
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

Samedi 22 avril à 20h30
Gymnase

ÉLECTION  
DE LA REINE  
DES FRAISES 2017
Un nouveau spectacle du Quadrille d’Edgar, sur 
le thème “post-apocalypse”… Venez soutenir 
et encourager votre candidate préférée parmi 
les jeunes Biévroises qui concourent au titre de 
Reine des Fraises 2017.

Réservez vos places dès à présent pour 
cet événement organisé par le SICF :  
1 rue du Petit Bièvres - 01 69 85 33 93
Tarifs : 7 € / Moins de 12 ans : 5 € /  
Gratuit pour les moins de 6 ans

CULTURE / SPORTS / LOISIRS AVRIL 2017

Samedi 22 avril de 10h à 12h30
dans la commune

PARTICIPEZ AU 
GRAND NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS
Dans le cadre de l’opération “Essonne verte - Es-
sonne propre”, la Commune organise un grand 
nettoyage de printemps à Bièvres : chacun est in-
vité à venir collecter les déchets qui polluent nos 
bois, bosquets et chemins. Nous comptons sur 
vous ! Rendez-vous au parking des Écoles à 10h.

Inscriptions à l’accueil de la mairie,  
au centre Ratel ou à la bibliothèque  
ou par email à ratel@bievres.fr
+ d’infos : 01 69 41 51 31

13H30 ATELIER ENFANTS/PARENTS :  
INITIATION AU CINÉMA D’ANIMATION
Comment passe-t-on d’une image fixe à une image en mouvement ?  
Découvrez les origines du cinéma et des techniques d’animation et passez 
à la pratique : un atelier ludique pour apprendre à réaliser des petits films 
d’animation à la maison. Caméra au poing, suivez votre imagination !

Inscription indispensable : 01 69 41 51 31 - www.bievres.fr

15H CINÉ GOÛTER AVEC CINESSONNE :  
PROJECTION DU FILM “À DEUX C’EST MIEUX”
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses 
expériences… Sept courts-métrages pour une balade sur le thème de 
l’amitié, spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Durée : 38 minutes.
Tarifs : 5 €, 4 € réduit, 3 € groupe
+ d’infos : www.lesfilmsdupreau.com

Mercredi 26 avril au centre Ratel DE 3 À 6 ANS

À PARTIR 
DE 2 ANS



Du samedi 15 au dimanche 23 avril
Grange aux Fraises

EXPO CARTE 
BLANCHE 2017
Les six lauréats du Salon d’Automne expose-
ront une soixantaine d’œuvres :
> Porcelaine : Monic SAUREL
> Aquarelles : Véronique LEPRETRE
> Peinture à l’huile : Annick BUSSEAU
> Peinture acrylique : Jean-Claude LOUBRIER
> Peinture à l’huile : Pierre ROULAND
> Infographie : Helyett LEMOINE

« Libre expression » : l’exposition offrira éga-
lement un bel espace à quelques jeunes créa-
teurs biévrois. Venez les encourager.

Le vernissage aura lieu le samedi 15 avril à 12h.

+ d’infos : amicaledesartistes@bievres.fr

Du 10 avril au 12 mai

LES PHOTOGRAPHES 
BIÉVROIS ONT  
DU TALENT !
À l’occasion de la Foire internationale 
de la photographie, la Commune 
renouvelle le concours photo « Les 
photographes biévrois ont du talent ».
Ce concours, ouvert à tous les Biévrois et aux 
membres des associations de photographes im-
plantées à Bièvres, permettra de réaliser une ex-
position dans les rues de la commune pendant 
tout le mois de juin. Le règlement et les modalités 
de participation seront publiés sur le site internet 
www.bievres.fr et mis à disposition à l’accueil de 
la mairie, au centre Ratel et à la médiathèque.

+ d’infos : centre Ratel - 01 69 41 51 30

Mercredi 5 avril à 10h30
LE TEMPS DES HISTOIRES
Conte de Grimm « Le renard et les oies ».  
À partir de 4 ans.

Samedi 22 avril à 10h30
BOU’T CHOUX  
LECTEURS
Un rendez-vous tout en dou-
ceur pour les tout-petits de 0 
à 3 ans et leurs parents.

Histoires, chants, comptines, jeux de doigts et 
musique s’entremêlent… Un joli moment à par-
tager en famille.

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

À LA MÉDIATHÈQUE

AVEC LE SERVICE 
JEUNES
 VACANCES  
D’AVRIL

•  Lundi 3 :  
14h : atelier sportif

•  Mardi 4 : 14h : jeux de société /  
sport

• Mercredi 5 : 14h : foot
• Jeudi 6 : 14h : atelier sportif
•  Vendredi 7 : 14h : cinéma  

à l’espace Jeunes

•  Lundi 10 : 10h : brunch 
14h : jeux de société / atelier sportif

•  Mardi 11 : 14h : atelier sportif /  
atelier retouche photo*

•  Mercredi 12 : 14h : foot / 
atelier pâtisserie

•  Jeudi 13 : 10h30 : préparation  
repas et barbecue à 12h*  
16h30 : atelier light painting*

•  Vendredi 14 : 14h : atelier sportif

+ d’infos : Ratel  
Service Jeunes : 01 69 41 51 30
Programme complet sur www.bievres.fr 
et sur Facebook : Jeunesse Bièvres

* Sur inscription



Lundi 10 avril de 20h15 à 22h
au gymnase

BADMINTON SOIRÉE 
PORTES OUVERTES
Cinq grammes de plumes pour se dépen-
ser ! Le badminton n’est pas seulement un jeu 
de plage. C’est aussi un sport d’endurance et 
de détente. L’ELSB vous propose de découvrir 
cette activité avec Joël ou de venir jouer entre 
amis. Volants fournis et prêt de raquettes pos-
sible.

+ d’infos à l’ELSB : 01 69 41 87 84  
mjcbievres@orange.fr

Les 11, 12 et 13 avril de 10h à 13h
au centre Ratel

DÉCOUVREZ  
LA MÉTHODE 
FELDENKRAIS
Pendant les vacances de printemps, l’ELSB et 
Christine Musset, praticienne certifiée de la 
méthode Feldenkrais, vous proposent un mini- 
stage découverte.
Au programme des trois matinées :
>  Mardi 11 : un dos différencié et mobile pour 

retrouver de l’énergie, de l’action, de l’envie…
>  Mercredi 12 : les mouvements des doigts de la 

main ont-ils une relation avec nos omoplates ? 
Des outils pour protéger les articulations du 
bras, de l’épaule au bout des ongles.

>  Jeudi 13 : dans un monde qui change, vivre 
le changement comme une chance : le chan-
gement d’orientation !

+ d’infos et inscription : 06 18 41 05 45 
www.christinemusset.fr
Frais pédagogiques 120 €  
+ 20 € adhésion à l’ELSB

Du lundi 10 au vendredi 14 avril  
de 14h30 à 17h

LE VIOLONCELLE 
S’INVITE À BIÈVRES
Partagez une expérience 
unique avec Claudio Pasceri, violoncel-
liste italien renommé. Si vous êtes pas-
sionné de musique et de violoncelle, vous 
pouvez participer à ce stage quel que 
soit votre niveau ! Cours ouverts au pu-
blic. Concert de fin de stage le vendredi 
14 avril à 18h.

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

Lundi 24 avril de 20h à 22h
Centre Ratel

APPRENEZ À DÉGUSTER  
LE WHISKY !*
L’association propose une dégustation de deux 
heures avec cinq whiskys de terroirs différents, 
de la France au Japon en passant par l’Écosse. 
Une dégustation conviviale et pratique pour ap-
prendre les caractéristiques du whisky, ses 
arômes, son histoire, apprendre à en parler…

Animé par Olivier DELORME (œnologue, jour-
naliste viticole, sommelier-conseil), qui assure 
depuis septembre 2016 les cours et dégusta-
tions d’œnologie à Ratel.

Inscription obligatoire. 50 € par personne.
+ d’infos : 06 51 50 42 44  
laurence@abcdoe.fr

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

RELAIS NATURE
AUTOUR DU PRINTEMPS 
ET DE PÂQUES
Du lundi 3 au vendredi 7 avril
De 10h à 16h (possibilité d’accueil à partir de 
9h30). Pour les 5-8 ans.
>  Lundi : cuisine de printemps
>  Mardi : les artistes en herbe
>  Mercredi : repas tartines et jeu de piste
>  Jeudi : jardinage de saison
>  Vendredi : chasse aux œufs

Tarif : 20 € la journée / 90 € la semaine. 
Penser à apporter le déjeuner sauf le mercredi.
+ d’infos : 01 69 85 54 08 
relaisnaturebievres@orange.fr 
www.relaisnaturebievres.ea29.com



Jouy-en-Josas, les 21 et 22 avril

FESTIVAL DU FILM COURT 
“L’OMBRE D’UN COURT”
Vendredi 21 à 19h : cocktail d’ou-
verture, suivi de la projection des 
films en compétition.

Samedi 22 après-midi : séances jeune public ; 
à 18h, rencontres de cinéma avec des invités et 
des personnalités. En soirée, suite de la projec-
tion des films en compétition, remise des prix et 
cocktail de clôture.

Prix des places : par séance 7 €  
5 € pour les -12 ans - Pass 2 jours : 10 €
+ d’infos : www.jouy-en-josas.fr

Toussus-le-Noble, médiathèque

> 23 avril à 17h : conférence Auguste Rodin ;
> du 15 mars au 28 avril : exposition de pho-
tographies de Maciej Skawinski.

Jouy-en-Josas, jusqu’au 8 mai  
musée de la toile de Jouy

EXPOSITION  
« PLIS SUR PLIS »
Tissus, robes en origami, toiles de Jouy élaborées 
entre les deux cultures, planches visuelles illustrant 
les topos (croquis) des deux pays seront présentés. 
Ateliers créatifs pour expérimenter vos propres plis.

Ouverture du musée : mardi de 14h à 18h, 
du mercredi au dimanche, de 11h à 18h 
+ d’infos : www.museedelatoiledejouy.fr

Buc, le 29 avril à 20h30  
Théâtre des Arcades de Buc  

DHOAD GYPSIES  
OF RAJASTHAN
Danse et musique du monde.

Tout public - Tarifs : 12 €/7 €
+ d’infos : www.mairie-buc.fr
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AUTOUR DE NOUS

LA ROUE LIBRE  
BIÉVROISE
Les cyclistes de la Roue Libre terminent leur 
préparation hivernale. Ils sont prêts pour parti-
ciper à de nombreuses épreuves afin de porter 
haut et fort les couleurs du club et représenter 
notre commune.

SORTIE AVEC LE SICF 
VISITE DU SITE DE VIMY
Samedi 20 mai
En 2017, nous célébrerons le 
100e anniversaire de la bataille de 
la crête de Vimy. En reconnaissance des sacri-
fices consentis par le Canada, qui a perdu 60 000 
hommes durant la Première Guerre mondiale, la 
France lui a fait don de 107 hectares à Vimy pour y 
construire et entretenir un monument. Ce site em-
blématique est considéré comme l’un des monu-
ments les plus émouvants de la Grande Guerre…
•  Visite du site de Vimy et des galeries souter-

raines ;
•  déjeuner sur le site de Lewarde pour visiter la mine 

et ses galeries et le plus grand musée de France.
35 € pour les adultes - 25 € pour les enfants de 
6 ans à 12 ans

Syndicat d’Initiative et Comité des Fêtes 
(SICF) : 01 69 85 33 93 - sicf@wanadoo.fr

DATES À RETENIR EN AVRIL

•  Du 10 avril au 12 mai : les photographes  
biévrois ont du talent !

•  Du lundi 10 au vendredi 14 avril de 14h30 à 17h :  
le violoncelle s’invite à Bièvres

•  Du samedi 15 au dimanche 23 à la Grange  
aux Fraises : expo carte blanche 2017

•  Samedi 22 avril de 10h à 12h30, dans la  
commune : grand nettoyage de printemps

•  Samedi 22 avril à 20h30 au gymnase :  
élection de la reine des fraises 2017

•  Lundi 24 avril de 20h à 22h au centre Ratel :  
apprenez à déguster le whisky !

PENSEZ À VOUS INSCRIRE…

PONEY CLUB DE 
MONTÉCLIN
Le poney club accueille vos enfants pendant les 
vacances de Pâques pour le célèbre stage Koh 
Lanta ! Pour tous les niveaux, petits et grands.

01 60 19 02 13 - monteclin@wanadoo.fr 
www.brimbo-equitation.org

À NOTER POUR MAI

Lundi 1er mai de 8h à 18h

FOIRE À L’OUTIL ANCIEN
Une centaine d’exposants amateurs et pro-
fessionnels, installés dans les rues, propose-
ront leurs collections d’outils anciens.

Cette année, Les Amis de l’Outil se-
ront heureux de vous faire découvrir ou 

redécouvrir le musée de l’outil 
et inaugureront la petite salle de 
conférence. Animations, confé-
rences : les outils aux noms 
d’animaux, le fil de l’écriture, 
les outils remarquables…


