
 

DU 6 AU 12 MARS 

SEMAINE DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

 MARDI 7 MARS de 16h30 à 18H30 

VENTE-DÉDICACE des albums d’ADÈLE TARIEL 

Médiathèque le Petit Prince, Chemin du Breuil. 

Venez découvrir ses albums colorés, emprunts de gaieté et d’humour ! 

ADÈLE TARIEL rencontrera les enfants de l’accueil de loisirs périscolaire de 15h15 à 16h15. A 

cette occasion, l’auteure présentera son livre «  la révolte des cocottes » et les enfants lui 

présenteront leurs réalisations. 

 MERCREDI 8 MARS 

 13H00-16H00 : GRAND QUIZZ Journée de la Femme au sein de 

l’accueil de loisirs périscolaire – Inscriptions des enfants auprès du service scolaire. 

  20H30 : CONFÉRENCE DROITS DES FEMMES 

Maison des Associations – Entrée libre - Animée par l’association L.É.A 

(Lieu-Écoute-Accompagnement). L.É.A aide les femmes victimes de toutes formes de 

violences. Nombreux intervenants professionnels et témoignages. 

 SAMEDI 11 MARS de 9H00 à 12H00 

BAPTÊME DU GYMNASE, Chemin des Aufrais 

En présence de la championne de judo 

paralympique SANDRINE MARTINET 

 9H00-12H00 : Démonstrations, animations 

 12H15 : CÉRÉMONIE OFFICIELLE. 

Programme sur flyer joint. 

 SAMEDI 11 de 14H00 à 18H00 et DIMANCHE 12 MARS de 

10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 

EXPOSITIONS PRÉSENTÉES AU GYMNASE 

« Luttes de femmes, progrès pour tous », « Femmes, du préjugé à la discrimination », « Femmes 

en Essonne, 1948-2008, Combats pour l’égalité» 

- 

 



Du 24 FÉVRIER AU 14 AVRIL   

EXPOSITION « LE CINÉMA D’ANIMATION » 

Médiathèque Le Petit Prince - Chemin du Breuil 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 
Exposition conçue et réalisée par la Cinémathèque euro-régionale –Institut Jean Vigo 
Cette exposition rend hommage au cinéma d’animation qui a connu un développement extraordinaire au 
cours des dix dernières années et tord le cou aux clichés : ce type de cinéma ne se limite pas aux 
dessins animés et n’est pas destiné uniquement à un public d’enfants. 
Venez le découvrir au travers de dix panneaux et d’une centaine de livres et dvd que vous pourrez 
emprunter. 
Renseignements au 01.69.00.32.99 ou mediathèque@varennes-jarcy.fr. 
 

Du 10 au 19 MARS  

13è SALON DE PEINTURE 

Salle des Fêtes 
Entrée Libre. 
Organisé par LA CLEF DES CHAMPS 

 de 10h à 19h le week-end 

 de 16h à 19h la semaine 
Des peintres exposants feront des démonstrations les dimanches de 16h à 18h. 
 

REINE DE BRIE 2017  

 
Le syndicat d’initiative de Brie-Comte-Robert recherche des candidates pour le titre de Reine de Brie 
ainsi que 2 Dauphines.  
Candidature à déposer au plus tard le vendredi 10 mars au syndicat d’initiative. 
Pour participer : habiter Varennes-Jarcy, être âgée entre 16 et 25 ans, s’engager à participer aux 
différentes manifestations. 
Renseignements : 01.60.62.54.90 
 

INFOS PRATIQUES 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : A compter du 28 février, les demandes de cartes 

nationales d’identité seront désormais traitées dans des modalités alignées sur la procédure en vigueur 
pour les passeports. Dès cette date, vous devrez effectuer votre demande dans toute mairie équipée 
d’un dispositif de recueil identique à celui des passeports biométriques et non plus en mairie de 
Varennes-Jarcy. Les mairies situées à proximité et équipées sont : Combs-la-Ville, Brunoy, Yerres, Brie-
Comte-Robert et Villecresnes…. 
 

RÉVISION DU POS EN PLU : Dernière permanence du commissaire enquêteur le 

SAMEDI 4 MARS DE 9H30 à 12H30 en Mairie. Vous pouvez également déposer vos observations à 
l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/230 
 

 

Plus d’informations sur www.varennesjarcy.fr 
 

https://www.registre-dematerialise.fr/230
http://www.varennesjarcy.fr/

