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Chers Bourronnais-Marlottins

Cette rentrée restera marquée par la disparition subite de Pascal Gau, Adjoint au 
Développement Economique, Commerce et Artisanat. Son départ si rapide laisse un 
grand vide au sein de notre équipe municipale.

Notre mandature a le devoir d’honorer - par ses actions - la mémoire de Pascal, et 
c’est avec cette motivation renforcée que les élus se sont beaucoup investis pour que 
les nombreux évènements programmés en septembre soient un succès. 

En premier lieu, la rentrée scolaire, avec ses nouveaux rythmes incluant le mercredi 
matin et des activités périscolaires, s’est faite de l’avis de tous dans de bonnes conditions
grâce au travail commun de préparation des services et des enseignants.

La commission Animations a réussi le pari d’une participation importante des habitants
pour notre fête annuelle du village. De même, la commission Culture a largement 
enrichi le programme traditionnel des Journées du Patrimoine avec une exposition, 
l’inauguration du circuit des plaques «Sur les pas des artistes », une conférence et la 
visite du parc du Château de Bourron.

Autant d’évènements marquants qui ne doivent pas nous faire oublier l’impact sur 
notre vie au quotidien de la forte recrudescence des cambriolages en Sud Seine et 
Marne et des incivilités diverses trop souvent constatées : stationnement et vitesse des 
véhicules, vandalisme onéreux pour nos finances par une minorité de jeunes alcoolisés,
déchets divers sur les voies et déjections canines sur les trottoirs, entretien de son pas 
de porte, nuisances entre voisins...

Je ne peux qu’encourager chacun d’entre nous à prêter toujours plus d’attentions à  
notre environnement afin de préserver la qualité de vie de notre village.

Jean-Pierre JOUBERT

ÉDITO du MAIRE
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Bourron-Marlotte
infos...



Hommage à Pascal Gau

Une foule immense était présente le 12 septembre 2014 
en l’église Saint-Sévère de Bourron-Marlotte pour rendre 
un dernier hommage à Pascal Gau.
Extrait du témoignage du Maire lors des obsèques :
« Cher Pascal
Il suffit de lire tous les messages d’amitié et de recon-
naissance reçus à la mairie de concitoyens et d’amis  
qui t’ont connu à différentes périodes de ta vie muni-
cipale pour comprendre que Bourron-Marlotte est en 
deuil depuis 6 jours.
Très attaché à notre village, tu t’es engagé dès 2001 
dans la vie locale comme conseiller municipal. C’était 
sous le mandat de Colette Parant. 
Tu siégeais déjà dans la commission Développement 
économique, commerce et artisanat qui étaient tes do-
maines d’expertise. 
Tu as participé au montage de plusieurs opérations dont 
une Charte de Qualité en faveur de nos commerçants et 
artisans qui appréciaient ta disponibilité et ton écoute.
Pendant ce premier mandat, tu t’es battu sur tous les fronts :
- pour les administrés sur les questions de sécurité, de 
circulation, d’aménagement de certaines zones dans 
notre village.
- dans les commissions  sports, animations, culture, 
patrimoine,…autant de secteurs qui te permettaient 
d’avoir une vision transversale du développement de 
notre commune.
Petit fils et fils d’entrepreneur, l’engagement désintéressé 
pour le bien commun était dans tes gênes. Tes amis 
proches le savaient depuis longtemps et nous l’avons 
bien compris  lorsque tu nous as rejoints dans une as-
sociation de défense du cadre de vie et que tu as par-
ticipé à notre premier cercle pour former notre future 
équipe municipale.
Homme engagé, homme de convictions, tu savais 
défendre tes points de vue. Tes interventions étaient 
précises et réfléchies, toujours animées par le souci de 
l’intérêt général. 
Tu étais un homme attachant par ta générosité, et quand 
tu parlais de tes employés, c’était toujours avec beau-
coup d’humanisme et très conscient de tes responsabilités. 

Nous aimions beaucoup ton humour qui témoignait de 
ton intelligence vive. 
Depuis quelques mois, nous te savions malade, touché 
par cette maladie cruelle et implacable. 
Ta maladie, tu l’as combattue jusqu’à la fin, avec cou-
rage et énergie. 
Depuis le début de ton mandat d’adjoint et de délégué 
communautaire, tu n’as manqué aucun Conseil, au-
cune réunion. Il y a à peine un mois nous travaillions en-
core ensemble sur le contrat de bail commercial - que 
tu as négocié - pour le local situé place du marché. 
Plus que tout, l’amour que tu portais à ton épouse et tes 
enfants s’imposait à tous dans ton regard et tes paroles.
Albert Camus disait : « La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent ». C’est ce qu’a tou-
jours fait Pascal dans ce qu’il entreprenait et ses amis 
pleurent un homme profondément bon et fidèle. 
A toi Valérie, à vous Julie et Philibert, à toute sa famille,  
j’exprime au nom de Bourron-Marlotte, du conseil et du 
personnel municipal, la reconnaissance et la fierté de 
l’engagement de Pascal au service de notre village et 
du bien public.
Cher Pascal, ton souvenir continuera de vivre dans nos 
mémoires et dans nos cœurs » 

Vie Municipale

Le 14 juillet, à l’aire de jeux du gymnase, un pique-
nique géant a réuni petits et grands dans une am-
biance conviviale. On échangeait salades, quiches et 
tartes avant de participer au concours de pétanque et 
aux courses en sac. 
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

14 JUILLET

Un soir de finale de la coupe du monde de football et sous la 
pluie... 
50 lampions déambulent dans les rues du village pour renouer 
avec l’esprit des fêtes d’antan.

13 JUILLET



La première Académie d’orgue de Bourron-Marlotte :
une vraie réussite qui en appelle d’autres !
L’exceptionnel orgue romantique allemand de 
Bourron-Marlotte reconstruit par Yves Fossaert a ac-
cueilli la première académie d’orgue de Bourron-
Marlotte du 18 au 23 juillet : 13 stagiaires venus d’ho-
rizons différents, de toute l’Ile-de-France et de bien 
au-delà furent réunis sous la haute direction des pro-
fesseurs Eric Lebrun, titulaire de l’orgue des Quinze-
vingt( à l’initiative de ce projet), Marie-Ange Laurent 
titulaire du Grand orgue de Notre-Dame de Lorette, 
Pipa Schönbeck, titulaire des orgues de Nemours et 
Myriam Tannhof titulaire de l’orgue Saint-Louis de 
Fontainebleau. 
Le concert d’ouverture des professeurs fut suivi par 
des temps d’études sur les trois principaux orgues de 
la région. Parmi les stagiaires, Jean-Loup Chrétien, 
le grand spationaute, apprécia cette académie 
comme « un séjour d’une richesse et d’une sensibilité 
hors du commun» ! Pour Eric Lebrun cette Académie 
fut « la plus harmonieuse et la plus dynamique qu’il a 
eu la joie de conduire. Certains d’entre eux, notam-
ment les plus jeunes, iront loin : nous entendrons parler 
d’eux, et eux parleront de Bourron-Marlotte ! ».
Le dernier soir, mercredi 23 juillet, une cérémonie so-
lennelle fut organisée dans l’église Saint-Sévère pour 
remercier tous les participants à la reconstruction de 
l’orgue par l’inauguration d’une plaque commémo-
rative, apposée sous la tribune de l’église, et par la 
remise d’un médaillon communal aux artisans princi-
paux de cette renaissance : Eric Lebrun, Yves Fossaert 
et Jérôme Mouterde qui tint bon jusqu’au bout pour 
finaliser ce beau projet. 
Le maire Jean-Pierre Joubert, en présence de la sous-
préfète de Fontainebleau, Mme Manguin-Dufraisse, 

des adjoints et délégués à la culture de Nemours et 
de Fontainebleau, Mme Comaille et M. Jadaud, de 
M. Delamotte, délégué départemental de la Fonda-
tion du Patrimoine et de représentants du diocèse de 
Meaux ,  prononça un discours qu’il conclut ainsi : 
« Nous espérons beaucoup que cette première aca-
démie à Bourron-Marlotte soit un évènement orga-
nistique pérenne pour notre commune et c’est l’oc-
casion de dévoiler la plaque d’inauguration de notre 
nouvel orgue qui a eu lieu le 7 décembre 2013 en 
présence de Monseigneur Nahmias, Archevêque de 
Meaux, qui a appelé successivement les 15 jeux de 
l’orgue éveillés par Eric Lebrun. Nous conservons le 
souvenir extraordinaire de ce moment d’émotion. »
Cette reconstruction a été permise grâce à la Région 
et au Conseil général de Seine-et-Marne (50.000 € 
chacun) mais aussi grâce aux 30.000 € obtenus par la 
souscription de nombreux donateurs dont les socié-
tés APRR et Opticiens Philippe BALOUZAT, à laquelle 
il faut ajouter  8.800 € d’abondement de la Fonda-
tion du Patrimoine, 10.000 € versés par l’Association 
des Amis de l’orgue et 30 000 € donnés par la séna-
trice Nicole Bricq au titre de sa réserve parlementaire. 
Au total, le coût pour la commune est de moins de 
50.000 € soit environ 20 % de l’investissement total.
Il ne reste plus désormais qu’à préparer la prochaine 
académie d’orgue attendue entre les 17 et 22 juillet 2015.

ACADÉMIE D’ORGUE

FÊTE DE NOTRE VILLAGE
La fête de notre village : un très beau succès !
Le samedi 30 août, la fête de notre village a renoué avec l’am-
biance conviviale d’autrefois, le temps ayant eu la bonne idée 
de rester clément.
Pas moins de 380 personnes ont foulé la pelouse de la place 
des fêtes. Les élus motivés, avec des services techniques perfor-
mants, ont fait la réussite de cet événement. Grâce à Tahar et à 
ses 6 commis, nous avons pu déguster un formidable couscous. 
Les enfants étaient ravis, heureux et gâtés par le manège gra-
tuit, sans oublier l’orchestre de Bernard Hembert qui a animé la 
soirée. A l’année prochaine encore plus nombreux.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Le Dimanche 31 Août sur le podium, 
• Astrid Bidaud 1ère championne de Seine et Marne 
en judo 
• Romain Foigne 3 ème champion de Seine et Marne 
en judo. 
2014 aura été une très bonne année pour le FCIL.
Vétérants et séniors sont mis à l’honneur en 
présence de Patrick Caron et Christophe Ligere



Que voulons-nous faire pour la promotion de notre 
territoire ? Voilà la question que la municipalité vous 
pose aujourd’hui en vous invitant à travailler en-
semble sur le sujet du tourisme à Bourron-Marlotte. 
Nous appartenons à une intercommunalité à forte 
notoriété, nous sommes au cœur d’un secteur déjà 
touristiquement identifié, et nous possédons des ri-
chesses patrimoniales, historiques et environnemen-
tales remarquables. 
Trois éléments de départ, moteurs pour discuter 
par exemple du tourisme vert, du tourisme haut de 
gamme, et du tourisme de proximité. Le tourisme, 
c’est également l’occasion de nous interroger sur 
le développement durable du village. Comment 
souhaitons-nous léguer ce beau patrimoine à nos 
enfants et petits enfants ? Que doit-on faire pour 
préserver notre cadre de vie ? 

La création d’un parcours thématique en forêt qui 
relierait Fontainebleau à Bourron doit aussi passer 
par la gestion pratique des déchets des promeneurs 
; la promotion de l’hébergement et de la restaura-
tion peut s’inscrire dans une logique de mutualisa-
tion des moyens ; la circulation inter-villes touristiques 
doit s’appuyer sur une logique d’éco-mobilité. Bref, 
le tourisme à Bourron doit être « vertueux » !
Et comme ce sujet concerne les élus, les associa-
tions, les professionnels locaux du tourisme, les per-
sonnes ressources et tous les administrés, la munici-
palité a décidé de constituer des groupes de travail 
avec toutes les bonnes volontés. Pour participer, il 
vous suffit juste d’adresser un mail à mairie-bourron-
marlotte@wanadoo.fr pour manifester votre envie 
participative, une première réunion de travail sera 
organisée fin octobre.

LE TOURISME A BOURRON-MARLOTTE, UN PROJET A CONSTRUIRE ENSEMBLE

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE  Les 20/21 septembre 2014 
Le programme était dense à Bourron-Marlotte cette année avec un programme multi sites sur deux jours 
et demi. Le conseil municipal et sa commission culture, les services de la mairie ainsi que de nombreux 
bénévoles des associations ont permis que ce rendez-vous soit une vraie réussite. 
Ces journées du patrimoine 2014 ont commencé le samedi 20 septembre au matin avec l’inauguration du 
circuit des plaques sur les pas des artistes, en présence de Madame Manguin-Dufraisse, sous-préfète de 
Fontainebleau, de M.Boesch, représentant le Conseil Général de Seine-et-Marne, de Mme Leleu du Cré-
dit agricole et du maire Jean-Pierre Joubert : sous la conduite de Francine Le Carpentier, présidente des 
Amis de Bourron-Marlotte, un groupe d’une cinquantaine de personnes découvrit les dernières plaques 
émaillées, dont la dernière posée au Pavé du Roy. Treize ans jour pour jour après la pose de la première 
plaque en présence de Muriel Genthon alors conseillère du ministre Aillagon, ce premier circuit offre dé-
sormais un panorama presque complet des artistes présents dans la commune au XIXe siècle.
Madame Manguin-Dufraisse a profité de sa fin de matinée pour visiter la salle des peintures (Maison Mo-
nier) qui abrite des œuvres des artistes Virion et Van Coppenolle, ainsi que l’exceptionnelle exposition 
organisée dans l’Espace Renoir,  intitulée Sauvages ! Ce sont les artistes Jacques Rieu, sculpteur, et Reid 
Masselink, peintre, qui ont fait l’évènement en présentant du 17 au 25 septembre  des squelettes taillés 
dans des matériaux rares et précieux ou des végétaux enchevêtrés peints dans un style inimitable. 
Une exposition qui explora « d’une manière intime et originale les liens complexes entre nature et culture » (J. Soler). 
Le samedi à 17h, une vingtaine de personnes sont venues assister, dans la salle du conseil, à une confé-
rence sur la notion de patrimoine naturel. Sylvain Lavelle, philosophe et conseiller municipal, était en-
touré d’intervenants de qualité : Frédéric Keck, anthropologue et directeur de la recherche au Musée du 
Quai Branly et Jean-Michel Martin, responsable de la Biosphère du pays de Fontainebleau et du Gâtinais.  
Comme chaque année, des visites guidées dans les ruelles de Bourron et de Marlotte menées par les 
conférencières Isabelle Gaudillat et Françoise Cantonnet ont permis aux curieux de découvrir l’histoire 
artistique et culturelle de notre village. L’église et la Mairie-Musée ont attiré plus de visiteurs que les années 
précédentes au grand bonheur de Josette Destribats-Créach qui n’avait jamais vu une telle affluence 
depuis treize ans!
Succès dans le parc du château de Bourron, le dimanche après-midi : une quarantaine d’enfants des 
écoles de Bourron-Marlotte a profité d’une animation créative (aquarelle, Landart) orchestrée par Jill Ar-
main avec l’aide précieuse d’autres intervenants et bénévoles. Les très nombreux visiteurs pouvaient profi-
ter d’une météo presque clémente après le déluge du matin, pour admirer le parc et les artistes sur le motif 
placés au détour d’une allée.



Après plusieurs mois de discussion sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, élus, enseignants, 
parents d’élèves et agents communaux ont réussi à créer les conditions d’une rentrée sereine. 
Nos enfants, organisés en 13 groupes d’activités, peuvent maintenant profiter de plusieurs nouvelles 
animations pendant 1 heure, trois fois par semaine. 
On les retrouve partout, dans les salles de classe, au gymnase, à la salle des fêtes, à l’espace Renoir, enca-
drés par des professionnels territoriaux, des enseignants ou encore des prestataires extérieurs. 
Chacun peut pratiquer des activités d’éveil, voire même de réflexion puisque certains «grands» bénéfi-
cient d’une «petite étude». 
Les activités pédagogiques complémentaires sont également assurées par les enseignants, c’était un souhait 
très fort de la municipalité. 
La cantine est prise d’assaut puisque, depuis le début de l’année scolaire, on sert plus de 180 repas par 
jour, contre 165 environ l’année dernière. 
Le succès de nos structures ne se dément pas non plus côté centre de loisirs puisque une dizaine de «petits» 
occupent largement nos animateurs le mercredi après-midi, et jusqu’à 22 «grands». 
Et pour conclure sur une vraie bonne nouvelle, cette rentrée a été marquée par la réouverture d’une 
classe élémentaire, facilitant ainsi la répartition de nos 168 élèves. 
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour convaincre l’inspection académique de la nécessité de 
prendre en compte la situation des écoles de Bourron-Marlotte. 

Les congés d’été ont permis de réaliser des travaux dans la commune. 
Afin de sécuriser les enfants sur le chemin de l’école, la rue des Grands Réages a été 
réaménagée avec la réfection de la voirie et la création de trottoirs. 
La voirie a été réhabilitée rue Blaise de Montesquiou, le carrefour réaménagé rue 
des Fougères.
A l’école primaire des faux plafonds ont été créés et 2 salles ont été repeintes.
A l’école maternelle, les peintures du hall d’entrée ont été refaites.
A noter une remise en peinture des marquages au sol sur l’ensemble de la com-
mune.
Les travaux d’extension et de mise en accessibilité du Cocci Market ont commencé 
pour se terminer en fin d’année.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE 
APAISÉE  

Remise des dictionnaires en juin aux 
élèves de CM2

TRAVAUX D’ÉTÉ

Venez découvrir : Romans – Policiers – Livres en anglais 
Albums et BD pour la petite enfance et la jeunesse et un choix de documentaires, 
entre autres
Clausewitz : Une réflexion inquiète mais stimulante sur la montée aux extrêmes de 
la violence.
Axel KAHN : Un type bien ne fait pas çà (Une vision des principes fondateurs de l’éthique.)
Chantal de TRUCHIS : L’éveil de votre enfant (Ce livre aide les parents à se sentir 
en confiance tout au long de l’éducation de l’enfant.)
Georges STEINER : Les chemins de la culture (Professeur, écrivain et philosophe 
de la culture et de la transmission.)
Laure ADLER : Manifeste féministe (Parler des femmes et du féminisme à travers 
le regard et l’action des hommes.)
Pour finir l’année scolaire, Catherine Dodu et Stéphanie ont invité parents et 
enfants à participer, à une animation musicale autour d’un conte : Variations 
en chansons
Manifestation culturelle à retenir : Le SALON DU LIVRE organisé par la Bibliothèque 
Municipale le Samedi 29 novembre et le Dimanche 30 novembre 2014

BIBLIOTHEQUE



Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du patrimoine (AVAP) 
Instituée par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 en remplacement des Zones de Protection du Patrimoine Architec-
tural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), l’AVAP est, en droit de l’urbanisme français, une servitude d’utilité publique 
qui vient compléter le Plan Local d’Urbanisme (PLU)  dans le but principal de promouvoir la mise en valeur 
du patrimoine bâti (restauration, façades, toitures, clôtures, portails,…).
Le projet AVAP pour Bourron-Marlotte, élaboré par des élus de la commune en collaboration avec un conseil en ur-
banisme, a été voté en Conseil Communautaire le 22 septembre dernier et entre dans sa phase de consultation par 
les services de l’Etat concernés avant de donner lieu à enquête publique puis finalisation en aout/septembre 2015.
Le projet AVAP de Bourron-Marlotte est consultable en mairie.

AVAP

La création ou le remplacement de menuiseries existantes, portails, clôtures sur rue ainsi qu’en limites sépa-
ratives et fond de parcelle, ravalement de façades, remise en couleur des volets ou menuiseries existantes, 
transformation d’une porte en fenêtre ou inversement, pose de châssis de toit, piscine, abri de jardin, 
garage….. sont soumis à DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX ( référence cerfa 13703*03 pour téléchar-
gement depuis Google ou sur le site developpement-durable.gouv.fr ).
Toute demande de Déclaration Préalable (Cerfa 13703*03) est à déposer en 3 exemplaires ( + 1 exemplaire 
si périmètre Bâtiments de France) auprès du service urbanisme de la Mairie. Les plans seront agrémentés 
de photos couleur, sous plusieurs angles de vues pour appréciation du projet dans son environnement (1 
jeu de plans par dossier).
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, plaques de 
ciment ou de béton ) est interdit. Ils devront être recouverts d’un enduit gratté, taloché ou fouetté à l’an-
cienne tenant compte de ceux qui traditionnellement ont servi à construire le quartier ou la zone, notam-
ment les crépis et moellons en grès en cas de constructions en pierres apparentes.
Les imitations de matériaux telles que faux-bois, fausses briques ou fausses pierres sont interdites. Les clô-
tures PVC ne sont pas autorisées dans le périmètre des Monuments historiques.
Pour tout renseignement : contacter le service urbanisme de la Mairie : Mme Annick NOURRY ou par cour-
riel a.nourry-mairie.bm@orange.fr OU au 01.64.45.58.54 ligne directe. Reçois uniquement sur rendez-vous 
les mercredi après-midi, vendredi après-midi et samedi matin.

TRAVAUX SOUMIS A AUTORISATION :

Vivre ensemble

Communiqués

Les cartes Améthyste et Rubis n’existent plus, elles sont remplacées par la Pass Navigo, gratuit. 
Le forfait Améthyste 4-5 permet de voyager sur les réseaux SNCF et RATP et sur le réseau routier Optile des 
zones 4-5 d’Ile de France (frais de dossier 20 €).
Les demandeurs :
• personnes handicapées
• personnes de + de 65 ans, non assujetties à l’impôt sur le revenu
• anciens combattants
• veuves de guerre
Le forfait Améthyste 1-5 permet de voyager sur les réseaux des zones 1-5 d’Ile de France (participation 150 €)
Les demandeurs :
• anciens combattants
• veuves de guerre
Du nouveau pour les anciens combattants et les veuves de guerre : 10 forfaits Mobilis sont offerts par 
le Conseil Général de Seine-et-Marne. Le forfait de 10 coupons est gratuit, la demande ne peut se faire 
qu’une fois par an et le coupon est valable 1 journée sur les zones 1-4 et 1-5
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie pour faire une demande et connaître les pièces à fournir

Le centre communal d’action sociale (CCAS) propose, tous les mercredis de 14 h à 17 h, un service de 
transport pour les personnes âgées désireuses de se rendre dans un commerce de proximité de la commune 
(pharmacie, poste...). 
Ce service est gratuit
Pour tout renseignement contacter la mairie au 01.64.45.58.50

CARTES DE TRANSPORT :

TRANSPORT POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

Du côté de la communauté



Évènements marquants

Le jeudi 3 juillet s’est déroulée sur notre commune une 
cérémonie militaire organisée par le capitaine Alain Bi-
hannic, officier supérieur adjoint de l’EIS et le capitaine 
Marc Gourée, conseiller municipal et correspondant 
Défense de la commune.
Présidée par le lieutenant-colonel Hubert Tissier, com-
mandant de l’EIS et par le maire, Jean-Pierre Joubert, 
cette cérémonie réunissait de nombreux élus et plu-
sieurs portes-drapeaux des associations d’anciens 
combattants.  Après le salut au drapeau et à sa garde 
d’honneur, le colonel Tissier et le maire ont procédé à 
la remise des brevets aux moniteurs-chefs et aux aides-
moniteurs en entraînement physique et sportif ainsi que 
la passation de commandement de la compagnie des 
stagiaires du bataillon d’Antibes.
La manifestation s’est achevée avec un impressionnant 
défilé militaire de l’ensemble des troupes.

Le charme de la commune, la présence des porte-
drapeau des associations patriotiques, des enfants des 
écoles, du public, le soleil éclatant, le défilé en chantant 
des stagiaires, toutes les conditions étaient réunies pour 
faire de ce moment une belle illustration de l’existence 
du lien armées-Nation.

Alain et Josette Dubray ont célébré leur 50ème anniversaire de mariage le 13 septembre en mairie de Bourron-Marlotte. 
Née Martin-Lavigne, Josette Dubray est issue d’une vieille famille de notre village, les Portier, et a suivi la voie de ses 
parents en devenant pharmacienne à Paris. Josette Dubray est décorée de l’Ordre National du Mérite.
Alain Dubray a réalisé son rêve d’enfant en devenant pilote dans l’armée de l’air et est décoré de la Légion d’Honneur 
et de la Croix de Guerre à titre militaire. 
Il poursuit sa passion dans le civil et restera 27 ans chez Air France comme pilote moyen et long courrier et reçoit la 
médaille de l’Aéronautique après 24.000 heures de vol.

Le Martingo et le Bijou Bar ont organisé la « Fête de la 
musique » pour une première fois en extérieur !
Au Bijou Bar bon nombre d’artistes confirmés ou ama-
teurs de grande qualité, se sont relayés à partir de 18 
heures pour proposer une belle soirée musicale. 
Tout d’abord les élèves de l’école de Michel Sénamaud 
ouvrent « la scène ouverte ». Après cette belle mise en 

condition, se sont succédés des musiciens amateurs de 
grande qualité. Le bouquet final fut servi par Chris Guérin
et Eric Camillliéri qui ont entraîné le public sur la piste de 
danse jusqu’à minuit.

Un grand merci à tous. Rendez-vous le 21 juin 2015 pour 
fêter la musique et l’été !

L’ECOLE INTERARMÉES DES SPORTS

Lucien Maroteau, ancien Conseiller général des Hauts de Seine (92), Chevalier de la légion d’Honneur et de l’Odre 
National du Mérite, est décédé le 4 juillet 2014.
Il était issu d’une très vielle famille de vignerons sur la commune puisqu’il faut remonter à 1690 pour retrouver dans les 
archives un Pierre Jean Maroteau né à Bourron. Anatole Maroteau, son grand oncle, était instituteur et secrétaire de 
mairie de Samoreau puis maire de Bourron-Marlotte de 1925 à 1935. Pour son départ en retraite, il avait reçu de la 
Ville de Samoreau une statue en bronze « La Liseuse » réalisée par Albert CARRIER-BELLEUSE (1824 – 1887). 
Très attaché à notre village où il avait repris la maison familiale, Lucien Maroteau a fait don en 2009 de « La Liseuse » 
à la Commune de Bourron-Marlotte.
Roland Simmonet, élu sous le mandat d’André Poirier et qui a commandé pendant plus de vingt ans la caserne 
des pompiers de Bourron-Marlotte, est décédé le 15 Août 2014. Son entreprise de maçonnerie était connue de tous 
sur notre village.

DÉCÈS

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

NOCES D’OR 

Rallye « Rose des Andes » : le DAKAR au féminin
Maud Chiron, habitante de notre commune, a remporté à 24 ans avec sa co-équipière Sophie Rigour cette nouvelle 
course humanitaire organisée en Argentine. L’objectif des 114 femmes au départ de la Cordillère des Andes était de 
s’orienter au mieux pour parcourir le moins de kilomètres possible au volant de leur 4X4 pour un périple de 4000 km 
sur 6 jours.

RALLYE

Enora Zerrudi a acquis la nationalité française en juin 
dernier lors d’une cérémonie à la sous-préfecture.
de Fontainebleau. Enora est arrivée en France à l’âge 
de 5 ans et a poursuivi ses études au collège et au lycée 

de Nemours complété par un BTS en Gestion à Paris.
Habitante récente de notre commune, elle est au-
jourd’hui comptable chez la société Picard Surgelés à 
Fontainebleau.

NATURALISATION



Vie associative

propose des cours de gymnastique diversifiés pour 
une activité sportive d’entretien ou de détente : 
gym dynamique, d’entretien, douce, tonique ou 
seniors et de la marche sportive avec bâtons, une 
fois par mois le samedi après-midi.
Renseignements et inscriptions au 06.32.86.82.12

Le Salon des Métiers d’Art 22-23 novembre 2014
Tous les deux ans et ce depuis 2004, l’associa-
tion des Amis de Bourron-Marlotte organise un 
salon des métiers d’art. L’idée de ce salon était 
de renouer avec le passé à l’époque où Armand 
Point avait fondé un atelier d’art dans sa maison 
Haute-Claire, rue Delort où travaillait une douzaine 
d’artisans. 

L’association vous invite à son 6ème Salon qui aura lieu le samedi  22 et le dimanche 23 
novembre, salle Jean Renoir, de 10h à 18h30.
Chacun d’entre vous pourra y trouver ce qui l’intéresse parmi les 14 artisans sélectionnés dont 
plusieurs demeurent à Bourron-Marlotte.
Vous aurez le choix entre la restauration de tableaux, la broderie d’art, le vitrail, la mosaïque, les 
bijoux en verre de Murano, la coutellerie, l’argenture, la restauration d’art graphique et l’enca-
drement. Vous pourrez admirer le travail d’un tourneur sur bois et d’un tapissier décorateur, d’un 
relieur et d’un potier, ainsi que celui d’une décoratrice d’intérieur.

Pour la 13 ème année, l’association «Le Chant du Corps» vous propose les cours et ateliers suivants : 

Cours de Qi Gong : nous vous invitons à participer à un cours gratuit pour découvrir cet art corporel, qui 
par des mouvements doux et lents permet de lier le corps et l’esprit. Le Qi Gong apaise, déstresse, fluidi-
fie les articulations, assouplit le corps, ressource et calme l’esprit. 

N’hésitez pas à nous joindre au 01 64 45 68 61 ou par mail : chantducorps@gmail.com 
Les cours à Bourron-Marlotte ont lieu : 
Lundi à 18h30  - Mercredi à 20h00 - Vendredi à 10h00 

Cours de langue chinoise : vous pouvez joindre Dorianne au 01 64 78 39 99. 
Sa pédagogie proposée est ludique, personnalisée, sensible et respecte le rythme d’apprentissage de 
chacun. 

Ateliers de Calligraphie chinoise : ils ont lieu un jeudi sur deux de 15h30 à 18h30 à la Maison Monier. 

La formation d’astrologie continue à la Maison Monier. 

Veuillez contacter Dominique au 06 31 56 48 61 pour de plus amples renseignements.
Belle rentrée à tous !!!

LE CLUB SPORTIF
DE BOURRON-MARLOTTE

ASSOCIATION DES AMIS 
DE BOURRON-MARLOTTE

LE CHANT DU CORPS



Après quelques années au service du Club, Fredrik Sordot, Dominique Hervé-Bazin et Stéphane 
Lassalle ont quitté le bureau avant l’été, pour de nouvelles aventures ou pour se consacrer 
davantage à leur activité professionnelle et familiale. 
Le club tient à les remercier pour leur dévouement et leur implication dans son développement.
Un nouveau bureau a été constitué en assemblée générale extraordinaire. 5 nouveaux forme-
ront ce bureau (Sophie Robles, Valérie Songeux, Christophe Lhotellier, Stéphane Delacoudre, 
Maxime Songeux) et serons  soutenus par  les 4 anciens du bureau (Claudie Bollot-Gittler, Michel 
Senamaud, Frédéric Lot et Franck Camuset, Président).
Ensemble, nous partageons la passion du tennis et les valeurs essentielles du sport telles que le 
respect et le fair-play. C’est dans cet état d’esprit que nous souhaitons échanger avec vous 
tout au long de l’année. Nous sommes tous bénévoles, à votre écoute et à votre service, afin 
que chacun trouve une place au sein du Club. 
Ensemble, nous voulons offrir aux adhérents la meilleure installation et le meilleur enseignement 
possible. Côté courts, nous continuons d’œuvrer pour la rénovation des 2 terrains en Classic 
Clay et le projet du court couvert et du « club-house ». 
Le dimanche 7 septembre 2014, la journée «Porte Ouverte du Tennis» a accueilli une cinquan-
taine de joueurs de tennis.
Ceux-ci ont pu essayer le tennis avec les moniteurs (Eric Milhorat, William Boyer ou Pauline Royer), 
faire des doubles sympathiques. 
Les diplômes et les récompenses du dernier tournoi interne pour les jeunes ont été remis aux jeunes.

Inscriptions et renseignements sur notre site internet: http://www.club.fft.fr/tc.bourronmarlotte

Bourron–Marlotte a la très grande chance 
d’accueillir dimanche 19 octobre un immense 
organiste, Emmanuel Hocdé, élève de Gaston 
Litaize, Michel Chapuis, Olivier Latry qui collec-
tionne les Médailles d’Or et les Premiers Prix.
En 2001, au Concours International d’Orgue 
de Biarritz, il remporte le Prix André Marchal, le 
Prix du Public et le Prix J. Englert Marchal.
Il récidive en 2002 lors du prestigieux Concours 
International d’Orgue de Chartres en rempor-
tant, pour la première fois dans l’histoire du 
concours, le Grand Prix d’Interprétation, le Prix 
du Public et le Prix Jean-Sébastien Bach. 
Après ce triomphe, Emmanuel Hocgé a été 
invité à jouer sur les orgues les plus prestigieux 
de France et d’Europe ainsi qu’en Afrique du 
Sud, aux Etats-Unis, au Brésil et en Uruguay.
Si Emmanuel Hocdé nous fait le grand honneur 
de venir jouer à Bourron-Marlotte, c’est qu’il 
s’est souvenu qu’en 1991, jeune organiste de 
21 ans, il était venu jouer sur l’orgue précédent 

qui venait d’être remis en état.
Lors de ce concert à l’église Saint-Sévère 
dimanche 19 octobre à 17h30, Emmanuel 
Hocdé jouera avec le violoniste Henri Gouton, 
violon solo de l’orchestre du Conservatoire de 
Lyon et membre de l’Orchestre International 
des Jeunes de Bayreult ainsi que des Jeunesses 
Musicales.

LE TENNIS

LES AMIS DE L’ORGUE DE BOURRON-MARLOTTE

La section danse reprend ses activités le mercredi après-midi avec 
• du Modern-Jazz dès 4 ans, 
• du Hip-Hop dès 8 ans et de la danse Orientale dès 6 ans. 
Nous vous rappelons que depuis l’an dernier nous avons ouvert une section Zumba sur Montigny 
à 14h15 ou à 20h30 avec Véronique. 
Elle a beaucoup de succès.
Pour tous renseignements, n’ hésitez pas à appeler au 06 75 97 19 00

DANSE AUTOUR DU LOING



Une conférence aura lieu le samedi 18 octobre dans le salon de l’Aigle Noir à Fontainebleau, sur 
la, vie et l’oeuvre de George Sand, pour fêter le premier anniversaire de notre association : 
LE CERCLE INTERCULTUREL GEORGE SAND 
et saluer celle dont nous avons adopté le nom et la faire connaître auprès des jeunes générations. 

Cette conférence commencera à 20 h 30
le conférencier est M.Soléranski, une lecture de textes est prévue par la comédienne 
Danielle Netter.
adultes : 12 €
13-18 ans : 5 €
famille de plus de 3 pers. : 15 €

WANDA DRESSLER 
wanda.socio@gmail.fr   06-31-21-82-73

LE CERCLE INTERCULTUREL 
GEORGE SAND 

LE RUCHER
Les activités du Rucher ont repris début octobre et vous pouvez vous inscrire aux activités tout 
au long de l’année dans la mesure des places disponibles. Pour tous renseignements vous pou-
vez consulter le site bourronmarlotte.free.fr rubrique association Le Rucher. 
Vous y trouverez le programme et la fiche d’inscription.

La première sortie culturelle a eu lieu le 18 septembre. 

Elle a conduit les quelques 40 participants sur les pas de Maurice Ravel et de Jean Renoir à 
Lyons la Fôret dans le Vexin puis au château de Vascoeuil abritant le souvenir de l’historien 
Jules Michelet. La prochaine sortie est prévue le jeudi 16 octobre à Nohans, pays de Georges 
Sand et lieu d’inspiration de Chopin.
Chaque premier jeudi du mois est organisée une balade pédestre.
L’atelier Jardin, animé par Bleuette vous donne rendez-vous le 18 décembre.
Nous recherchons des danseurs pour des moments de partages autour de danses folkloriques 
où le plaisir d’être ensemble mène la danse.

L’assemblée générale du Rucher se tiendra le 27 novembre à 17 h à la salle des fêtes

L’ASSOCIATION THÉÂTRE EN SEINE
Théâtre, Classique et Contemporain pour enfants 

Vous propose 
• Des Cours de Théâtre et D’improvisations

tous les jeudis soir
Lieu: Atelier Delort à Bourron Marlotte

• Le court M 
Ecrivez, Répétez, Tournez

Cours de Cinéma tous les jeudis 
Sous forme de “ Minute Nécessaire“…

Pour enfants de plus de 8 ans et adolescents
Tous les jeudis soir entre 18h30 et 20h30.

1 heure 30 de cours.
Lieu: Atelier Delort à Bourron Marlotte

Contact: 06 09 74 03 07
theatre.enseine@ymail.com



l’Institut Hylès propose son cycle de 
conférences pour 2014/2015, 
un samedi par mois de 17 h à 18 h 30 à 
la maison Monier 

Institut Hylès 
Association culturelle loi 1901 
Téléphone : 01.64.45.08.58 
Courriel : hyles@orange.fr 

effectue sa nouvelle rentrée musicale 2014-
2015. Il fallait remplacer Sonia Weyers qui sou-
haitait quitter ses fonctions après des années 
d’engagement et nous la remercions. 

Elle est remplacée par Isabelle Gressier-Lecomte 
qui a accepté la présidence de l’associa-
tion marquant ainsi son attachement à cette 
école intercommunale qui existe depuis 30 
ans. Isabelle habite Bourron-Marlotte depuis 
17 ans, elle est mariée et mère de 3 enfants.

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour aider à la préparation de la rentrée en 
intégrant le bureau de l’association et se fa-
miliariser avec son mode de fonctionnement.
L’Ecole de musique des Bords du Loing est 
une association laïque et culturelle. 

Les professeurs en sont les seuls salariés. Son 
fonctionnement est actuellement assuré par 
10 membres bénévoles, ayant tous une acti-
vité professionnelle. Votre expérience, votre 
engagement et un peu de votre temps per-
mettront donc de faire vivre cette association 
qui est aussi la vôtre. 

N’hésitez donc pas à nous rejoindre !

Samedi 8 Novembre 
Diogène et les Cyniques 

Samedi 6 Décembre 
Pyrrhon et les Sceptiques 

Samedi 10 Janvier 
Epicure et les Epicuriens 

Samedi 7 Février 
L’école épicurienne 

Lucrèce (par Joëlle Soler) 

Samedi 7 Mars 
Zénon et les Stoïciens 

Samedi 4 Avril 
L’école stoïcienne 

De Sénèque à Marc-Aurèle 

Samedi 9 Mai 
L’émergence de la philosophie

chrétienne 
Saint-Augustin 

Nous avons repris nos activités auprès de nos bambins et nous faisons
APPEL à vos DONS 
A vos caves et greniers , si vous trouvez quelques jeux, jouets ou livres en bon état pour nos 
enfants de 0 à 3 ans, n’hésitez pas à nous contacter
Merci à tous pour votre générosité

Info/Contact : Régine 06 10 72 25 39 ou Bernadette 06 86 85 88 84

L’INSTITUT HYLÈS L’ECOLE DE MUSIQUE 
DES BORDS DU LOING

ASSOCIATION des ASSISTANTES MATERNELLES 
de BOURRON MARLOTTE



État CivilDates à retenir

Naissance
• GAUTREAU Nolann le 18/06/14
• THEPENIER Lyam le 27/06/14
• SPITAELS Préston le 06/07/14
• BALDELLI Louis le 10/07/14
• GOUDIFA Anatole le 05/08/14

Décès
• ROUVET Annie le 10/06/14
• BURGEVIN Claude le 20/06/14
• LEBRUN Marguerite 
   vve SZYMONIWICZ le 21/06/14
• GUILBAUD Lucien le 09/07/14
• CRESPY Patrick le 27/07/14
• SIMONET Louise 
   vve VERSMISSEN le 06/08/14
• THOMAS Jeanne 
   épouse GÉNÉRAUX le 02/08/14
• LEIRENS André le 07/08/14
• SIMONNET Roland le 15/08/14
• CHANTIER Jacques le 19/08/14
• BOYER Jacques le 27/08/14
• QUIENNE Denyse le 01/09/14
• CHARBONNIER Maurice le 03/09/14
• GAU Pascal le 06/09/14
• PIAULT Gisèle 
   vve BECK le 09/09/14

Mariage
BOYER William et AMORY Clémence 
   le 28/06/14
• MURZEAU Jonathan et GENTOT Sarah 
   le 12/07/14
• SOUSA Marc et MAITRE Marie-Aline 
   le 12/07/14
• FERREIRA DA FONSECA François et BUTHON Magali
   le 13/09/14
• BARATTA Frédéric et THORAVAL Ingrid 
   le 20/09/14
• BLANC Dominique et PARANT Anne-Laure 
   le 04/10/14

• 19/10 à 17h30 : Concert d’orgue et violon 
à l’Église St Sévère 

• 25/10 au 09/11 : Exposition 
d’Anne-Isabelle ROUBAI DELILLE organisée 
dans l’Espace Renoir.

• 11/11 : Cérémonie du 11 Novembre, 
   9H : messe à l’Église St Sévère, 
   9h45 : formation du cortège 
   10H : cimetière
   10h30 : monument au morts. 

• 16/11 : à 17 h concert au profit du Secours
Catholique à l’église St Sévère

• 21/11 : Ste Cécile avec le Réveil Band 
à la salle des fêtes

• 22 et 23/11 : Salon des métiers d’art organisé 
par l’association des Amis de Bourron-Marlotte 
dans l’Espace Renoir.

• 22/11 de 10 h à 18 h : 
Vide dressing à la salle des fêtes

• 23/11 : Loto à la salle des fêtes

• 29 et 30/11 : Salon du livre organisé par la 
commune dans l’Espace Renoir.

• 05 - 06 et 07/12 : Téléthon.

• 13/12 : Spectacle pour enfants organisé par la 
commune dans la salle des fêtes.

• 13 au 23/12 : Exposition organisée par 
l’association Les Graveurs associés 
dans l’Espace Renoir.

• 14/12 : Repas des anciens organisé par la 
commune dans la salle des fêtes.
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