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Installation Chaudière condensation - Pompe à Chaleur 
Climatisation - Adoucisseur

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

Votre magasin pour 
TOUS vos repas

Du mardi au dimanche

> Réparation PC Windows
> Réparation APPLE (Mac-Imac)
> Eradication Virus, Trojan...
> Installation BOX, Internet, Wifi...
> Configuration Smartphone, tablette...

Intervention à domicile 7/7

06.63.84.11.22
Sur ANDRESY et Alentours

Tarif de base, particulier: 60 euros 
Tarif de base, entreprise: 70 euros 
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LE MAIRE VOUS REÇOIT
SANS RENDEZ-VOUS

Les premiers jours du mois de mars sont à 

bénir : Andrésy a connu ses premières journées 

de pluie après un hiver sec qui fait des Yvelines, 

aujourd’hui, l’un des six départements français 

placés par l’État en « Vigilance sécheresse ». Une 

situation qui nous oblige tous, collectivités ter-

ritoriales, acteurs économiques et particuliers à 

réduire notre consommation d’eau.

Anticiper et agir
La Ville d’Andrésy n’a pas attendu ce nouvel épi-

sode climatique extrême pour agir et prendre des 

mesures pour économiser l’eau. Nous avons mis 

en œuvre un plan d’économies 

qui nous a permis de réduire de 

44 % la consommation d’eau sur 

nos espaces verts en 2022. Nous 

étudions un système d’arrosage 

autonome et intelligent qui 

s’adapte à la pluviométrie. Le 

fleurissement aérien et annuel est réduit et nous 

développons un système de paillage différencié 

selon la plante. Enfin, nous installons un système 

hydro-économe pour les robinets et douches des 

équipements de la ville (notamment Diagana).

Des infrastructures à entretenir
Les habitants et la maison de retraite des quar-

tiers de l’Hautil et des Charvaux ont été victimes, 

début mars, d’une rupture de canalisation et 

d’une fuite d’eau très importante qui ont néces-

sité l’intervention des équipes de la SEFO. Au nom 

de tous les Andrésiens touchés par ces dommages, 

je tiens à les remercier pour leur mobilisation, 

de jour comme de nuit, pour rétablir rapidement 

la distribution d’eau. Je remercie également les 

agents municipaux et les élus qui sont interve-

nus auprès des habitants.

Cet incident durant lequel plusieurs milliers 

de m3 d’eau sont partis « dans la nature », nous 

montre lui aussi combien l’entretien et la mise 

aux normes des canalisations de distribution d’eau 

potable et du système d’assainissement des eaux 

usées sont aujourd’hui essentiels pour préserver 

la précieuse ressource naturelle, pour éviter des 

hausses de tarif démesurées pour les usagers.

L’eau et nos territoires futurs
Dans nos projets de développement urbain, il 

faut anticiper le dérèglement climatique. Sachez 

que la nouvelle municipalité retravaille le pro-

jet Gare pour le rendre plus 

résilient : nous avons déjà récu-

péré 20 % d’espaces de pleine 

terre en modifiant les surfaces 

constructibles. Nous sommes 

en train de modifier les espaces 

publics pour apporter un maxi-

mum de végétal et éviter toute minéralisation.

En tant qu’élus responsables, nous devons exi-

ger de l’État (et de GPS&O) d’agir plus rapidement 

pour s’engager dans la transformation écologique. 

Dans la gestion des projets immobiliers privés et 

publics, nous devons mettre en œuvre des dis-

positifs permettant de réduire la consommation 

d’eau et son coût pour les habitants, pour propo-

ser des systèmes de récupération des eaux de pluie 

et les espèces végétales les moins exigeantes en 

eau. Enfin nous devons ensemble, élus et citoyens, 

réfléchir au territoire que nous voulons. Un terri-

toire résilient qui limite l’usage inconsidéré de nos 

ressources naturelles pour mieux les préserver. Et 

faire en sorte qu’elles demeurent notre bien com-

mun à toutes et tous. 

Votre Maire, Lionel Wastl

« Nous avons  
réduit de 44 % notre 

consommation 
d'eau en 2022 »
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1  Des coussins-cœur  
à l'hôpital René-Dubos  
de Pontoise — 2 février
Après la course / marche solidaire 
Octobre rose, la solidarité s'est 
poursuivie avec le don de 341 cous-
sins-cœur à l'hôpital René-Dubos  
de Pontoise. Merci à tous les béné-
voles mobilisés ainsi qu'aux par-
tenaires : Motus et Cousu de 
Conflans, les entreprises J2ML et 
Intérior Concept Île-de-France, Ikea 
Franconville et l'association Bazar 
Baz'arts.

2  Bazar Baz'arts contre  
le cancer — 4 février
Encore une grande réussite
pour le concert Bazar Baz'arts

à l'Espace Julien-Green, en faveur 
de la lutte contre le cancer. Une 
journée placée sous le signe des 
arts en général et de la musique 
en particulier, mais aussi de la 
solidarité avec plus de 10 000 € 
récoltés. Merci à tous !

3  Réunions de quartier  
— Parlons-en ensemble  
18 janvier, 1er et 6 février
L'équipe municipale est venue  
à la rencontre des Andrésiens 
lors de trois réunions de quartier 
aux Charvaux, au centre-ville et 
à Denouval. L'occasion d'aborder 
ensemble les questions qui 
concernent la vie de la Ville et des 
quartiers, dans une ambiance 

conviviale conclue avec un verre 
de l'amitié et une galette des rois. 
Une expérience concluante qui 
sera réitérée en juin prochain 
suivant la même formule.

4  Kateu expose à la Galerie  
des Passions — 9 février
L'artiste peintre andrésienne 
Catherine Chibane alias Kateu 
exposait ses œuvre à la Galerie 
des Passions de l'espace Julien 
Green. L'occasion pour Virginie 
Saint-Marcoux, adjointe au maire 
à la Culture, de saluer son talent 
lors du vernissage de l'exposition.

5  L'EMAS fait  
le plein de sport et de culture  
— Du 20 février au 3 mars
Lancée à la rentrée, l'École 
municipale des Arts et des Sports 
n'a pas tardé à trouver son public, 
en proposant de nombreuses 
activités en partenariat avec 
les associations locales et à un 
tarif très abordable. Un succès 
qui a conduit la Ville à proposer 
la formule également pendant 
les vacances d'hiver, avec le 
même engouement de la part 
des habitants. Retrouvez tout le 
programme de l'EMAS sur le site 
internet www.andresy.com
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6  Emilie Seitas de retour  
à la bibliothèque — 11 février
Autrice de bandes dessinées, 
Emilie Saitas, en résidence sur 
le territoire de GPS&O en 2021 
et 2022, était de retour à Andrésy 
pour nous présenter le fruit de sa 
résidence d’écriture, son album 
« Tout un monde ». Celui-ci met 
en lumière ses rencontres avec 
des inconnus qui ont décidé de 
changer de mode de vie pour 
s'accorder avec leurs convictions 
écologiques, économiques ou 
sociales, en vivant dans une tiny-
house, un éco-lieu ou encore un 
dôme géodésique ! La rencontre, 
suivie d'une séance de dédicaces, 
a été très appréciée du public !

7  Concert des professeurs  
de l'École de Musique et de 
Danse Ivry Giltis — 29 janvier
 Pour une première, ce fut une 
véritable réussite, avec près 
de 400 personnes présentes à 
l'Espace Julien Green. Ce qui a 
permis au public, aux parents 
et aux élèves de découvrir les 
professeurs et la directrice dans 
des conditions auxquelles il n'est 
pas habitué. Au programme, de la 
musique classique, du jazz, des 
variétés, du chant... Leur palette 
artistique est large et ce concert 
a permis d'en découvrir toute 
l'étendue !

8  Escape Game à la 
bibliothèque — 21 janvier
La bibliothèque s'est associée 
aux Nuits de la Lecture, 
événement national, en 
proposant aux jeunes andrésiens 
un escape game dans la 
bibliothèque, autour du thème 
d'Arsène Lupin et Sherlock 
Holmes.

9  Boys don't cry — 10 février 
Grand moment d'émotion 
à l'espace Julien Green 
avec le spectacle de danse 
contemporaine Boys don't Cry, 
par la compagnie Hervé Koubi, 
programmé dans le cadre la 
saison culturelle.

10  Journée internationale  
des droits des femmes — 8 mars
À l'occasion de la journée 
internationale des droits des 
femmes, la Ville a mis à l'honneur 
plusieurs d'entre elles qui 
œuvrent à des postes clés dans 
le paysage institutionnel local : 
Laurence Alavi, 1re adjointe 
au maire, Michèle Chateau, 
conseillère municipale déléguée 
aux seniors, Rebecca Bakonyi, 
maire du Conseil Municipal 
des Jeunes, Chrystel Denis, 
directrice générale des services 
municipaux, et Christine 
Delahaye, directrice de la Police 
municipale.
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Le nouveau système d'inscriptions préalables 

à la restauration scolaire, visant à amélio-

rer la gestion de celle-ci en diminuant la 

quantité de déchets et limitant l'impact 

de l'inflation, est en vigueur depuis l'au-

tomne 2022. Après une période de test de 

5 mois, le nouveau règlement s'appliquera 

dès le 1er avril, sous réserve du vote du 

Conseil Municipal du 29 mars. Les parents 

sont donc invités à inscrire préalablement 

leur(s) enfant(s) par Internet, via le Por-

tail Famille, en renseignant la périodicité 

et en définissant leur(s) semaine(s) type 

pour l’année. Les réservations ou annula-

tions restent possibles au maximum quatre 

jours ouvrables avant le jour concerné.  

NB : À partir du 1er avril, les inscriptions 

hors délais entraineront l'application du 

tarif majoré. Il est préférable de vous ins-

crire à l’année et d’annuler par la suite en 

cas d’empêchement ! 

 OÙ S'ADRESSER ?
Pour tout complément d'informations, 
contactez le service scolaire  
par téléphone au 01 39 27 11 21 ou par 
e-mail sur scolaires@andresy.com

Depuis le 1er juillet 2022, la publication des 

actes des communes de plus de 3 500 habi-

tants, qui déclenche leur entrée en vigueur, 

est désormais exclusivement assurée sous 

format électronique sur le site internet de 

votre ville, www.andresy.com/votre-mairie/

les-actes-administratifs-de-la-mairie. Pour 

trouver l’acte qui vous intéresse, il vous suf-

fit de cliquer sur la rubrique le concernant : 

conseil municipal, police municipale, occupa-

tion du domaine public, urbanisme, CCAS… 

Pour information, c’est l’ordonnance n° 2021-

1310 du 7 octobre 2021 et le décret n° 2021-1311 

du 7 octobre 2021 qui ont réformé les règles 

de publicité des actes pris par les collectivités 

territoriales et leurs groupements. Il précise 

que la mise à disposition des actes sous forme 

électronique doit se faire dans leur intégralité 

selon les conditions suivantes : sous un format 

non modifiable ; dans des conditions propres à 

en assurer la conservation, à en garantir l’inté-

grité et à permettre le téléchargement. Cette 

réforme met de ce fait un terme à l’affichage 

papier au sein des panneaux d’affichages situés 

dans la commune. Exception faite en cas d’ur-

gence et dans le cadre d’arrêtés transmis par 

la Préfecture des Yvelines.

Restauration scolaire :  
fin de la période  

de test le 1er avril

Retrouvez en ligne  
tous les actes 

publiés par votre Ville ! 

En quelques clics, il est désor-

mais possible de concevoir un 

mini calendrier personnalisé 

avec les jours de collecte qui 

vous concernent ! Pour cela, 

il vous suffit de rentrer votre 

adresse sur le site gpseo.fr. 

 RETROUVEZ  
L’ENSEMBLE 
DES INFOS PRATIQUES 
liées à la gestion de  
vos déchets en contactant  
le 01 30 33 90 00. 

Vos horaires  
changent !

Depuis le 6 mars dernier,
LE SERVICE ÉTAT CIVIL

situé à l’Hôtel de ville
(4 boulevard Noël-Marc)

vous accueille désormais pour vos 
démarches aux horaires suivants :

Mardi, mercredi et vendredi :  
8 h 45-12 h / 13 h 30-17 h

Lundi et jeudi : 13 h 30-17 h
Samedi : 8 h 45-12 h

Pour rappel, retrouvez  
ci-dessous les horaires  
des différents services  

municipaux accueillant du public : 
SERVICE SCOLAIRE ET CCAS 

4 boulevard Noël-Marc
Lundi après-midi : 13 h 30 – 17 h 15

Mardi : 8 h 45 – 12 h 30 / 13 h 30 – 18 h
Mercredi, jeudi, vendredi :  

8 h 45 – 12 h 30 - 13 h 30 – 17 h 15
Samedi : 8 h 45 – 12 h 30  

(hors vacances scolaires)
 MAIRIE ANNEXE  

ET POLICE MUNICIPALE
2 rue Gustave-Eiffel 

Du lundi au vendredi :  
8 h 45 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 15

À l’exception du 
SERVICE URBANISME :  

Fermé le lundi et le jeudi matin 
Ouvert jusqu’à 18 h le mardi  

Permanences 
deux samedis matin par mois 

(hors vacances scolaires). 

Collecte des déchets verts,  
ça redémarre ! 

À quelques semaines de l’arrivée du printemps, c’est 

le moment de donner un coup de propre dans votre 

jardin. Tonte de gazon, élagage, plantations… La ville 

d’Andrésy vous informe que la collecte des déchets 

verts fait son grand retour sur le territoire du Grand 

Paris Seine et Oise. Suivant votre secteur, elle redé-

marrera les 18 mars (secteur bleu et orange) et 25 mars 

(secteur rouge et vert) prochains. Elle sera effectuée 

toutes les deux semaines, en porte à porte, jusqu’au 

début du mois de juillet. Comme c’était le cas l’année 

passée, une benne à déchets verts sera mise en place 

en mairie annexe durant la période estivale, du 1er juil-

let au 31 août 2023. Grande nouveauté cette année, 

cette opération se poursuivra également tout le long 

du mois de décembre 2023. 

Commandez votre bac à déchets verts ! 
Dans le cadre du plan pour la prévention des dé-
chets, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise poursuit ses actions en faveur de l’environne-
ment. Ainsi, des conteneurs végétaux remplacent 
désormais les sacs en papier. Pour celles et ceux qui 
n’auraient pas commandé leur bac, il est nécessaire 
de vous rendre sur le site de la communauté urbaine, 
www.gpseo.fr afin de remplir le formulaire dédié.

UNE QUESTION ?  
BESOIN  

D’UN CONSEIL ? 

À partir du

1ER 
AVRIL
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Depuis quelques jours, les passages piétons de 

la rue du Général-Schweisguth (située entre le 

rond-point de l’Europe et le pont de Conflans) 

ont fait peau neuve. Ils ont bénéficié d’un nou-

veau marquage au sol prenant en compte les 

contraintes de mise aux normes PMR. Les 

bandes de marquages seront reprises prochai-

nement par les services techniques du Dépar-

tement, gestionnaire de ce tronçon de voirie.

Des passages 
piétons refaits à neuf !

Un 12e opus pour  
l’auteur andrésien  

Giovanni Del Franco

Auteur andrésien, Giovanni-Michel Del Franco 

n’en est pas à son premier coup d’essai. Docto-

rant en Civilisation Amérindienne, passionné 

par les « natifs » nord-américains, l’écrivain 

signe là son douzième livre leur étant consa-

cré. « Juh est une des figures centrales de la résis-

tance chiricahua (apache) à la colonisation blanche 

du sud-ouest des États-Unis. Il fut un des combat-

tants les plus tenaces, mais aussi les plus habiles, 

qu’eurent à affronter tant l’armée étatsunienne 

que mexicaine. Il reste paradoxalement un des 

plus méconnus. Aucune biographie d’envergure ne 

lui a été consacrée ce jour. Rares sont donc ceux à 

avoir témoigné sur ce chef demeurant, à l’égal de 

son peuple, mystérieux sur bien des aspects. » Pour 

l’anecdote, Giovanni Del Franco a confié à l’An-

drésy Mag qu’il n’existait aucune photo du chef 

de tribu. En effet, l’illustration figurant sur la 

couverture du livre est un portrait du fils de Juh. 

 VOUS SOUHAITEZ  
RENCONTRER L’AUTEUR ?
↸ Il sera présent le 15 avril  
lors du salon Rencontre autour du livre à 
Maisons-Alfort ;
↸ Les 21, 22 et 23 avril  
au Festival du Livre de Paris
 L’apache Juh,  
mentor de Géronimo par  
Giovanni-Michel Del Franco
Édition Le Chant des Hommes
ISBN : 978-2-490905-06-5 / 16 €

La Ville d’Andrésy a reçu le label « Ville amie des 

animaux – 1 patte », décerné par la région Île-de-  

France, en remerciement de ses actions en faveur 

du bien-être animal : vœu contre les cirques avec 

animaux et motion pour interdire la chasse et le 

piégeage sur le territoire communal, création de 

deux poulaillers pédagogiques dans les écoles et 

d’un rucher municipal, prêt de locaux à une asso-

ciation de protection des chats, projet d’aménage-

ment d’un caniparc...

Le trophée, qui comporte d'une a trois pattes 

en fonction des actions menées, a été remis à 

Isabelle Guillot, adjointe au maire en charge du 

bien-être animal, par Valérie Pécresse, présidente 

de la région Île-de-France. La cérémonie de remise 

des trophées s’est tenue jeudi 2 février à Saint-

Ouen. Un panneau indiquant l’obtention de ce 

label a également été remis à l'adjointe au maire ; 

il sera posé en entrée de ville.

Dans la continuité de ces actions, l'exposition 

photo sur le bien être animal (lire p.8), lancée en 

décembre auprès du public s'est tenue à l'Hôtel 

de Ville jusqu'au 17 février, et peut toujours être 

visitée en mairie annexe, 2 rue Gustave Eiffel. La 

remise des prix (photo ci-dessus) s'est déroulée à 

l'Hôtel de ville le 03 février en présence du maire 

et d'Isabelle Guillot. 

 Andrésy, ville amie des animaux 
La Ville d'Andrésy a obtenu le label « Ville amie des 

animaux » (1 patte) décerné par la région Île-de-France, 
suite à ses actions en faveur du bien-être animal.

11 
JUIN

Les villes d'Andrésy, Chanteloup-les- 

Vignes et Maurecourt organisent 

conjointement la première édition 

d'une nouvelle compétition sportive : le 

Trail de l'Hautil, qui se déroulera sur les 

coteaux du massif éponyme, dimanche 

11 juin. La compétition vous permettra 

de découvrir le patrimoine naturel des 

trois villes autour de la forêt, à travers 

deux parcours proposés : un de 13 km 

avec un départ à 9 h 30 et un de 18 km 

avec un départ à 9 h 45. 

 LES INSCRIPTIONS sont  
ouvertes dès maintenant sur le site  
https://trail-de-lhautil.adeorun.com/

Trail de l'Hautil : 
Les inscriptions
 sont ouvertes ! 
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Frelons asiatiques, 
c’est le moment d’agir ! 

L’année passée, de nombreux Andrésiens 

ont eu la malheureuse surprise de tomber 

nez à nez avec des nids de frelons asiatiques. 

Tandis que la France a connu en 2022 des 

records de températures avec un mois d’oc-

tobre exceptionnellement doux, les frelons 

asiatiques en ont profité pour renforcer leur 

développement et leur présence sur notre 

territoire. Bien adapté à notre climat, sans 

prédateur, le frelon asiatique fait partie des 

facteurs de nuisances ayant des impacts 

importants sur notre environnement. Outre 

le fait qu’il accentue le déclin des pollinisa-

teurs et colonies d’abeilles de toutes sortes, il 

représente un risque supplémentaire pour la 

population. En l’espace de dix ans, sa proli-

fération a été multipliée par trois ! Vous l’au-

rez compris, plus tôt les nids sont détruits, 

moins les reines se reproduisent. 

Le miel du Moussel  
décroche deux 
médailles d’argent

S EM A I N E  D ES  A N I M AU X  
Les gagnants  

du concours photo 

Un an seulement après l’inauguration du Rucher munici-

pal du Moussel, la ville d’Andrésy s’est vue remettre deux 

récompenses à l’occasion du concours des miels d’Île-de-

France mettant en valeur les produits de notre terroir 

francilien. La ville d’Andrésy a tout d’abord décroché une 

première médaille d’argent pour son miel liquide toutes 

fleurs récolté au printemps 2022. Les 300 000 petites tra-

vailleuses se sont retrouvées parmi les lauréates, au même 

titre que celles de l’Hôtel Bristol à Paris ou encore, celles 

de l’île des Impressionnistes à Chatou. La seconde récolte 

du miel du Rucher du Moussel, qui a eu lieu au mois d’août 

dernier, a également été un réel succès. Sur 268 échan-

tillons testés par le jury du concours, elle s’est hissée à 

la seconde place du concours en décrochant également 

une médaille d’argent. Un palmarès prometteur qui vient 

récompenser la mise en place d’actions durables en faveur 

de la biodiversité sur notre territoire.

Il y a quelques semaines, la ville d'Andrésy 

a lancé un concours photo dans le cadre 

de sa politique en faveur du bien-être ani-

mal. Ce dernier, intitulé « La semaine des 

animaux », s'est déroulé autour de quatre 

thèmes : l’homme et l’animal ; l’animal sau-

vage à Andrésy ; l’humour avec son animal 

domestique ; l’Intergénérationnel, une per-

sonne âgée et un enfant avec un animal. 

À l'issue du concours, dix clichés ont été 

sélectionnés par un jury. Après une pre-

mière exposition qui s’est déroulée au sein 

de l’Hôtel de ville en février dernier, l’ex-

position se poursuit désormais en mai-

rie-annexe jusqu’à la fin du mois de mars. 

N’hésitez pas à venir y jeter un coup d’œil !

 RENSEIGNEMENTS
Ouverture de l'exposition aux horaires 
d’accueil de la mairie annexe  
(2 rue Gustave-Eiffel). 

Classé « espèce exotique envahissante »,  
le frelon asiatique est l’ennemi N°1 de nos jardins. 
Véritable menace à la fois pour la biodiversité  
et pour l’homme, c’est le moment d’agir pour  
ne pas se laisser surprendre.

Facilement identifiables, les nids de fre-
lons peuvent mesurer jusqu’à 1m20 de dia-
mètre et abriter jusqu’à 2 000 ouvrières. 
Ils ont la taille d’une orange de couleur 
blanche jusqu’à l’été puis, ils prennent 
ensuite une forme ovoïde.

 PLUS DE DÉTAILS  
sur www.andresy.com

LE SAVIEZ-VOUS ? 

50 kg de miel 
récoltés en 2022 

Au total, ce ne sont pas moins de 50 kg 
de miel qui ont été récoltés au rucher 
du Moussel en 2022. Après avoir été 
mise en pot, une partie du miel a été 
offerte aux mariés, une seconde par-
tie aux donateurs qui ont cofinancé le 
projet du rucher via une plateforme 
de financement participatif et enfin, 
une dernière partie sera distribuée 
à l’issue des vacances d’hiver aux 
six groupes scolaires Andrésiens - 
qui possèdent chacun une ruche. Le 
miel donné pourra alors permettre 
aux écoles de financer un projet de 
sortie ou de séjour mais aussi, être 
gagné par les Andrésiens lors des 
kermesses des écoles. 

Le saviez-vous ?
Tout comme le rucher du Moussel, 
la Résidence pour Personnes Âgées 
Les Magnolias possède également 
ses ruches. Ces dernières, subven-
tionnées par le CCAS ont permis aux 
résidents de bénéficier, chacun, d’un 
pot de miel.

/ DÉVELOPPEMENT DURABLE /

Vous pensez avoir détecté un nid  
de frelons dans votre jardin ? 

 – Ne tentez rien, les frelons qui se sentent menacés 
n’hésitent pas à attaquer et leur piqure est doulou-
reuse et dangereuse. 

 – Vous devez impérativement le détruire en appe-
lant un spécialiste. Pour cela, contactez la mairie 
annexe au 01 39 27 11 40. Les services de la ville 
vous guideront vers des spécialistes qui utilisent 
des produits qui ne nuisent pas à l’environnement. 

Les pièges à frelons, pensez-y ! 
Faciles à réaliser et à mettre en place, les pièges à 
frelons sont à disposer dès le début du printemps 
dans votre jardin. Réalisés le plus souvent à l’aide 
d’une bouteille en plastique et d’un appât (ex : 2/3 
bière alcoolisée + 1/3 de sirop de fraise ou de cas-
sis), il est conseillé de le placer à moi hauteur sur la 
branche d’un arbre ou à proximité d’un abri de jar-
din. Deux endroits convoités par les frelons asia-
tiques pour s’y installer.
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À compter du 

1er juin, l’exposi-

tion d’art contem-

porain Sculptures 

en l’île revient 

pour une 26e édi-

tion exception-

nelle. Portée par la 

commissaire d’ex-

position Lauranne 

Germond, cette 

dernière mettra en 

avant une théma-

tique qui tient à cœur à la municipalité, celle 

de l’écologie culturelle. Les onze artistes sélec-

tionnés, tous professionnels ou quasi confirmés, 

ont été choisis pour leur capacité à développer 

une approche écologique de l’art. Ils mettront 

en valeur, à travers leurs créations, le patri-

moine naturel d’Andrésy et de l’île Nancy en 

s’appuyant sur le cadre singulier qu’elle propose 

et utiliseront les ressources locales (sculpture et 

travail du bois, teintures naturelles, assemblage 

de végétaux ou travail de la terre…) pour mener 

à bien leur projet artistique. Dans ce cadre, des 

ateliers et workshops seront organisés avec les 

habitants, en parallèle des partenariats avec le 

monde scolaire. Ce temps de création sur place 

sera l’occasion de partager leur pratique avec 

les Andrésiens lors d’ateliers ou de workshops.

↸ EXPOSITION SCULPTURES EN L’ÎLE
Du 1er juin au 1er octobre – Accès gratuit
Ouvert du mercredi au dimanche et jours 
fériés, de 10 h à 19 h
 Toutes les informations sur la page  
Facebook @Sculptures en l’ î le  
et sur www.andresy.com

 L’art nature s’invite  
 pour la 26e édition 

 de Sculptures en l’île 
La 26e édition de l’exposition d’art contemporain 

Sculptures en l’île se prépare… En attendant son ouverture 
au grand public le 1er juin prochain, on lève le voile 

sur quelques-unes des grandes nouveautés. 

« Synonyme de vie 
simple et de sobriété, 

l’imaginaire de l’île 
nous invite à revenir 

à l’essentiel  
tout en explorant  

les possibles. »
Lauranne Germond

Commissaire de l’exposition
Sculptures en l’Île 2023

Embarquement 
immédiat  
pour l’île Nancy 
Ça y est ! Le samedi 1er avril son-

nera le coup d’envoi de l’ouver-

ture du parc naturel de l’île 

Nancy pour la saison 2023. 

Désormais, à vous les prome-

nades au cœur d’un écosystème 

préservé, les visites pédago-

giques, les jeux pour enfants et 

les déjeuners ou pauses gour-

mandes au Kiosque. Et pour les 

amoureux d’art nature, il fau-

dra attendre le jeudi 1er juin 

pour découvrir les nombreuses 

œuvres d’art contemporain, à 

l’occasion de la 26e édition de 

Sculptures en l’île. 

 RENSEIGNEMENTS
Uniquement accessible 
en bateau, l’île est ouverte 
du mercredi au dimanche 
ainsi que les jours fériés, 
Accès gratuit depuis  
l’embarcadère Julien-Green

1ER 
AVRIL

Les Lucioles par Erik Samakh
est une installation lumineuse  
qui sera visible de nuit

/ DÉVELOPPEMENT DURABLE /

Sculptures-en-l’Ile :  
participez à la création 
des œuvres ! 
Dans le cadre de l’édition 2023 de Sculptures-en-l’île, qui 
comporte une dimension locale et collaborative, il est 
proposé à des volontaires de participer à la réalisation 
et à la mise en place de certaines œuvres : 

 – Margaux Fontaine réalisera une œuvre intitulée « Châ-
teau d’intentions » dont les murs seront composés 
d’œuvres textiles inspirées des drapeaux de prières 
tibétains. Pour cela, le public est invité à lui adresser un 
message personnel (détails sur Andresy.com)

 – Erik Samakh propose son œuvre phare Les Lucioles, 
installation lumineuse visible de nuit. Pour cela il aura 
besoin de quatre paires de bras forts à temps com-
plet sur une semaine, pour percher ses lucioles dans 
les arbres à ses côtés.

 – L’artiste Louis Guillaume propose une œuvre autour 
du peuplier noir et du saule. Il compte valoriser le coton 

que produit le peuplier lors de l’éclosion de ses graines 
et la vannerie issue des branches du peuplier. Pour 
cela il aura besoin de 5 volontaires sur 10 jours environ, 
du 28 avril au 10 mai, pour l’aider à recréer un cocon 
préservé.

 – Thierry Boutonnier réalisera une installation artis-
tique de grande ampleur à partir des déchets plas-
tiques récoltés dans l’Oise et aux abords de l’Île. Il aura 
besoin de 5 à 10 volontaires disponibles entre le 15 avril 
et le 15 mai (dates à confirmer) 

 – Laurent Tixador réalisera un four acoustique en terre 
cuite. Il aura besoin de quatre volontaires passion-
nés d’éco construction en terre crue et disponibles à 
temps complet du 24 au 30 avril

 – Tatiana Wolska construira une cabane de bois et de 
branches mortes récoltées sur l’Ile Nancy. Pour cela 
elle recherche deux volontaires, entre le 15 avril et le 
15 mai (dates à confirmer)

 Pour toute demande d’inscription ou  
d’informations contact@artistikbazaar.com
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 Ça s’est passé à l’EVS  

GRÂCE à vous !
Grâce au travail collaboratif des services de la 

Ville, des associations, des commerçants des 

Charvaux et surtout des Andrésiens, l’Espace 

de Vie Sociale (EVS) transforme vos idées en 

réalité. En l’espace de dix-huit mois, ce ne sont 

pas moins de dix-sept projets majeurs qui ont 

vu le jour : 

 – Initiation aux sports et aux arts plastiques ;

 – Activité de jeux en bois ;

 – Sortie pêche ;

 – Balade à poney ;

 – Street workout ;

 – Sortie plage à Courseulles-sur-mer (Calva-

dos) ;

 – Règles de prévention pour circuler  

en trottinette ;

 – Animations en famille  

(quizz musical, jeux de société, etc.) ;

 – Sortie cinéma ;

 – Repas et goûter partagé ; 

 – Spectacle de magie ;

 – Fête d’Halloween pour les enfants

 – Chasse aux œufs à Pâques,  

en partenariat avec les commerçants  

des Charvaux ;

 – Café-rencontre avec  

le Club Historique d’Andrésy ;

 – Éveil corporel ;

 – Présentation de la saison culturelle ;

 – Décoration du quartier des Charvaux  

pour les fêtes de fin d’année

 UN LIEU de rencontre 
 POUR les Andrésiens, 
 PAR les Andrésiens 

Inauguré en novembre 2021, l’Espace 
de Vie Sociale (EVS) propose aux Andrésiens 
animations, échanges, ateliers, repas 
partagés… On lève le voile sur toutes 
les actions concrétisées et à venir 
grâce à la coopération de tous.

RÉ

ALISÉ

 Ça se prépare à l’EVS   AVEC vous !
Pour le printemps, l‘EVS prépare un large choix d’activités participatives. Découvrez-les ci-dessous et n’hésitez pas à vous y inscrire dès maintenant : 

Tous en famille pour fêter  les vacances de printempsSamedi 22 avril de 14h à 17hChaque premier samedi des congés scolaires, l’EVS met en place une animation dédiée à un public familial. Cette fois-ci, ce sera à l’École Le Parc qu’il faudra se rendre pour y découvrir plu-sieurs activités autour du développement durable et du jardin (initiation à la confection d’un pota-ger, atelier vélo, etc.). Le tout dans une ambiance conviviale autour d’une collation partagée.
Calendrier d’animation  des congés d’avrilDu 22 avril au 9 mai

Et si vous profitiez des vacances scolaires pour partager une ou plusieurs activités avec vos enfants ? C’est l’objectif de l’EVS : créer des moments privilégiés en permettant aux familles de sortir quelques heures de leur routine quoti-dienne. Au programme, prochainement, une sor-tie cinéma, des activités d’arts plastiques ainsi qu’une demi-journée dédiée aux jeux en plein air.

À VENIR

 Les services de la ville se mettent  
À VOTRE écoute !En plus du volet animation, l’EVS est éga-

lement un lieu d’information et d’échanges 

où il est possible de rencontrer et d’être mis 

en relation avec les différents services munici-

paux pour vous permettre d’effectuer toutes vos 

démarches du quotidien. Ainsi, l’EVS accueille 

lors de ses permanences : 
La bibliothèque Saint-Exupéry,  
une fois par mois. Prochaines dates :  vendredis 24 mars  et 21 avril de 16 h à 18 h 30Le CCAS, une fois par mois.

Prochaines dates :  vendredis 14 avril et 12 mai  
de 14 h à 17 h 30



DOSSIER

Le saviez vous ? 
Recherche d’emploi, 
impression d’un CV, 

consultation d’emails, etc. 
L’EVS met à votre disposition 

deux ordinateurs 
pour réaliser toutes 

vos démarches quotidiennes.

Soyez acteur  
de votre ville,  

devenez bénévole ! 
Que ce soit pour aider les plus 

jeunes à faire leurs devoirs, 
organiser un repas festif, mettre 
en place une chasse au trésor ou 
encore partager vos passions et 

vos activités avec d’autres André-
siens, n’hésitez pas à vous rendre 
sur place ou à contacter Sylvain 

Mondenbom, animateur de l’EVS.

Comment  
contacter l’EVS ? 

Centre commercial des Charvaux
55 avenue des Robaresses

78 570 Andrésy
Horaires des permanences : 

chaque jeudi et vendredi 
de 14h à 19h

evs@andresy.com
06 81 53 42 68
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Ludovic Lauby, 
maire-adjoint délégué à l ’Enfance, 

la Jeunesse, le Scolaire et 
l ’Animation socioculturelle

« L'espace de vie sociale d'Andrésy 
est au cœur du quartier des 

Charvaux, un l ieu de rencontre, 
dont le but est le rapprochement 

des gens et dont le moyen privilégié 
est l'échange de la parole. Les 

personnes concernées sont en 
première intention les habitants 

proches et, partant, plus largement 
tous les andrésiens. Plutôt que les 
services municipaux y fassent "du 

social" , les habitants s'y retrouvent 
pour faire société. L'EVS sert à 

exprimer ses idées, développer et 
structurer des projets (individuels 
et collectifs), fédérer des énergies 

et dynamiser la vie locale. C'est 
un outil au service du bien vivre 
ensemble que les familles sont 

invitées à s'approprier. Rejoignez les 
animateurs, impliquez-vous ! »

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

L’EVS s’exporte « hors les murs »  

VERS vous !
Implanté au sein du quartier des Charvaux, l’Espace de 

Vie Sociale rayonne sur toute la ville – et même au-delà, 

notamment grâce à ses actions hors les murs. 

Le Cléa, une collaboration  

pour favoriser l’accès à la culture

De septembre 2023 à juin 2024

Initié par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine 

et Oise, le Contrat Local d’Éducation Artistique (CLÉA) 

propose des temps de partage entre artistes et habi-

tants du territoire dans le but de proposer à tous, un 

accès simplifié à la culture. Pour cette nouvelle édi-

tion 2022-2024, trois collectifs – W.o.r.k et Vidda, Full-

FrontalThéâtre et Maraudeurs et Compagnie sont invités 

à porter leurs regards sur l’identité du territoire, en s’im-

prégnant des lieux de vie de ses habitants. Afin de les 

définir, les artistes et habitants se réuniront pour faire 

émerger des facettes insoupçonnées de leur environne-

ment quotidien. À Andrésy, ce sera notamment avec la 

Compagnie FullFrontalTheatre de Jérémy Ridel que les 

participants seront invités à façonner leurs trajectoires 

sociales, territoriales et émotionnelles. 

Pour cela, trois types d’ateliers seront proposés : 

1. 

Un atelier de jeu d’écriture afin de produire des 

contenus de fiction originaux (saynètes, slam, etc.)

2. 

Un atelier d’interprétation afin d’expérimenter  

la capacité du théâtre à traiter de sujets complexes. 

3. 

Un atelier de production de podcast audio permet-

tant ainsi d’enregistrer les textes produits. 

Le résultat de cette production entre artistes et habitants 

Andrésiens sera ensuite accessible via une plateforme 

web dédiée qui prendra la forme d’une cartographie du 

territoire sur laquelle les enregistrements seront localisés 

et pourront être écoutés à la fois sur place et à distance.

 L’EVS célèbre l’été 

AVEC vous
En juillet et août 2023

Dans le cadre de l’opération « Célébrons l’été en plein air », 

l’Espace de Vie Sociale (EVS) vous donne rendez-vous 

tout l'été pour une sélection d’animations accessibles à 

tous situées, en plein air, au cœur des parcs sportifs et 

de loisirs de la ville. Jeux gonflables, pique-nique esti-

val, challenge photo en famille, tournoi de foot, ateliers 

de découvertes sportives et culturelles, ateleirs créatifs, 

repas partagé…sont au programme. Alors, profitez-en ! 

Programme bientôt sur www.andresy.com
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L’hypnose pour  
soigner les maux  
avec Violaine Larvor

La Cabane Caribéenne
Un nouveau restaurant  
aux Charvaux 

Gombo de bœuf, acras (igname, 

morue, légumes), pimentade de 

poisson, carry de poulet, blanc 

manger coco… La Cabane Cari-

béenne vous emmène en voyage 

le temps d’un repas à l’autre 

bout du monde. Situé au sein du 

centre commercial des Charvaux, 

le restaurant dispose d’une belle 

salle à la décoration soignée pou-

vant accueillir une vingtaine de 

convives.  

Le petit + : Un buffet à volonté 

pour les grands et les petits, dis-

ponible le midi et le soir, à prix très 

raisonnable (enfant : 5,90 €/7,50€ le 

soir – adulte : 13,90 €/16,90 € le soir)

Le coup de cœur : Le punch dis-

ponible au verre ou en bouteille 

de 1L et les cocktails sans alcool 

(bissap hibiscus, banane au lait, 

Maracuja…)

↸ LA CABANE CARIBÉENNE
55 avenue des Robaresses 
Sur place ou à emporter 
Livraison gratuite (2 km)
 09 84 11 57 36 
 HORAIRES 
Lundi : 18h-22h30 
Mardi au vendredi :  
10h30 -15h/18h-22h30 
Samedi et dimanche :  
18h – 22h30

Loin de « l’hypnose de spectacle », l’hyp-

nose thérapeutique offre à ceux qui la 

pratiquent des outils permettant de 

retrouver bien-être et sérénité au quo-

tidien. Diplômée de l’École Européenne 

Supérieure d’Hypnose, Violaine Lar-

vor a débuté son activité à Andrésy le 

1er juin dernier. Dans son cabinet, elle 

met en œuvre un cadre rassurant afin 

d’établir un lien de confiance néces-

saire à la pratique de l’hypnose. Pra-

ticable dès l’âge de cinq ans, l’hypnose 

thérapeutique s’adresse à tous, en 

répondant à un souhait ou un objec-

tif précis : gestion des addictions, des 

émotions et des phobies, surmonter un 

deuil, gérer une douleur, vaincre une 

timidité, arrêter de ronger ses ongles 

ou de sucer son pouce... L’hypnose est 

une alternative thérapeutique qui peut 

s’avérer efficace pour soigner de nom-

breux maux. 

↸ PRATICIENNE EN HYPNOSE
Violaine Larvor
67 rue Charles Infroit
 06 10 41 08 07 
www.hypnose-vlarvor.com
Séances les mercredis, 
vendredis (soir) et samedis. 

À la découverte  
du Yoga  
avec Delphine  
Bordeaux 

↸ YOGA ET MÉDITATION
Delphine Bordeaux
Cours à domicile
 06 77 28 43 33  
sohamdelphine@gmail.com

Hatha yoga, yoga nidra, relaxation, 

yoga des yeux, méditation… Pour Del-

phine Bordeaux, ces pratiques bien-être 

n’ont aucun secret. Professeure d’éduca-

tion physique, elle s’est formée aux pra-

tiques physiques adaptées à la santé de 

ses pratiquants. Formée et diplômée par 

Ajit Sarkar (Soleil d'Or) et Amir Zacria 

(Shanti), elle propose plusieurs formes 

de yogas adaptés aux conditions et capa-

cités physiques de chacun. Réalisable en 

cours individuel ou collectif, elle propose 

quatre types de prestations :

 – Des séances d'hatha yoga ;

 – Des activités physiques adaptées à 

votre santé ;

 – Des bilans posturaux pour analyser et 

améliorer vos placements ;

 – Des ateliers et stages de yoga/médita-

tion en lien avec la nature en parte-

nariat avec Vaya Woodina au sein de 

Yog Art Bre.

« L’hypnose thérapeutique  
est par nature très éloignée 
de l’hypnose de spectacle. 

En thérapie, vous ne perdrez 
le contrôle de la situation 

à aucun moment. »
Violaine Larvor,  

Praticienne en hypnose 
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Samedi 19 novembre, les Conseils 

municipaux des Jeunes (CMJ) de 

Villennes-sur-Seine et d’Andrésy se 

sont retrouvés à la Mairie d’Andrésy 

pour un goûter citoyen. Au-delà de 

l’ambiance conviviale qui y régnait, il 

s’agissait de mener une réflexion com-

mune sur des projets dont la mise en 

œuvre sera étalée sur 2023 et 2024 

et qui, par la suite, prendront une 

dimension intercommunale. 

Lors de cette rencontre, chaque 

CMJ a présenté ses projets et a mis en 

avant son fonctionnement spécifique : 

 – Le CMJ d’Andrésy souhaite orga-

niser une visite à l’Assemblée natio-

nale. Un projet culturel en lien avec 

l’écologie est également à prévoir. 

Enfin, toujours dans l’optique de 

laisser la voix aux jeunes, les élus 

du CMJ aimeraient organiser un 

concours d’éloquence pour 2024.

 – Le CMJ de Villennes-Sur-Seine a 

présenté plusieurs projets en lien 

avec la protection de l’environne-

ment : opération de nettoyage pour 

le World Clean Up Day en parte-

nariat avec les associations villen-

noises, inauguration d’une stèle de 

la déclaration du droit des arbres 

marquant l’engagement de la ville 

pour la plantation d’arbres et la 

préservation du patrimoine natu-

rel… Il participe également aux 

cérémonies de commémoration et 

a visité plusieurs institutions : Par-

lement européen, Conseil de l'Eu-

rope, Sénat et Assemblée Nationale. 

Enfin, les deux CMJ proposent un 

concours d’art sur le thème du recy-

clage : sculptures, peintures, dessins, 

maquettes, inventions pourront être 

présentés dans les catégories pri-

maire, collège, lycée, adulte et œuvre 

collective, devant un jury regroupant 

des membres des CMJ des villes par-

ticipantes et de professionnels du 

monde de l’art. 

Ce goûter citoyen a donc été 

constructif autant qu’ instructif. 

Les jeunes conseillers municipaux 

d’Andrésy sont très motivés : la col-

laboration avec le CMJ de Villennes-

Sur-Seine est une occasion de 

découvrir un fonctionnement de 

travail différent et d’apprendre des 

autres via leurs expériences.

Construire l’avenir à Villennes-Sur-Seine et Andrésy :

Les jeunes conseillers municipaux  
participent à un goûter citoyen

•  Pouvez-vous présenter  
vos CMJ en quelques 
mots ? 

AR : À Villennes il comporte 
trois commissions, par catégo-
ries d’âge. À ce jour, 32 conseil-
lers juniors sont élus pour un 
mandat de 2 ans (2021-2023). 
LL : Ouvert aux collégiens et 
lycéens, le CMJ d’Andrésy 
est pourvu de 16 sièges. Les 
conseillers juniors sont élus 
par leurs pairs pour un man-
dat de deux ans (renouvelable 
jusqu’à leur majorité civile). Ils 
travaillent leurs projets répar-
tis en trois commissions thé-
matiques. 
•  Qu’ont retenu les jeunes  

de cette rencontre  
et y aura-t-il des suites ? 

AR / LL : Ils ont découvert 
d’autres fonctionnements et 
ont confronté leurs projets, 
mais aussi échangé sur leurs 
visites des institutions. C’était 
très enrichissant pour eux, et 

cela ouvre la voie à des projets 
citoyens intercommunaux, tout 
en donnant de la visibilité aux 
projets de chaque ville. Au-delà 
de cette collaboration ponc-
tuelle, nous appelons de nos 
vœux une dynamique créa-
trice autour des projets jeunes 
à l’échelle de la Communauté 
Urbaine. Ces jeunes sont les 
citoyens de demain, il est donc 
important de les mobiliser 
dès maintenant sur des pro-
jets fédérateurs et de les inci-
ter à participer activement à 
la vie civique et citoyenne de 
nos communes. Des représen-
tants des CMJ communaux 
pourraient se réunir une à deux 
fois par an, autour d’un pro-
gramme de recueil des besoins 
au niveau intercommunal et de 
communication des projets en 
cours. Ces échanges permet-
traient de susciter l’attention 
des décideurs locaux et régio-
naux ! 

Regards croisés sur les CMJ d’Andrésy et de Villennes  

avec Arthur Rouyer, conseiller municipal de Villennes  

et Ludovic Lauby, maire adjoint d’Andrésy,  

chacun en charge du conseil municipal des jeunes dans leur ville. 

LA PAROLE  
EST 

AUX ÉLUS !

Développer des échanges constructifs 
autour de projets communs et favoriser  
la collaboration pour mobiliser  
la jeunesse : les jeunes élus des deux 
communes ont parfaitement joué le jeu 
et ont fait émerger de beaux projets.

Un nouveau logo  
pour le CMJ 
Tout beau tout neuf, le nouveau 
logo du CMJ d’Andrésy a été réa-
lisé en collaboration avec le ser-
vice communication de la Ville. 
« Nous avons souhaité redynami-
ser l’image du CMJ en lui appor-
tant une touche moderne et 
colorée, à notre image, en restant 
toutefois institutionnels, explique 
Rebecca Bakonyi, la maire du CMJ. 
Pour cela nous sommes allés cher-

Conseil Municipal
des Jeunes d’Andrésy

cher des images inspirantes dans 
une banque fournie par le service 
communication puis nous avons 
donné cette direction artistique et 
communiqué nos valeurs à la gra-
phiste, qui a traduit cela dans ce 
nouveau logo. Nous en sommes 
très fiers ! »
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 Dim. 19 MARS  à 10 h 
H O M M A G E 

Commémoration  
du 19 mars
Cérémonie organisée en 

partenariat avec la FNACA en 

souvenir des victimes civiles et 

militaires de la guerre d’Algérie. 

Rendez-vous devant la stèle du 

souvenir place du 8-mai-1945.

 Renseignements  
01 39 27 11 00 L

 Ven. 24 mars  à 20 h
C O N C E R T 

Scènes ouvertes 
avec l’association  
Chanson dans la ville 
Vous aimez donner de la voix ? 

Participez aux scènes ouvertes 

pendant lesquelles chacun  

peut interpréter jusqu’à trois 

chansons par soirée. Les 

mélomanes peuvent également  

venir écouter simplement.

↸ Association Chanson  
dans la ville — Chalet de Denouval  
 149, rue du Général-Leclerc
 Entrée libre
06 82 37 28 73 so@
chansondanslaville.com  
01 39 27 11 00 L

 Sam. 25 mars  
à 17 h 30
D A N S E

Spectacle de danse
La danse classique rayonnera dans 

notre ville portée par les élèves  

de l’Atelier chorégraphique

de Morgane Dragon, professeure 

de danse classique à l’École de 

Musique et de Danse Ivry-Gitlis.

Espace Julien-Green

 Réservation auprès de l’EMD 
01 34 01 11 65 ou à musique-
danse@andresy.com

 Ven. 24 MARS 
de 10 h à 11 h 
A N I M AT I O N S  E N FA N T S

Je lis avec  
mes parents
Les parents sont invités à lire  

une histoire à leurs petits  

dans la sélection choisie  

par la bibliothécaire.

↸ Bibliothèque Saint-Exupéry 
Entrée gratuite — pour les 
enfants âgés de 0 à 3 ans 
— sur inscription 01 34 01 11 60

 Ven. 24 MARS 
de 16 h à 18 h 30 
B I B L I OT H È Q U E  M O B I L E

La bibliothèque  
à l’EVS !
L’occasion de découvrir tous 

les services proposés par la 

bibliothèque, ses rayons ainsi 

qu’une sélection de livres 

jeunesse.

 Espace de Vie Sociale (EVS)
— entrée libre — renseignements 
01 34 01 11 60

 Mer. 5 avril à 19 h 30
P R É S E N TAT I O N  L I T T É R A I R E

Rencontre littéraire 
avec Valentine Goby 
Valentine Goby, écrivaine 

(lauréate du Grand Prix du 

roman de l’Académie Française), 

vient présenter aux Andrésiens 

son dernier ouvrage intitulé  

L’île haute.

↸ Bibliothèque Saint-Exupéry
Entrée libre sur inscription  
01 34 01 11 60

 jusqu'au 6 avril 
G A L E R I E   D E S  PA S S I O N S

Atelier d’Art 
Municipal 
travaux des élèves
Les élèves de l’atelier d’art 

municipal présenteront dans la 

Galerie des Passions, des peintures 

et des dessins qu’ils auront réalisés 

durant les cours d’art enseignés 

par leur professeur Georges 

Obregon.

↸ Galerie des Passions - Hall de 
l’Espace Julien-Green 
 Accès libre du mercredi 
au dimanche de 10 h à 19 h 
Renseignements 01 34 01 11 62

À ANDRÉSY

MARS

AVRIL Ven. 24 mars 
P R I N T E M P S  D E S  P O È T E S 

de 19 h 30 à 20 h 30 
Poètes en herbe
Lecture-spectacle réalisée  

par une classe avec la complicité  

de la Compagnie Quelqu’uns.

 Tout public, à partir de 6 ans.
Entrée libre — inscription  
01 34 01 11 60
↸ RPA Les Magnolias

 Ven. 31 mars  
à 21 h 
S A I S O N  C U LT U R E L L E 

Tango – hommage  
à Piazzolla 
par GPSOrchestra 
Sous la direction 
de Jean-Luc Fillon 
Lors de ce concert, deux 

artistes amoureux des 

musiques d’Amérique latine 

s’associent au GPSOrchestra  

et à un compositeur argentin 

de renom afin de vous 

proposer un voyage à la 

découverte du tango et du 

style d’Astor Piazzolla, au plus 

près de son histoire et de son 

évolution. « Le Tango d’Astor 

Piazzolla, c’est la (R) Évolution 

indispensable pour que la 

musique populaire ne cesse de 

résonner, jouée et défendue par 

les jeunes musiciens, ancrée 

entre passé et avenir, dans 

un présent où se cristallisent 

identité, créativité et l’esprit 

intense d’un peuple ». Les élèves 

flûtistes de l'Ecole de Musique 

et de Danse Ivry Gitlis se 

produiront sur scène avec 

l'orchestre.

↸ Espace Julien-Green 
— tarif A — billetterie en ligne 
sur www.andresy.com
 01 34 01 11 73 — Retrouvez 
l’intégralité de la saison 
culturelle sur www.andresy.com

 Jeu. 6  à 10 h et 14 h 30

 et ven. 7 avril  à 10 h
Séances scolaires uniquement

S A I S O N  C U LT U R E L L E 

Dans les bois 
de TartineReverdy
↸ Espace Julien-Green 
 01 34 01 11 73 — Retrouvez 
l’intégralité de la saison 
culturelle sur www.andresy.com
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 Ven. 21 avril  à 20 h
C O N C E R T 

Scènes ouvertes 
avec l’association  
Chanson dans la ville 
↸ Association Chanson  
dans la ville — Chalet de Denouval  
 149, rue du Général-Leclerc
 Entrée libre  — 06 82 37 28 73  
so@chansondanslaville.com L

 Sam. 22 avril  
de 14 h à 17 h
A N I M AT I O N  E V S 

La journée familles
Découverte et ateliers autour du 

developpement durable et du 

jardin : intitation à la confection 

d'un potager, atelier vélo etc. 

Le tout dans une ambiance 

conviviale autour d'une collation 

partagée.
↸ École du Parc — entrée libre
 Renseignements  
06 81 53 42 68 — evs@andresy.com

 Ven. 21 AVRIL 
de 10 h à 11 h 
A N I M AT I O N  E N FA N T S

Je lis avec  
mes parents
↸ Bibliothèque Saint-Exupéry 
Entrée gratuite — pour les 
enfants âgés de 0 à 3 ans 
— sur inscription 01 34 01 11 60

 Ven. 21 AVRIL 
de 16 h à 18 h 30 
B I B L I OT H È Q U E  M O B I L E

La bibliothèque  
à l’EVS !
 Espace de Vie Sociale (EVS)
— entrée libre — renseignements 
01 34 01 11 60

 Dim. 9 avril 
de 8 h à 14 h
E X P O S I T I O N

Rassemblement de 
voitures anciennes
Le RBMA réunit chaque 

2e dimanche du mois une centaine 

de véhicules dans le parc de 

l’Hôtel de ville et propose lors 

de cette matinée, des balades en 

anciennes voitures contre une 

participation de 5 € destinés  

à l’association ODP (Orphelins  

des Pompiers de France).

↸ Chaque 2e dimanche du mois 
parc de l’Hôtel de ville 
 rbma78@gmail.com  
— www.rbma78.fr

 Mar. 18 avril 
à 14 h 30
C O N F É R E N C E

Comment  
protéger sa famille
Protection du conjoint et 

transmission aux enfants.

Conférence animée par  

des représentants de l'étude 

notariale d'Andrésy

↸  Espace Julien-Green
entrée libre — tout public   

 renseignements  
au 01 39 27 11 30  
ou à ccas@andresy.com

 Mar. 18 avril 
à 20 h 30
L I T T É R AT U R E

Noctambulles
Cette formule réunit les 

amoureux du livre sous toutes 

ses formes ! Lors de chaque 

séance, vous retrouverez 

des présentations de bandes 

dessinées de romans, de livres 

d’art ou de photographies…

Chacun sera invité à partager 

ses émotions littéraires et 

graphiques.

↸ Bibliothèque Saint-Exupéry 
Entrée gratuite
— sur inscription 01 34 01 11 60

 Du mer. 19 avril  
 au dim. 21 mai 
G A L E R I E  D E S  PA S S I O N S

Dessins et peintures
Les élèves des classes d’arts 

plastiques du collège  

Saint-Exupéry vous dévoilent  

leurs dessins et peintures.  

À découvrir absolument !

↸ Galerie des Passions 
— Hall de l’Espace Julien-Green 
 Accès libre du mercredi 
au dimanche de 10 h à 19 h 
Renseignements 01 34 01 11 62

 Mer. 19 avril 
à 19 h 30
C O N C E R T

Heure musicale
L’École de Musique et de Danse 

Ivry-Gitlis propose une nouvelle 

édition de l’Heure musicale, un 

rendez-vous régulier qui permet 

aux jeunes élèves de se donner 

« en spectacle » le temps d’une 

courte représentation. 

↸ École de Musique 
et de Danse Ivry-Gitlis 
— salle Rameau 
(Espace Saint-Exupéry) 
— entrée sur réservation 
au 01 34 01 11 65 ou à 
musique-danse@andresy.com

 Mer. 19 avril 
à 20 h 30
PAT R I M O I N E

Conférence avec le CHA  
Naissance de 
Maurecourt
Le temps d’une conférence 

animée, le Club Historique 

d’Andrésy vous propose de 

découvrir anecdotes et faits 

historiques sur la naissance  

de la ville de Maurecourt. 

↸ Espace Julien-Green  

 accès libre— conférencier  
M. Alain Decklerck

 Sam. 15  de 13 h à 18 h 30 
 & dim. 16 avril  
de 8 h 30 à 18 h 
C O M P É T I T I O N

Championnat  
national  
de Twirling Bâton
Venez soutenir les athlètes  

du club Twirl d’Andrésy, parmi  

les meilleurs athlètes du monde  

de la discipline.
↸ Complexe Stéphane-Diagana 

 Sam. 15  à 16 h
Séances scolaires :  
ven 14 avril à 10 h et 14 h 30

S A I S O N  C U LT U R E L L E 

Dans le cadre du festival  
Les pépites sonores  
Les pirates 
attaquent  
avec Liz Cherhal 
Sur scène, Nicolas Berton 

dit Kikobert, Liz Cherhal et 

leur équipage de musiciens 

flibustiers défient tous les 

dangers pour faire vivre aux 

moussaillons spectateurs, les 

aventures de la petite Lila, au 

fil de chansons aux musiques 

rythmées et d’histoires de 

voyages. Non sans humour et 

poésie, cette fable musicale 

rock permet de rappeler 

que l’amour et l’amitié 

permettent de surmonter 

tous les dangers. 

↸ Espace Julien-Green 
— tarif A — billetterie en ligne 
sur www.andresy.com
 01 34 01 11 73 — Retrouvez 
l’intégralité de la saison 
culturelle sur www.andresy.com

P E R M A N E N C E

 1er et 15 avril 
de 10 h à 12 h  à 16 
UFC QUE-CHOISIR
Les bénévoles de l’association 

UFC-Que choisir Val-de-Seine 

tiennent une permanence, 

un samedi sur deux au 

CCAS, pour venir en aide aux 

consommateurs andrésiens.

↸ CCAS (4 bd Noël-Marc)  
 Rendez-vous  
au 07 83 21 60 32

 Sam. 15 avril 
de 9 h à 12 h
Avocat
↸ Hôtel de Ville  
(4 bld Noël-Marc)  
 Rendez-vous  
au 01 39 27 11 00

AVRIL
18
Mardi

à 14 h30

Protection du conjoint 
et transmission aux enfants

ESPACE JULIEN-GREEN

COMMENT PROTÉGER       
SA FAMILLE

CONFÉRENCE

enfance tout public permanenceseniors 



Vous ne nous 
connaissez 
pas? Tant 
mieux! C’est la 
preuve de notre 
efficacité. sefo-eau.com

Incolores, transparents, presque 
invisibles à vos yeux... Nous 
travaillons sans être vus.. Notre 
discrétion résonne dans ce monde 
bruyant.

La SEFO, ce sont 50 
professionnels engagés vers un 
objectif commun: faire en sorte 
que chaque jour, l’eau parvienne à 
des milliers de foyers. 

Sans même que vous vous en 
doutiez. 

Vous fournir un service public 
essentiel est la vocation de 
nos équipes. 

19, Rue du Repos 
78700 CONFLANS
01 39 19 22 62

8 Rue Carnot 
78260 ACHÈRES 
01 39 22 01 02

Permanence funéraire
24h/24 - 7j/7

www.choteau.fr

www.pompes-funebres-conflanaises.fr

56, Rue Maurice Beteaux 
78700 CONFLANS

01 39 79 18 52

Permanence funéraire
24h/24 - 7j/7
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La ville d’Andrésy, 
une terre agricole 
fructueuse
Andrésy Mag vous propose, 
avec le Club Historique d’Andrésy, 
de revivre certains événements 
qui ont marqué l’histoire de notre ville. 
Ce numéro-ci, on vous ramène au début
du 20e siècle pour découvrir la grande 
époque agricole et viticole de votre ville. 

À 
Andrésy, au début du XXe 

siècle, le salaire moyen 

pour un journalier agri-

cole nourri était fixé à 

2,50 F (mais 2 F pour les femmes), celui 

du même salarié non nourri à 5 F et 

3,50 F pour son épouse. Encore s'agis-

sait-il de rémunérations d'été, celles 

d'hiver étant inférieures de quarante 

pour cent. Quant aux gages annuels, 

peu pratiqués d'ailleurs sur la com-

mune, ils se montent à environ 2 000 F 

pour un régisseur, 1 500 F pour les char-

retiers et laboureurs, 1 000 F pour un 

vacher et 1 100 F pour les autres domes-

tiques. Des chiffres à comparer avec les 

rémunérations offertes par les compa-

gnies de bateaux du confluent : 1 500 à 

3 000 F selon leurs responsabilités pour 

des employés de bureau, 2400 F à des 

mécaniciens ou pilotes…

En 1900, les cultures et les vignes 

représentaient toujours une part 

importante des ressources de la ville ; 

la mairie garantissait la protection des 

vignobles en interdisant la chasse dans 

les vignes et aux alentours jusqu’à la fin 

des vendanges. Peu à peu les cultures 

maraîchères et les vergers sont devenus 

majoritaires ; de plus, la disparition pro-

gressive des chevaux (le dernier est mort 

en 1968) a rendu de plus en plus com-

pliqué l’entretien des vignes : l’espace 

entre les rangées était calculé pour lais-

ser juste le passage de l’animal, et les 

plantations sur des terrains en pente 

rendaient extrêmement difficile le tra-

vail manuel. 

Deux Andrésiens racontent leurs vendanges : 
« Les grappes étaient coupées avec un petit sécateur 

très fin et placées dans un panier que nous vidions au fur et 
à mesure dans une hotte d’environ cent litres, transportée 
par un homme costaud qui suivait les cueilleurs. Le contenu 
était versé dans des tonnelets en bois appelés bachoux pla-
cés dans une carriole. Ensuite, toute la récolte était mise 
dans un moulin à broyer ; le jus et la pulpe écrasée cou-
laient dans un tonneau d’environ cinquante litres, vidé au 
fur et à mesure dans une grande cuve de cinq cents litres. 
On laissait fermenter un ou deux jours, ensuite on écrasait 
avec un pilon ou aux pieds tous les jours pendant une bonne 
semaine ; parfois les enfants se chargeaient de ce foulage, 
mais un adulte devait rester en surveillance à cause de la 
dangerosité des émanations. Le bas du tonneau compor-
tait un robinet protégé à l’intérieur de la cuve par un filtre 
de paille de seigle afin d’éviter le bouchage. Le jus récolté 
était versé dans des tonneaux pour la fermentation. On culti-
vait plusieurs sortes de raisins : le Meyer, le Meunier et le 
Gamay qui était supérieur.

On se prêtait le gros matériel, mais les tonneaux étaient 
à nous et il fallait les nettoyer quand ils étaient vidés. On 
les remplissait d’eau à moitié et on y plaçait une grosse 
chaîne, et on culbutait les tonneaux pour que la chaîne racle 
l’intérieur. Après les avoir fait sécher, on y mettait une lan-
guette de soufre enflammée qui désinfectait l’intérieur en 
se consumant dans le tonneau bouché. Ensuite on les lais-
sait se reposer et, peu avant les vendanges suivantes, nous 
y faisions macérer une décoction de feuilles de pêcher pour 
enlever un éventuel mauvais goût. C’était tout un travail en 
plus des vignes !! ».

Vendangeurs andrésiens devant  
les Marottes vers 1962.  
À gauche Désiré Tissier, conseiller 
municipal de 1947 à 1965, à droite,  
l’ancien garde-barrière du passage  
à niveau de Denouval.

Moissons à Andrésy en 1960 
rue Charles Infroit.  

On voit encore des vignes à droite 
du champ en arrière-plan.  

Familles Descartes et Bourven.
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TRIBUNE

GROUPE ANDRÉSY DYNAMIQUE

Au conseil municipal du 25 janvier l’équipe 

AER de Monsieur Wastl, élus sous l’étiquette 

EELV (groupe allié en 2022 au groupe NUPES à 

l’assemblée nationale) ont proposé une délibé-

ration titrée : « opposition au projet de liaison 

RD30-RD190 (Pont d’Achères) » :

• Soit APRÈS la clôture de l’enquête publique 

portant sur « l’autorisation environnementale 

unique pour le projet de création de liaison rou-

tière entre la RD30 et la RD 190 ». Celle-ci avait 

pourtant débuté le 5 décembre 2022…

• SANS formuler de contre-proposition ou de 

proposition alternative. Ce qui aurait pour-

tant prouvé que la Municipalité bien qu’indi-

rectement concernée par cette enquête publique, 

avait à cœur de proposer des améliorations 

notables à un projet dont elle ne peut pas igno-

rer l’antériorité et l’engagement du Départe-

ment. Laisser à penser par cette opposition de 

principe proposée le 25 janvier 2023 que le pro-

jet sera stoppé net n’est pas très sérieux. Para-

doxe, Monsieur Wastl indiquait pourtant dans 

cette délibération « ..ne pas se poser en adver-

saire des enjeux économiques et urbanistiques 

du territoire.. » ?!?

• Dénoncer les nuisances engendrées par ce 

projet de liaison, comment ne pas être d’ac-

cord et nous l’avons dit. Mais SANS une réfé-

rence aux nuisances bien réelles du trafic sans 

cesse croissant à Andrésy sur la CD55 jusqu’à la 

D48 vers Conflans-Sainte-Honorine ! Des cen-

taines d’Andrésiens qui subissent nuisances 

sonores et pollutions depuis des 10aines d’an-

nées, et en faire l’impasse ? Pour nous, la notion 

de nuisances s’applique à tous. Paradoxe, 

Monsieur Wastl indique dans sa délibération  

« ..son opposition au développement des nui-

sances routières et sonores.. ». Autrement dit 

pour certains quartiers mais pas tous ! Drôle 

de façon de défendre les intérêts de tous ses 

concitoyens.

• Et comme cette équipe n’est pas à une contra-

diction près, il faudra expliquer aux Andrésiens 

comment faire cohabiter ses grands principes 

avec sa volonté de poursuivre la densification 

des projets immobiliers sur Andrésy, générant 

de facto un accroissement des déplacements en 

tout genre. Car prôner les transports en com-

mun et à vélo n’est pas la réponse miracle. 

Allez donc en parler à tous ceux qui prennent 

le bus et le train matin et soir !!

• Construire un argumentaire sur l’avantage/

coût du projet du pont d’Achères, appelé 

« bilan », alors même que l’ensemble des tra-

vaux de réseaux ne sera pas opérationnel avant 

2029-2030 ! C’est aussi faire fi des bouleverse-

ments dans le monde automobile, avec des 

objectifs 2030 pour des voitures plus « propres », 

plus autonomes, pour que la part de la location et 

du partage gagne du terrain, pour que ces évolu-

tions profitent au transport en commun..

Une posture où les stéréotypes dominent, 

ne pouvant concevoir les aménagements d’in-

frastructures qu'en opposition au transport rou-

tier et à la voiture en particulier. Aucune prise 

en compte de l’explosion des flux de transit 

du fret routier et des utilitaires légers lié au 

e-commerce sur un réseau inadapté de notre 

territoire (dans l’ouest francilien, 85 % des mar-

chandises sont transportées par la route contre 

15 % par la voie d’eau et le réseau ferré)… On 

ne peut pas souhaiter le développement éco-

nomique et urbanistique de son territoire et 

ignorer la problématique de ces flux de fret 

routier dans sa réflexion.

Une délibération purement de principe, élabo-

rée avec des contradictions, et qui n’a pas été tra-

vaillée pour la rendre attractive sur de vraies 

alternatives. Au moins le Maire de Carrières-

sous-Poissy, directement impacté, a communiqué 

dans son opposition au tracé actuel sur l’opportu-

nité de solutions alternatives mais sans remettre 

en cause la nécessité de désenclaver les infrastruc-

tures dites de la Boucle de Chanteloup.

• Comme toujours, le Maire d’Andrésy préfère 

communiquer avec aplomb des inexactitudes 

nous concernant plutôt que d’agir sur les pré-

occupations de fond des Andrésiens.. Politique 

politicienne, une façon de communiquer d’un 

autre temps.

Autant que la majorité écologiste et plus 

encore, la préservation d’un environnement 

de qualité et le combat contre les nuisances 

en tout genre sont nos préoccupations. Très 

favorables aux déplacements dits « en voies 

douces », nous regrettons que l’ambition de ces 

aménagements ne soit pas plus forte avec une 

vision globale « piétons/vélos », que leur aspect 

sécuritaire ne soit pas assez pris en compte dans 

les quelques actions ponctuelles sur la ville, que 

la recherche des moyens d’actions ne soit pas 

un vrai enjeu malgré les politiques déployées 

pour notre territoire (politique du Départe-

ment avec le plan vélo des Yvelines adopté en 

avril 2022, politique cyclable de GPSEO avec le 

Schéma Directeur Cyclable 2019-2027).

Être exigeant pour un environnement de qua-

lité, c’est surtout agir très en amont sur les pro-

jets impactants de notre territoire.

Vos élus du groupe Sans Etiquette

« Andrésy Dynamique » :

Isabelle Madec, Mourad Boukandoura, 

Bertrand Batisse, Anne Pistocchi,  

Rachid Esadi, Jacques Rémond

GROUPE NOTRE PARTI C’EST ANDRÉSY
Chères Andrésiennes, chers Andrésiens,

Entre le conseil municipal du 25/01 et le 

prochain reporté au 29/03 (Débat d’Orien-

tations Budgétaires 2023), peu d’actua-

lité municipale, si ce ne sont des décisions 

prises par notre département et notre inter-

communalité :

– Faisant fi des délibérations prises par 

notre commune et d’autres, refusant le 

projet de pont départemental et de liai-

son RD30-RD190, très proche du quar-

tier de Denouval, le Département (dont 

vos conseillers départementaux - le Maire 

de Conflans et la Maire de Chanteloup) a 

approuvé, une nouvelle fois – à l’unani-

mité – et sans attendre les conclusions 

du commissaire enquêteur ce projet ! 

Démocratie ?

– Notre Intercommunalité (la Com-

munauté Urbaine « Grand Paris Seine 

& Oise ») a, de son côté eu son « Débat 

d’Orientations Budgétaires 2023) :

• Outre que, contrairement à ce qu’elle avait 

annoncé, les finances de notre CU sont 

loin d’être catastrophiques, elle persiste et 

signe sur le maintien d’une Taxe Foncière 

de 6 % qui va augmenter encore de 7,1 % en 

2023 du fait de l’augmentation des bases…

• Il en sera de même d’ailleurs pour la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères qui, 

calculée sur les mêmes bases, augmentera 

aussi de 7,1 % alors que l’harmonisation des 

taux des 73 communes n’a toujours pas été 

décidé. (Pour rappel, les taux, pour un même 

service, vont de 4 à 11 %). Sept ans d’inac-

tion et de tergiversations ?

• Constatant, comme cela avait précisé dès 

2017 par Denis FAIST, que la CU était dans 

l’illégalité sur le partage de la Taxe d’Amé-

nagement entre communes et Intercom-

munalité, elle propose de rattraper son 

« erreur en créant un manque à gagner 

pour la CU de 10,7 millions d’€ ! Une 

paille pour une interco en « déficit » !

• Enfin, elle semble avoir proposé 

aux communes qui le souhaitent de 

reprendre tout ou partie de la compé-

tence « voirie » ! Même si, en théorie, cela 

pourrait permettre de retrouver de l’effica-

cité, la décision doit être pesée à l’once de 

son financement. Mais, à date, vos élus 

minoritaires n’ont eu aucune informa-

tion sur ce sujet. Concertation ?

En résumé, vos élus départementaux et 

communautaires ne semblent ni respecter 

vos élus municipaux, ni le pouvoir d’achat 

de leurs contribuables…

Retrouvez nos communications sur notre 

page Facebook « Notre Parti C'est Andrésy ».

Vos élus NPCA

Véronique CIVEL et Denis FAIST
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Bienvenue à

11 novembre 

• Liya Cellier

21 novembre

• Léandro Monteiro

24 novembre

• Inaya Da Cruz

28 novembre

• Dorian Bouit

30 novembre

• Léandro Lopes

3 décembre

• Eyden Gradelet

5 décembre

• Louise Gengembre

11 décembre

•  Liana  

Andriamiravaka

19 décembre

• Hédi Badr

21 décembre

• Léonie Bilet

23 décembre

• Helena Vasseur

26 décembre

• Mohamed Sanogo

29 décembre

• Jade Boulanger

Mariages

4 février

•  Lagda Thil  

et Eric Citaire

11 février

• Marine Badoux  

et Rémi Talon

18 février

•  Émilie Champion  

et Jean-Marc Llosa

Ils nous ont quittés

21 décembre

• Anne-Marie Simon 

née Potier

29 décembre

• Mame Dione née Faye

1er janvier

• Ali Bensmail

3 janvier

• Daniel Bonnefont

6 janvier

• Aimé Flesch

14 janvier

• Philippe Pâturage

15 janvier

• Serge Ameur

16 janvier

•  Marguerite Sauras  

née Coubard

17 janvier

•  Brigitte Ghilain  

née Dufour

22 janvier

• Jean-François Dedieu

•  Éliane Pèlerin  

née Michel

LE CARNET

suivez le guide...

À ANDRÉSY
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FÉVRIER À JUILLET 2023

en Yvelines

Retrouvez l'ensemble  
des manifestations  
d'Andrésy  
dans le magazine  
semestriel

Fruit du hasard ou du destin, Noëlle Derville 

porte bien son prénom. Cette Andrésienne a 

soufflé ses 100 bougies le dimanche 25 décembre 

2022. Née dans le nord de la France un siècle 

auparavant, Noëlle est devenue andrésienne à 

l’âge de vingt-six ans. Elle s’y installe avec son 

époux Noël Derville, médecin, décédé en 1992. 

À eux deux, ils auront cinq filles : Geneviève 

(1946), Marie-Noëlle (1948-1950), Sophie (1950), 

Marion (1952-2014) et Anne (1958). Aujourd’hui, 

heureuse grand-mère de dix-huit petits-enfants 

et arrière-grand-mère de trente-quatre arrière 

petits-enfants, elle aime réunir sa famille chez 

elle, à Andrésy. 

Noëlle Derville souffle  
ses 100 bougies 
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