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Chaque dimanche à 10 h 

LA PETITE FOULÉE 
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. 
Chaque dimanche à 10h – Accès libre 
Parc des Cardinettes – 01 39 74 66 04 
 

Samedi 3 septembre de 10h à 17h  

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Rendez-vous incontournable de septembre, le 
Forum des associations vous permettra de trouver 
votre nouvelle activité pour l’année.  
Parc des Cardinettes – Entrée libre  
Renseignements au 01 39 74 66 04 
 
 
 

Du mer. 7 septembre au dim. 16 octobre 

L’INVITÉ DU MOIS À LA GALERIE 
DES PASSIONS :  
LE CLUB HISTORIQUE D’ANDRÉSY 
Le Club historique ouvrira le bal de la rentrée avec 
une exposition dédiée aux « bateaux du Confluent ».  
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 
 

Dimanche 11 septembre à 15h 

RANDONNÉE GUIDÉE DANS L’HAUTIL 
On ne pense pas toujours à regarder autour de soi 
lors d’une promenade, on n’a pas toujours la chance 
d’observer les animaux, les fleurs, les arbres. Mais 
grâce à l’association les Pousse Cailloux, la nature 
se dévoilera sous vos pieds bien chaussés !  
Rendez-vous sur le parking de l’Espace Julien-Green 
Durée : 2 heures - Distance : 6 km  
Gratuit sur réservation au 01 34 01 11 76 ou par 
mail à culture@andresy.com - Âge conseillé pour 
le jeune public : À partir de 6 ans 

.01.

Randonnée guidée dans la forêt de l’Hautil



.02.

1. Un dimanche à Andrésy avec l’association RBMA  .2. Saison culturelle 2022-2023 : Alex Jaffray dans Le Son d’Alex   
.3. Millefeuille, votre rendez-vous littéraire du samedi matin  .4. Je lis avec mes parents  .5. Journées Européennes du patrimoine

.1. 

.3. 

.4. 

.2. 

.5. 



Dimanche 11 septembre de 12h à 18h 

« UN DIMANCHE À ANDRÉSY » 
RASSEMBLEMENT DE VOITURES 
ANCIENNES  
Une centaine de véhicules anciens sera réunie dans 
le cadre de la manifestation annuelle « un dimanche 
à Andrésy ». Défilé de vieilles voitures, animations 
de la part des pompiers du centre de secours de 
Chanteloup-les-Vignes, buvette… vous seront proposés.   
Rendez-vous boulevard Noël-Marc 
Renseignements par mail à rbma78@gmail.com  
www.rbma78.fr 
 

Vendredi 16 septembre de 10h à 11h 

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 – Pour les enfants 
âgés de 0 à 3 ans - Entrée gratuite sur inscription 
au 01 34 01 11 60 
 

Ouverture de saison 
Vendredi 16 septembre à 20h30  

ALEX JAFFRAY DANS LE SON D’ALEX 
En première partie, la traditionnelle présentation 
des spectacles de la saison, suivie du spectacle  
« Le Son d’Alex » , un stand-up inédit « gavé de  
musiques et de vannes » interprété par Alex Jaffray. 
Sur scène, vous voyagerez de la préhistoire à Gilbert 
Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par 
Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims.  
En bref, on ressort du Son d’Alex avec des anecdotes 
véridiques pour briller dans les diners en ville et la 
recette pour écrire le tube de l’été prochain. 
Espace Julien-Green – Entrée libre sur réservation 
obligatoire – Renseignements au 01 34 01 11 73 
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.andresy.com 
 

Samedi 17 septembre à 10h30 

LE MILLEFEUILLE :  
LE PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
DU SAMEDI MATIN 
Retrouvez toute l’équipe du Millefeuille autour d’un 
petit-déjeuner pour partager les nouveautés de la  
« rentrée littéraire ». 
Bibliothèque Saint-Exupéry – Entrée libre sur  
inscription – Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

PARTICIPEZ AUX JOURNÉES  
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
La ville d’Andrésy et le Club Historique d’Andrésy 
vous invitent à (re)découvrir son patrimoine  
architectural, historique et naturel. Pour cette 39e 
édition, c’est le « patrimoine durable » qui sera mis 
à l’honneur à travers différentes animations :  
randonnée littéraire, exposition à la Galerie des  
Passions, braderie « historique », visite guidée de 
différents bâtiments historiques, etc.  
Programme complet sur le site de la ville,  
www.andresy.com 
Renseignements au 01 34 01 11 76 
 
 

Vendredi 23 septembre à 20h 

SCÈNES OUVERTES  
AVEC L'ASSOCIATION CHANSON 
DANS LA VILLE 
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux scènes 
ouvertes de l’association Chanson dans la ville  
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 Denouval – 149, rue du Général-Leclerc 
Entrée libre - Renseignements par mail à 
so@chansondanslaville.com ou sur  
http://chansondanslaville.e-monsite.com 

.03.



.04.

1. Nettoyage des berges de Seine .2. Accueil des nouveaux Andrésiens .3. Nuit blanche  .4. Semaine bleue : conférence ouverte à tous

.1. 

.2. 

.3. .4. 



Du lundi 3 au dimanche 9 octobre 

DES RENDEZ-VOUS À DESTINATION 
DES SENIORS 
Dans le cadre de la Semaine bleue, le Centre 
Communal d’Action Sociale proposera de nombreux 
rendez-vous à destination des seniors andrésiens 
dont une conférence ouverte à tous, un loto inter-
générationnel ou encore une sortie pédestre sur le 
thème "Andrésy d'hier à aujourd'hui" en collaboration 
avec le Club Historique.   
Renseignements auprès du CCAS au 01 39 27 11 30 
ou par mail à ccas@andresy.com 
 

Vendredi 7 octobre à 19h30 

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC 
L’AUTEUR NUNO GOMES GARCIA 
La bibliothèque Saint-Exupéry reçoit l’auteur  
andrésien Nuno Gomes Garcia qui présentera son 
nouvel ouvrage intitulé « la domestication ».  
Bibliothèque Saint-Exupéry – Entrée libre sur  
inscription – Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

Samedi 8 octobre de 9h30 à 12h15 

ACCUEIL DES NOUVEAUX  
ANDRÉSIENS 
Vous êtes installé depuis moins d’un an à Andrésy ? 
Voici l’occasion de mieux faire connaissance avec 
votre ville au travers d’une matinée de rencontre.  
Renseignements au 01 39 27 11 00 – Inscription 
sur le site www.andresy.com 
 

Samedi 8 octobre 

JOURNÉE NATIONALE DU 
COMMERCE DE PROXIMITÉ 
Dans le cadre de la Journée Nationale du Commerce 
de Proximité, les commerçants de la ville et du  
marché vous proposent une journée d’animations.  
Plus d’informations sur www.andresy.com 
 

Ven. 23 septembre au mar. 11 octobre 

EXPOSITION YVELINES-SUR-SEINE : 
LES ENJEUX DE LA SEINE 
En partenariat avec les Archives Départementales 
des Yvelines, la bibliothèque d’Andrésy vous convie 
à une exposition portant sur les enjeux cruciaux liés 
au fleuve à travers cinq grandes thématiques :  
l’environnement géographique ; les circulations 
dans la vallée de la Seine ; l’exploitation économique 
du fleuve ; l'art et les loisirs, et les perspectives 
contemporaines d'aménagement.  
Bibliothèque Saint-Exupéry  
Entrée libre - Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

Samedi 24 septembre à partir de 9h30 

OPÉRATION BERGES SAINES, 
GRAND NETTOYAGE D’AUTOMNE 
En partenariat avec l’association La Seine en 
partage, la ville d’Andrésy participe à la 11e édition 
de l’opération Berges Saines. Et si on faisait tous un 
« petit quelque chose » pour préserver notre  
environnement ? Petits et grands, c’est le moment 
d’unir vos forces pour ramasser les déchets présents 
le long de nos berges de Seine.   
Rendez-vous sur la place du 8-mai-1945   
Renseignements au 01 39 27 11 40  
 

Samedi 1er octobre à 20h30 

ILLUMINEZ VOTRE SOIRÉE AVEC 
LA NUIT BLANCHE 
L’Espace Saint-Exupéry se mettra en scène à  
l’occasion de la Nuit blanche… Une soirée pendant  
laquelle les Andrésiens profiteront de leur bâtiment 
culturel autrement ! Grande nouveauté, les  
Andrésiens feront aussi partie du spectacle en  
venant entièrement vêtus de blanc.  
Place du 8-mai-1945 -Tout public  
Renseignements au 01 34 01 11 76 

.05.



Samedi 8 octobre de 10h à 18h 

FORUM BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE 
Le Centre Communal d’Action Sociale vous donne 
rendez-vous pour une nouvelle édition du forum  
autour du bien-être et de la santé. Des stands et des 
animations seront proposés tout au long de la journée.  
Espace Julien-Green – Entrée libre  
Renseignements auprès du CCAS au 01 39 27 11 30 
ou par mail à ccas@andresy.com 
 
 

Dimanche 9 octobre à 10h 

OCTOBRE ROSE : PARTICIPEZ À LA 
LUTTE CONTRE LE CANCER ! 
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 des associations (stand de 
l’OMS) et en mairie annexe. 
Tarif : 13 euros (6 euros pour les enfants) 
Départ et arrivée : parc du Plein air (rue de Penthièvre) 
Les bénéfices seront reversés au Comité  
départemental de la ligue contre le cancer 
 Renseignements au 01 39 74 66 03 
 

Dimanche 9 octobre de 8h à 14h 

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  
voitures anciennes contre une participation de  
5 euros destinés à l’association ODP (Orphelins des 
Pompiers de France).  
Chaque 2e dimanche du mois - Parc de l’Hôtel de ville  
Renseignements par mail à rbma78@gmail.com 
www.rbma78.fr 

Vendredi 14 octobre à 21h 

LA PETITE HISTOIRE QUI  
VA TE FAIRE FLIPPER TA RACE  
(TELLEMENT QU’ELLE FAIT PEUR) 
Ce conte à frémir debout d’à (peu) près les frères 
Grimm est prêt à faire trembler les amateurs de  
sensations fortes. Un petit conseil : Si vous vous 
surprenez à paniquer, dites-vous simplement que… 
tout à une fin !. Déconseillé aux - 12 ans 
Espace Julien-Green – Tarif A - Renseignements 
au 01 34 01 11 73 – Retrouvez l’intégralité de la 
saison culturelle sur www.andresy.com 
 

Dimanche 16 octobre de 8h à 18h 

BROCANTE D’ANDRÉSY 
Comme chaque année, de nombreux exposants 
viendront animer votre ville en bord de Seine,  
avenue du Général-de-Gaulle, boulevard Noël-Marc 
et sous la halle du marché couvert. Venez chiner,  
flâner et échanger toute la journée ! 
Accès libre – Renseignements au 0 826 46 64 34 
ou sur www.mandon.fr 
 

Mardi 18 octobre à 20h30 

NOCTAMBULLES 
Cette nouvelle 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 libre sur  
inscription – Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

Mercredi 19 octobre à 19h30 

HEURE MUSICALE 
L’Ecole 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. L’occasion de partager un moment 
musical avec les jeunes talents qui se seront inscrits 
à la session. 
Ecole de Musique et de Danse Ivry-Gitlis  
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) 
Entrée gratuite sur réservation au 01 34 01 11 65 

.06.



.07.

1. Course Octobre Rose contre le cancer .2. Saison culturelle 2022-2023 : La petite histoire qui va te faire f lipper ta race. 
3. Un dimanche à Andrésy avec l’association RBMA .4. Forum bien-être et détente .5. Brocante d’Andrésy

.1. .2. 

.3. .4. 

.5. 



.08.

1. Salon d’automne de l’Amicale des Beaux-Arts d’Andrésy .2. Je lis avec mes parents .3. L’invité du mois de la Galerie des Passions : 
Aaron

.1. .2. 

.3. 



Espace Julien-Green - vernissage : samedi 22  
octobre à 17h (avec la participation de  
« Jazz en vignes ») - Heures d’ouvertures au  
public : du lundi au vendredi de 14h à 18h, 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).  
 

Mardi 25 octobre de 14h à 15h  
et de 15h à 16h 

ATELIER CRÉATIF :  
SPÉCIAL HALLOWEEN ! 
Les vacances c’est surtout l’occasion de s’amuser ! 
Alors, venez participer à un atelier de création à l’occa-
sion d’Halloween. Une seule condition : faire peur !  
Bibliothèque Saint-Exupéry – À partir de 7 ans 
Entrée libre sur inscription au 01 34 01 11 60 
 

Du mar. 8 novembre au sam. 17 décembre 

ATELIERS AUTOUR DU HANDICAP  
VISUEL 
Conçue par Mes mains en or, maison d’édition de 
livres jeunesse adaptés, cette exposition propose des 
ateliers de sensibilisation autour de la déficience 
visuelle (grâce à la mallette Handi’kit). 
Bibliothèque Saint-Exupéry – Entrée libre sur  
inscription – Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

Du mer. 9 novembre au jeu. 4 décembre 

L’INVITÉ DU MOIS DE LA GALERIE 
DES PASSIONS : AARON  
Photographie 
La Galerie des passions vous présente les photographies 
de l’artiste Aaron. Pour lui, la photographie ne 
consiste pas à saisir la réalité mais bien à la réinventer. 
A la fois épurés, poétiques, sacrés, interloquants… 
Les clichés d’Aaron questionnent nos émotions.  
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 

Du mer 19 au dim 30 octobre  

L’INVITÉ DU MOIS : L’AMICALE 
DES BEAUX-ARTS D’ANDRÉSY  
Peintures et sculptures   
La Galerie des passions expose les peintures et les 
sculptures réalisées par les artistes de l’Amicale des 
Beaux-Arts d’Andrésy, en lien avec le Salon  
d'automne des Beaux-Arts 2022, qui se déroule du 
22 au 30 octobre, à l'Espace Julien-Green. 
Vernissage : samedi 22 octobre à 17h00 
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 
 

Vendredi 21 octobre de 10h à 11h 

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 
Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans  
Entrée gratuite sur inscription au 01 34 01 11 60 
 

Vendredi 21 octobre à 20h 

SCÈNES OUVERTES  
AVEC L'ASSOCIATION CHANSON 
DANS LA VILLE 
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux scènes 
ouvertes de l’association Chanson dans la ville  
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 Denouval – 149, rue du Général-Leclerc 
Entrée libre - Renseignements par mail à 
so@chansondanslaville.com ou sur  
http://chansondanslaville.e-monsite.com 
 

Du samedi 22 au dimanche 30 octobre  

SALON D’AUTOMNE 
Venez découvrir à l’Espace Julien-Green les nom-
breux artistes peintres et sculpteurs qui exposent 
dans le cadre du Salon d’automne proposé par 
l’Amicale des Beaux-Arts d’Andrésy.  

.09.



Vendredi 11 novembre à 11h 

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

Dimanche 13 novembre de 8h à 14h 

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  
voitures anciennes contre une participation de  
5 euros destinés à l’association ODP (Orphelins des 
Pompiers de France).  
Chaque 2e dimanche du mois - Parc de l’Hôtel de ville  
Renseignements par mail à rbma78@gmail.com 
www.rbma78.fr 
 

Vendredi 18 novembre de 10h à 11h 

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 – Pour les enfants 
âgés de 0 à 3 ans - Entrée gratuite sur inscription 
au 01 34 01 11 60 
 

Samedi 19 novembre à 19h30 

SOIRÉE JAZZ ET LECTURES !  
L’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis et la bi-
bliothèque Saint-Exupéry s’associent pour partager, 
le temps d’une soirée, le plaisir de l’écoute.  
Espace Saint-Exupéry (salle Rameau)  
Entrée gratuite sur inscription 
Renseignements au 01 34 01 11 65/60 
 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 

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

Vendredi 25 novembre à 20h 

SCÈNES OUVERTES  
AVEC L'ASSOCIATION CHANSON 
DANS LA VILLE 
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux scènes 
ouvertes de l’association Chanson dans la ville  
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 Denouval – 149, rue du Général-Leclerc 
Entrée libre - Renseignements par mail à 
so@chansondanslaville.com ou sur  
http://chansondanslaville.e-monsite.com 
 

Vendredi 25 novembre à 21h 

HUGH COLTMAN  
& MATTHIS PASCAUD 
Étant tous les deux de grands admirateurs du  
pianiste/chanteur louisianais Dr John, Hugh  
Coltman & Matthis Pascaud décident d’explorer la 
période sixties de ce dernier. Un sulfureux mélange 
réunissant le folklore de la Nouvelle-Orléans,  
l’ambiance électrique du groupe Square One et la 
voix suave d’Hugh Coltman. 
Espace Julien-Green – Dans le cadre du festival 
Blues sur Seine (www.blues-sur-seine.com) 
Tout public - Tarif du festival - Renseignements 
au 01 34 01 11 73 - Retrouvez l’intégralité de la 
saison culturelle sur www.andresy.com 
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.11.

1. Commémoration du 11 novembre .2. Salon Vin et Gourmets .3. Saison culturelle 2022-2023 : Hugh Coltman & Matthis Pascaud

.1. 

.2. .3. 



Samedi 26 novembre à 10h30 

LE MILLEFEUILLE :  
LE PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
DU SAMEDI MATIN 
Retrouvez toute l’équipe du Millefeuille autour d’un petit 
déjeuner pour une édition spéciale « prix littéraires ». 
Bibliothèque Saint-Exupéry – Entrée libre 
Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

Sam.26 novembre de 9h30 à 12h30 - 14h à 18h 

GRANDE BRADERIE DE LIVRES 
Bandes dessinées, romans, livres jeunesse…La  
bibliothèque Saint-Exupéry vous donne rendez-
vous pour une grande braderie.  
Bibliothèque Saint-Exupéry – Entrée libre  
Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

Dimanche 27 novembre 

40E ÉDITION DES 20 BORNES 
Une nouvelle édition pour les 20 Bornes organisées 
par la ville d’Andrésy en partenariat avec l’Office 
Municipal des Sports. Cinq courses – ouvertes à tous - 
seront proposées dont un semi-marathon  
qualificatif pour les championnats de France. 
Départ et arrivée de la course : Parc des Cardinettes 
(sente des Pointes) 
Renseignements et inscriptions au 01 39 74 66 03 
 

Mardi 29 novembre à 20h30 

NOCTAMBULLES 
Cette nouvelle 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 litté-
raires et graphiques. 
Bibliothèque Saint-Exupéry – Entrée libre sur 
inscription – Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

Samedi 26 novembre à 10h 

DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
La ville d'Andrésy organise en partenariat avec le 
Club Historique d'Andrésy une dictée intergénéra-

tionnelle. A vos révisions !  
Ecole élémentaire Le Parc - Renseignements et 
inscriptions auprès du CCAS au 01 39 27 11 30  

 
Samedi 3 décembre à 15h 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
CHANTE POUR LE TÉLÉTHON 
L’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis vous  
propose un concert inédit en compagnie de ses 
élèves, toutes sections confondues (ensembles  
instrumentaux et/ou vocaux), au profit du Téléthon.  
Ecole de Musique et de Danse Ivry-Gitlis  
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry)  
Entrée gratuite sur réservation au 01 34 01 11 65 
 

Samedi 3 décembre à 17h 

ANDRÉSY EN LUMIÈRES 
Musique, mise en lumière et chocolat chaud ! Un  
accord parfait pour cette manifestation attendue 
par tous, les petits comme les plus grands. Des 
chants de Noël seront interprétés sous la houlette 
de l’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis et  
seront suivis du lancement des illuminations et de 
la venue du père Noël pour les plus petits. 
Rendez-vous dans le parc de l’Hôtel de ville  
 

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 

MOBILISEZ-VOUS POUR LE TÉLÉTHON ! 
Chaque année, les associations andrésiennes  
proposent de nombreuses animations au profit du 
Téléthon qui se tiendra  les 2 et 3 décembre partout 
en France.  
Renseignements auprès de Michèle Chateau au 
06 11 77 41 93  
 

Lundi 5 décembre (horaire à venir) 

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE 
Cérémonie officielle en hommage aux morts pour 
la France en Afrique du Nord, organisée en parte-
nariat avec l’Union Nationale des Combattants  
devant le Monument aux morts, place du 8-mai-1945. 
Renseignements au 01 39 27 11 00 
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1. Andrésy en lumières .2. Course des "20 bornes" d'Andrésy .3. le Téléthon
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1. Galerie des passions : Michèle K. Fuss .2. Atelier Noël en mode récup' .3. Scènes ouvertes avec l’association Chanson dans la 
ville
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Du mer. 7 décembre au dim. 1er janvier 

L’INVITÉE DU MOIS DE LA GALERIE 
DES PASSIONS : MICHÈLE K. FUSS   
Peintures à l'huile.  
Venez découvrir l’univers créatif de Michèle K. Fuss 
au sein de la Galerie des Passions. Cette André-
sienne passionnée a fait de la peinture à l’huile son 
outil d’expression favori.  
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 
 

Samedi 10 décembre de 14h30 à 15h30 et 
de 15h30 à 16h30 

ATELIER NOËL EN MODE RÉCUP' 
Que diriez-vous de créer vos décorations de Noël en 
recyclant de vieux livres ? Une occasion pour chacun 
de rentrer doucement dans la période des festivités 
de fin d’année. 
Bibliothèque Saint-Exupéry  
Entrée libre sur inscription – À partir de 7 ans 
Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

Samedi 10 décembre à 17h 

HISTOIRES POUR PETITES Z’OREILLES 
Des lectures d’albums accompagnées de comptines 
pour les plus jeunes. A noter, cette séance sera doublée 
simultanément en langue des signes. 
Bibliothèque Saint-Exupéry  
Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans 
Entrée gratuite sur inscription au 01 34 01 11 60 
 

Dimanche 11 décembre de 8h et 14h 

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  
voitures anciennes contre une participation de  
5 euros destinés à l’association ODP (Orphelins des 
Pompiers de France).  
Chaque 2e dimanche du mois - Parc de l’Hôtel de ville  
Renseignements par mail à rbma78@gmail.com 
www.rbma78.fr 
 

Mercredi 14 décembre à 19h30 

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. L’occasion de partager un moment 
musical avec les jeunes talents qui se seront inscrits 
à la session. 
Ecole de Musique et de Danse Ivry-Gitlis 
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry)  
Entrée gratuite sur réservation au 01 34 01 11 65 
 

Vendredi 16 décembre de 10h à 11h 

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 
Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans  
Entrée gratuite sur inscription au 01 34 01 11 60 
 

Vendredi 16 décembre à 19h30 

SPECTACLE CLOWNS & PANTOMIMES 
par la compagnie Les Streuhbles 
Un spectacle qui évoque le partage de Noël, écrit 
avec une plume poétique à fleur de peau et accom-
pagné d'une musique originale.  
Bibliothèque Saint-Exupéry 
Pour les enfants de 6 ans et plus 
Entrée gratuite sur inscription au 01 34 01 11 60  
 

Vendredi 16 décembre à 20h 

SCÈNES OUVERTES  
AVEC L'ASSOCIATION CHANSON 
DANS LA VILLE 
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux scènes 
ouvertes de l’association Chanson dans la ville  
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 Denouval – 149, rue du Général-Leclerc 
Entrée libre - Renseignements par mail à 
so@chansondanslaville.com ou sur  
http://chansondanslaville.e-monsite.com 
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1. Spectacle Valises d'enfance par la compagnie Pipa Sol .2. Scènes ouvertes avec l'association Chanson dans la ville .3. La Nuit de 
la lecture à la bibliothèque Saint-Exupéry .4. Marché de Noël
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Dimanche 18 décembre  

PLACE AU MARCHÉ DE NOËL 
Top départ pour les festivités de Noël avec une  
troisième édition pour le Marché de Noël. Idéal pour 
trouver vos cadeaux à déposer sous le sapin !  
Marché couvert – Accès libre de 9h30 à 18h30  
Renseignements au 01 39 27 10 31 et sur le site 
www.andresy.com 
 

Du mer. 4 au dim. 29 janvier 

L’INVITÉE DU MOIS DE LA GALERIE 
DES PASSIONS : IRÈNE GUILLON   
Peintures à l'huile et sculptures 
Irène Guillon est une artiste touche-à-tout. Après 
des études de stylisme, elle se forme à la maitrise du 
dessin et du drapé. Matières, perspectives, créativité… 
n’ont aucun secret pour cette passionnée d’art qui 
manie aussi bien le pinceau que le couteau.   
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 
 

Vendredi 13 janvier à 19h30 

RENCONTRE LITTÉRAIRE  
« SPÉCIAL POLAR » AVEC  
ANOUK SHUTTERBERG  
Nouvelle autrice sur la scène du polar, Anouk  
Shutterberg présentera son deuxième opus intitulé 
« Bestial ». La rencontre sera suivie d’une séance de 
dédicaces. 
Bibliothèque Saint-Exupéry – Entrée libre sur 
inscription – Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

Dimanche 15 janvier à 16h 

VALISES D’ENFANCE  
par la compagnie Pipa Sol 
La compagnie de marionnettes Pipa Sol présente 
son spectacle emblématique « Valises d’enfance » 
plusieurs fois récompensé pour son écriture sensible 
et la justesse de ses propos. André, enfant juif de  
déportés élevé dans une maison d’enfants, n’a 
 jamais parlé de son histoire. Aujourd’hui parce qu’il 
l’a promis à sa petite fille, il se souvient de ce passé 
enfermé dans sa valise d’enfance.  

Espace Julien-Green – Dès 8 ans - Tarif A  
Renseignements au 01 34 01 11 73 
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur 
www.andresy.com 
 

Vendredi 20 janvier de 10h à 11h 

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  
Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans  
Entrée gratuite sur inscription au 01 34 01 11 60 
 

Vendredi 20 janvier à 20h 

SCÈNES OUVERTES  
AVEC L'ASSOCIATION CHANSON 
DANS LA VILLE 
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux scènes 
ouvertes de l’association Chanson dans la ville  
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 Denouval – 149, rue du Général-Leclerc 
Entrée libre - Renseignements par mail à 
so@chansondanslaville.com ou sur  
http://chansondanslaville.e-monsite.com 
 

samedi 21 janvier 

NUIT DE LA LECTURE SUR LE 
THÈME DE « LA PEUR »  
Samedi 21 janvier, de 20h30 à 22h  
• Lectures sonorisées dans le noir  
avec la compagnie EkpHrasis, Arlette Desmots 
Poursuivant son incessant cheminement sur les  
sentiers d’une poétique de l’intime qu’elle explore au 
sein de la compagnie EkpHrasis, Arlette Desmots 
vous propose de partir avec elle, de façon originale 
et sensible, à la découverte de textes qu'elle  
affectionne tout particulièrement. 
  
La bibliothèque Saint-Exupéry ouvrira ses portes 
en continu à l’occasion de la Nuit de la lecture ! Des 
contes aux histoires fantastiques, des récits de 
science-fiction dystopiques aux enquêtes policières, 
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Saison culturelle 2022-2023  : Le bonheur des uns…

jusqu’aux récits et essais contemporains qui traitent 
de nos effrois intimes et collectifs face aux crises que 
nous traversons, le motif de la peur traverse la  
littérature et nous invite à explorer toutes les formes 
de narration, tous les formats de lecture… en  
particulier la nuit ! 
Bibliothèque Saint-Exupéry  
Programme complet sur www.andresy.com  
Entrée libre sur inscription au 01 34 01 11 60 
 

Samedi 21 à 20h30 et dimanche 22  
janvier à 16h30 

OCTUOR ART ET LANGAGE  
Jeux de textes, poésies et saynètes…Venez assister 
au spectacle annuel intitulé « à demi-mots » donné 
par les membres de l’association Octuor art et langage.   
Association Octuor art et langage - Chalet  
de Denouval - 149, rue du Général-Leclerc 
Entrée libre - Renseignements par mail  
à octuor@orange.fr 
 

Mardi 24 janvier à 20h30 

NOCTAMBULLES SPÉCIAL  
« FESTIVAL D’ANGOULÊME » 
Cette nouvelle 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 libre sur 
inscription – Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

Vendredi 27 janvier 21h 

LE BONHEUR DES UNS… 
Découvrez une comédie légère qui fait place à une 
farce corrosive, où lorsque le bonheur des uns fait le 
malheur des autres : la relaxation, la bienveillance 
et la résilience ne suffisent plus à masquer les 
 traumatismes anciens ni à dompter les monstres 
intérieurs... 
Espace Julien-Green – Tarif B - Renseignements 
au 01 34 01 11 73 – Retrouvez l’intégralité de la 
saison culturelle sur www.andresy.com 
 

Samedi 28 janvier à 20h30  

CONCERT 
Les professeurs de l’École de Musique Ivry-Gitlis 
vous donnent rendez-vous pour un concert inédit à 
l’Espace Julien-Green. Au programme : musique 
classique, jazz, variété française et internationale. 
Réservation obligatoire au 01 34 01 11 65 ou  
musique-danse@andresy.com
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RETROUVEZ L'ENSEMBLE  
DES SPECTACLES DE LA SAISON  
CULTURELLE 2022-2023  
DANS VOTRE GUIDE 
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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 2022/2023 
 
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)   
* frais de location en sus (10% du prix du billet, au 
moins 2€) 
• à l'accueil de l'Espace Saint-Exupéry 
   Place du 8-mai-1945, 78570 Andrésy 
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h 
Mercredi et samedi : 9h30-12h30/14h-18h 
Règlement : carte bleue, espèces, chèque (à l’ordre du 
Trésor Public) 
• 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). 
** 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 2022/2023
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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• www.andresy.com 
• facebook_ville d’Andrésy 
• facebook_espacejuliengreen

En prenant simultanément un 

minimum de trois places de  

spectacles pour une même  

personne, vous bénéficiez de tarifs 

préférentiels ! Et vous recevrez 

également les informations  

culturelles à domicile.  

Alors, abonnez-vous dès à 

présent !






