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en Yvelines

La petite foulée

Forum des associations

chaque dimanche à 10 h

samedi 28 août de 10h à 18h

LA PETITE FOULÉE

STREET ART :
INITIEZ-VOUS À L’ART URBAIN

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 10 h – accès libre - Parc des
Cardinettes – 01 39 74 66 04

Amateurs de street art, venez découvrir les créations
éphémères des jeunes du service Andrésy
Jeunesse dans le cadre des Rendez-vous Nature et
Patrimoine. Mandala à la pastel, technique de
collage… C’est une visite libre qui vous attend au
centre commercial des Charvaux.
Rendez-vous Nature et Patrimoine - rendez-vous
dans le centre commercial des Charvaux
01 34 01 11 78 - accès libre - programme complet
sur www.andresy.com

vendredi 27 août de 15h à 18h

samedi 4 septembre de 10h à 17h

OLYMPIADES EN FAMILLE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Profitez de la découverte d’ateliers multisports lors
d’olympiades organisées par l’équipe Pass’sports
et les animateurs du service Andrésy Jeunesse.
C’est parti !
Une saison au parc du Plein air
Parc du Plein air - 45, rue Penthièvre
01 39 74 77 51 - Accès libre – programme complet
sur www.andresy.com

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 03

.01.

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.

du mercredi 8 septembre au dimanche
17 octobre

L'INVITÉ DU MOIS À LA GALERIE
DES PASSIONS :
LE CLUB HISTORIQUE D'ANDRÉSY

Randonnée guidée dans la forêt de l’Hautil

Le Club Historique d’Andrésy ouvrira le bal avec
une exposition sur l’histoire de la ville au bord de
la Seine et de l’Oise.
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 18 et dimanche 19 septembre

DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
« POUR TOUS » !
À l’occasion de ce week-end national, la ville
d’Andrésy et le Club Historique d’Andrésy ont
concocté un programme des plus culturels !
Circuit, escape game, visites de l’église SaintGermain-de-Paris, récital d’orgue…
Découvrez dès à présent le programme complet sur
le site de la ville, www.andresy.com
Renseignements au 01 34 01 11 78

dimanche 12 septembre à 9h

MARCHE NORDIQUE POUR
UN ESPRIT LIBÉRÉ

Tous au world clean up day !

La marche nordique attire de plus en plus d’amoureux de la nature. Pour découvrir cette nouvelle
discipline, l’association Les Pousse-Cailloux propose une initiation à l’occasion d’une randonnée
organisée dans la forêt de l’Hautil.
Une saison au parc du Plein air
45, rue de Penthièvre - 01 39 74 77 51 - gratuit –
matériel nécessaire : chaussures de sport et bouteille
d’eau - programme complet sur www.andresy.com

dimanche 19 septembre

« UN DIMANCHE À ANDRÉSY » :
EXPOSITION DE VOITURES
ANCIENNES
En partenariat avec la ville d’Andrésy, l’association
des Rouleurs de Belles Mécaniques Andrésiennes
(RBMA) organise le dimanche 19 septembre une
journée d’exposition et de présentation de voitures
anciennes.
Parc de l’Hôtel de ville – accès libre
Renseignements au 06 23 57 46 02 ou par mail à
rbma78@gmail.com

dimanche 12 septembre à 15h
Un dimanche à Andrésy avec les RBMA

RANDONNÉE GUIDÉE
DANS LA FORÊT DE L’HAUTIL
On ne pense pas toujours à regarder autour de nous
lors d’une promenade. Mais grâce à l’association
les Pousse-Cailloux, la nature se dévoilera sous vos
pieds bien chaussés !
Rendez-vous Nature et Patrimoine
Rendez-vous sur le parking de l’Espace JulienGreen - durée : 2 heures - distance : 8 km.
Gratuit sur réservation au 01 34 01 11 78 ou par
mail à culture@andresy.com - à partir de 6 ans

dimanche 19 septembre à 15h

TOUS AU WORLD CLEAN UP DAY !
La journée mondiale du nettoyage de notre planète
se déroule le 3e samedi de septembre.
Depuis 2018, les citoyens du monde unissent leurs
forces pour se synchroniser et ramasser des
déchets dans la nature. La ville d’Andrésy et
l’association le Cri de la terre vous donnent
rendez-vous le dimanche 19 septembre pour
nettoyer nos berges de Seine.
Rendez-vous sur l'esplanade Saint-Exupéry à
partir de 15h – participation gratuite

vendredi 17 septembre à 20h

SCÈNES OUVERTES
Galerie des Passions, l’invité du mois : Club Historique d’Andrésy
.02.

Vous aimez donner de la voix ? Participez aux
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut

.03.

dimanche 19 septembre à 16h

dimanche 3 octobre à 10h

ORGUE PAR L’ASSOCIATION
LES AMIS DE L’ORGUE

UNE COURSE POUR LUTTER
CONTRE LE CANCER

Pour ce premier rendez-vous de l'année, les Amis
de l'Orgue d'Andrésy vous proposent un concert
d’orgue avec Christophe Guida !
Hors les murs à l’église Saint-Germain-de-Paris
tarif au chapeau - renseignements au 06 09 26 69 95
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur
www.andresy.com

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€ (6€ pour les enfants) – départ : 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

vendredi 24 septembre à 20h30
ouverture de saison

Illuminez votre soirée avec la Nuit blanche

du lundi 4 au jeudi 7 octobre

RÉMILA

DES RENDEZ-VOUS
À DESTINATION DES SENIORS

En première partie, la traditionnelle présentation
des spectacles de la saison, suivi d’un concert avec
la chanteuse RéMila. Sur scène, elle sera accompagnée par Hugo Barbet (Volo) et emmènera les
spectateurs du rire au « deep », du rap cinglant à
la chanson assumée. Et on tombe forcément sous
le charme de ce duo tendrement sauvage et accrocheur mis en scène par David Roquier (Les Joyeux
Urbains).
Espace Julien-Green – entrée libre sur réservation
obligatoire – renseignements au 01 34 01 11 78
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur
www.andresy.com

Participez à la lutte contre le cancer !

Saison culturelle 2021-2022 : Orgue par les Amis de l'orgue

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 sur
« Lâcher prise pour rebondir ».
Renseignements auprès du CCAS au 01 39 27 11 30
ou par mail à ccas@andresy.com

vendredi 8 octobre de 10h à 11h

JE LIS AVEC MES PARENTS

samedi 2 octobre à 20h30

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

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 !
Place du 8-mai-1945 - tarif : gratuit sans réservation
tout public - renseignements au 01 34 01 11 78

Ouverture de saison culturelle avec la chanteuse : RéMila
.04.

samedi 9 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 croisière sur la Seine.
Inscrivez-vous dès à présent à l’accueil de l’Hôtel
de ville…
Renseignements au 01 39 27 11 00 – inscription
sur le site www.andresy.com

.05.

samedi 9 octobre

vendredi 15 octobre à 20h

JOURNÉE NATIONALE
DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

SCÈNES OUVERTES
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut
interpréter jusqu’à 2 ou 3 chansons par soirée.
Les mélomanes peuvent également venir écouter.
Association Chanson dans la ville – chalet de
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.

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

samedi 9 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, de la santé et du
développement durable. 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

samedi 16 octobre à 10h

Nettoyage des berges de Seine

PODCAST « ANDRÉSY CHUCHOTE
À VOTRE OREILLE… »
Muni de votre smartphone, voyagez avec les mots
et partez à la découverte du patrimoine architectural, historique et naturel de la ville d’Andrésy.
Une découverte littéraire qui vous permettra de
profiter sereinement de votre ville.
Disponible gratuitement en téléchargement sur le
site de la ville, www.andresy.com et sur la page
facebook officielle Villed’andresy - Adapté aux
familles (à partir de 4 ans)

du samedi 9 au samedi 23 octobre

PASSEZ AU DURABLE !
Découvrez deux expositions sur l'environnement
à la bibliothèque Saint-Exupéry ! « Regard sur la
biodiversité » par Yann Arthus-Bertrand et
«Yasmina et l'écologie » vous sensibiliseront sur
ce qui vous entoure...
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre aux heures
d’ouverture de la bibliothèque – renseignements
au 01 34 01 11 60.

Forum bien-être et détente

samedi 16 octobre de 14h à 19h

ATELIER ET TABLE RONDE
« HABITER AUTREMENT »
Un moment d’ateliers et d’échanges autour de
l’habitat alternatif avec l’association Les colibris
d’Andrésy suivie d’une table ronde sur le thème
« Habiter autrement aujourd’hui ».
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre - sur
inscription au 01 34 01 11 60 - dans le cadre de la
résidence d'Émilie Saitas, auteure de bande dessinée

dimanche 10 octobre

RASSEMBLEMENT DE VOITURES
ANCIENNES
Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de
ville. Les amoureux des voitures anciennes et des
deux roues seront comblés par ce rassemblement
mensuel !
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

Scènes ouvertes

samedi 16 octobre

NETTOYAGE DES BERGES DE SEINE
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 à partir de
9h30 – participation gratuite

.06.

Journée Nationale du Commerce de Proximité
.07.

samedi 16 octobre à 14h30

mercredi 20 octobre à 19h30

CONFÉRENCE SUR LE CANCER

HEURE MUSICALE

Dans le cadre de la manifestation nationale
Octobre rose, le Centre Communal d’Action
Sociale organise une conférence sur le cancer en
partenariat avec la Ligue contre le Cancer.
Espace Julien-Green – entrée libre - renseignements
auprès du CCAS au 01 39 27 11 30 ou par mail à
ccas@andresy.com

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 libre sur
réservation au 01 34 01 11 65

samedi 16 octobre à 17h
Histoires pour petites z’oreilles

HISTOIRES POUR PETITES
Z’OREILLES

vendredi 22 octobre à 18h30

SOIRÉE CONTES D’EFFROIS
ET DE FRISSONS

Des lectures d'albums accompagnés de comptines
pour les plus jeunes.
Bibliothèque Saint-Exupéry - Entrée gratuite sur
inscription – pour les enfants de 3 à 5 ans
Renseignements au 01 34 01 11 60

dimanche 17 octobre de 8h à 20h

Une soirée conte sur le thème d’Halloween… Des
histoires à frissonner !
Bibliothèque Saint-Exupéry – à partir de 6 ans
entrée libre sur inscription au 01 34 01 11 60

BROCANTE D’ANDRÉSY

du samedi 23 au dimanche 31 octobre

Plus de 500 exposants viendront animer votre
ville en bord de Seine, avenue du Général-deGaulle, boulevard Noël-Marc et sous la halle du
marché couvert. Venez chiner, flâner et échanger
toute la journée !
Accès libre – Renseignements au 0826 46 64 34 ou
sur www.mandon.fr

Brocante d’Andrésy

SALON D’AUTOMNE
Venez découvrir à l’Espace Julien-Green, le Salon
d’automne proposé par l’Amicale des Beaux-Arts
d’Andrésy. Pour cette nouvelle édition, place à de
nombreux artistes peintres et sculpteurs qui vous
feront partager leur travail.
Espace Julien-Green - vernissage : samedi 23
octobre à 17h - heures d’ouvertures au public : du
lundi au vendredi de 14h à 18h (sauf mercredi,
week-ends et jour férié 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).

mardis 19 et 26 octobre
23 et 30 novembre de 19h30 à 21h

ATELIER D’ÉCRITURE SUR
« HABITER LE MONDE »
Gwénaëlle Leprat, auteure de livres sur les maisons
en bois et co-fondatrice de l’association Gaz à tous
les étages, nous propose d’écrire à partir de notre
ressenti sur l’habitat, qu’il soit utopique ou réaliste.
Quatre séances sur des thèmes différentes à suivre
selon vos envies.
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre sur inscription au 01 34 01 11 60 - dans le cadre de la résidence d'Emilie Saitas, auteure de bande dessinée

L'Amicale des beaux-arts d'Andrésy
.08.

.09.

graphies de l’artiste Maurice Contal prises lors de
trois de ses voyages en Mustang sur la Route
mythique. Elles montrent des vestiges de la Route,
entre bâtiments abandonnés et restaurants
survivants…
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 samedi 23 au dimanche 31 octobre

L'INVITÉ DU MOIS À LA GALERIE
DES PASSIONS : L’AMICALE DES
BEAUX-ARTS D’ANDRÉSY
« Peintures et sculptures »
Une exposition autour des peintures et des
sculptures réalisées par les artistes de l’Amicale
des Beaux-Arts d’Andrésy, un clin d’œil au Salon
d’automne, proposée par la Galerie des passions.
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 7 novembre

VTT : PARTICIPEZ
AUX RANDONNÉES VERTES !

Participez aux randonnées VTT vertes !

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

mardi 26 octobre de 14h à 15h
et de 15h à 16h

ATELIER CRÉATIF : FAIS-MOI PEUR !
Les vacances c’est surtout l’occasion de s’amuser !
Alors, venez créer votre décor d’Halloween. Une
seule condition : faire peur !
Bibliothèque Saint-Exupéry – à partir de 7 ans entrée gratuite - inscription au 01 34 01 11 60

mardi 9 novembre à 19h30

RENCONTRE-DÉBAT AUTOUR
DE LA BANDE DESSINÉE

du mercredi 27 au samedi 30 octobre

Passionné de bande dessinée, libraire créateur de
CANAL BD (1er réseau de librairies indépendantes spécialisées), Sylvain Insergueix partage
une page d'histoire de la bande dessinée et de ses
rapports avec l'écologie, où l'on découvrira que la
préoccupation de l'environnement a toujours été
présente.
Bibliothèque Saint-Exupéry –entrée libre sur
inscription au 01 34 01 11 60 - dans le cadre de la
résidence d'Emilie Saitas, auteure de bande dessinée

INITIEZ-VOUS À LA BANDE
DESSINÉE : « DESSINER SA VILLE
AUTREMENT »
Animé par Frédéric Toublanc, auteur de bande
dessinée, la bibliothèque Saint-Exupéry vous
propose un stage pour construire sa planche
dessinée, comprendre les codes et partager son
imaginaire d'un monde meilleur.
Espace cyber'info - parc des cardinettes - rue
Marie-Jane Pruvot - adultes et adolescents (à
partir de 13 ans) - entrée gratuite sur inscription
Dans le cadre de la résidence d'Emilie Saitas,
auteure de bande dessinée

Commémoration du 11 novembre

Initiez-vous à la bande dessinée

jeudi 11 novembre à 11h

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
Cérémonie officielle organisée en partenariat avec
l’Union Nationale des Combattants et avec la
participation 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

du mercredi 3 au dimanche 28 novembre

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
À LA GALERIE DES PASSIONS
« Route 66, le mythe américain de l’automobile »
La Galerie des passions vous présente les photo-

.10.

Galerie des Passions, L’invité du mois : Maurice Contal
.11.

vendredi 12 novembre de 10h à 11h

vendredi 19 novembre à 19h

JE LIS AVEC MES PARENTS

RENCONTRE AVEC ÉMILIE SAITAS

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

Exposition, rencontre avec l'auteure autour de son
projet d'écriture, suivie d'une séance de dédicaces.
Bibliothèque Saint-Exupéry - entrée gratuite sur
inscription - Dans le cadre de la résidence d'Émilie
Saitas, auteure de bande dessinée

samedi 13 et dimanche 14 novembre

vendredi 19 novembre à 20h

SALON VIN ET GOURMETS

SCÈNES OUVERTES

C’est une nouvelle édition qui attend les amoureux
du vin et de la gastronomie. Découvrez le salon Vin
et Gourmets à l’Espace Julien-Green. Des exposants, des ateliers culinaires, des animations
autour du vin… Un week-end gastronomique
comme on les aime !
Espace Julien-Green – entrée libre - heures
d’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

Vous aimez donner de la voix ? Participez aux
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut
interpréter jusqu’à 2 ou 3 chansons par soirée. Les
mélomanes peuvent également venir écouter.
Association Chanson dans la ville – chalet de
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.

Saison culturelle 2021-2022 : Chicago Blues Festival

samedi 20 novembre

dimanche 14 novembre

BRADERIE DE BANDES
DESSINÉES À LA BIBLIOTHÈQUE

RASSEMBLEMENT DE VOITURES
ANCIENNES

La bibliothèque profite de sa braderie de fin
d’année pour proposer un troc de bandes
dessinées : déposez, prenez, échangez !
Bibliothèque Saint-Exupéry - entrée libre aux
horaires d’ouverture
Renseignements au 01 34 01 11 60

Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de
ville. Les amoureux des voitures anciennes et des
deux roues seront comblés par ce rassemblement
mensuel !
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

Saison culturelle 2021-2022 : Caroline Vigneaux

Rencontre avec l'auteur Emilie Saitas

vendredi 26 novembre à 21h

CAROLINE VIGNEAUX

mardi 16 novembre à 21h

Caroline Vigneaux revient sur scène avec « Croque
la pomme ». Elle découvre la vérité sur des secrets
jamais abordés, et s'installe dans votre ville pour tout
vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !
Espace Julien-Green – tarif C - renseignements au
01 34 01 11 78 – Retrouvez l’intégralité de la saison
culturelle sur www.andresy.com

CHICAGO BLUES FESTIVAL
Deux ans après la tournée triomphale des 50 ans,
suivie d’une pause d’une année à cause de la
pandémie mondiale, le Chicago Blues Festival est de
retour cet automne, prêt à rallumer la note bleue !
Espace Julien-Green – dans le cadre du festival
Blues sur Seine – tarif du festival - renseignements
au 01 34 01 11 78 - Retrouvez l’intégralité de la
saison culturelle sur www.andresy.com

Salon Vin et Gourmets
.12.

.13.

promouvoir les droits et le bien-être des personnes
handicapées.
Plus d’informations sur www.andresy.com

samedi 27 novembre à 10h30

LE MILLEFEUILLE :
LE PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE
DU SAMEDI MATIN

vendredi 3 et samedi 4 décembre

MOBILISEZ-VOUS
POUR LE TÉLÉTHON !

Retrouvez toute l’équipe du Millefeuille autour
d’un petit-déjeuner pour partager les prix
littéraires et vos dernières lectures.
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée gratuite sur
inscription – renseignements au 01 34 01 11 60

Chaque année, les associations andrésiennes
proposent de nombreuses animations pour
vaincre la mucoviscidose… Cette année, le
Téléthon se tiendra les 3 et 4 décembre partout en
France. À Andrésy, des animations seront proposées
pendant cette période.
Renseignements auprès de Michèle Chateau au
06 11 77 41 93

dimanche 28 novembre

39 e ÉDITION DES 20 BORNES
Galerie des passions : Sylvie Godart et Claire Lhuisset
Conférence sur les troubles de l’apprentissage

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

samedi 4 décembre à 14h30

CONFÉRENCE SUR LES TROUBLES
DE L’APPRENTISSAGE
Différents troubles de l’apprentissage se manifestent chez des enfants qui éprouvent des difficultés
à apprendre à lire, à écrire, à orthographier, à
s’exprimer ou encore à se concentrer. D’où
viennent ces difficultés ? Comment les prendre en
charge ? Venez le découvrir lors d'une conférence
organisée par le Centre Communal d’Action
Sociale et l’association « Viemaviededys ».
Espace Julien-Green – entrée libre - renseignements
auprès du CCAS au 01 39 27 11 30 ou par mail à
ccas@andresy.com

er

du mercredi 1 décembre au dimanche
2 janvier

EXPOSITION DE CÉRAMIQUES
À LA GALERIE DES PASSIONS

Journée internationale des personnes handicapées

« Céramiques contemporaines »
La Galerie des passions vous donne rendez-vous
pour une exposition en duo ! Sylvie Godart et
Claire Lhuisset vous invitent à voyager dans leur
monde fait de porcelaine monochrome pour l’une
et de motifs en relief pour l’autre. À découvrir
absolument !
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 4 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.
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

vendredi 3 décembre

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
39 e édition des 20 Bornes
.14.

L’inclusion du handicap est un aspect essentiel du
respect des droits humains, du développement
durable et de la paix et de la sécurité. Pour célébrer
cette journée internationale, la ville d’Andrésy
vous propose de nombreux rendez-vous afin de

.15.

dimanche 5 décembre à 11h
(sous réserve de modification)

dimanche 12 décembre

RASSEMBLEMENT DE VOITURES
ANCIENNES

COMMÉMORATION
DU 5 DÉCEMBRE

Marché de Noël

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

Le RBMA réunit chaque 2e dimanche du mois une
centaine de véhicules dans le parc de l’Hôtel de
ville. Les amoureux des voitures anciennes et des deux
roues seront comblés par ce rassemblement mensuel !
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

vendredi 10 décembre de 10h à 11h

mercredi 15 décembre à 19h30

JE LIS AVEC MES PARENTS

HEURE MUSICALE

Les parents sont invités à lire une histoire à leurs
petits, dans la sélection choisie pour ce moment
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

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.
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis – salle
Rameau (Espace Saint-Exupéry) – entrée libre sur
réservation au 01 34 01 11 65

vendredi 10 décembre à 19h30

SOIRÉE PYJAMA ET CHOCOLAT !
Des contes pour attendre Noël en famille, pour un
moment de partage avant de dormir…
Bibliothèque Saint-Exupéry – pour les enfants de
plus de 6 ans - entrée gratuite sur inscription au
01 34 01 11 60

vendredi 17 décembre à 20h

SCÈNES OUVERTES
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut
interpréter jusqu’à 2 ou 3 chansons par soirée.
Les mélomanes peuvent également venir écouter.
Association Chanson dans la ville – chalet de
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.

samedi 11 décembre de 14h30 à 15h30 et
de 16h à 17h

Rassemblement de voitures anciennes

ATELIER NOËL
EN MODE RECYCLAGE
Que diriez-vous de créer des objets de décoration
recyclés ? Une occasion pour chacun de rentrer
doucement dans la période des festivités de fin
d’année.
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée gratuite sur
inscription - renseignements au 01 34 01 11 60

samedi 19 décembre

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

Atelier Noël en mode recyclage
.16.

.17.

dimanche 19 décembre à 16h

vendredi 14 janvier à 20h

ORGUE PAR L’ASSOCIATION
LES AMIS DE L’ORGUE

SCÈNES OUVERTES
Vous aimez donner de la voix ? Participez aux
scènes ouvertes pendant lesquelles chacun peut
interpréter jusqu’à 2 ou 3 chansons par soirée.
Les mélomanes peuvent également venir écouter.
Association Chanson dans la ville – chalet de 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.

Après avoir enseigné à Stuttgart et à Vienne,
Wolfgang Zerer est nommé professeur d’orgue au
conservatoire de Hamburg en 1989. Sa carrière est
internationale, sa discographie impressionnante.
Son toucher si délicat donnera à l’orgue d’Andrésy
tout son éclat !
Hors les murs à l’église Saint-Germain-de-Paris
Tarif au chapeau - renseignements au 06 09 26 69 95
Retrouvez l’intégralité de la saison culturelle sur
www.andresy.com

vendredi 14 janvier à 21h

LE PÈRE NOËL
EST UNE ORDURE

du mercredi 5 au dimanche 30 janvier

L'INVITÉ DU MOIS À LA GALERIE
DES PASSIONS : LE PEINTRE
PAUL-HENRI RAFFALLI

Nuit de la lecture

Didier Delcroix, directeur artistique du Théâtre
Uvol s’est replongé dans ce classique du Théâtre
contemporain avec délice et malice. Adaptant la
pièce de théâtre initiale (et non le film), il signe ici
une visite électrique et détonnante de ce chef
d’œuvre intemporel...
Espace Julien-Green – tarif A - renseignements au
01 34 01 11 78 – Retrouvez l’intégralité de la saison
culturelle sur www.andresy.com

« Peintures »
« Autodidacte, mon approche de la peinture est
axée sur les couleurs et sur un univers onirique
plus que sur la technique. J'aime les couleurs
quand elles s'expriment, pas quand elles se voient ».
Paul-Henri Raffalli décrit ainsi son travail d’artiste
peintre. Une exposition colorée est à découvrir à
la Galerie des passions.
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

Saison culturelle 2021-2022
Le Père Noël est une ordure

samedi 22 janvier de 9h30 à 22h

NUIT DE LA LECTURE
La bibliothèque Saint-Exupéry ouvrira ses portes
en continu à l’occasion de la nuit de la lecture !
Rencontre avec une youtubeuse et lectures de
textes rythmeront cette soirée nocturne !
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre sur
inscription au 01 34 01 11 60

vendredi 14 janvier à 19h

ÉMILIE SAITAS
INVITE SIMON HUREAU

samedi 29 janvier à 13h30 et à 20h30

Émilie Saitas propose une rencontre avec Simon
Hureau, auteur de bandes dessinées, qui présentera son nouvel album "L'Oasis", témoignage d'un
retour à la biodiversité en milieu urbain.
L'occasion d'un regard croisé entre deux auteurs.
Dédicaces à l'issue de la rencontre.
Bibliothèque Saint-Exupéry – entrée libre sur réservation au 01 34 01 11 60

CONCERT ET MASTER-CLASS
DE JAZZ

.18.

L’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis propose une
master-class ouverte aux ateliers jazz des
environs dans le cadre de la manifestation Jazz en
Vignes. La journée sera suivie d’un concert ouvert à tous.
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis – salle
Rameau (Espace Saint-Exupéry) – entrée libre sur
réservation au 01 34 01 11 65

Orgue par l’association Les Amis de l’Orgue

Concert et master-class de jazz
.19.

INFORMATIONS
tarification
saison culturelle 2021/2022

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)

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'Espace Saint-Exupéry
Place du 8-mai-1945, 78570 Andrésy
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

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

TARIFS SAISON 2021/2022
Spectacle C
Spectacle D
place
place
place place
simple abonné simple abonné
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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Spectacle B
place
place
simple abonné
20 €
18 €

* 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.

• www.andresy.com
• facebook_ville d’Andrésy
• facebook_espacejuliengreen
Les partenaires d’Andrésy pour l’animation
de la ville et la saison culturelle

.20.

Licence n°3-1051841

Tarif normal

Spectacle A
place
place
simple abonné
10 €
8€

