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Afin de respecter 
scrupuleusement  
la réglementation en période 
de campagne électorale, 
le Magazine du Val d’Yerres 
a décidé de suspendre l’éditorial 
de Nicolas Dupont-Aignan 
durant l’année précédant les
élections municipales 
de mars 2014.

Vous retrouverez 
cet éditorial dans le 
Magazine du Val d’Yerres 
à paraître après les élections..
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ACTUALITÉ

Une bibliothèque se doit de refléter la diversité culturelle du public
auquel elle s’adresse. Baptisée « Cœur de ville », la nouvelle biblio-
thèque de l’Agglo, parfaitement intégrée au bâtiment d’habitation
qui l’abrite, est située en face de la Mairie de Quincy-sous-Sénart.

D’une surface de 123 m², de plain-pied, elle est bordée de grandes
baies vitrées pour offrir un espace convivial et lumineux. Les visi-
teurs pourront profiter d’une riche variété de documents avec plus
de 4 500 supports, incluant des CD et des DVD.  

Pour mieux répondre aux besoins des usagers, le Val d’Yerres a
décidé de mettre à disposition un poste informatique à partir
duquel chacun pourra accéder, gratuitement, à l’Internet. Par
ailleurs, seront proposés des ateliers multimédia au sein d’un
espace son et images, ainsi qu’une borne d’écoute pour la
musique.

A l’image des autres bibliothèques du Val d’Yerres, l’inscription et
le prêt seront gratuits pour tous avec la carte d’adhésion du
lecteur. La nouvelle bibliothèque est un équipement de qualité, à
même de répondre aux attentes diversifiées du public. Pour les
enfants, de multiples activités culturelles seront organisées en lien
avec les écoles de la ville. Pour les adultes, des animations seront
proposées : lectures d’histoires, conférences thématiques, etc.

Toute l’équipe de la bibliothèque vous accueillera dès l’automne
prochain dans ce nouveau lieu de culture. Retrouvez toutes les infor-
mations sur : www.levaldyerres.fr

HORAIRES PRÉVISIONNELS DE LA FUTURE BIBLIOTHÈQUE :
Le mardi de 9h30 à 12h30, 
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le jeudi de 9h30 à 12h30 
le samedi de 9h30 à 12h30et de 14h à 17h30
Fermeture au public le lundi, vendredi et le dimanche

Parc des bords de l’Yerres : 
les travaux d’aménagement ont repris
Après quelques mois d’interrup-
tion, nécessaires au départ des
derniers occupants du site, les
travaux d’aménagement de la
dernière tranche – zone centrale-
du Parc des bords de l’Yerres, à
Crosne, ont repris début juin.

La phase de nettoiement des
terrains et de mise en sécurité
du parc est estimée à quelques
mois. Viendront ensuite les études
de sols, obligatoires avant d’en-
gager les travaux d’aménagement
paysager. Ces derniers devraient
démarrer vers octobre 2013 pour
une durée prévisionnelle d’une
année.

Les réalisations effectuées sur le site d’environ 4 hectares permettront l’achèvement du Parc des bords de l’Yerres, espace naturel sensible
de 10 hectares créé par la Communauté d’Agglomération à l’entrée ouest du territoire. Un espace où faune et flore des milieux humides
reprendront leurs droits et où les promeneurs seront invités au repos, à la détente et à la découverte.

La nouvelle bibliothèque de Quincy-sous-Sénart
vous ouvre ses portes cet automne 



Situé à une vingtaine de kilomètres des portes de Paris, le Val
d’Yerres, écrin de verdure bordé par la forêt de Sénart et le
Bois de la Grange, est reconnu pour sa qualité de vie. Chacune
des six communes qui composent notre Agglomération a son
histoire et sa culture, souvent en rapport avec le trait d’union qui
les relie depuis toujours, l’Yerres. 

Ce fantastique patrimoine naturel a attiré des peuplades dès
l’époque néolithique, mais c’est surtout à partir du XVIIIe siècle
que notre territoire connaît son essor en accueillant des grands
noms de l’histoire de France, de l’art et de l’industrie. Ce patri-
moine historique, culturel et naturel est indéniable et mérite
aujourd’hui d’être valorisé. Plutôt méconnu à l’extérieur de nos
« frontières », il présente en effet de très nombreux atouts que
le nouvel Office de tourisme de la Communauté d’Aggloméra-
tion va s’attacher à promouvoir.

Accueillir, informer et renseigner les visiteurs sur les principaux
sites val d’yerrois à découvrir, diffuser des documents sur les
richesses, les loisirs, les hauts lieux de notre territoire, organi-
ser des circuits de visites, communiquer en direction des prin-
cipaux sites touristiques voisins, être présent sur les différentes
animations et manifestations organisées sur le Val d’Yerres et
aux alentours, créer des partenariats, permettront de nous faire
mieux connaître et de développer un tourisme de proximité
(tourisme vert et tourisme d’affaires)…, telles sont les missions
dévolues au nouvel Office de tourisme.

Mais pour fonctionner, l’Office de tourisme devra s’appuyer sur
une équipe de bénévoles passionnés (dont beaucoup animaient
jusqu’alors l’Office de tourisme de Brunoy). Cette équipe
regroupe à ce jour une vingtaine de personnes mais que vous
soyez Brunoyen, Quincéen, Yerrois, Crosnois, Buxacien ou Spino-
lien, que vous ayez un peu de temps disponible et envie de faire
partager votre connaissance et/ou votre lien avec votre commune
et notre Agglomération, surtout n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de l’Office de tourisme. Vous serez le ou la bien-
venue !

En outre, sous l’impulsion de la Communauté d’Agglomération,
en collaboration avec les communes, une plaquette de présen-
tation des aspects touristiques du territoire est en cours d’éla-
boration et sera prochainement disponible à l’Office de tourisme.
Le Val d’Yerres magazine ne manquera pas de vous informer de
sa parution.
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OFFICE DE TOURISME DU VAL D’YERRES 
2, rue Philisbourg – 91800 Brunoy - Tel : 01 69 43 71 21
Courriel : officedetourisme@levaldyerres.fr
Site internet : www.levaldyerres.fr

Le Val d’Yerres crée
son Office de tourisme 
intercommunal



Il y a quelques mois, la Communauté d’Agglomération a obtenu d’Orange la
construction d’un réseau de fibre optique sur son territoire. Ce succès
permettra aux Val d’Yerrois de bénéficier d’ici à quelques années, avant
beaucoup d’autres secteurs franciliens, de cette technique révolutionnaire qui
garantit l’accès au très haut débit, indispensable au bien-être et au déve-
loppement économique de nos quartiers.

Depuis l’année dernière, les travaux démarrent dans deux des six villes val
d’yerroises (Crosne et Yerres), conformément au calendrier arrêté avec l’en-
treprise intervenante. A partir du lancement des travaux, la couverture inté-
grale de chaque commune doit être assurée en l’espace de cinq ans.

Enfin, tout en soulignant l’opportunité de câbler rapidement Epinay-sous-
Sénart, classée en « zone dense », la Communauté d’Agglomération a derniè-
rement sollicité l’opérateur pour que soit trouvée de manière anticipée une
solution au débit ADSL très insuffisant dans les quartiers sud de Brunoy.
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ACTUALITÉ

Après trois premières séries d’améliorations intervenues ces dernières
années, le Plan Transports du Val d’Yerres aborde sa 4ème phase.
Rappelons que ce plan, qui vise à augmenter l’amplitude horaire,
étendre le service aux heures creuses et le week-end et renforcer la
régularité des bus, a d’ores et déjà permis d’améliorer significativement
l’offre de transport public sur le territoire communautaire. Il constitue
un investissement prioritaire de l’Agglo.

Parmi les mesures actuellement négociées avec le Syndicat des Trans-
ports d’Ile-de-France (STIF) et qui pourraient entrer en vigueur d’ici à
la fin de l’année, on relèvera tout particulièrement la future desserte
au cœur du quartier des Hautes-Mardelles à Brunoy, ainsi que le
renforcement de la fréquence de passage du Quincy bus, avec la créa-
tion d’un service aux heures creuses en semaine et l’après-midi du
samedi.

Plan Transports : vers un meilleur service de bus...

La fibre optique 
avance dans le Val d’Yerres

Depuis le retour de l’été,
les Val d’Yerrois n’ont,
hélas, pas seulement
renoué avec les joies du
barbecue et des prome-
nades en forêt, mais
aussi avec des nuisances
aériennes qui gênent la
vie de plus d’un d’entre
nous…

Plusieurs avions sortent
en effet de leur trajec-
toire habituelle et survo-
lent le Val d’Yerres en
dehors des couloirs auto-

risés. Une situation inacceptable pour les élus du Val d’Yerres. 

Structurée autour d’associations de protection de l’environnement qui
fédèrent de plus en plus de collectivités locales, en particulier l’AVEVY
(dont le Val d’Yerres abrite une antenne dans ses murs), la lutte contre
les nuisances aériennes marque des points : avec par exemple l’ins-
tauration d’un couvre-feu, la limitation du nombre de vols annuels, la
création d’un volume de protection environnementale, le contrôle
direct et indépendant des trajectoires des aéronefs,…

Mais il faudra aller encore plus loin, en étendant les horaires de couvre-
feu et surtout en créant un nouveau couloir de navigation pour les avions
décollant à l’est d’Orly, qui préserverait définitivement la tranquillité des
populations concernées.

En attendant, le Val d’Yerres reste vigilant et a saisi dès le début de l’été
le ministère des Transports pour dénoncer les déviations de trajectoires,
violations du couvre-feu et mesures administratives complaisantes
envers les compagnies aériennes fautives, encore trop nombreuses.

Le Val d’Yerres contre les nuisances aériennes
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DOSSIER

D’année en année, Group Soumère en liaison avec les élus, veille à optimiser l’offre en abonnements, dont le succès est croissant. Ainsi cet-
te année, en ces temps de crise, leurs formats ont été allégés pour répondre au plus près aux attentes des Val d’Yerrois. Plusieurs abonne-
ments vous sont proposés. 

• Les abonnements thématiques :
Les formules Théâtre, Danse, Humour,
Jeune public, Concert ou Privilège, propo-
sent des tarifs économiques.

• L’abonnement Liberté :
Il permet de choisir 6 spectacles minimum
dans l'ensemble de la programmation,
hors variétés, à des tarifs avantageux.

• L’abonnement Coupe-file :
Il permet de choisir 4 spectacles minimum
dans l'ensemble de la programmation,
variétés comprises, au tarif billetterie. Vous
réservez en priorité vos places avant l’af-
fluence de la rentrée.

• PAR TÉLEPHONE 
au 01 69 02 34 35

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

• AU GUICHET
au CEC de Yerres - 2 rue Marc Sangnier
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

Service culturel de Brunoy
2 rue Philisbourg – Tél : 01 69 12 24 50
Le mardi et le jeudi de 14h à 18h, le samedi de
10h à 12h.

Service culturel de Crosne
8-10 rue Rymarov - Tél : 01 69 49 64 02
Le mercredi de 14h à 17h30

Service culturel de Boussy-Saint-Antoine
Centre socioculturel – la Ferme
Tél : 01 69 00 13 15
Le mardi, le mercredi et le vendredi de 16h à
17h45, le samedi de 8h30 à 12h30

Centre culturel Maurice Eliot
d’Épinay-sous-Sénart
14 rue Sainte Geneviève -
Tél : 01 60 47 85 80
Le mardi de 14h à 18h et le
jeudi de 9h à 12h

Service culturel de
Quincy-sous-Sénart
La Maison verte – 5 rue de
Combs-la-Ville
Tél : 01 69 00 14 47
Le mercredis et le vendredi
de 10h à 12h

• SUR LE WEB
www.levaldyerres.fr
rubrique spectacles

Renseignements et réservation 
• DANS LE VAL D’YERRES...

Billetterie, comment ça marche 

Saison culturelle 2013-2014

Stars, théâtre, chanson, musique classique, rire et émotion… Cette année,
l’Agglo vous propose près de 50 spectacles, en plus de la traditionnelle pro-
grammation communale. De multiples occasions de sorties, à prix étudié pour
les Val d’Yerrois et à deux pas de chez eux.

Des spectacles plus variés, plus nombreux, plus attractifs, tout ceci a été pos-
sible grâce au choix, il y a deux ans, de la délégation de service public (DSP)
pour l’exploitation de nos salles.
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Année après année, le Val d’Yerres vous propose un large
éventail d’événements, de genres, de talents, de la variété
au théâtre, du comique à la danse, de la musique au spec-
tacle familial,… Cette année un effort particulier a été
engagé pour développer les spectacles jeune public en
partenariat avec les écoles du Val d’Yerres, auxquelles
seront proposées de nombreuses possibilités de sorties
en temps scolaire.

Tous en scène !

Variétés pour tous
Cette année encore, un vaste choix de concerts s’offrira aux Val d’Yer-
rois, pour tous les âges et tous les goûts, ou presque ! Garou,
Pascal Obispo, Emmanuel Moire, Amel Bent, Lara Fabian, et d’autres
encore se produiront sur nos scènes à partir de l’automne…

DOSSIER

Monstre sacré

>1312 octobre 2013

Alain Delon se produira le 30 novembre dans
une représentation unique au nouveau CEC
d’Yerres. Cette pièce de théâtre, intitulée 
« Une journée ordinaire », le met en scène
avec sa fille Anouchka, dans un émouvant face-
à-face père-fille autour des thèmes de l’amour,
de la séparation et de la vie qui file… A ne pas
manquer !

26 novembre 2013

30 novembre 2013

9 octobre 2013
6 décembre 2013

8 décembre 2013

8 mars 2014

14 février 2014

28 mars 2014
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Le théâtre dans tous ses états
Répertoire classique avec « Roméo et Juliette », comique (« Le Fils du comique »
et « Le bonheur », avec respectivement Pierre Palmade et Marie-Anne Chazel), musi-
cal (« Voca people »), historique (« Le chemin des Dames »), sans oublier le café-
théâtre (« La sœur du grec »), le théâtre dans le Val d’Yerres est fin prêt pour le lever
de rideau.

Jonathan Lambert, Arnaud Tsamère, la Vamp, Olivier de Benoist,
Bernard Mabille… et quelques autres encore seront au rendez-
vous du rire cette année dans le Val d’Yerres. Auxquels s’ajou-
teront des spectacles de music-hall (les populaires « Feux de
la Rampe »), jeune public (« Clairodil et le Prince crapaud », «
Peter Pan »), d’humour musical (« Le Raphou Show »), l’étrange
et la magie (« Mystéric », « Messmer »), les musiques du monde 
(chœurs de l’ancienne Armée rouge, « Tsigane-Tango »),… pour
que chacun y trouve son compte.

Musique classique 
à l’honneur
Mozart, Beethoven, Dvorak sont au programme cette année,
lors de plusieurs événements proposés par l’Orchestre de
l’Opéra de Massy. Cette riche programmation sera par ailleurs
complétée par le festival d’orgue et les désormais traditionnels
concerts de musiques anciennes (voir en pages 12 et 13).

La danse 
brille de tous ses feux
Classique, néoclassique ou symphonique, il sera offert au
ballet une place de choix durant cette nouvelle saison cultu-
relle. Une mention particulière aux artistes de l’Opéra de
Kazan, qui interpréteront « Coppélia », ballet emblématique
de l’école française du XIXème siècle, et particulièrement
recommandé pour le jeune public.

Rire et divertissement 
pour toute la famille
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22 novembre 2013

23 novembre 2013

8 décembre 2013

12 janvier 2014

14 décembre 2013

8 février 2014

9 février 2014

14 mars 2014

14 mars 2014

15 mars 2014

22 mars 2014

4 avril 2014

5 avril 2014

6 avril 2014

16 mai 2014
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- Pinocchio
- Palettes magiques
- Clairodil et le prince crapaud
- Le marais
- Comment Mozart vient aux enfants
- Dracula rock

- La cigale et la fourmi
- Bastien et Bastienne
- Animaux limonade
- Roméo et Juliette
- Romanisches café
- Les fiancées de Mozart

Renseignements : blog.theatres-yerres.fr

Expérimenté l’année dernière, le programme d’action visant spécifiquement les élèves des
écoles élémentaires val d’yerroises sera étendu et généralisé en 2013-2014. Conçu par la
SOTHEVY à la demande du Val d’Yerres et en relation avec les enseignants de nos écoles, il
permettra aux enfants de découvrir l’envers du décor et les coulisses de nos salles et de profi-
ter de spectacles spécialement dédiés à la jeunesse.

L’éducation artistique et culturelle participe de la formation des jeunes. Le Val d’Yerres, acteur
principal du développement de l’action culturelle sur le territoire, souhaite mettre en relief
ce volet pour les nouvelles générations.

Ainsi, pour sensibiliser les jeunes et leur permettre de franchir les portes des théâtres, le
service de l’action culturelle des Théâtres du Val d’Yerres propose un programme spécifique
de spectacles de qualité destiné à enrichir leurs connaissances, éveiller leur curiosité et déve-
lopper leur esprit critique.

Les enseignants qui souhaitent mener un projet artistique et culturel peuvent contacter la
SOTHEVY et bénéficier des outils proposés pour nourrir leur projet - visite guidée du CEC,
atelier de découverte du maquillage de scène, valises pédagogiques, rencontres avec des
artistes…

Cette année, 14 représentations en journée sont programmées et réservées, en premier lieu, aux établissements scolaires dans
toutes les salles de spectacles du Val d’ Yerres.

DOSSIER

Programme d’action
vers le public scolaire
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Charles, Louis, Maurice Eliot est né le 9
septembre 1862 à Paris 15ème, au domicile
de ses parents. Son père, Claude, Gabriel
Eliot a 30 ans et est marchand de bois. Sa
mère, Marie-Antoinette Eliot, née Bouret a
21 ans.
Il passe sa petite enfance entre Paris et la
propriété de ses grands-parents mater-
nels, à Epinay-sous-Sénart.

Dès l’âge de 16 ans, Maurice Eliot entre
dans l’atelier d’Emile Bin (1825-1897),

artiste peintre, aquafortiste et Maire du village de Montmartre. Benja-
min de l’atelier, il y rencontre Charles Léandre qui devient et restera son
meilleur ami.
C’est l’époque du « Chat Noir » et du Cabaret Bruant que Maurice Eliot
fréquente fort peu, « troublé par l’ébouriffante faconde de Rodolphe
Salis» (créateur, animateur et propriétaire du célèbre cabaret Le Chat
Noir).

En 1881, il effectue un service militaire d’un an dans le cadre du dispo-
sitif appelé « volontariat ».
La même année, il expose un portrait au
Salon des Artistes français.
L’année suivante, il loue avec Charles
Léandre, son premier atelier 31 boulevard
de Clichy et entre à l’Ecole des Beaux Arts
où il suivra des cours pendant 3 ou 4 ans,
principalement dans l’atelier de Cabanel.
Il y étudie le nu et la composition. C’est à
ce moment que commence sa véritable
carrière.
En 1883, reçu au concours de professorat
de dessin dans les écoles de la ville de
Paris, il commence aussitôt son nouveau
métier, notamment en dispensant des
cours de pastel pour jeunes filles.
Il peint et expose beaucoup, participe à de
nombreux concours et son œuvre accède
à la reconnaissance. Il reçoit de nombreux
prix, médailles et décorations.
En 1888, Roger Ballu lui propose de
rejoindre la Société des Pastellistes qu’il a
fondée et préside.

Sélectionné pour le Concours du Prix de
Rome, il travaille sur le thème « Ulysse et
Nausicaa ». Dans « L’Art Français » du 4
août 1888, on peut lire : « Maurice Eliot a
fait ses preuves au salon où nous l’avons vu
marcher de succès en succès. Ici encore,
sa composition se distingue de celle des
autres par une harmonieuse proportion générale et par des délicatesses
de modelé dont le jury sera certainement frappé ».
Après lui avoir décerné le matin le 1er prix, le jury se ravise et ne lui
accorde que le 2ème Grand Prix, jugeant son œuvre trop subversive pour
l’époque. Il n’y aura pas de 1er Grand Prix cette année là !

En 1900, à 38 ans, il participe à l’exposition universelle et obtient une
médaille d’argent.
En 1901, il devient professeur de dessin à l’Ecole Polytechnique où il exer-
cera jusqu’à sa retraite, en 1932.

Les années 30 sont pour lui des années sombres. Il perd trois proches,
sa mère (1932), son meilleur ami Charles Léandre (1934) et sa sœur
(1937), emportée par la maladie. Les soucis financiers s’ajoutent à la
tristesse et à la fatigue. De plus, l’ascendant pris par « l’Avant-garde »
fait tomber en désuétude l’art de Maurice Eliot, qui refuse de se plier
aux théories novatrices et reste fidèle à sa première manière.

Après avoir toute sa vie vécu avec sa mère et sa sœur entre Paris et
Epinay, et malgré la vente des biens familiaux à la famille Caffin, il s’ins-
talle définitivement, en 1937, dans la petite maison mise à disposition
par Henri Caffin,  au 15 rue de Quincy à Epinay-sous-Sénart. Il meurt
quasiment oublié de tous, le 21 août 1945 à l’âge de 88 ans et est
inhumé au cimetière du Père Lachaise, dans le caveau de famille.

Œuvre et style

Aujourd’hui particulièrement méconnu de nos contemporains, Maurice
Eliot a pourtant marqué son époque et fut le contraire du genre 
« peintre maudit ». La qualité de ses œuvres est reconnue très tôt
(première exposition à 19 ans) et il se distingue dans plusieurs domaines.
Principalement paysagiste, à l’image des impressionnistes dont l’in-

fluence sur son œuvre est manifeste, il
est également portraitiste, pastelliste de
talent et lithographe. Il illustre Michelet,
Victor Hugo, Jean Richepin et Maupas-
sant. Ambroise Vollard, célèbre
marchand d’art lui commande une litho-
graphie en couleurs pour son Album
d’estampes originales de 1897.

La propriété familiale d’Epinay-sous-
Sénart, traversée par l’Yerres, bordée
d’un étang et d’un grand parc lui offre la
majeure partie de ses thèmes cham-
pêtres qu’il se plait, comme les impres-
sionnistes, à représenter inlassablement
aux différentes heures du jour, variant sur
la lumière, l’harmonie des couleurs et la
répartition des tons, ses préoccupations
principales.

Les coloris de ses pastels, caractéris-
tiques de sa palette, offrent des touches
tantôt vives donnant une impression de
mouvement et tantôt fondues et velou-
tées, mêlant les couleurs entre elles et
conférant une atmosphère plus vapo-
reuse. 

Les collections du musée Robert Dubois-
Corneau, à Brunoy, permettent de faire
connaissance avec certaines des œuvres

de Maurice Eliot et d’appréhender l’étonnante diversité de techniques
et de styles pratiqués par l’artiste.

Nous retrouvons également ses œuvres dans de nombreux musées
nationaux et notamment au Musée d’Orsay - Le Sacré-Cœur - et au
Musée Léon Dierx à Saint Denis de la Réunion - L’Etang fleuri qui est
probablement l’étang de la propriété d’Epinay.

Maurice Éliot, 
un talent oublié

LE VAL D’YERRES, DES LIEUX ET DES HOMMES

Sources : ville d’Epinay-sous-Sénart, Musée Robert Dubois-Corneau,
Internet
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CULTURE ET SPECTALES

L’orgue fabriqué spécialement par Bertrand Cattiaux ne pouvait prendre toute son ampleur et
son prestige que dans le cadre admirable et majestueux de l’église Saint-Médard de Brunoy.
Beauté est le maître-mot du festival : beauté de l’environnement et beauté de la musique qui
toucheront tout un chacun.

Organisé conjointement par la ville de Brunoy, les Amis des orgues de Brunoy et la Communauté
d’Agglomération du Val d’Yerres, l’édition 2013 rendra un hommage tout particulier à Francis
Poulenc pour le 50ème anniversaire de sa disparition.

Toujours en recherche de qualité avec la présence de musiciens reconnus dans le monde
entier pour leur talent, le Festival d’orgue de Brunoy, pour sa sixième édition, laissera place à
l’originalité et à la jeunesse, avec le concert d’ouverture associant orgue et piano - duo difficile
à mettre en œuvre et de ce fait rarement exécuté  -, à la pédagogie et aux encouragements avec
les solistes de la classe de Musiques anciennes du Conservatoire de Paris, à l’ampleur et l’ac-
tualité avec le magnifique concerto pour orgue et orchestre en sol mineur de Francis Poulenc
et, bien sûr, à l’émotion qui emplit l’église à chaque concert.

Comme chaque année, les élèves du Conservatoire du Val d’Yerres seront associés à la mani-
festation et offriront au public un aperçu de leur talent.

Retrouvez l’intégralité du programme dans le Guide de la saison culturelle du Val d’Yerres ou
dans la brochure « Concerts de Musiques anciennes », disponible dans les établissements du
Val d’Yerres ou dans les mairies.

Du dimanche 17 au dimanche 24 novembre 2013
Renseignements et réservations : 01 69 02 34 35   

Quel que soit votre âge,  amateur de musique et / ou de danse, le Conservatoire de Musique et de Danse du Val
d’Yerres vous offre la possibilité d’apprendre ou de perfectionner votre art de prédilection.

De l’éveil au niveau pré-professionnel, vous pouvez pratiquer tous les instruments, même les moins répandus tels
l’orgue, le basson ou le cajon (instrument d’origine péruvienne) et les danses classiques, contemporaines ou jazz.

Toujours à l’écoute des demandes et des tendances, le conservatoire travaille en lien direct avec les services culture,
enfance et jeunesse des communes, ainsi qu’avec les associations culturelles locales et l’Education Nationale.

Ateliers de découverte, stages d’initiation à la scène, conférences musicales et dansées et stages à la carte, font
également partie des activités proposées.

Le choix est large, mais l’accès à certaines activités peut être limité, tant pour des raisons d’affluence que pour
des contraintes d’ordre pédagogique.

N’hésitez pas à vous renseigner très vite auprès du conservatoire pour choisir votre orientation ou opter pour plusieurs
choix, par exemple vers les instruments peu connus, la musique ancienne, le funk, en passant par le jazz ou la musique
de chambre…

Le Conservatoire de Musique et de Danse  
fait sa rentrée

RENSEIGNEMENTS / PRÉ-INSCRIPTIONS / INSCRIPTIONS :
10, rue de Concy – La Grange au Bois – 91330 Yerres - 01 69 49 60 00

conservatoires@levaldyerres.fr - www.levaldyerres.fr  

Le Festival d’orgue de Brunoy  
revient pour sa 6ème édition



13

Retrouvez toutes les animations dans les biblio-
thèques sur le site : www.levaldyerres.fr

Cette année encore, les musiques anciennes seront célébrées dans le Val
d’Yerres.

Tout au long de la saison 2013-2014, nos églises résonneront des musiques
d’antan, dont la grâce surannée est une invitation au voyage, à travers aussi
bien les siècles que les territoires méconnus du génie musical.

Venez retrouver les instruments oubliés tels le luth, la viole de gambe ou
le cornet à bouquin et les chefs-d’œuvre de Marin Marais, Francesco
Canova de Milano (surnommé « Il Divino »), Purcell ou Hotteterre.

Découvrez l’intégralité du programme dans la brochure « Concerts de
Musiques anciennes », disponible dans les établissements du Val d’Yerres
et les mairies ou, sur le site internet : www.levaldyerres.fr

Animer les bibliothèques, c'est rendre les collections vivantes, établir un lien entre les ressources offertes et les publics. Les animations font
partie intégrante des activités d’une bibliothèque. Elles visent à susciter la curiosité, l’accès à la connaissance, la découverte et le plaisir. Ces
animations sont proposées pour tous les publics et tous les âges, l’entrée y est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Les animations dans votre bibliothèque

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 01 69 02 34 35 

BIBLIOTHÈQUE LE GRENIER
• Fête de la science « Autour de l’eau » le 9 octobre

• L’heure du conte : Un mercredi tous les 2 mois
• Venue d’auteurs, rencontres/dédicaces : se renseigner

5 place des Droits de l’Homme - 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Renseignements : 01 69 00 13 18

Email : bibliotheque.boussy@levaldyerres.fr

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE DE BRUNOY
• Lectures d’histoires le 18 septembre et le 20 novembre

• Fête de la science du 9 au 13 octobre
• Café Philo le 17 octobre à 18h30

« Au fil de … Gaston Bachelard, L’eau et les rêves » 
• Spectacle contes jeunesse le 4 décembre

2 rue Philisbourg - 91800 BRUNOY
Renseignements : 01 60 46 31 65

Email : bibliotheque.brunoy@levaldyerres.fr

BIBLIOTHEQUE JACQUELINE DE ROMILLY DE CROSNE
• Passion philo le 11 octobre et tous les trois mois

• Heure du conte : tous les mercredis pour les enfants de 4 à 8 ans
• Autour d'un film à 18h30, tous les deux mois

• Expositions : une exposition différente chaque mois
• Le café des écrivains animé par Annie Christau : tous les samedis
• Mom'en numérik  à partir de 8 ans, le deuxième mercredi du mois 

6 rue de Schotten - 91560 CROSNE
Renseignements : 01 69 49 03 15

Email : bibliothequecrosne@levaldyerres.fr
Site : crosne.mediatheque.levaldyerres.fr

BIBLIOTHEQUE JULES VERNE
• Petit déjeuner du livre : dernier samedi de chaque mois
• Temps des histoires : premier mercredi de chaque mois

• Spectacle "Les 3 cadeaux de Lisette" le 30 novembre
• Mois de la bande-dessinée et du manga du 12 au 27 novembre

Rue de Rossini  - 91860 EPINAY-SOUS-SÉNART
Renseignements : 01 60 47 86 91

Email : bibliothequeepinay@levaldyerres.fr

BIBLIOTHÈQUE À L’ÉCOLE FONTAINE CORNAILLE
• Fête de la science « Autour de l’eau » le 9 octobre 

• L’heure du conte : un mercredi tous les 2 mois 
• Expositions et rencontres d’auteurs : tout au long de l’année

• Conte de Nöel en décembre
Rue Degas - 91480 QUINCY-SOUS-SÉNART

Renseignements : 01 69 00 99 92
Email : bibliothequequincy@levaldyerres.fr

MEDIATHEQUE DANIELLE BIANU D’YERRES
• Rencontre poésie avec le poète Claude Albarède le 21 septembre

• Fête de la science du 8 au 19 octobre
• Rencontre avec Amélie Nothomb le vendredi 18 octobre 

• Expo de BD du 13 au 23 novembre - Dédicaces le 23 novembre
• Club ciné le 28 septembre et 23 novembre
2 rue Marc Sangnier - 91330 YERRES
Renseignements : 01 69 48 82 00
Email : bibliotheque@yerres.fr

Site internet : bibliothequeyerres.net

Musiques anciennes :   
un nouveau cycle 
de concerts 
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LES ÉVÉNEMENTS DANS NOS VILLES

   

BOUSSY-SAINT-ANTOINE / BRUNOY / CROSNE / ÉPINAY-SOUS-SÉNART / QUINCY-SOUS-SÉNART / YERRES

BRUNOY

CROSNE

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

> JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
• Samedi 14 et dimanche 15 septembre 
Belle occasion de (re)découvrir la richesse historique et
culturelle de la ville avec une large palette d’animations
gratuites. Le week-end offrira l'opportunité de partager,
en famille ou entre amis, des moments ludiques et
conviviaux : expositions, inauguration du nouveau cadran
solaire, vélobalade, canotage sur l'Yerres,
visite de l'Ile des Prévôts, découverte du
Jardin Potager des Abeilles Maraichères,
jeu de piste, cours de dessin, scénettes
théâtrales... 
Tout  le programme et les lieux d’anima-
tions sur : www.crosne.fr 

> LES ASSISES DU HANDISPORT ET DU
SPORT ADAPTÉ
• 18 septembre 2013 de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30
Le Service Enfance Jeunesse et Sports,
accompagné de partenaires tels « le
Comité départemental du sport adapté

en Essonne » et « la Fédération Française du Handi-
sport», organise la 2ème édition des Assises du Handisport
et du Sport Adapté. Plus de quinze disciplines autour d’un
moment de partage, de fraternité et de sensibilisation au
monde du handicap.
Gymnase Gérard Priet  - La Palestre / Tennis club -
Entrée libre

> LA MÉNAGERIE DE VERRE
• Samedi 21 septembre à 20h30
Proposée par La Compagnie Mutua-
liste de la Dernière Chance, cette pièce
de Tennessee Williams, écrite dans les
années 40 est revendiquée par l’auteur
lui-même comme étant d’inspiration
autobiographique. 
Espace René Fallet
Entrée gratuite

> LA JOURNÉE DU BÉNIN
• Samedi 28 septembre 2013 à partir
de 9h

Le 17 avril 2010, la ville de Crosne crée un jumelage

coopération avec la ville de Bopa au
Bénin. Objectif : aider ce village africain
dans l’accès à l’eau. Aujourd’hui, les
résultats sont probants.
Avec le concours de nombreux parte-
naires,  la journée du Bénin promet d’être
enrichissante, festive et conviviale.
Espace René Fallet - Renseignements et
réservations : arscbf@yahoo.fr ou 06 76
77 19 13

> LES VENDREDIS FALLET 
• 4 octobre 2013 à 20h30 
Ces soirées cabaret sont devenues un rendez-vous cros-
nois incontournable.
Le 1er concert de l’année vous entrainera au pays du
Rock. Riffs électriques, solos endiablés, chansons ryth-
mées et musclées retraceront l’histoire du rock à travers
les âges avec uniquement des reprises des plus grands
standards ! 
Pass’ Vendredis Fallet : Tarif 1 concert : 14€, 2 concerts
17€, 3 concerts 24€, 4 concerts 28€. 
Réservations :  01 69 49 64 09 / 02

>LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
• Samedi 14 et dimanche 15
septembre de 10h à 18h
Durant deux journées, visites
libres et commentées, expositions,
ateliers artistiques, concert, se
dérouleront dans les différents
quartiers de Brunoy, à la Maison
des arts, au musée Robert Dubois-
Corneau, à la Fondation Balcarce-
Gutierrez de Estrada, ouverte pour
la première fois au public, et en
l’église Saint-Médard. Nouveauté
cette année, un parcours jeune
public  permettra aux enfants, de
5 à 12 ans, de découvrir les
dorures et les vitraux de l’église,

les terres cuites de Maurice Prost au musée et enfin les
ateliers artistiques prévus à la Maison des arts. Rensei-
gnements et inscriptions pour le parcours ludique :
service culture au 01 69 12 24 50 

> EXPOSITION FEMMES ARTISTES EN ESSONNE,
1750-1950
• Du 13 septembre au 22 décembre 
Découvrez l’univers et les œuvres de quatre femmes
artistes qui se sont distinguées par la force de leur lien
avec la vallée de l’Yerres : Virginie Demont-Breton à
Montgeron, Alice Dubois à Brunoy, Jeanne Eliot à
Epinay-sous-Sénart et la baronne Gourgaud à Yerres.
Vernissage de l’exposition vendredi 13 septembre à 19h
Musée Robert Dubois-Corneau -16, rue du Réveillon
Ouvert du mercredi au vendredi, de 14h à 18h (17h à
partir du 2 novembre) - Infos : 01 60 46 33 60

>PRIX CYCLISTE DU CONSEIL MUNICIPAL
• Dimanche 15 septembre
Venez assister ou participer à la 7ème édition organisée
par le Vélo Club de Sénart de Brunoy. Le départ sera
donné à 13h, de la rue du Réveillon.

>EXPOSITION RAOUL SERON 
• Du 28 septembre au 12 octobre
Plongez dans une aventure graphique originale, à
travers ses toiles où formes et couleurs stimulent l’ima-
gination du spectateur.

Maison des arts - Entrée libre du lundi au samedi de
14h à 18h. Infos : 01 60 46 79 65

>SÉANCE DE DÉDICACES
• Samedi 12 octobre à partir de 15h 
Monsieur  Winthrop, Brunoyen, dédicacera son nouveau
roman dont l’action se déroule dans le milieu des salles
des ventes et luthiers.
Bibliothèque de Brunoy

>STRUCTURES SONORES BASCHET  
• A partir du 13 novembre
Les enfants pourront
toucher l’instrumentarium,
jouer avec un magnifique
ensemble de quatorze
sculptures musicales
créées dans les années 70.
Maison des arts - Entrée
libre du lundi au samedi
de 14h à 18h. Infos : 01 60
46 79 65

>30E ÉDITION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
• Samedi 14 et dimanche15 septembre 
En partenariat avec l'association bleujaunerouge

- Concours de peinture
rapide ouvert aux Buxaciens
de 4 à 88 ans. Inscriptions :
samedi 14 septembre de 9h
à 11h. La Ferme. Visite
guidée du Musée Dunoyer
de Segonzac – « Causerie »
par Philippe VIDAL, Conser-
vateur du musée de 10h à
12h et de 15h à 17h
• Du samedi 14 au
dimanche 29 septembre 

- Exposition de peinture de Petra Hel-Boerger 
de 10h à 12h et de 15h à 18h les week-ends et de 15h
à 18h en semaine (fermé les lundis). Salle Jacques-
Chamaillard - Entrée libre
• Samedi 14 septembre à 18h
Concert classique de clarinette et piano par Florent
Hu et Nans Moreau. Salle Gérard-Philipe 

•Dimanche 15 septembre de 10h à 11h30
En partenariat avec les Randonneurs buxaciens 
Promenade sur le parcours des arbres remarquables
Parc de la mairie

>FÊTE DE LA VILLE ET DES ASSOCIATIONS
•Dimanche 15 septembre 2013 de 10h à 18h
Organisée en partenariat avec l’association « Boussy
animation - comité des fêtes ».
Présentation des associations et de leurs activités avec
démonstrations. 
Pelouse de la Ferme 

>TROC ET PUCES
•Dimanche 22 septembre  de 10h à 19h 
Pelouse de la Ferme 

>PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
• Samedi 28 septembre 2013 de 16h à 18h
Trois thèmes principaux Jean Ferrat, la paix, l’humanité
/ animalité), en compagnie du Collectif culturel et des
artistes qui l’animeront.

Salle Gérard-Philipe - Entrée libre - Réservation
conseillée au : 01 69 00 13 32

>FÊTE DE LA SCIENCE
•Du jeudi 10 au dimanche 13 octobre
- « Forum d'expérimentations actives » avec  manipu-
lations, expérimentations, expositions…,  jeu de piste
scientifique pour les 7-15 ans 
Jeudi et vendredi : ouvert aux scolaires
Samedi  et dimanche : 14h à 17h30
- Conférences le jeudi 10 octobre à 16h30 et le vendredi
11 octobre 2013 à 17h30 
- Représentation de théâtre « 20 000 Lieues sous les
mers », le samedi 12 octobre à 17h30.
Gymnase des Antonins

>EXPOSITION « … ET PAIX »  
•Du mercredi 16 au dimanche 20 octobre
Exposition de peinture et de sculpture par Frédérique
Neuts-Leroy et Karine Chaudé
Salle Jacques-Chamaillard
Entrée libre, pour tout public
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> JOURNÉES DU PATRIMOINE
• Samedi 14 septembre – 16h30
A l’occasion des 30e journées du patrimoine, deve-
nez acteur de votre ville. Qu’ils soient drôles, surpre-
nants, ou nostalgiques, vos souvenirs
nourriront les déambulations insolites
d’Amalgammes. Entre les signes du
compositeur et les réponses sponta-
nées des musiciens, un dialogue s’éla-
bore lentement pour faire découvrir au
public leur ville autrement. Et si c’était
ça, redonner vie à notre patrimoine ?
RDV allée René Clair – Epinay-sous-
Sénart
Réservation conseillée au 01 60 47 85 80
Entrée libre

> EXPOSITION D’ALEXANDRE THOMAS
•Du 18 octobre au 20 décembre
Alexandre Thomas - Choka - de son nom d’artiste est
un jeune plasticien formé au graphisme et passionné

par la typographie et le travail
sur l’image. Il déforme, étire,
transforme le monde qui l’en-
toure  pour créer des œuvres
délurées et pleines de
surprises. Ce sont ses
rencontres, ses émotions et ses
passions qui l’inspirent.
Centre culturel Maurice Eliot 
Visite guidée pour les scolaires

ou sur réservation
Entrée libre 

> UN FIL À LA PATTE
• Samedi 9 novembre à
20h30
Lucette, chanteuse de caba-
ret, aime Bois d’Enghien. Elle
est heureuse car il est revenu
à elle après une mystérieuse
séparation. Mais si Bois d’En-
ghien est revenu, c’est pour
rompre… Il doit en effet signer son contrat de mariage
aujourd’hui avec la jeune et riche Viviane Duverger. 
Argent, honneur et amour se mêlent dans un rythme
effréné de quiproquos et de situations extravagantes,
faisant de ce Feydeau un classique du théâtre.
Salle Georges Pompidou
Réservations au 01 60 47 85 80

> JOURNÉES DU PATRIMOINE
• Samedi 14 septembre de 16h à 19h 
et dimanche 15 septembre 2013 de 10h à 20h

Venez découvrir une exposition
vivante unique en France ! Un
animateur en costume
d’époque vous fera visiter les
reconstitutions de lieux
typiques de l’époque. Exposition
illustrant la vie quotidienne des
Français sous l’occupation.
Plusieurs dizaines d’objets de
collection ou reconstitués  vous

plongeront de manière ludique et vivante dans cet
univers(Le café , l’épicerie, le restaurant , la petite
boutique de mode, le bureau du ravitaillement avec
une évocation administrative). 
Maison Verte

> ANIMATION « LE BAL DÉFENDU... »
•Dimanche 15 septembre  à 17h
Danser sous l’occupation et la petite histoire du bal
musette avec le Denécheau Jâze Musette - Produc-
tion PARIS - PROVINCE

Sous la halle de la Maison Verte
Gratuit - Réservation conseillée pour l’organisation
au 01 69 00 14 47
Restauration et buvette sur place

> EXPOSITION D’AUTOMNE DE L’APQ
• Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2013
Amicale Photo de Quincy : « Libertés d’auteurs »
Espace 2000 - Exposition ouverte tous les jours de
10h à 18h30 - Entrée libre

> FÊTE DE LA SCIENCE 2013
•7 au 12 octobre 2013  
Avec le Club Géolo-
gique et  autour du
thème de l’année : 
« l’eau dans tous ses
états », vous découvri-
rez, notamment, la
mer à Quincy il y a 45

millions d’années… Au cours de ces Journées desti-
nées à sensibiliser le public, et plus particulièrement
le jeune public, sur l’importance de l’eau dans notre
vie quotidienne et sur la nécessité d’agir constam-

ment pour préserver cette richesse, le club géolo-
gique vous fera découvrir ce qu’était la région pari-
sienne il y a 45 millions d’années.
Ateliers scientifiques – animations – exposition –
ateliers – spectacle – jeu quizz – dégagement de
fossiles du Lutécien dans les sables de Fleury-la-
rivière…
Maison Verte

> CONCERT « PIAF BLUES »
•Dimanche 13 octobre 2013 20h30
C'est encore Piaf mais c'est devenu
EUX !
Une chanteuse rock et blues, un batteur
métalleux, un pianiste jazz . Pour le 50e

anniversaire de la mort de Piaf, ce
concert intergénérationnel de «Piaf
Blues» ravira les inconditionnels de
Piaf et même ceux qui ne la connaî-
traient pas bien!
Exceptionnellement organisé salle
Gérard Philipe à Boussy-St-Antoine
Renseignements, 
tarifs et réservations : 01 69 00 14 4

   > JOURNÉES DU PATRIMOINE  
• Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013
Découvrez le patrimoine yerrois au cœur de la
Propriété Caillebotte. Au programme : 
• Samedi : visite du potager (10h-18h30), prome-
nade en barque et canoë, visite libre du Casin, de la
Glacière (14h30/18h) et visite guidée de la Propriété
à 15h30 (rendez-vous devant la colonnade du Casin). 
• Dimanche: promenades à dos d’âne (14h30/18h),
spectacle de marionnettes (14h,  15h et 16h, devant
le CEC). 

> CONCERT PASCAL OBISPO  « MILLÉSIMES »  
•Mercredi 9 octobre 2013 à 20h30 
Entouré de 5 musiciens et de son piano, Pascal
Obispo place cette tournée sous le signe de la proxi-
mité et du plaisir. Retrouvez sur scène tous les titres
qui font son succès. 
CEC - Tarif plein : 45 €/ Val d’Yerres : 35 €
Renseignements et réservations : 01 69 02 34 35

> MARCHÉ NORMAND 
• Octobre 2013  
Comme chaque année, l’Association des Commer-
çants Yerrois invite la Normandie à Yerres 
Place piétonne
Retrouvez le détail des animations sur le site
www.yerres.fr 

> LE MUSICAL DE BROADWAY « THE FULL MONTY » 
• Vendredi 15 novembre 2013 à 20h30 
18 comédiens, 9 musiciens vous proposent de rire de
la crise dans ce grand show musical adapté du film
culte sorti en 1997. Avec  17 changements de décors,
« The Full Monty,  le musical » promet un bon
moment de détente.
CEC - Tairf plein : 40 € / Val d’Yerres : 32 €
Renseignements et réservations : 01 69 02 34 35



SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR 

www.facebook.com
www.twitter.com

   L’Agglo sur internet


