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La ville
d'Andrésy
vous souhaite
de joyeuses
fêtes !

ACTUALITÉS

GÉNÉRATIONS

GÉNÉRATIONS

Concours : quand
la nature se dessine…

« Anthropocène  » : une nouvelle ère
de vêtements écologiques

Un livre à domicile
avec la bibliothèque Saint-Exupéry

Fromager,
boucher,
...
Installation Chaudière condensation - Pompe à Chaleur
Climatisation - Adoucisseur
Maintenance Chaudières toutes marques - Dépannage

Tél. : 01 39 19 65 87 · Port. : 06 08 48 20 05
E-mail : psc783@orange.fr

37, av. Carnot - 78700 Conflans-Ste-Honorine

rs

Un Noël plein de douceu

OUVERTURE CONTINUE
MERCREDI 23 ET JEUDI 24 DÉCEMBRE
Retrouvez Ambroise notre Poissonnier de Granville !
- Poissons de Bretagne et de Normandie
- Coquillages des Îles chausey
- Huîtres de Blainville sur Mer

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

ÉDITO
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Des fêtes de fin d’année
responsables !

LE MAIRE VOUS REÇOIT
SANS RENDEZ-VOUS
mardi de 14 h à 17 h – Hôtel de ville
prochaine date : 19 janvier 2021

merci à eux tous ! C’est aussi pour conserver
l’esprit de fête que nous avons décidé de vous

RENCONTREZ
VOS MAIRES ADJOINTS

proposer un marché de Noël qui se tiendra sous
la Halle le dimanche 20 décembre. Quant aux
enfants de nos écoles maternelles, ils ont bien
sûr reçu la visite du Père Noël, ce qui fait évi-

Vous avez une question
dans un domaine précis ?
Les maires adjoints peuvent
vous répondre !
Adressez un mail
à mairie@andresy.com
ou contactez le 01 39 27 11 07.

demment partie de la magie de Noël !

Lionel Wastl
Maire d’Andrésy
Conseiller de la Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise

Fort heureusement, il sera possible de se réunir en famille, mais nous devons nous souvenir
que les recommandations sont de limiter ces
réunions familiales ou amicales à 6 personnes
adultes, plus les enfants. En effet, c’est souvent

Chers Andrésiens,

lors de ce type de rassemblements, avec des
RETROUVEZ L'ACTUALITÉ
DE VOTRE VILLE
SUR WWW.ANDRESY.COM
ET
VILLE D'ANDRÉSY

personnes issues de différents foyers, que se
La crise sanitaire de la Covid-19 est toujours

créent les conditions de transmission du Coro-

présente et trop de personnes en sont hélas

navirus. Et surtout, pour que la fête ne soit pas

encore victimes, sans compter ses effets éco-

gâchée, prenez un maximum de précautions

nomiques et sociaux durables. Cette crise nous

sanitaires (masques, distanciation, lavage des

affecte personnellement et collectivement.

mains, pas d’embrassades, aération du loge-
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Heureusement, les commerces, à l’exception

ment, tests en cas de symptômes même légers).

Lionel Wastl
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

des restaurants et cafés, ont tous pu rouvrir leur

Quant au réveillon du 31 décembre, encore

boutique. Je veux remercier chaleureusement

plus propice aux risques de contamination, il

les Andrésiens qui n’ont jamais cessé de recou-

devra se dérouler sous couvre-feu à 20h par

rir, par le « click and collect » ou par livraison,

décision gouvernementale. Quel que soit vôtre

à leurs commerces de proximité durement tou-

âge, soyez, là aussi, extrêmement prudents,

chés par la crise, et à fréquenter notre marché.

pour vous-mêmes, pour vos proches et pour

Continuez à faire confiance aux commerçants

tous ceux que vous fréquentez. On peut faire

andrésiens qui respectent les précautions sa-

la fête, mais de façon différente et toujours

nitaires et à les faire travailler. Ce faisant, vous

responsable ! Espérons que cette discipline ci-

contribuez à préserver la vitalité économique

toyenne contribuera, avec l’arrivée prochaine

locale et l’animation d’Andrésy !

de vaccins efficaces, à l’éradication de cette

Merci de proposer vos textes ou informations

pandémie qui nous aura tant affectés…

concernant des événements associatifs en

Même si les fêtes de cette fin d’année seront
différentes, nous devons garder au cœur l’es-

L’ensemble de votre équipe municipale se

poir et l’esprit de Noël. C’est dans cet esprit de

joint à moi pour vous souhaiter de très belles

fête, de générosité et de solidarité que notre

fêtes de fin d’année, avec du bonheur et de

CCAS a organisé la distribution des colis de Noël

l’espoir dans vos cœurs !

Isabelle Onillon, Clémence Rouyer,
Stéphane Jacquet
RÉDACTION
Service Communication
RÉALISATION ET CRÉDITS PHOTOS
Claudia Hein
CONCEPTION GRAPHIQUE
société APOS – Tél. 06 08 98 27 65
RÉGIE PUBLICITAIRE
Le Réveil de la Marne
IMPRESSION
DÉPÔT LÉGAL à parution
TIRAGE 6 800 exemplaires

écrivant au Service Communication de la Mairie,
avant le 10 de chaque mois pour une parution
sur le mois suivant.

à nos seniors. 41 « Pères Noël » bénévoles ont
ainsi distribué à domicile 740 colis. Un grand

Votre Maire, Lionel Wastl
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Un concert en live stream à l’Espace Julien-Green !
Ce fut une première… et très certainement pas la dernière ! La
ville d’Andrésy a accueilli le 9 décembre dernier le groupe Pastobal
pour un concert en live stream. Diffusé gratuitement à partir de
19h30 sur la page facebook de l’Espace Julien-Green, ce concert a
permis, outre de tester cette nouvelle programmation numérique,
de faire la lumière sur les injustices dans le monde avec Amnesty
international. À ce jour, plus de 1050 personnes ont profité de ce
concert en ligne !

Les colis de Noël distribués au
domicile des seniors Ce mardi
8 décembre, les bénévoles patientaient
sagement devant le complexe Stéphane-Diagana, attendant de recevoir
les nombreux colis à distribuer. Pour
cette nouvelle édition touchée par la
crise sanitaire, les seniors andrésiens
se sont vus remettre à leur domicile, en
main propre, leur colis de Noël par les
bénévoles et les élus de la ville. Cette
distribution s’est déroulée sur une
semaine dans un esprit solidaire !
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Guerre d’Algérie : un hommage rendu à ses morts
Samedi 5 décembre, le maire Lionel Wastl présidait aux côtés
des membres de l’Union Nationale des Combattants, la céré-

8
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monie officielle en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
Confinement oblige, cette cérémonie s’est tenue dans un cadre
intimiste devant le Monument aux Morts, place du 8-mai-1945.

Téléthon : une édition sans animation mais avec des crêpes !
Certes, cette nouvelle édition du Téléthon

end, les bénévoles ont vendu leurs gourman-

sée par Andrésy Cyclo, le comité andrésien a

n’avait pas la même saveur que les années

dises devant le Franprix, le supermarché

récolté plus de 4200 euros à ce jour. D'autres

précédentes… Mais qu’à cela ne tienne, le

Casino, et au centre commercial des Char-

manifestations sont à venir d'ici le 15 février,

comité andrésien était au rendez-vous pour

vaux, sans oublier la halle du marché. Grâce à

date de clôture des dons.

faire déguster ses crêpes dans les différents

la vente des crêpes, l'organisation du tournoi

quartiers de la ville. Pendant tout le week-

de pétanque et de la randonnée vélo organi-
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Dans la « Boîte magique de Noël »,
découvrez-y de nombreuses surprises !
Jusqu’au 25 décembre, la ville d'Andrésy vous réserve, chaque jour,
une surprise en attendant Noël. Pour toutes les découvrir,
il suffit de construire et d'ouvrir la « Boîte magique de Noël » !
Parmi ces dernières, voici quelques rendez-vous à ne pas manquer !

Un concours de dessin
pour les enfants

Les vacances approchent à grands pas, et avec

elles, leur lot d’activités pour occuper nos enfants.
Chaque année, la ville lance un concours de dessin à
destination des enfants, sur un thème de Noël. Pour
cette nouvelle édition, les enfants devront dessiner le

Un marché de Noël pour ravir
les amoureux des traditions

« village de Noël » le plus féérique. Rennes, traîneau,

Oh Oh Oh… Et si vous terminiez votre liste de cadeaux en

forêt de sapins, bonhomme de neige… L’occasion

vous rendant au marché de Noël organisé par la ville d’Andrésy ?

pour les enfants de voyager au pays du Père Noël.

Dans une ambiance festive et chaleureuse, les commerçants vous

Crayons de couleur, feutres, peinture, collage, pail-

accueilleront le samedi 20 décembre de 10 h à 18 h sous la halle

lettes, tout est permis du moment que le dessin soit

du marché couvert. Jouets, décorations, arts de la table, pro-

réalisé sur une feuille au format A4. Ce concours est

duits cosmétiques ou encore bijoux… Les commerçants artistes,

ouvert aux enfants âgés de 3 à 12 ans et chaque dessin

artisans et producteurs locaux vous proposeront de nombreux

doit être déposé dans la boite mise à disposition à

produits en rapport avec l’esprit de Noël et/ou mettant en valeur

l’accueil de l’Hôtel de ville.

un savoir-faire. De quoi trouver de nombreuses idées de cadeaux à
poser au pied du sapin. Pour Annie Minarik, maire adjointe déléguée à l’économie locale et solidaire, « il était important de pouvoir
proposer un marché de Noël aux Andrésiens. Nous avons tous besoin de
souffler un peu et cette période de fin d’année peut être propice à cela ».

Votre marché en fête !

Pour vous aider à passer de belles fêtes de fin

d’année, les commerçants du marché d’Andrésy
et le Conseil Municipal des Jeunes vous accueillent
sous la halle du marché couvert le samedi 19
décembre de 8 h à 13 h 30. Au programme, de
nombreuses animations autour de Noël vous attendent avec plusieurs cadeaux à gagner (bons
d’achats, bouteilles de Champagne, ballotins
de chocolats, etc.) ! À partir de 11 h, l’esplanade
Saint-Exupéry qui regroupe les foodtrucks du
marché accueillera un invité pas comme les autres.
Vêtu de son grand manteau rouge, le père Noël
attendra les tout-petits pour une photo souvenir.
Venez nombreux !

Aux côtés des stands de vente, plusieurs membres du tissu
associatif andrésien seront également présents (Andrésy Téléthon, le Club Historique d’Andrésy, etc.) afin de vous souhaiter
de joyeuses fêtes de fin d’année !
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Coup de projecteur
sur les nouvelles modalités
de collecte des déchets

HABITATS PAVILLONNAIRES

JAN

Alors que la ville vient de lancer son programme

collecte des ordures ménagères
2 x par
semaine

1 x par
semaine

collecte des emballages recyclables et déchets verts
1 x par
semaine

1 x toutes les
2 semaines
collecte des encombrants

Zéro déchet, Zéro gaspillage en novembre dernier,

1 x par mois

3 x par an

nombreux sont les Andrésiens à se poser des
questions sur la nouvelle collecte des déchets

HABITATS COLLECTIFS

mise en place par la Communauté urbaine Grand Paris

aucun changement

Seine et Oise à partir de janvier.

C

omme annoncé dans le dossier du

deux semaines. Du côté de l’habitat collectif,

journal de novembre, la Commu-

aucun changement de fréquence n’est prévu.

nauté urbaine Grand Paris Seine
et Oise va modifier à partir du 1er

janvier 2021, les modalités de la collecte des

Harmonisation de la collecte
sur tout le territoire

Une question, une réponse
sur la Cu GPSEO
Les déchets,
une compétence GPSEO ?
La communauté urbaine gère les déchets pro-

déchets sur son territoire. Aujourd’hui, avec

Cette nouvelle collecte effective à partir

duits par les ménages et ceux des activités

73 communes au compteur, la collecte des

du 1er janvier 2021, a été mise en place avec

économiques, artisanales ou commerciale.

déchets est un vrai casse-tête. Afin de réduire

un objectif d’harmonisation afin de propo-

Elle les applique dans l’ensemble de ses

les coûts financiers et de répondre à des cri-

ser les mêmes conditions de collecte pour les

champs d’action :

tères environnementaux, la communauté

villes du territoire. Le second objectif est de

– la pré-collecte : mise à disposition de

urbaine a lancé un marché de collecte en juillet

faire changer les habitudes des administrés…

bacs aux habitants, entretien, maintenance

dernier. De 14 contrats sur tout le territoire,

Aujourd’hui, 18 700 tonnes sont enfouies

et développement de systèmes d’apport

la Communauté urbaine GPSEO passe à 3 lots

annuellement par la communauté urbaine.

volontaire

géographiques.

Cet enfouissement coûte en 2020, 18 euros

– la collecte : organisation puis contrôle

La ville d’Andrésy fait partie de la zone

par tonne. Cette taxe générale sur les activi-

du ramassage en porte-à-porte, en apport

3 avec 8 autres communes, équivalente à

tés polluantes (TGAP) va en 2025, atteindre 65

volontaire ou en déchèterie. Elle est réalisée

157 000 habitants. Pour chacune de ces zones,

euros la tonne. Modifier la collecte des déchets

en délégation par des prestataires via des

les collectes seront organisées pour les habi-

permettra de ne pas voir augmenter cette taxe.

marchés publics ou en régie

tats pavillonnaires comme suit : la collecte des

Parallèlement à cette nouvelle organisation,

– Les relations avec les communes du ter-

ordures ménagères passera de deux fois par

GPSEO réfléchit également à d’autres solu-

semaine à une fois par semaine ; la collecte des

tions de diminution des déchets. N’hésitez

emballages recyclables passera d’une fois par

pas à la contacter - elle répondra à vos ques-

semaine à une fois toutes les deux semaines ;

tions.

enfin la collecte des déchets verts passera
d’une fois par semaine à une fois toutes les

syndicats en charge de la compétence
– La gestion des déchèteries
– La prévention ou réduction et la commu-

la collecte des encombrants passera d’une
fois par mois à 3 ramassages dans l’année ;

ritoire
– Le traitement : relation avec les différents

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

nication sur la gestion des déchets.

Concours : quand la nature se dessine...
LA VILLE LANCE À PARTIR DU 19 DÉCEMBRE, un concours de des-

effet, contrairement aux idées reçues, sa consommation

sin sur les « canards et leur environnement ». Ce concours

peut entraîner des troubles digestifs et même provoquer

ouvert aux Andrésiens âgés de 3 à 15 ans a pour objec-

la mort... Ce concours de dessin (trois thèmes sont proposés

tif d’aborder autrement la nature. « Aujourd’hui, nom-

par la ville d’Andrésy) permettra d'installer des panneaux de

breuses sont les personnes qui donnent du pain aux canards

sensibilisation sur les bords de Seine illustrés par notam-

par exemple. Savez-vous que ce geste qui semble anodin peut

ment, les dessins des gagnants. À vos crayons !

être particulièrement néfaste pour ces animaux ? » interroge Isabelle Guillot, maire adjointe déléguée aux Risques
environnementaux, sanitaires et au Bien-être animal. En

TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.ANDRESY.COM
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Les travaux
du centre
Louise-Weiss
redémarrent enfin…
Après des semaines d’interruption,
les travaux du centre socioculturel
et sportif Louise-Weiss ont repris !
Andrésy mag vous explique pourquoi
ce chantier a pris autant de retard…

C

Un renforcement de la structure existante
et des extensions est nécessaire.
Une armature sera ajoutée.

Un confortement des sols
après la découverte de cavités
Alors que les travaux avaient à peine commencé, un rapport
géotechnique a été adressé après le lancement du dossier de
consultation des entreprises. « Cette étude faisait apparaitre
de fortes décompressions sur des profondeurs importantes et la
présence de vide (cavités) dans le sol nous a conduit à la réalisation de travaux de confortement du sol. Travaux qui n’étaient pas
prévus au lancement du projet mis en place par l’ancienne municipalité » explique Élie Coedel, conseiller municipal délégué

onstruit en 1984, le centre socioculturel et spor-

aux Travaux.

tif Louise-Weiss, très fréquenté par les André-

Dans ce contexte, une consultation a été lancée avec l’appui

siens et les associations sportives (environ

d’un bureau géotechnique fin avril 2020 afin de retenir une

1000 personnes par semaine), est devenu un

entreprise dédiée aux travaux de confortement. Cette entre-

bâtiment vieillissant au fil des ans. Pour rappel, ce bâti-

prise choisie en juin dernier a réalisé en juillet, des forages

ment comprenait jusqu’alors, des salles d’activités spor-

sur l’emprise du bâtiment – afin d’identifier les zones décom-

tives, des bureaux administratifs, des sanitaires, ainsi que

primées ou les zones de vide.

le service Andrésy Jeunesse, l’Espace Cyber-Info avec la

Suite au forage, une injection de plusieurs types de coulis

cyber-base et le Point Info Jeunesse, et l’accueil des jeunes

de ciment a été réalisée en trois phases : - injection de coulis

adultes, cette partie du bâtiment étant encore accessible.

de remplissage (comblement gravitaire) qui a demandé une

Composé de deux entités fonctionnelles (bâtiment

semaine de séchage - injection de coulis de clavage - puis

administratif et bâtiment sportif) liées physiquement

une injection de coulis de traitement (cf photo d'illustration

par une salle d’activités sportives et un parvis extérieur,

ci-dessus). Ces travaux se sont terminés le 18 septembre der-

le bâtiment nécessitait une rénovation lourde et une mise

nier pour laisser place à des sondages de contrôle réalisés par

en accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite. Les tra-

le bureau géotechnique. « Suite à ces sondages, il a été constaté

vaux ont donc débuté à l’été 2019 et devait se terminer à la

une amélioration des caractéristiques mécaniques du sol et l’ab-

rentrée dernière. Malheureusement, la crise sanitaire et

sence de vide sur l’ensemble des forages de contrôle. L’étude a donc

des défauts techniques sont passés par là, décalant ainsi

donné un avis favorable sur les travaux réalisés ce qui a permis de

la date de livraison de cet équipement municipal.

poursuivre le chantier » explique l'élu.
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Une injection
de plusieurs types
de coulis de ciment a été
réalisée en trois phases :
coulis de remplissage

920 m3

coulis de clavage

100 m3
coulis de traitement

400 m3
Trois phases ont été nécessaires
pour réaliser le confortement du sol.

Un retard de plus d’un an
pour la livraison du Centre Louise-Weiss
Aujourd’hui, malgré les différentes complications du chantier et

LA PAROLE
EST
AUX ÉLUS !

la crise sanitaire, les travaux du Centre Louise-Weiss se poursuivent
et la ville d’Andrésy souhaite vous faire un état des lieux régulier
sur cette avancée. « Suite à l’étude géotechnique, une importante reprise
en sous-œuvre va être nécessaire » explique Elie Coedel. Et de poursuivre : « en effet, les fondations actuelles ont été sous-dimensionnées

renforcement se traduira par un terrassement au droit des fondations

Elie Coedel,
conseiller municipal
délégué aux Travaux

à reprendre et l’ajout d’une armature appelée « ferraillage » avec du

« Conformément à notre programme et à nos engagements,

sur certaines parties du bâtiment. Ce qui nécessite un renforcement afin
de supporter les charges de la structure existante et des extensions. Ce

béton ». Ces travaux seront réalisés courant premier trimestre

la défense des intérêts des habitants et de l’environnement

2021. À noter qu’une fois ces travaux réalisés, le chantier pourra

dans le cadre de travaux est une priorité pour notre équipe.

reprendre « normalement » avec tous les autres corps d’état. Au vu

Si l’on considère le cycle de vie complet d’un bâtiment,

des contraintes rencontrées et de la COVID19 qui ralentit considéra-

la phase de chantier est de courte durée mais, constitue, avec

blement l’ensemble des chantiers, un planning va être recalé pré-

la démolition, une source importante d’atteintes aux riverains

voyant très certainement une fin de chantier début 2022. Il faudra
donc s’armer de patience avant de tester ce nouvel équipement.

et à l’environnement qu’il convient de prendre en compte.
C’est ainsi que nous allons démarrer prochainement, un groupe de
travail en co-construction avec les élus d’opposition pour élaborer
une Charte Chantier Propre (CCP). Cette charte a pour objectifs
de limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du

Centre Louise-Weiss :
une rénovation à tous les niveaux

chantier et de limiter l’impact sur l’environnement. Le non-respect
des engagements contenus dans la présente charte engendrera
automatiquement l’application de pénalités auprès des entreprises.

Amélioration des performances du bâtiment avec des travaux

Cette charte doit bien entendu être adaptée aux différents types de

d’isolation, reprise de la toiture et amélioration acoustique de

travaux et rester compatible avec les exigences liées aux pratiques

l’intégralité du bâtiment ; rénovation intérieure totale avec la

professionnelles du BTP en matière notamment de sécurité. »

création d’une salle associative modulable en extension sur la
terrasse située au-dessus de la salle de dojo (d’une superficie de
240 m2), création d’un local rangement de 100 m2 et création
d’une entrée unique au bâtiment avec un hall d’accès donnant sur
du centre socioculturel et sportif Louise-Weiss avec la création

Une communication plus proche de ses habitants
Vous saurez tout sur les travaux !

d’un nouvel escalier devant le service Andrésy jeunesse et une

Mise en place de panneaux d’information « Travaux » aux abords des

rampe d’accessibilité, la pose d’un nouvel escalier à l’arrière du

chantiers, rubrique dédiée aux travaux sur le site de la ville, informations

bâtiment, et des travaux de mise aux normes électriques et de

régulières sur les réseaux sociaux, vidéos sur l’avancée des projets… Les

désamiantage… Les travaux touchent à tous les corps de métiers

Andrésiens seront informés régulièrement sur les travaux dans la ville

et dureront encore pendant plus d’un an.

grâce à des supports de communication à disposition. Et n’hésitez pas à

la loge du gardien et du nouvel ascenseur ; mise en accessibilité

nous faire parvenir vos questions en nous adressant un mail via le formulaire contact sur le site de la ville. Les élus de la ville vous répondront
dans les plus brefs délais.
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Projet « Pédibus »,
votre avis compte !
Et si vos enfants allaient
à l’école à pied ?
C’est possible grâce
au projet d’écomobilité
« Pédibus » que la ville
d’Andrésy souhaite mettre
en place au printemps
prochain. Précisions…

M

oins d’embouteillage aux

les courts trajets. Afin de permettre la réus-

abords des écoles, moins de

site de ce projet, votre mobilisation compte !

risques d’accidents, moins de

C’est pourquoi, la ville d’Andrésy met à des-

bruit et de pollution, moins

tination des parents (dont les enfants sont

de stress pour nos petits andrésiens… Tout

scolarisés à l’école élémentaire) un question-

cela est possible grâce à la mise en place du

naire remplissable – disponible en ligne sur

« Pédibus ». Ce mode de ramassage scolaire

le site de la ville www.andresy.com jusqu’au

consiste à accompagner à pied quotidienne-

3 janvier. Ce questionnaire permettra de

ment les enfants sur des trajets bien définis

recenser leurs habitudes de déplacement

entre leur domicile et l’école. En effet, la

pour les trajets domicile/école, et de mettre

ville d’Andrésy prévoit la mise en place de

en place au printemps prochain, les pre-

plusieurs lignes préétablies de bus pédestre

mières lignes de pédibus dans votre ville.

conduits par les parents ou grands-parents
désireux de contribuer à ce mode de déplacement solidaire. Non polluant, il offre une
alternative conviviale permettant de diminuer l’utilisation croissante de la voiture sur

RENSEIGNEMENTS
sur www.andresy.com

« Anthropocène » : une nouvelle ère de vêtements écologiques
ments sociaux et environnementaux. Tous nos

C’EST À SON DOMICILE ANDRÉSIEN que nous

Elota, le pilote du projet, elle s’est lancée

avons rencontré Alice Guarinos un jour

dans la création d’une start-up appelée

fournisseurs sont situés en France et nos vête-

comme un autre de confinement… Cette

« Anthropocène ». Il y est question, non pas

ments sont également conçus sur le territoire »

jeune andrésienne âgée de 23 ans, étudiante

de géologie, mais de création de vêtements

ajoute Alice Guarinos.

en dernière année de MSc expertise digi-

de sport conçus avec des matières recyclées.

Alors que les vêtements de l’industrie

tale à Reims, et pratiquant l’athlétisme, a

Cette marque de sport et de vêtements dits

textile sont confectionnés dans un rayon

souhaité nous rencontrer pour nous pré-

« casual » est en cours de lancement comme

de 60 000 km, les vêtements de la marque

senter un joli projet ! Avec plusieurs de ses

nous l’explique la jeune andrésienne :

Anthropocène sont confectionnés, quant

camarades étudiants dont Sendo Raphaël

« nous venons de lever des fonds qui nous ont

à eux, dans un rayon de 300 à 700 km. Un

permis de lancer notre première collection à

modèle d'économie solidaire qui mérite

destination du grand public. Les articles de

d’être souligné : « nous créons les vêtements

sport sont disponibles directement sur notre site

avec le recyclage des bouteilles plastiques repê-

dédié à la marque. Nous avons besoin de vendre

chées en mer méditerranée. Plus de 12 millions

le maximum de produits afin de nous permettre

de tonnes de déchets terminent leurs courses

de lancer la seconde collection d’ici peu ».

dans les mers et les océans. Grâce à notre partenaire Seaqual initiative, les bouteilles sont

Des vêtements en circuit court

transformées en flocon, puis en granulés qui

Comme beaucoup d’entre nous le savent,

servent de matière première à nos vêtements ».

l’industrie textile fait partie des secteurs les

Du design à la conception en passant par la

plus polluants. C’est donc dans ce secteur

broderie, tous les vêtements sont fabriqués

que les créateurs de la marque Anthropo-

dans des ateliers français qui participent

cène se sont lancé dans une démarche de

grandement à nourrir l’économie locale. Si

qualité et de circuit court. « Notre marque

vous souhaitez aider ce projet plein d’ave-

se veut d’avoir un impact positif sur la planète.

nir, rendez-vous dès à présent sur le site

Notre objectif final est de pousser nos consom-

internet : https://www.anthropocene-ri-

mateurs à devenir de réels acteurs de change-

singnature.com.

GÉNÉRATION senior
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LA PAROLE
EST
AUX ÉLUS !

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

Un livre à domicile
avec la bibliothèque
Saint-Exupéry

« Le Réseau d’Entraide Solidaire (RESo)
intervient pour le portage de livres à domicile.
Les bénévoles sont heureux de partager
leur amour de la lecture avec, la plupart
du temps, des seniors qui sont seuls et qui
n’osent plus sortir à la bibliothèque. Ce service
gratuit permet aux bénéficiaires d’assouvir
leur plaisir de lecture et d’échanger avec
d’autres amoureux des livres. Lien social et
culture, une nécessité en cette période ! ».

Recevoir des livres à domicile que l’on souhaite
emprunter, quand il est difficile de se déplacer

nom des Andrésiens. Puis, c’est parti pour
le tour des quartiers dans la bonne humeur.

à la bibliothèque, voilà une action solidaire

Quelques mots de bienvenue, quelques
échanges sur les livres et les nouveautés,

à faire connaitre ! Andrésy mag a suivi l’équipe

sans compter les derniers conseils de lec-

des bibliothécaires pendant sa tournée mensuelle…

A

ture… C’est un court mais très sympathique
échange qui se crée entre les bibliothécaires
et leurs adhérents. Ces derniers peuvent
sélectionner jusqu’à 7 livres et 7 revues pour

vec le confinement et les mesures

déléguée à la Culture et au Patrimoine, « la

une durée de 4 semaines soit directement en

sanitaires, nombreux sont les seniors

fréquentation de la bibliothèque devenait dif-

ligne, soit en contactant les bibliothécaires

à ne pas souhaiter se déplacer à la

ficile, voire très compliquée pour un certain

par téléphone ou mail. « Certains apprécient

bibliothèque pour emprunter les

nombre de personnes âgées, pourtant lectrices

que nous puissions leur conseiller des ouvrages

livres. Proposé ponctuellement, le portage à

régulières. Les déplacements entre le domicile

selon leurs goûts que nous connaissons à force,

domicile des livres a pris beaucoup plus plus

et la bibliothèque peuvent être ardus et les livres

d’autres font leur propre sélection directement

d’ampleur ces derniers mois, crise sanitaire

sont lourds. Quoi de plus normal que ce soit la

en ligne ou par téléphone » explique la biblio-

oblige. Ce jeudi 19 novembre, pour l’équipe de

bibliothèque qui se déplace au domicile des lec-

thécaire coordinatrice du portage. Le portage

la bibliothèque, aidée par quelques bénévoles du

teurs ! ».

à domicile se déroule une fois par mois, le

Réseau d’Entraide Solidaire (RESo), c’était jour
du portage à domicile. Destiné au public âgé
et/ou empêché, c’est-à-dire celui qui se trouve

jeudi matin.

Un échange littéraire
apprécié par tous

dans l’impossibilité de se déplacer, le portage

Chaque jeudi matin, une fois par mois,

à domicile permet également de lutter contre

c’est le même rituel. Les livres sont prépa-

l’isolement. Pour Chantal Lorio, maire-adjointe

rés et sont rangés dans des sacs portant le

RENSEIGNEMENTS :
Bibliothèque Saint-Exupéry au 01 34 01 11 60

Permanence funéraire
24h/24 - 7j/7

Permanence funéraire
24h/24 - 7j/7

www.choteau.fr

www.pompes-funebres-conflanaises.fr

01 39 19 22 62
Organisation dʼobsèques
Prévoyance obsèques
Monuments, caveaux
Gravure
Articles funéraires
Entretien et ﬂeurissement
de sépultures
Travaux dans tous cimetières
Fleurs naturelles

24 19,
ruerue
Anatole
France
du repos
78700 Conflans-Sainte-Honorine

01 39 79 18 52
Organisation dʼobsèques
Prévoyance obsèques
Monuments, caveaux
Gravure
Articles funéraires
Entretien et ﬂeurissement
de sépultures
Travaux dans tous cimetières
Fleurs naturelles

56, rue Maurice Berteaux
78700 Conflans-Sainte-Honorine
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Andrésy il y a 60 ans :
un Manoir anglais
Épisode 1
Andrésy mag vous propose avec le Club
Historique d’Andrésy, de revivre certains
événements qui ont marqué l’histoire de
notre ville. Ce mois-ci, retour en arrière
sur la tournée du facteur en 1962…

Q

ui a gardé la mémoire de « l'École anglaise », localisée au Manoir (actuellement IMPro et Foyer
d'hébergement Le Manoir, 53 rue de l'Église) ?
L'École anglaise a pris la suite d'une école privée

parisienne proche de la Tour Eiffel. Après la deuxième
Guerre mondiale, cette école se diversifie et élargit son
recrutement qui devient international grâce à la présence

BIBLIOGRAPHIE :
Gabriel Dupuy
« L'École anglaise d'Andrésy,
in Les Britanniques et les Yvelines,
Histoire des Yvelines »
N° 8, Revue de la Fédération

du SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) à
Rocquencourt. Elle s'appellera désormais l'English School

nel Beere avait modernisé

of Paris. Après un passage par le Port-Marly (château de

les lieux. La magnifique

Monte-Cristo), l'école déplace l'essentiel de ses activités

roseraie qui ornait le jardin

à Andrésy.
Le lieu est bien choisi. L'image est attractive. Le colonel

du Manoir se prêtait bien aux
réceptions y compris internationales.

américain Donald Beere est justement logé sur place par

Finalement tous ces avantages favorisaient

l'OTAN. Il habite avec sa famille au Manoir, jadis propriété

une implantation qui, à bien des égards, semblait

du Général Lepic... À l'occasion du départ du colonel Beere,

extra-territoriale. Il faut rappeler qu'à l'époque Andrésy

grâce à de bonnes relations avec le SHAPE, l'École anglaise

n'était qu'un gros village. Les Andrésiens n'avaient guère

acquiert le Manoir et s'y installe.

de rapports avec une école venue d'ailleurs et dont la

Un manoir anglais dans la ville

anglophones.

Le Colonel
Donald Beere

direction, le corps enseignant et les élèves, étaient tous
La localisation de l'English Shool of Paris à Andrésy avait

Toujours est-il que l'école anglaise a été andrésienne

ses avantages et ses inconvénients. Le lieu était relative-

de 1958 à 1964. Elle a eu sur place un fonctionnement très

ment proche du château de Monte-Cristo où se trouvait

original que nous décrirons dans le prochain numéro.

alors installée l'école. Il n'était qu'à 20 km de Rocquencourt, implantation du SHAPE. Andrésy était également
accessible de Paris par le train (Gare Saint-Lazare) et pas
trop loin de la base aérienne américaine d'Évreux. Le colo-

Emplacement
du manoir à Andrésy

N o u s s e ro n s o u v e r t d u l u n d i 1 4 / 1 2
au jeudi 24/12 sans interruption
le 25/12 de 9h à 12h30

La Cave D’Andrésy
5 4 Ru e d u M a r é c h a l F o c h
78570 Andrésy - 01 30 06 49 78

COUVREUR - ZINGUEUR
PLOMBIER - RAMONAGE
Recherche de fuites - Petits et gros travaux
Entreprise d’étanchéité
DÉBOUCHAGE
ÉCOULEMENT
GOUTTIÈRES

CHARPENTE
ANTI-MOUSSE

MICHELET Vincent
ENTREPRISE DIPLÔMÉE
PAR LES PAGES JAUNES :
CONSULTEZ LES AVIS !

ition
Maîtrise de la trad
odernes
et des techniques m

Tél. 01 30 37 33 87
Mob. 06 20 04 52 53
28, rue du Buisson Moineau
95610 ÉRAGNY-SUR-OISE
pro@gmail.com
SIRET 752 397 497
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Groupe Andrésy Dynamique

GROUPE NOTRE PARTI
C’EST ANDRÉSY

Notre groupe n’imaginait pas vous proposer

pour son installation. Chacun appréciera l’ur-

sa dernière contribution de l’année sans établir

gence de voter ces vœux. Ajoutons les votes

Jugement du Tribunal Administratif et

un bilan de ces 6 premiers mois d’exercice. État

de chartes et autres intentions : « charte du

Communauté Urbaine Grand Paris Seine

des lieux d’une nouvelle municipalité, écolo-

bénévole », « charte d’usage du nom de la ville

& Oise : la « neutralité fiscale » : péché

giste, qui doit mettre en œuvre ses engage-

d’Andrésy », .. Quelles dépenses d’énergie et

originel de la CU GPS&O !

ments de campagne ciblés ‹ écologie › tout en

de temps sur des propositions dont l’enjeu local

assurant le fonctionnement habituel de tous

nous laisse un peu dubitatif !

Lors du dernier Conseil Communautaire, le Président a retiré une délibération destinée à fixer une composante de

les services de la ville. Compliqué pour ces élus
encore peu expérimentés en matière de gou-

Relayées par beaucoup d’Andrésiens, des

« neutralisation fiscale » des Attribu-

vernance locale, même si on peut reconnaître

défaillances en matière de communication ont

tions de Compensation (AC : les sommes

une implication et une volonté d’appréhender

marqué aussi ces derniers mois. Ce n’est pas

reçues ou versées par les Communes afin

les dossiers en cours dans un esprit d’ouverture

faute de supports : site internet Ville, Facebook

de financer les compétences transférées

avec les élus d’opposition.

Ville, journal de la Ville, panneau lumineux…

à l’intercommunalité). Si cette délibé-

Souvenons-nous du récent loupé sur l’infor-

ration aurait dû confirmer la prise en

Alors, que retenir en cette fin d’année ? Si on

mation du projet des Beauvettes auprès des ri-

compte et l’acceptation du jugement du

se réfère aux 20 premières actions annoncées

verains andrésiens et maurecourtois – un sujet

Tribunal Administratif (TA) du 23/05/19,

dans le programme de Lionel Wastl, seules

qui reste d’actualité – Faisons aussi référence

donnant ainsi raison aux 7 villes, dont

trois d’entre elles sont effectives ! Les plus

au manque de communication sur l’annulation

Andrésy, qui ont dû saisir le Tribunal aux

simples à mettre en œuvre : modifier le rè-

des animations, spectacles culturels, et autres

motifs d’illégalité de ce principe, elle va

glement intérieur du Forum des associations,

événements – manque de précisions sur les

aussi, confirmer « définitivement » une

rédiger une charte éthique des élus, lancer une

annulations définitives pour la saison ou re-

inégalité encore plus flagrante entre les

mutuelle municipale.. Comme bon nombre

ports à des dates ultérieures.. pour le moins,

73 communes découlant de l’entêtement

d’Andrésiens, nous pensions que des sujets

un certain flou artistique ! Ajoutons la suppres-

de l’exécutif de vouloir maintenir une

bien plus préoccupants pour notre commune

sion de plusieurs pages du magazine d’Andrésy

« neutralité fiscale », sans fondement

allaient être pris à bras-le-corps, à l’instar de

(faut-il encore qu’il arrive dans les boîtes aux

juridique. Le motif de ce retrait est que les

ce que nous aurions priorisé dans nos actions

lettres !) qui laisse de moins en moins la place à

7 communes n’ont pas répondu, unani-

de début de mandat. Nommons la réhabilita-

la diversité de l’information. À quand un nouvel

mement et par écrit, à un ultime chantage

tion du Centre Commercial des Charvaux et

intitulé pour ce journal ? « l’écologie MAG » ??

de l’exécutif de la CU visant à leur faire ac-

les opérations conjointes pour redynamiser

car si l’équipe AER avait annoncé ne pas vouloir

cepter une délibération de 2018, en cours

et revivifier ce quartier, l’établissement d’un

tomber dans l’écologie punitive, on constate

de jugement, qui fixait ces fameuses AC

programme d’entretien régulier des espaces

tout de même que nous nous en approchons

de « neutralité fiscale » pour 2017, bien

publics et de rénovation des voiries, en vrai

insidieusement.

au-delà de ce qu’autorise la Loi. Le Tribunal ayant annulé la même délibération

partenariat avec GPSEO… Des problématiques
..Bientôt les sujets impactants pour notre

pour les AC de 2016 ainsi que le protocole

commune arriveront sur la table de la majorité

qui fixait leur calcul car non conforme à la

AER, en matière d’urbanisme notamment. Il

Loi, la délibération fixant celles de 2017

Petite déception quand nous constatons

faudra les traiter sans oublier les réelles at-

l’est tout autant.

que cette nouvelle majorité a des priorités

tentes de Tous les habitants qui ont choisi notre

Or, le Code Pénal dans son article 432-

inattendues pour un début de mandat : pro-

commune pour l’attrait de son cadre de vie et la

10 indique que : « Le fait, par une per-

poser au conseil municipal de voter des vœux

préservation de son caractère de ville ‹ à taille

sonne dépositaire de l'autorité publique,

en nombre. Rappelons qu’émettre un vœu

humaine ›. Notre groupe sera là pour y veiller,

de recevoir, exiger ou ordonner de perce-

consiste à exprimer un souhait sans portée

dans un esprit positif mais ô combien attentif.

voir à titre de droits ou contributions, im-

de fond depuis plusieurs années et qui elles,
impactent Tous nos concitoyens.

pôts ou taxes publics, une somme qu'elle

décisoire, bien sûr dans les attributions d’un
conseil municipal mais dont on peut espérer

Certes l’horizon reste incertain sur le plan

sait ne pas être due, ou excéder ce qui est

que la portée sera d’un grand intérêt local. Or,

sanitaire et les répercussions financières de la

dû, est puni de cinq ans d'emprisonne-

que nous a-t-on proposé ? Un vœu « pour

crise économique viennent rajouter de l’incer-

ment et d'une amende de 500 000 €… »

l’implantation des compteurs Linky » – en

titude pour les communes et intercommunali-

L’acharnement de l’exécutif de vouloir

réalité qui se résume le temps d’une matinée,

tés, mais n’oublions pas l’essentiel, entourons

maintenir, à tout prix, une « neutralisa-

à une information fournie par Énedis auprès

nos aînés, protégeons nos enfants et profitons

tion fiscale » qui n’a jamais eu de réalité,

de quelques Andrésiens.. , un vœu « d’enga-

des moments simples de partage avec nos fa-

est donc incompréhensible.

gement de la ville pour la défense du bien-être

milles, nos amis, nos voisins.. En attendant de

Une voie de compromis aurait été (et

animal » – à bien lire les intentions de ce vœu,

vous retrouver, notre groupe vous souhaite ses

est toujours) possible, en répartissant

il s’agit de noter que la municipalité mettra

meilleurs vœux pour 2021.

cet effort sur toutes les communes et en
faisant en sorte que ces montants s’étei-

en œuvre les moyens pour empêcher la venue
de cirques avec animaux sur Andrésy, et nous

Groupe d’opposition « Andrésy Dynamique » :

gnent d’ici la fin de ce nouveau mandat

avons eu beau réfléchir à cette éventualité, il

Isabelle Madec, Mourad Boukandoura,

municipal. À suivre…

faut remonter à loin l’accueil d’un cirque sur

Bertrand Batisse, Anne Pistocchi, Rachid Esadi,

Andrésy ! Même sans animaux, où un cirque

Jacques Rémond.

Groupe d’opposition

pourrait-il s’installer aujourd’hui dans notre

« Notre Parti C’est Andrésy »

commune en raison des conditions nécessaires

Denis Faist et Véronique Civel
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DÉCEMBRE

20

DÉC

22

ATELIER

DÉC

gratuit

MARDI 22 DÉCEMBRE



Marché de Noël


10 h-18 h



22

Je fabrique
mon étoile de Noël

gratuit

ÉVÈNEMENT

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

halles du marché couvert

JAN

Disponible en ligne sur le site de la ville

et la page facebook
Et pourquoi ne pas participer à un atelier

accès libre  01 39 27 11 00
Venez faire vos dernières emplettes

créatif chez vous ? Un atelier créatif idéal

à quelques jours des fêtes de fin d’année,

cette journée !



à faire avec vos enfants pour animer

sur le marché de Noël. Une quarantaine
d’exposants proposera de jolies idées
cadeaux tels que jouets, objets

THÉÂTRE TARIF C / VENDREDI 22 JANVIER

Marc-Antoine
Le Bret fait des imitations


JANVIER



21 h  Espace Julien-Green  Tarif C
billetterie en ligne sur www.andresy.com

Après avoir cartonné dans de nombreuses

de décoration, bijoux, gourmandises, etc.

émissions, Marc-Antoine le Bret ne se
met pas de limite. Sur scène, il livre une
performance tout en générosité : à la
justesse de l’imitation et au mimétisme
physique, il ajoute énormément de vannes
ÉVÈNEMENT

16

gratuit

JAN

SAMEDI 16 JANVIER

EXPOSITION

21

gratuit

DÉC

LUNDI 21 DÉCEMBRE

La minute musicale…
de la boite de Noël


Disponible en ligne sur le site de la ville

Le Millefeuille :
le petit-déjeuner littéraire
du samedi matin

et de modernité.
ÉVÈNEMENT

23

gratuit

SAMEDI 23 JANVIER

JAN

La nuit de la lecture
Selon les mesures sanitaires, rendez-vous

Selon les mesures sanitaires, rendez-vous

sur place à la bibliothèque ou en ligne sur

sur place à la bibliothèque ou en ligne sur

le site de la ville et la page facebook

le site de la ville et la page facebook
 10 h  01 34 01 11 60

10 h  01 34 01 11 60
La bibliothèque Saint-Exupéry ouvrira


et la page facebook
Les professeurs de l’École de Musique et de

Retrouvez toute l’équipe du Millefeuille

ses portes en continu à l’occasion

autour d’un petit-déjeuner pour

de la nuit de la lecture ! À l’occasion de

Danse Ivry-Gitlis vous proposent d’écouter

partager vos coups de cœur

cette manifestation, de nombreuses anima-

quelques morceaux musicaux… en ligne !

et les dernières sélections littéraires.

tions seront proposées autour de la lecture.

LE CARNET

Bienvenue à

6 novembre

18 novembre

24 novembre

• Charlie Lecomte

• René Darrieux

• Odette Vercruysse

• Marie-Ange Bazie

Mariages

Ils nous ont quittés

19 novembre
• Suzanne Mayeur

• Raphaël Le Madec

née Renoncourt

née Waucquier
27 novembre
• Léonarda Digraci

21 octobre

7 novembre

12 décembre

7 novembre

• Elia Giesteira

• Edison Lesage Pocsai

•N
 ajat Fettah

• Gérard Regimbau

20 novembre

24 octobre

11 novembre

et El Hassan

10 novembre

Nicole Cazes

1er décembre

• Nerea Chipi Le Den

• Valentin Poher

Ait Dahmed

• Claudine Darthois

née Lacroix

• Marie Lombardo

• Lucas Delcourt

20 novembre

12 novembre

23 novembre

26 octobre

• Arthur Reinbold

• Marie Quentric

• Yves Jannin

3 décembre

• Lino Mourgues

24 novembre

• Andrée Leroy

• Marie-Thérèse

• Camille Sakat

• Damian Beauchamp

née Pennec
• Emilien Dumortier

1er novembre

14 novembre

• Justine Labranche

• Christianne Laurent

née Thiéchart

née Géraci

née Mistretta

Béraud-Dupalis
née Larrieu
9 décembre
• Daniel Guffroy
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CONFLANS-SAINTE-HONORINE

COMPOSEZ
VOTRE MENU DE FÊTES
À PRIX E.LECLERC

AOP(1) BORDEAUX
“BERNARD MAGREZ 58”
MOELLEUX 2018

CHAMPAGNE BRUT
CUVÉE PREMIUM
"TSARINE"

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
LA LOI INTERDIT LA VENTE D’ALCOOL AUX MINEURS. DES CONTRÔLES SERONT RÉALISÉS EN CAISSE.

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

