Livret de résidence
Bienvenue au CYAM

Chalet de Denouval - 149 rue du Général Leclerc
78570 Andrésy
09 53 88 32 20
07 82 23 76 62
www.cyam.fr
contact@cyam.fr

Mode d’accès
TRANSPORTS EN COMMUN
SNCF : Ligne J - Gare Saint Lazare Paris en direction de Mantes (40 mins de trajet) Station de descente : Andrésy
Le CYAM est accessible à pieds depuis la gare. Environ 20 mins de marche. En sortant de la gare, prendre à droite. Suivre
le bvd Maurice Berteaux. Au carrefour, prendre à gauche rue de Chanteloup. Suivre la rue en courbe et continuer sur la
rue du Général Leclerc jusqu’au 149.
RATP : Gare RER ligne A au départ de Paris en direction de Cergy Station de descente : Conflans Fin d’Oise.
Puis Bus CSO 11 direction Poissy (temps de trajet 6 mins). Descente à l’arrêt Leclerc (Andrésy) puis 3 mins de marche.
NB : En cas de charges trop lourdes, possibilité d’un chauffeur. Modalité horaires à mettre en place en amont de l’entrée
en résidence.
PAR LA ROUTE
Depuis l’Hôtel de ville d’Andrésy, bvd Noël Marc. Continuer toujours tout droit. Traverser le centre ville, la Seine est à votre
gauche.
Au bout du bvd Noël Marc, au croisement avec la rue de Triel, continuer tout droit rue du général Leclerc. Suivre une rue à
sens unique et sinueuse bordée de maisons bourgeoises.
En bout de route, prendre à droite. Dans ce tournant, une petite niche avec la Sainte Vierge. Au stop, à gauche remonter la
rue du général Leclerc jusqu’au 149.
Attention, peu avant le CYAM, se trouve la résidence du Manoir de Denouval, également au 149. Une résidence d’appartements privés avec en fond un étrange manoir à la tourelle biscornue.
Le CYAM se situe 50 mètres plus loin.
Un portail couleur brique. Un panneau indicatif sur l’un des piliers. Une maison à colombages.
Prendre le chemin qui mène à la cour pavée et à la salle de répétition.
Les véhicules peuvent être garés, pour le déchargement et durant le temps de travail, dans la cour pavée.
En cas de parking prolongé, merci de garer le véhicule à l’avant du chalet. En automne, attention aux chutes de marrons.
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Visite guidée du CYAM
Les espaces disponibles pour la résidence
• Espace de répétition et de présentation (22m x 5m, H: 3m),
• Théâtre de poche (4,5m x 4,5 m, H: 2,5m),
• Atelier de fabrication (Bois, métal,...),
• Atelier peinture,
• Atelier de confection de costumes,
• Nurserie (Réserve de marionnettes),
• Espace technique,
• Espace à tout faire
• Cuisine
• Bureaux
Chaque pièce de cette demeure est agencée pour répondre au mieux aux besoins et exigences des artistes chercheurs
accueillis, et ce, dans les conditions optimales de sérénité de d’autonomie. Tous les espaces mis à disposition sont NON
FUMEURS.
Lors de l’entrée en résidence la cie accueillie reçoit un jeu de 5 clés : Clés du CYAM
• Portail,
• Porte principale du chalet,
• Cuisine,
• Salle de répétition,
• La maison des artistes, le cas échéant (hébergement).
Au sortir de résidence, en cas d’absence de le Cie Pipa Sol, il est demandé aux Cies de remettre l’ensemble des clés dans
la boite aux lettres de la CIE PIPA SOL située tout de suite à droite du grand portail d’entrée (boite identifiée).
Salle de répétition
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Visite guidée
IMPORTANT :
Localisation Tableaux électriques :
Tableau général : En sortant du chalet par la porte principale, dans un recoin, à droite contre le mur d’enceinte.
Dans l’atelier : à côté de la porte d’entrée
Dans la salle de travail : Dans la loge, à l’arrière de la scène, au fond à droite des petites marches. Penser à débrancher
vos appareils avant de remettre le courant.
Alarme incendie :
Dans l’atelier : à côté de la porte d’entrée
Dans la salle de travail : Un boitier à droite de la porte principale, en sortant.

CYAM Chalet Bas
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Visite guidée
Espace de répétition et de présentation (22m x 5m, H: 3m)

Référent en cas de demandes ou besoins d’ordre technique (régie lumière et son) : Didier Welle.
L’espace est généralement nu excepté des chaises et tables stockées
de façon à ne pas empiéter sur l’espace de jeu. Merci de respecter
cette disposition au sortir de résidence.
En période scolaire, l’espace de jeu est partagé par plusieurs associations. Il est donc recommandé de ranger l’espace de travail en
fonction du planning d’occupation établi au préalable par l’équipe du
CYAM et la cie accueillie.
Espace de stockage possible : Au fond de la salle derrière des paravents mis à disposition, avec un panneau indicateur portant le nom de
la cie et la mention Cie en résidence CYAM Pipa Sol.
Enfermés dehors ! : Conserver le trousseau de clés à portée de mains, la porte de la salle ne s’ouvrant que
de l’extérieur avec la clé dans la serrure.

Autre possibilité : Théâtre de poche (4,5m x 4,5m, H: 2,5m)

au bas du chalet en accord avec la cie Pipa Sol.

Durant les vacances scolaires, la salle de répétition est un espace
réservé aux artistes accueillis. Si une autre occupation est prévue, les
artistes en seront prévenus au préalable.
En période scolaire, la salle est nettoyée par une employée charmante de la mairie le lundi & jeudi matin à partir de 11h. Habituée aux
activités de la Cie, il est possible de négocier la poursuite du travail
tandis que le ménage se fait.
A partir de 20h merci de respecter le voisinage, la cour est une formidable caisse de résonnance.

Livret de résidence

5/16

Visite guidée
Les ateliers
Chaque pièce est conçue comme un atelier spécifique. Des espaces partagés en confiance.
L’ensemble des éléments (accessoires, machinerie, outils…) sont à la disposition des artistes accueillis. L’ensemble de l’équipe est à votre disposition pour toute question relative à ces espaces.

Atelier de fabrication (BOIS & FER)
Référent : Didier Welle

Outils et matériaux sont à votre disposition.
Tout outil cassé devra être remplacé.
Tous matériaux empreintés seront rendus en l’état et rangés à leur
place.
L’atelier devra être rendu en l’état d’entrée en résidence.
En cas de doute quant au mode de fonctionnement des outils et
machines, ainsi que le mode de rangement, ou en cas de besoin de
matériaux (visserie, scotch, bois, métal, tissus, ...) s’adresser à Didier
Welle ou tout autre membre de la cie présent.
Si vous souhaitez conserver des consommables, après accord de la
Cie Pipa Sol, ceux ci devront être remplacés à l’identique.
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Visite guidée
Atelier de confection de costumes
Référent : Christine Delattre

Les tissus stockés sont à disposition pour toutes recherches et
confection de costumes ou éléments de décors. Merci de nous signaler tout tissu utilisé afin d’en assurer l’éventuel remplacement.
Accessoires : Une machine à coudre, un fer à repasser, une table
à repasser / Fils à coudre / Merceries diverses et variées (perles,
rubans, den- telles…).
Si vous souhaitez conserver des consommables, après accord de la
Cie Pipa Sol, ceux ci devront être remplacés à l’identique.
Dans cet espace sont stockés des pendrillons de différentes dimensions, adaptables à la salle de répétition.
Merci de signaler à Christine Delattre ou l’un des membres de l’équipe présent vos besoins dans ce domaine.

Atelier PEINTURE DECO
Référent : Christine Delattre

Tout matériel cassé devra être remplacé
Tous matériaux empreintés seront rendus en l’état et rangés à leur
place.
L’atelier devra être rendu en l’état d’entrée en résidence.
Si vous souhaitez conserver des consommables, après accord de la
Cie Pipa Sol, ceux ci devront être remplacés à l’identique.
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Visite guidée
Nurserie (Réserve marionnettes)
Référents : Christine Delattre

La Cie dispose d’un grand nombre de marionnettes d’exercices,
toutes formes et toutes techniques confondues.
Ces marionnettes presque toutes faites maison seront ravies de jouer
les doublures le temps d’une résidence.
Toute marionnette abîmée ou cassée devra être remplacée.
Tous objets empreintés seront rangés à leur place.
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ESPACES COMMUNS
Pour le confort de tous, merci de rendre les locaux dans l’état trouvé à l’entrée en résidence.

CUISINE
La cuisine est équipée d’un frigo, d’un four, de deux plaques électriques, d’un frigo, d’ustensiles de cuisine (assiettes – couverts – casseroles –plats – bols…) d’une cafetière électrique, d’une bouilloire électrique, de placards de rangement et accessoires de ménage.
Merci de prendre garde aux plaques électriques capricieuses, chauffant très fort et souvent
non éteintes. Merci de nous signaler toute denrée manquante (café thé sucre…) à la suite
de votre résidence.
Par mesure de sécurité, merci de débrancher cafetière ou bouilloire après utilisation.
La cuisine est équipée d’une porte avec serrure donnant sur la cour. Cette porte est généralement utilisée comme porte d’accès au chalet lors des temps de répétition
Jour de sortie des poubelles : Lundi
A la sortie de la résidence merci de vider le frigo de toutes denrées vous appartenant.

Espace à tout faire
Espace repas & réunions.
Il est demandé de conserver fermée à clé la porte principale du
chalet (cf. plan) ainsi que les fenêtres du chalet bas. Autre accès :
Une porte donnant sur l’extérieur, sans serrure ne s’ouvrant que de
l’intérieur.
Le grand portail reste ouvert dans la journée. Le refermer à double
tour lors de votre départ.
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Administration
Référent : Didier Welle
L’ensemble du chalet de Denouval est équipé en WIFI.
Les codes d’accès sont les suivants :
Login : cyamcyam
Mot de passe : lafermedesanimaux
La salle de répétition ne dispose pas d’accès internet.
09 53 88 32 20
contact@cyam.fr
Adresse postale (siège social) :
Cie Pipa Sol
Chez Mr et Mme Furtak 53 rue Victor Hugo
78570 Andrésy
L’ensemble de l’équipe reste à votre disposition pour toute question relative à l’administratif d’une cie, outils de comm,
presse… conseils, échanges…
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VICTUAILLES
Centre E Leclerc
485 Route d’Andrésy - 78955 Carrières sous Poissy
17 minutes à pied. A gauche en sortant du CYAM, puis à gauche au rond point, 1ère sortie. Magasin à 100 mètres. Poste
à essence 24h/24h
Horaires :
Mardi : 9h à 19h50
Mercredi : 9h à 19h50
Jeudi : 9h à 19h50
Vendredi : 9h à 20h15
Samedi : 9h à 19h50
Dimanche : 9h30 à 12h15
Casino supermarché
4 Rue de Triel, 78570 Andrésy
22 minute s à pied. Poste à essence 24h/24h
Horaires :
Lundi : 8h à 21h
Mardi : 8h à 21h
Mercredi : 8h à 21h
Jeudi : 8h à 21h
Vendredi : 8h à 21h
Samedi : 8h à 21h
Dimanche : 9h à 12h
Boulangerie de la gare : Excellente ! Boulangerie Guèrin
Place de la gare 78 Andrésy
A 15 mins. de marche du CYAM
En centre ville :
Café tabac Boulangerie
Restaurants : Casa Mia / La Bella Vista / La Table Marocaine / Amma ( table indienne) …
Franprix : Un peu plus loin, à proximité de la Gare de Fin Oise, Mac D’O., Restaurant Asiatique (au carrefour)
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BRICOLAGE
A proximité du CYAM :
Bricorama :
7 kms - Centre Cial Art De Vivre 78630 Orgeval
Horaires
Lundi 09:30 - 19:30
Mardi 09:30 - 19:30
Mercredi 09:30 - 19:30
Jeudi 09:30 - 19:30
Vendredi 09:30 - 19:30
Samedi 09:30 - 19:30
Dimanche 09:30 - 19:30
Castorama :
7 kms / 20 MINS - Centre Ccial Art de vivre
95 610 Eragny sur Oise (horaires idem)
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Hébergement
Situé à 1,5 kms du CYAM et mis à disposition par la commune d’Andrésy, l’appartement des artistes se trouve en centre
ville, au dessus de la bibliothèque. Vous trouverez de nombreux parkings à proximité.
L’appartement comporte :
3 lits double et un lit simple,
un espace cuisine sommairement équipée,
une salle de bain,
toilettes,
salon.

à prévoir

Nécessaire de couchage (Draps et couverture), nécessaire de toilette (serviettes…).
Pas de connexion internet.

à faire avant de quitter les lieux

Laisser l’appartement dans l’état ou vous l’avez trouvé.
Vider les poubelles, le frigo et Placard
Fermer les volet en partant
Référent : Logistique, organisation, administratif, entrée et sortie de résidence :
Didier Welle : 07 82 23 76 62 / rp@cyam.fr
Entrée de l’appartement
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Hébergement
Chambre 1 (2 lits simples)

Chambre 2 (1 lit simple)

Chambre 3 (1 lit simple)

Livret de résidence

14/16

Le salon

La salle de bain
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Hébergement

La cuisine

Le couloir
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Numéro d’urgence
Didier WELLE : 01 39 19 90 72 / 06 04 48 29 49 (Tél perso)
Astreinte Police : 06 81 53 42 20
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