
Pour tout savoir sur l’actualité et les événements  
de la commune, pensez à vous abonner à la  
lettre d’information sur www.bievres.fr

Dimanche 12 mars à 16h
Centre Ratel

LA SONATE S’ÉCLATE !
Angiola Rocca et Antonin Musset, deux jeunes 
musiciens virtuoses, nous embarquent dans un 
répertoire classique et romantique : Suite Ita-
lienne d’Igor Stravinsky, Adagio et Allegro de 
Robert Schumann, Fantasiestücke de Robert 
Schumann, Sonate de Claude Debussy.
Ils se sont rencontrés en 2014 à l’Académie 
de Pinerolo en Italie. Ensemble, ils ont suivi les 
cours de plusieurs violoncellistes de renommée 
internationale. Ils ont remporté le premier prix 
de musique de chambre du Concours interna-
tional Luigi Nono de Venaria Reale.

+ d’infos : www.bievres.fr  
Renseignements : Centre Ratel  
ratel@bievres.fr - 01 69 41 51 33

CONCERT

CULTURE / SPORTS / LOISIRS MARS 2017

Dimanche 19 mars à partir de 14h

CARNAVAL
Venez nombreux, en famille et 
déguisés pour assister au carnaval !
•  14h : maquillage à la Grange aux Fraises.

•  15h : place de la mairie, départ du défilé 
carnavalesque en fanfare et avec le char de 
Monsieur Carnaval qui sera 
brûlé à Ratel.

•  Le défilé sera suivi d’un spec-
tacle de magie avec Hervé 
Listeur puis d’un goûter.

Syndicat d’Initiative et Comité des Fêtes (SICF) 
au 01 69 85 33 93 ou sicf@wanadoo.fr
www.magicien-prestige.com

Samedi 25 mars de 10h à 12h 
Mairie, salle du Conseil municipal

RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION
Madame le Maire et l’équipe municipale vous 
convient à une réunion d’information ouverte 
à toutes et tous.

Dimanche 26 mars de 9h à 13h
Sous le préau de l’école Castors hauts

BOURSE DES FAMILLES
Venez vendre ou acheter vêtements d’enfants, 
jouets, livres et articles de puériculture ; bourse 

organisée par le Centre 
Communal d’Action So-
ciale (CCAS) et l’Asso-
ciation Autonome des Pa-
rents d’Élèves (AAPE).

Coût de l’emplacement vendeur : 5 €
Inscriptions au 01 69 35 15 50

Mercredi 29 mars à partir de 22h
Devant la mairie

La 31e édition de la Course du Cœur partira du 
Champ de Mars le 29 mars pour une course de 
quatre jours et quatre nuits jusqu’à Bourg-Saint-
Maurice/Les Arcs (750 km) afin de sensibiliser 
le public au don d’organes.

Créée en 1989 par l’association Trans-Forme sous 
le parrainage du Pr Christian Cabrol - auteur de la 
première greffe du cœur en Europe, cette course 
a pour but de promouvoir le don d’organes par 
l’image positive que véhicule la pratique sportive 
des transplantés.

La course fera une étape à Bièvres. Nous vous 
invitons à venir encourager les participants !

+ d’infos :  
www.lacourseducoeur.com  
www.trans-forme.org



Du 8 au 29 mars : samedis  
et dimanches de 16h à 19h
Maison des Photographes et de l’Image 

EXPOSITION  
« CHAMPS LARGES »
Les photographes de Bièvres-Images nous font 
découvrir de nouvelles photographies qui dé-
passent le cadre du panoramique et ouvrent de 
nouveaux espaces insoupçonnés, surréalistes 
et fantastiques.

AU SERVICE JEUNES
Retrouvez le programme des activités 
du mois de mars du service Jeunes sur  
facebook.com/jeunesse.bievres et sur 
www.bievres.fr
L’espace Jeunes est ouvert tous les mer-
credis et les samedis de 14h à 18h.
espace.jeunes@bievres.fr - 01 69 41 51 30

Du mercredi 8 mars au samedi 1er avril
EXPOSITION « LES LIVRES,  
C’EST BON POUR LES BÉBÉS »
Exposition réalisée par l’association ACCES 
(Actions Culturelles Contre les Exclusions et les 
Ségrégations) et prêtée par la Bibliothèque Dé-
partementale de l’Essonne.
Partager le plaisir des livres et de la lecture 
avec les enfants, les professionnels du livre, de 
la petite enfance, les parents et les éducateurs.

Samedi 11 mars à 10h30
BOU’T CHOUX LECTEURS
Pour familiariser les tout- petits de la naissance à  
3 ans au plaisir des livres : jeux de doigts, comp-
tines chantées, contes…

Vendredi 17 mars à 18h30
SOIRÉE COUPS DE CŒUR
L’équipe de la médiathèque convie ses lecteurs 
à un apéritif littéraire au cours duquel chacun 
pourra partager ses coups de cœur en matière 
de livres, CD et DVD.

Samedi 18 mars à 10h30
LE TEMPS DES HISTOIRES
Conte de Grimm « La maison forestière ».

Entrée libre 
+ d’infos : médiathèque (01 69 41 00 22)

À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 4 mars à 16h
Librairie Mille Feuilles

RENCONTRE - DÉDICACE 
JEUNESSE
Sabine Stamm, jeune 
auteur qui a passé son 
enfance à Bièvres, signe 
son premier roman Un 
mystérieux cadeau pour 
Marie-Antoinette.
Sabine vous invite à découvrir les coulisses de 
l’écriture de son premier livre pour enfants et 
vous livrera quelques secrets de fabrication.
Elle a offert son livre à la médiathèque… n’hé-
sitez pas à aller l’emprunter.

Dimanche 5 mars à 15h aux Hommeries

LOTO
Organisé par l’Étoile de Bièvres. De nombreux 
lots sont à gagner dont une tablette numérique, 
électroménager, seaux de mousse au choco-
lat, linge de maison… Parties spéciales pour 
les enfants. Les bénéfices seront 
versés à l’association parois-
siale. Une buvette est prévue 
sur place.

Accueil à partir de 14h30.
+ d’infos : 06 68 62 99 55

Mercredi 8 mars

JOURNÉE INTERNA- 
TIONALE DES 
FEMMES
La médiathèque vous  
propose une sélection d’ouvrages et de DVD  
sur les femmes ainsi qu’une bibliographie sur  
les thèmes : égalité homme femmes, violences  
faites aux femmes, vie professionnelle, vie  
politique, société, vie familiale.



Vendredi 24 mars à 19h30
Centre Ratel

GRANDE  
SOIRÉE  
ROCK
Venez fêter le printemps avec l’École 
de Musique de Bièvres !
Quoi de mieux que les ateliers rock de Pascal  
Sarton à l’EMB pour oublier les derniers 
froids au rythme des chansons qui ont fait  
l’histoire du rock : Deep Purple, Gene Vincent, 
Sting, Eagles, Jean-Louis Aubert, Zazie, 
Texas, Police, Indochine…

Entrée gratuite
+ d’infos : 06 81 36 81 77  
www.musique-bievres.org

Sortez vos crayons pour découvrir 
nos prochains ateliers
Pastel à sec spécial débutants : vendredi 
10 mars de 9h30 à 17h avec Sylvie.

Dessin modèles vivants : samedi 11 mars de 
14h30 à 17h30 dans la salle Grenier (Ratel) 
avec Murielle.

Lancez-vous, les cours sont ouverts à tous !

Inscription au préalable obligatoire : 
01 69 41 87 94 - mjcbievresjol1@orange.fr

Samedi 25 mars aux Hommeries

APRÈS-MIDI  
DÉCOUVERTE DE 
MADAGASCAR
L’association Interviews Diffu-
sion vous propose de découvrir 
la grande île de Madagascar à tra-
vers sa culture, son artisanat, son art culinaire 
et sa musique.

Ouverture à 14h - Entrée gratuite
+ d’infos : 06 69 26 66 45
interviews.diffusion@yahoo.fr

Samedi 25 mars de 10h à 12h
École maternelle des Eaux Vives

TOUS AU COMPOST !
Dans le cadre de la semaine nationale du com-
postage, les élèves de grande section vous  
expliqueront le fonctionnement du lombricom-
posteur. Vous pourrez observer les lombrics, 

fabriquer un lombricomposteur maison…

L’ABEILLE CHERCHE  
DES FAMILLES 
D’ACCUEIL
À l’occasion de la Fête des 
Fraises, Bièvres accueillera  
une importante délégation italienne (Pales-
trina) et allemande (Füssen, autre ville jume-
lée avec Palestrina).
L’Abeille recherche des familles pouvant 
accueillir un ou deux invités du vendredi  
23 au lundi 26 juin.
Il n’est pas nécessaire de maîtriser l’italien ou 
l’allemand. Avec un peu d’anglais, un peu de 
français et beaucoup de gestes, on arrive à 
se comprendre ! Une réunion d’information 
sera organisée pour les familles d’accueil 
au mois de juin.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
de l’ABEILLE : abeille91570@gmail.com ou 
auprès de sa présidente Magali Errecart au 
06 86 00 97 64

ÉLECTION  
DE LA REINE  
DES FRAISES 2017
Vous êtes nées en 2001 ou en 2002, vous 
souhaitez être candidate pour l’élection de 
la Reine des Fraises 2017, contactez rapide-
ment le SICF au 06 79 87 02 19.

Dimanche 19 mars à 11h
Place de la Mairie

COMMÉMORATION
55e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 
DE LA GUERRE EN ALGÉRIE, MAROC 
ET TUNISIE
Organisée par la Fédération des Anciens Com-
battants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA). 
Le rassemblement aura lieu place de la Mairie. 
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera 
servi dans la salle du Conseil municipal.

Samedi 4 mars à 10h30
Grange aux fraises

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE L’AMICALE DES  
ANCIENS COMBATTANTS



Du 2 au 4 mars 2017

PREMIÈRE ÉDITION 
D’ÉLECTROCHIC !
Pendant trois jours, le territoire de 
Versailles Grand Parc va vibrer au 
rythme de l’électro-pop. Au pro-
gramme, concerts et soirées, 

conférences et performances visuelles sur plu-
sieurs sites de Versailles Grand Parc : à l’Onde, 
théâtre de Vélizy-Villacoublay, salle du vieux mar-
ché à Jouy-en-Josas, au cinéma de Saint-Cyr-
L’Ecole et la bibliothèque centrale, l’Atelier numé-
rique et l’École des Beaux-arts de Versailles.

+ d’infos : www.festivalelectrochic.fr 
 facebook.com/festivalElectroChic/

Igny, les 4 et 5 mars de 10h à 18h
Gymnase Kervadec

FESTIVAL BD’ESSONNE
Entrée libre. Invité d’honneur :  
Les Légendaires
Nombreuses animations pour les 
enfants : expo-vente au centre 
culturel, 40 auteurs présents, concours de 
puzzle, concours de coloriage, imprimante 3D…

+ d’infos : www.igny.fr
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AUTOUR DE NOUS

TENNIS CLUB BIÉVROIS
Félicitations à l’équipe 1 du TCB qui a rempor-
té la finale 2/1 contre l’AS Evry en champion-
nat d’hiver division 2 de la ligue de l’Essonne. 
Merci à Arthus Leu et Matias Mauviel qui ont 

aussi participé aux 
rencontres de qua-
lification de l’équipe 
biévroise.
De gauche à droite : 
Serge Perez, Emmanuel 

Lucas, Pierre Spender, Rafael Medeiros.

LA ROUE LIBRE  
BIÉVROISE
La saison de cyclo-cross s’est achevée. Les 
coureurs de la Roue Libre Biévroise ont obtenu 
de bons résultats tout au long de la saison avec 
les seniors, présents dans différentes catégo-
ries, et avec l’école de vélo encadrée par Johan 
William. Bravo à Lucas Chenavard pour son titre 
de champion départemental.
Place à la saison 2017 avec 3 épreuves :
• Prix de la fête des fraises le 25 juin ;
• Souvenir Pierre Bizieux le 7 octobre ;
• Souvenir Raymond Longérinas le 5 novembre.

USOB
Un début de saison encourageant 
pour les équipes de l’USOB. Les U10 
enchaînent les victoires. Les U13, qui jouent au 
plus haut niveau du département, disputent le 
championnat pour jouer la saison prochaine au 
niveau régional. L’équipe première joue pour l’ac-
cession en championnat pré-régional. L’équipe 
des anciens est première de sa poule en région. 
L’équipe loisir féminine progresse. Félicitations à 
Arnaud et Raphaël de l’équipe première qui ont 
obtenu leur diplôme d’arbitre départemental.

RELAIS NATURE
Du lundi 3 au vendredi 7 avril de 9h30 à 16h pour 
les 5/8 ans. « Autour du printemps » : brico-
lage, jardinage, cuisine…

90 € la semaine ou 20 € la journée
01 69 85 54 08 - relaisnaturebievres@orange.fr
www.relaisnaturebievres.ea29.com

PONEY CLUB DE MONTÉCLIN
Le poney club fait peau neuve, n’hésitez pas à 
y faire une petite visite. Vacances de Pâques : 
le célèbre stage Koh Lanta revient pour tous les  
niveaux, petits et grands !

01 60 19 02 13 - monteclin@wanadoo.fr

LE VIOLONCELLE S’INVITE À BIÈVRES
Du lundi 10 au vendredi  
14 avril de 14h30 à 17h
Partagez une expérience unique 
avec Claudio Pasceri, violon-
celliste italien renommé. Si vous 
êtes passionné de musique et de violoncelle, vous 
pouvez participer à ce stage quel que soit votre ni-
veau ! Cours ouverts au public. Concert de fin de 
stage le vendredi 14 avril à 18h.

06 18 41 05 45 - christine.musset@free.fr  
www.christinemusset.fr  
Facebook Violoncelle au cœur

DATES À RETENIR EN MARS

•  Dimanche 5 mars à 15h aux Hommeries : loto

•  Dimanche 12 mars à 16h au centre Ratel :  
« La sonate s’éclate ! »

•  Dimanche 19 mars à partir de 14h : carnaval

•  Vendredi 24 mars à 19h30 à Ratel :  
grande soirée rock de l’EMB

•  Samedi 25 mars dans la salle du Conseil  
municipal : réunion publique d’information

•  Dimanche 26 mars de 9h à 13h école Castors 
hauts : bourse des familles

•  Mercredi 29 mars à partir de 22h devant  
la mairie : La course du Cœur

PENSEZ À VOUS INSCRIRE…


