces de l’ordre, 
Police Nationale et Police Municipale, mais 
aussi tous les Andrésiens, doivent être extrê-
mement vigilants pour détecter les com-
portements suspects et prévenir les risques 
d’attentat. Dans ce cadre, notre Police Muni-
cipale est présente 7 jours sur 7 sur le terrain.

Enfin, contre la crise environnementale, 
nous devons tous œuvrer concrètement au 
développement durable de notre ville, pour 
nous-mêmes et pour les générations futures, 
comme l’explique le dossier de ce magazine. 

Ensemble, agissons de façon citoyenne, 
solidaire, responsable et résolue pour sortir 
de la crise et aller vers l’espoir ! 

 
Votre Maire, Lionel Wastl

SOMMAIRE
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06_ Votre supermarché Franprix  

fait peau neuve

GÉNÉRATION
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mardi de 14 h à 17 h – Hôtel de ville 
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La semaine du Goût : tout le monde y a goûté ! Du 12 au 18 octobre, 
la semaine du goût a été testée et approuvée par beaucoup d’Andrésiens, des 
plus jeunes aux plus âgés ! Nombreuses animations et dégustations se sont 
déroulées sur la ville : dans les écoles pendant la pause méridienne, sur le mar-
ché avec les commerçants, à la bibliothèque Saint-Exupéry et même dans les 
restaurants de la ville. Bref, il y en avait pour tous les goûts et tous les palais !

Land Art : les Andrésiens, artistes 
en herbe Dans le cadre des Rendez-vous 
Nature & Patrimoine, les jeunes andré-
siens ont pu participer à un atelier de Land 
Art. Dans le parc de la Maison du Moussel, 
les enfants ont réalisé des œuvres artis-
tiques avec des matériaux trouvés dans la 
nature (feuilles, marrons, terre, bois, etc) 
en suivant les conseils de l’association 
Écolonia. Résultat, un avion, un lapin, une 
girafe ou encore une cabane en 3D se sont 
dessinés pendant quelques heures grâce 
à l’imagination de nos artistes en herbe !

Des bouquets réalisés par des petites mains Pendant 
la première semaine des vacances scolaires, les enfants inscrits 
dans les centres de loisirs de la ville se sont mis dans la peau d’un 
« fleuriste ». À l’aide de papiers colorés, de paires de ciseaux, de 
ficelle et de beaucoup d’imagination, ils ont fabriqué de jolis bou-
quets de fleurs. De belles réalisations que les parents ont pu admirer. 
Bravo à tous les enfants et notamment à ceux du groupe scolaire 
Denouval dont le bouquet a été apprécié par le plus grand nombre !

Hommage aux soldats morts pour la France Confinement 
oblige, c’est en petit comité que la commémoration de l’armistice de 
1918 s’est tenue ce mercredi 11 novembre, place du 8-mai-1945. Aux 
côtés des membres de l’Union Nationale des Combattants, le maire 
Lionel Wastl a rappelé la mémoire des soldats morts pour la France 
pendant la Grande Guerre et ceux décédés depuis un an au travers 
d’un discours et de textes lus par les élus présents. 

11
NOV

10
OCT

12 
OCT

18 
OCT

19 
OCT

23 
OCT
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Ensemble, dénonçons la violence à l’égard des femmes !
ALORS QUE LES MESURES de confine-
ment mises en place pour freiner la 
pandémie de Covid-19 sont là pour 
protéger la vie des individus, on 
constate que les femmes souffrant 
des violences de leur conjoint sont 
elles, beaucoup plus exposées. La 
Journée internationale pour l'éli-
mination de la violence à l'égard des 
femmes, chaque 25 novembre, est 
l'occasion de rappeler l'inadmis-
sible situation de ces femmes (146 
sont mortes en 2019 sous les coups 
de leur conjoint ou ex-conjoint) et 
de leur faire savoir qu'elles ne sont 
pas seules. De nombreuses associa-
tions travaillent main dans la main 
avec les collectivités pour mettre en 
place des actions et aider les vic-

times de ces violences. À Andrésy, 
touchée par cette problémtaique, le 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) renforce chaque année son 
engagement dans l’aide apportée 
aux femmes victimes de tels actes. 
C’est ainsi que la ville lancera le 25 
novembre prochain, une communi-
cation pour dénoncer les violences. 
Cette communication sera visible 
sur le site de la ville, les réseaux 
sociaux, les panneaux d’affi-
chage dans le but de faire prendre 
conscience aux Andrésiens, que la 
violence existe partout, même dans 
notre ville… Si vous souffrez de vio-
lences au sein de votre foyer ou dans 
votre milieu professionnel, si vous 
connaissez une Andrésienne qui 

subit de tels agissements, contac-
tez, selon l’urgence, le CCAS au 01 
39 27 11 13, la Police municipale au 
06 07 66 36 78 ou le Commissariat 
de Police de Conflans-Sainte-Ho-
norine au 01 34 90 47 57.

Ne restez pas seule face à votre 
conjoint ou tout autre personne 
aux agissements inacceptables, les 
membres du CCAS vous aideront 
dans toutes vos démarches et vous 
dirigeront efficacement et en toute 
sécurité vers les interlocuteurs 
idoines. N’attendez pas qu’il soit 
trop tard… 

Source : Ministère de l'Intérieur

Vous êtes en situation  
de danger immédiat :  

appelez le 

17
Vous avez besoin  

d’une écoute, un conseil : 
appelez le 

39 19 
Vous pouvez faire  

un signalement par SMS : 

114 
via la plateforme : 

www.arretons 
lesviolences.gouv.fr

LES NUMÉROS 
D’URGENCE

« 
Il s’appelait Samuel, Samuel Paty. Il 
était professeur d’Histoire-Géogra-
phie au collège du Bois d’Aulne, dans la 
ville voisine de Conflans-Sainte-Ho-

norine. Vendredi 16 octobre dernier, Samuel Paty 
a été assassiné dans la rue, près de son collège, de 
façon horrible, décapité par un islamiste radicalisé 
de 18 ans. Je souhaite exprimer notre profonde 
compassion et notre entière solidarité à sa famille, 
à ses proches, à ses collègues et amis enseignants, 

aux élèves du collège du Bois d’Aulne et à tous les 
Conflanais bouleversés, tout comme nous, par ce 
drame. ‹ La liberté ne peut être enseignée que par 
des hommes libres › » disait Ferdinand Buisson, 
philosophe et homme politique français, cofon-
dateur de la Ligue des droits de l’Homme et grand 
artisan de la laïcité républicaine. Samuel Paty, 
dont j’ai l’honneur, en tant qu’enseignant au lycée 
de Conflans Sainte-Honorine, d’être un collègue, 
était un de ces hommes libres qui avait choisi le 

Suite à l’attentat tragique et à l’assassinat 

du professeur de Conflans-Sainte-Honorine,  

Samuel Paty, les élus de la ville et les Andrésiens  

se sont retrouvés pour une marche solidaire  

le 21 octobre dernier…

difficile métier d’enseigner à de jeunes esprits les 
valeurs fondamentales de la République Française, 
parmi lesquelles la liberté d’expression est l’une des 
vertus cardinales ». Ainsi, s’est exprimé le maire 
Lionel Wastl sur les marches de l’Hôtel de ville, 
lee 21 octobre dernier. Face à lui, des André-
siens, par centaines et, à ses côtés, de nom-
breux élus. Tous étaient présents pour rendre 
hommage au professeur lâchement assassiné 
quelques jours plus tôt.

Après une marche solidaire allant du col-
lège Saint-Exupéry à l’Hôtel de ville, le maire 
Lionel Wastl s’est insurgé sur cet attentat, tout 
comme quelques élus du Conseil municipal des 
Jeunes avec un discours et une lecture de poé-
sie. Les Andrésiens présents ont déposé bou-
gies et fleurs au pied du portrait du professeur 
disparu… Un moment de recueillement qui a 
remémoré pour certains les attentats de 2015. 
« Plus jamais ça », pouvions-nous entendre 
dans la foule. 

Les Andrésiens rendent  
hommage à Samuel Paty
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Une prime à l’achat élargie 
aux vélos électriques ! 
DEPUIS LE 12 OCTOBRE, Île-de-France Mobilités a élargi son 
aide destinée à l’achat de vélos électriques. Désormais, 
tous les résidents franciliens, y compris les personnes à 
mobilité réduite peuvent bénéficier de cette aide visant 
à apprendre à se déplacer autrement, grâce notamment 
au développement du réseau de mobilités douces. Parce 
que le handicap ne doit pas être un frein à la pratique 
du vélo, trois nouveaux types de véhicules – aussi bien 
mécaniques qu’électriques – disposent d’une subven-
tion pouvant aller jusqu’à 50 % du montant de l’achat 
TTC – dans la limite de 1200 € (contre 500 € pour un vélo 
classique à assistance électrique neuf). 

Ainsi, les tandems permettant de circuler avec une 
personne en situation de handicap, les vélos permettant 
de transporter une autre personne en fauteuil roulant, et 
les dispositifs de 3e roue électrique ou manuelle, (appe-
lés aussi handbike, ou handbike à clamper) forment ce 
nouveau trio. 

N
ouveau parking, espace restaura-
tion, corner multimarques, créa-
tion d’un bar/traiteur… Après trois 
semaines de travaux, votre 

magasin Franprix s’apprête à rouvrir 
ses portes avec des services complé-
mentaires. Le magasin Franprix dirigé 
par Céline Demange a été sélectionné 
pour devenir l’un des supermarchés 
pilotes du nouveau concept de la marque, 
baptisé « Darwin ». Facilement identifiable 
avec son code couleur blanc et orange, votre 
magasin sera également plus lumineux grâce 
à la création d’une vitrine supplémentaire, 
située rue du Maréchal-Foch. 

Un espace vrac  
et une application anti-gaspi…

Les clients y trouveront, en plus des produits 
de consommation courante, des services autour 
de la restauration avec des plats froids prêts à 
réchauffer. De quoi ravir les clients souhaitant 
manger sur le pouce lors de leur pause déjeuner. 

Ce service sera complété par un distributeur à 
pizzas, un pressoir à jus de fruits, un espace 
tourterie, un espace boulangerie et pâtis-

series fraîches. Afin de limiter les embal-
lages et de répondre à la demande de la 

clientèle, votre magasin mettra égale-
ment à disposition un espace « vrac ». 
Céréales, riz, pâtes, ou encore café 

seront proposés en bio et conventionnel. 
Sans oublier, la mise en place d'une applica-
tion anti-gaspi téléchargable gratuitement 
sur smartphone. En moyenne, quatre paniers 
quotidiens seront disponibles à un prix défiant 
toute concurrence ( 5 euros au lieu de 15).  

Côté services, un point de retrait colis, un 
corner avec des produits des marques Déca-
thlon et Hema seront complétés à l’extérieur 
par un garage à vélo muni d’une pompe en 
libre-service. Les clients apprécieront enfin 
la rénovation du parking, refait à neuf - selon 
les normes en vigueur - et équipé d’une place 
pour personnes handicapées. À découvrir à 
partir du 26 novembre… 

Votre supermarché  
Franprix fait peau neuve ! 

C’était prévu il y a un certain temps déjà…  

Après trois semaines de travaux,  

le magasin Franprix réouvrira ses portes  

le 26 novembre prochain à sa clientèle.  

PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
SUR WWW.ILEDEFRANCE-MOBILITES.FR

Rendez-vous  
au printemps pour 
découvrir le village  
des mobilités ! 
Initialement prévu le 7 novembre 
dernier, le village des mobilités se 
tiendra au printemps prochain. Cet 
événement – décalé en raison de 
la crise sanitaire – vous proposera 
une série d’ateliers autour du vélo 
afin qu’ensemble, nous puissions 
apprendre à bouger autrement. 

Travaux : une partie  
de l’avenue des  
Robaresses fermée  
à la circulation
DEPUIS LE JEUDI 12 NOVEMBRE, l’avenue 
des Robaresses entre les numéros 34 et 
38 est fermée à la circulation dans les 
deux sens. Cette fermeture fait suite 
aux travaux de voirie effectués par 
la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise depuis le 5 octobre der-
nier et qui devraient se tenir jusqu’au 
18 décembre prochain. 

En effet, les travaux consistent à 
enfouir les réseaux existants dans 
l’avenue des Robaresses, ce qui 
implique de réaliser une tranchée 
commune sur la rive de chaussée et de 
raccorder les logements des riverains. 
Une fois ces nouveaux réseaux mis en 
service, il faudra procéder à la dépose 
des ouvrages existants tels que câbles 
ou poteaux. Pour faciliter la circulation 
et la vie des usagers, une déviation a 
été mise en place. 

26
NOV
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Votre marché s’agrandit avec 
l’installation de food-trucks
DEPUIS QUELQUES SEMAINES, votre marché s’est agrandi ! 
Désormais, quelques foodtrucks vous accueillent sur 
l’esplanade de l’Espace Saint-Exupéry, côté Seine. 
Un espace dédié et plus spacieux qui permettra à ces 
« camions gourmands » d'accueillir leur clientèle dans 
de bonnes conditions. Cette nouvelle organisation per-
mettra ainsi de proposer une nouvelle offre de produits 
alimentaires locaux sous la halle du marché. 

Q
ue ce soit pour vous rendre 
à un rendez-vous profes-
sionnel, une fête familiale 
ou pour une visite des envi-

rons, Pascal Lorrain vous accueille 
dans sa Villa des Chats. Cet André-
sien d’adoption a découvert le concept 
de « guest house » à l’occasion d’un 
voyage au Vietnam dans les années 
70. Aujourd’hui à la retraite, il profite 
de son temps libre pour faire décou-
vrir la ville dont il est tombé amoureux 
il y a plus de vingt ans. Construite en 
1911, la Villa des chats a conservé tous 
les charmes d’une belle bâtisse bour-
geoise : moulures, parquet, cheminée, 
carreaux de ciment et radiateurs en 
fonte sont d’origine. « La maison a été 
entièrement restaurée avec l’aide des bâti-
ments de France » nous indique-t-il. 

La décoration des chambres s’inspire 
quant à elle de son passé de globe-trot-

ter, décorées par de nombreux souve-
nirs chinés au fil des années. Pour le 
propriétaire des lieux, le confort du 
client est une priorité. « J’ouvre une 
seule chambre à la fois afin de garantir une 
certaine tranquillité à mes hôtes. Excep-
tion faite pour les membres d’une même 
famille où je peux accueillir jusqu’à six per-
sonnes. » En plus des bonnes adresses 
culturelles et gourmandes qu’il donne 
à ses convives, Pascal Lorrain leur 
concocte également un petit-déjeuner 
royal. Confitures « maison », raisins et 
noisettes du jardin viennent compléter 
boissons chaudes, jus de fruits frais, 
pains et viennoiseries de la boulange-
rie de la Gare. 

La villa des Chats  
vous accueille  

en chambre d’hôtes…
Accueil chaleureux, chambres « cosy »,  

petit-déjeuner fait maison, la villa  

des Chats vous offre tout le confort 

d’une chambre d’hôtes pour découvrir  

les environs, le temps d’un court séjour. 

VILLA DES CHATS 
51, avenue Maurice-Berteaux
Tél. 07 68 12 08 86

En raison de l’épidémie  
de covid-19,  

les foodtrucks vous proposent  
leurs plats uniquement  

en vente à emporter.

COVID-19 

Myriam Leroy-Lemoine  
prend soin de vos pieds !
SAVIEZ-VOUS que deux tiers des Français ont mal aux 
pieds et que seulement un tiers a recours à un pédicure 
podologue ? Ongles incarnés, hallux valgus, durillons 
mais aussi douleurs musculaires, ligamentaires ou arti-
culaires… Le pédicure podologue traite les problèmes 
d’ongles et de peau ainsi que tous les maux liés à la 
structure du pied et à la marche. 

Spécialiste du pied à Andrésy, Myriam Leroy-Lemoine 
a installé son cabinet au 26 rue de Thymerais depuis le 
1er juillet dernier. Diplômée de l’Institut National de 
Podologie (option biomécanique et sport), et spécialisée 
dans la prise en charge pédiatrique et dans le traitement 
du « pied diabétique », elle soigne les patients de tous 
âges, dans son cabinet ou à domicile. En complément de 
son activité paramédicale, Myriam Leroy-Lemoine pro-
pose également des séances de réflexologie plantaire, 
une médecine douce utilisée pour apaiser entre autres, 
les tensions et les problèmes de sommeil. 

LEROY-LEMOINE MYRIAM – Pédicure Podologue 
Rendez-vous du lundi au samedi (sauf le mercredi)
26, rue de Thymerais – tél. 06 03 32 02 49



C’est possible ensemble  
pour faire d'Andrésy, une ville durable !

E
n raison de l’évolution de nos modes de vie, la pro-
duction d’ordures ménagères par personne et par an a 
doublé depuis 40 ans. Nos modes de production et de 
consommation actuels se heurtent à différentes ten-
sions environnementales, économiques et sociales. 
Aujourd’hui, chaque Français produit en moyenne 580 
kg de déchets ménagers et assimilés par an. Face à ce 

constat, il est nécessaire de se tourner vers un modèle de déve-
loppement durable et responsable. La réduction des déchets 
est une démarche essentielle afin d’économiser les matières 
épuisables, de limiter les impacts sur l’environnement, de 
diminuer le coût des déchets pour chacun.

La Semaine européenne de la Réduction des déchets (SERD) 
(du 21 au 29 novembre) est un temps fort de mobilisation 
pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de 
production et de consommation qui vont dans le sens de la 
prévention des déchets. C’est ainsi que la ville a choisi ce 
temps fort pour lancer son programme Zéro déchet, Zéro gas-
pillage qui permettra de relever un défi : mobiliser l’ensemble 
des acteurs de la ville vers le zéro déchet malgré l’absence de 
compétences en matière de gestion des déchets. 

Lancement du programme Zéro déchet, Zéro gaspillage 
La ville d’Andrésy souhaite, au travers de la mise en place 

de son programme Zéro déchet, Zéro gaspillage, entraîner 
progressivement tous les acteurs locaux vers une démarche 
durable. « C’est ensemble, citoyens, associations, commerçants, 
agents municipaux, que nous réussirons ce défi audacieux de faire 
de notre ville, une ville zéro déchet, et donc une ville durable » 
explique Sébastien Coumoul, maire adjoint délégué à la Ville 
durable et à la transition écologique. Et de poursuivre : « bien 
que la compétence de gestion des déchets appartienne à la com-
munauté urbaine Grand Paris Seine et Oise – nous pouvons malgré 
tout, à notre échelle, nous mobiliser afin de réduire nos déchets 
grâce aux actions que la ville mettra en place au cours des mois et 
des années à venir ».

Car il est indéniable que nous ne changerons pas nos habi-
tudes du jour au lendemain ! Au contraire, c’est grâce aux 
petits pas de chacun, qu’ensemble, nous en ferons un grand ! 
C’est ainsi que la ville lancera à l’occasion de la Semaine euro-
péenne de la réduction des déchets, un questionnaire en ligne 
à destination des Andrésiens pour connaître leurs habitudes 
de consommation et publiera régulièrement des astuces sur 
la page facebook de la ville. Ce questionnaire permettra de 
mettre en place le défi « Familles zéro déchet » à partir de jan-
vier prochain. Ce défi initiera les habitants qui le souhaitent 
à la démarche zéro déchet, zéro gaspillage dans leur vie quo-
tidienne, grâce à un accompagnement sur plusieurs mois, 
incluant un diagnostic de leur consommation, des ateliers 
pratiques personnalisés, etc. 

gaspillagegaspillage

déchetdéchet
ZÉROZÉRO
ZÉROZÉRO
C’est possible 

ensemble pour 
faire d’Andrésy, 

une ville durable !

Dans quelques jours se tiendra la Semaine européenne 

de la réduction des déchets… Ce rendez-vous 

éco-citoyen donnera le top départ à la mise en place, 

à la ville d’Andrésy, du programme Zéro déchet, 

Zéro gaspillage. L’objectif : mobiliser l’ensemble 

des acteurs de la ville (citoyens, commerces, 

associations, employés municipaux) vers le zéro déchet.

ANDRÉSY MAG
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Les composteurs ou comment réduire les déchets alimentaires
Initialement prévue en France pour 2025, la gestion séparée 

des biodéchets a été rendue obligatoire par la réglementa-
tion européenne d’ici décembre 2023. Les collectivités locales 
seront donc dans l’obligation avant cette date, de fournir aux 
citoyens une solution pour trier « à la source » leurs biodé-
chets, dès le moment et à l’endroit où ils sont produits, afin 
d‘éviter toute contamination liée au mélange avec d’autres 
déchets. Les biodéchets constituant toujours aujourd’hui 30% 
des ordures ménagères résiduelles, c’est un point central pour 
réduire la taille de nos poubelles et permettre le retour au 
sol de cette précieuse ressource que représentent les déchets 
organiques. La ville d’Andrésy, grâce à la Communauté urbaine 
GPSEO, va accompagner les Andrésiens dans le compostage 
domestique et collectif en distribuant des composteurs à 
celles et ceux qui le souhaitent. Cette distribution (en cours 
de réflexion dû au contexte sanitaire actuel) sera suivie d’une 
formation et d’un accompagnement sur le long terme. D’autres 
solutions seront aussi proposées par la suite, comme l’adop-
tion de poules, la mise en place de lombrics-composteurs,  
la création de jardins familiaux ou encore un repair café et 
ressourcerie… Ce n’est qu’ensemble que le défi Zéro déchet, 
Zéro gaspillage pourra être relevé ! La ville d’Andrésy vous 
accompagnera afin que ce programme soit appropriable par 
tous, des citoyens, aux services municipaux en passant par les 
associations locales, les commerçants et les entrepreneurs. 
Ensemble, lançons cette transformation et soyons fiers de 
notre ville presque durable !  

Coup de projecteur sur  
les nouvelles modalités 
de collecte des déchets  
à partir de janvier prochain
La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise va modifier à partir 
de janvier prochain, les modalités de la collecte des déchets sur son 
territoire. Aujourd’hui, avec 73 communes au compteur, la collecte des 
déchets est devenue un vrai casse-tête. Afin de réduire les coûts finan-
ciers et de répondre à des critères environnementaux, la communauté 
urbaine a lancé un marché de collecte en juillet dernier. Une nouvelle 
organisation de collecte débutera donc en janvier avec trois zones de 
collecte – auparavant, le territoire était découpé en une dizaine de zones. 
Aujourd’hui, la ville d’Andrésy fait partie de la zone 3 avec 8 autres com-
munes, équivalant à 157 000 habitants. Pour chacune de ces zones, les 

collectes seront organisées uniquement pour les habitats pavillonnaires 
comme suit : la collecte des ordures ménagères passera de deux fois par 
semaine à une fois par semaine ; la collecte des emballages recyclables 
passera d’une fois par semaine à une fois tous les 15 jours ; la collecte des 
encombrants passera d’une fois par mois à 3 ramassages dans l’année ; 
enfin la collecte des déchets verts passera d’une fois par semaine à une 
fois tous les 15 jours. Du côté de l’habitat collectif, aucun changement 
de fréquence n’est prévu. 
Aujourd’hui, de nombreuses communes ont déjà cette organisation mise 
en place, et ce peut-être l’occasion et l’opportunité pour chacun d’entre 
nous, d’apprendre à réduire nos déchets. Pendant cette période, la Com-
munauté GPSEO répondra à vos questions afin que ces nouvelles modalités 
de collecte de déchets se déroulent le mieux pour tous. 

Renseignements sur www.gpseo.fr ou au 01 34 01 20 36

Sébastien Coumoul 
Maire-adjoint délégué à la Ville durable  

et à la Transition écologique 
« Identique à la trainée que laisse un avion dans 

le ciel, tous nos actes quotidiens laissent eux aussi 
une trace indélébile sur notre environnement.
Être consommateur c’est être conscient de ça.

Être consommateur, c’est être redevable d’un tri et d’une 
gestion exemplaire de nos ordures à l’échelle individuelle.

Être consommateur, c’est aussi avoir le droit d’être plus exigeant.
Nous ne sommes pas les seuls à devoir changer nos 

comportements, les grandes marques, les supermarchés ou les 
commerces doivent avoir le courage de se responsabiliser.

Exigeons d'eux davantage.
Plus de vrac, moins de transports de marchandises, 

moins d’emballages carton, zéro contenant en plastique 
et une acceptation de nos propres contenants.

Les lignes doivent bouger.
Imposons collectivement les nouveaux réflexes 

d’une consommation réfléchie.
Ne gaspillons plus nos ressources.

Nous avons le droit de refuser, de dire non 
‹ je souhaite autre chose ›.

Plus encore, c’est notre façon de penser que nous devons changer.
Cultivons, sans honte, le droit et le devoir d’être responsable. ».

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !
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GÉNÉRATIONenfance GÉNÉRATION

Des jeunes formés au baby-sitting…
PARCE CE QUE SE FORMER commence 
dès le plus jeune âge, le service 
Andrésy Jeunesse a organisé, pen-
dant les vacances scolaires, une 
formation consacrée aux gestes de 
premiers secours et au métier de 
baby-sitter. Du 26 au 29 octobre, 
les jeunes Andrésiens ont rencon-
tré des professionnels de la Petite 
Enfance pour les guider dans leurs 
futures missions : changer une 
couche, prendre le bain d’un enfant, 
apprendre à jouer avec les petits... 
Ces derniers ont également appris à 
préparer un goûter en fonction des 
besoins nutritionnels des enfants 
et de leur âge. Pour Mélodie, 20 
ans, cette formation est un vrai 

plus : « Je suis habituée à garder des 
enfants de plus de 3 ans. Mais pour les 
plus jeunes, je ne connaissais pas les 
bons gestes ». Quant à Sarah, 18 ans, 
amenée à être en relation avec de 
jeunes enfants et/ou des personnes 
âgées dans le cadre de sa formation 
professionnelle, cette formation lui 
permettra d’être mise en relation 
avec des parents.

Cerise sur le gâteau, les 
sapeurs-pompiers ont formé les 
jeunes aux gestes de premiers 
secours en les mettant devant des 
situations d’urgence (étouffement, 
chutes, arrêt cardiaque, etc.). Une 
formation PSC1 que les jeunes 
pourront ajouter à leur CV. 

L
e vendredi 6 novembre, le 
Relais Assistantes Maternelles 
les Petits Princes avait « donné 
rendez-vous » aux assistantes 

maternelles non pas dans les locaux 
situés rue Pasteur, mais au complexe 
Stéphane-Diagana. Une 
première pour cette 
annexe qui a accueilli 
lors de cette séance, 
une dizaine de bébés 
et d’enfants. Au pro-
gramme, parcours de 
motricité, ballons et tapis à disposi-
tion pour jouer, courir, sauter en toute 
sécurité. Pour Laurence Alavi, première 
maire adjointe déléguée à la Solidarité, 
à la Famille, à la Santé et aux Handicaps, 
« le RAM Les Petits Princes est un service 
proposé par la ville d’Andrésy qui s’adresse 

à la fois aux assistants et assistantes mater-
nels et aux parents. Nous souhaitions ouvrir 
une annexe afin de proposer à ces derniers 
la possibilité de bénéficier d’activités 
plus proches de leur domicile. Se déplacer 
aujourd’hui avec plusieurs enfants en bas 

âge peut s’avérer compli-
qué pour une assistante 
maternelle, surtout si elle 
n’est pas véhiculée. Il est 
important de leur appor-
ter le service du RAM au 
plus près ». 

Pendant une heure trente chaque 
vendredi, les assistantes maternelles 
et les parents peuvent profiter des 
activités mises en place sous les yeux 
des professionnels de la ville. Un ser-
vice apprécié qui pourra se voir élargi, 
à terme, à toute la matinée. 

Une annexe du RAM  
voit le jour…

Et si le Relais Assistantes Maternelles  

Les Petits Princes se déplaçait pour proposer 

ses services aux assistants maternels et  

aux parents ? Une nouvelle forme de service 

public plus accessible ? Oui, c’est possible ! 

Création d'une annexe  
du RAM les Petits Princes

ACTION
ACCOMPLIE

Un réseau baby-sitting mis en place 
par le service Andrésy jeunesse
Vous êtes parent et vous êtes à la recherche d'une 
garde d'enfants régulière ou occasionnelle ? Vous 
êtes un jeune andrésien, vous êtes à l'aise avec les 
enfants et vous souhaitez gagner de l'argent de 
poche ? Le service Andrésy Jeunesse met à votre 
disposition le « réseau baby-sitting ».  

Rendez-vous sur www.andresy.com ou contac-
tez le service Andrésy Jeunesse au 01 39 74 77 51. 

École municipale des arts 
et des sports : première 
étape testée et approuvée
NOUS LE SAVONS TOUS ! Les enfants n’ont pas leur 
langue dans la poche et savent exprimer leur désac-
cord quand il le faut… Et au contraire, quand des 
activités leur plaisent, ils savent aussi le faire savoir. 
Pendant les vacances scolaires, les enfants accueillis 
dans les centres de loisirs ont testé deux disciplines 
proposées par des associations andrésiennes : le 
théâtre avec l’association Quai de Seine et le tennis 
avec l’association éponyme d’Andrésy. Véritable test 
pour poursuivre la création d’une école municipale 
des arts et des sports sur la ville, cette première 
étape a été validée avec succès ! Les enfants ont goûté 
à de nouvelles pratiques artistiques et sportives leur 
permettant ainsi de s’ouvrir à de nouvelles activités. 
La future école municipale des arts et des sports sera 
dans la même veine… Elle aura pour vocation d’of-
frir, aux enfants et adolescents, une pratique et une 
ouverture culturelle dans les disciplines artistiques 
et sportives. Andrésy mag reviendra sur ce projet 
ambitieux qui saura plaire à bon nombre d’enfants 
et de parents ! 

ANDRÉSY MAG
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Le dépistage, c’est l’affaire de tous !
PARCE QUE RENONCER AUX SOINS, c’est prendre 
un risque, le Centre Régional de Coordina-
tion des Dépistages des Cancers Île-de-
France (CRCDC-Île-de-France) continue 
de coordonner le dépistage des cancers du 
sein, du côlon et du col de l'utérus. Afin de 
réduire la mortalité liée au cancer dans les 
Yvelines, des dispositifs de dépistage sont 
mis en place afin de détecter la présence de 
lésions cancéreuses à un stade précoce. 

À partir de 50 ans, le CRCDC rappelle que 
le risque de cancer augmente. En effet, 80 % 
des femmes qui développent un cancer du 
sein – 1er cancer en France – ont plus de 50 
ans. Troisième cancer le plus fréquent en 

France – et second le plus meurtrier – le can-
cer colorectal touche quant à lui 4 hommes 
et 3 femmes sur 100. Un dépistage est donc 
recommandé tous les deux ans. Quant au 
cancer de l’utérus – qui cause 1 000 décès 
en France, chaque année, et survient dans 
40 % des cas avant 50 ans – un dépistage est 
recommandé tous les 3 ans, pour les femmes 
âgées de 25 à 65 ans. Contre le cancer, vous 
savez ce qu’il vous reste à faire : pensez au 
dépistage 

Seniors :  
la ville et ses 
bénévoles vous  
accompagnent
AVEC CE NOUVEAU CONFINEMENT, les 
personnes âgées et isolées ont 
encore plus besoin d’aide qu’à 
l’accoutumée. Faire les courses, 
être accompagné pour les ren-
dez-vous médicaux, sortir son 
animal de compagnie, récupé-
rer des livres à la bibliothèque… 
Les demandes d’aide peuvent 
être diverses et variées. La ville 
d’Andrésy et le Centre Commu-
nal d’Action Sociale ont mis en 
place un réseau de bénévoles 
depuis septembre dernier. Si 
vous pensez être concerné(e) 
ou si vous connaissez quelqu’un 
qui aurait besoin d’aide, n’hési-
tez pas à contacter le CCAS de la 
ville d’Andrésy au 01 39 27 11 30. 
Dès votre appel, nous mettrons 
en place une organisation avec 
les bénévoles pour répondre à 
vos demandes.  

D
e Madonna à Sharon 
Stone en passant par 
Jennifer Aniston, ces 
stars américaines 

ont toutes opté pour la méthode 
Pilates. Cette gymnastique 
douce - qui tire son nom de son 
inventeur, Joseph Pilates - per-
met de retrouver forme, tonus 
et souplesse et connaît un véri-
table engouement depuis une 
dizaine d’années. Joseph Pilates, 
entraineur sportif allemand, a 
développé sa méthode lorsqu’il 
a été constitué prisonnier en 
tant qu’ « étranger ennemi » en 
Grande-Bretagne, durant la pre-
mière Guerre Mondiale. Inspiré à 
la fois du yoga, de la danse et de 
la gymnastique, le Pilates se pra-
tique au sol, sur un tapis et à l’aide 
de petits matériels (ballon, élas-
tique, etc.). Vous l’aurez compris, 

désormais, il n’est plus néces-
saire de souffrir pour conserver 
un corps idéal. Cette méthode 
convient parfaitement aux per-
sonnes peu ou pas sportives, aux 
individus souffrant de stress ou 
de fatigue, ou aux seniors.

Seniors, testez  
la méthode Pilates

La méthode Pilates est pro-
posée depuis deux saisons et 
uniquement, par l’association 
familiale (La page bleue) chaque 
vendredi au complexe Sté-
phane-Diagana de 10h15 à 11h15. 
Corinne Bompart, professeure 
certifiée dispense ses cours de 
Pilates aux adhérents de l’asso-
ciation familiale. « Chaque séance 
se décompose en trois parties : un 
échauffement, des exercices muscu-
laires qui insistent particulièrement 

sur le bas du tronc (muscles abdomi-
naux et fessiers), et une série d’éti-
rements axés sur la respiration » 
explique la coach. Ne nécessitant 
aucun mouvement brusque, choc 
ni impact, la méthode Pilates ne 
doit jamais causer de douleur, ni 
mettre en surrégime un groupe 
musculaire. À la fois bénéfique 
pour le corps et pour l’esprit, il 
n’y a pas de contre-indication à 
la pratique de ce sport. Seniors, 
vous souhaitez tester ? Contactez 
dès à présent Corinne Bompart 
qui vous en dira plus sur cette 
méthode sportive qui a le vent 
en poupe… 

Popularisé au milieu des années 80 par de nombreuses 

stars outre-Atlantique, le Pilates est une gym douce, 

excellente pour faire travailler à la fois, le corps  

et l’esprit. Zoom sur un sport qui séduit ! 

COURS PILATES – 1 séance/semaine 
Le vendredi de 10 h 15 à 11 h 15 
Complexe sportif Stéphane-Diagana  
Inscriptions toute l’année au 06 81 93 82 63

CRDC ÎLE-DE-FRANCE Appel Gratuit : 0 805 11 4000 
contact78@depistage-cancers-idf.fr – www.admy78.org

Le Pilates, une gym douce  
pour garder la forme ! 

GÉNÉRATION senior

Soutenez (encore) Octobre Rose  
en réalisant des coussins-cœur
Partenaire de l’opération Octobre Rose – qui sou-
tient la recherche contre le cancer du sein, la ville 
d’Andrésy se mobilise pour soulager les patientes 
atteintes par la maladie en organisant une col-
lecte de coussins-cœur et de sacs à redon. Vous 
avez encore un peu de temps devant vous pour 
coudre quelques réalisations qui seront distribuées 
aux patientes de l’Institut Curie, à Saint-Cloud. 
Téléchargez les patrons sur le site de la ville et 
contactez le CCAS pour y apporter vos créations. 
Vous avez jusqu’au 28 novembre pour le faire. 
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ALORS QUE LA SAISON culturelle 20-21 
avait été lancée en septembre dernier, 
voilà qu’elle prend une nouvelle fois 
un coup de massue sur la tête avec les 
dernières mesures sanitaires annon-
cées par le gouvernement. Qu’à cela 
ne tienne, en attendant de vous revoir 
pour un prochain spectacle de la saison 
culturelle, l’Espace Julien-Green vous 

donne rendez-vous depuis chez vous ! 
Restez connecté sur la page facebook et 
sur le site Espace Julien-Green pour pro-
fiter des actualités des artistes à venir 
ou qui ont foulé la scène de notre salle 
de spectacles. À noter également que la 
ville d’Andrésy travaille pour diffuser en 
direct les spectacles à venir, le tout assis 
dans votre canapé ! 

« 
Relever de le défi de l’accessibilité » est 
l’une des principales ambitions du 
Ministère de la Culture et de la Com-
munication, dans le domaine du livre 

et de la lecture. Et de poursuivre : « l’intervention 
de l’État auprès des publics empêchés s’appuie sur les 
collectivités territoriales et sur les 16 000 bibliothèques 
qui constituent le premier réseau culturel du territoire. 
Les bibliothèques s’ouvrent aux publics en situation de 
handicap et vont hors les murs à la rencontre de ces 
personnes ». Vous l’aurez compris, la bibliothèque, 
c’est pour tous ! C’est ainsi que la bibliothèque 
Saint-Exupéry vient de mettre en place, un rayon 
« facile à lire » pour permettre aux personnes 
empêchées de trouver chaussure à leur pied. 

Des livres pour tous les handicaps
Les chiffres sont là ! Saviez-vous qu’environ 

26 % de la population française a un handicap au 
sens large (reconnu administrativement ou ayant 
un fort impact dans la vie quotidienne) – que 18% 
de la population française a un taux d’incapacité 
supérieur ou égal à 80% quelle que soit la nature 
du handicap (visuel, auditif, moteur, cognitif, 
mental ou psychique) ? 

Heureusement, aujourd’hui, il existe de multi-
ples éditions adaptées à ces différentes situations 
de handicap : les troubles dyslexiques, la mal-

voyance, les troubles mentaux… Et c’est la mis-
sion première de la bibliothèque Saint-Exupéry 
d’accompagner chacun d’entre nous, vers une 
lecture qui lui soit accessible. Avec le soutien du 
Center National du Livre, le rayon « facile à lire » 
en cours de mise en place, permet aux personnes 
empêchées de trouver des livres illustrés, aérés 
avec des graphies variées, etc. 

Pour les personnes dyslexiques, des éditions 
adaptées sont proposées (romans, documentaires 
albums avec une graphie particulière) ainsi que des 
albums avec CD et livres-audios pouvant convenir 
à tous. Pour les seniors et les personnes atteintes 
d’un handicap, la bibliothèque propose un accès 
plus facile aux livres, en signalant les ouvrages 
appropriés (gros caractères), avec la possibilité 
d’un portage à domicile pour ceux qui ne peuvent 
se déplacer – ainsi qu’un nouveau rayon de livres 
audios. À noter que pour les personnes malvoyantes 
ou non-voyantes, un accès à des collections de livres 
audios adaptés est mis en place grâce à un partena-
riat avec la médiathèque Valentin Hauÿ. Bref, vous 
l’aurez compris, la bibliothèque Saint-Exupéry met 
tout en œuvre pour vous permettre un accès à la lec-
ture. Et nous savons en ces temps difficiles, que le 
livre peut permettre à chacun d’entre nous de voya-
ger et de s’évader dans un monde bien meilleur… 

Source : Ministère de la culture et de la communication

Des livres pour tous…  
ou comment relever le défi  

de l’accessibilité

La pièce de théâtre Oscar annulée, mais l’Espace Julien-Green  
vous donne rende-vous chez vous...

La bibliothèque Saint-Exupéry vient de mettre en 

place un rayon « facile à lire » destiné aux personnes 

éloignées de la lecture. L’objectif ? Répondre à l’enjeu  

de l’accès pour tous au livre et à la lecture. Précisions… 

Histoires
petites

pour

Z’oreilles

 a ecouter 
en ligne

Présentation d ’albums adaptés aux 

dyssamedi

a 11h
nov21

Des contes et comptines 
pour petites Z’oreilles… 
en difficulté
Dans le cadre de ses rendez-vous 
en ligne (confinement oblige), 
la bibliothèque Saint-Exupéry 
vous donne rendez-vous samedi 
21  novembre pour une séance de 
contes et comptines pour petites 
Z’oreilles adaptée aux enfants 
atteints de troubles dyslexiques et 
autres handicaps. Un moment de 
partage ludique pour écouter des 
histoires et découvrir par la même 
occasion, des albums et autres his-
toires à feuilleter. 
Sans oublier les autres rendez-vous 
réguliers que sont le Millefeuille, 
les heures du conte ou des ateliers 
Do It Yourself à découvrir prochai-
nement !
Renseignements sur www.andresy.com

21
NOV



Permanence funéraire
24h/24 - 7j/7

01 391922 62
www.choteau.fr
 Organisation dʼobsèques 
 Prévoyance obsèques 
 Monuments, caveaux
 Gravure
 Articles funéraires
Entretien et fleurissement 
de sépultures 
 Travaux dans tous cimetières

19, rue du repos
78700 Conflans-Sainte-Honorine

  Fleurs naturelles 

24 rue Anatole France

Permanence funéraire
24h/24 - 7j/7

01 397918 52
www.pompes-funebres-conflanaises.fr

 Organisation dʼobsèques 
 Prévoyance obsèques 
 Monuments, caveaux
 Gravure
 Articles funéraires
 Entretien et fleurissement 
de sépultures 
 Travaux dans tous cimetières

56, rue Maurice Berteaux 
78700 Conflans-Sainte-Honorine

  Fleurs naturelles 
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GROUPE ANDRÉSY DYNAMIQUE 

À LA UNE ce mois-ci :

– Environnement

La plaine de Carrières-sous-Poissy enfin au 
cœur de l'action… Cette décharge à ciel ouvert de 
près de 8000 tonnes de déchets sur une surface de 
25 hectares, avait fait la une de certains journaux 
télévisés en 2018 et 2019. Pour y développer le ma-
raîchage, cette plaine aux terres peu fertiles avait 
été « fertilisée » grâce à l’épandage des égouts 
de la ville de Paris. Durant des années cette acti-
vité maraîchère avait permis d'alimenter l’île de 
France, c'est la découverte d'une pollution aux 
métaux lourds dans ces champs qui a entraîné il 
y a une 20aine d’années l’arrêt de toute culture. 
La suite, on la connaît, délaissées de toutes acti-
vités, ces terres sont progressivement devenues 
des dépotoirs illicites. 

Aujourd’hui, la mobilisation d’associations de 
défense de l’environnement puis de nombreux 
élus locaux a fini par payer ! En lien avec l’État, les 
collectivités locales et la Communauté Urbaine, 
le Conseil Départemental a débuté le tri et l’éva-
cuation de milliers de tonnes de déchets. Cette 
première phase achevée, il resterait 5000 tonnes 
dont l’extraction nécessitera une méthodologie 
spécifique. Pas de date de fin de travaux à ce jour 
mais de très belles perspectives pour ce terri-
toire proche de notre commune. Un retour à la 
nature pour cette ancienne « mer de déchets », 
qui prendra du temps compte tenu de l'impact de 
la pollution à certains endroits.  

C'est l'occasion de rappeler la volonté forte 
pour le Conseil Départemental des Yvelines et 
GPSEO d'en faire un site exemplaire en termes de 
reconquête écologique, de re-naturalisation des 
espaces pollués afin d’en restaurer l’écosystème. 
Tout cela avec le concours et la surveillance de 
BIODIF, opérateur interdépartemental francilien 
dédié à la préservation de la biodiversité et du 
cadre de vie.

–  Attractivité locale :  
Projet « Port Seine-Métropole Ouest » 
(PSMO)

Le projet avance, la phase de l’enquête publique 
s'est terminée le 30 octobre dernier dans les 3 com-
munes concernées, Achères, Conflans-Sainte-Ho-
norine et Andrésy. Le Groupement d’Intérêt 
Économique HAROPA-Ports de Paris qui porte ce 
projet, a déposé une demande d’autorisation en-
vironnementale auprès des communes impactées. 
Un avis a été rendu sur cette demande au Conseil 
Municipal du 6 novembre dernier, avis Favorable 
assorti de 5 remarques.  

L'occasion de souligner la position sans doute 
compliquée de la majorité municipale AER sur 
ce dossier. Dans un récent article de presse du 
16 septembre, le maire d’Andrésy faisait partie des 
élus réservés sur ce projet PSMO, ayant « un avis 
mitigé et attendant la fin de l’enquête publique 
pour écouter les associations qui sont contre et 
éventuellement les élus qui sont contre, avant de 
rendre son avis. » Les signaux semblent pourtant 
passer au vert pour notre maire EELV Lionel Wastl ! 
Tout l'indique en tout cas avec l'avis favorable ren-
du ce 6 novembre, complété de 5 remarques pour 
une prise en compte des souhaits d’Andrésy. À ce 
jour cela ne signifie pas la certitude d’une prise en 
considération par HAROPA ! Nous sommes tota-
lement en phase avec ces préconisations portant 
à la fois sur le respect du patrimoine architectural 
et paysager, la réduction des nuisances sonores, 
atmosphériques,..et sur un juste traitement des 
habitants présents sur le site. Mais pourquoi ne 
pas être plus ambitieux dans ses demandes ? 
Comme certains élus de sensibilité écologique 
qui l'ont manifesté lors de l'enquête publique, 
nous nous attendions à plus de recommandations 
de la part d’un maire EELV (toitures végétalisées 
des futurs bâtiments industriels pour préserver les 
vues paysagères des coteaux, plan de déplacement 
pour limiter les conséquences d'un trafic routier 
augmenté autour du site,..) 

Concernant notre groupe, avis favorable pour 
cette demande environnementale, mais avec la 
proposition d'inscrire des remarques plus contrai-
gnantes sur 2 points impactants : la limite stricte 
de hauteur des émergences -cheminées et silos-  
à 20 m (et non possiblement 30m) et au nombre 
de 3 maximum afin de limiter l’impact visuel dans 
les vues paysagères du coteau.

Nous avons aussi regretté que les enjeux éco-
nomique et écologique du projet n'aient pas été 
clairement soulignés dans les débats sur cette 
délibération. C'est un projet majeur pour notre 
territoire et plus particulièrement celui de la 
confluence. Sans minimiser l'impact des tra-
vaux de ce nouveau port, cela générera plus de 
700 emplois directs ! Créateur d’emplois, ce futur 
port multimodal contribuera à la dynamique éco-
nomique de notre département qui en a besoin ! 
en proposant une alternative plus respectueuse 
de l’environnement en matière de transport de 
marchandises, privilégiant la voie d'eau plutôt 
que la route.

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

Alors que, comme nous l’avions 
prédit, ce début de mandat doit 
faire face à une sévère deuxième 
vague de la pandémie, que l’Ur-
gence Sanitaire est de retour et que 
de ce fait une cellule de crise a été 
réactivée par nos élus, la majorité 
persiste et s’emploie à faire voter 
des vœux, sans impact juridique, 
que même M. le Maire qualifie de 
« tout à fait secondaires » : vœu 
sur l’implantation des compteurs 
Linky (alors qu’à fin 2020 la ville 
devrait être couverte à environ 
80%), vœu sur le bien être animal 
des animaux de cirque (alors que la 
Ministre de la Transition écologique 
a annoncé des mesures gouverne-
mentales en ce sens fin septembre). 
Nous préfèrerions que les priorités 
de la Majorité soient concentrées 
sur les impacts sanitaires, écono-
miques, sociaux et financiers de 
cette pandémie !

Du fait de notre décision, lors des 
précédents mandats, de garantir les 
emprunts des bailleurs sociaux, la 
ville disposait de quelques loge-
ments « à sa main ». Les élus 
AER ont approuvé la signature de 
la Convention Intercommunale 
d’Attribution des logements so-
ciaux. Cela peut paraître anodin, 
mais, même s’il faut évidemment 
se conformer à la nouvelle législa-
tion en la matière, cette convention 
oblige la commune à « mobiliser 
son contingent » pour l’ensemble 
des habitants de la CU… Enfin, la 
COVID-19 a des impacts financiers 
sur notre budget (dépenses sup-
plémentaires, baisses de recettes, 
décalage de dépenses et de sub-
ventions d’investissements, pour 
lesquels des décisions devront être 
prises avant la fin de l’année afin de 
ne pas impacter les impôts. À ce su-
jet, notre Intercommunalité a indi-
qué aux 73 Maires que sa situation 
financière était quasi déficitaire ! 
Est-ce une préparation des esprits 
à une instauration d’une Taxe Fon-
cière Intercommunale ? Nous vous 
assurons que continuons à veiller à 
vos intérêts et à votre qualité de vie.
Groupe d’opposition  
« Notre Parti C’est Andrésy »   
Denis Faist et Véronique Civel
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24 octobre
• Roger Jacquot 
•  Célestine Guillou  

née Lucas 
28 octobre
•  Jeannine Martineau 

née Samson 
10 novembre
•  Sofia Vernisy  

née Cano Diaz

Bienvenue à

12 janvier 2018 
• Malak Gouale 
21 septembre 
• Khelyan Panzo Omar 
23 septembre 
• Victoria Brillard  
• Louane Arfeux 
24 septembre  
• Sandro Rodrigues 

LE CARNET

NOVEMBRE

 JEUNE PUBLIC  gratuit   

SAMEDI 21 NOVEMBRE 

Histoires  
pour petites Z’oreilles
 disponible en ligne sur le site de la ville 
et la page facebook  11 h  01 34 01 11 60
 www.andresy.com   ville d'Andrésy
Pour ce nouveau rendez-vous littéraire  
en ligne, les bibliothécaires compteront  
des histoires et présenteront des albums  
à destination des enfants DYS.

 JEUNE PUBLIC  gratuit   

SAMEDI 28 NOVEMBRE 

Je fabrique  
mon tableau végétal
 disponible en ligne sur le site de la ville 
et la page facebook  à partir de 14h30   
 01 34 01 11 60  www.andresy.com  
  ville d'Andrésy
Et pourquoi ne pas participer à un atelier 
créatif chez vous ? La bibliothèque Saint-Exu-
péry propose de fabriquer un tableau végétal 
depuis votre salon. Idéal avec vos enfants pour 
animer ce samedi après-midi !

 JEUNE PUBLIC  gratuit   

SAMEDI 21 NOVEMBRE 

Le Millefeuille :  
le petit-déjeuner littéraire  
du samedi matin 
 disponible en ligne sur le site de la ville 
et la page facebook  10 h  01 34 01 11 60
 www.andresy.com   ville d'Andrésy
Retrouvez toute l’équipe du Millefeuille 
autour d’un petit-déjeuner en ligne pour 
partager vos coups de cœur et les dernières 
sélections littéraires. 

26 septembre 
•  Tiana  

Thomassin Alzina 
28 septembre  
•  Klément  

Dzieciuchowicz 
29 septembre  
• Meï Bui  
30 septembre  
• Benjamin Delboé  
2 octobre 
• Liya Chibani Simon  

5 octobre
• Kimi Hertzen 
• Lilas Fowler 
Styshchenko 
6 octobre
• Ayleen Bergeron  
7 octobre
• Séphora Bomini 
11 octobre
• Iris Gervais Alves  
16 octobre
• Maëla Tomaz

Mariages

16 octobre 
•  Lucile Dumont  

et Joseph Hascoët 
17 octobre
•  Mireia Salazar  

et Jérôme Fumanal 

 

Ils nous ont quittés 

7 octobre
• Belinda Allard 
8 octobre
• Colette Cornilleau 
née Perrier 
17 octobre
• Nelly Aufrère 

atelier

tableau
vegetal

je fabrique
mon 

en ligneBIBLIO
THÈQUE
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YLa
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VOUS

14 h 30 -17 h

28
nov

samedi

Histoires
petites

pour

Z’oreilles

samedi

a 11h
nov21

Présentation 
d ’albums 

adaptés aux 

dys
 a ecouter en ligne
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Mille
feuille
du samedi matin
à retrouver 
en ligne!

le petit-déjeuner littéraire

samedinov
10h3028

la rentrée 
des prix 
littéraires
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21  
NOV

28  
NOV

28  
NOV

 SOLIDARITÉ   gratuit   

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 DÉCEMBRE  

Mobilisez-vous  
pour le Téléthon
 Renseignements au 06 11 77 41 93
Chaque année, le Téléthon est le rendez-vous 
solidaire de décembre. Malgré les conditions 
sanitaires actuelles, la 34e édition aura lieu les 
4 et 5 décembre en France. Les modalités et 
le programme seront connus prochainement. 

4 
DÉC

ET 5 
DÉC

 ILLUMINATIONS  gratuit   

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

Andrésy en lumières
 Renseignements au 01 39 27 11 00
Mise en lumière de la ville et lancement 
des festivités de Noël. Une période at-
tendue par tous ! Programme à découvrir 
prochainement !

 ATELIER  gratuit   

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 

Atelier Noël en ligne
 disponible en ligne sur le site de la ville 
et la page facebook  à partir de 14h30   
 01 34 01 11 60  www.andresy.com  
  ville d'Andrésy
Que diriez-vous d’apprendre l’origami ? 
Une jolie idée de cadeau à quelques  
semaines des fêtes de fin d’année.  
Un atelier en ligne concocté par la biblio-
thèque Saint-Exupéry à faire en famille. 

5
DÉC

12
DÉC

NOVEMBRE



CONFLANS-SAINTE-HONORINE

DISPONIBLE SUR LE DRIVE 
DISPONIBLE À LA COMMANDE EN 24H 
sur jouetleclerc.conflans@gmail.com


