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SEPTEMBRE

rendez-vous Nature et Patrimoine
CINÉMA EN PLEIN AIR

SOLO : A STAR WARS STORY
samedi 31 août à 21h

Une soirée en plein air pour la projection de 
« Solo : a Star Wars Story ». Embarquez à bord
du Faucon Millenium et partez à l’aventure en
compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie.
Au cours de périlleuses aventures dans les 
bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire
la connaissance de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant 
escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique 
révèlera la personnalité d’un des héros les plus
marquants de la saga Star Wars. 
Parc des Cardinettes - 01 34 01 11 78 - Tarif : gratuit
sans réservation - Tout public – déguisement accepté !
Transats mises à disposition – point restauration
sur place
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événement
FORUM C3S ET FÊTE DU SPORT :

1 LIEU, 2 RENDEZ-VOUS
samedi 7 septembre de 9h30 à 17h 

Rendez-vous incontournable de septembre, le
Forum des activités municipales et associatives
« C3s » (culturelles, sportives, solidaires, 
sociales) et la fête du sport vous permettront de
trouver votre nouvelle activité pour l’année. Au
programme, des animations pour les plus jeunes
et des démonstrations des différentes activités
proposées par les associations andrésiennes.
Parc des Cardinettes – entrée libre – renseignements
et inscriptions aux stands.

sport
LA PETITE FOULÉE 

chaque dimanche à 10 h

La petite foulée vous propose de vous retrouver chaque dimanche à 10h au départ du parc des 
Cardinettes pour une session de running gratuite et ouverte à tous. À noter que les sessions running
de la petite Foulée sont co-organisées par la Ville d’Andrésy et l’association Andrésy Athlétisme. La 
participation des coureurs se fait sous leur entière responsabilité.
Accès libre - Parc des Cardinettes  – 01 39 74 66 04
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concert classique
ORGUE ET TROMPETTES 

PAR L’ASSOCIATION 
LES AMIS DE L’ORGUE 
dimanche 15 septembre à 16h

Pour ce premier rendez-vous de l'année, les Amis
de l'orgue d'Andrésy vous proposent le trio orgue
et deux trompettes ! C'est cuivré et ça décoiffe !
Hors les murs à l’église Saint-Germain-de-Paris
Tarif au chapeau - Renseignements 06 09 26 69 95

humour
MICHEL BOUJENAH 
« MA VIE RÊVÉE »

vendredi 13 septembre 20h30

En première partie, la traditionnelle présentation
des spectacles de la saison, suivie du spectacle
« Ma vie rêvée » avec Michel Boujenah. 
« Voilà, j’ai toujours pensé qu'il était plus passion-
nant de rêver sa vie que de la vivre. Je vais le
faire mais si tout cela n’était pas entouré de la
plus grande dérision possible ce serait horrible.
Alors on va rire, je ferais tout pour cela puisque
je me demande souvent si j'écris pour faire rire
ou si je fais rire pour écrire. Qu'importe si vous
tous vous passez un beau moment rempli d’émo-
tion ».
Espace Julien-Green – Réservation obligatoire à
l’Hôtel de ville - Renseignements au 01 39 27 11 00
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle 
sur www.andresy.com et sur la page facebook 
Espace Julien-Green

découverte
36E ÉDITION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

THÈME : ARTS ET DIVERTISSEMENT
du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 

saison.culturelle saison.culturelle

Vendredi 20 septembre
• visite nocturne de l’église Saint-Germain-de-Paris
Visite commentée par le Club Historique d’Andrésy
avec mise en valeur des trésors de cette église (ta-
bleaux, vitraux, architecture, orgue…)
Entrée libre de 20h30 à 22h

Samedi 21 septembre
• À la découverte de l’église Saint-Germain-de-Paris
Église Saint-Germain-de-Paris 
Visite libre : de 10h à 18h
• À la découverte du chalet de Denouval 
Après la seconde guerre mondiale, de jeunes enfants
de parents juifs déportés ont été accueillis au chalet
et au manoir de Denouval. En 2009, la compagnie
de marionnettes Pipa Sol qui entre en résidence au
chalet de Denouval et crée avec la ville d’Andrésy, le
Centre Yvelinois des Arts de la Marionnette et des
arts associés (CYAM), découvre ce pan de l’histoire.
Après des mois de recherche et de témoignages, la
compagnie Pipa Sol donne naissance à un spectacle,
Valises d’enfance. À l’occasion des Journées du pa-
trimoine, la compagnie Pipa Sol vous invite à décou-
vrir ce lieu à travers leurs yeux d’artistes.
CYAM – 149, rue du Général-Leclerc
Accès libre de 10h à 17h

• Braderie « historique »
Le Club Historique d’Andrésy fait sa braderie sur la
terrasse de la bibliothèque Saint-Exupéry ! Toutes
les publications de l’association seront en vente. 
Bibliothèque Saint-Exupéry 
Accès libre de 9h30 à 17h
Dimanche 22 septembre
• Patrimoine au fil de l’eau
Croisière-découverte commentée par le Club 
Historique d’Andrésy
Premier départ à 10h30 : croisière avec passage
de l’écluse
Second départ à 14h30 : croisière sur le confluent 
Rendez-vous à l’embarcadère Julien-Green – accès
libre – réservation indispensable au 01 39 27 11 00
• À la découverte de l’église Saint-Germain-de-Paris
Église Saint-Germain-de-Paris 
Visite libre : de 14h à 18h
• À la rencontre des marionnettistes… 
La compagnie de marionnettes Pipa Sol invitera les
visiteurs pour une découverte du chalet, lieu histo-
rique emblématique et leurs ateliers de création et
de fabrication de marionnettes. 
CYAM – 149, rue du Général-Leclerc
Accès libre de 10h à 18h

une saison au parc du Plein Air
MARCHE NORDIQUE 

POUR UN ESPRIT LIBÉRÉ !
Dimanche 8 septembre à 9h

La marche nordique attire de plus en plus d’amoureux
de la nature. Mais pas seulement ! Pour découvrir
cette nouvelle discipline, l’association Les Pousse-
Cailloux propose une initiation à l’occasion d’une
randonnée organisée dans la forêt de l’Hautil.  
Parc du Plein Air – 45, rue de Penthièvre
01 39 74 77 51 - Tout public – gratuit – matériel
nécessaire : chaussures de sport et bouteille d’eau

nostalgie
RASSEMBLEMENT 

DE VOITURES ANCIENNES
dimanche 8 septembre de 9h à 13h 

Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de
ville. Quatre plateaux différents avec des autos
d’avant 1930 formant la section « Ancêtres », des
autos de 1930 à 1980 pour les « Anciennes » et
d’après 1980 pour la section « Jeunette ». Nous
n’avons pas oublié les amoureux des deux roues
puisque la section « Mopette » est réservée aux
2 roues d’avant 1980.
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de
ville - renseignements au 06 78 35 71 35 ou par
mail à rbma78@gmail.com - www.rbma78.fr

galerie des Passions
L’INVITÉ DU MOIS : 

CLUB HISTORIQUE D’ANDRÉSY
du 11 septembre au 6 octobre

« L’école d’antan » 
Le Club Historique d’Andrésy ouvrira le bal avec
une exposition sur l’histoire de la vie scolaire. 
Vernissage : jeudi 12 septembre à 18h30
Galerie des passions - Hall de l’Espace Julien-Green
Accès libre du mercredi au dimanche de 10h à 19h
Renseignements au 01 34 01 11 62
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une saison au parc du Plein Air
UN PEU DE MUSCULATION

AVEC LES ÉQUIPEMENTS DU
STREET WORKOUT…

samedi 21 septembre de 15h à 18h 

Aux oubliettes le bon vieux « parcours de santé »
de notre enfance composé de barres et de poteaux
en bois, excentré dans la forêt du coin ou tout au
fond d’un parc... Aujourd’hui, bienvenue au « street
workout ». Station mix, combiné de barre fixe, snake
barre, table abdos inclinée, triple dips… Le parc du
Plein Air propose ces équipements, mais encore
faut-il savoir bien s’en servir. L’association Equip A
vous permettra de découvrir tous les exercices 
possibles grâce à des exercices simples. À vous la
musculation et la gymnastique de plein air ! 
Parc du Plein Air – 45, rue de Penthièvre 
01 39 74 77 51 - Pour les adolescents et les adultes
gratuit

atelier avec la compagnie Pipa Sol
FABRICATION, MANIPULATION

ET JEU DE MARIONNETTES
à partir du dimanche 22 septembre 

(hors vacances scolaires) de 10h à 17h

Création, réalisation plastique et manipulation
d’une en mousse en théâtre noir au service de la
scène. Le théâtre noir offre des effets visuels
spectaculaires. Les acteurs entièrement vêtus de
noir disparaissent sur un fond noir, au service des
marionnettes révélées dans un rayon de lumière,
créant ainsi des illusions d’optique infinies. 
L’œuvre de Lewis Carroll, Alice au pays des 
merveilles, sera mise à l’honneur cette année.
Christine Delattre et Didier Welle donneront le
ton graphique aux personnages, et amèneront
leur grain de folie dans une mise en scène origi-
nale collective. 
Tout public – 10 séances et une sortie d’atelier
Tarif : 450€ (cotisation) – 15€ (adhésion)
CYAM, 149 rue du Général-Leclerc - 78570 Andrésy
Renseignements – inscriptions et calendrier :
rp@cyam.fr – 07 82 23 76 62 – www.pipasol.fr

rendez-vous Nature et Patrimoine
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 

vendredi 27 septembre à 20h30

Et si vous passiez une soirée la tête dans les
étoiles ? En partenariat avec le Centre Astronomique
des Yvelines, découvrez les merveilles du ciel… 
Apprenez à reconnaître les principales constellations
de l'hémisphère Nord et leurs mythologies, à 
découvrir les planètes sur la voûte céleste. Grâce
aux instruments mis à disposition par le Centre 
Astronomique des Yvelines, vous pourrez vous
plonger dans les mystères de notre galaxie le
temps d’une soirée.
Rendez-vous sur le parking de l’Espace Julien-
Green - Durée : 2h - Tarif : gratuit sans réservation
Tout public 

rendez-vous Nature et Patrimoine
EN SELLE POUR PARTIR À LA
DÉCOUVERTE DE LA SEINE

dimanche 29 septembre à partir de 8h30

Le rendez-vous des amoureux des VTT et VTC
Seine en selle revient pour une nouvelle édition !
Enfourchez votre vélo et partez à la découverte
des bords de Seine seul, entre amis ou en famille.
Plusieurs circuits sont proposés. Un point ravitail-
lement sera mis en place sous la halle du marché.
Tarif : gratuit sans réservation - Tout public dès 8 ans
- Le bulletin d'inscription, le tableau des horaires, les
cartes des parcours de 5 à 63 km, les points de 
départ sont disponibles sur le site smso.fr.

une saison au parc du Plein Air
ENSEMBLE 

POUR UNE PETITE FOULÉE ! 
dimanche 29 septembre à partir de 9h45

C’est en courrant que la saison du parc du Plein Air
s’achèvera… La communauté de running appelée
« La petite foulée » vous retrouvera à 9h45 au
départ du parc pour une session de course à pied
ouverte à tous. Rappelons que chaque session de
« La petite foulée » est encadrée par des athlètes
de l’association Andrésy Athlétisme. 
Parc du Plein Air – 45, rue de Penthièvre 
01 39 74 77 51 - Ouvert à tous – gratuit. 

rendez-vous Nature et Patrimoine
VISITE NOCTURNE DE SCULPTURES EN L’ILE

samedi 21 septembre à 20h30

Et si vous profitiez du dernier week-end d’ouverture de l’exposition d’art contemporain Sculptures
en l’île pour visiter à la lumière des lampes frontales, les œuvres exposées de cette 22e édition ? Une
visite nocturne au plus près de la nature qui pourrait changer votre regard sur l’art contemporain…
Rendez-vous à l’embarcadère Julien-Green - Durée : 2h - Gratuit - Réservation au 01 34 01 11 78 ou par
mail à culture@andresy.com - Tout public 

collection 
« UN DIMANCHE À ANDRÉSY »

AVEC LES ROULEURS DE
BELLES MÉCANIQUES

ANDRÉSIENNES
dimanche 29 septembre de 9h à 18h

Rendez-vous apprécié tant par les collectionneurs
que par les néophytes, cette rencontre annuelle
avec le patrimoine sur 4 roues réunira une cin-
quantaine d’équipages autour d’une journée haute
en couleur. Pour cette nouvelle édition, les RBMA
proposent une exposition de véhicules anciens
avec la présentation des équipages à l’occasion
d’un défilé. 
Renseignements au 06 78 35 71 35, par mail à
rbma78@gmail.com ou sur www.rbma78.fr.

une saison au parc du Plein Air
BARBECUE PARTY

dimanche 29 septembre à partir de 12h

Si le temps le permet, venez partager votre repas
autour de la toute nouvelle « zone de pique-
nique » installé dans le parc du Plein Air. Un bar-
becue, de quoi griller, des Andrésiens petits et
grands, de la bonne humeur pour terminer en-
semble la saison au parc du Plein Air ! 
Parc du Plein Air – 45, rue de Penthièvre
01 39 74 77 51 - Ouvert à tous – chacun apporte
de quoi manger 
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chanson dans la ville
SCÈNES OUVERTES
lundi 30 septembre à 20h

Vous aimez donner de la voix ? Participez aux scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut in-
terpréter jusqu’à 2 ou 3 chansons par soirée. Les mélomanes peuvent également venir écouter.
Association Chanson dans la ville – chalet de Denouval – 149, rue du Général-de-Gaulle – entrée libre -
Renseignements au 01 39 72 51 77 ou au 06 07 21 09 77. Toutes les informations sur le site www.chan-
sondanslaville.com.  

conférence
LES ÉCRANS CHEZ LES

ENFANTS, MENACE OU AVENIR ?
mercredi 2 octobre à 20h

Le Relais des Assistantes Maternelles Les Petits
Princes vous propose une conférence sur l’utili-
sation des écrans par les enfants dans notre quo-
tidien. Cette conférence ouverte à tous, sera
animée par Ségolène Hartz, psychologue pour
enfants et adolescents. 
Espace Julien-Green – entrée libre - renseigne-
ments auprès du RAM au 01 39 74 28 94.

événement
FORUM BIEN-ÊTRE ET

DÉTENTE
samedi 5 octobre de 10h à 18h

Le Centre Communal d’Action Sociale vous
donne rendez-vous pour la seconde édition du
forum autour du bien-être et de la santé. Des
stands et des animations seront proposés tout
au long de la journée.  
Complexe Stéphane-Diagana – parc des Cardinettes
entrée libre - renseignements auprès du CCAS au
01 39 27 11 30 ou par mail à ccas@andresy.com

rendez-vous Nature et Patrimoine
ILLUMINEZ VOTRE SOIRÉE

AVEC LA NUIT BLANCHE
samedi 5 octobre à 20h30 

L’Espace Saint-Exupéry se mettra en scène à 
l’occasion de la Nuit blanche avec la compagnie
"Mon cirque à moi". Une soirée pendant laquelle
les Andrésiens profiteront de leur bâtiment culturel
autrement !  
Place du 8-mai-1945 - Tarif : gratuit sans réservation
Tout public 

octobre rose
PARTICIPEZ À LA LUTTE

CONTRE LE CANCER !
dimanche 6 octobre à 10h

La ville d’Andrésy se mobilise dans le cadre 
d’Octobre rose, en organisant une course à pied
et une marche solidaire dans la forêt de l’Hautil.
Inscription à l’occasion du Forum C3S (stand de
l’OMS) et en mairie annexe.
Tarif : 13€ (6€ pour les enfants) – départ : château
du Faÿ (Hautil) – Les bénéfices seront reversés
au Comité départemental de la ligue contre le
cancer – renseignements au 01 39 74 66 03

semaine bleue
VISITEZ LA CASERNE DES

POMPIERS
jeudi 10 octobre à 14h30

Dans le cadre de la semaine bleue, le Centre Com-
munal d’Action Sociale propose la visite de la ca-
serne des pompiers de Chanteloup-les-Vignes avec
au programme, manœuvre et démonstration de la
grande échelle
Sortie gratuite - réservé aux seniors âgés de plus
de 65 ans - renseignements et inscriptions au-
près du CCAS au 01 39 27 11 30 ou par mail à
ccas@andresy.com

découverte
ACCUEIL DES NOUVEAUX

ANDRÉSIENS
samedi 12 octobre de 9h45 à 12h15

Vous êtes installé depuis moins d’un an à An-
drésy ? Voici l’occasion de mieux faire connais-
sance avec votre ville au travers d’une croisière
sur la Seine. Inscrivez-vous dès à présent à l’ac-
cueil de l’Hôtel de ville…
Renseignements au 01 39 27 11 00 – inscription
sur le site www.andresy.com

concert
jumelage

UNE SOIRÉE 
AUX AIRS DE GUINGUETTE

samedi 12 octobre à 20h

Un repas convivial autour de la guinguette avec
soirée dansante en compagnie des représentants
de nos villes jumelées, organisé par le Comité de
jumelage.  
Espace Julien-Green – entrée libre – restauration
possible sous forme de tickets – renseignements
au 06 22 12 52 84

semaine bleue
PARTICIPEZ À UNE SORTIE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT

DURABLE
lundi 7 octobre à 14h30

Dans le cadre de la semaine bleue sur la théma-
tique « Pour une société respectueuse de la pla-
nète, agissons ensemble », le Centre Communal
d’Action Sociale propose une visite guidée de
l’usine d’incinération Azalys. 
Sortie gratuite - réservé aux seniors âgés de plus
de 65 ans - renseignements et inscriptions au-
près du CCAS au 01 39 27 11 30 ou par mail à
ccas@andresy.com

semaine bleue
CONFÉRENCE 

« VIE AFFECTIVE ET SEXUALITÉ
CHEZ LES SENIORS »

mardi 8 octobre à 14h30

Dans le cadre de la semaine bleue, le Centre Com-
munal d’Action Sociale propose une conférence à
destination des seniors. Pour ce nouveau rendez-
vous, une sexologue animera une conférence sur
la vie affective après 60 ans.  
Espace Julien-Green - conférence ouverte à tous
Renseignements au 01 34 01 11 30 ou par mail à
ccas@andresy.com

semaine bleue
LOTO INTERGÉNÉRATIONNEL

mercredi 9 octobre à 15h

Dans le cadre de la semaine bleue, le Centre
Communal d’Action Sociale propose un loto à
destination des seniors à la RPA Les Magnolias.
Les petits-enfants sont les bienvenus !
RPA Les Magnolias – 60, rue des Courcieux – réservé
aux seniors âgés de plus de 65 ans - Renseignements
auprès du CCAS au 01 39 27 11 30 ou par mail à
ccas@andresy.com
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nostalgie

RASSEMBLEMENT DE
VOITURES ANCIENNES
dimanche 13 octobre de 9h à 13h

Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de
ville. Quatre plateaux différents avec des autos
d’avant 1930 formant la section « Ancêtres », des
autos de 1930 à 1980 pour les « Anciennes » et
d’après 1980 pour la section « Jeunette ». Nous
n’avons pas oublié les amoureux des deux roues
puisque la section « Mopette » est réservée aux 
2 roues d’avant 1980.
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de
ville - Renseignements au 06 78 35 71 35 ou par
mail à rbma78@gmail.com 

rendez-vous Nature et Patrimoine
QUI SE CACHE SUR L’ÎLE

NANCY ?
dimanche 13 octobre à 14h30

Huppe fasciée, lérot, rouge-queue… Comment re-
connaitre la faune environnante ? Et côté flore…
pourquoi les roseaux vivent-ils près d’une zone
humide ? Saviez-vous que le lierre n’est pas une
plante parasite mais un arbre mou ? En partena-
riat avec l’association Ecolonia, suivez votre
guide animateur pour une exploration de la faune
et de la flore environnante sur les sentiers du
parc naturel Trek’île sur l’île Nancy. Une anima-
tion pour les curieux !
Rendez-vous devant le panneau Trek’île sur l’île
Nancy - Durée : 1h - Tarif : gratuit sans réserva-
tion - Tout public 

littérature
HEURE DU CONTE
mercredi 16 octobre à 15h

Un moment de lecture pour les petits et les
grands autour des contes…
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre
Renseignements au 01 34 01 11 60.

concert
HEURE MUSICALE

mercredi 16 octobre à 19h30

Rendez-vous régulier de l’année, l’heure musicale
est un mini-concert permettant à tous les élèves
musiciens de se produire sur scène. Mélange des
genres, des styles, des instruments et des voix, c’est
l’occasion de découvrir les jeunes talents de l’École
de Musique et de Danse Ivry-Gitlis.
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) – entrée
libre - renseignements au 01 34 01 11 65 ou par
mail à musique-danse@andresy.com

animation
CONCOURS DE LA TOURTE

ANDRÉSIENNE
samedi 19 octobre à partir de 10h

Vous aimez cuisiner ? Participez au concours de
la tourte andrésienne organisée par l’association
des commerçants d’Andrésy (LUCA) pendant le
marché du samedi 19 octobre. Le principe est
simple : grâce aux produits des commerçants du
marché, réalisez votre meilleure tourte ! 
Renseignements au 06 98 14 02 19 (Brahim 
Admeziem, président de LUCA). 

art
44E SALON DE L’AMICALE DES BEAUX-ARTS

du samedi 19 au dimanche 27 octobre

Venez découvrir à l’Espace Julien-Green, le 44e Salon de Peintures et Sculptures de l’Amicale des Beaux-
Arts d’Andrésy. Pour cette nouvelle édition, le Salon de Peintures et Sculptures accueillera 22 artistes
peintres et 10 sculpteurs ainsi que le travail des adhérents dans la Galerie des passions.
Espace Julien-Green - vernissage : samedi 19 octobre à 17h - Heures d’ouverture au public : du lundi au
vendredi de 14h à 18h (sauf le mercredi de 10h à 12h), les week-ends et jours fériés de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Renseignements au 06 07 64 92 62 (Michel Boband, président de l’Amicale des Beaux-Arts). 

galerie des Passions
L’INVITÉ DU MOIS : 

L’AMICALE DES BEAUX-ARTS
D’ANDRÉSY

du 19 au 27 octobre

« Peintures et sculptures » 
Une exposition autour des peintures et des sculp-
tures réalisées par les artistes de l’Amicale des
Beaux-Arts d’Andrésy.
Vernissage : samedi 19 octobre à 17h
Galerie des Passions - Hall de l’Espace Julien-
Green - Accès libre du mercredi au dimanche de
10h à 19h - Renseignements au 01 34 01 11 62

trocs et puces
VIDE-GRENIER 

EN BORD DE SEINE
dimanche 20 octobre de 8h à 20h

Plus de 500 exposants viendront animer votre
ville en bord de Seine, avenue du Général-de-
Gaulle et sous la halle du marché couvert. Venez
chiner, flâner et échanger toute la journée !
Accès libre – Renseignements au 01 39 27 10 31
Bulletin d'inscription sur le site www.andresy.com

sport et découverte
PARTICIPEZ AUX

RANDONNÉES VERTES !
dimanche 3 novembre 

Des circuits différents à pratiquer en VTT pour
profiter au mieux de notre cadre naturel ! Voilà
ce que propose chaque année, l’association 
sportive Andrésy Cyclo dans le cadre de cette
nouvelle édition des Randonnées vertes.
Tous les renseignements pratiques 
sur www.andresy-cyclo.fr
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chanson dans la ville

SCÈNES OUVERTES
Lundi 4 novembre à 20h

Vous aimez donner de la voix ? Participez aux
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut
interpréter jusqu’à 2 ou 3 chansons par soirée.
Les mélomanes peuvent également venir écouter. 
Association Chanson dans la ville – chalet de De-
nouval – 149, rue du Général-de-Gaulle – entrée
libre - Renseignements au 01 39 72 51 77 ou au
06 07 21 09 77. Toutes les informations sur le
site www.chansondanslaville.com.  

conférence
RENCONTRE AVEC FANTÔMAS

mercredi 6 novembre à 20h 

Le Club Historique d’Andrésy vous propose une
nouvelle conférence autour de l’œuvre de Marcel
Allain sur Fantômas. Le conférencier Loïc Ar-
tiaga, Professeur à l’Université de Limoges, ani-
mera cette conférence.  
Hôtel de ville - entrée libre - Renseignements au
01 39 74 91 65

galerie des Passions
L’INVITÉ DU MOIS : 
MONIQUE COCHET 

du 6 novembre au 1er décembre

« Broderies d’art et peintures » 
Une exposition autour de l'univers du fil présen-
tée par Monique Cochet. Une invitation au
voyage au cœur des arts du fil. 
Vernissage : jeudi 7 novembre à 18h30
Galerie des Passions - Hall de l’Espace Julien-
Green - Accès libre du mercredi au dimanche de
10h à 19h - Renseignements au 01 34 01 11 62

hommage
COMMÉMORATION 

DU 11 NOVEMBRE
lundi 11 novembre à 11h 

Cérémonie officielle organisée en partenariat
avec l’Union Nationale des Combattants et avec
la participation des enfants des écoles primaires
et du collège d’Andrésy, devant le Monument aux
morts, place du 8-mai-1945.
Renseignements au 01 39 27 11 00

festival Blues sur Seine
CAMÉLIA JORDANA
mardi 12 novembre à 20h30 

Après deux albums et un César du Meilleur Espoir
Féminin pour son rôle dans Le Brio, Camélia Jordana
a remporté la Victoire du Meilleur Album de 
Musiques du Monde en 2019 avec son projet Lost,
produit à quatre mains, avec Laurent Bardainne. Il
se dévoile tel un adjectif qui l’aiderait à définir une
génération, la sienne, perdue face au monde actuel
et son climat anxiogène. Célébrant les identités
multiples de la France d’aujourd’hui dans des textes
engagés chantés en français, anglais et arabe.
Espace Julien-Green – Tél. 01 39 27 11 00
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur
www.andresy.com et sur la page facebook Espace
Julien-Green

saison.culturelle

exposition
« C DANS LA BOÎTE, L’ART

POUR LES PETITS »
du samedi 9 au samedi 23 novembre 

« C dans la boîte, l’art pour les petits » invite les
petits et leurs accompagnants à expérimenter
l'art du trait et de la couleur sans papier ni
crayon ni pinceau. Et pourtant : toucher, voir, se
déguiser, s'allonger, allumer, rêver, écouter, au-
tant d'expériences émotionnelles et sensorielles
qui permettront aux petits comme aux grands, le
temps de la visite, d'être à la fois créateurs et su-
jets d'imaginaires tableaux. En partenariat avec
le service petite enfance de la ville d’Andrésy et
la Communauté urbaine GPS&O.
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre aux heures
d’ouverture de la bibliothèque – renseignements au
01 34 01 11 60

événement
FÊTE DE L’ENFANCE

samedi 9 et dimanche 10 novembre 
de 10h à 17h 

Participez avec vos enfants à la nouvelle édition
de la fête de l’enfance. Au programme, des
stands d’activité, des animations avec la ferme
Tiligolo, des conseils ou encore une exposition.
Espace Julien-Green – Entrée libre - Tous les 
renseignements pratiques sur www.andresy.com

nostalgie
RASSEMBLEMENT DE

VOITURES ANCIENNES
dimanche 10 novembre de 9h à 13h 

Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de
ville. Quatre plateaux différents avec des autos
d’avant 1930 formant la section « Ancêtres », des
autos de 1930 à 1980 pour les « Anciennes » et
d’après 1980 pour la section « Jeunette ». Nous
n’avons pas oublié les amoureux des deux roues
puisque la section « Mopette » est réservée aux
2 roues d’avant 1980.
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de
ville - Renseignements au 06 78 35 71 35 ou par
mail à rbma78@gmail.com 

école du centenaire
PRÉPAREZ VOS STYLOS POUR

LA DICTÉE GÉANTE !
samedi 16 novembre de 10h à 12h

Vous connaissez les dictées de Bernard Pivot ?
Le Centre Communal d’Action Sociale organise
pour la seconde fois l’école du centenaire. Au
programme, une dictée et des problèmes de ma-
thématiques à résoudre en famille !  
Rendez-vous à l’école élémentaire le Parc – Ins-
cription obligatoire auprès du CCAS au 01 39 27
11 30 ou par mail à ccas@andresy.com

gastronomie
SALON VIN ET GOURMETS
samedi 16 et dimanche 17 novembre

C’est une nouvelle formule qui attend les amou-
reux du vin et de la gastronomie. Découvrez la
première édition du salon Vin et Gourmets à l’Es-
pace Julien-Green. Des exposants, des ateliers
culinaires, des animations autour du vin… Un
week-end gastronomique comme on les aime ! 
Espace Julien-Green – entrée libre - Heures 
d’ouverture : de 10h à 19h30 (samedi) – de 10h à
18h (dimanche) - Renseignements au 01 39 27 10
31 et sur le site www.andresy.com

jeune public
HEURE DU CONTE

mercredi 20 novembre à 15h 

Un moment de lecture pour les petits et les
grands autour des contes…
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre
Renseignements au 01 34 01 11 60.

spectacle
« C DANS LA BOÎTE », 

LE SPECTACLE
samedi 23 novembre à 11h

Pour donner aux jeunes spectateurs une idée de
la diversité du monde de l'art, chacun des mo-
ments de la lecture-spectacle « C dans la boîte »
fait référence à un univers visuel et artistique dif-
férent (la peinture aborigène, Paul Klee, les col-
lages surréalistes, etc) auquel la parole vient
ajouter une touche de rêve ou d'humour. En par-
tenariat avec le service petite enfance de la ville
d’Andrésy et la Communauté urbaine GPS&O. 
Bibliothèque Saint-Exupéry – renseignements au
01 34 01 11 60.

NOVEMBRE



saison.culturelle

DÉCEMBRE 13NOVEMBRE / DÉCEMBRE12
chanson dans la ville

SCÈNES OUVERTES
lundi 2 décembre à 20h00 

Vous aimez donner de la voix ? Participez aux
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut
interpréter jusqu’à 2 ou 3 chansons par soirée.
Les mélomanes peuvent également venir écouter.
Association Chanson dans la ville – chalet de De-
nouval – 149, rue du Général-de-Gaulle – entrée
libre - Renseignements au 01 39 72 51 77 ou au
06 07 21 09 77. Toutes les informations sur le
site www.chansondanslaville.com

galerie des Passions
L’INVITÉ DU MOIS : 

L’ATELIER D’ART MUNICIPAL
du mercredi 4 décembre 
au dimanche 26 janvier 

« Dessins et peintures des élèves » 
Les élèves de l’Atelier d’art municipal présente-
ront 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.
Vernissage : jeudi 5 décembre à 18h30
Galerie des passions - Hall de l’Espace Julien-
Green - Accès libre du mercredi au dimanche de
10h à 19h - renseignements au 01 34 01 11 62 

en attendant Noël…
MARCHÉ DE NOËL 

À LA RPA LES MAGNOLIAS
jeudi 5 décembre de 12h30 à 20h 

Un marché de Noël sera proposé à la RPA Les
Magnolias. Idéal pour trouver des idées cadeaux
à l’approche de Noël. Des chants rythmeront
cette après-midi festive autour d’un vin chaud.
RPA Les Magnolias – 60, rue des Courcieux – 
entrée libre – renseignements au 01 39 70 98 79

hommage
COMMÉMORATION 

DU 5 DÉCEMBRE
jeudi 5 décembre à 17h30 

(sous réserve de modification) 

Cérémonie officielle en hommage aux morts
pour la France en Afrique du Nord, organisée en
partenariat avec l’Union Nationale des Combat-
tants devant le Monument aux morts, place du 8-
mai-1945.
Renseignements au 01 39 27 11 00

solidarité
MOBILISEZ-VOUS 

POUR LE TÉLÉTHON
vendredi 6 et samedi 7 décembre

Chaque année, les associations andrésiennes
proposent de nombreuses animations pour vain-
cre la mucoviscidose… Cette année, le Téléthon
se tiendra les 6 et 7 décembre partout en France.
À Andrésy, des animations seront proposées
pendant cette période.
Renseignements auprès de Michèle Chateau au
06 11 77 41 93 S

jeune public
ATELIER DÉCORATION 

samedi 7 décembre de 14h30 à 17h

Que diriez-vous de participer à un atelier cadeau
à quelques jours de Noël ? Une occasion pour les
enfants de fabriquer des décorations autour de
ces festivités de fin d’année. 
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre
Renseignements au 01 34 01 11 60

sports
37E ÉDITION DES 20 BORNES

dimanche 24 novembre

Une nouvelle édition pour les 20 Bornes organi-
sés par la ville d’Andrésy en partenariat avec l’Of-
fice Municipal des Sports. Ce semi-marathon
qualificatif pour les championnats de France est
ouvert à tous puisque de courtes distances sont
également proposées pour les amateurs.
Renseignements et inscriptions au 01 39 74 66 04

théâtre
LE SOMMELIER 

AVEC PHILIPPE CHEVALLIER
ET DIDIER GUSTIN

vendredi 29 novembre à 21h 

Connaissez-vous la recette d’un cocktail explosif ?
Il faut tout d’abord le salon particulier d’un 
établissement étoilé. Ajoutez-y subtilement : une
forte dose d’un malicieux sommelier poussant le
bouchon de plus en plus loin ; une décoction d’un
député léger, canaille sentimentale givrée par
l’ultimatum de sa maitresse : choisir entre elle et
sa femme ; une double rasade de saveurs fémi-
nines, l’une charnue et capiteuse, l’autre austère
et piquante, voire madérisée. D’où une joute sans
merci. Mixez ces quatre éléments, agitez-les for-
tement et vous obtenez une comédie d’une effi-
cacité comique imparable. Une pièce écrite par
Patrick Sébastien qui nous livre une vision spiri-
tueuse de la société.
Tarif C - Espace Julien-Green – Tél. 01 39 27 11 00
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur
www.andresy.com et sur la page facebook Espace
Julien-Green

illuminations
1.2.3 LUMIÈRES 

samedi 7 décembre à 17h

Musique, mise en lumière et chocolat chaud. Un
accord parfait pour cette manifestation attendue
par tous, les petits comme les plus grands. Les
écoliers de la ville, sous la houlette de l’École de
Musique et de Danse Ivry-Gitlis interprèteront
des chants de Noël.
Rendez-vous dans le parc de l’Hôtel de ville.
Renseignements au 01 34 01 11 65 ou par mail à
musique-danse@andresy.com

nostalgie
RASSEMBLEMENT DE

VOITURES ANCIENNES
dimanche 8 décembre de 9h à 13h

Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de
ville. Quatre plateaux différents avec des autos
d’avant 1930 formant la section « Ancêtres », des
autos de 1930 à 1980 pour les « Anciennes » et
d’après 1980 pour la section « Jeunette ». Nous
n’avons pas oublié les amoureux des deux roues
puisque la section « Mopette » est réservée aux
2 roues d’avant 1980.
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de
ville - Renseignements au 06 78 35 71 35 ou par
mail à rbma78@gmail.com 

en attendant Noël…
SOIRÉE CONTES ET PYJAMA !

vendredi 13 décembre à 19h30

Soirée conte pour les plus petits, accompagnés
de leurs parents, pour un moment de partage
avant de dormir… Avec la participation de l’École
de Musique et de Danse Ivry-Gitlis.
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) – entrée
libre – renseignements au 01 34 01 11 60
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insolite
NUIT DE LA LECTURE 

samedi 18 janvier de 9h30 à 22h

La bibliothèque Saint-Exupéry ouvrira ses portes
en continu à l’occasion de la nuit de la lecture !
De nombreuses animations seront proposées à
l’image de la sélection des « Premières pages »,
une présentation d’albums pour les tout-petits. 
Bibliothèque Saint-Exupéry – Renseignements au
01 34 01 11 60 

stage de danse classique
« SUR QUEL PIED DANSER ? »

AVEC VINCENT CHAILLET
samedi 18 et dimanche 19 janvier

Dans le cadre de la biennale de danse « Sur quel
pied danser ? » proposée par la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise, un stage de
danse est proposé pour les élèves de tous niveaux,
encadré par Vincent Chaillet, premier danseur à
l’Opéra national de Paris. 
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis - Espace
Saint-Exupéry (salle Béjart) - Renseignements et
inscriptions au 01 34 01 11 65 ou par mail à mu-
sique-danse@andresy.com

concert Gospel
CHORALE SAINT QUENTIN

GOSPEL
samedi 25 janvier à 20h30

Fondée en 1994, la chorale Saint Quentin Gospel
voit le jour à Guyancourt. Réunissant 70 choristes
et 5 musiciens, elle a déjà donné plus de 100 concerts
dans les Yvelines. Sa renommée dépasse maintenant
les Yvelines, elle a participé trois fois au Festival In-
ternational de Gospel de Paris, au 1er Festival de Gos-
pel de Chartres, ou encore au festival de Stockholm.
Espace Julien-Green – Tarifs : 15€ / 8€

Réservation au 07 69 86 68 81 ou par mail à
stquentingospel@gmail.com- Retrouvez l’intégralité
de la saison culturelle sur www.andresy.com et
sur la page facebook Espace Julien-Green

chanson française 
CORNEILLE 

jeudi 30 janvier à 21h

Après plusieurs années de silence marquées par la
publication d'une autobiographie et une deuxième
paternité, Corneille revient sur le devant de la scène
pour nous présenter ses nouvelles créations et son
tout nouvel album intitulé “Parce qu’on aime“. Des

chansons immédiatement
engageantes, portées par
sa voix de velours. “Parce
qu’on aime“ est un antidote
parfait à bien des maux.
Tarif C
Espace Julien-Green
Tél. 01 39 27 11 00
Retrouvez l’intégralité
de la saison culturelle
www.andresy.com et sur
la page facebook 
Espace Julien-Green

concert classique
ORGUE PAR L’ASSOCIATION

LES AMIS DE L’ORGUE 
dimanche 15 décembre à 16h

C'est une grande chance d’accueillir ces deux
musiciens tellement doués ! Comme souvent les
Amis de l’orgue permettent à de jeunes talents
de s’exprimer... Les sonorités de l’orgue et du
basson se marient à merveille ! 
Hors les murs à l’église Saint-Germain-de-Paris
Tarif au chapeau - Renseignements au 06 09 26 69 95

jeune public
HEURE DU CONTE 

mercredi 18 décembre à 15h

Un moment de lecture pour les petits et les
grands autour des contes…
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre – ren-
seignements au 01 34 01 11 60

concert
HEURE MUSICALE 

mercredi 18 décembre à 19h30

Rendez-vous régulier de l’année, l’heure musicale
est un mini-concert permettant à tous les élèves
musiciens de se produire sur scène. Mélange des
genres, des styles, des instruments et des voix,
c’est l’occasion de découvrir les jeunes talents de
l’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis.
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) – entrée
libre - renseignements au 01 34 01 11 65 ou par
mail à musique-danse@andresy.com

nostalgie
RASSEMBLEMENT DE

VOITURES ANCIENNES
dimanche 12 janvier de 9h à 13h 

Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de
ville. Quatre plateaux différents avec des autos
d’avant 1930 formant la section « Ancêtres », des
autos de 1930 à 1980 pour les « Anciennes » et
d’après 1980 pour la section « Jeunette ». Nous
n’avons pas oublié les amoureux des deux roues
puisque la section « Mopette » est réservée aux
2 roues d’avant 1980.
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de
ville - Renseignements au 06 78 35 71 35 ou par
mail à rbma78@gmail.com 

saison.culturelle saison.culturelle saison.culturelle
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théâtre jeune public
« FRIC FRAC L’ARNAQUE », 
UNE COMÉDIE POLICIÈRE 
QUI NE FAIT PAS EXPRÈS !

mardi 21 janvier 
séances scolaires uniquement : 10h et 14h30

Entre fantaisie burlesque et thriller haletant, clin
d’œil ironique au polar et au cinéma des années
cinquante, Fric Frac l’Arnaque démontre que tout
inspecteur ferait bien de retourner sept fois sa
lampe dans sa poche avant de désigner le 
coupable idéal.
Espace Julien-Green - Tél. 01 39 27 11 00
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur
www.andresy.com et sur la page facebook Espace
Julien-Green

jeune public
HEURE DU CONTE
mercredi 22 janvier à 15h

Un moment de lecture pour les plus petits autour
des contes…
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre
Renseignements au 01 34 01 11 60

concert
TOUS EN SCÈNE AUTOUR 

DES COMÉDIES MUSICALES
samedi 25 janvier à 19h

L’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis vous
invite à partager un moment musical avec les élèves
et les professeurs, sur les comédies musicales.
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis - Espace
Saint-Exupéry (salle Béjart) - Renseignements et
inscriptions au 01 34 01 11 65 ou par mail à 
musique-danse@andresy.com



16 INFORMATIONS
ADRESSES UTILES

Direction de la Vie Culturelle 
Animation culturelle
Bibliothèque Saint-Exupéry 
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis
Place du 8-mai-1945, 40, boulevard Noël-Marc, 
78570 Andrésy
Tél. 01 34 01 11 62 (Animation culturelle)
Tél. 01 34 01 11 60 (Bibliothèque Saint-Exupéry)
Tél. 01 34 01 11 65 (École de Musique 

et de Danse Ivry-Gitlis)

Direction des sports 
Mairie annexe
2, rue Gustave-Eiffel – 78570 Andrésy
Tél. 01 39 74 66 04 • sports@andresy.com

Direction de la jeunesse
57, avenue des Robaresses - 78570 Andrésy
Tél. 01 39 74 77 51 • jeunesse@andresy.com

CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)
4, boulevard Noël-Marc - 78570 Andrésy
Tél. 01 39 27 11 30 • ccas@andresy.com

Les partenaires d’Andrésy pour l’animation de la ville et la saison culturelle

TARIFICATION 
SAISON CULTURELLE
2019/2020

Comment  réserver et s’abonner aux spectacles de la 
saison culturelle ?
• Réservation en ligne 
Pratique ! Dorénavant vous pouvez acheter vos places de 
spectacles en ligne sur le site de la ville www.andresy.com
C’est simple, pratique et rapide ! Les billets peuvent être 
imprimés à domicile, enregistrés sur votre smartphone, ou
retirés avant le début de la représentation.
• Réservation en ligne sur des sites partenaires *
www.fnac.com / 0 892 68 36 22 (0,34€/min) 
www.ticketmaster.fr / 0 892 390 100 (0,34€/min)  
www.billetreduc.com
* frais de location en sus (10% du prix du billet, au moins 2€)

• À l’accueil de l’Hôtel de ville
4, boulevard Noël-Marc, 78570 Andrésy.
Horaires : de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 du lundi au 
vendredi, et de 8h45 à 12h le samedi.
• Par courrier adressé à l’Hôtel de ville
4, boulevard Noël-Marc, 78570 Andrésy, accompagné du 
règlement des places (à l’ordre du Trésor Public).
• Par téléphone 01 39 27 11 00

* Le tarif réduit est accordé : aux moins de 18 ans / aux étudiants de 18 à 25 ans /
aux adultes de + 65 ans / aux demandeurs d’emploi (sur présentation de la carte
Pôle Emploi) / au personnel communal.
** Le tarif groupe est accordé à partir de 10 personnes.
*** Les spectacles Jeune public proposés sur le temps scolaire aux élèves des
écoles maternelles, élémentaires, collège d'Andrésy sont gratuits.

TARIFS SAISON 2019/2020
Spectacle A Spectacle B Spectacle C Spectacle D

place 
simple

place 
abonné

place 
simple

place
abonné

place 
simple

place
abonné

place 
simple

place
abonné

Tarif normal 10 € 8 € 20 € 18 € 30€ 27€ 40 € 36 €

Tarif réduit * et
tarif groupe ** 8€ 5€ 18€ 14 € 27€ 24€ 36 € 34 €

Tarif - de 12 ans 5€ 3€ 14€ 10€ 24€ 20€ 34 € 30 €
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5

18
4

1 

restez connectés avec votre ville :
• www.andresy.com
• facebook_ville d’Andrésy
• facebook_espacejuliengreen

En prenant simultanément un

minimum de trois places pour

une même personne (dont

deux spectacles maximum au

tarif C), vous bénéficiez de tarifs

préférentiels ! Et vous recevrez

également les informations 

culturelles à domicile. 

Alors, abonnez-vous dès à

présent !

L’ABONNEMENT






