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FÉVRIER

galerie des Passions 

L’INVITÉ DU MOIS :  
FABRICE PULIERO  

jusqu’au dimanche 1er mars  
 
« La rue est à nous » - « L’humour dans la rue » 
« Les panoramiques » 
La Galerie des passions vous donne rendez-vous 
pour une nouvelle exposition de photographies. 
Fabrice Puliero nous montre, à travers ses œuvres, 
qu'il est possible de faire du beau avec du laid, de 
faire de l'humour avec des sujets graves, et de 
donner une dimension p articulière aux pe tits 
événements qui rythment notr e vie. Tout est 
question de moment, de tempo et de cadrage.  
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 

01

sport 
LA PETITE FOULÉE   

chaque dimanche à 10 h 
 
La petite foulée vous propose de vous retrouver chaque dimanche à 10h au dép art 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 

atelier avec la compagnie Pipa Sol 
DU MASQUE À LA MARIONNETTE,  

LABORATOIRE DE MATIÈRES VIVANTES  
samedi 22 et dimanche 23 février  

 
Quel est le lien entre la matière et la vie ? Entre humain et marionnette ? Entre masque et objet manipulé ? 
Création, réalisation plastique et manipulation… Cet atelier permettra de revoir certaines bases du théâtre 
physique, avec un point particulier sur la technique du masque et du clown.   
Tout public (à partir de 14 ans) - Tarif : 80€ (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 



FÉVRIER / MARS02  

rendez-vous 
SUPER LOTO 

dimanche 23 février à 14h30  
 
L’association sportive Andrésy-Maurecourt Tennis 
de table organise un super loto avec des gros lots 
à la clé, à remporter.  
Espace Julien-Green – Tarifs : 10€ (deux grilles 
offertes) – buvette sur place. Ouverture des 
portes à 13h30. Réservations au 06 60 97 30 22 
ou par mail à pingloto@gmail.com. 
 
 

jeune public 

HEURE DU CONTE 
mercredi 26 février à 15h  

 
Le conteur raconte pour les petits et les grands 
« Des princesses et des princes ». 
Bibliothèque Saint-Exupéry - Entrée libre 
Renseignements au 01 34 01 11 60 
 
 

compétition d’aviron 

LA RÉGATE DU CONFLUENT  
dimanche 1er mars 

 
Le Club d’Aviron du Confluent organise le 1er mars 
prochain, une compétition officielle de la ligue   
régionale Île-de-France Aviron. Une journée pendant 
laquelle le public pourra admirer les différentes 
courses qui se dérouleront sur une distance de 
3000 mètres, avec des embarcations de t ype  
yolettes composées de 4 rameurs et un barreur.  
Une initiation à l’aviron terminera cette journée 
en beauté ! 
Accès libre de 9h30 à 18h – quais de Seine 
Renseignements au 06 82 56 37 42 ou par mail à 
eric.sa193@free.fr 

galerie des Passions 

LES INVITÉES DU MOIS :  
LUCIE APERE  

ET AGNÈS RATGRAS  
du 4 au 29 mars 

 
« Peintures et pastels » 
La Galerie des passions vous donne rendez-vous 
pour une nouv elle exposition autour de la   
peinture et des pastels. Lucie Apere et Agnès 
Ratgras, toutes deux élèv es à l’ atelier d’art  
municipal depuis de nombr euses années, vous 
font partager leur univers artistique sur divers 
thèmes variés. 
Vernissage : jeudi 5 mars 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 



MARS 03
conférence 

« OCTAVE MIRBEAU :  
UN TRIELLOIS CÉLÈBRE »  

AVEC LE CLUB HISTORIQUE  
D’ANDRÉSY 

mercredi 4 mars à 20h30  
 
Octave Mirbeau habita Triel de 1909 à 1917 où il fit 
construire une maison qui existe encore. Nouvelles, 
romans, contes, Octave Mirbeau s'est illustré dans  
plusieurs genres littéraires. Le conférencier Claude 
Barouh présentera des extraits de contes lus par 
des Comédiens de la Tour résidant à Triel-sur-Seine. 
Tenu de produire des contes à la demande de s 
grands quotidiens de son époque, Octave Mirbeau 
y trouva l'occasion de traiter de sujets, de décors, 
de personnages qu'il reprendra dans des oeuvres 
plus ambitieuses, notamment des romans...  
Hôtel de ville – entrée libre - renseignements au  
01 39 74 91 65 
 
 
 

                       printemps des poètes 
                LE COURAGE S’INVITE  

                À LA BIBLIOTHÈQUE 
              du 7 au 23 mars 

 
Dans le cadre de la manifestation nationale du Prin-
temps des poètes, la bibliothèque S aint-Exupéry 
vous propose des rendez-vous autour de la poésie 
et du courage… 
 
Samedi 7 mars à 10h30 
• Millefeuille : le petit-déjeuner littéraire du samedi 
matin 
Retrouvez toute l’équipe du Millefeuille autour d’un 
petit-déjeuner pour partager vos dernières lectures. 
 
Samedi 14 mars à 11h 
• Histoires à lire pour petites Z’oreilles 
Des comptines à reprendre ensemble, pour les plus 
petits et leurs familles. Les parents sont invités à lire 
une histoire à leurs enfants dans la sélection choisie 
par les bibliothécaires !  
 
Samedi 14 mars à 14h30 
• Atelier calligraphie et belles lettres 
La plume et l’encre, à la manière d’autrefois, pour 
faire un beau poème. Matériel fourni sur place. 
Inscription souhaitée. 
 
Mercredi 18 mars à 15h 
• Heure du conte 
Le conteur raconte pour les petits  
et les grands « De la tendresse ». 
Pour tout public – à partir de 8 ans.  
Toutes ces animations sont en entrée libre.  
Renseignements au 01 34 01 11 60 

nostalgie 

RASSEMBLEMENT DE 
VOITURES ANCIENNES 

dimanche 8 mars 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. Le RBMA propose lors de 
cette journée, des balades en anciennes 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 - Renseignements au 06 78 35 71 35 ou par 
mail à rbma78@gmail.com – www.rbma78.fr 



MARS04

concert 
RENDEZ-VOUS AUTOUR  

DE LA MUSIQUE  
samedi 14 mars à 19h30 

 
Les ensembles de l’École de Musique et de Danse 
Ivry-Gitlis vous proposent un concert musical. 
Mélange des genres, des styles, des instruments, 
ce concert est l’occasion de découvrir les jeunes 
talents en devenir. 
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) – Entrée 
libre sur réservation au 01 34 01 11 65 ou par mail 
à musique-danse@andresy.com 

saison.culturelle 
Théâtre 

MON MEILLEUR COPAIN  
vendredi 13 mars 21h – tarif B 

 
Être fidèle en amitié e st une qualité. T rop, un  
défaut ! Bernard et Philippe sont les meilleurs 
amis du monde . Bernard, marié e t infidèle,  
demande à Philippe de c ouvrir ses incartades... 
Début d'un engrenage infernal pour le p auvre 
Philippe dont le meilleur copain a l'amitié plutôt 
abusive ! 
Espace Julien-Green – tarif B – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com  
Tél. 01 39 27 11 00 - Retrouvez l’intégralité de la 
saison culturelle sur www.andresy.com  
et facebook_Espace Julien-Green.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sport 
PARTICIPEZ AUX  

RANDONNÉES ANDRÉSIENNES ! 
dimanche 15 mars à partir de 7h30 

 
Sous la houlette de l’association Andrésy Cyclo, 
venez découvrir à vélo les nouveaux parcours à 
l’occasion de cette nouvelle édition des randon-
nées andrésiennes. Trois parcours sont proposés : 
50, 75 et 100 km, de s distances idéales pour  
découvrir pour un t emps le Vexin et son relief  
vallonné. Le groupe sortie découverte, quant à lui, 
proposera un parcours plus court pour celles et 
ceux qui veulent découvrir les joies et les peines 
du cyclotourisme (25 km). 
Attention, départ donné au parc des Cardinettes. 
Renseignements et inscriptions au 06 07 95 06 91 
ou par mail à route@andresy-cyclo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

devoir de mémoire 

COMMÉMORATION  
DU 19 MARS  

Jeudi 19 mars à 17h  
(sous réserve de modifications) 

 
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 au 01 39 27 11 00  



MARS / AVRIL 05

saison.culturelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chanson dans la ville  
SCÈNES OUVERTES 

vendredi 20 mars à 20h 
 
Vous aimez donner de la v oix ? Participez aux 
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut 
interpréter jusqu’à trois chansons par soirée. Les 
mélomanes peuvent également venir écouter sim-
plement. 
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 
 
 
 
 

Concert 
ORGUE  

dimanche 22 mars à 16h 
 
Amoureux de l'orgue, Christophe Guida s’évertue 
à faire connaître et « dépoussiérer » cet instrument 
en l'associant à des genres musicaux où on ne 
l'attend pas forcément comme l’électro, le jazz 
ou la pop.  
Hors les murs à l’église Saint-Germain-de-Paris 
Tarif au chapeau 
Renseignements au 06 09 26 69 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

masterclass 

CABARET JAZZ 
samedi 28 mars de 13h30 à 17h30 

 
Et pourquoi ne pas profiter du savoir-faire de  
musiciens professionnels dans un cadre agréable ? 
L’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis propose 
une master-class autour du jazz.  Des cours de 
musique encadrés par des professeurs le temps 
d’une après-midi avant de t erminer par un 
concert qui devrait finaliser en beauté ce stage…  
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) – Master-
class ouverte aux ateliers jazz des environs sur 
inscription dans le cadre de la manifestation 
Jazz en vignes – Renseignements et inscriptions 
au 06 06 45 66 69 ou 01 34 01 11 65 - par mail 
à musique-danse@andresy.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concert 
CABARET JAZZ 

samedi 28 mars à 20h30 
 
Une soirée musicale autour du jaz z avec les  
musiciens de l’Éc ole de Musique e t de Dans e 
Ivry-Gitlis pendant laquelle le s mélomanes  
passeront un moment rythmé par les différents 
instruments de musique.    
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) - entrée libre 
sur réservation 
Renseignements au 01 34 01 11 65 ou par mail à  
musique-danse@andresy.com 
 
 

nature 

BIENVENUE SUR L’ÎLE NANCY 
du 1er avril au 1er novembre  

 
Les amoureux de la nature, d’art ou tout simple-
ment de randonnée pourront à nouveau profiter 
de l’île Nancy et de ses nombreux kilomètres de 
sentiers forestiers dont le parc naturel Trek’île.   
Accès libre – du mercredi au dimanche et jours fériés 
de 10h à 19h - Embarcadères Julien-Green et Saint-
Exupéry - Renseignements au 01 39 27 11 00 



AVRIL06

galerie des Passions 

L’INVITÉ DU MOIS :  
SYLVIE URSULET  

ET CATHERINE REBEYRE 
du 1er au 26 avril  

 
« Les métamorphiques » 
Dans nos milieux urbains où l’hyper-technologie 
a envahi notre quotidien, nous oublions que la  
nature, la flore, la faune, sont la source de notre 
vie sur notre planète terre. Abîmée par nos villes, 
nos bétons, notre malveillance, la nature ne cesse 
de s’adapter à nos dérapages. Sylvie Ursulet se 
nourrit du fantastique et du merveilleux depuis 
son adolescence, ce qui l’ amène à v oir notre 
monde sous un angle plus poétique que virulent. 
Catherine Rebeyre s’associe à cette approche, 
notamment à tr avers ses jardins suspendus…  
Petites planètes flottantes imaginaires, comme 
un refuge pour la natur e où les mou sses, les 
herbes, les fleurs se sont réinventées. De là sont 
nées les métamorphiques.  
Vernissage : jeudi 2 avril 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 

concert 
TOUS EN SCÈNE AUTOUR  

DES COMÉDIES MUSICALES 
vendredi 3 avril à 19h 

 
L’École de Musique e t de Danse Ivry-Gitlis vous  
invite à partager un moment musical avec les élèves 
et les professeurs, sur les comédies musicales.    
Espace Julien-Green – Entrée libre 
Renseignements au 01 34 01 11 65 ou par mail à 
musique-danse@andresy.com 

atelier avec la compagnie Pipa Sol 
THÉÂTRE D’OBJETS 

du samedi 11 au lundi 13 avril de 10h à 17h 
 
Un théâtre d’objets est un type de théâtre d’effigie 
où les objets ne sont plus accessoires de théâtre 
servant au comédien, mais effigies. Ils ont leur  
vie propre. Ils peuvent être manipulés directe-
ment ou à l’ aide de « c ontrôle » (comme une  
marionnette). Ce sont en général des objets à 
l’état brut, non transformés pour le spectacle et 
utilisés comme des personnages (comme un tube 
de dentifrice, un cr ayon, une boule à thé, un  
coton tiges, des oignons, un essuie-tout). Lors de 
ce stage, la compagnie Pipa Sol vous donnera les 
clés pour bien manipuler ces objets du quotidien.  
Tout public (à partir de 16 ans) 
Tarif : 110€ (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 

découverte 

RENDEZ-VOUS NATURE  
ET PATRIMOINE 

du 1er avril au 1er novembre 
 
Soyez au rendez-vous entre nature et patrimoine 
pour cette nouvelle édition proposée par la ville 
d’Andrésy ! Découvrez ou redécouvrez la diversité 
du patrimoine naturel et architectural qui fait la 
richesse de la commune. 
Programme à découvrir sur le site de la ville -  
Renseignements au 01 34 01 11 78 ou par mail à 
culture@andresy.com 



AVRIL / MAI 07

saison.culturelle 

nostalgie 

RASSEMBLEMENT DE 
VOITURES ANCIENNES 

Dimanche 12 avril 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. Le RBMA propose lors de 
cette journée, des balades en anciennes 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 - Renseignements au 06 78 35 71 35 ou par 
mail à rbma78@gmail.com – www.rbma78.fr 
 

jeune public 

HEURE DU CONTE 
mercredi 22 avril à 15h 

 
Le conteur raconte pour les petits et les grands 
« Et les mille et une nuits ». 
Bibliothèque Saint-Exupéry - Entrée libre 
Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

concert 
INVITÉ SURPRISE 
vendredi 24 avril à 20h30  

 
Rendez-vous pour un c oncert de musique s ac-
tuelles à l’Espace Julien-Green. Une soirée avec un 
invité surprise… Pas commun, n’est-ce pas ? Et 
pourquoi ne pas garder le suspens le plus long-
temps possible ? À découvrir prochainement ! 
Espace Julien-Green – tarif A – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com  
Tél. 01 39 27 11 00 - Retrouvez l’intégralité de la 
saison culturelle sur www.andresy.com et  
facebook_Espace Julien-Green.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ludique 

TOUT ANDRÉSY ROULE 
dimanche 26 avril de 11h à 12h  

 
Vous aimez rouler ? Vous balader à roller, en trot-
tinette, en tricycle, à vélo voire en caisse à savon ? 
Cette manifestation est pour v ous ! La ville   
d’Andrésy vous invite à participer à la 3e édition 
de « Tout Andrésy roule ». Deux circuits seront 
proposés et encadrés par la Police municipale. 
Départ : parc des Cardinettes – arrivée : parc de 
l’Hôtel de ville - Gratuit 
Renseignements et inscriptions au 01 39 74 66 03 
 
 

chanson dans la ville 

SCÈNES OUVERTES 
lundi 27 avril à 20h00 

 
Vous aimez donner de la v oix ? P articipez aux 
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut  
interpréter jusqu’à trois chansons par soirée. Les 
mélomanes peuvent également v enir écouter  
simplement. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atelier avec la compagnie Pipa Sol 
STAGE DE KAMISHIBAÏ 

du vendredi 1er au dimanche 3 mai  
de 10h à 17h  

 
Le kamishibaï est une t echnique de c ontage  
japonaise. Des planches illustrées racontant une 
histoire, sont glissées par un conteur d’images dans 
un théâtre de bois, le butaï. 
Tout public (à partir de 13 ans) - Tarif : 110€ (coti-
sation) – 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 



MAI08

conférence 

« L’UNIVERS DE LA FORÊT AU FIL DE L’EAU » AVEC LE CLUB 
HISTORIQUE D’ANDRÉSY  

mercredi 6 mai à 20h30 
 
Au sud d'Andrésy, la Seine franchie, la forêt de Saint-Germain-en-Laye se présente comme un monde 
quelque peu mystérieux, chargée d'histoire. La conférencière Hélène Solignac-Saint-Sernin s'est pas-
sionnée depuis longtemps pour cette histoire. Elle présentera son dernier ouvrage « L'Univers de la 
forêt au fil de l'eau » qui rappelle la vie au coeur de cette forêt voisine d'Andrésy, au long des siècles. 
Hôtel de ville – entrée libre - renseignements au 01 39 74 91 65 

devoir de mémoire 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 
vendredi 8 mai à 11h 

 
Cérémonie officielle organisée en p artenariat 
avec l’Union Nationale des Combattants. 
 
9h45 : Dépôt de gerbes en souvenir des parents 
des orphelins juifs, victimes des Nazis (149, rue 
du Général-Leclerc) - dépôt d’un bouquet en sou-
venir des Victimes du bombardement du 3 mars 
1944 (144, rue du Général-Leclerc) 
 
11h : Cérémonie officielle avec la participation 
des enfants des écoles d’Andrésy (devant le 
Monument aux Morts, place du 8-mai- 1945) 
Renseignements au 01 39 27 11 00 

atelier avec la compagnie Pipa Sol 
FILM D’ANIMATION : 

INITIATION À LA RÉALISATION 
samedi 9 et dimanche 10 mai de 10h à 17h  

 
Les participants réaliseront en petits groupes, 
deux séquences de film d’animation, l’une en papier 
découpé, l’autre avec des objets. La première 
journée sera consacrée au principe d’animation 
et à la grammaire cinématographique, ainsi qu’à 
l’invention des séquences et la préparation des 
éléments. La seconde sera quant à elle, consacrée 
à la prise de vue image par image, ainsi qu’au brui-
tage et doublage… 
Tout public (à partir de 12 ans) - Tarif : 80€ (co-
tisation) – 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 



MAI 09
nostalgie 

RASSEMBLEMENT DE 
VOITURES ANCIENNES 

Dimanche 10 mai de 9h à 13h  
 
Le RBMA réunit chaque 2 e 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 s ection « Jeunette ». 
Nous n’avons pas oublié les amoureux des deux 
roues puisque la section « Mopette » est réservée 
aux 2 roues d’avant 1980. Le RBMA propose lors 
de cette journée, des balades en ancienne s 
contre une participation de 5€ destinés à l’asso-
ciation ODP (Orphelins des Pompiers de France).  
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 

art contemporain 

23E EDITION DE SCULPTURES 
EN L’ÎLE 

du vendredi 15 mai au  
dimanche 27 septembre  

 
En 2020, la manifestation d’art contemporain 
Sculptures en l’île accueillera encore de nombreux 
artistes pour sa 23e édition qui se déroulera du 
15 mai au 27 septembre. Parc et Maison du Moussel, 
parc de l’Hôtel de ville e t île Nancy… Ces trois 
sites regorgeront d’œuvres contemporaines à  
découvrir. Sans oublier le t op départ à la gar e 
SNCF de Paris Saint-Lazare ! 
23e édition de l’exposition Sculptures en l’île – 
Paris Gare Saint-Lazare - Maison et parc du 
Moussel – Parc de l’Hôtel de ville – Île Nancy – 
Hall de l’Espace Julien-Green 
Renseignements au 01 39 27 11 00, sur  
www.andresy.com et facebook_sculpturesenlile 

saison.culturelle 
chanson française 

LES GRANDES GUEULES  
A CAPELLA CHANTENT  

HENRI SALVADOR  
vendredi 15 mai 

 
Après Boby Lapointe en 2 014, Raymond  
Queneau en 2012, les Grandes Gueules revisitent 
a capella l’oeuvre de Monsieur Henri S alvador 
avec légèreté, insouciance et respect pour cet 
immense musicien qui a mar qué son temps et 
donné vie à des mélodies inoubliables (Une chanson 
douce, Minnie petite souris, Le lion est mort ce 
soir, Zorro...). Les 4 chanteurs mettent en oeuvre 
des trésors d'inventivité et d'humour pour offrir 
un festin musical joyeux, parfois sentimental, 
mais en tout point proche de la perfection.  
Espace Julien-Green – tarif B  
Billetterie en ligne sur www.andresy.com  
Tél. 01 39 27 11 00 - Retrouvez l’intégralité  
de la saison culturelle sur www.andresy.com  
et facebook_Espace Julien-Green.  

sport 
DÉCOUVREZ LE MINIBASKET 

samedi 16 et dimanche 17 mai  
 
Le complexe sportif Stéphane-Diagana accueille 
la Fête Nationale du minibasket durant deux jours 
organisée par le club Andrés y Chanteloup  
Maurecourt Basket. Un week-end ouvert à tous les  
enfants qui souhaitent goûter à la joie du basket-ball ! 
Accès libre de 9h à 17h – Parc des Cardinettes  
(complexe Stéphane-Diagana) 
Renseignements au 01 39 70 81 35 



10 MAI

saison.culturelle 

saison.culturelle 

jeune public 

HEURE DU CONTE 
mercredi 20 mai à 15h  

 
Le conteur raconte pour les petits et les grands 
« Les fous, les sages, les heureux ». 
Bibliothèque Saint-Exupéry - Entrée libre 
Renseignements au 01 34 01 11 60 
 
 

chanson dans la ville 

SCÈNES OUVERTES 
vendredi 22 mai à 20h00  

 
Vous aimez donner de la v oix ? Participez aux 
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut 
interpréter jusqu’à trois chansons par soirée. Les 
mélomanes peuvent également v enir écouter 
simplement. 
Association Chanson dans la ville - Chalet de De-
nouval – 149, rue du Général-Leclerc 
Entrée libre - Renseignements par mail à 
so@chansondanslaville.com ou sur  
http://chansondanslaville.e-monsite.com 

concert 
ORGUE ET PERCUSSIONS 

dimanche 17 mai à 16h 
 
Concert hommage à la c athédrale Notre-Dame 
de Paris avec entre autres, une pièce de Pierre 
Cochereau, qui fut l'un des grands organistes de 
la cathédrale. Pour le dernier c oncert de leur   
saison, les Amis de l’orgue mettent à l’honneur 
un duo épatant à découvrir absolument : Michaël 
Matthes à l'orgue et Romain Delaine aux percus-
sions. L’orgue devient définitivement l’instrument 
le plus complet, capable de proposer une palette 
sonore adaptée aux diverses formations. 
Hors les murs à l’église Saint-Germain-de-Paris 
Tarif au chapeau 
Renseignements au 06 09 26 69 95 

spectacle d’illusionnisme 

GUS L'ILLUSIONNISTE 
vendredi 29 mai 21h 

 
Venez plonger dans l’ univers de Gus , magicien 
aussi drôle que doué. À défaut de comprendre « les 
trucs », vous aurez compris comment rire devant 
la magie. Il va vous en mettre plein les yeux tout en 
travaillant vos zygomatiques. Ce spectacle familial 
vous enchantera par sa poésie. Vous serez bluffés 
par les manipulations de cartes.  
Espace Julien-Green – tarif B – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com  
Tél. 01 39 27 11 00 - Retrouvez l’intégralité  
de la saison culturelle sur www.andresy.com et  
facebook_Espace Julien-Green.  

environnement 
NETTOYAGE DES BERGES  

DE SEINE 
samedi 30 mai  

(sous réserve de modification) 
 
Dans le cadre de la manifestation « la Seine en 
partage », la ville d’ Andrésy vous propose de  
participer au nettoyage des berges de Seine ! 
Rendez-vous sur la place du 8-mai-1945 
participation gratuite 
Inscription au 01 39 27 11 40 

seniors 

LE CCAS VOUS INVITE  
À UNE CONFÉRENCE 

mardi 26 mai de 14h30 à 16h30 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale vous  
propose une conférence sur le thème de la vie  
quotidienne de nos aînés.  
Espace Julien-Green - Entrée libre   
Renseignements auprès du CCAS  
au 01 39 27 11 30 ou par mail à ccas@andresy.com
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atelier avec la compagnie Pipa Sol 
STAGE DE VENTRILOQUIE 

du samedi 30 mai au lundi 1er juin de 10h à 17h  
 
Après la fabrication simple d’un objet marionnettique, les stagiaires apprendront à appréhender les 
techniques respiratoires, vocales, corporelles afin de découvrir le caractère du personnage créé. Puis, 
par l’apprentissage de la manipulation, ils tr ouveront la coordination au sein du duo marionnette  
manipulateur, afin de donner l’illusion de la vie à la marionne tte à travers la voix et la dissociation 
des deux personnages...  
Amateurs et professionnels (à partir de 12 ans) - Tarif : 110€ (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 

littérature 

LE MILLEFEUILLE :  
LE PETIT-DÉJEUNER  

LITTÉRAIRE  
DU SAMEDI MATIN 

samedi 6 juin de 10h30 à 12h 
 
Retrouvez toute l’équipe du Millefeuille autour 
d’un petit-déjeuner pour partager vos dernières 
lectures. 
Bibliothèque Saint-Exupéry - Entrée libre 
Renseignements au 01 34 01 11 60 
 
 
en-Green 

en famille 

UNE SAISON AU PARC  
DU PLEIN AIR 

du 6 juin au 30 septembre  
 
Le parc du Plein Air v ous invite de juin à   
septembre, à déc ouvrir de nombr euses  
animations proposées par les services de la ville 
et les associations sportives. Alors, n’attendez 
pas et venez profiter des activités en plein air en 
famille ! 
Programme à découvrir sur le site de la ville - 
Renseignements au 01 39 74 77 51 ou par mail à 
jeunesse@andresy.com 

saison.culturelle 
récital humoristique 

SIMON FACHE DANS  
« PIANISTE(S) » 

vendredi 5 juin 21h 
 
Qui aurait pu cr oire qu’avec un thème aus si  
restreint que celui du piano, un one-man sho w 
pouvait être aussi mordant ? Parce qu’il les a tous 
incarnés un jour dans sa c arrière, Simon Fache 
prend dans Pianiste(s) un virtuose plaisir à le s 
étriller : les frimeurs, les amateurs, les impos-
teurs, les classiques, les bons, les mauvais, de bar, 
de croisière, de mariage , d’enterrement. Sans  
oublier le principal intéressé : lui-même.  
Espace Julien-Green – tarif B – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com  
Tél. 01 39 27 11 00 - Retrouvez l’intégralité  
de la saison culturelle sur www.andresy.com et  
facebook_Espace Julien-Green.  
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ateliers jazz 

LES RENCONTRES DU JAZZ 
samedi 6 juin à 19h30  

 
En partenariat avec Jazz en vignes, cette soirée 
réunit les ateliers jazz d’Andrésy, de Maurecourt, 
de Maisons-Laffitte, de Chanteloup-les-Vignes, 
d’Achères, d’Évecquemont et bien sûr c eux de 
l’association Jazz en Vignes. Venez découvrir les 
forces vives du jazz du territoire, les nouveaux 
groupes et les nouveaux talents.  
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) – Entrée 
libre sur réservation au 01 34 01 11 65 ou par mail 
à musique-danse@andresy.com 
 
 
 
 
 
 
 

portes ouvertes 

HONNEUR À LA DANSE 
CLASSIQUE ! 

samedi 13 juin et dimanche 14 juin  
 
Pendant deux jours, la danse classique rayonnera 
dans notre ville, portée par tous les élèves de 
l’École de danse Ivry-Gitlis, dans des chorégraphies 
innovantes. Venez rencontrer professeur, 
élèves… Un moment de dans e à ne r ater sous 
aucun prétexte. 
Espace Julien-Green – entrée libre 
Renseignements au 01 34 01 11 65 ou  
musique-danse@andresy.com 

nostalgie 

RASSEMBLEMENT DE 
VOITURES ANCIENNES 

dimanche 14 juin 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. Le RBMA propose lors de 
cette journée, des balades en anciennes 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 - Renseignements au 06 78 35 71 35 ou par 
mail à rbma78@gmail.com – www.rbma78.fr 
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jeune public 

HEURE DU CONTE 
mercredi 17 juin à 15h 

 
Un petit parcours sur l’île Nancy, ponctué par les 
histoires du conteur… 
Rendez-vous devant le Kiosque, sur l'île Nancy - 
accès libre - Renseignements au 01 34 01 11 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

chanson dans la ville 

SCÈNES OUVERTES   
vendredi 19 juin à 20h00 

 
Vous aimez donner de la v oix ? Participez aux 
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut 
interpréter jusqu’à trois chansons par soirée. Les 
mélomanes peuvent également v enir écouter 
simplement. 
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 

portes ouvertes 

HONNEUR À LA MUSIQUE !   
samedi 20 juin 

 
Une journée autour de la musique avec accès aux 
différents cours et rencontre avec les profes-
seurs… Quoi de mieux que de bien choisir sa   
discipline musicale ? Une journée portes ouvertes 
accessible à tous les amoureux de la musique… 
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis   
Renseignements au 01 34 01 11 65 ou  
musique-danse@andresy.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

animation 

FÊTE DE LA MUSIQUE  
dimanche 21 juin  

 
C’est le premier rendez-vous de l’été ! La Fête de 
la musique battera son plein dans les rues de la 
ville grâce à vous !  
Renseignements au 01 34 01 11 65 ou  
musique-danse@andresy.com 
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animation 

PAUSE DÉTENTE  
À LA BIBLIOTHÈQUE  

SAINT-EXUPÉRY ! 
samedi 27 juin de 9h30 à 17h  

 
Assis dans un transat, à l’ombre d’un parasol, en 
train de dévorer un livre en écoutant le clapotis 
des vagues de la Seine… Les bibliothécaires vous 
attendent chaque samedi matin sur la t errasse 
d’été installée à l’occasion de cette journée festive. 
Au programme, braderie d’été e t rencontres  
littéraires…  
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre 
renseignements au 01 34 01 11 60. 

rendez-vous 

C’EST PARTI POUR LA FÊTE  
DE LA VILLE !  

dimanche 28 juin de 10h à 18h 
 
Rendez-vous incontournable de fin de saison ! La 
Fête de la V ille est un moment inc ontournable  
attendue par les petits comme les plus grands… 
Animations, spectacles, déambulations… Bref de 
quoi passer une agréable journée en famille !  
Renseignements au 01 34 01 11 62 ou par mail à 
culture@andresy.com 

saison.culturelle 
Humour 

MARC-ANTOINE LE BRET  
FAIT DES IMITATIONS   

vendredi 26 juin 21h 
 
Après avoir cartonné dans de nombreuses émis-
sions, Marc-Antoine le Br et ne s e met pas de  
limite : de Macr on à Mélenchon, de K ylian 
M’Bappé à Jean Lassalle en passant par le Pape, 
Laurent Delahousse, Yann Barthès ou V incent 
Cassel, Marc-Antoine le Bret, c’est l’imitation sans 
limitation ! Sur scène, il livre une performance 
tout en générosité.  
Espace Julien-Green – tarif B – Billetterie en ligne 
sur www.andresy.com  
Tél. 01 39 27 11 00 - Retrouvez l’intégralité  
de la saison culturelle sur www.andresy.com et  
facebook_Espace Julien-Green.  
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nostalgie 

RASSEMBLEMENT DE 
VOITURES ANCIENNES 
dimanche 12 juillet 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. Le RBMA propose lors de 
cette journée, des balades en anciennes 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 - Renseignements au 06 78 35 71 35 ou par 
mail à rbma78@gmail.com – www.rbma78.fr 

seniors 

BAL GUINGUETTE  
SUR L'ÎLE NANCY 

jeudi 2 juillet à partir de 12h  
 
Le Centre Communal d'Action Sociale vous  
propose une journée guinguette sur l'île Nancy, 
avec au programme, déjeuner champêtre et bal 
avec accordéoniste.   
Ouvert aux seniors de plus de 65 ans  
inscriptions au 01 39 27 11 30 ou par mail à 
ccas@andresy.com

fête nationale 

FEU D’ARTIFICE ET BAL 
lundi 13 juillet  

 
21h30 à 22h30 : distribution de lampions sous 
le marché couvert 
 
22h30 à 23h : Descente aux flambeaux sur la 
Seine avec le Cercle d’Aviron du Confluent et ani-
mation en déambulatoire sur le boulevard Noël-
Marc 
 
23h : Feu d’artifice musical (face à l’Hôt el de 
Ville) 
 
23h20 à 1h : Bal avec DJ sous le marché couvert 
 
Renseignements au 01 34 01 11 62 ou par mail à 
culture@andresy.com
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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 €

Li
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18
4
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• 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 






