Une rentrée en douceur et qui offre de beaux événements.
- forum des associations
dimanche 10 septembre, de 10h à 18h, COSEC (complexe Marcel Cerdan)
- journées européennes du patrimoine
80 ans de l'hôtel de ville
--> visites guidées de la mairie et du théâtre, exposition
spécial années 30
--> animations dans l'hôtel de ville
reconstitution inauguration de la mairie, Swing des anniversaires, saynètes au théâtre,
etc.
--> circuits pédestres, animations place de la République
danses bretonnes , bal
avec la participation de plusieurs associations culturelles
et bien sûr, toutes les visites habituelles : villa Savoye, collégiale, Noyau de Poissy, etc.
programme complet à la mairie et sur le site de la ville
samedi 16 et dimanche 17 septembre
- expo photo vintage Franck Stromme fait son Rock n' Roll 💗

présentée par Art'Yvelines, avec le soutien de la mairie de Villennes
du vendredi 22 au samedi 30 septembre, de 15h à 18h30 en semaine, dès 11h les week-ends
salle des expositions, 57 place de la Libération, Villennes-sur-Seine

- Kounda78 fête ses 10 ans ! 💗

Depuis 2007, l'association favorise le développement du village de Kounda (cercle de Kayes
au Mali). Ce soutien a déjà permis à de nombreuses réalisations de voir le jour. Voir
www.kounda78.org et la page Facebook
Pour célébrer cet anniversaire, rencontres, échanges et partage, avec repas aux saveurs
africaines et soirée dansante
samedi 23 septembre, à partir de 19h, au centre de diffusion artistique (CDA)
- présentation de saison de la salle Blanche de Castille

jeudi 28 septembre, 19h, salle Blanche de Castille
- rencontre-conférence autour de l'expo Franck Stromme 💗💗
jeudi 28 septembre, 20h30, salle des Expositions, Villennes-sur-Seine
- "dévernissage" de l'expo Franck Stromme
suivi du verre de l'amitié
vendredi 29 septembre, 18h30, salle des expositions, Villennes-sur-Seine
- concert AmroK 💗💗

présenté par Art'Yvelines, avec le soutien de la mairie de Villennes
trip-hop, électro jazz,
en première partie, Benji, chanson française
exposition d’œuvres de Kestelle, plasticienne, durant le concert
réservations http://artyvelines.org/ ou mairie de Villennes, 01 39 08 25 40
vendredi 29 septembre, salle des Arts, Villennes-sur-Seine
Quelques informations complémentaires à mon premier envoi des niouses de septembre.
- journées européennes du patrimoine - les 80 ans de l'hôtel de ville
samedi 16 et dimanche 17 septembre
De nombres associations culturelles participent à ces journées pour le plus grand plaisir du
public
*atelier numismatique avec le Cercle d'études historiques et archéologiques
samedi et dimanche de 14h à 19h, place de la République
*reconstitution de l'inauguration de l'hôtel de ville, par les associations de théâtre, samedi
14h, au théâtre 💗
*bal populaire années 30 avec le Music Band de la Saint Louis, samedi 17h-19h, place de la
République
*le Swing des anniversaires 💗

samedi, 20h30 au théâtre
*danse et musique par le cercle celtique Mibien ar mor
dimanche à 16h, place de la République

*saynètes sur l'inauguration du théâtre en décembre 1937 💗
dimanche, 16h au théâtre
*et beaucoup d'autres animations !
Reportez-vous au programme complet édité par la mairie.
- porte ouverte de l'Académie des peintres de l'abbaye
*présentation de la restauration de la fresque de Brenson
*inauguration d'éléments de décor en stuc
*exposition des travaux d'élèves
samedi 16 et dimanche 17, de 10h à 18h, 10 enclos de l'abbaye
- "Chœur à cors"
concert autour du romantisme allemand
sous la direction de Stéphane Laberdure, chef de chœur au conservatoire de Poissy
dimanche 17 septembre, 17h, église Notre Dame de l'Assomption, Auvers-sur-Oise
- les causeries historiques
proposées par le Cercle d'études historiques et archéologique de Poissy
thème de la nouvelle saison : la Renaissance en Europe
à partir du 18 septembre, tous les lundis, 14h15, salle Robespierre

