


Le portail de la médiathèque s’est encore enrichi de 
nouvelles rubriques à consulter en ligne : 
https://mediatheque.ville-verneuil-sur-seine.fr/ 

Adulte et tous publics - E-book, BD, manga, culture
Public jeunesse - Activités, lecture en ligne, écoutes 
pour enfants et adolescents
Ressources culturelles générales - Musées, art,  
patrimoine

La Médiathèque

Participez avec les bibliothécaires à la rubrique 
« coup de cœurs » du portail de la médiathèque : 
Faites-nous parvenir votre texte sur un livre, CD 
ou DVD présent dans les collections de la mé-
diathèque, il sera mis en ligne sur le portail de la 
médiathèque le jeudi.

Date : chaque jeudi

Information auprès des bibliothécaires par télé-
phone 01 30 06 20 30 ou par courriel mediathe-
que@ville-verneuil-sur-seine.fr

 CoupsDeCœur// //

La médiathèque vient chez vous, pour vous 
faire bénéficier de ses collections.
Ce service permet de donner satisfaction aux per-
sonnes qui souhaitent lire mais se trouvent dans 
l’incapacité de se rendre à la bibliothèque : per-
sonnes handicapées, femmes enceintes (grossesse 
difficile), personnes âgées immobilisées par la  
maladie ou l’éloignement, et toute personne  
momentanément empêchée par une pathologie ou 
une hospitalisation récente. 
Les visites s’effectuent sur rendez-vous.
Le service de portage de livres et l’accès à tous les 
ouvrages de la médiathèque est gratuit et n’entraîne 
aucun coût supplémentaire, seulement l’adhésion à 
la médiathèque (conditions tarifaires en vigueur). 

Sur réservation, dans la limite des places dispo-
nibles

 Portage de livres// //

Les actions régulières de la médiathèque (bébés 
lecteurs, heure des histoires, rencontres musi-
cales, …) ne peuvent avoir lieu pendant la crise 
sanitaire en raison de l’application des mesures 
barrières pour protéger la santé de toutes et 
tous. 
La médiathèque a donc réinventé ses actions 
et vous les propose à domicile dans le cadre de  
#laculturechezvous

L’atelier est un moment dédié à la créativité par 
la pratique ludique de l’écriture. Dans le cadre de 
«La culture chez vous», la participation à l’atelier 
est gratuite. L’utilisation d’internet n’est requise 
que pour créer un échange entre les participants et 
l’intervenante.

n  Le mardi de 19h à 21h

Public : adulte
Dates : 2 mars, 23 mars, 13 avril
>> samedi 13 mars, atelier thématique dans le 
cadre du Printemps des poètes

Gratuit en ligne, sur inscription auprès des biblio-
thécaires - 10 places

 Ateliers d’écriture// //

La Médiathèque
91 Avenue du Château
01 30 06 20 30
mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr

 Ressources en ligne// //
 #la culture chez vous



Pour cette nouvelle édition du Printemps des 
poètes sur le thème du désir, la médiathèque 
s’est associée avec l’école de musique et de danse, 
la compagnie Andromède et 2 poétesses verno-
liennes, Sophie Garrec et Elizabeth Robin pour 
vous faire découvrir la poésie. 

>> Poésie et chansons françaises 
Découvrez du 13 au 29 mars sur les réseaux sociaux  
et le site de la ville (Facebook Youtube, twitter, 
à préciser par le service com), le poème Le roi de  
Victor Hugo et des chansons françaises sur le 
thème du désir, interprétés et mis en scène par les 
comédiens de la compagnie Andromède.

Date : 13 au 29 mars
Lieu : réseaux sociaux et le site 
de la ville
Public : tout public

>> Atelier d’écriture à distance 
Le thème du désir est donc à l’honneur pour cet 
atelier d’écriture édition spéciale Printemps des 
poètes. Dans le cadre de «La culture chez vous», la 
participation à l’atelier est gratuite. L’utilisation 
d’internet n’est requise que pour créer un échange 
entre les participants et l’intervenante.

Date : samedi 13 mars 10h à 12h.
Public : adulte
Gratuit en ligne, sur inscription auprès des biblio-
thécaires

>> La poésie à l’école
Deux poétesses vernoliennes, Sophie Garrec et  
Elizabeth Robin animent des ateliers pour les  
enfants de la grande section à la 6ème du 8 au  
26 mars, entraînant les élèves dans l’imaginaire 
et les règles de la composition poétique autour du 
thème et à la manière du poème versifié de Maya 
Angelou, la vie ne me fait pas peur ou encore sur 
thème du voyage, et de la famille.

23ème Printemps des poètes, Le désir // //

>> Poèmes en musique
Écoutez les poèmes sur le thème du désir, composés 
par Sophie Matarasso. Poétesse et enseignante de 
piano à l’Ecole municipale de musique et de danse, 
Sophie Matarasso met en musique ses poèmes à 
l’occasion du Printemps des poètes. 

Vous pourrez les découvrir en vidéos sur les  
réseaux sociaux de la ville.
 
Date : samedi 27 mars dès 8h
Lieu : réseaux sociaux et le site de la ville



L’espace Maurice-Béjart

La Journée internationale des droits des femmes, 
officialisée par les Nations unies en 1977, est cé-
lébrée dans de nombreux pays à travers le monde 
le 8 mars. La ville de Verneuil propose plusieurs 
actions tout au long du mois de mars, pour sensi-
biliser à l’égalité entre les hommes et les femmes.

>> Exposition, Femmes d’hier, femmes d’au-
jourd’hui : les luttes pour l’égalité  
Cette exposition retrace l’Histoire des droits 
des femmes depuis 2 000 ans, des pionnières du 
Moyen-Âge, le tournant de la Révolution, les luttes 
sociales du XIXème siècle, les luttes politiques du 
XXème siècle jusqu’à aujourd’hui... 
Retrouvez les portraits de 25 grandes person-
nalités qui ont brisé les interdits et fait progres-
ser l’égalité entre les sexes : femmes et hommes, 
érudits, écrivains, révolutionnaires, militants... 
Toutes et tous ont enrichi de leurs visions et de 
leurs engagements cette lutte encore largement 
d’actualité... L’occasion de revenir sur les progrès 
réalisés comme sur les inégalités persistantes à 
l’école, au travail, en politique, etc.

Date : du 2 au 21 mars 2021
Lieu : espace Maurice-Béjart
Entrée libre 

>> Ciné-Débat The Perfect Candidate 
Drame de Haifaa Al Mansour, avec Mila Alzahrani, 
Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim. VO
3 nominations à la Mostra de Venise (Lion d’or, 
Meilleur scénario, Prix Spécial du Jury)

Maryam est médecin dans la clinique d’une petite 
ville d’Arabie saoudite. Alors qu’elle veut se rendre 
à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien 
dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit 
de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une au-
torisation à jour signée de son père, malheureu-
sement absent. Révoltée par cette interdiction de 
voyager, elle décide de se présenter aux élections 

Journée internationale des droits des femmes 
Femmes d’hier, femmes d’aujourd’hui

// //

municipales de sa ville. Mais comment une femme 
peut-elle faire campagne dans ce pays ?

À l’issue de la séance, Laëtitia Poitevin, juriste et 
Fatiha Mekerri directrice de la Maison de la justice 
et du droit du Val de Seine animeront un débat au-
tour des droits des femmes en France et dans le 
monde. 

Date : lundi 8 mars 2021 à 20h
Lieu : espace Maurice-Béjart
Tarifs cinéma 

>> Rencontre dédicaces
À l’occasion de la Journée 
internationale du droit des 
femmes, la médiathèque  
accueille l’illustratrice de 
BD Carol Maurel pour la 
parution de sa BD, Nelly 
Bly ; dans l’antre de la folie 
(scénario Virginie Ollagnier, 
illustrations Carole Maurel, 
Glénat 2021). 

Cette biographie en bande dessinée relate la vie de 
la pionnière américaine du journalisme d’investi-
gation Nelly Bly (1864-1922) qui s’est faite passer 
pour folle afin de pouvoir enquêter sur le traite-
ment réservé aux résidentes de l’hôpital psychia-
trique de Blackwell à New York. Elle y découvre un 
univers glacial où le sadisme et la misogynie do-
minent et où l’internement arbitraire est monnaie 
courante.
La librairie Mic_Mac sera présente pour la vente 
des BD.

Date : samedi 6 mars à 10h
Lieu : espace Maurice-Béjart
Public adulte
Réservation à l’Espace M Béjart au 01 39 71 59 33

Sous réserve de la réouverture de l’équipement



>> Seul en scène : Romanesque, la folle aventure 
de la langue Française
Adaptation libre et survoltée du livre de Lorànt 
Deutsch, Romanesque ou la folle aventure de la 
langue française. Dans cet ouvrage paru en librairie 
en 2018, Lorànt Deutsch a retracé avec brio les 
folles péripéties de la langue française, qui se lisent 
comme un véritable roman. 

Fort du succès remporté par ce livre, il a alors mis 
son talent d’acteur et de conteur au service de 
nos aventures linguistiques au fil des siècles pour 
ce seul en scène. Suivez Lorànt Deutsch dans un 
voyage sur les traces de cette langue que nous par-
lons aujourd’hui pour mieux la comprendre et la 
savourer. 

Attachez vos ceintures, c’est parti !
De et avec Lorant Deutsch

Date : dimanche 9 mai à 16h
Lieu : espace Maurice-Béjart
Tarif HC

 Spectacles// //>> Sélection d’ouvrages à découvrir
En lien avec cette programmation, la médiathèque 
propose une bibliographie sélective sur les thèmes 
du féminisme et de la place des femmes dans 
l’Histoire et dans les sociétés contemporaines.
Cette sélection de portraits, analyses, fictions,  
documentaires, pour tous les publics et tous les 
âges, est disponible à la médiathèque. N’hésitez pas 
à venir les consulter et les emprunter !

Lieu : Médiathèque
Sélection de livres et DVD adaptée à chaque public

>> Affiche de l’exposition, 
Femmes d’hier, femmes 
d’aujourd’hui : les luttes 
pour l’égalité
Deux classes, une de 4ème et 
une de 3ème du collège Jean-
Zay ont travaillé dans le cadre 
de leurs cours d’éducation 
morale et civique sur la 
conception de l’affiche de l’ex-
position. Les élèves, sous la 
houlette de leur enseignante, ont travaillé pour 
comprendre que la conquête de l’égalité et des 
droits par les femmes dans le monde est progres-
sive et que cette conquête et la défense de ces droits 
sont toujours d’actualités. La Direction de la com-
munication a animé plusieurs ateliers afin d’expli-
quer aux élèves les éléments indispensables à la 
réalisation d’une affiche. 
Une de ces affiches conçues par les deux classes est 
l’affiche de l’action !

>> Portraits de femmes
Engagées pour Verneuil ou symboles de l’Histoire, 
les femmes s’exposent en Ville. Retrouvez leurs 
portraits en centre-ville. Les Vernoliennes Béné-
dicte Charpentier, Clotilde Noel, Léa Métrot, et 
Elizabeth Robin côtoieront des femmes comme  
Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks ou encore 
Jacqueline Auriol. 

Date : du 1er au 15 mars 2021
Lieu : place de l’église et place du marché

 
 

  EXPOSITIONS / CINÉ-DÉBAT / RENCONTRE AVEC UN AUTEUR DE BD   

FEMMES D'HIER FEMMES D'AUJOURD'HUIFEMMES D'HIER FEMMES D'AUJOURD'HUI
Les luttes pour l'égalité 

 

+ d'infos : www.ville-verneuil-sur-seine.fr 

source : w
ikipédia
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de musique et de danse
L’école municipale

 Le coin du mélomane : 
une œuvre, un compositeur, un coup de cœur...

// //

L’école municipale de musique vous invite à décou-
vrir un artiste et une œuvre.
Dans le cadre du 100ème anniversaire de la dispari-
tion de Camille Saint Saëns, l’école municipale de 
musique et de danse de Verneuil-sur-Seine vous  
invite à découvrir l’Impromptu Musical opus 1.

Retrouvez le documentaire sur le site de la ville, 
dans l’onglet culture et loisirs / école de musique et 
de danse / les animations

Date : dès maintenant
Lieu : site de la ville

À partir de mi-mars, rendez-vous est donné aux 
Vernoliens pour un petit concert des élèves de 
l’EMMD chaque vendredi à 19h sur le site de la 
ville.
Une ou deux vidéos d’élève chaque semaine. 
À regarder en famille !

Date : à partir du 12 mars
Lieu : site de la ville

 Les moments musicaux// //

L’École de musique et de danse réinvente ses 
actions culturelles et souhaite permettre à 
ses élèves de se produire devant un public 
et vous offrir une offre culturelle à domicile.  
Vous trouverez toutes ces actions sur les réseaux 
sociaux de la Ville (chaine Youtube, Facebook) et 
sur le site internet. À bientôt en ligne !

>> Exposition Bonheur de vivre de Francesco 
Candido
L’exposition Bonheur de Vivre n’ayant pu avoir lieu 
du 24 novembre au 6 décembre 2020, l’espace Mau-
rice-Béjart vous invite à plonger dans l’univers de 
l’artiste peintre et sculpteur, Francesco Candido à 
travers 2 expositions virtuelles en attendant de pou-
voir admirer ses œuvres prochainement à Verneuil. 

Francesco Candido, formé aux Beaux-Arts à Rome, 
a enseigné dans les collèges et lycées en Italie avant 
de prendre son élan en quittant sa Calabre natale 
pour l’Île-de-France. Sa créativité foisonnante  
déborde dans les applications numériques où sa per-
ception des couleurs et des formes est prodigieuse. 
Trois grandes œuvres de Candido sont déjà à  
Verneuil-sur-Seine : à la Médiathèque, le tableau 
Empathie et la sculpture La Lumière du savoir, puis 
plus récemment le tableau Les Fleurs de la liberté qui 
orne l’escalier de la Mairie. 

À travers ces expositions virtuelles, l’espace  
Maurice-Béjart vous invite à découvrir ses œuvres 
qui traduisent une véritable joie de vivre ! Entrez 
dans un univers d’une richesse considérable aux 
couleurs exacerbées.

Date : depuis le 26 février 2021 
Lieu : réseaux sociaux et le site de la ville

 #la culture chez vous

 #la culture chez vous

L’espace Maurice-Béjart
3, boulevard André-Malraux
01 39 71 59 33 (Réservations)
bejart@ville-verneuil-sur-seine.fr



L’école municipale de musique et de danse
11, rue Delapierre
01 39 71 57 17
emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr

Les élèves mineurs des cours de musique conti-
nuent pour la plupart les cours en présentiel, pour 
le plus grand plaisir de toute l’équipe pédagogique. 
Le protocole sanitaire mis en place en septembre est 
maintenu, et pour respecter le couvre-feu, certains  
cours ont été déplacés le mercredi et le samedi. 
Pour les adultes, les cours en distanciel sont main-
tenus et les professeurs présents sur l’école essaient 
de concilier les cours en présentiel et en distanciel.
Les cours de chant collectif et de danse restent pour  
le moment suspendus en raison de la crise sani-
taire.

 Enseignements// //

Retrouvez toujours sur la page Facebook ou Ville de 
Verneuil Officiel - YouTube de la Ville, Camille Le 
Bail. La chanteuse lyrique, soprano, vous propose 
un petit récital avec piano. Au programme, des airs 
d’opéras et des mélodies françaises.
Au programme… Hérodiade, Massenet : Il est doux, il 
est bon Tosca, Puccini : Vissi d’Arte Clair de lune, Fau-
ré La Belle Hélène, Offenbach : On me nomme Hélène 
la blonde Gianni Schicci, Puccini O mio babbino caro 
Faust, Gounod : L’air des bijoux Les nuits d’été, Berlioz 
l’Île inconnue Histoires naturelles, Ravel, Le Paon Car-
men, Bizet : Habanera

 Récital de Camille Le Bail// //

Programmée initialement en mars, cette quinzaine 
durant laquelle l’école municipale de musique et de 
danse vous invite à découvrir ses disciplines repor-
tée du 10 au 23 mai.

Les professeurs accueilleront les écoles maternelles, 
élémentaires et collèges de la Ville pour des concerts 
pédagogiques, des présentations d’instruments ou 
des ateliers de découverte. Si les conditions sani-
taires le permettent, les cours seront également 
publics durant cette période.

Cette quinzaine se clôturera le dimanche 23 mai à  
15h avec le concert des professeurs à l’espace  
Maurice-Béjart.

 L’EMMD vous invite// //

Un conseil d’établissement composé d’élus munici-
paux, de personnels administratifs et enseignants 
de l’école, d’élèves et de parents d’élèves de l’école 
municipale de musique et de danse rassemble et 
synthétise l’ensemble des sujets concernant l’éta-
blissement.

Ce Conseil d’établissement joue un rôle consultatif 
sur l’élaboration, la mise en œuvre et le respect des 
outils de gestion de l’école. Son but est de struc-
turer les relations entre les différents partenaires. 
Il peut émettre un avis sur toutes les activités de 
l’école à l’exclusion des objectifs et de l’organisation 
pédagogique et permet aux divers représentants de 
se rencontrer périodiquement, pour étudier toutes 
les améliorations possibles. Enfin, il offre des 
conditions de concertation, de circulation des idées 
et des informations en tant qu’instance dynamique 
au sein de l’établissement.

Les élections des membres du conseil d’établisse-
ment vont être organisées durant le mois de mars. 
Les élèves de plus de 18 ans et les parents des autres 
élèves sont appelés à se déclarer comme candidat 
pour être représentant des élèves ou représentant 
des parents d’élèves au Conseil d’établissement 
entre le 1er mars et 6 mars 2021. 

À partir du lundi 15 mars jusqu’au samedi 20 mars 
2021, en raison des conditions sanitaires actuelles, 
le vote se fera par correspondance. Le dépouille-
ment aura lieu le lundi 22 mars 2021 : et le premier 
Conseil d’établissement se tiendra en avril.

Tous les élèves et leur famille ont reçu un courriel 
avec le détail et les outils nécessaires. Si vous n’avez 
pas reçu ce message, il est nécessaire d’envoyer un 
courriel à emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr en pré-
cisant votre nom et celui de l’élève si vous êtes le 
parent.

 Participation citoyenne// //

 Animations

Vie de l’établissement



DEPUIS LE 26 FÉVRIER 2021

Exposition virtuelle
Francisco Candido - Bonheur de vivre

L’agenda de mars/avril

LES
RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !

DU 1er AU 15 MARS 2021

Portraits de femmes
Centre ville

MARDI 2 MARS 2021

Atelier d’écriture
19h -21h    À distance

LUNDI 8 MARS 2021

Ciné-débat - The perfect candidate
20h    Espace Maurice-Béjart

À PARTIR DU 12 MARS 2021

Moments musicaux
Site de la ville

SAMEDI 27 MARS 2021

Poèmes en musique
à partir 8h    Réseaux sociaux

SAMEDI 13 MARS 2021

Atelier d’écriture
19h -21h    À distance

DU 13 AU 29 MARS 2021

Printemps des poètes
Médiathèque - EMMD

// //

DU 2 AU 21 MARS 2021

Exposition Femmes d’hier...
Espace Maurice-Béjart

DU 15 AU 20 MARS

Vote du Conseil d’établissement
Par correspondance

MARDI 23 MARS 2021

Atelier d’écriture
19h -21h    Médiathèque

SAMEDI 6 MARS 2021

Dédicaces de Carol Maurel
10h - Espace Maurice-Béjart

MARDI 13 AVRIL 2021

Atelier d’écriture
19h -21h    Médiathèque

DIMANCHE 9 MAI 2021

Romanesque...
16h    Espace Maurice-Béjart

DU 10 AU 23 MAI 2021

L’EMMD s’invite
Auditorium de l’EMMD

DIMANCHE 23 MAI 2021

Concert des professeurs EMMD
15h    Espace Maurice-Béjart


