CULTURE / SPORTS / LOISIRS SEPTEMBRE 2017
OUVERTURE DE LA
SAISON CULTURELLE

Samedi 9 septembre de 14h30 à 18h
Centre Ratel
Les associations et l’équipe du centre Ratel vous
présenteront toutes les activités. Un forum festif et animé : sur la pelouse, démonstrations
sportives, jeux et animations ouverts à tous.
> Espace emploi et services à la personne :
vous recherchez de l’aide aux devoirs, quelqu’un
pour faire vos courses ou effectuer des petits
travaux, du baby-sitting… ? Vous avez un peu
de temps et recherchez un job ponctuel ou régulier ? Déposez vos offres d’emploi et/ou vos
candidatures sur le stand mis à votre disposition pendant le forum.
> Une exposition présentera l’histoire de la
restauration et de l’aménagement du domaine
Ratel dans les années 1970.

Journées européennes du patrimoine

« LE LONG DE LA BIÈVRE,
LA FAUNE ET LA FLORE »
Parcours à la découverte du patrimoine bâti et naturel le long de
la Bièvre, avec le SIAVB.
Quizz et atelier ludique pour les
enfants et les parents ! (p2).

Vendredi 8 septembre de 18h30
à 20h30 Centre-village - Terrasses
des cafés et restaurants

TERRASSES EN FÊTE
“Camille chante” : deux voix,
une guitare folk qui interprètent des standards internationaux jazz, rock, pop
et des chansons françaises. Un cocktail subtil
d’émotions et de bonne humeur…
+ d’infos : 01 69 41 51 30 - www.bievres.fr

Samedi 23 septembre à 19h30
Centre Ratel

SAISON CULTURELLE :
SOIRÉE D’OUVERTURE
Madame le Maire et l’équipe municipale ont le plaisir de vous inviter au spectacle d’ouverture de
la saison culturelle qui sera suivie d’un verre de
l’amitié.

« LE JEU DE L’AMOUR
ET DU HASARD »
Théâtre classique
Tout public - durée 1h20
Compagnie “La boîte aux lettres”
Auteur : Marivaux - Mise en scène : Salomé Villiers
Assistante mise en scène : Lisa De Rooster
Dans un décor coloré et bucolique, Silvia et Dorante sont promis l’un à l’autre. Soucieux de bien
se connaître avant de s’engager, ils ont eu la même
idée : se présenter l’un à l’autre sous une fausse
identité. Les observations et quiproquos peuvent
alors commencer… Rythmée par des clips poprock, cette version 60’s du jeu de l’amour distille
une énergie solaire, une humanité folle…
Réservation conseillée à : ratel@bievres.fr
ou au 01 69 41 51 33 ou sur www.bievres.fr

ESPACE JEUNES
Le service Jeunes ouvrira ses portes dès le
mercredi 6 septembre. Retrouvez le sur
www.bievres.fr et la page Facebook
jeunesse.bievres

ACCUEIL DES NOUVEAUX BIÉVROIS
Il aura lieu le samedi 9 septembre à 11h,
dans la salle du Conseil à la mairie.
+ d’infos ou confirmer votre présence :
01 69 35 15 54 - cabinet.maire@bievres.fr

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

Dans le cadre des journées du patrimoine :

« LE LONG DE LA BIÈVRE,
LA FAUNE ET LA FLORE »
Samedi 16 septembre à partir de 14h15
Le SIAVB et la commune de
Bièvres organisent un parcours pour petits et grands à
la découverte du patrimoine
bâti et naturel le long de la
Bièvre.
Au programme, découverte du moulin de
la cascade (ouverture exceptionnelle), du
bassin des Damoiseaux, de la faune et la
flore avec le SIAVB qui animera le parcours.
Un quizz et un atelier ludique permettront aux
enfants d’observer le paysage et de se familiariser avec les différentes essences d’arbres, de
fleurs, d’insectes ou d’oiseaux présents le long
du parcours.
Rendez-vous à 14h15, salle du conseil municipal de la mairie. Un goûter vous accueillera
au parc Ratel en fin de parcours.
Retrouvez également les panneaux d’exposition
« Le long de la Bièvre, la faune et la flore » dans
le parc Ratel du 16 septembre au 21 octobre.
Sur réservation : contact@bievres.fr
01 69 35 34 92 - www.bievres.fr

Samedi 30 septembre à 15h
Médiathèque

INAUGURATION DE LA
Venez échanger vos graines et partager vos astuces de jardinier, et découvrez notre sélection
de documents sur le jardinage, la permaculture
et la biodiversité. Ce nouveau service permet de donner, échanger, trouver gratuitement
des semences en tous genres : légumes, fruits,
plantes aromatiques ou fleurs. Les conditions :
n’avoir utilisé aucun engrais chimique sur les
plantes concernées, et donner des semences
matures, reproductibles et non hybrides.
Pour célébrer l’inauguration de la Grainothèque,
Marie Panelli, Présidente de l’association
« Les jardins de la picoteuse », et à l’initiative
d’un jardin partagé à Jouy-en-Josas, nous parlera de son expérience et d’un jardinage respectueux de l’environnement.
La médiathèque propose un large choix de ressources documentaires sur la manière de produire ses propres semences : apprendre à réaliser un potager, faire un compost, semer, planter,
entretenir, reproduire, récolter les
graines, améliorer les récoltes…
Entrée libre et gratuite
+ d’infos : médiathèque (01 69 41 00 22)

 USÉE DE L’OUTIL :
M
DÉMONSTRATION
DE FABRICATION
DE FLEURS HAUTE
COUTURE
16 et 17 septembre de 14h à 18h
Avec Agathe, élève du lycée professionnel 
Octave Feuillet Arts de la Mode à Paris. Exposition de la collection des Amis de l’Outil.
Entrée libre

 ISITE DE LA MANUFACTURE
V
POILÂNE ®
Vendredi 15 entre 17h et 21h
et dimanche 17 entre 9h
et 20h30
Visites exceptionnelles pour découvrir l’architecture
innovante de la manufacture, l’histoire de la maison
Poilâne et le savoir-faire des compagnons-boulangers. La visite commentée de la manufacture Poilâne sera suivie d’une dégustation-vente.
À partir de 6 ans - Pas d’inscription préalable
Durée de la visite : environ 50 minutes

ÉCOLE DE MUSIQUE
DE BIÈVRES
Inscriptions
Inscriptions pour tous le samedi 9 septembre de 14h à 18h au forum des associations.
Deux nouvelles activités à la rentrée :
• Ensemble vocal
Ouvert à tous à partir de 16 ans
(même si vous ne savez pas lire
la musique !). Contactez
Marie-Christine Janin (06 67 29 54 96)
et venez dès la première répétition
le mercredi 20 septembre à 20h.
• Cours de guitare jazz
le lundi à partir de 16h45
E t toujours des activités sans restriction de place : saxophone, flûte traversière, guitare basse, contrebasse, trompette, violoncelle. Sur demande, à partir
de quatre inscrits : harpe, accordéon.
À noter : cette année, l’éveil musical aura
lieu le jeudi de 17h à 17h45.
+ d’infos et dossiers d’inscription
sur www.musique-bievres.org
Contacts : 06 81 36 81 77
ou 01 69 85 54 37 (répondeur)
ou à musique.bievres@free.fr

Samedi 23 septembre matin
Place du marché
La fête de la gastronomie est de retour
à Bièvres ! Elle est placée sous
le signe de la convivialité, du
partage et de la créativité.
Animations culinaires,
produits locaux… retrouvez
le programme à partir du 15 septembre
sur www.bievres.fr

NOUVELLE SAISON, NOUVEAU SITE
POUR L’ESPACE LOISIRS SPORTS
BIÉVROIS : WWW.ELSBIEVRES.FR

Du samedi 9 septembre au dimanche
1er octobre, le week-end de 16h à 19h
Maison des Photographes et de l’Image

Ce site permet de gérer les inscriptions
en ligne et la gestion des factures. Vous y
trouverez un espace de paiement, un espace adhérent et toutes les informations et
les nouveautés.

EXPOSITION
« SUPER-HÉROS »

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

Bièvres Images présente une exposition de la photographe Véronique Billaux-Leclerc. Vous y découvrirez le quotidien des super-héros à Bièvres…
helyett@club-internet.fr - 06 80 98 26 46

RELAIS
NATURE
> FÊTE DU RELAIS :
dimanche 24 septembre
à partir de 15h
Au programme : visite des enclos des animaux,
fabrication de jus de pommes, vente de produits
de la ferme, goûter au four à pain, et d’autres
animations « nature ».
> Ateliers “Petits castors” (5-11 ans) :
tous les mercredis (hors vacances scolaires).
Au programme : expériences en tout genre,
découverte de la nature et l’environnement,
recyclage, animaux en hiver, jardinage,
bricolage, cuisine…
> enfants de 5 à 7 ans de 14h à 15h30
> enfants de 8 à 11 ans de 16h à 17h30
Tarif : 210 € l’année (adhésion incluse pour
les Biévrois).
> Anniversaires d’enfants (4-11 ans) :
Toute l’année (mercredi et samedi),
2h ou 3h d’animation. Thèmes proposés :
autour des animaux, du jardin, du parc, des
gourmandises, des expériences, de l’environnement… en fonction de l’âge et de l’envie de
l’enfant. Création de thème sur demande.
+ d’infos : 01 69 85 54 08
ou directement à la ferme
du lundi au vendredi de 9h à 17h.
relaisnaturebievres@orange.fr
www.relaisnaturebievres.ea29.com

Du 29 septembre au 1er octobre
et du 6 au 8 octobre, de 10h à 19h
Grange aux Fraises

EXPOSITION
ART’VALLÉE
ART’VALLÉE, atelier libre
de modelage et de sculpture, exposera des œuvres personnelles et
le fruit d’un travail collectif des membres de
l’association. Invitée d’honneur : Francine
Scrignac, artiste peintre, membre de la Fondation Taylor.
+ d’infos : Centre Ratel - 01 69 41 51 33

QUELQUES DATES À RETENIR
• V endredi 8 de 18h30 et 20h30 :
terrasses en fête
• S amedi 9 de 14h30 à 18h, au centre Ratel :
forum des associations
• Samedi 16 à 14h15 : parcours découverte
« le long de la Bièvre, la faune et la flore »

LA ROUE LIBRE
BIÉVROISE
À L’HONNEUR
Le club est à l’honneur avec les titres de champion départemental et régional de notre ancien,
Daniel Galliot, la victoire de Kilian Chenavard
en catégorie minimes au classement général du
challenge estival et la victoire par équipe au
prix de la fête des fraises.
Le 4e souvenir Pierre Bizieux, le 7 octobre au
parc Ratel, marquera l’ouverture de la saison.

> Cours dégustation de whisky ;
> Connaissance des vins et vignoble ;
> Cours et dégustations pour les amateurs,
néophytes et connaisseurs.
+ d’info : 06 51 50 42 44 - laurence@abcdoe.fr
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

• Samedi 23 à 19h30, au centre Ratel :
soirée d’ouverture de la saison culturelle
et spectacle « Le jeu de l’amour
et du hasard »
• Samedi 30 à 15h à la médiathèque :
inauguration de la grainothèque

À NOTER DANS VOS AGENDAS

• VIDE GRENIER - dimanche 1er octobre
Organisé par le SICF.
• SEMAINE BLEUE - Du 2 au 8 octobre
Semaine nationale des retraités et des
personnes âgées.
• SÉANCE DE KAMISHIBAI
samedi 7 octobre à la médiathèque.
• PRESSURAGE DES POMMES
samedi 14 octobre
• LES MARDIS DE BIÈVRES - 17 octobre
Conférence « Cuba, une île entre rêve et
réalité ».
• Sortie théâtre du SICF
samedi 21 octobre à 17h - Paris
« LA NOUVELLE »
avec Richard Berry et
Mathilde Seigner. Auteur :
Florian Zeller, Mise en
Scène de Bernard Murat.
59 € transport compris
+ d’infos : 06 12 12 20 66
Préinscription : deutschjos@gmail.com

AUTOUR DE NOUS
JOUY-EN-JOSAS,
vendredi 29 septembre à 20h
Salle du Vieux Marché

IGNY, samedi 9 et dimanche 10 septembre
Verger Saint-Nicolas, avenue Jean-Jaurès

MATCH “BEATLES VS
ROLLING STONES”

Nombreuses animations et ateliers autour de la
nature et de l’environnement.

Cinq groupes se succéderont
pour interpréter les plus belles chansons de
ces deux groupes mythiques.
+ d’info : 07 86 14 33 67
christian.gladin@wanadoo.fr

JOUY-EN-JOSAS, mardi
26 septembre à 20h30
Salle du Vieux Marché
CONFÉRENCE INRA

MALADIE DE LYME…
LA TRAQUE AUX
TIQUES !
Conférence-débat interactive avec Jean-François Cosson, chercheur en écologie de la santé.
http://www.jouy.inra.fr/Evenements/Conf-Tiques

FESTI’VALLÉE

+ d’info : www.igny.fr - http://igny.festivallee.fr

BUC, samedi 30 septembre
à 20h30
Théâtre des Arcades

BUC N’ BLUES
6e ÉDITION
Avec Marc Stone (USA)
+ d’info : www.mairie-buc.fr

Rugby Club de Velizy-Villacoublay
L’école de rugby de Vélizy accueille
tous les enfants à partir de 5 ans
révolus. Débutants ou confirmés,
jeunes et moins jeunes, hommes ou femmes.
+ d’info : http://rcvv.clubeo.com - 01 39 45 10 80
École de rugby : 06 60 85 04 41
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