
Passages choisis des Vœux de M. Le MAIRE le  27 janvier 2012 en Salle des Fêtes d’Avrainville 

Avrainvilloises, Avrainvillois, chers amis, 

Merci de nous être fidèles et d’avoir répondu aussi nombreux à cette invitation à célébrer 

ensemble la nouvelle année 2012. Invitation (merci à Suzanne Deniaud pour sa création ) qui 

cette année affiche en 1ère page la porte de notre église fraichement restaurée. 

Alors si nous avons choisi cette porte comme symbole, c’est d’une part parce que cette 
dernière restauration marque la fin d’un grand chantier, débuté il y a quinze ans maintenant et  pour lequel la commune 
aura investi  près d’1 200 000 euros de travaux, aboutissant à la finition  complète de l’ensemble des extérieurs de 
notre église[]. Je vous propose de franchir ensemble le seuil de cette nouvelle année et de faire ce soir une petite 
promenade collective. 

Si tous les Avrainvillois ont pu noter le rajeunissement de l’église, peu d’entre nous ont eu l’occasion d’en découvrir 

l’intérieur. Tous les vitraux du chœur comme de la nef sont désormais entièrement restaurés et ils concourent à rendre 
beaucoup plus vivant l’intérieur de notre église[...]. Le repos de notre église sera de courte durée puisque dès l’année 
prochaine , une nouvelle phase de deux ans de travaux débutera pour s’attaquer cette fois ci à la réfection intérieure[ ]  

Et puisque nous sommes tous réunis dans l’église, pourquoi ne pas monter ensemble au sommet du clocher afin d’observer 
aux quatre points cardinaux le panorama des travaux réalisés ou à venir pour notre commune ? 

Observons vers le Nord-Ouest : de nouvelles plantations ont été réalisées sur le plateau sportif, le terrain de foot 
d’entraînement a été lui aussi équipé d’éclairages et le nombre de douches a été doublé pour répondre à la demande du 
club de foot d’Avrainville. J’en profite pour adresser toutes mes félicitations aux joueurs pour leur réussite[]. Par 
ailleurs, la location de la salle du complexe sportif remportant un très vif succès auprès des Avrainvillois, nous allons 
travailler à son agrandissement, avec notamment la réalisation d’une vraie cuisine attenante à la salle[]. En relation avec 

le développement du plateau sportif, nous souhaitions que le parc du château du Merle Blanc et le plateau sportif soient 
en quelque sorte reliés par une circulation piétonne et vélos. Avec les travaux tant attendus de la rue Velin, c’est 
désormais chose faite. 

Pivotons maintenant de quelques degrés plus au Nord. Nous constatons l’achèvement de notre gros projet de début de 
mandat, à savoir le lotissement du Cœur de Village. Depuis cet été, les nouveaux logements sociaux ont été livrés. Je 

voudrais remercier Pascale BOURGERON et Muriel COELHO, mes deux Adjointes, qui ont eu la lourde tâche de 
préparer les dossiers qui ont été soumis à la commission d’attribution de notre bailleur social Pierres et Lumières, 
puisque l’ensemble des 13 logements a été attribué à 13 familles Avrainvilloises []. Au sein du lotissement, les espaces 
publics sont désormais terminés et notamment les dernières plantations viennent d’être réalisées[...]. Si les variétés 
plantées ont été choisies évidemment pour leurs qualités ornementales, elles l’ont été aussi de façon à minimiser les 
opérations d’entretien de ces espaces paysagers. Sous l’impulsion de votre serviteur et premier adjoint Paul Bernaudeau, 
qui est également Vice-président du Syndicat des Eaux de l’Hurepoix et donc extrêmement sensible à la qualité des 
nappes phréatiques, la commune d’Avrainville a abandonné peu à peu l’usage des différents pesticides et désherbants. Et 

désormais en 2012, pas une seule goutte de désherbant ne sera utilisée []. Avec l’achèvement du lotissement, ce sont 10 
enfants de plus qui fréquentent l’école []. 

Les effectifs de l’école passeront l’année prochaine à 95 enfants. Les prévisions de population nous permettent 
d’estimer que les départs successifs des grands seront bien comblés par l’arrivée des maternelles dans les prochaines 
années. L’arrivée des enfants étant correctement étalée, nous pouvons sereinement lancer notre deuxième opération 

dite de l’Orangerie située à la hauteur du 12 bis rue de la Forêt.                                                               …/…. Suite page 2 

                                            

 

                    

              vrainvillevrainville                                  Février 2012Février 2012 

Edito...  
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    Vœux 2012, suite  

Le Conseil Municipal va finaliser l’étude de ce lotissement d’ici l’été en suivant les mêmes principes, des maisons 
adaptées aux personnes âgées en location et à l’achat seront proposées, et nous poursuivrons notre offre de logements 
sociaux [...] 

Depuis quinze ans maintenant, la commune a, année après année, investi beaucoup d’argent dans l’aménagement et la 

réhabilitation de la ferme ainsi que dans  la construction du complexe sportif afin d’offrir aux habitants des 
équipements adaptés à la pratique de nombreux sports et loisirs. Mais à quoi serviraient tous ces efforts financiers si 
des associations dynamiques n’étaient pas là pour les faire vivre ? C’est pourquoi je voudrais sincèrement les remercier. 

Demi-tour à l’intérieur du clocher et portons désormais notre regard vers le sud-est, partie boisée de la commune.  

Afin de ne pas occulter cette magnifique perspective, le nouvel arrêt de bus s’est doté d’un abri le plus transparent 
possible malgré sa capacité à accueillir les nombreux collégiens et lycéens du matin. Une des priorités de la Communauté 
de Communes de l’Arpajonnais est le développement de l’offre des déplacements en transports en commun et ainsi pour 
septembre, une nouvelle ligne de bus devrait fonctionner matin et soir desservant la gare de Marolles. Et puisque nous 

abordons les compétences transférées à la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, nous lui avons transmis au 1er 
janvier la compétence éclairage public. C’est donc avec  son concours que nous allons réaliser la réhabilitation complète 
de la rue des Piffrets et de la rue des Bedeaux avec l’enfouissement des réseaux, la modernisation de l’éclairage public, 
la mise aux normes des trottoirs en matière d’accessibilité, l’amélioration de l’offre de stationnement des véhicules.  

Du village certes, mais qu’en est-il du quartier de la Voie Creuse ? Scrutons désormais l’horizon vers le nord-nord-ouest. 

Les travaux débutent. Tout d’abord, l’aménagement de la première partie de la zone d’activités à l’arrière du funérarium, 
zone sur laquelle s’installent notamment une extension du funérarium, Quick, un contrôle technique automobile et un 
nouveau restaurant, « le Hibou Toqué ». Enfin, un Casino Drive s’installera à l’extrémité de l’avenue de Verdun. A cette 

occasion, 55 nouvelles places de stationnement vont être créées par la commune et par le funérarium afin d’améliorer la 
situation très critique en matière de stationnement dans ce quartier. Mais surtout, c’est la réhabilitation totale de 
l’avenue de Verdun qui va enfin commencer. Une réunion de quartier sera prochainement organisée auprès des 
Avrainvillois riverains dès que la programmation des travaux sera précisée. A terme, le quartier de la Voie Creuse sera 
une belle entrée de commune, il ne devrait plus y avoir à pâlir de la qualité des espaces publics du centre du village [...] 

La zone d’activités des Marsandes elle aussi poursuit son aménagement. Le développement des quinze hectares ouverts à 
l’urbanisation en septembre 2007 avance à un rythme soutenu. Je voudrais remercier  l’ensemble des entreprises qui ont 
fait le choix de s'installer sur les zones des Marsandes et de la Voie Creuse. Elles représentent ensemble le poumon 

économique de la Commune et pour partie de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais en créant richesse et emplois 
et j’ai vu ce soir parmi nous plusieurs de ces chefs d’entreprise qui nous font l’honneur d’être présents et je les en 
remercie. Merci également à toutes les entreprises qui travaillent sur la commune et dont nous nous félicitons 
quotidiennement de la qualité de leur réalisation. Quand les entreprises travaillent bien, c’est aussi qu’en amont, les 
bureaux d’études et les architectes ont bien préparé les dossiers. Merci à BATT, BEA, EUROGEO pour leur concours. 
Merci aussi bien sûr à Vittorio CALDONCELLI notre architecte, qui travaille actuellement sur la mise en valeur de notre 
lavoir communal dont les travaux sont prévus pour l’été[...] Et je me félicite également que Vittorio CALDONCELLI ait 

été retenu par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais pour élaborer le projet de pôle culturel communautaire 
dans l’aile sud du château du Merle Blanc.  

Avant de terminer notre tour d’horizon du village et puisque nous sommes actuellement dans le parc du château, je vais 
en profiter pour remercier les hommes et les femmes qui y travaillent. A savoir l’équipe technique en charge de 
l’entretien des espaces verts toujours plus nombreux. Et l’administration : Ghislaine, Corinne, Stéphanie et Sophie, qui, 
en marge des « affaires courantes » comme on dit, ont également en charge le suivi des modifications du PLU 
permettant  l’évolution de la  zone d’activités,  le  suivi  des permis  de construire,  la  rentrée des taxes liées à 
l’aménagement de la zone d’activités, l’élaboration des dossiers de subvention etc… [...] 

Voilà, j’espère que ce tour d’horizon de notre commune vous aura permis d’avoir un bon aperçu des chantiers lancés sur 
l’ensemble de notre village. Je vais laisser se refermer les portes de notre vieille église et par la même clore  mon 
discours. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et belle année 2012.  

 

                                                                                                 Philippe LE FOL,  

Maire d'Avrainville 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce texte et les photos qui l’ont illustré sur le site Internet d’Avrainville. 
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L’Actualité de la CCAL’Actualité de la CCA   

 

Mardi 10 avril  2012  

Secteur RAM Cheptainville 

de 18h30 à 20h30 

Si vous êtes intéressé, contactez le RAM d’Arpajon 
pour vous inscrire: 

Relais Central Arpajon  
Parking du Moulin de Cerpied  

 91290 ARPAJON 
Tél. : 01 64 90 89 77 

Courriel: ram.arpajon@cc-arpajonnais.fr  
(dans ce cas précisez « réunion d’information 
RAM Cheptainville» et indiquez votre numéro de 
téléphone) 

Parents, futurs parents,  

les Relais Assistantes Maternelles-Parents de l’Arp ajonnais  

vous proposent: 

Plan Climat 

Plan Climat 
Le Plan Climat de la Communauté est une démarche de développement durable axée sur le changement climatique 
conduisant à un cadre d’action pour mobiliser l’ensemble des partenaires et des acteurs locaux du territoire. 

L’effet de serre, c’est quoi ? 

L’effet de serre est un phénomène qui retient la chaleur solaire dans l’atmosphère. Il permet aussi de maintenir des 
températures vivables sur la planète. La combustion d’énergies fossiles (pétrole, charbon) produit d’importantes quantités de 
Gaz à Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère, notamment le CO2. Les activités humaines sont la cause de l’amplification de 
ce phénomène. De ce fait, l’augmentation de l’effet de serre provoque à l’échelle planétaire un changement climatique dont les 
conséquences sont nombreuses : fonte des neiges et des glaces, augmentation des épisodes climatiques violents (pluies, 
ouragans, inondations, canicules…)  

Le Plan Climat national 

Avec le protocole de Kyoto, la France et les autres pays européens se sont engagés dans des objectifs de réductions des 
émissions de gaz à effet de serre. Un Plan Climat National a donc été publié en 2004 avec des mesures dans les secteurs de 
l’économie et de la vie quotidienne des Français. 54 millions de tonnes de CO2 seront économisées chaque année : soit une 
tonne par an et par habitant. Ce Plan Climat National préconise la réalisation de Plans Climat Energie Territoriaux à tous les 
échelons de l’action locale : région, département, commune et intercommunalité. Le second Plan Climat National a été adopté 
en 2006 pour permettre à la France de respecter le Protocole de Kyoto, et de stabiliser ses émissions de gaz à effet de serre 
de 2008 à 2012. La loi Grenelle 2 rend obligatoire les Plans Climat pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. 

Le plan climat de la CCA 

Le Plan Climat de la Communauté est une démarche de développement durable axée sur le changement climatique. Il conduit 
à un cadre d’action mobilisant l’ensemble des partenaires et des acteurs locaux du territoire.  

L'élaboration du Plan Climat de la CCA s’organise autour de 4 axes : 

• repérer les sources d’émissions de gaz à effet de serre et se fixer des objectifs de réduction, 
• créer une dynamique globale avec les acteurs du territoire (citoyens, associations, entreprises, communes…) 
• proposer un plan d’action de réduction des émissions et d’adaptation aux impacts du changement climatique, 
• mettre en œuvre le plan d’action avec tous les acteurs du territoire et évaluer les résultats. 

La CCA lance en 2011 son état des lieux d’émissions de GES : le bilan carbone. La première étude portera sur le patrimoine 
et les services de la CCA. La seconde concernera l'ensemble du territoire. Cette année 2012 verra la réalisation du Bilan 
carbone, avec comme objectif de démarrer l’élaboration du plan d’action PCET en fin d’année. 

En parallèle, une réflexion a été menée sur l’élaboration d’un diagnostic énergétique des bâtiments publics. Ce travail est 
piloté par la CCA sous la forme la forme de  groupements de commande et débutera dans les semaines à venir. Huit 
communes du territoires et la CCA ont proposé une liste de bâtiments à diagnostiquer. La commune Avrainville a listé deux 
bâtiments: le château de Merle Blanc et la partir ancienne de l’école. A l’issue de ce diagnostic, des propositions seront 
chiffrées et argumentées pour la mise en place de programmes d’économie d’énergie. 
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EnvironnementEnvironnement   

Reprise de la collecte des déchets verts  

Vendredi 9 mars 2012 

Petit rappel: Sont collectés les déchets verts présentés. 

En conteneurs normalisés de 120 ou 240 litres 

En sacs papiers biodégradables 

En fagots (dimensions maximum: diamètre 10 cm, 
longueur 1.5 m)  

Collecte des encombrants 

Jeudi 10 mai 2012 

Merci de déposer vos encombrants la veille au 
soir pour éviter que nos rues ne deviennent de 

vastes déchetteries. 

Pour rappel, la déchetterie d’Egly est ouverte tous les 
jours y compris le dimanche matin 

Vie des AssociationsVie des Associations   

Le Club des Câlins, connaissez-vous ses activités? 

Pour la plupart d’entre nous certainement, mais un bref rappel ne peut nuire et peut-être découvrirez-vous de nouvelles  
activités qui vous inciteront à rejoindre cette association.  

Le Club des Câlins (nom donné aux anciens vignerons de notre région)  a été créé en 1982 et compte aujourd’hui cinquante 
adhérents. 

Ouvert aux personnes de soixante ans et plus, habitant Avrainville ou parrainés par l’un des membres, le Club des Câlins 
regroupe des personnes désireuses de faire plus ample connaissance avec les habitants du village, et qui souhaitent 
participer à des activités culturelles et ludiques. 

Visites de sites et monuments historiques, déjeuner/spectacle, théâtre. Des sorties communes avec le Club des Boutons d’Or 
de Cheptainville sont également  organisées.  

Le Club des Câlins se réunit les mardis et jeudis après-midi de 14h30 à 18h00 dans un local mis à la disposition par la 
municipalité d’Avrainville. Ces après-midi permettent à chacun de s’adonner à ses jeux préférés: belote, tarot, scrabble ou tout 
simplement échanger  à bâtons rompus sur les sujets d’actualités.  Ces moments de convivialité sont rythmés par  les pauses 
cafés et dégustations de pâtisseries maison! 

Si ces quelques mots ont suscité l’envie de nous rejoindre, nous vous accueillerons avec un grand plaisir. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Nicole RIESENMEY, présidente de l’association, au 01 64 91 30 15 

Remise des médailles du travail le 11 novembre 2011  

Mme BOURVIC Christiane ,  30 ans médaille de Vermeil : BTS 
comptabilité, a commencé en 1974, dans le service de 
comptabilité d’une entreprise en Lorraine, elle y est restée 5 ans. 
Elle a tenu un commerce de livres neufs à prix réduits sous 
l'enseigne Maxi-Livres à Strasbourg. Pendant 8 ans, elle a dirigé 
le service comptable d'une société d'aménagement haut de 
gamme. A rejoint le groupement Intermarché en tant que 
responsable comptable pendant 10 ans.  

M. PINTO Paulo , 30 ans médaille de Vermeil : menuisier de 
formation, a travaillé chez AB Accessoires à St Arnoult en 
Yvelines en tant que préparateur de commandes pendant 2 ans. 
Depuis 1986,il est magasinier chez VERNET à OLLAINVILLE.  

M. BOURVIC Philippe , 35 ans médaille d’or : engagé dans 
l'armée à 17 ans, il a séjourné en Allemagne et effectué des 
missions au Kosovo. Après 30 ans de service, il a terminé sa 
carrière au grade d’adjudant. Depuis 2005, il travaille pour une 
société de fourniture mobilier et aménagement de petite enfance 
(crèche, maternelles, jouets....) à Egly, la société HABA, il est 
coordinateur des services généraux.  

    Informations diverses  

Offre d’emploi 

La Sarl DEOXYS, restaurant traditionnel « LE HIBOU 
TOQUE » à Avrainville zone d’activités « La Voie 
Creuse » , à proximité de l’échangeur CD19/RN20, 
recrute pour son ouverture courant mars 2012: 

• chef de cuisine 

• commis de cuisine 

• plongeur 

• serveurs 

Envoyez votre CV par courriel à : recrut91@free.fr 

Pizzéria « Chez Jean-Louis » 

La pizzéria sera fermée du 19 au 26 février 2012 

Réouverture lundi 27 février 
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Info jeunesse  

Inscription à l'école pour la rentrée scolaire 2012 /2013 
Les enfants nés en 2009 peuvent être inscrits dès maintenant en mairie. Vous pourrez trouver sur le site Internet d’Avrainville 
les modalités d’inscription et un dossier de pré-inscription à télécharger et à compléter avant de vous rendre en mairie 
(www.avrainville.fr/-Vie-scolaire-.html). 

Avez-vous demandé La Carte Jeune? 
Innovation 2012, faites votre demande directement s ur le site Internet  www.cartejeune91.fr 

  

La carte jeune 91, vous connaissez?  
Mise en place par le Conseil Général en 2003, la carte jeune 91 c’est plus de 345 000 
cartes délivrées aux jeunes Essonniens âgés de 16 à 19 ans. 
 
Quelles sont les raisons d’un tel succès?  
ce sont les nombreux avantages qu’elle procure. Pour une participation de 10€, vous 
bénéficiez d’un chéquier de 150€ à utiliser pendant un an, où vous voulez et comme 
vous le voulez auprès de 450 prestataires en Essonne et en France. Le chéquier 2012 
est valable du 1er janvier au 31 décembre 2012. 
 

Plus concrètement, avec la carte jeune 91 c’est la possibilité de... 
• se former au permis de conduire, au permis moto, à la conduite accompagnée, au BAFA, au PSC1 (prévention et secours 

civique de niveau 1) 
• de bouger avec la carte Imagine’R, transports Optile 
• Se divertir: concerts, théâtre, cinéma, librairies, disquaires, papeteries 
• Faire du sport: licence sportive, patinoire, piscines, base de loisirs… 
• Voyager: billets de train, séjours, auberges de jeunesse… 
 
A qui s’adresse-t-elle?  

Aux jeunes Essonniens âgés de 16 à 19 ans au 1er janvier 2012 (nés entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1996) 
 
Comment l’obtenir? 

Connectez-vous directement sur le site Internet www.cartejeune91.fr puis cliquez sur « Carte Jeune » et laissez-vous 
guider.   

Elève de terminale, vous avez choisi l’option musiq ue? 

Vous souhaitez des conseils pour préparer dans les meilleures conditions cette option, Anne-Charlotte Rémond se propose 
d’organiser une ou plusieurs séances de travail au cours desquelles  pratique et histoire de la musique pourront être abordées. 

Anne-Charlotte Rémond a enseigné de nombreuses années la musique, elle intervient aujourd'hui en tant qu’animatrice 
d’émissions musicales à France Musique. 

Ces séances sont gratuites, et Anne-Charlotte se fera un plaisir de vous apporter tous ses conseils. 

Contact: charlotteremond@aol.com  ou par téléphone au 01  64 91 30 23 

Info Diverses... 

Communiqué, s’informer sur ses droits retraite : son relevé de s ituation individuelle  

en un clic sur www.lassuranceretraite.fr  

C’est nouveau : le relevé de situation individuelle recensant vos droits retraite tous régimes confondus est désormais 
accessible en ligne sur le site Internet de l’Assurance retraite.  Ce document récapitule toute la carrière, quels que soient les 
régimes auxquels vous avez cotisé. Ces droits, exprimés en trimestres ou en points, concernent à la fois la retraite de base et 
la retraite complémentaire. Pour accéder à son relevé de situation individuelle, il suffit de se connecter au site Internet 
www.lassuranceretraite.fr, de s’inscrire sur un espace sécurisé en indiquant son numéro de sécurité sociale et son adresse 
courriel, puis, une fois muni de son mot de passe personnel, de cliquer sur la rubrique « Visualiser votre carrière » / « Votre 
carrière, tous régimes confondus » :  

https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/Salaries/Accueil-Salaries/service/AuthentExigee 

Ce nouveau service vient compléter l’offre de services en ligne de l’Assurance retraite, et notamment son application 
smartphone disponible sur AppStore et Android Market, baptisée «Retraite Sécu» , ainsi que sa page Facebook . Pour 
obtenir de nombreuses informations et services, il suffit de cliquer sur : http://www.facebook.com/lassuranceretraite.  
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    Vie Scolaire  

 Rencontre et concert avec les musiciens de l’opéra de Massy 
Le dimanche 27 novembre  après midi, les élèves des classes de CP/CE2 et CM1/CM2 ont participé au concert  
BROADWAY ON SONGS  en « petite forme » de l’opéra de Massy, un concert organisé par la CCA à Avrainville.  

Plusieurs répétitions de la Chorale ont eu lieu depuis le 14 octobre au sein de l’école. Nous remercions grandement Marie-
Christine Baduel, coordinatrice des chœurs à l’opéra de Massy et Dominique Spagnolo, pianiste (entre autres). Les élèves ont 
vécu des moments intenses et riches en apprentissages très divers. Une belle relation s’est instaurée entre l’école et Marie-
Christine.  

La représentation finale a ravi petits et grands et les enfants ont été impressionnés par les voix des professionnels du chant ! 

Des solistes ont choisi d’interpréter des extraits de chansons de comédies musicales américaines, il y avait West Side Story, 
Porgy and Bess et plusieurs mélodies comme le magicien d’Oz. Les solistes étaient : Gaëlle Teyssier, soprano, Loïc Mignon, 
ténor et Guy Vives, baryton. Merci également à la Chorale d’Avrainville pour son accompagnement. 

Tous les élèves de l’école ont participé au Télétho n 2011,  
en organisant un challenge le vendredi 2 décembre après-midi.  

Nous avons parcouru le plus de tours possibles en courant et en marchant. Deux parcours (de la rue Velin en  passant par la 
rue de la Motte) ont été  proposés selon le niveau et le désir de l’enfant. 

Le Départ a eu lieu à  14h de la  petite place rue Velin et l’arrêt à 15h45 pour prendre un goûter à l’école, offert par la mairie. 
Pour encadrer au mieux cette manifestation, beaucoup de parents se sont joints à nous. Soit pour courir soit pour encadrer et 
accompagner les élèves soit à un point fixe.  

Un grand MERCI à tous les parents présents le vendredi 2 décembre, un  jour si important dans l’investissement des enfants 
pour d’autres enfants. Un remerciement particulier à Daniel Petit sans qui ce projet n’aurait pas abouti. 

Toute l’école est fière d’avoir participé au Téléthon 2011.Nous avons récolté 252,80 euros de dons et de vente de porte-clés. 
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    RetourRetourRetourRetour en Images  

- Concert Petite Forme le 27 novembre 2011 en Salle des Fêtes d’Avrainville  - 

- Téléthon 2 et 3 décembre 2011 , 770 € de dons ont été remis à l’AFM  - 

- Samedi 10 décembre 2011, « Monsieur Choufleuri restera chez lui... » opéra-bouffe  en un acte d’Offenbach - 

- Vendredi 16 décembre 2011, spectacle de Noël  proposé par Art et Création - 
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    Vie Culturelle/Festivités/Loisirs 

Agenda  

 Mars   

Dimanche 24  Journée musicale à partir de 14h Salle des Fêtes 

 Mai  

Samedi 5  Comédie Musicale à 20h30 

Un spectacle proposé par  M.A.S.C. 

Salle des Fêtes 

 Juin   

Dimanche 3  Chorale d’Avrainville à 17h Salle des Fêtes 

Samedi 9  Randonnée de l’Arpajonnais Guibeville 

Samedi 16  Fête de l’école Salle des Fêtes 

Samedi 16  Fête du village Parc du Château du 
Merle Blanc 

Vendredi 8  Concert de Poche à 20h30 Salle des Fêtes 

 Septembre   

Dimanche 9  Fête de la Peinture Salle des Fêtes 

Samedi 15  Festival d’Ile de France Salle des Fêtes 

Mairie d’Avrainville 

 

 

Horaires d’ouverture au public: 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi: 9h ~ 13h 
Vendredi: 13h30 ~ 19h 
Samedi: 9h ~ 12h30 

Château du Merle Blanc 
1, rue du Parc 
91630 AVRAINVILLE 
 

Tél.: 01 64 91 30 08 
Fax: 01 60 82 06 88 

accueil-mairie@avrainville.fr 

www.avrainville.fr 

Journée musicale, samedi 24 mars 2012 à partir de 1 4h en salle des Fêtes d'Avrainville 

par le Collectif d'artistes GRADISCA qui fêtera ses 10 ans en 2012  

La municipalité d'Avrainville  vous propose en partenariat avec le Collectif d’artistes GRADISCA  

La Journée des Orchestres 
avec 

� L’Orchestre Insolite et Solidaire (plus de 30 flûte s) sous la direction d’Eric Groussard 
� L’Orchestre Guitar’Essonne sous la direction de Joa quim de Souza 
� L’Orchestre d’Accordéons de Paris sous la direction  de José Vicario 

Journée « Portes Ouvertes »  pour tous, petits et grands à partir de 14h au profit de Jennifer, élève handicapée du 
Conservatoire d’Evry qui doit se faire opérer en urgence  et sans moyens financiers. Pour lui apporter une aide financière, une 
urne sera à disposition pour recueillir les dons qui seront remis à la mère de Jennifer. 

  Programme :  

� 14h00 - 15h15, séance de « sound painting *» pour tous les orchestres réunis sous 
la direction de Thierry Rodier. 

� A partir de 15h30, les orchestres se succéderont ensuite tout l'après midi 

� La journée se clôturera par un concert qui  réunira l’ensemble des musiciens. Ce 
concert ouvert à tous avec une participation minimum de 5€ et gratuit jusqu'à 16 ans. 
La recette de ce concert contribuera également  à apporter une aide financière pour 
l'opération de Jennifer. 
 
* Le « sound painting » est un langage de composition musicale en temps réel à 
destination de tous les  artistes , des techniciens du son et des lumières  dont l’art peut 

être l’improvisation. Le Chef d’Orchestre s’adresse aux artistes par divers signes signifiant des actions.  

PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES 2012 

à CHEPTAINVILLE, 
SAMEDI 31 MARS 2012 14h à 18H 

DIMANCHE 1 AVRIL 2012 10h à 18H 
 

Il s’agit d’une rencontre conviviale autour des 
Artistes de Cheptainville, dont le but est de 
faire connaître les Richesses Artistiques du 
village, telles que la céramique, la sculpture, 
la peinture, la photographie ou toute autre 
forme d’expression. 

 
C h a q u e  A r t i s t e 
accueillera dans son 
atelier (ou à son 
domicile) les visiteurs.  
 
Parcours fléché au 
sein du village. 


