
à

ANDRESY
suivez le guide...

sortir
n°25s ept.2 0 2 0 >ja n v.2 0 21





AOÛT / SEPTEMBRE 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 run-
ning de la petite foulée sont co-organisées par la 
Ville d’Andrésy et l’association Andrésy Athlé-
tisme. La participation des coureurs se fait sous 
leur entière responsabilité. 
Accès libre - Parc des Cardinettes – 01 39 74 66 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendez-vous Nature et Patrimoine 

CINÉMA EN PLEIN AIR AUTOUR 
DES AVENTURES DE MOWGLI  

samedi 29 août à 21h   
 
Redécouvrez l’univers de Mo wgli, ce petit 
homme élevé dans la jungle p ar une f amille  
de loups... Dans cette adaptation cinématogra-
phique, Mowgli n’est plus le bien venu dans la   
jungle depuis que le r edoutable tigre Shere 
Khan, qui porte les cicatrices des hommes,  
promet d’éliminer celui qu’il considère comme 
une menace. Poussé à abandonner le seul foyer 
qu’il n’ait jamais connu, Mowgli se lance dans un 
voyage captivant, à la découverte de soi, guidé 
par son mentor la panthère Bagheera et l’ours 
Baloo. Sur le chemin, Mo wgli rencontre des  
créatures comme Kaa, un pyton à la voix sédui-

sante et au regard hypnotique et le Roi Louis, qui 
tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret 
de la fleur rouge et insaisissable : le feu.  
parc des Cardinettes - 01 39 27 11 00 
Tarif : gratuit sans réservation - Tout public  
150 transats mis à disposition – point restauration 
sur place 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

événement 
FORUM DES ASSOCIATIONS  

samedi 5 et dimanche 6 septembre  
de 10h à 17h  

 
Rendez-vous incontournable de septembre, le Forum 
des associations vous permettra de trouver votre 
nouvelle activité pour l’année. Pour cette nouvelle 
édition, le Forum des associations se déroulera sur 
deux journées. Découvrez le programme sur le site 
de la ville, www.andrésy.com.   
Parc des Cardinettes – entrée libre – renseignements 
www.andresy.com / 01 39 74 66 03 
 

rendez-vous Nature et Patrimoine 
RANDONNÉE NATURE  

DANS LA FORÊT DE L’HAUTIL 
mercredi 9 septembre   

 
Comment changer notre regard sur les arbres et 
les fleurs qui nous entourent ? Comment appro-
cher autrement la forêt de l’Hautil avec l’éveil de 
nos 5 sens ? La ville d’Andrésy vous propose un 
bain de nature pour vous reconnecter à la nature 
et découvrir d’un autre œil la forêt et ses arbres…  
Parcours à télécharger gratuitement sur le site de 
la ville, www.andresy.com et sur la page facebook 
officielle Villed’andresy 



SEPTEMBRE02
galerie des Passions 

L’INVITÉ DU MOIS :  
CLUB HISTORIQUE D’ANDRÉSY  

du 9 septembre au 4 octobre  
 
 « La vigne »  
Le Club Historique d’Andrésy ouvrira le bal avec 
une exposition sur l’histoire de la vigne.  
Vernissage : jeudi 10 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stage 

INITIEZ-VOUS À L’HARMONICA !  
Jeudi 10 septembre de 18h à 20h  

 
Dans le cadre de l’ouverture d’une classe d’har-
monica à la nouvelle rentrée scolaire, l’École de 
Musique et de Danse vous propose un stage pour 
vous initier à cet instrument de musique. Et pourquoi 
ne pas vous inscrire aux cours par la suite ?  
Renseignements et inscriptions à partir du 25 août 
au 01 34 01 11 65  
ou par mail à musique-danse@andresy.com 

nostalgie 

RASSEMBLEMENT  
DE VOITURES ANCIENNES  
dimanche 13 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 23 57 46 02 ou par 
mail à rbma78@gmail.com 

chanson dans la ville 

SCÈNES OUVERTES 
vendredi 18 septembre à 20h 

 
Vous aimez donner de la v oix ? Participez aux 
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut 
interpréter jusqu’à 2 ou 3 chans ons 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.chansondanslaville.com.   
 

rendez-vous Nature et Patrimoine 

DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE 
DE LA VILLE AUTREMENT 

samedi 19 septembre   
 
Muni de votre smartphone, partez librement à la 
découverte du patrimoine architectural, historique 
et naturel de la ville d’Andrésy. Une découverte cul-
turelle ponctuée d’anecdotes et de citations à écou-
ter en chemin… 
Disponible gratuitement en téléchargement sur le 
site de la ville, www.andresy.com et sur la page  
facebook ville d’Andrésy - Durée : 1 heure - Adapté 
aux familles 



SEPTEMBRE 03

découverte 
37e ÉDITION DES JOURNÉES  

DU PATRIMOINE 
THÈME : PATRIMOINE ET 
ÉDUCATION : APPRENDRE 

POUR LA VIE  
samedi 19 et dimanche 20 septembre 

 
Samedi 19 septembre 
• À la découverte de l’église Saint-Germain-de-Paris. 
Intermèdes musicaux par le trio à cordes Alcyone et 
visite commentée par le Club Historique d'Andrésy. 
Église Saint-Germain-de-Paris  
Visite commentée : de 15h30 à 16h30 
Visite libre : de 10h à 18h 
Intermèdes : de 15h à 15h30 et de 16h30 à 17h 
 
• Exposition sur l’école d’antan 
Le Club Historique d’Andrésy propose une exposi-
tion sur l’école d’antan. Un retour en arrière qui 
saura plaire aux petits comme aux plus grands.  
Bibliothèque Saint-Exupéry  
Accès libre de 9h30 à 17h 
 
• Millefeuille spécial « patrimoine »  
Les bibliothécaires vous présenteront une sélec-
tion d’ouvrages lors de cette matinée littéraire. 
Bibliothèque Saint-Exupéry  
10h30 
 
• 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 20 septembre 
• Patrimoine au fil de l’eau 
Croisière-découverte commentée par le Club Histo-
rique 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 Saint-Exupéry – accès 
libre – réservation indispensable au 01 39 27 11 00 

 
• À la découverte de l’église Saint-Germain-de-Paris. 
Eglise Saint-Germain-de-Paris  
Visite libre : de 14h à 18h 
 
À noter également que, pendant tout le week-end, 
les podcasts du programme Nature et Patrimoine 
ainsi que les Carnets de voyage sont à disposition 
gratuitement sur le site de la ville d’Andrésy, 
www.andresy.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ouverture de saison 

MATHIEU MADÉNIAN DANS  
« UN SPECTACLE FAMILIAL » 

vendredi 25 septembre  
 
En première partie, la traditionnelle présentation 
des spectacles de la saison, suivie d’un « Spectacle 
familial » avec Mathieu Madénian.  
Sans artifice, en jean et baskets blanches, dans 
le plus pur style stand up, Mathieu Madénian a  
cette fois décidé de nous p arler de la f amille, 
avec tout ce que cela implique de vexations mal 
digérées, de diner s alcoolisés, et de jalousie s  
fraternelles. Ces névroses, Mathieu Madénian  
essaye de les guérir dans cette hilarante intros-
pection. Il aurait pu parler de tout cela à son psy. 
Mais il s'est rendu compte que cela Iui faisait plus 
de bien de les partager sur scène. Ça lui permet 
aussi de rembourser son emprunt ... 
Espace Julien-Green – entrée libre sur réserva-
tion 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 

saison culturelle



SEPTEMBRE / OCTOBRE04
atelier avec la compagnie Pipa Sol 

FABRICATION ET JEU  
DE MARIONNETTES   

à partir du dimanche 27 septembre  
(hors vacances scolaires) de 10h à 17h 

 
Création, réalisation plastique et manipulation 
d’une marionnette en mousse en théâtre noir au 
service de la scène. Le théâtre noir offre des ef-
fets visuels spectaculaires. Les acteurs entière-
ment vêtus de noir disparaissent sur un fond noir, 
au service des marionnette révélées dans un  
rayon de lumière, créant ainsi des illusions d’op-
tique infinies. L’œuvre de Lewis Carroll, Alice au 
pays des merveilles, sera mise à l’honneur cette 
année. Christine Delattre et Didier Welle donne-
ront le ton graphique aux personnages, et amè-
neront leur grain de folie dans une mise en scène 
originale collective.  
Dès 16 ans – 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 

RANDONNÉE NATURE DANS LA 
FORÊT DE L’HAUTIL 

dimanche 27 septembre  
 
Comment renouer avec la nat ure ? C omment 
donner aux enfants le goût de découvrir l’environne-
ment extérieur ? En participant à cette randonnée 
proposée en p artenariat avec l’association  
Ecolonia. Lors de cet atelier, les familles partiront 
à la découverte de la biodiversité et des secrets 
de l’écosystème forestier. 
14h30 - Rendez-vous sur le parking de l’Hôtel de ville 
Durée : 1 heure  
Tarif : gratuit sur réservation au 01 34 01 11 78 ou 
par mail à culture@andresy.com 

environnement 
NETTOYAGE  

DES BERGES DE SEINE 
samedi 3 octobre   

(sous réserve de modifications) 
 
Dans le cadre de la manif estation « la S eine en  
partage » et de la semaine européenne du dévelop-
pement durable, la ville d’Andrésy vous propose de 
participer au nettoyage des berges de Seine ! 
Rendez-vous sur la place du 8-mai- 1945 à partir 
de 9h30 – participation gratuite 
Inscription au 01 39 27 11 40 



OCTOBRE 05
rendez-vous Nature et Patrimoine 

ILLUMINEZ VOTRE SOIRÉE 
AVEC LA NUIT BLANCHE 

samedi 3 octobre à 20h30 
 
Participez à la Nuit blanche à l' occasion des  
Rendez-vous Nature et Patrimoine. Un spectacle 
flamboyant attend les Andrésiens place du 8-mai-
1945. 
Place du 8-mai-1945 - Tarif : gratuit sans réservation 
Tout public  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

octobre rose 

PARTICIPEZ À LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER ! 

dimanche 4 octobre à 10h 
 
La ville d’Andrésy se mobilise dans le cadre d’Oc-
tobre rose, en organisant une course à pied et 
une marche solidaire dans la forêt de l’Hautil. Ins-
cription à l’occasion du Forum des associations 
(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 

DES RENDEZ-VOUS À 
DESTINATION DES SENIORS 

du lundi 5 au dimanche 11 octobre 
 
Dans le c adre de la s emaine bleue, le C entre 
Communal d’Action Sociale proposera de nombreux 
rendez-vous à destination des seniors andrésiens.      
Renseignements auprès du CCAS au 01 39 27 11 30 
ou par mail à ccas@andresy.com 

découverte 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ANDRÉSIENS 

samedi 10 octobre de 9h30 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commerce 

1ÈRE ÉDITION DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DU COMMERCE  

DE PROXIMITÉ 
samedi 10 octobre  

 
Pour la première fois, la ville d'Andrésy partici-
pera avec les commerçants de la ville et du mar-
ché, à la Journée Nationale du C ommerce de 
Proximité. Une journée pendant laquelle les An-
drésiens pourront aller à la r encontre de leurs 
commerçants. Animations, dégustations et of-
fres commerciales seront au programme dans 
toute la ville ! 
Plus d’informations sur www.andresy.com 
 

rendez-vous Nature et Patrimoine 

ATELIER CRÉATIF  
POUR LES ENFANTS 

samedi 10 octobre de 10h à 12h  
 
Dans le cadre de la Fêt e de la nat ure, la ville   
d’Andrésy vous propose un atelier créatif autour 
du Land ar t. À de stination des enfants, ces  
derniers apprendront à créer de s objets avec  
les matériaux naturels. En partenariat avec  
l’association Ecolonia. 
De 10h à 12h – rendez-vous à l’embarcadère Ile Nancy 
Tarif : gratuit sur réservation au 01 34 01 11 78 ou 
par mail à culture@andresy.com 



OCTOBRE06

jeune public 

HEURE DU CONTE 
mercredi 14 octobre à 15h 

 
Un moment pour écouter les histoires de Luis. 
Bibliothèque Saint-Exupéry - Entrée libre 
Renseignements au 01 34 01 11 60 

nostalgie 
RASSEMBLEMENT  

DE VOITURES ANCIENNES 
dimanche 11 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 23 57 46 02 ou par mail à 
rbma78@gmail.com 
 
 

rendez-vous Nature et Patrimoine 

RANDONNÉE GUIDÉE  
AVEC L’ASSOCIATION  

LES POUSSE CAILLOUX 
dimanche 11 octobre à 14h 

 
On ne pense pas toujours à regarder autour de 
nous lors d’une promenade, on n’a pas toujours 
la chance d’observer les animaux, les fleurs, les 
arbres. Mais grâc e à l’ association les Pousse 
Cailloux, la nature se dévoilera sous vos pieds 
bien chaussés !  Une r andonnée pour celles et 
ceux qui aiment être au plus près de la nature.  
14h - Rendez-vous sur le parking de l’Espace  
Julien-Green 
Durée : 2 heures - Distance : 6 km - Tarif : gratuit 
sur réservation au 01 34 01 11 78 ou par mail à 
culture@andresy.com - Âge conseillé pour le 
jeune public : À partir de 6 ans 



OCTOBRE 07
chanson dans la ville 

SCÈNES OUVERTES 
vendredi 16 octobre à 20h 

 
Vous aimez donner de la v oix ? 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 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.chansondanslaville.com.   
 
 

art 
45e SALON DE L’AMICALE DES 

BEAUX-ARTS 
du samedi 17 au dimanche 25 octobre 

 
Venez découvrir à l’Espace Julien-Green, le 45e 
Salon de Peintures et Sculptures de l’Amicale des 
Beaux-Arts d’Andrésy. Pour cette nouvelle édition, 
le Salon de Peintures et Sculptures accueillera de 
nombreux artistes peintres et sculpteurs ainsi  
que le travail des adhérents dans la Galerie de s  
passions. 
Espace Julien-Green - vernissage : samedi 17 
octobre à 17h - heures d’ouvertures 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).  

événement 
FORUM BIEN-ÊTRE  

ET DÉTENTE 
samedi 17 octobre de 10h à 18h  

 
Le Centre Communal d’Action Sociale vous donne 
rendez-vous pour la troisième 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 
 

galerie des Passions 

L’INVITÉ DU MOIS : L’AMICALE 
DES BEAUX-ARTS D’ANDRÉSY   

Du 17 au 25 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 17 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 

BROCANTE D’ANDRÉSY 
dimanche 18 octobre de 8h à 20h 

 
Plus de 500 exposants viendront animer votre 
ville en bor d de S eine, avenue du Génér al- 
de-Gaulle et sous la halle du mar ché couvert. 
Venez chiner, flâner et échanger toute la journée ! 
Accès libre – Renseignements au 0826 46 64 34 
ou sur www.mandon.fr 



OCTOBRE / NOVEMBRE08
rendez-vous Nature et Patrimoine 

RANDONNÉE NATURE DANS LA 
FORÊT DE L'HAUTIL 

samedi 24 octobre   
 
Comment changer notre regard sur les arbres et 
les fleurs qui nous entourent ? Comment appro-
cher autrement la forêt de l’Hautil avec l’éveil de 
nos 5 sens ? La ville d’Andrésy vous propose un 
bain de nature pour vous reconnecter à la nature 
et découvrir d’un autre œil la forêt et ses arbres…  
Informations pratiques : Disponible gratuitement 
en téléchargement sur le site www.andresy.com 
et sur la page facebook officielle Villed’andresy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sport et découverte 

PARTICIPEZ AUX 
RANDONNÉES VERTES ! 

dimanche 1er novembre   
 
Des circuits différents à pratiquer en VTT pour 
profiter au mieux de notr e cadre naturel ! Voilà 
ce que propose chaque année, l’association spor-
tive Andrésy Cyclo dans le cadre de cette nou-
velle édition des Randonnées vertes. 
Tous les renseignements pratiques sur  
www.andresy-cyclo.fr 
 
 

galerie des Passions 

L'INVITÉE DU MOIS : 
CATHERINE REBEYRE  
du 4 novembre au 13 décembre  

 
« Sculptures et peintures »  
Artiste peintre et illustratrice, Catherine Rebeyre 
vous invite à découvrir son monde riche de petits 
riens, de perles précieuses, d’étoffes soyeuses, 
de voyages, de poésie et de couleurs au travers 
cette nouvelle exposition.  
Vernissage : jeudi 5 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 

jeune public 

HISTOIRES POUR PETITES 
Z’OREILLES 

samedi 7 novembre à 11h  
 
Pour ce nouveau rendez-vous littéraire, les biblio-
thécaires compteront des histoires et présente-
ront des albums à destination des enfants DYS 
(atteints de troubles cognitifs spécifiques).  
Bibliothèque Saint-Exupéry - Entrée libre 
Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

octuor art et langage 

À DEMI-MOTS 
samedi 7 novembre à 20h30  

et dimanche 8 novembre à 16h  
 
L’association Octuor Art et Langage vous invite 
à son nouveau spectacle autour de t extes,  
saynètes, théâtre, mimes… où les mots se joueront 
de vous. 
Association Octuor Art et Langage 
Chalet de Denouval – 149, rue du Général-de-Gaulle 
entrée libre - Renseignements au 01 39 75 10 96 
ou au 06 89 98 23 69. 
  

évènement 
FÊTE DE L’ENFANCE 

Samedi 7 et dimanche 8 novembre  
de 10h à 17h  

 
Participez avec vos enfants à la nouvelle édition 
de la fêt e de l’enfance. Au programme, des 
stands d’activité, des animations, des conseils ou 
de nombreux jeux à partager en famille. 
Espace Julien-Green – Entrée libre - Tous les  
renseignements pratiques sur www.andresy.com 



NOVEMBRE 09
exposition 

« NOS CINQ SENS »,  
UNE EXPOSITION QUI A DU SENS ! 

du samedi 7 au samedi 21 novembre  
 
En permanence, nous analysons de manière plus 
ou moins consciente les informations dont nous 
disposons grâce à nos yeux, nos oreilles, notre 
langue, notre nez et notre peau. Nos sens  
peuvent être altérés de manière plus ou moins 
grave et plus ou moins rév ersible. Les facteurs 
en cause sont très nombr eux : génétique s,  
accidents, maladies, vieillissement... L'exposition 
proposée par la bibliothèque S aint-Exupéry  
présente les différents sens chez l’Homme e t 
chez certains animaux.   
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre aux 
heures d’ouverture de la bibliothèque 
Renseignements au 01 34 01 11 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hommage 

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 

mercredi 11 novembre à 11h 
 
Cérémonie officielle organisée en p artenariat 
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 

littérature 

LE MILLEFEUILLE : LE PETIT-
DÉJEUNER LITTÉRAIRE DU 

SAMEDI MATIN 
samedi 14 novembre à 10h30  

 
Retrouvez toute l’équipe du Millefeuille autour 
d’un petit-déjeuner pour partager vos dernières 
lectures. 
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre – ren-
seignements au 01 34 01 11 60 
 
 

atelier  
UN ATELIER POUR CRÉER  

SON LIVRE VÉGÉTAL 
samedi 14 novembre de 14h30 à 17h  

 
Ghislaine Forest, plasticienne et conteuse, vous 
donnera les clés pour créer une page de votre 
livre végétal en monotype. Une belle idée de déco 
verte qui allie passion des livres et monde végétal.   
Bibliothèque Saint-Exupéry – gratuit sur inscription 
obligatoire – renseignements au 01 34 01 11 60 
 
 

gastronomie 

SALON VIN ET GOURMETS 
samedi 14 et dimanche 15 novembre  

 
C’est une nouv elle édition qui at tend les  
amoureux du vin et de la gastronomie.  
Découvrez le salon Vin et Gourmets à l’Espace 
Julien-Green. Des exposants, des ateliers culi-
naires, des animations autour du vin… Un week-
end gastronomique comme on les aime ! 
Espace Julien-Green – entrée libre 
Heures d’ouvertures : de 10h à 19h30 (samedi) – 
de 10h à 18h (dimanche) 
Renseignements au 01 39 27 10 31 et sur le site 
www.andresy.com 
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RASSEMBLEMENT DE 
VOITURES ANCIENNES 

dimanche 15 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 réser-
vée 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 
 

jeune public 

HEURE DU CONTE 
mercredi 18 novembre à 15h 

 
Un moment pour écouter les histoires de Luis. 
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre – ren-
seignements au 01 34 01 11 60 
 

chanson dans la ville 

SCÈNES OUVERTES   
vendredi 20 novembre à 20h 

 
Vous aimez donner de la v oix ? Participez aux 
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut 
interpréter jusqu’à 2 ou 3 chans ons par soirée. 
Les mélomanes peuvent également v enir  
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.chansondanslaville.com.   

école du centenaire 

PRÉPAREZ VOS STYLOS POUR 
LA DICTÉE GÉANTE !  

samedi 21 novembre de 10h à 12h 
 
Vous connaissez les dictées de Bernard Pivot ? 
Le Centre Communal d’Action Sociale organise 
pour la troisième année 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  
 

jeune public 

HISTOIRES POUR GRANDES 
Z’OREILLES  

samedi 21 novembre à 15h 
 
Pour ce nouveau rendez-vous littéraire, les  
bibliothécaires conteront  de s histoires et  
présenteront des romans « faciles à lire » pour 
les enfants de plus de 6 ans. 
Bibliothèque Saint-Exupéry - Entrée libre 
Renseignements au 01 34 01 11 60 
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jazz et lectures 

AUTOUR DE BORIS VIAN 
samedi 21 novembre à 19h30  

 
Romancier, poète, dramaturge, chansonnier, 
trompettiste… Boris Vian aurait eu 100 ans cette 
année. Pour lui rendre hommage, la bibliothèque 
Saint-Exupéry et l’École de Musique et de Danse 
Ivry-Gitlis vous proposent une soirée mêlant jazz 
et lectures de textes. 
Espace Saint-Exupéry (salle Rameau) 
Renseignements et inscriptions au 01 34 01 11 65 
ou par mail à musique-danse@andresy.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

théâtre 

« OSCAR »  
AVEC VIRGINIE LEMOINE 

Vendredi 27 novembre 21h 
 
Ce matin-là, le grand PDG Bertrand Bernier sut 
très rapidement qu'il n'aurait pas dû se lever, et 
qu'il allait vivre une journée noire... Une de ces 
journées que l'on ne souhaite même pas à son 
pire ennemi, une journée d'enfer où tout, et tout 
le monde, conspire contre vous !  
Espace Julien-Green – tarif C  
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 
   

sports 

38e ÉDITION DES 20 BORNES 
dimanche 29 novembre 

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

en attendant Noël… 

MARCHÉ DE NOËL À LA RPA 
LES MAGNOLIAS 

jeudi 3 décembre de 12h30 à 20h 
(sous réserve de modification) 

 
Un marché de Noël s era proposé à la RPA Les 
Magnolias. Idéal pour trouver des idées cadeaux 
à l’approche de Noël. De s 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spectacle d’illusionnisme 

GUS L’ILLUSIONNISTE 
Vendredi 4 décembre 21h 

 
Venez plonger dans l’univers de Gus, magicien 
aussi drôle que doué. À défaut de comprendre « 
les trucs », vous aurez compris comment rire de-
vant la magie. Il va vous en mettre plein les yeux 
tout en travaillant vos zygomatiques. Ce specta-
cle familial vous enchantera par sa poésie. Vous 
serez bluffés par les manipulations de cartes. 
Gus vous propose un show à la fois généreux, in-
teractif et percutant mais surtout magique. Rires 
et émerveillement garantis.   
Espace Julien-Green – tarif B  
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 
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MOBILISEZ-VOUS  
POUR LE TÉLÉTHON 

vendredi 4 et samedi 5 décembre 
 
Chaque année, les associations andrésiennes 
proposent de nombreuses animations pour vain-
cre la mucoviscidose… Cette année, le Téléthon 
se tiendra les 4 et 5 décembre partout en France. 
À Andrésy, des animations s eront proposées 
pendant cette période.  
Renseignements auprès de Michèle Chateau au 
06 11 77 41 93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hommage 

COMMÉMORATION  
DU 5 DÉCEMBRE 

samedi 5 décembre à 17h30  
(sous réserve de modification) 

 
Cérémonie officielle en hommage aux mor ts 
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 

illuminations 

ANDRÉSY EN LUMIÈRES 
samedi 5 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jeune public 

HEURE DU CONTE 
mercredi 9 décembre à 15h 

 
Un moment pour écouter les histoires de Luis 
Bibliothèque Saint-Exupéry 
entrée libre – renseignements au 01 34 01 11 60 
 

concert 
TOUS EN SCÈNE AUTOUR DES 

COMÉDIES MUSICALES 
vendredi 11 décembre à 19h 

 
L’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis vous 
invite à partager un moment music al avec les 
élèves et les professeurs, sur les comédies musicales.  
Espace Julien-Green – Entrée libre – Renseigne-
ments au 01 34 01 11 65 ou par mail à musique-
danse@andresy.com 
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jeune public 

ATELIER NOËL 
samedi 12 décembre de 14h30 à 16h30 

 
Que diriez-vous de créer vos propres cartes de Noël 
autour des calligraphies et des belles lettres ? Une 
occasion pour petits et grands de rentrer douce-
ment dans la période des festivités de fin d’année.  
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre 
Renseignements au 01 34 01 11 60 
 

nostalgie 

RASSEMBLEMENT DE 
VOITURES ANCIENNES 

dimanche 13 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 s ection « Jeune tte ». 
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 23 57 46 02 ou par 
mail à rbma78@gmail.com 
 

concert classique 

ORGUE ET FLÛTE 
TRAVERSIÈRE PAR LES AMIS 

DE L’ORGUE  
dimanche 13 décembre à 16h 

 
Les Amis de l’orgue vous proposent un concert 
d’orgue et de flûte traversière baroque par Wim 
Brabants et Bart Rodyns. Les puristes vont être 
comblés par ces amoureux du répertoire ancien ! 
À découvrir absolument...  
Hors les murs à l’église Saint-Germain-de-Paris 
Tarif au chapeau 
Renseignements au 06 09 26 69 95 

en attendant Noël… 

SOIRÉE MUSICALE AUTOUR 
DES CONTES DE NOËL ! 
mercredi 16 décembre à 19h30 

 
Soirée contes de Noël en musique pour le s plus 
petits, accompagnés de leurs parents, pour un 
moment de partage avant de dormir.  
Un partenariat bibliothèque Saint-Exupéry et École 
de Musique et de Danse Ivry-Gitlis. 
Salle Rameau (Espace Saint-Exupéry) 
entrée libre – renseignements au 01 34 01 11 60 
 
 

galerie des Passions 

L'INVITÉE DU MOIS : 
GWENAELLE SOULIER  

du 16 décembre au dimanche 31 janvier  
 
« Mélange pictural - L'art, l'illustration et l'essai »  
« La peinture moderne et contemporaine, en  
particulier l’art abstrait, a quelque chose de très 
instinctif et libeŕateur. Bien que la plupart de mes 
tableaux sont abstraits, je peins sur tout ce que 
je ressens ou c e que je v eux faire ressentir. 
J’aime que me s toiles soient vues, admirées,  
critiquées, dérangeantes. L’art est en constante 
effervescence, en mouvement et doit permettre 
de remettre en cause les règles établies ».  
Vernissage : jeudi 17 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 
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chanson dans la ville 

SCÈNES OUVERTES  
vendredi 18 décembre 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.chansondanslaville.com 

nostalgie 

RASSEMBLEMENT DE 
VOITURES ANCIENNES  
dimanche 10 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 réser-
vée aux 2 roues d’avant 1980. 
Chaque 2e dimanche du mois - parc de l’Hôtel de 
ville - Renseignements au 06 23 57 46 02 ou par 
mail à rbma78@gmail.com 
 

chanson dans la ville 

SCÈNES OUVERTES  
Vendredi 15 janvier à 20h  

 
Vous aimez donner de la v oix ? Participez aux 
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut 
interpréter jusqu’à 2 ou 3 chans ons 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.chansondanslaville.com.   

littérature 

LE MILLEFEUILLE : LE PETIT-
DÉJEUNER LITTÉRAIRE DU 

SAMEDI MATIN  
samedi 16 janvier à 10h30  

 
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  
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insolite 

NUIT DE LA LECTURE  
samedi 16 janvier de 9h30 à 22h 

 
La bibliothèque Saint-Exupéry ouvrira ses portes 
en continu à l’occasion de la nuit de la lect ure !  
À l’occasion de c ette manifestation, de  
nombreuses animations seront proposées autour 
de la lecture.  
Bibliothèque Saint-Exupéry 
entrée libre – renseignements au 01 34 01 11 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spectacle de marionnettes jeune public 

PIPA SOL TOUTÈDIS 
19 et 21 janvier (séances scolaires unique-

ment : 10h et 14h30)  
 
Dixie s’est tue toute sa vie. Aujourd’hui, tous ses 
petits papiers se déballent, se déplient, se dévoilent, 
s’emballent. En quête d’amour sur papier velours, 
papier mâché de mots rabâchés, papier froissé 
d’un coeur fragilisé.  
Moi, je cherche les mots, moi c’est quoi, mon  
clan, ma claque… euh mon cloaque… pour me  
grandir ! 
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 20 janvier à 15h  

 
Un moment pour écouter les histoires de Luis 
Bibliothèque Saint-Exupéry 
entrée libre – renseignements au 01 34 01 11 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

humour 

MARC-ANTOINE LE BRET FAIT 
DES IMITATIONS 
Vendredi 22 janvier 21h 

 
Après avoir cartonné dans de nombr euses  
émissions, Marc-Antoine le Bret ne se 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 Vincent 
Cassel, Marc-Antoine le Bret, c’est l’imitation sans 
limitation ! Sur scène, il livre une performance 
tout en générosité : à la justesse de l’imitation et 
au mimétisme physique, il ajoute énormément de 
vannes et de modernité.  
Espace Julien-Green – tarif C 
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
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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 
2020/2021 
 
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 2020/2021
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
ce

nc
e 

n°
3-

10
5

18
4

1 

• 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 






