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t édito
Mes chers concitoyens,

Enfin la période estivale pour la plupart 
d’entre nous ! Petits et grands allons 
profiter d’un repos bien mérité après une 
fin de semestre très animée.
Juin et juillet sont des mois festifs dans 
la tradition de Bourron-Marlotte avec 
toujours plus de participation à la fête 
des voisins, certes perturbée par la 
météo mais tellement essentielle pour 
maintenir le lien convivial dans notre 
village. C’est aussi la kermesse des écoles 
sur le thème des jeux olympiques et la 
traditionnelle fête du village qui a réuni 
plus de 500 participants. Et pour clôturer 
la saison, la retraite aux flambeaux des 
enfants et le défilé de la Fête Nationale.
Je n’oublie pas la 2ème édition de la 
très belle exposition Céramica et la 
5ème Académie d’Orgue qui compte 
aujourd’hui une large participation 
internationale.

Dans le même temps, nous avons 
malheureusement connu des 
évènements moins agréables. 
Les pluies abondantes du 9 juin ont créé 
de nouvelles inondations dans les caves 
et sous-sols et leur fréquence croissante 
nous oblige à rechercher, au niveau de 
la commune et de l’agglomération, les 
mesures à prendre pour en diminuer leur 
impact. C’est aussi l’arrivée inattendue, 
mais courante dans la région à cette 
période de l’année, d’une communauté 
des gens du voyage sur un terrain privé. 
C’est un sujet sensible à l’ordre du jour de 
notre territoire du Pays de Fontainebleau. 
Enfin, la coupure des câbles de 
téléphone et d’internet dans le but de 
les voler ou de neutraliser les alarmes, 
heureusement limitée à 48 heures grâce 
à la célérité du fournisseur.

Une brochure récemment éditée, en 
français et en anglais, développant les 
atouts de notre village, est maintenant  
disponible.  r

t Lire l’article en intégralité p.4

Touristes 
« welcome » ! 

suite p. 2 t
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Bibliothèque  

Pendant le temps scolaire,  chaque vendredi 
de 13h30 à 15 h,  la bibliothèque municipale 
reçoit les élèves des classes élémentaires  se-
lon un rythme bien défini avec l’école.
Les bénévoles  assurent le service de prêt . 
Les élèves profitent du temps imparti  pour 
occuper alors l’espace dédié à la lecture :   
feuilleter une BD, explorer les rayons, les 
bacs à albums,  demander conseil au  parent 
accompagnateur ou écouter une histoire 
racontée par celui-ci. Il n’y a pas de frontière 
entre les zones, les enfants peuvent aller par-
tout avec la liberté de choix...
Les élèves découvrent  ce lieu de lecture et,  
en se familiarisant avec la bibliothèque,  
auront peut-être l’envie d’y revenir pendant 
leurs loisirs. r

Réunion avec la police nationale 

Le mardi 17 avril, la municipalité a organisé 
une réunion sur la sécurité des personnes et 
des biens. Le commandant Thiery, du com-
missariat de Nemours, a donné quelques 
conseils pour prévenir un cambriolage :
 - fermer à clef les portes d’entrée et les por-
tails jours et nuits ;
- renforcer les accès sensibles (porte de ga-
rage) ;
- ne jamais laisser les clefs de véhicule, mai-
son ou objets de valeur dans l’entrée ;
- installer des éclairages de détection réagis-
sant aux mouvements dans les zones d’accès 
à l’habitation.
Pour avertir les policiers de la présence de 
tout individu ayant un comportement sus-

Au-delà de ces incidents ponctuels, 
la propreté de notre Village de 
Caractère et l’entretien de la 
voirie continuent de nous  poser 
problème, d’où l’arrêté que j’ai 
pris invitant à entretenir son 
trottoir. Avec un budget contraint 
n’autorisant pas l’embauche 
de personnel, la municipalité  
assurera au mieux le bouchage 
des nids de poule, le désherbage 
des caniveaux, de portions de 
trottoirs et des sentiers. Dans le 
même temps, j’attends de chacun 
un engagement citoyen qui 
permette de maintenir le niveau 
de notre qualité de vie valorisée 
dans le dernier court métrage 
promotionnel de Fontainebleau 
Tourisme.

Comme vous le savez, nous avons 
à cœur de répondre à vos attentes 
avec méthode et réalisme. C’est 
pourquoi vous trouverez avec 
cette édition un questionnaire de 
satisfaction / bilan de mandat à 
retourner à l’accueil de la mairie. 
Je compte sur vous tous pour y 
répondre car vos retours feront 
l’objet d’une synthèse présentée 
lors d’une réunion publique  pour 
établir ensemble le programme 
de la dernière période de notre 
mandature.

Je souhaite à toutes et à tous des 
vacances heureuses, ensoleillées et 
reposantes.

Jean-Pierre Joubert, 
Maire                

l’accueil des élèves de l’école élémentaire dans la bibliothèque 
municipale. année scolaire 2017-2018

t suite de l’édito

le mardi 17 avril, la municipalité a organisé une réunion 
sur la sécurité des personnes et des biens. 

pect il faut composer le 17 et ne jamais inter-
venir directement.
En cas de cambriolage,  il est important de 
laisser les lieux en état et de ne toucher à 
rien afin de ne pas effacer les empreintes.

Les vols  avec usurpation d’identité se multi-
plient. En se faisant passer pour des profes-
sionnels (agent EDF, ramoneurs, postiers, po-
liciers...), des escrocs abusent de la crédulité 
des séniors pour s’introduire chez eux. Il faut 
exiger une carte professionnelle et en cas de 
refus il ne faut pas laisser entrer la personne. 
En cas de doute, il est conseillé d’appeler un 
voisin et de composer le 17.
Enfin, le commandant a rappelé l’«opération 
tranquilité vacances». Avant les départs en 
vacances il suffit de prendre contact avec le 
commissariat pour signaler son absence et 
communiquer ses coordonnées nécessaires 
en cas de problème.
Des patrouilles seront organisées réguliè-
rement dans les zones d’habitations délais-
sées, afin d’assurer un maximum de dis-
suasion  à l’encontre des cambrioleurs. Etre 
solidaire de ses voisins est un premier pas 
vers une sécurité efficace. r
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RETOUR EN IMAGES

Le samedi 16 juin, les enfants ont investi la cour de l’école 
élémentaire pour la kermesse avec au programme des jeux, 
des tours de poneys, une vente de gâteaux et le tirage de la 
tombola.

Le dimanche 1er avril, la municipalité a organisé une nouvelle 
chasse aux oeufs sur l’aire de jeux du Gymnase andré poirier, 
c’est désormais un rendez-vous incontournable pour les enfants 
du village !

environ 500 personnes  se sont retrouvées sur la place des fêtes 
pour la traditionnelle fête du village le samedi 16 juin. tahar et son 
équipe ont servi un tajine très apprécié, les enfants ont profité du 
manège gratuit et le réveil band a enchanté les mélomanes.

Le samedi 24 mars les enfants avaient rendez-vous avec leurs vélos fleuris 
sur la place des Fêtes pour le traditionnel défilé dans les rues du village.

Cérémonie du 8 mai en présence du conseil municipal 
enfants, des élus et des pompiers de la caserne du village.
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Armand Point   

Le grand dessin du peintre Armand Point 
(1861-1932), « L’Espérance et la Douleur » (vers 
1894, fusain et craie sur velin) classé Monu-
ment Historique en 2017 est désormais 
dans l’atelier de Mesdames Desclouds et 
Lamaze, restauratrices spécialisées en arts 
graphiques et habituées des restaurations 
d’œuvres de musées. 
L’opération de décrochage et d’emballage 
pour le départ vers l’atelier a eu lieu vendre-
di 25 mai en présence de Madame Domitile 
Cès, chargée d’études documentaires (CA-
DAO), représentant la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) et le départe-
ment. Le retour du dessin restauré est prévu 
courant novembre 2018.  
Pour rappel, les 21 000 euros TTC nécessaires 
à la restauration sont couverts en totalité 
par la Drac Ile-de-France (50%), la commune 
à travers la collecte de dons organisée par les 
étudiantes de Sciences Po Paris et la Sauve-
garde de l’Art français et le conseil départe-
mental. r

nuit des Musées

Samedi 19 mai, la Nuit européenne des Musées organisée par la commission 
culture et animée par les Amis du Musée invitait les enfants à découvrir la 
Mairie-Musée à travers un jeu sur les « barbes et moustaches » des artistes du 
XIXème siècle à l’origine des oeuvres de la collection municipale. 
L’association « Les Amis du Musée de la Mairie » proposait aussi de re-découvrir 
la Jeune Fille aux liserons à travers un puzzle en bois réalisé par Benoît Langlade. 
Au plus grand bonheur des petits et des grands. r

Une brochure récemment éditée en 
français et en anglais, développant 
les atouts de notre village - d’hier 
et d’aujourd’hui - est maintenant  
disponible dans les principaux offices 
de tourisme des environs et chez cer-
tains hébergeurs. Elle a pour objectif 
de donner l’envie de venir découvrir 

notre « Village de Caractère », et ré-
pertorie sur un plan ce qu’il ne faut 
pas rater !

Vous pouvez vous la procurer en Mai-
rie et à l’Office de Tourisme ouvert 
les vendredi après-midi, samedi, et 
dimanche matin. r

Touristes « welcome » ! 

vie municipale
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tConseiL MuniCiPAL
décisions principales en séance du 8 
juin 2018 :
- Vote des subventions pour les 
coopératives scolaires
- mise à jour des tarifs des services 
périscolaires et accueil de loisirs
le tarif de restauration est 
reconduit pour l’année 2018-2019
- tarifs de location des salles 
communales en semaine
- prêt de matériels aux administrés
- document d’information 
communal sur les risques majeurs 
(dicrim)
- Vœu de soutien pour le maintien 
du tribunal de Grande instance à 
Fontainebleau

pour rappel, les séances du conseil 
municipal sont publiques et les 
comptes rendus intégraux sont 
consultables sur le site internet 
http://bourronmarlotte.fr/  (ru-
brique « Vie municipale ») ou à la 
mairie. 

tCiRCuLATion
le stationnement des véhicules 
est interdit les lundi et jeudi de 
6h00 à 13h00  rue de penne et une 
partie de la rue pasteur pour ne pas 
bloquer le passage des bennes à 
ordures (arrêtés 2018/047 et 048 du 
24/05/18)
instauration d’un sens unique sur 
la route montigny - Grez-sur-loing 
entre la route des soixante et la 
d 40 (arrêté 2018/049 du 24/05/18) 

tDéMARChAge à DoMiCiLe 
le démarchage commercial 
sur le territoire de la commune 
est autorisé sous réserve que 
l’entreprise individuelle ou 
artisanale vienne s’identifier 
en mairie (extrait K-bis avec 
numéro siren ou siret) avant de 
commencer toute prospection 
(arrêté 2018/055 du 5/06/18)

communiqués

tAPPeL à voLonTAiRes 
PouR Le CenTenAiRe De 
BouRRon-MARLoTTe
2019 sera l’occasion de célébrer 
le centenaire de la fusion 
(administrative) de bourron et 
de marlotte. le journal officiel 
du 1er novembre 1919 entérine 
cette fusion le 24 octobre, le 
conseil municipal ayant fait de 
même le 29 avril. ce centenaire 
sera donc célébré entre mai 
et novembre 2019 avec un calendrier 
spécifique des manifestations à 
paraître début 2019. 
c’est la raison pour laquelle la 
commune invite les associations, 
les particuliers et les entreprises 
(et autres groupes) à proposer un 
projet susceptible d’être associé 
à ce calendrier et d’être labellisé 
«centenaire bourron-marlotte 1919-
2019». ce projet peut-être spécifique 
ou bien habituel mais adapté 
pour la circonstance (concert, 
compétition...). 
pour lancer ces festivités, la 
commune envisage de renouer avec 
la tradition du défilé de chars fleuris 
le 11 ou le 12 mai 2019 : les groupes 
volontaires sont les bienvenus 
pour se déclarer au plus tard le 
30 septembre 2018.

tCARTe iMAgin’R
la communauté d’agglomération 
du pays de Fontainebleau (capF) a 
voté une participation financière 
de 72 € pour la carte de transports 
des lycéens dont le coût total est 
de 358 €.
avant de venir faire signer la 
demande en mairie il faut la faire 
tamponner par le lycée.

tMALADie De LyMe

certaines tiques de la forêt de 
Fontainebleau sont porteuses 
de la bactérie de la maladie de 
lyme et peuvent la transmettre à 
l’être humain par morsure. cette 
infection s’attaque aux organes, aux 
articulations et au système nerveux. 
la maladie de lyme peut être très 
grave si elle n’est pas soignée à 
temps. en cas de morsure, il faut 
impérativement et immédiatement 
retirer la tique à l’aide d’un tire-
tique que l’on peut acheter en 
pharmacie. puis après extraction, 
il faut désinfecter la zone et 
rapidement consulter un médecin. 
mais attention, aujourd’hui,
les tests de la maladie ne sont 
pas totalement fiables et la prise 
d’antibiotiques après morsure est 
plus prudente. 
afin d’éviter toute morsure de tique, 
il est conseillé lors d’une sortie 
en forêt, de bien couvrir toutes 
les parties de son corps, de faire 
usage de répulsif et d’éviter les 
hautes herbes. a la suite de chaque 
promenade, il est aussi conseillé de 
bien inspecter son corps, son cuir 
chevelu et si vous en avez un, votre 
animal de compagnie. 

Juillet 2018 n°68
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Pour animer l’espace « Forêt des arts», la 
ville de Fontainebleau a sollicité des asso-
ciations de Bourron-Marlotte à l’occasion 
de la fête des Naturiales inscrites cette 
année dans le projet de classement à 
l’Unesco de la fôret de Fontainebleau : les 
Amis de Bourron-Marlotte, les amis du 
Musée et L’Atelier tenaient sur la place de 
la République un stand commun, enrichi 
d’un atelier de peinture-dessin (dans l’es-
pace forêt végétalisé par l’ONF) animé par 
les artistes Reid Masselink, Olivier Thévin et 
Anne-Isabelle Roubaï. Et de très nombreux 
enfants en ont profité  pour dessiner sur le 
motif : des rencontres et des vocations nais-
santes de peintres ! r

naturiales

événements marquants

Organisé sous les auspices d’une météo 
bienveillante l’espace d’un week-end, les 
2 et 3 juin, il a réuni, grâce à Katherine Dara 
et l’association de la Petite Galerie, une 
quarantaine de céramistes issus des quatre 
coins de France. 
La qualité des œuvres présentées dans 
l’Espace Jean Renoir (salle et jardin) a su sé-
duire son public au plus grand bonheur des 
céramistes exposants. Des animations sur 
le thème du Japon ont permis à un large 
public de découvrir l’art de composition 
florale, l’Ikebana, d’assister à une cérémo-
nie du thé avec Maître Kimura, qui anima 
aussi pour la plus grande joie des petits et 
des grands des ateliers d’origami ! Sans ou-
blier le conte de la grue par Catherine Dodu 
et le kamishibaï par Noriko Quenot et Déa 
Bertini. r

Ceramica
le deuxième Festival 
ceramica a été une vraie 
réussite ! 



Bourron-Marlotte actualités
7

Juillet 2018 n°68

Journée de la Citoyenneté 

Une équipe de bénévoles a parti-
cipé au nettoyage des entrées de la 
commune tandis que les enfants 
accompagnés de parents s’affairaient 
autour des écoles et de l’aire de jeu 

du gymnase. Malgré le peu de parti-
cipants, la récolte de déchets en seu-
lement 2 heures est impressionnante. 
La marge de progrès en civisme est 
bien réelle !. r

Passage souterrain 
en gare de 
bourron-marlotte 

Chantier marathon de 54 heures non-stop sur un 
week-end pour mettre en place le cadre préfabri-
qué du tunnel d’une seule pièce en béton de 200 
tonnes et 20 mètres de long. Les travaux seront 
terminés en octobre. r

Pro Quartet
le 24 juin, dans le cadre 
des concerts proquartet, 
la commune a accueilli 
le quatuor tchalik 
(Grand prix mozart à 
salzburg en 2018) à 
l’église saint-sévère. plus 
de cent spectateurs ont 
profité de ce moment 
musical exceptionnel 
qui a fait découvrir, 
entre autres, une pièce 
de reynaldo Hahn, jadis 
hôte de la chansonnière 
à marlotte. au total, un 
record de fréquentation 
et un vrai succès. 
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de nouveaux 
visages 
à la Marlotte
Ce sont maintenant Sacha et Pauline qui 
vous accueillent à La Marlotte, adresse 
bien connue des habitants et des touristes 
qui en apprécient les chambres d’hôtes.
Ils ont des projets plein la tête pour don-
ner un vrai esprit «  auberge » à ce lieu em-
blématique. D’ores et déjà, ils ont rouvert 
la grande salle et réorganisé la terrasse. 
Sacha en cuisine, Pauline en salle, sont 
tous deux issus de l’école hôtelière St 
Louis de Montargis et privilégient une 
cuisine maison, à base de produits prio-
ritairement locaux. A re-découvrir avec 
appétit ! r

La Marlotte
35 bis rue Murger / 01 64 45 64 21
Tous les jours sauf mardi, mercredi 
midi et samedi midi.

Le lundi, « le Frenchie », sur le parking 
Marc Bloch, face à la pharmacie, vous 
propose ses burgers artisanaux (pain 
brioché, boeuf français, cheddar affiné, 
oignons confits…), frites maison, et 
même un burger végétarien ! 

le village à 
l’heure des 
food trucks 

Organisés chaque année par La Chambre 
de Commerce et d’Industrie, les « Trophées 
du Commerce, des Services et du Tou-
risme » ont pour vocation de récompenser 
les concepts commerciaux originaux et 
les actions innovantes des commerçants 
seine et marnais.
Cette année, la librairie généraliste (8000 
références) et galerie d’art d’artistes 

contemporains, L’Empreinte, proposant 
aussi une sélection de papeterie et ca-
deaux privilégiant le fabriqué en France 
et le développement durable,  a été sélec-
tionnée.
Félicitations à Florence Quénu qui anime 
sa boutique dans un esprit convivial où se 
croisent clients et artistes. r

L’empreinte à l’honneur

des rendez-vous 
incontournables ! 

Le mardi, place aux pizzas !  A côté du 
restaurant le Martingo, « Luigi’s pizza » 
propose tout un choix de pizzas, compo-
sées de produits frais,  cuites au feu de 
bois devant vous. 
Et le vendredi, pour bien commencer 
le week end, face à la pharmacie, « la 
Bonne Pizza » vous propose ses pizzas 
artisanales, toutes disponibles égale-
ment sans gluten. 

Avis aux gourmands, passez commande 
et venez chercher : c’est prêt !  r

Le Frenchie - 06 63 31 74 57 
Luigi’s pizza - 06 73 35 40 81 
La Bonne Pizza - 06 44 85 15 56 
entre 18h30 et 21h environ

événements marquants
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Une journée de football découverte 
organisée par la Fédération de sports 
adaptés s’est déroulée au stade de 
Bourron-Marlotte le mardi 12 juin. 
Etaient réunis 31 participants venant 

de l’IME la Sapiniere à Fontainebleau, 
de l’IME La Pépinière à Savigny ainsi 
que du Foyer Villemer. Une trentaine de 
jeunes étaient présents afin de s’initier 
aux joies du football. r

FCiL Football club inter loing 

Après les conférences organisées par 
l’association à l’école élémentaire Jules 
Renard l’an dernier, elle est intervenue 
en mai sur le thème : Savez-vous ce 
qu’est le grès et pourquoi grâce aux ro-
chers de la forêt notre village est si joli ?  
Occasion  d’attirer l’attention de la jeune 
classe sur  la qualité du bâti ancien,  qui 
doit beaucoup à notre matériau identi-
taire, le grès,  et au travail des carriers,  
jadis nombreux dans notre village.  
Lors des six présentations l’ensemble 
des élèves, des CP aux CM,  a découvert, 
en photos, gravures anciennes, tableaux, 
cette longue histoire : les sables déposés 
par la mer il  y a 35 millions d’années, la  
formation des rochers,  le dur et dan-
gereux métier des carriers auxquels 
on doit la qualité et le charme de nos 
ruelles pavées et de nos maisons rurales.
Présentations animées, beaucoup de 
doigts levés, et pour chacun un album 
souvenir édité par l’association. r

notre patrimoine à l’école

 sensibiliser les jeunes au caractère du village : 
un objectif majeur de l’association du caractère 
pour bourron-marlotte. 

Depuis 25 ans, Bourron-Marlotte participe au 
Téléthon et cette année encore une belle réus-
site pour Françoise et Claude Jusseau et toute 
l’équipe des bénévoles qui a permis d’envoyer 
11 800 € à l’AFM-Téléthon. Le Téléthon 2018 
aura lieu les 7 et 8 décembre prochains. r

téléthon

En effet, réunis autour de son président, cinq 
joueurs du club soit deux triplettes (Mrs. 
Bottar, Dafflon, Delamarre, Desay et Gomes) 
en campagne d’été à Marseille, portent 
bien haut les couleurs de la région dans 
cette imposante manifestation de près de 
10 000 joueurs. 
Après une saison hivernale vouée à la be-
lote, la saison pétanque 2018 est marquée 
par l’organisation des trois grands concours 
annuels le 13 mai, le 14 juillet et le 15 août. Se 
réjouissant de la bonne ambiance d’un club 
où se sont inscrits en 2017 plus d’une tren-
taine de personnes, les membres du bureau 
se désolent toutefois de l’attitude bruyante et 
incivile de certains joueurs non adhérents du 
club. La pétanque est une activité sportive qui 
compte, rappelons-le, plus de six millions de 
pratiquants en France ! r 

partis en 
campagne…
Près d’une quinzaine de concours de pé-
tanque pour l’association Partie de Cam-
pagne qui fête en 2018 ses cinq années 
d’existence avec sa participation confirmée 
au Mondial de la Marseillaise. 

Du Caractère pour Bourron-Marlotte
6, rue Delort
serge.bielikoff@orange.fr 
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Ce « Carnet de promenade » présente un 
choix d’œuvres réalisées par des artistes 
habitant actuellement notre village. 
Ils ont tous travaillé bénévolement, sur le 
thème  Bourron-Marlotte et sa forêt proche. 
Ce Carnet a été réalisé à l’initiative d’Evelyne 
Vinay, habitante de longue date du village, 
avec la collaboration active des Amis de 
Bourron-Marlotte.
Vous pourrez le découvrir, notamment, lors 
des prochaines Journées du Patrimoine les 
22 et 23 septembre 2018, à l’atelier Delort.r

Atelier Delort : 160 rue du général Leclerc, 
Bourron-Marlotte   

Promenade avec les artistes de 
bourron-marlotte 

les amis du musée de la 
mairie de bourron-marlotte
loi 1901, créée le 21 mai 2016

Son but : contribuer à la conservation des 
collections du patrimoine artistique du 
Musée de la Mairie de Bourron-Marlotte en 
concertation avec le Maire et son délégué à 
la Culture.

ses actions : 
- faire connaître l’existence du musée, 
- promouvoir, conserver, restaurer et mettre 
en valeur les œuvres, 
- soutenir et organiser des événements 
culturels (expositions, conférences, visites 
commentées, manifestations diverses…)
- aider à l’enrichissement des collections.r

si vous êtes intéressés, rejoignez-nous ! 
Francine Le Carpentier 
01 64 45 72 86
amismuseemairiebm@gmail.com

une nouvelle 
association 
culturelle

En septembre à l’Atelier Delort, l’Atelier 
BD se transforme !
Tous les mardis seront proposés un 
cours d’initiation à la BD (payant) de 
18h30 à 20h et un atelier libre de 20h à 
21h30 (gratuit).r

Livia Pastre / cours 
liviartiste@gmail.com
Alix de la Tour du Pin / atelier libre 
alix.delatour@orange.fr  

Atlelier BD

Le 26 mai, l’association a réuni 22 expo-
sants dans la salle des fêtes proposant 
des idées cadeaux pour la fête des mères.
Le 3 juin, la brocante organisée avec le 
Football Club Inter-Loing a rencontré 
comme chaque année un vif succès.
L’association désireuse de diversifier 
ses animations afin de satisfaire le plus 
grand nombre, proposera :

- le 8 septembre une soirée dansante 
« moules-frites » ;
-  les 6 et 7 octobre, la 24e édition du 
salon Art et Terroir ;
- le 10 novembre le salon des saveurs fes-
tives afin de bien préparer les repas de 
fêtes ;
- en décembre, des animations sur le 
marché de Noël. r

Festiv bourron-marlotte
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t dates à retenir

t état civil

naissance
20 avril manon carValHo de Fonsesco    
20 avril camille cHesneau   
23 mai isle masselinK 
   

décès
21 mars Viviane aspour, ép baldY, 97 ans 
22 mars Françoise decroueZ, vve martin, 86 ans 
23 mars  suzanne nicolas, vve laZaro, 97 ans 
7 avril Julien scHlaX, 26 ans 
7 avril lucienne emmanuel, ép. HamburGer, 
96 ans
   

mariaGe
23 juin mario martin et malika belmiali 
23 juin Xavier Frere et céline pointe  
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Juillet 
Du dimanche 8 au vendredi 13 
5e academie d’orgue 
de bourron-marlotte 
organisée par les amis de l’orgue 
en partenariat avec la commune 
de bourron-marlotte
(lire le programme complet ci-contre)

vendredi 13 
retraite aux lampions
place des Fêtes à 21h

samedi 14 
- défilé à 11h
- pique-nique et jeux
  Gymnase des Gâtines à 13h

Août 
Mercredi 15
tournoi de pétanque
Gymnase des Gâtines

septeMBre 
samedi 1er

Foulée bourronnaise

Dimanche 2 
Forum des associations 
Gymnase des Gâtines 

Dimanche 9 
brocante, organisée par des pros 
de bourron-marlotte

samedi 15 et dimanche 16 
Journées du patrimoine
- exposition sur la forêt 
  de Fontainebleau dans la mairie 
- Visites guidées du village 
- Visite de l’église
  

5e Académie d’orgue 
de bourron-marlotte
Organisée par les Amis de 
l’Orgue en partenariat avec la 
commune de Bourron-Marlotte
 
Direction artistique : 
Eric LEBRUN - 
Professeurs : Eric Lebrun, Marie 
-Ange Leurent, Pippa Schönbeck, 
Myriam Tannhof et Fernando 
Geraldes
 
Une vingtaine de stagiaires de 
7 à 77 ans : de jeunes prodiges, 
des passionnés dont le 
spationaute Jean-Loup Chrétien, 
fidèle stagiaire depuis le début 
de l’Académie.

Pendant toute la durée de 
l’Académie (sauf le jeudi 12 
juillet), ateliers et répétition 
auront lieu dans l’église Saint-
Sévère qui sera ouverte au 
public en journée (9h30-19h). 
De la même façon il sera 
possible d’écouter les stagiaires 
dans la salle Jean Renoir et 
dans la salle des fêtes qui 
seront mises à la disposition de 
l’Académie d’orgue.

Programme des manifestations 
ouvertes au public

Dimanche 8 juillet à 20h30 
à l’église Saint-Sévère de Bourron-
Marlotte : Concert des professeurs

Lundi 9 juillet à 18h30 à l’église 
Saint-Sévère de Bourron-Marlotte : 
Concert par les stagiaires

Mardi 10 juillet à 20h30 à l’Espace 
Jean Renoir : Conférence-concert 
par Eric Lebrun illustrée à l’orgue 
par les stagiaires

Mercredi 11 juillet à 18h30 à l’église 
Saint-JeanBaptiste de Nemours : 
concert par les stagiaires

Jeudi 12 juillet à 20h : concert 
à l’église Saint-Antoine- des-
Quinze-Vingts à Paris

vendredi 13 juillet à 20h30 
à l’église Saint-Sévère de Bourron-
Marlotte : Concert des stagiaires 
– remise des diplômes – vin 
d’honneur
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