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Mars 2018

AGENDA
MARS

MARS
Samedi 3 mars, à 20h
Soirée jeux : les dés
Samedis 3 et 10 mars, à 10h
2 ateliers de création
oiseaux de paix
Mercredi 7 mars, à 19h
Forum été
Jeudi 8 mars, à 20h30
Concert du jeudi à Bligny
Vendredi 9 mars, à 19h
Parlons-en : le jardinage

Dimanche 11 mars, à 15h
Voix de femmes
au café des délices
Du 16 au 31 mars
Festival Briis en Liberté
“Semons la paix”
Vendredi 16 mars, à 19h
Vernissage expo. Ali Darwish
Lundi 19 mars, à 18h
Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie
Samedi 31 mars, à 20h30
Soirée chansons 3 femmes, 3 voix

S DES ÉLUS
PERMANENCE
VOUS
SANS RENDEZ-

Permanences d’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi.
Les 3, 10, 17 et 24 mars, de 10 h à 11 h 30.

Mairie de Briis-sous-Forges
01 64 90 70 26
www.briis.fr
Ouverture : lundi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h. Mardi, jeudi et samedi : de 9 h à 12 h.
Conception et réalisation : Service communication de la mairie de Briis-sous-Forges
Imprimé par la Communauté de communes du Pays de Limours

SAMEDI

MARS
de 20h à minuit, ludothèque municipale
La Ludothèque municipale vous invite
à une nouvelle soirée jeux.

Soirée jeux :
les dés
Dans le jeux société il y’a une
aptitude clivante, la chance. Il y’a
les joueurs qui font avec et s’en
amusent et il y’a les joueurs qui
on besoin de tout contrôler. Pour
cette soirée nous avons voulu
mettre en avant le matériel symbolique du jeu de société et de la
chance, le dé.
Venez apprivoiser la chance sur les
jeux Pokerdice, Pow !, Dice Forge ,
Tiny Epic Galaxy ou Quest.
Pour les réfractaires ils pourront
jouer à nos nouveautés sans dés.

À NOTER

La ludothèque sera fermée le samedi
24 mars, rallye ludique de Briis en
Liberté à la Maison des Enfants.

SAMEDI

MARS
à 10h, à la médiathèque municipale
Nous vous proposons d’organiser un regroupement
d’oiseaux de la paix en créant ensemble votre version.

2 ateliers de création
oiseaux de paix
Venez créer des colombes, symboles de paix, à la manière de
Matisse, Chagall, Picasso ou encore
Cocteau.
La grue du Japon est un des origamis les plus célèbres, c’est aussi
un symbole de paix.
La légende dit que si on plie
1 000 grues, on voit son vœu se
réaliser.
La grue est devenue un symbole suite à l’histoire de Sadako,
un petite fille japonaise exposée
aux rayonnements à Hiroshima
à l’âge de 2 ans. Elle succomba dix
ans après d’une leucémie, après
avoir plié 644 grues en papier. Ses
compagnons de classe plièrent le
nombre restant et elle fut enterrée
avec sa guirlande de 1 000 grues.

MERCREDI

MARS
de 19h à 20h, à la maison des jeunes
Nous vous donnons rendez-vous au forum été
pour préparer vos vacances.

Forum été

pour les 4-17 ans
Favoriser le départ en vacances
des enfants et des adolescents
reste une priorité de la Municipalité malgré une situation financière
tendue pour les communes, elle
maintient et réaffirme chaque année sa participation au coût des
séjours.
Les séjours sont accessibles à tous
les enfants, quel que soit le budget
du foyer, avec un tarif en fonction
du quotient familial.
De nombreuses propositions
sont faites aux jeunes Briissoises
et Briissois de 4 à 17 ans ainsi qu’à
leurs familles, en France ou à l’étranger, de 10 à 15 jours et pendant
tout l’été. Les colos restent des
lieux uniques d’apprentissages,
de découvertes multiples et de
rencontres. Elles enseignent le
respect des autres et la cohésion.

Découvrez les différents voyages
dans cette plaquette disponible en
mairie.
Séjours vacances été 2018 4-17 ans
n

Forum
été 2018
mercredi 7 mars
de 19 h à 20 h
À la Maison des jeunes
et de la vie associative

Pour de belles vacances cet été.
Dans cette plaquette, de nombreuses propositions sont faites
aux jeunes Briisoises et Briissois de 4 à 17 ans ainsi qu’à leurs
familles, en France ou à l’étranger,
de 10 à 15 jours et pendant tout l’été.
Les colos restent des lieux uniques
d’apprentissages, de découvertes
multiples et de rencontres. Elles
enseignent le respect des autres et
la cohésion.
Favoriser le départ en vacances des

enfants et des adolescents reste
une priorité de la Municipalité malgré une situation financière tendue
pour les communes, elle maintient
et réaffirme chaque année sa participation au coût des séjours.
Les séjours sont accessibles à tous
les enfants, quel que soit le budget
du foyer, avec un tarif en fonction
du quotient familial.
Nous vous donnons rendez-vous
au forum été.

JEUDI

MARS
à 20h30, au théâtre de Bligny
Nous vous invitons à assister à La Folle escapade
avec l’ensemble Kantara.

Concert du jeudi
à Bligny

À la fin de la belle époque, et à l’issue de la Première Guerre mondiale, la France connaît le renouveau des années folles, avant de
tomber dans une forte crise après
le krach boursier de 1929. De
plus, le cinéma muet est devenu
parlant et les musiciens de cinéma
sont au chômage. Pour survivre,

ceux-ci déploient alors des trésors
de talent et d’ingéniosité afin de
séduire tous les publics, divertir,
faire oublier la crise et la montée
du fascisme. Les orchestres de
salon et de brasserie reprennent
à leur compte les “tubes” célèbres
de l’époque : classiques, tangos,
tziganes, jazz et autres...

15€ ou PasseportCDJ / Entrée libre pour les patients hospitalisés, salariés, stagiaires et retraités
du Centre Hospitalier de Bligny

VENDREDI

MARS
de 19h à 21h, rez-de-jardin de la maison des jeunes
En partenariat avec la Municipalité, la MJC vous
invite à sa première soirée thématique.

Parlons-en :
le jardinage
Avec notre invité : Mike Metz,
un jardinier-paysan.
Vous êtes jardiniers et souhaitez
approcher le jardinage de manière
plus naturelle ? Venez en discuter
et voir d’autres manières de faire
avec Mike Metz, jardinier-paysan sur
petites surfaces qui vous proposera
un tour du monde des pratiques
jardinées : jardinage biologique,
agroécologie, agriculture naturelle,
permaculture appliquée au monde
végétal.
Autant de disciplines et de philosophies des jardins, pour des fleurs,
herbes, arbres, fruits et légumes
plus sains et vigoureux.
Il illustrera son propos avec des projections de photos et de vidéos.
Entrée libre.

DIMANCHE

MARS
à 15h, à la médiathèque municipale
Nous accueillerons des femmes de tous horizons
à l’occasion de la Journée des Droits des Femmes.

Voix de femmes
au café des délices
Briis en Liberté s’inscrit une fois
encore dans la Journée internationale des Droits des Femmes.
L’après-midi, ponctué de rencontres avec Daphné, Morgane,
Sophie, Aliki, Françoise et Martine,
elles aiment passionnément leur
métier, elles sont engagées, et

elles ont accepté d’entrouvrir un coin
du voile de leur univers ou de leur
parcours.
Ce sont des femmes d’aujourd’hui,
d’ici, certaines venues d’ailleurs,
à qui nous donnons carte blanche
pour un moment de découvertes
à savourer en famille ou entre
ami-e-s.
Ce sera aussi l’occasion d’entendre
l’atelier À mots ouverts pour une
lecture d’un texte de Violette
Ailhaud.
Nous les accueillerons avec
de délicieux grignotages, alors,
n’hésitez pas, vous aussi,
à en apporter quelques-uns (petits
formats si possible).
à déguster avec un thé ou un café.
Le jardin d’enfants prendra en charge
les plus jeunes à partir de 3 ans.

MARS
place de la Libération
Depuis plusieurs mois, toutes les manifestations
du Festival Briis en Liberté se préparent activement.

Habillons le village
pour Briis en Liberté
Vous pouvez habiller les colonnes
du Festival en réalisant une œuvre
originale (texte, photos, dessins…)
pour illustrer la paix : à vos stylos,
pinceaux, colle, ciseaux et crayons
de couleurs !
Mais aussi en partageant avec les
Briissois-e-s vos passions et vos
œuvres préférées : des extraits de
livres, des poèmes et des œuvres
d’art que vous aimez…
Déposez ce que vous voulez
partager à la mairie ou dans une
structure municipale. Ce sera plastifié et affiché sur les colonnes.

Contacts et infos :
www.facebook.com/briisenliberte
www.twitter.com/BriisenLiberte

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous
avez des idées et envie de partager, si
le thème “Semons la paix” vous inspire,
faîtes-vous connaître !
L’affiche du Festival est à la disposition de celles et ceux qui souhaitent
la diffuser et/ou l’apposer sur leur
fenêtre, leur porte ou ailleurs.

VENDREDI

MARS
à 19h, salle du Conseil en mairie
Nous vous invitons au vernissage d’une
exposition d’Ali Darwish sur le thème de la paix.

Vernissage expo.
Ali Darwish
Ali Darwish est né à dans le
Kurdistan irakien. Il choisit très tôt
la voie de l’expression artistique.
Artiste reconnu en Irak, il s’oriente
ensuite vers la caricature engagée
en dénonçant les guerres qu’a
subies son pays, l’islam radical,
Daech ou encore les pesanteurs
sociales, les injustices et la répression vécues par le peuple kurde.
Il rejoint la France où il obtient le
statut de réfugié politique.

Accueilli depuis 2016 par l’association Accueil-réfugiés de l’Yvette,
il exerce désormais son art professionnellement et a déjà réalisé plusieurs expositions dans notre région.
Sa peinture est un témoignage
fort sur son parcours de vie ; des
thèmes comme l’exil, la guerre,
le génocide, la résistance des
femmes peshmergas côtoient
des scènes d’espoir, de paix, les
colombes et l’amour.

LUNDI

MARS
à 18h, au monument aux morts
Une commémoration à l’invitation du maire Emmanuel
Dassa, de la Municipalité et des anciens combattants,
désireux de réaffirmer leur attachement à la paix, en
honorant le souvenir des victimes civiles et militaires.

56e anniversaire
de la fin de la
guerre d’Algérie
Le 19 mars est une journée
importante pour les anciens
combattants des deux rives,
pour le peuple français et le
peuple algérien.
Rendez-vous le lundi 19 mars
à 18h au monument aux
morts pour commémorer le
56e anniversaire du cessezle-feu proclamé en Algérie,
mettant fin à dix années de
cruels et meurtriers combats
en Algérie, au Maroc et en
Tunisie.

SAMEDI

MARS
à 20h30, au théatre de Bligny
Nous vous invitons à vivre un moment unique
pour cloturer Briis en Liberté en chansons.

Soirée chansons
3 femmes, 3 voix
Cette soirée résonne déjà de leurs
voix, trois femmes de caractère,
trois femmes chantantes. Libres,
originales et généreuses, elles livrent
des paroles qui redonnent de l’espoir, même si elles décrivent aussi
les duretés du monde. Trois voix
pour d’autres voies, des chansons
comme des issues, comme des
partages.

Briis
en

lib erté

Lily Luca est une chanteuse à
la démarche singulière, originale
et parfois loufoque, une artiste qui
n’aime rien tant que brouiller les

pistes pour mieux tracer son propre
chemin. Elle pose un regard acéré
et léger sur la société, portant tel un
fier étendard une gaité libre et hardie.
Agnès Bihl n’en finit pas de
sillonner la France pour chanter
ses chansons, ses amours et ses
colères. Elle est avant tout une
grande humaniste qui continue
de s’émouvoir et qui sait dépeindre
une société dont les travers l’indignent autant que les espoirs la
soulèvent.
Francesca Solleville partage sa
passion pour ses auteurs, ceux qui
lui offrent les mots qu’elle fait vivre
avec force et tendresse. Quand
Francesca chante, c’est une partie
de son histoire qu’elle déroule mais
également bon nombre d’histoires
collectives éprises de fraternité.

