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Lundi 7 novembre
Club coup de pouce

Bruno Gallier a remis leur carte d’adhérent aux enfants de
l’école Jean Merlette qui vont bénéficier du soutien scolaire
dans le cadre des clubs coup de pouce. Un engagement entre
l’éducation nationale, la ville et les parents.

Samedis 3 et 10 décembre
Visites de quartiers

Samedi 3 décembre, Bruno Gallier était en visite dans le
quartier Centre, afin d’aller à la rencontre des riverains.
Le samedi 10 décembre, c’était au tour des habitants du
quartier des Bords de l’Yerres d’échanger avec
Monsieur le Maire et les élus de la Municipalité.

Samedi 12
novembre
crédit photo : V. Le Tallec

Dimanche 27 novembre
Nettoyage de la RN6

Bruno Gallier et les élus du Val d’Yerres Val de Seine, les
associations et les habitants du territoire ont à nouveau été
très nombreux à participer à la grande opération citoyenne
de nettoyage le long de la RN6 entre la Pyramide et la Croix
de Villeroy. Bravo et merci à tous !

Vernissage de
l’exposition Spadaro

Bruno Gallier était présent
au vernissage de l’exposition de gravures de Bruno
Spadaro à la Maison des
arts, à partir de laquelle de
nombreux ateliers pédagogiques pour les élèves des
écoles brunoyennes ont
été organisés.

Jeudi 24 novembre
Réunion du CLSPD

Bruno Gallier a réuni l’ensemble des acteurs de la sécurité
et de la prévention, dont faisait partie le commissaire de
Brunoy, pour une séance du Contrat Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance au sujet de la sécurité aux
Hautes-Mardelles.
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Après une année 2016 très riche en
évènements heureux ou dramatiques,
l’année 2017 est déjà là. Elle sera riche
aussi, on le sait déjà, avec des enjeux
nationaux majeurs, des scrutins électoraux très attendus notamment l’élection présidentielle en avril puis les élections législatives
en juin.
Notre ville connaîtra aussi cette année encore de nombreux évènements tels que les traditionnelles animations des bords de l’Yerres,
qui reprendront dès le mois de mars avec le carnaval des quartiers. Mais cette année sera aussi marquée par l’ouverture de notre
nouvelle médiathèque, véritable vaisseau amiral de nos bâtiments
publics en centre-ville. La nouvelle salle Leclerc ouvrira également
ses portes avec l’extension de l’école du Chêne tout comme la
crèche Charrière et un nouvel espace destiné à la jeunesse dans le
quartier Nord.
2017 sera aussi l’année de la mise en accessibilité de la Mairie et
de la transformation de l’accueil en Mairie.
La Municipalité s’est engagée fortement en faveur de la qualité
de vie des Brunoyens, depuis 2014. Cette priorité sera plus que
jamais la nôtre en 2017. À cet égard, la révision du PLU, initiée
en juin 2016, prendra tout son sens cette année avec notamment
les réunions de concertation et autres instances participatives
auxquelles je vous invite vivement à prendre part pour défendre
notre ville.
Bonne année 2017 à vous tous et à vos proches.

Le Maire
Vice-Président de la Communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
Mairie de Brunoy
Place de la Mairie - BP 83 - 91805 Brunoy cedex
Téléphone 01 69 39 89 89
Courriel : communication@mairie-brunoy.fr
Site internet : www.brunoy.fr

Bruno GALLIER

dossier

Regards sur 2016
L’année 2016 en images

L’année 2016 s’est achevée avec son lot d’événements et d’animations pour tous dans la ville.
Des animations des Bords de l’Yerres au Food Market en passant par le traditionnel carnaval
ou encore le 14 juillet, les Brunoyens ont pu, cette année encore, confirmer l’adage
« Brunoy, une ville où il fait bon vivre ». Parce que ce mot d’ordre tient à cœur à la
municipalité, de nombreux travaux et réalisations ont été effectués tout au long de l’année,
pour améliorer encore davantage le cadre de vie de chacun. Réfections de rue, travaux de
la crèche Charrière, rénovation de la Maison des arts… De nombreux bâtiments ont été
restaurés. L’année 2016, c’est aussi l’élargissement des horaires d’accueil de la mairie, afin de
répondre aux besoins du plus grand nombre, dans une même démarche de satisfaction.
Avant de commencer cette nouvelle année en beauté, Un Mois en Ville vous propose de
revivre en images, les moments forts de l’année écoulée. Et vous souhaite une très belle
année à venir !
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Janvier

Vœux du Maire aux Brunoyens
Le 9 janvier 2016, les Brunoyens étaient nombreux à
assister à la traditionnelle cérémonie des vœux du
maire à la population. Ils ont pu découvrir le nouveau
projet d’animations des Bords de l’Yerres, intitulé « Une
saison aux bords de l’Yerres », qui a permis à chacun de
profiter de nombreuses activités, de mars à octobre.

Salon des illustrateurs et du livre de jeunesse
Les 30 et 31 janvier, la salle des Fêtes a mis les monstres
à l’honneur, lors du 14e salon des Illustrateurs et du livre
de jeunesse, qui a effroyablement plu aux petits comme
aux grands !

Février

Nettoyage citoyen
Le dimanche 7 février, près de 300 personnes ont
répondu présentes à l’opération citoyenne de nettoyage des abords de la forêt de Sénart. Plus de 7,68
tonnes de déchets ont été ramassées. Une opération
réussie, qui a été réitérée en novembre !
Exposition sur le patrimoine religieux
Du 13 février au 3 juillet, vous avez pu découvrir l’exposition du musée Robert Dubois-Corneau, qui mettait à
l’honneur le patrimoine religieux dans les Vallées du
Val d’Yerres et de la Seine. De belles toiles habituellement conservées en réserve, ont été dévoilées.

Mars

Carnaval
Pour fêter l’arrivée du printemps,
le fameux carnaval a eu lieu le 19
mars. Plusieurs cortèges, enjoués
et déguisés, se sont rejoints dans
le parc de la Maison des arts pour
brûler de façon conviviale le bonhomme hiver.

Exposition végétale
Du 19 mars au 6 avril, l’exposition végétale a pris place dans
les salons de la Maison des arts.
Céramique, cire, photographie,
bois… des matières diverses et
atypiques, qui vous ont permis de
revivre la nature autrement.

Nouvelle communauté
d’agglomération
La communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine a vu le
jour le 1er janvier 2016.
Le conseil d’installation des deux
anciennes communautés d’agglomérations Val d’Yerres et Sénart
Val de Seine réunies s’est déroulé
le 9 mars, réunissant désormais
70 conseillers et 9 villes.

Janvier 2017 n°155
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Avril

Arrivée des chèvres des Fossés
En avril, 4 petites chèvres des fossés ont investi le parc de la propriété Charrière, donnant ainsi

vie au projet d’éco-pâturage. Un
moyen écologique pour entretenir les espaces verts, qui rend
service à tous et qui s’inscrit dans
une démarche forte de développement durable.

sur toutes les structures de la Petite enfance, de l’Enfance et de la
Jeunesse. Un rendez-vous incontournable pour les familles !

Chasse à l’œuf
Les traditionnelles cloches de
Pâques sont passées au-dessus
de la ville, le 3 avril dernier, parsemant d’œufs l’Ile de Brunoy.

Animations des Bords
de l’Yerres
Cours de sport en plein air, jeux
et animations pour petits et
grands, contes au musée, transats
au jardin Monmartel… Tels sont
Les plus petits mais aussi les plus
grands se sont fait une joie de
partir à leur recherche… pour
mieux les déguster ensuite !

Forum Famille
Le 2 avril dernier, le forum famille
vous proposait des informations

Mai

Fête des voisins

En mai, « fêtes » ce qu’il vous
plaît ! C’est bien le mois des festivités en tous genres qu’ont connu
les Brunoyens. À commencer par
la première édition du week-end
Vintage qui a réuni plus de 4 000
personnes. Le 21 mai, la Fête
des Mardelles a été l’occasion
d’inaugurer le Trait d’Union, nouveau nom du Centre Social municipal. Vous avez aussi pu découvrir
le musée Robert Dubois-Corneau
dans une ambiance féérique à l’ocWeek-end vintage

quelques exemples d’activités
dont vous avez pu profiter dans
un cadre optimal, tout au long de
la saison des bords de l’Yerres.

casion de la Nuit des musées. Puis
ce fut au tour des voisins de tous
les quartiers brunoyens, de se
retrouver le 27 mai, pour passer une
soirée conviviale.

Fête du jeu

Nuit des musées

Fête des Mardelles

Enfin, le mois de mai s’est achevé
comme il avait débuté, de manière
festive, avec la Fête du jeu le 29 mai,
qui a réuni de nombreuses familles
sous la Grange de l’Ile.
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Juin

Fête de la ville

Fête de la musique

Que serait le mois de juin sans la
fameuse course des 10 bornes de
la Saint-Médard ? Cette année
encore, de nombreux participants
étaient sur la ligne de départ le 4
juin, malgré les inondations qui
avaient causé quelques dégâts sur
la ville peu de jours avant.

Heureusement, le soleil était au
rendez-vous pour la course tout
comme pour la fête de la musique, le 21 juin mais aussi pour la
fête de la ville, le 26. Trois journées
chaleureuses et réjouissantes !
10 bornes de la Saint-Médard

Inondations

Juillet

Août

Soirée Plage
Le 5 août, la piscine de Brunoy s’est
transformée, le temps d’une soirée,
en plage avec animations, jeux et
restauration. Un moment d’évasion
pour chacun, qui aura pu profiter au
mieux de ses vacances à Brunoy.

14 Juillet
Les festivités du 14 Juillet ont battu leur plein
cette année encore.
Repas partage, retraite
aux flambeaux, fanfare
et pour finir le fameux
feu d’artifice, tiré dans
le parc de la Maison des
arts.
Street Work Out
Depuis cet été, vous êtes
nombreux à profiter des
nouvelles installations de
sports installées en plein
air à côté des terrains de
tennis. Ce terrain de « Street
work out » propose une dizaine d’installations, parmi
lesquelles, vélo elliptique,
barres de traction, pull machine… De quoi s’entraîner
dans un cadre naturel optimal !
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Septembre

Forum des associations
Pour bien commencer la rentrée, vous aviez rendezvous, le 4 septembre dernier, au forum des associations,
où vous avez pu trouver votre bonheur, parmi tous les
stands associatifs présents.

Journées du patrimoine

Journées du Patrimoine
L’exposition Le Saviez-vous ? Le Muséum d’histoire Naturelle est aussi à Brunoy dont le vernissage à la Maison
des arts inaugurait les Journées du Patrimoine le 17 septembre, vous a permis d’en savoir plus sur ces anciens
bâtiments chargés d’histoire, qui abritent aujourd’hui de
nombreux chercheurs travaillant sur la biodiversité.
1er Food Market
Samedi 24 septembre, le centre-ville et plus particulièrement la place Saint-Médard accueillait une foule
de gourmands, venus profiter du 1er food market organisé en Essonne par l’association Food Market de
Brunoy. Un succès reconduit le 17 décembre, pour
une édition hivernale !

Octobre
Octobre rose

Médailles du travail

Le 15 octobre, une grande marche
solidaire a eu lieu pour lutter
contre le cancer du sein, en partenariat avec la Clinique Les Jardins
de Brunoy.

La cérémonie de remise des médailles d’honneur du travail s’est
tenue le 15 octobre. Bruno Gallier
a remis un diplôme à de nombreux Brunoyens, recompensés
pour leurs années de travail.

8
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1er Food Market

Accueil des nouveaux Brunoyens
Le 8 octobre dernier, les nouveaux
Brunoyens ont pu découvrir la
ville lors d’une matinée qui leur
était consacrée : visite des lieux
historiques et culturels et verre de
l’amitié avec la municipalité.

dossier
Novembre

Cérémonie du 11 novembre

9ème Festival d’Orgue
Du 13 au 20 novembre, l’église
Saint-Médard a résonné aux sons
des concerts du 9e festival d’orgue,
dont le thème était Orgue et voix.

Journée du Handicap
Le 20 novembre, une grande journée familiale et solidaire clôturait
la semaine du Handicap, durant
laquelle les élèves des écoles de la
ville ont été sensibilisés à la pratique d’handisports.

À l’occasion du 98e anniversaire
de l’armistice du 11 novembre
1918, une cérémonie commémorative, suivie d’un défilé et d’une
cérémonie du cessez-le-feu, ont
eu lieu à Brunoy.

Décembre

Animations de Noël
La fin de l’année 2016 rimait avec
féérie de Noël à Brunoy. Entre le
Food Market édition d’hiver et les
animations dans toute la ville, les
fêtes de fin d’année furent douces
et chaleureuses.

Chœur russe en l’Église St-Médard
Le samedi 10 décembre, l’Église
Saint-Médard était à son comble
pour le concert du chœur russe
féminin Rimsky-Korsakov, sous la
direction du chef de chœur Sergueï
Ekimov.
Spectacle de la St Nicolas dans le
quartier sud

Animations place de la Mairie

Concert du chœur russe

Chalet du Père Noël

Janvier 2017 n°155
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Projets réalisés
MARS : Elargissement des
horaires d’accueil de la mairie
Depuis le 15 mars, la mairie a étendu
ses horaires d’accueil au public, avec

la mise en place d’une ouverture
matinale (le jeudi à partir de 7h30) et
d’une nocturne par semaine (le mardi jusqu’à 19h), en période scolaire.
AVRIL : Transport à la demande

Aide au permis
La ville propose aux jeunes entre 18
et 25 ans de les aider à financer leur
permis de conduire, en échange de
70h consacrés à un service municipal.
NOVEMBRE
Concours de fleurissement 2016

Vidéoprotection
Brunoy a obtenu le 1er prix de fleurissement au concours des communes
fleuries de l’Essonne, auquel la ville
a participé pour la 1ère fois, dans la
catégorie des communes non labellisés, de plus de 5 001 habitants.

Travaux
Depuis le 1er avril, un service de
Transport à la demande a été mis en
place, pour les personnes inscrites
au CCAS. (Infos : 01 69 39 89 08)

En 2016, de nombreux chantiers
ont été réalisés ou sont en cours
de réalisation sur la ville :
Médiathèque :
Ouverture 1er trimestre 2017

10

Installation d’une caméra place de
la Pyramide, place de l’Arrivée et
boulevard de l’Ile de France.

Transports

Ligne M : Création de nouvelles dessertes et extension
des horaires de passage.
Ligne E : Prolongation jusqu’à
la gare de Brunoy.

écoles

SEPTEMBRE : PIJ en Centre-ville
Le 13 septembre, le Point Information Jeunesse s’est installé, en
centre-ville. De nouveaux locaux
et un emplacement plus centralisé,
proposent une meilleure accessibilité.
OCTOBRE :
Installation
de nouveaux
horodateurs, plus
modernes,
permettant
de régler
son stationnement par
carte bleue.

rue des Cerfs, rue des Rosiers et rue du
Donjon, Avenue d’Orléans. Réaménagement du carrefour Cygnes/ Krüger/Lilas/
Petite avenue de la Pyramide et sécurisation du carrefour Talma/Portalis.

Crèche Charrière :
Ouverture en 2017
Réhabilitation de la Salle
Leclerc : Réouverture en 2017
Maison des arts :
Travaux d’accessibilité et rénovation
des salons et du perron
Cimetières :
Réfection de la chaussée
Dojo :
Réhabilitation partielle des ouvrants
Rues rénovées durant l’été :

Groupe scolaire du Chêne :
Démolition de la salle Leclerc et
des locaux attenants (dans lesquels
seront reconstruites la restauration
scolaire, une salle pour le périscolaire et les associations, et une nouvelle salle polyvalente).
Ecole Jean Merlette :
Mise aux normes de la ventilation
Groupe scolaire Talma :
Mise en place d’un vidéophone
Ecole des Mardelles :
Reprise des escaliers.
Eté 2016 :
Installation de panneaux intéractifs
numériques.

ACTUALIté
VŒUX À LA POPULATION

Un rendez-vous brunoyen incontournable
Le samedi 7 janvier, vous êtes attendus pour
une soirée accueillante et joviale, pour les
traditionnels vœux du Maire à la population,
dès 17h30 au Théâtre de la Vallée de l’Yerres.
Tous les ans, c’est avec plaisir que Monsieur le Maire et les
membres de la municipalité vous accueillent au théâtre
pour une soirée conviviale. L’occasion pour eux de vous
présenter leurs vœux pour cette nouvelle année qui débute, mais aussi de vous annoncer les grandes lignes de
l’année à venir pour Brunoy.
Cette soirée sera aussi l’occasion de se divertir et de passer
un moment agréable, notamment avec la représentation
des enfants des classes CHAM du collège Pasteur (classe
à horaires aménagés de musique), qui enchanteront la
soirée de leurs voix douces et limpides. Puis, Monsieur
le Maire Bruno Gallier mettra à l’honneur des Brunoyens,
impliqués dans la vie locale. Cette année, ce sont les portedrapeaux qui seront médaillés et mis à l’honneur. Les

enfants du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) seront également présents, notamment pour remettre les médailles
aux récompensés. Enfin, cette soirée s’achèvera autour
d’un cocktail, qui permettra à tous d’échanger en toute
convivialité.
+
01 69 39 89 54

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement, une démarche essentielle
Vous ne vous êtes pas fait recenser l’an dernier ? Vous ferez peut-être partie cette année, des 8 % de
la population concernée. Si tel est le cas, vous recevrez un courrier d’information dans votre boîte aux
lettres, une semaine avant le début officiel du recensement, qui aura lieu du 19 janvier au 25 février.

Les 5 agents recenseurs de la ville de Brunoy

Depuis 2004, l’INSEE (Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques), en collaboration étroite avec
les communes, recense chaque année la population des
villes de plus de 10 000 habitants. À Brunoy, 5 agents
recenseurs sont chargés de recenser les 8 % des habitants concernés. Un agent se rendra à votre domicile afin
de vous faire remplir, à vous et toutes les personnes de
votre foyer, un formulaire strictement confidentiel.
Vous pouvez également le remplir directement par internet, sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr, grâce aux

identifiants qui vous auront été communiqués. Vous avez
également la possibilité de remplir le formulaire seul, et
de fixer un rendez-vous avec l’agent recenseur afin qu’il
vienne le récupérer plus tard. À l’échelle locale, le recensement aide à définir au mieux les moyens de fonctionnement des communes, ainsi que la participation financière
de l’État au budget de celles-ci. Ainsi, selon le nombre
d’habitants et leurs caractéristiques, il est possible de
prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles,
hôpitaux, pharmacies…) et déterminer les moyens de
transports à développer. Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi,
mais c’est avant tout un devoir civique. Merci de
votre coopération et de réserver un bon accueil
aux agents recenseurs.
+
Département des formalités administratives
01 69 39 89 22
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ACTUALIté
SIVOM

Calendrier des encombrants 2017
Le calendrier de la collecte des encombrants pour l’année 2017 est disponible sur www.brunoy.fr et
www.sivom.com.
Collecte des encombrants ménagers pour l'année 2017

BRUNOY

4ème LUNDI
DU MOIS

4ème MERCREDI
DU MOIS

26 JUILLET

25 JANVIER
22 MARS

27 SEPTEMBRE

24 MAI

22 NOVEMBRE

24 JUILLET

23 JANVIER
27 MARS

25 SEPTEMBRE

22 MAI

27 NOVEMBRE

4ème VENDRERDI
DU MOIS

SECTEUR 2

SECTEUR 1

SIVOM
Route du Tremblay
91480 VARENNES-JARCY
01 69 00 96 90

SECTEUR 4
27 JANVIER
24 MARS

texto

26 MAI
28 JUILLET
22 SEPTEMBRE
24 NOVEMBRE

SECTEUR 5
20 JANVIER

SECTEUR 3

VOIR DATES

27 JUILLET

29 MARS

29 SEPTEMBRE

29 MAI

20 NOVEMBRE

4ème JEUDI
DU MOIS

4ème MARDI
DU MOIS

SECTEUR 3

SECTEUR 6

24 JANVIER

26 JANVIER
23 MARS

28 MARS
23 MAI

SECTEUR 1

25 MAI

SECTEUR 1

25 JUILLET

27 JUILLET
28 SEPTEMBRE

26 SEPTEMBRE
28 NOVEMBRE

Collecte
des sapins
La collecte des
sapins aura lieu
le mercredi le 11
janvier. Déposez
votre sapin sur le
trottoir, le mardi 10
janvier au soir.

23 NOVEMBRE

SECTEUR 6

An d'éviter tout danger, merci de déposer vos objets encombrants, la veille des dates dénies ci-dessus vous concernant et ce le plus tard possible.
Les équipes du SIVOM passent dès 5h30.

Quelles
sont les consignes à
kg/habitant/an. Ce qui inscrit Bru3 questions à…
Plus d’informations
sur www.sivom.com
01.69.00.96.90
noy dans les bons élèves du terrirespecter en matière d’enLionel Sentenac
toire, et résulte de l’effort de chacun.
ou par téléphone au

Conseiller municipal délégué
à la propreté urbaine
Vice Président du SIVOM

Pourquoi la collecte des encombrants compte-telle tant ?
La tournée du SIVOM
a lieu tous les 2 mois
dans tous les secteurs
de la ville. Les habitants
l’attendent impatiemment car
cela leur permet de se débarrasser d’objets encombrants dont
ils ne veulent plus. Néanmoins, il
faut être vigilant et ne pas déposer n’importe quoi sur le trottoir,
juste pour s’en débarrasser.

12

combrants ?

Il est important de déposer les objets encombrants la veille des dates
définies, le plus tard possible. Les
équipes du SIVOM passant dès 5h30,
cela évite au maximum d’encombrer les trottoirs. Il faut également
bien veiller à ne pas dépasser 2m3 en
termes de volume. Si l’on dépose de
grands meubles, ils doivent être démontés, sans clous ni vis. Enfin dans
la mesure du possible, il faut éviter
de se garer devant les encombrants.

Comment réduire le coût des
encombrants ?
Le tonnage d’encombrants sur
notre territoire collecté a diminué
de 4,88% soit 20,13 kg/ habitant /an,
ce qui reste inférieur à la moyenne
régionale de 27 kg/habitant/an.
La moyenne de Brunoy est de 20,07

n°155 Janvier 2017

Qui dit réduction du tonnage
dit possibilité de réduction des
coûts, en diminuant la fréquence
de passage, ce que je proposerai durant 2017 pour 2018. Cela éviterait
aussi certaines nuisances de collectes non conventionnées qui
alourdissent la facture… Nous
pourrions encore descendre le tonnage si une déchetterie plus proche
et plus pratique pour les Brunoyens
voyait le jour. Nous sommes actuellement à l’étude de cette implantation sur notre agglomération. Alors,
rendez-vous en 2017.

+
SIVOM
Route du Tremblay
91480 Varennes-Jarcy
01 69 00 96 90 | www.sivom.com

ACTUALIté
CONCERT

PETITE ENFANCE

Les Petits chanteurs Baby-dating
de France à Brunoy 2eme édition
Après une tournée en Chine et
à Taïwan pendant les vacances
de Noël, les Petits Chanteurs
de France reprennent la route
pour venir chanter à Brunoy le 7
janvier à 20h30, en l’Eglise Saint-Médard.

Ce chœur de garçons âgés de 8 à 17 ans est
consacré à la pratique du chant choral. Le répertoire des Petits Chanteurs de France, est éclectique, avec du classique Ave Maria de Caccini, Lacrimosa de Mozart, Gloria de Vivaldi, Alléluia de
Haendel… Mais aussi du plus moderne, qui vous
fera voyager entre Broadway, avec des extraits de
comédies musicales et des chansons de Charles
Trenet, Joe Dassin, Charles Aznavour, Tina Aréna,
Léonard Cohen… Venez les découvrir le samedi
7 janvier à 20h30 à l’Eglise Saint-Médard (Billets en vente chez le photographe Pinjon, 9 rue
Philisbourg à Brunoy ou sur www.weezevent.com/
concert-exceptionnel-petits-chanteurs).
+
www.petitschanteursdefrance.fr

texto

Frelons asiatiques
De nombreux signalements de frelons
asiatiques ont été recensés durant l’année.
L’hiver permet d’identifier les nids en vue
de leur destruction par des entreprises
spécialisées. Si les nids sont généralement
installés à une hauteur importante, ils
peuvent aussi être trouvés dans les greniers.
Les Brunoyens sont appelés à être vigilants
mais à ne surtout pas tenter de détruire un
nid par leurs propres moyens.

Après le succès de la première édition du
baby-dating en juin dernier, la ville renouvelle
cette opération, le samedi 14 janvier, de 9h à
12h à l’école élémentaire Robert Dubois.

Lors du baby-dating, les parents pourront rencontrer
directement les assistantes maternelles indépendantes travaillant sur la ville. Ils disposeront d’un
temps d’échange de 15 minutes pour découvrir les
méthodes de travail et les activités proposées pour la
garde de leur enfant.
Un petit déjeuner permettra de faire de ce rendezvous clé, un moment convivial enclin aux échanges.
+
Service Petite enfance
01 69 39 89 67
scolaire@mairie-brunoy.fr

texto

Sortie de territoire d’un mineur
Un nouveau décret concernant la sortie du
territoire d’un mineur non accompagné de
l’autorité parentale entrera en vigueur dès
le 15 janvier 2017. À compter de cette date,
un mineur souhaitant sortir du territoire
sans un titulaire de l’autorité parentale ne
pourra le faire qu’avec une autorisation de
sortie via un formulaire spécifique, signé
par une autorité parentale. Le formulaire
devra être accompagné de la photocopie
d’un document officiel prouvant l’identité du
signataire. Vous pouvez consulter ce décret
n°2016-1483 du 2 novembre 2016 sur www.
legifrance.gouv.fr.
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ACTUALIté
Appel à témoinS

Maison Vladeck :
aidez-nous à lui
rendre hommage
Pour la préparation d’une exposition en hommage
à la Maison Vladeck, bâtiment abritant aujourd’hui
l’annexe du Muséum national d’Histoire naturelle,
nous recherchons toute personne ayant connu de
près ou de loin la Maison Vladeck
Inaugurée à l’occasion des journées du Patrimoine,
l’exposition du Muséum national d’Histoire naturelle vous a fait découvrir le passé empreint d’histoire qui habite les bâtiments abritant cette annexe
consacrée à la recherche.
En effet, sur trois grandes propriétés que possède le
Muséum, l’un des bâtiments les plus chargés d’histoire est la Villa Les Sources, construite entre 1858
et 1861, en haut de la rue du Petit château et à
l’angle de la rue des Godeaux. En 1945, la Villa Les
Sources fut louée, puis achetée par Joseph Oguse.
À partir de juin 1946, elle devient la Maison Vladeck :
une maison pour les enfants juifs victimes de la
guerre. Aussi nommée Aerium ou Préventorium, elle
se composait de 23 chambres et pouvait accueillir
plus d’une centaine d’enfants. Afin de rendre hommage à ces enfants et à ce lieu symbolique, une ex-

position est en cours de préparation. C’est pourquoi,
toute personne ayant connu de près ou de loin
la Maison Vladeck et ses occupants (enfants,
médecins, éducateurs, personnel d’intendance)
est invitée à contribuer au projet en apportant
son témoignage.
Bruno Gallier, Maire de Brunoy, honorera par la suite
la mémoire de ce lieu avec une plaque commémorative.
Si vous avez des informations à nous fournir n’hésitez pas à vous faire connaître en envoyant un mail à
Cécile Benattar : cbenattar@mairie-brunoy.fr ou à
vladeck.brunoy@gmail.com, ou par téléphone au
01 60 46 79 65.
+
www.brunoy.fr

BIEN-ÊTRE

Salon « Vivre autrement »
Le samedi 25 et le dimanche 26 février, le salon « Vivre autrement » vous accueillera en salle des
Fêtes. De nombreuses associations seront présentes pour vous sensibiliser sur de nouvelles manières de
vivre au sens large, autour du thème de l’enfant.
Ce salon vous permettra d’être
sensibiliser sur l’art de vivre autrement : se soigner autrement (santé
au naturel, prévention santé), se
nourrir autrement (marché au
naturel), l’art de vivre autrement
(habitat, environnement, recyclage),
se déplacer autrement (vélos électriques), le sport et la santé (Taï Chi,
massage, Qi Gong) ou encore la
beauté au naturel.
Le samedi, de 15h à 18h, vous pourrez assister à des conférences sur le
thème de l’enfant. Le dimanche, le
salon se tiendra de 10h à 18h, avec
14
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au programme, conférences et ateliers, ouverts à tous. Ce projet est
soutenu par trois associations :
l’APAM (association pour l’Alternative en Médecine), représentée par
le Docteur Pierre Popowski, l’association Territoires en liens et l’association Transm’être, en partenariat
avec la ville de Brunoy.
+
Services des sports et de la vie
associative
01 69 39 89 55

ACTUALIté
texto

SCOLARITÉ

Les pré-inscriptions scolaires
sont ouvertes !

Lancement
du Pédibus

Votre enfant est né en 2014 ? Il fera ses premiers pas à l’école en
septembre 2017 ? Il est donc temps pour vous de le préinscrire ! Les
pré-inscriptions scolaires sont obligatoires et débuteront à partir
du lundi 9 janvier, jusqu’au vendredi 14 avril 2017.
À compter du 9 janvier, vous pouvez vous rendre au service scolaire, du lundi au vendredi, sans rendez-vous ou le samedi matin
mais aussi durant les nocturnes des mardis soirs (de 17h30 à 19h)
uniquement sur rendez-vous, en téléphonant au 01 69 39 89 67.
Attention, seules les personnes disposant de l’autorité parentale sont autorisé(e)s à venir inscrire leur(s) enfant(s).
Lors du rendez-vous, il vous sera demandé les documents
suivants (originaux et copies) :
- Livret de famille ou acte de naissance (daté de moins
de 3 mois),
- Justificatif de domicile (taxe d’habitation, taxe foncière,
quittance de loyer, etc.)
- Pour les parents divorcés ou séparés : ordonnance du
juge ou accord écrit de l’autre parent autorisant l’inscription de l’enfant sur la ville de Brunoy, avec pièce
d’identité,
- Carnet de santé de l’enfant (copie des pages « Vaccins »).
Il vous sera également demandé l’état civil et les coordonnées des
personnes autorisées à venir chercher l’enfant ainsi que les coordonnées des personnes à prévenir en cas d’urgence.
Si votre enfant est scolarisé en grande section de maternelle, son inscription au CP se fera d’office dans son école de secteur. Vous n’avez pas
besoin de le réinscrire. Pour les demandes de scolarisation hors Brunoy,
vous devez obtenir l’accord de la Mairie de Brunoy et de la commune
d’accueil. Un formulaire est disponible au service scolaire. Pour une demande de scolarisation hors de votre secteur scolaire, merci d’adresser
vos motivations par courrier à Monsieur le Maire.

Pour le calcul du quotient familial, les pièces
suivantes vous seront demandées :
- Livret de famille,
- Taxe d’habitation 2016 (recto/verso),
- Feuille d’imposition de l’année 2016 sur les revenus de 2015 (recto/
verso),
- Attestation de paiement de la CAF de moins de 3 mois,
-3
 derniers bulletins de salaire de chaque personne vivant au foyer
ou relevé de situation du Pôle Emploi ou tout autre justificatif de
revenus.
+
Service scolaire - 01 69 39 89 67

Dès la rentrée des vacances de
février, le Pédibus, ramassage
scolaire à pied, sera mis en
place pour l’école du Chêne.
Le principe ? Des bénévoles
(parents, enseignants,
retraités…) conduisent à pieds,
un petit groupe d’enfants de la
maternelle au CM2, à l’école.
Dans un premier temps, un
ramassage scolaire sera fait
le matin de 8h à 8h30, pour
un temps de parcours de 15
à 20 minutes. Ce système est
gratuit et encadré par des
accompagnateurs formés à
l’encadrement d’enfants et
au code de la route. A terme,
le Pédibus pourra être étendu
aux autres écoles, notamment
celles des Bosserons et des
Ombrages.

Concours
d’infirmier(e)
L’Institut de Formation en
Soins Infirmiers (IFSI) de
Villeneuve Saint Georges
organise son prochain
concours d’entrée en
formation infirmière, le 29
mars. Le dossier d’inscription
est à retirer jusqu’au 28
février (clôture) au 40 allée
de la Source à Villeneuve
Saint Georges de 9h30 à
16h30, ou à télécharger sur le
site: www.chiv.fr. Conditions
d’inscription : avoir le
baccalauréat ou équivalent
ou être en terminale, avoir un
DEAS ou un DEAP et exercer
depuis plus de 3 ans, être en
première année de PACES,
être infirmière étrangère.
Une Journée Porte Ouverte
est organisée le samedi 28
janvier de 10h à 13h.
Renseignements :
01 43 86 23 73
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ACTUALIté
CAMILLE CLAUDEL et Auguste Rodin À L’HONNEUR

Les journées Rodin / Claudel
À l’occasion du spectacle littéraire et musical consacré à la vie et l’œuvre de Camille Claudel,
et à l’approche du 100ème anniversaire de la mort d’Auguste Rodin en novembre prochain, une
semaine spéciale Rodin / Claudel vous est proposée à Brunoy.
Mardi 10 janvier à 18h30
à la Maison des arts (51, rue
du Réveillon)

Une signature-vente du livre
Camille Claudel vous est proposée
à l’issue du spectacle. Avec MarieChristine Barrault, Manuel Dieudonné et Gérard Charroin.

« Camille Claudel » une conférence de Christiane Bernath. Entrée libre.

Samedi 14 janvier à 18h
à la Bibliothèque pour tous
(92, avenue du Général
Leclerc)

Mercredi 11 janvier à 20h30
à la salle des Fêtes
Projection du film
« Camille Claudel ». Entrée libre.

Apéro-débat. Signature-vente
du livre. Entrée libre.

Vendredi 13 janvier à 20h30
au Théâtre de la Vallée de
l’Yerres (4, rue Philisbourg)

Autour de Camille Claudel et La
création artistique avec Manuel
Dieudonné, auteur du livre et professeur en philosophie.

Spectacle littéraire et musical.

spectacle littéraire et musical

MARIE CHRISTINE

Marie-Christine Barrault, actrice, Jean-Pascal Meyer,
pianiste et directeur artistique, Gérard Charroin, acteur
et directeur de l’agence Concerto, Manuel Dieudonné,
docteur en philosophie et écrivain et Raphaël Chrétien,
violoncelliste. Tous ont un point commun  : ils ont été touchés par l’œuvre mais aussi par l’âme de Camille Claudel.
Son talent et son destin dramatique n’ont laissé aucun de
marbre. Sur une idée de Jean-Pascal Meyer, une symbiose
est née : ils vont œuvrer pour créer un spectacle à la hauteur de cette artiste inclassable, illustre figure de l’art de la
sculpture.
C’est ainsi qu’à l’approche du 100e anniversaire de la mort
d’Auguste Rodin, illustre compagnon de Camille Claudel
durant plus de 10 ans, ces 5 artistes, tous férus dans leur
domaine, ont décidé d’allier leurs talents, pour offrir au
public un spectacle passionné et poignant.
Après une première représentation au Festival Les Nuits

16
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MEYER
piano

RAPHAËL

CHRETIEN
violoncelle

GERARD

CHARROIN
récitant

MANUEL

DIEUDONNE
texte

photo Felipe Canales

Présenté pour la première fois vendredi 13 janvier à 20h30 au Théâtre
de la Vallée de l’Yerres, le concert-spectacle sur Camille Claudel vous fera
voyager à travers les grandes œuvres de l’artiste, mais aussi à travers ses
rencontres marquantes avec Auguste Rodin et Claude Debussy.

JEAN-PASCAL

© concerto

5 talents réunis pour conter
Claudel en musique

BARRAULT

CAMILLE

CLAUDEL
BRUNOY
SPECTACLE LITTERAIRE ET MUSICAL

THEÂTRE DE LA VALLEE DE L’YERRES
13 JANVIER 2017 A 20H30

Renseignements/réservations : 01 69 12 24 50 ou
Tarifs : 20€, 15€ et 10 € (- de 12 ans)

d’été de Mâcon en 2014, une réadaptation du spectacle,
désormais à deux voix, sera présentée pour la première fois
à Brunoy, avant une tournée dans d’autres villes. Ce rendez-vous unique aura lieu le vendredi 13 janvier 2017,
à 20h30, au Théâtre de la Vallée de l’Yerres.
+
Billets en vente au Théâtre de la Vallée de l’Yerres
4 rue Philisbourg
Ouverture de la billeterie :
. mardis et jeudis de 14h à 18h
. samedis de 10h à 12h
Renseignements : 01 69 12 24 50
Tarifs
Plein : 20 €
Réduit : 15 €
-12 ans : 10 €

Brun
oy
scope

Un œil sur
toute l’actualité !

JANVIER
février 2017
cahier
détachable

JANVIER / février
Animations pour tous

LE TRAIT D’UNION
Espace socio-culturel

Nouveaux horaires

« Les Petites choses qui font du bien »
Mercredi 18
janvier // 14h30
Mercredi 22
février // 14h30
Avec Morgane Guillet,
sophrologue.
Salle SauvageonMardelles (1er étage de la Salle des Fêtes) Entrée libre.

Vacances autour
de la famille

Afin de répondre au mieux aux besoins et
aux disponibilités des habitants de la ville,
les horaires du Trait d’Union, espace socioculturel, ont été revus.
Vous pouvez désormais retrouver toute
l’équipe le lundi, en plus des autres jours. Le
jeudi soir, une nocturne a été mise en place,
jusqu’à 20h.
Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 à 18h
Mardi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Jeudi : de 13h30 à 20h
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi : de 13h30 à 18h
+
Inscriptions aux ateliers :
Le Trait d’Union - 95, rue de Cerçay
01 69 43 73 13
traitdunion@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr

Spectacle familial
magique et galette
des rois
Samedi 7 janvier //
15h30
Spectacle familial magique
et galette des rois.
Entrée libre.

18
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Scrapbooking
Mardi 7 février / Mercredi 8 février // 14h30
« Portrait de famille »
Atelier création
Jeudi 9 février // 14h30
« Jeu de 7 familles »
Atelier création
Vendredi 10 février // 18h30
Atelier confection de quiches et soirée jeux avec
les centres de loisirs.

Brunoyscope TRAIT D’UNION
Vacances de février
CARNAVAL
Mardi 14 / Mercredi 15 / Jeudi 16 février
« Couronnes de princes et princesses »
De 14h30 à 16h30 au Trait d’Union.
Gratuit. Inscription obligatoire à partir du 14
janvier à 14h30 au Trait d’Union.

Mercredis découverte

Projection de films
à 14h30 en salle Sauvageon-Mardelles
(1er étage de la Salle des fêtes). Entrée libre.
Mercredi 4 janvier
Une séparation
D’Ashar Farhadi et
dégustation de la
galette des rois.

rencontres
& DébatS
Goûter partage
Vendredi 20 janvier
Vendredi 17 février
à 15h30 au marché des
Provinciales.
Venez partager un
goûter collectif où
chacun est libre de ramener un gâteau maison,
des sablés gourmands ou d’autres friandises !
Cafés citoyen
Vendredi 27 janvier // 19h30
Vendredi 24
février // 19h30
Au Trait d’Union à
19h30. Entrée libre.
Soirées débats autour
de thèmes choisis
tous ensemble.
gourmandise musicale
Vendredi 17 février // 15h30
Au marché des Provinciales. Initiation aux
percussions, ouverte à tous. En partenariat avec
le Conservatoire du Val d’Yerres.

sortie
Mercredi 1er février
Comme t’y
es belle
De Liza Azuelos.

Mercredi 1er mars
TELLEMENT PROCHE
D’Olivier Nakache et
Eric Toledano.

musée de l’Air et de l’Espace

Samedi 28 janvier
7 € par adulte imposable / 4 € (non imposable).
Demi-tarif à partir du 2e enfant mineur vivant
au foyer. Inscriptions obligatoires à partir du
14 janvier à 14h30.
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JANVIER / février
seniors

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
(CCAS)
Mairie de Brunoy
Place de la Mairie – BP 83
91805 Brunoy - 01 69 39 89 08
social@mairie-brunoy.fr

Les rendez-vous au pavillon
Jeudi 19 janvier :
Spectacle récital et galette des rois
Jeudi 23 février :
Conférence sur le vol et les ruses avec UFC
Que Choisir Un jeudi par mois au Pavillon de
l’Ile (5, rue du Pont Perronet) de 15h à 17h30.
Inscription au CCAS le jeudi précédant l’activité.
Nombre de places limité.
Participation : 3 € (par activité / avec un goûter
comprenant boisson chaude et pâtisserie).

ATELIER SCAPBOOKING
Les mercredis : 4 janvier - 18 janvier 1er février - 22 février
Salle Les Godeaux de 14h à 16h Le Point
Atelier Booster la mémoire
Mercredi 11 janvier / Mercredi 8 février
Salle Sauvageon-Mardelles de 14h à 16h

Loto
Vendredi 13 janvier / Vendredi 17 février
En Salle des fêtes de 14h à 16h.

20
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rencontre
Vous souhaitez vous distraire et passer un
agréable moment en jouant à des jeux
conviviaux (tarot, scrabble, belote…) ?
Rendez-vous au point rencontre, tous les
vendredis de 13h30 à 17h30 en salle associative
(1er étage de la Salle des fêtes).
Ouvert à tous. Entrée libre.
Renseignements : 06 86 87 84 92
ou 06 52 08 26 07

Portrait
Gérard Charroin

Le goût des mots
Acteur, metteur en scène, producteur, réalisateur, écrivain, directeur de théâtre ou encore
d’agence de communication… On pourrait aisément qualifier Gérard Charroin de génie
éclectique. Portrait de cet amoureux des mots, que vous pourrez découvrir sur scène
le 13 janvier prochain, dans le spectacle « Camille Claudel », qu’il met en scène.
« À 12 ans, j’écoutais « Les 1001 nuits »
sur France Inter, lus par un journaliste
à la voix singulière. J’étais subjugué.
J’ai découvert le plaisir de dire des
beaux textes. » Le goût des mots,
Gérard Charroin le tient sûrement de
ce souvenir d’enfance. Depuis, cette
passion ne l’a plus jamais quitté.
C’est pourquoi quelques années plus
tard, il entre au Conservatoire d’Art
Dramatique d’Alger, où il obtient
entre autres, les 1ers prix de comédie
classique et de comédie moderne.
Un an après, en 1965, il fait partie
des 30 candidats (sur 800) à être
accepté au Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique de
Paris. « Après mon épreuve orale, qui
portait sur un passage de « On ne
badine pas avec l’amour » de Musset,
j’ai respecté la tradition qui voulait
que l’on se rende sur la tombe de
l’auteur. C’était un grand moment. »
Il joue alors dans de nombreuses
pièces orchestrées par de brillants
metteurs en scène, et découvre
le « plaisir physique de dire les
textes ». C’est durant ses études qu’il
rencontre ceux qui deviendront ses
deux mentors, Louis Seigner, dont
il suit les cours au Conservatoire,
et Roger Planchon, à l’époque
directeur de théâtre. « Roger m’a
apporté l’intelligence, le sens de la
culture, qu’il développait pour le plus
grand nombre, comme un facteur
de bonheur et d’unité. Il m’a appris
à considérer la culture comme
une mission sociale sérieuse et
généreuse ». « Quant à Louis Seigner,
alors doyen de la Comédie Française,
il m’a enseigné le sens de la comédie.
Il nous disait « Ne jouez plus, soyez ! »
Il nous faisait oublier tout, pour que
nous puissions vraiment entrer en

Avec Concerto, il participe à de
prestigieux festivals et collabore
même à la série « Un été avec
Chopin », diffusée sur France 5 et
France 3.

nous-mêmes ».
Alors qu’il lit « Lettres à un jeune
poète » de Rilke, il est illuminé
par le message du jeune poète
allemand : « Si vous voulez être poète,
ne vous occupez pas des autres, ne
cherchez pas la lumière, mais la
solitude ». Gérard Charroin comprend
alors qu’une passion doit être vécue
avant tout pour soi-même. C’est
ce qu’il s’emploiera à faire avec la
sienne : « Les mots sont comme des
bonbons. Quand on y a goûté, on ne
peut plus en manger de médiocres ».
À la radio, il produit et réalise « Les
grandes troupes populaires »
émission sur le théâtre. Puis il dirige
« Le Théâtre d’Essais » à Lyon, où il
met en scène de nombreuses pièces,
de Sartre à Prévert en passant par
Pirandello.
À 30 ans, Gérard Charroin fonde
l’Agence Concerto, à Brunoy où il
vit. Il peut alors user de ses talents
de création (films, documentaires,
spectacles, concerts thématiques…),
autour d’un même concept : mêler
culture, mise en scène et musique.

« Mon plaisir est extrêmement
composite. J’aime la musique, les
images, le texte. En créant cette
agence, je créais quelque chose
qui était à la confluence de tous les
arts. C’était à contre-sens en 1972, où
il valait mieux être spécialisé. Mais j’ai
une âme d’artisan. J’aime concevoir,
écrire et réaliser. Tous les films que j’ai
faits ont été écrits à la main. À l’image
d’un menuisier, je rabote ma planche
à la main, pour qu’elle soit belle, peu
importe le temps qu’on y passe. »
Mais la vie de Gérard Charroin n’est
pas remplie que de mots, elle l’est
aussi de rencontres. Celles de Manuel
Dieudonné, docteur en philosophie
et écrivain, et de Jean-Pascal Meyer,
pianiste et directeur artistique. De ce
trio au sein duquel « chacun apporte
et prend quelque chose », est né le
spectacle de Camille Claudel.
Enfin, si l’œuvre de Gérard Charroin
est encore loin d’être achevée,
l’homme de lettres peut déjà dresser
un bilan, plus que positif : « J’aime
ma vie car j’ai la chance d’avoir pu
vivre de mes textes, de mon art. C’est
une vie de passionné et si demain,
je passe l’arme à gauche je n’aurais
aucun regret. » Quant au leitmotiv
qu’il a suivi jusque-là, le passionné
le conseille à tous : « Taillez votre
chemin. N’obéissez qu’à vousmême et suivez votre passion. »
En attendant, pour découvrir et
partager la sienne, rendez-vous le
13 janvier au théâtre de Brunoy.
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culture
EXPOSITION DU CLUB PHOTO
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ART ERÇANTS Jusqu’au 14 janvier, le club photo de Brunoy expose les clichés de
nouvelle exposition consacrée aux commerçants et artisans de
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Le Club photo et la ville ont choisi de mettre en avant les talents des
commerçants de Brunoy à travers une exposition. Ainsi, une quarantaine d’adhérents du Club les ont photographiés dans le cadre de
leurs activités. Une exposition étonnante et réaliste, à voir jusqu’au
14 janvier.
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Foyer bar du Théâtre de la Vallée de l’Yerres, 4 rue Philisbourg
Horaires d’ouverture de la billeterie :
Mardi et jeudi de 14h à 18h | Samedi de 10h à 12h
EXPOSITION

ATELIER MDA

Essayez
l’art floral !
La Maison des arts vous propose de vous initier à l’art floral,
lors d’ateliers animés par une
décoratrice diplômée de l’École
Nationale de Fleuristes de Paris.

Les talents cachés
se dévoilent à nouveau
Face au succès de l’an dernier,
le conseil de quartier Pyramide
organise, en collaboration avec
la Maison des arts, une nouvelle
exposition des talents cachés, le
week-end du 4 et 5 mars, à la
salle des Fêtes.

talent aux nombreux visiteurs.
Durant ces deux jours, les enfants
pourront aussi s’initier à l’art de
la peinture grâce à un atelier qui
leur sera réservé. Pour des raisons
d’organisation, l’inscription est
gratuite mais obligatoire.

Artistes peintres, sculpteurs, créateurs d’objet d’art (broderie, couture, bijoux…), n’hésitez pas à rejoindre cette exposition pour faire
partager votre passion et votre

+
Renseignements et inscriptions :
06 22 25 68 07
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Les stages ont lieu le samedi matin, de 9h30 à 12h30, à la Maison
des arts, sans inscription, l’entrée
étant libre. Les stages proposés
sont gratuits.
Les prochaines
dates pour l’année à venir sont
les samedis :
- 9 janvier
- 4 mars
- 22 avril
- 6 mai
- 3 juin
+
Maison des arts
51, rue du Réveillon
01 60 46 79 65
mda@mairie-brunoy.fr

culture
Concert Jazz

MAISON DES ARTS

Ellen Birath and
the Shadows cats
Le vendredi 27 janvier à 20h30 au Théâtre de la Vallée de l’Yerres,
venez assister au concert d’Ellen Birath and the Shadows cats, dont
les sons jazzy détonneront dans l’enceinte du théâtre.
Comment réussir l’improbable
réunion d’un bassiste californien
des années 70 (Marten Ingle),
d’un guitariste de jazz manouche
reconverti à l’électricité (Thomas Ohresser), d’un batteur de
reggae élevé au grain (Thomas
Join Lambert), et d’un saxophoniste érudit et parisien (Matthieu
Bost) ? La bonne volonté n’y
suffisant pas, un petit (1,62m)
miracle s’imposait. Jeune suédoise auteure et chanteuse à la

voix caractéristique, Ellen Birath
réunit cette clique hétéroclite en
2013 pour les besoins du live et,
chemin faisant, ils gravent 3 ans
plus tard leur deuxième album de
compositions originales. On y retrouve les influences de chacun et
leur goût commun pour les musiques à danser : rhythm’n’blues,
soul, swing, ska, new-orleans. Un
groupe original et talentueux, qui
vous fera ressentir la musique,
avec ferveur et plaisir.

+
Théâtre de la Vallée de l’Yerres / 4, rue Philisbourg / 01 69 12 24 50
Vendredi 27 janvier à 20h30 / Billetterie ouverte mardis et jeudis
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

texto
Salon des illustrateurs et du livre de jeunesse
En raison de l’ouverture de la nouvelle médiathèque au printemps
prochain, le salon n’aura pas lieu cette année. Rendez-vous en 2018
pour fêter le 15ème anniversaire du Salon des illustrateurs et du livre de
jeunesse !

Exposition
photographique
Du 14 janvier au 4 février,
venez découvrir l’univers photographique de Solange Gautier
et de Charles Richetti, lors de
l’exposition qui leur est consacrée à la Maison des arts.
Charles Richetti présente « sa photographie » dans un bel univers imaginaire1. En effet, par les nombreuses
possibilités qu’offrent les techniques
numériques, ses photos deviennent
de nouvelles images aux paysages insolites, anachroniques, utopiques…
L’artiste crée des images composites
faites de morceaux de réalité, de
hasards et d’inventions. Les collages
de Solange Gautier2 baignent dans
une rêverie sans limites, dotée d’un
humour parfois nostalgique et d’une
grande finesse.

+
Vernissage le samedi 14 janvier
à la Maison des arts à 11h
51, rue du Réveillon
01 60 46 79 65
1 voir photo ci-dessous
2 voir photo ci-dessus
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MUsée
EXposition

Peindre la banlieue

Le musée Robert Dubois-Corneau de Brunoy participe à l’exposition « Peindre la banlieue » présentée à Rueil – Malmaison
jusqu’au 10 avril.
L’exposition
Peindre
la
banlieue, de Corot à Vlaminck,
1850-1950, qui est présentée
à l’atelier Grognard à Rueil
Malmaison jusqu’au 10 avril,
offre un panorama inédit de la
diversité des représentations

La toile, qui représente deux
garçons flânant dans les prés
de la vallée de l’Yerres, entre
Boussy-Saint-Antoine et Epinaysous-Sénart, est représentative
d’une veine naturaliste du
paysage rural, vouée pour

Sortir autour
de Brunoy
Boussy-Saint-Antoine
Samedi 14 et dimanche 15 janvier –
Salle Jacques-Chamaillard
Exposition photos de Céline Rochelle
« Dans l’œil de bébé Nikon » - Instants
fugaces devenus des instants présents
à l’infini.
Montgeron
Du samedi 14 au dimanche
22 janvier – Centre Jean Hardouin
Exposition « Perspectives », par les
élèves de l’école municipale d’arts
plastiques Claude Monet.
Milly-la-Forêt
Jusqu’au dimanche 29 janvier
Espace Culturel Paul Bédu
Exposition « Regards d’Artistes »
collection personnelle de Paul Bédu.
Brie-Comte-Robert
Jusqu’au dimanche 29 janvier
Hôtel Dieu
Exposition « Arts Outsiders » - en
partenariat avec l’association ég’Art,
pour la promotion des œuvres de
personnes en situation de handicap.
Saint-Maur-des-Fossés
Jusqu’au dimanche 12 février
Musée de Saint-Maur
Exposition « Pablo Flaiszman »,
figure majeure de l’estampe contemporaine.

de la banlieue parisienne.
Qu’il s’agisse de peindre ses
paysages, ses loisirs ou son
industrialisation, la banlieue a
inspiré aux peintres des sujets
et des interprétations plastiques
jamais encore confrontés lors
d’une exposition.
Le tableau de Maurice Eliot,
Jeunes garçons à la barrière,
daté de 1884 prêté par
le musée Robert DuboisCorneau, y figure aux côtés
de toiles de Monet, Gauguin,
Caillebotte, Cézanne, Corot,
Daubigny, Lhote, Gromaire,
Dufy, et Picabia.
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quelques décennies encore à
l’agriculture, mais qui évoluera
très vite sous la pression de
l’urbanisation. Déjà, le moderne
chemin de fer entre Paris et
la Méditerranée passe par la
vallée, et le grand viaduc vient
discrètement s’inscrire dans les
paysages de certains tableaux
de Maurice Eliot. Mais dans
Jeunes garçons à la barrière, la
campagne est livrée aux jeux
des enfants et rien ne vient
altérer le sentiment de beauté
et de tranquillité qui s’en
dégage.
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Paris
Jusqu’au dimanche 12 février
Musée du Luxembourg
Exposition « À fleur de peau » - œuvres
d’Henri Fantin-Latour, à la croisée du
réalisme, de l’impressionnisme et du
symbolisme.
Nemours
Jusqu’au dimanche 19 février
Château-Musée de la ville
Exposition « Au féminin 1850-1914 »
- plus de 150 œuvres sur la représentation féminine.

+
Office de Tourisme Val d’Yerres
Val de Seine
Théâtre de la Vallée de l’Yerres
4, rue Philisbourg - Brunoy
Tel : 01 69 43 71 21

JeunESSE
CMJ

Commémoration
du 11 novembre 2016
En souvenir des millions de victimes
de la guerre, les conseillers municipaux juniors ont lu le texte hommage
de l’Union Française des Anciens
Combattants et se sont recueillis devant le monument aux morts pour y
déposer une gerbe de fleurs.

Commémoration du 11 novembre

Des conseillers juniors
impliqués
Après s’être impliqués tout au long de l’année 2016 au sein
de leurs fonctions, les 17 enfants du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) ont passé le flambeau à 18 nouveaux conseillers.
Ensemble ils ont participé à diverses manifestations.
Ravivage de la flamme de l’arc de
triomphe

Le 13 juin dernier, les enfants des
CMJ de Brunoy et de Yerres, en compagnie des anciens combattants et
de Clarisse André, ont pu monter les
marches de l’Arc de Triomphe. Ils ont
défilé sur l’avenue des Champs-Élysées et ravivés la flamme.

Feux de la rampe
Les 14 et 15 octobre a eu lieu la
20e édition des feux de la rampe au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres. Les
enfants du Conseil Municipal des
Jeunes faisaient partie du jury. Ils ont
remis leur médaille à l’artiste russe
Olga Golubva.

texto

Assemblée plénière
L’assemblée plénière s’est tenue
le jeudi 10 novembre à la salle des
fêtes. Les 18 nouveaux conseillers
municipaux, élus par leurs camarades le lundi 10 octobre, ont reçu

leurs médailles, remises par Timotée Daviot, Conseiller municipal
délégué aux jeunes adultes et aux
activités périscolaires.
Les 17 anciens conseillers municipaux ont pris la parole pour parler
des projets en cours.
Pour leur implication et le travail qu’ils ont fourni tout au
long de l’année 2016, merci aux
enfants du CMJ.

Assemblées des jeunes
La 1ère Assemblée des jeunes s’est réunie le 26 novembre dernier au Point Information
jeunesse. Une réunion riche d’échanges autour du skate parc, mais qui avait également
pour but de mieux identifier les besoins des jeunes. Une 2nde réunion a eu lieu le 10
décembre, en présence de Bruno Gallier et d’Yvan Benattar, adjoint au maire en charge
des activités sportives et de la santé. Merci aux jeunes Brunoyens pour leur investissement.
+
PIJ | 12, rue Monmartel | 01 69 57 53 31 | jeunesse@mairie-brunoy.
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Vos repas 7j/7 ou seulement les jours que vous choisissez
Composez vous-même votre repas parmi un large choix
Les conseils d’un(e) diététicien(ne) pour un suivi
personnalisé avec ou sans régime
Des plats équilibrés pour des repas savoureux

Agence Pontault-Combault
34, avenue du Général Leclerc
94440 Santeny

Photo non contractuelle - Exemple de présentation

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

01 45 95 79 91
PORTAGE DE REPAS à DOMICILE
www.les-menus-services.com

PVC - Alu - Bois

Entreprise Martins

Fenêtres • Portes • Vitrerie • Double vitrages
Volets roulants • Stores • Persiennes • Clôtrures ALU-PVC
Motorisation • Serrurie • Vérandas

Rénovation et neuf - Dépannage

Remplacement de casse 7 jours sur 7 / Devis gratuit

65, avenue Morin
91800 Brunoy

Votre publicité dans

Unmoisenville
Contactez le service communication
pour connaître les modalités et tarifs :
communication@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr

Tél.-Fax : 01 60 47 10 20
H E R B I N E T J C - AR T I S AN
à BRUNOY depuis plus de 20 ans

Plomberie Chauffage
Carrelage

Création et rénovation de salle de bain

Dépannage rapide
Devis gratuit

Tél : 01 60 46 17 05
94, rue du rôle - BRUNOY

économie
bienvenue à…

I.F.L.R Conduite
Rachida et Isabelle ont ouvert
l’auto-école I.F.L.R Conduite,
en plein cœur du centre-ville,
depuis le mois de septembre.
Un lieu convivial au sein
duquel apprendre à conduire
devient un vrai plaisir.
Après des années d’expérience dans
le domaine (Isabelle est enseignante
de conduite depuis 2009 et formatrice
de formateurs depuis 2012 et Rachida
a travaillé plusieurs années dans une
ancienne auto-école du secteur), ces
deux amies depuis plus de 10 ans
ont décidé d’allier leurs compétences
pour faire naître un projet qui leur
tenait à cœur depuis longtemps : leur
propre auto-école.
I.F.L.R Conduite accueille toutes les
personnes désireuses de passer leur
code et/ou leur permis de conduire,
avec des formules et prestations
adaptées et personnalisées, selon les
objectifs de chacun. Une formule

conduite accompagnée en accéléré
est proposée durant les vacances
scolaires, dès 15 ans. Des stages code
et/ou conduite en accéléré sont aussi
proposés, à tous, tout au long de
l’année. Idéalement située à deux
pas de la gare, en plein centreville, l’auto-école propose deux
nocturnes, le mardi et le jeudi,
jusqu’à 21h.
Une auto-école optimale, où les
plus jeunes comme les plus vieux,
se retrouvent en toute convivialité
pour apprendre les règles de la
conduite. Un lieu où il est plaisant de
se retrouver et de partager la bonne

humeur et la sympathie des deux
hôtes, tout en se perfectionnant dans
sa formation. Depuis le mois de juin,
la nouvelle réforme du code de la
route permet de passer son code sans
délai d’attente et de le repasser après
48h seulement, en cas d’échec. Une
raison de plus pour se lancer dans ce
nouveau projet d’indépendance !
+
I.F.L.R Conduite
9, rue de la Gare
01 69 43 34 86
09 67 80 34 86
contact@iflr-conduite.fr
www.iflr-conduite.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : de 14h à 19h
Mardi / Jeudi : de 9h à 12h et de
14h à 21h
Mercredi / Vendredi : de 9h à
12h et de 14h à 19h
Samedi : de 10h à 13h

bienvenue à…

L’Atelier Itech

Situé dans le quartier
Pyramide, l’atelier Itech répare
tous vos smartphones, tablettes
ou ordinateurs défaillants. Des
appareils de toutes marques,
même les plus rares, sont pris
en charge et remis en état, en
un temps record !
Océane et Aurélien Pinjon ont
ouvert l’Atelier Itech, sur l’avenue
du Général Leclerc, depuis le mois

d’août. Passionné d’électronique et
d’informatique, secteur dans lesquels
il a fait ses études, Aurélien a décidé
d’en faire son métier. Avec sa femme
Océane, ils se sont lancés dans cette
nouvelle aventure, en ouvrant leur
propre boutique, après avoir débuté
cette activité prolifique chez eux il
y 4 ans. « Il y a plusieurs années,
j’ai cassé mon téléphone pour
la première fois. Je me suis dit
pourquoi ne pas le réparer moimême ? » Depuis, Aurélien répare
toutes les marques de téléphones,
tablettes ou ordinateurs dans son
« atelier », en 30 minutes en moyenne,
selon le problème. Vous pouvez
également acheter des téléphones
neufs ou reconditionnés sous garantie,
des accessoires ou encore des pièces

détachées, directement en magasin,
sur leur site internet ou encore sur
commande. Aurélien et Océane
prodiguent des conseils adaptés à
votre demande et peuvent également
vous former à domicile. Les deux
experts sont également des
stars du web, avec leur chaîne
Youtube, n°2 en France dans
le domaine, sur laquelle vous
pouvez retrouver de nombreux
tutos ! Enfin, l’Atelier Itech fait aussi
office de point relais pour vos colis.
Une boutique prometteuse, en voie
de devenir incontournable !
+
L’Atelier Itech
144, avenue du Général Leclerc
contact@atelier-itech.com
www.atelier-itech.com
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sport
Boxe Française

Le Club Sportif Lecour
a toujours la forme
Cette année encore, en plus des cours de boxe française traditionnels,
le Club Sportif Lecour propose des cours de savate forme. Une pratique qui rencontre un grand succès, notamment chez les femmes.

La saison 2015-2016 a été une
année riche pour la savate forme
qui, forte de ses 30 adhérentes, a
permis à l’association de franchir
la barre symbolique et historique
des 100 licenciés toutes disciplines
confondues. Grâce à cette nouvelle
activité et à l’augmentation du nombre

de pratiquants, le Club Sportif Lecour
s’est vu attribuer le Label Argent
« Savate pour tous », décerné par la
Fédération Française de Savate Boxe
Française et Disciplines Associées.
Le mercredi, le cours permet de
travailler le renforcement musculaire,
avec ou sans matériel.Le vendredi le
cours se veut plus tonique : place à la
chorégraphie basée sur la gestuelle
de la Savate Boxe Française, tout en
rythme sur des sons R&B, Latino…
mais toujours dans une ambiance
conviviale et amicale.
Depuis près de 35 ans, la section
Savate Boxe Française offre aux

RAID HUMANITAIRE

Deux Essonniennes en
route pour le 4L Trophy !
La Brunoyenne Inès Conforti et sa copilote Montgeronnaise, Manon
Brauge, se lancent dans le raid humanitaire 4L Trophy 2017. Elles sont
à la recherche de leurs derniers partenaires pour boucler leur budget
et finaliser cette belle aventure !

Tous les ans, les étudiants qui
participent au 4L Trophy ont pour
mission de remettre des fournitures
scolaires aux enfants les plus démunis
du Maroc. Au programme des 1300
équipages: 6 000 Km de route et de
28

piste à travers la France,
l’Espagne et le Maroc, avec
en ligne de mire l’arrivée
à Marrakech à bord de la
mythique et sympathique
4L ! Les amies d’enfance
toutes deux âgées de 23 ans
: Inès Conforti, étudiante
à l’ESGCI en master 2, et
Manon Brauge, étudiante
en master 1 Droit de
l’immobilier à l’UPEC, se
lanceront dans la 20e édition de cette
grande aventure humanitaire en
février 2017.
Action – Partage et Solidarité
En plus des fournitures scolaires
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petits et aux grands la pratique de ce
sport pieds / poings permettant de
développer des qualités à la fois de
souplesse, de vitesse et d’endurance.
Loin de l’image d’Epinal véhiculée,
ce sport est prisé par tous, y compris
les femmes qui représentent les deux
tiers de l’effectif du club. Toutefois,
ceux ou celles voulant participer à
des compétitions seront comblés
puisqu’à ce jour, cinq compétitions
départementales sont au calendrier
de cette saison.
Deux cours d’essai gratuits et
sans engagement, vous sont
proposés. Venez tenter l’expérience !
+
Gymnase Gounot (157, route de Brie)
06 77 90 15 44
clubsportiflecour@hotmail.fr
Facebook : club sportif lecour

redistribuées
sur
place
par
l’association « Enfants du désert», les
deux étudiantes emporteront dans
leur périple des denrées alimentaires
pour le compte de la Croix-Rouge
Française.
Financement du raid
Pour l’occasion, les deux étudiantes
ont créé leur association « Roule
& Jeunesse » afin de réunir les
fonds nécessaires à ce défi sportif et
humanitaire. Pour participer à leur
incroyable aventure, devenez leur
sponsor : en échange d’une aide
financière ou d’un don, votre publicité
apparaîtra sur leur véhicule pour une
durée d’un an. Vous pouvez aussi
les aider en faisant un don sur leur
cagnotte en ligne : https://cagnotte.
me/roulejeunesse.
+
Pour les contacter et suivre
leur avancée :
roulejeunesse@gmail.com
www.facebook.com/roulejeunesse
https://www.instagram.com/
roulejeunesse/

associations
Festival d’écriture

rendez-vous littéraires

L’Yerres, source d’inspiration Conférences
Fort du succès de la première édition, le festival d’écriture organisé par
des Amis
l’association l’Ecler des Bosserons, revient pour une deuxième édition. Après
Brunoy, cette année, c’est l’Yerres, célèbre rivière du Val qui porte son nom,
du musée
qui sera la source d’inspiration de toutes les plumes désireuses de participer à ce challenge d’écriture !

Le festival est ouvert à tous,
quel que soit le niveau d’écriture. Seule condition, rendre
une production sur le thème
« Empreintes(s) du côté de
l’Yerres ». Empreinte pourra prendre
le sens de trace ou de marque (empreintes humaine, animale, végétale… empreintes digitale, de pas…)
ou le sens d’influence, de mémoire, de
caractère distinctif (empreintes personnelle, culturelle, historique…).
Pour participer, il faut avoir au minimum 7 ans, habiter Brunoy ou une
commune limitrophe, ou bien travail-

ler ou être scolarisé à Brunoy. Vous
avez entre le 2 janvier et le 31 mars
2017 pour adresser vos textes (genres
et formes libres), accompagnés selon
vos envies (photos, dessins, peinture,
musique…) à l’association l’Ecler des
Bosserons, par voie postale (47 bis avenue des Acacias 91800 Brunoy) ou par
mail à eclerbosserons@gmail.com.
Nouveauté cette année, si vous souhaitez n’écrire que quelques lignes,
des cartes postales éditées sur des
chutes de papier du SyAGE sont disponibles gratuitement. D’autres cartes en
lien avec le thème sont notamment
en vente au musée Robert DuboisCorneau. L’occasion de découvrir l’exposition actuelle du musée « L’Yerres,
Histoire d’une rivière », qui ne manquera pas de vous inspirer !
+
www.eclerdesbosserons.com

GREA

La rentrée du GREA
Au mois de janvier le GREA vous propose, une sortie d’une demi-journée à
la « Cité du cinéma » (le 12), un goûter dansant de « la galette des rois » à
la salle des fêtes à partir de 14h (le 24).
Mais aussi, les jeudis 5 et 19 « atelier
dessin » de 14h à 16h avec Nathalie, le
10 « atelier créatif » avec Josiane de 14h
à 16h, le 26 « jeux de mémoire » avec

Sylviane à partir de 14h. Les répétitions
de la chorale avec Benoît les lundis de
14h30 à 17h et les mardis de 16h30 à
18h. Enfin, les jeux de société auront
lieu le mardi et le jeudi de 14h à 18h.
+
Josiane Charpentier
06 83 18 39 93

texto

Les Amis du musée vous proposent
d’assister à pas moins de quatre
conférences durant le mois de
janvier. Rendez-vous le lundi de
la conférence, de 14h à 17h, au 1er
étage de la salle des fêtes, salle
des Godeaux, pour un moment
d’échanges culturels et conviviaux.

Stendhal

Alfred de Musset

• Lundi 9 janvier : Conférence
sur l’exposition « Fêtes et
divertissements à la cour » qui se
déroule au château de Versailles
jusqu’au 31 mars 2017.
•L
 undi 16 janvier : Conférence
sur la vie de Stendhal.
• Lundi 23 janvier : Conférence
sur Madame Sans-Gêne (Blanchisseuse, épouse de Lefebvre, elle
intègre la Cour impériale quand
celui-ci est élevé au grade de maréchal par Napoléon 1er. Elle y fait
sensation par ses manières et son
vocabulaire populaires.)
•L
 undi 30 janvier : Conférence
sur Alfred de Musset
+
01 60 46 33 60

Exposition du Lions Club
Comme tous les ans, les membres du Lions Club présentent leurs créations
lors d’une exposition à la Maison des arts. Cette année encore, vous pourrez
découvrir les sculptures et peintures réalisées par l’association, au profit
d’une action caritative, du 25 février au 3 mars.
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associations
CHORALE DU CHÊNE

LE MENHIR

Amateurs de chant,
vous êtes les bienvenus !
Vous aimez chanter ? Rejoignez
la Chorale du Chêne ! Pour vous
faire une idée, n’hésitez pas à
venir assister aux répétitions
ouvertes les mardis 17 et 25 janvier, de 20h30 à 22h30 au sein
de l’école Talma.

À la rencontre
d’Anne
Collongues
Anne Collongues présentera
son premier roman Ce qui nous
sépare le vendredi 20 janvier à
19h au restaurant Le Portalis.

Les 2 et 3 décembre derniers, plusieurs associations de la ville
proposaient des activités solidaires dans le cadre du Téléthon.
Au total, plus de 2280 euros ont été récoltés. Un grand merci aux
associations pour leur engagement solidaire !

Après
cinq
ans
d’études aux BeauxArts, Anne Collongues devient photographe. Son premier
roman, Ce qui nous
sépare, obtient le 3e
prix du Salon du premier roman de Draveil et des critiques dithyrambiques
dans la presse. L’histoire ? Sept personnages sont à bord d’un même
wagon, dans un RER qui traverse la
capitale pour filer vers la banlieue.
Au fil des pages, on s’attache, on apprend à les connaître, à travers leurs
différences, ce qui les sépare, mais
aussi et surtout, ce qui les rapproche
et les rend attachants et profonds.

Le club de Pétanque du Sauvageon était cette année encore, de
la partie. Une cinquantaine
de joueurs se sont retrouvés le samedi matin au
boulodrome du stade
Parfait Lebourg, pour
une compétition qui
s’est déroulée dans une
ambiance conviviale. Les
clubs de tennis l’Amicale
du Tennis Brunoyen et le Tennis Club Sportif de Brunoy ont
quant à eux, organisés la Nuit de la
balle jaune, le samedi 3 décembre. Un

+
Lieu de la rencontre :
Café restaurant Le Portalis
(21 bis, rue Dupont-Chaumont).
Tarifs (débat + dédicace + apéritif ) :
2 € pour les non adhérents
(gratuit pour les adhérents).
Tarifs avec le dîner en plus :
13,50 € (adhérent) 14,50 €
(non adhérent). Accueil des
participants à partir de 18h30.
Début de la rencontre à 19h.
Pour le dîner, inscription
obligatoire au 01 69 39 59 58 ou
lemenhirbrunoy@yahoo.fr

La Chorale du Chêne vous invite
lors de ces deux sessions ouvertes,
pour simplement écouter ou vous
exercer avec eux, selon votre envie.
La chorale du Chêne vous accueille
quel que soit votre niveau musical.
L’important est d’aimer chanter. Les
répétitions ont lieu tous les mardis
de 20h30 à 22h30 à l’école Talma

(rue Ste Geneviève). L’apprentissage
de chaque chant est facilité par la
mise à disposition individuelle d’un
outil audio (fichier standard mp3)
propre à chaque pupitre.
+
www.choralelechene.fr
contact@choralelechene.fr

SOLIDARITÉ

Retour sur le Téléthon

tournoi qui a rassemblé de nombreux
joueurs et amateurs ! Le Neptune
Club de Brunoy organisait,
le vendredi soir, des baptêmes de plongée gratuits
et ouverts à tous. Au total,
29 baptêmes de plongée
ont été réalisés, soit 10 baptêmes de plus qu’en 2015.
Enfin, grâce à la vente des
carnets qu’ils avaient réalisés euxmêmes, l’association Marquoirs
en Essonne a également pu récolter
des fonds pour le Téléthon.

texto

Collecte alimentaire pour les Restos du Cœur
L’ARPQHM organise une collecte au profit des Restos du Cœur, le samedi 14 janvier, de 9h à 18h, au Centre
commercial Intermarché de Villecresnes. Produits laitiers, conserves, pâtes, riz, alimentations et soins pour
bébé, produits d’hygiène et de nettoyage… Tout ce que vous voudrez bien donner sera le bienvenu ! Infos :
arpqhm91.monsite-orange.fr
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histoire et patrimoine
Première partie : Les cérémonies funèbres

1766 – 2016 : 250ème anniversaire
de la mort de Jean Paris de Monmartel
Le 10 septembre 1766, s’éteignait à l’âge de soixante-dix-sept ans, dans son château au bord de l’Yerres,
Jean Paris de Monmartel, seigneur de Brunoy. Rhumatisme, goutte, chagrins causés par les débordements
de son fils, attristèrent les dernières années de sa vie.
La BnF conserve les trois précieux documents des services
funèbres qui furent célébrés à
Brunoy et à Paris.

En effet, après la concession
d’une tribune en novembre
1755 à M. et Mme Demonmartel,
« la cinquième chapelle à droite
en entrant dans l’église par le
grand portail, à l’angle du bas
costé droit de la nef et de la croisée » leur fut concédée en 1761
par le curé Marduel et les marguilliers, en reconnaissance de
sa générosité pour la construction et la sculpture de la chaire
à prêcher.
BnF – PO FR28682 – pièce 10

BnF – PO FR28682 – pièce 8

Le faire-part du décès est signé
par son épouse Marie-Armande
de Béthune et leur fils ArmandLouis Joseph Paris, alors âgé de
18 ans. Les obsèques eurent lieu
deux jours plus tard, le vendredi
12 septembre 1766, à l’église de
Brunoy. L’acte consigné dans le
registre paroissial précise l’emplacement de l’inhumation : «
dans le chœur de cette église ».
D’après l’historien corbeillois
Théodule Pinard (1803-1871),
une litre (1) aux armes des Paris
ornait les murs extérieurs de
l’édifice.
Une deuxième cérémonie se
déroula le 21 octobre 1766 en
l’église Saint-Roch à Paris, paroisse dont dépendait le domicile parisien de Jean Paris. Des
messes furent célébrées durant
toute la matinée, notamment à«
la chapelle de M. de Monmartel ».

Dans la seconde partie, nous
évoquerons le mausolée élevé
à la mémoire de Jean Paris de
Monmartel dans l’église SaintMédard de Brunoy.
Arlette LUKIC
S.A.H.A.V.Y. - Brunoy sahavy@free.fr
L’article publié n’engage que son auteur

BnF – PO FR28682 – pièce 9

Enfin, un billet d’invitation
convoquait ses confrères secrétaires du roi (2) à une messe célébrée en l’église des Célestins à
Paris, le 24 octobre 1766 (Détruit à la Révolution, le couvent
des Célestins fut transformé en
caserne ; il est traversé par l’actuel boulevard Henri IV).

(1) Litre : « ce nom vient de Lista ou Listra,
employé pour signifier une bordure. Tout
seigneur ou patron d’une église avait
le droit de faire exécuter cette peinture
funèbre sur laquelle il faisait blasonner ses
armes ». (Th. Pinard)
(2) Un article du Règlement signé par Louis
XIV en avril 1672 stipule que les Secrétaires
du roi ont coutume de se réunir dans leur
salle des Célestins pour délibérer de leurs
affaires. Un office religieux se tenait dans
l’église des Célestins chaque année le 6
mai, jour de la Saint Jean l’Évangéliste, leur
saint patron. Une messe des Morts était
célébrée pour les membres décédés.

Crédits photos : A.Lukic

Janvier 2017 n°155

31

AUTOMATISMES de PORTAILS

PORTAILS ET CLOTURES
FENÊTRES* VOLETS *
*pour votre crédit d’impôt

contact@fermelec.com
38 ter, rue de Villecresnes, BRUNOY

01 69 39 25 25
Ouverture du secrétariat:

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

Des professionnels à votre écoute
depuis plus de 15 ans.
Conseils sur l’appareillage, devis gratuit et sans
engagement, paiement en plusieurs fois sans
frais, contrôle et entretien…
Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

SARL au capital de 7622.45€- 419 219 548 RCS EVRY

1, rue Montmartel - 91800 Brunoy
01 60 46 32 92

vous cherchez un mode de garde ?
BRunoy vous accompagne

BaBy

dating

Rencontres
paRents /
assistantes
mateRnelles
Les assistantes
maternelles libérales
seront à votre écoute.
isés
Rendez-vous personnal
ée
tin
ma
la
toute

samedi 14 janvieR 9h-12h
École élémentaire Robert-Dubois
(1, Impasse Robert Dubois)

Renseignements
Coordination petite enfance
01 69 39 89 67 . www.brunoy.fr
«Brunoy Officiel»

vie pratique
Naissances

Décès

Septembre

Septembre

MABIKA Quincy
BENECH Jules
BERTRAND DROUARD Lana
KANOUTE Hydjou

SIMONIN Philippe (57 ans)
TOUATI Claude (67 ans)
VAL Daniel (67 ans)
Octobre

Octobre

GILLY Léonard
FLEUTIAUX ABRANTES Evana
SIFER DUPONT Sihame
BE Hélone
NOLLEAU Maélya
CLOMBE VILLEROY Ethan
LE MOAN Imran
PEREIRA POLTINI Giulia
DE ABREU Capucine
JULES FERRY Rohan
HEZER Mikaîl
NIJEAN LEBIELLE Kehan
LEMAIRE Jade
Novembre

AMEDZRO Marie
BOUNAIDJA-RACHEDI Rokaya
Pieri Yoann
GUIN Alessia
DIAWARA Sire
SIMONET Mathys
SEGAL Tsivia
NKOUKA Loukas
THERS Valentin
ARCHAMBAULT Anaïs
DINANGA TSHIAMALA Genesis
PICOT CLEMENT Raphaël
BRIAND Margot
BOUGHANEM Ismaël
TABOSA Inès
LE GUINIO SALCEDO Lylou

Mariages
Octobre

BIGOT Nicolas et GRAND Cécile
COLARD Vincent et LEVASSEUR Laura
GERARDIN Jean-Marie et CLAUDE
Carine
KANOUN Mehrez et MARIE Camille
KIZAZA NSAMBU Pierre et MOKANGO
NSALE Snc
MADEGARD Michaël et MURY Claire
MAMBE YAOU Jean-Marie et YAO
Amoin
TIMITE Issoumila et SOUMAHORO
Mariame

ALLONCLE France veuve COCHEREAU (91 ans)
BONNET Janine veuve de ROHOZINSKI (95 ans)
CARASSO Jacqueline veuve THIELLET (88 ans)
CARPÉNÉ Antoine (85 ans)
CHASLIN Renée veuve COINDAT (91 ans)
CHAUVE Maurice (87 ans)
CLÉMENTZ Marie veuve VIDALLED (74 ans)
COLIN Georges (95 ans)
COLINEAU Christian (73 ans)
DELMAS Eugène (89 ans)
DUFRÉNOY Jean (73 ans)
DUPUIS Renée épouse GIRAUDON (72 ans)
DURET Michel (84 ans)
GILARDIN Marguerite veuve MONTCHAMP (92 ans)
GUDIN Raymonde veuve DESCHÂTRES (90 ans)
GUILLOUT Camille veuve MONFLEUR (87 ans)
HUTINET Jeanne épouse CHALAND (77 ans)
JOAS Gisèle épouse ADOLPHE (74 ans)
LAHMADI Mohamed (91 ans)
MALLET René (94 ans)
ORIOL Jeanne veuve MESSELET (93 ans)
PENCHEMEL Jean (84 ans)
PERRIN René (86 ans)
POGNON Ludovic (22 ans)
PUTOIS Daniel (70 ans)
JANVIER
SAINT-JALME Gérard (89 ans)
Dimanche 1er janvier
TÂCHET Roger (65 ans)
Pharmacie Racine
Centre commercial Relai Ouest
TIERCINIER Dominique épouse
12 rue du Levant
LEGRAND (69 ans)

Pharmacies
de garde

Novembre

BARBIER Denise épouse MAUCLAIRE
(79 ans)
BOUCHÉ Michel (67 ans)
CHATELAIN Georges (94 ans)
COUILLAUD Jean (71 ans)
DELABROYE Marcelle épouse AUSSET
(85 ans)
DEROIRE Denise veuve SYLVESTRE (66
ans)
DURAND Carole (47 ans)
FOURNEAU Jean-Marie (70 ans)
HEMERY Jacqueline épouse BILLAND
(77 ans)
LE BITOUX Huguette veuve ROCH (75
ans)
LOTTEAU Andrée veuve DEHONT (92
ans)
MOYON Georges (88 ans)
PÉCHARD Louis (89 ans)
PION Michel (85 ans)
ROBILLARD Claude (71 ans)
VERDIER Gabriel (93 ans)

Epinay-sous-Sénart
01 60 46 66 45

Dimanche 8 janvier

Pharmacie Chevalier
Résidence des Tournelles
Rue du Stade – Yerres
01 69 48 10 96

Dimanche 15 janvier

Pharmacie Voituriez
Centre commercial de la Ferme
Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 58 09

Dimanche 22 janvier

Pharmacie Touboul
3, rue des Grés – Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 29 janvier
Pharmacie Berenguer
2, rue de l’Eglise – Yerres
01 69 48 45 43

Sous réserve de changement(s).
Le soir, à l’heure habituelle
des officines, se présenter aux
commissariats de police.
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expression libre
brunoy gagnant

2017 année décisive
Les élus de la majorité municipale souhaitent une très belle année 2017 aux Brunoyens.
En 2017, Brunoy sera toujours plus animée. En 2017, Brunoy sera toujours plus solidaire. En 2017, Brunoy sera toujours
plus préservée. En 2017, notre engagement et notre détermination pour notre ville seront toujours plus forts.

Les élus de la majorité « Brunoy Gagnant »

brunoy a de l’avenir

L’agglo Val d’Yerres Val de Seine
dans l’impasse
« Depuis le 1er janvier 2016, notre Communauté d’agglomération du Val d’Yerres a fusionné avec la Communauté d’agglomération Sénart Val de Seine, pour n’en faire qu’une : le Val
d’Yerres - Val de Seine. Cette fusion résulte de l’application de
la loi… » (CF Dossier « un mois en ville » avril 2016).
Mais, depuis, les élus de droite du Val d’Yerres et du Val de
Seine sont incapables de se mettre d’accord sur un pacte
financier prévoyant les modalités de financement de la nouvelle agglomération pour les 12 prochaines années !
Aucun accord ne semble possible si bien que les élus de droite
de l’ex Val de Seine refusent de siéger au Conseil communautaire et demandent l’arbitrage de l’Etat.

Le budget 2016 n’a été voté que dans le cadre d’un accord fiscal provisoire. Résultats: le projet de territoire, élément essentiel pour l’avenir de l’agglomération, est en attente, les projets
de mutualisations (ramassage des déchets) ne peuvent aboutir et les investissements prennent du retard (rénovation de la
piscine de Brunoy notamment).
L’intérêt général est bafoué et le spectacle qu’offrent les élus
de droite est navrant.
Pour 2017, nous espérons que la raison s’impose afin que
notre agglomération puisse vivre et se développer au service
de tous. Et au-delà, nous présentons aux Brunoyens nos meilleurs vœux de santé et de réussite pour cette nouvelle année.

Les élus de Brunoy a de l’avenir
J. Meunier, C. Delcroix, A. Canas, B. Tajan, H. Spiegel

brunoy bleu marine

Le groupe Brunoy Bleu Marine vous présente ses meilleurs vœux
L’année qui commence va présenter des bouleversements politiques qui ne manqueront pas d’avoir des répercussions
sur notre ville.
Nous vous souhaitons une année très heureuse en espérant que ce sera l’année du renouveau...

Les élues de Brunoy Bleu Marine
Brunoybleumarine@free.fr
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

VOS ÉLUS

Le Maire et les élus
vous reçoivent en mairie
sur rendez-vous
au 01 69 39 89 89

DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
VOUS REÇOIVENT
Nathalie Magnin
adjointe chargée de la politique
de l’éducation et de l’enfance
et de la restauration scolaire

Bruno Gallier
Maire
Valérie Ragot
1re adjointe chargée
de l’espace urbain
et des travaux

Alain Iturri
adjoint chargé
de la politique de solidarité
et du logement

Eric Adam
adjoint chargé
de la jeunesse
et de la politique
de la ville

Yvan Bénattar
adjoint chargé de la santé
et des activités sportives

Françoise Balu
adjointe chargée de la culture,
de l’évènementiel, de l’action
handicap et des mobilités
Jean-Claude Fraval
adjoint chargé de l’économie,
du commerce, des transports
et de l’urbanisme
Danielle Duverger
adjointe chargée
du personnel
Dominique Sergi
adjoint chargé des finances
et de l’évaluation des
politiques publiques

Claudine Rossignol
adjointe chargée des quartiers
des Hautes-Mardelles
et des deux vallées,
du comité des fêtes
et des animations de quartier
Marie-Hélène Euvrard
adjointe chargée du quartier
Pyramide, du bénévolat,
de la vie associative
et de la mobilisation locale
Sandrine Lamiré Burtin
adjointe chargée des quartiers
centre-ville et bords de l’Yerres
et des relais jeunes
conseillère régionale d’Île-de-France

Dominique Koutzine
conseillère déléguée
au fleurissement
Christie Gey
conseillère déléguée
aux animations seniors
et à l’accueil des nouveaux habitants
Martine Sureau
conseillère municipale,
conseillère départementale
du canton Brunoy - Yerres
Marie-Anne Varin
conseillère déléguée
à la cohésion sociale
Laurent Béteille
conseiller délégué
aux relations extérieures et au jumelage
Manuel De Carvalho
conseiller délégué
à la voirie
Dominique Chemla
conseiller municipal
Clarisse André
conseillère déléguée
à la politique en faveur des seniors,
à l’action intergénérationnelle
et à la mémoire

Omar Amaar
conseiller délégué
à l’emploi
et à la réussite
Elisabeth Rozsa-Guérin
conseillère municipale
Lionel Sentenac
conseiller délégué
à la propreté urbaine
Toufik Mehanneche
conseiller délégué
au contrôle de gestion,
aux recherches de financements
et de partenariats
et du développement durable
Laurence Régnier
conseillère déléguée
à la petite enfance
et à la famille
Timotée Daviot
conseiller délégué
aux jeunes adultes
et aux activités périscolaires
François Farez
conseiller municipal
délégué à la maintenance patrimoniale
et à la qualité

Les conseillers municipaux
“Brunoy a de l’avenir”

Les conseillers municipaux
“Brunoy Bleu Marine”

• Jérôme Meunier • André Canas • Henriette Spiegel
• Chloé Delcroix • Béatrice Tajan

• Marie-Thérèse Donzeau • Nancy Demette

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
er
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parcelle 5, rue du Chêne dans le
de France
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cadre du projet d’extension du groupe scolaire Chêne
•Véritable
Avenant photographie
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cadre budgétaires
portant sur
des exercices
l’utilisation
de
l’abattement
de
la
taxe
foncière
de la collectivité de 2010 à 2014, ce rapport
met
sur les propriétés bâties (TFPB) dans les quartiers
en lumière la gestion rigoureuse et ambitieuse
prioritaires de la politique de la ville du Val d’Yerres
de l’équipe municipale, confortée par le CRCIF
• CLAS : contrat local d’accompagnement à la
dans
ses choix.
scolarité
appel à projets Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne
A pris acte au
d’une
demande
deune
subvention
••Autorisation
Maire
de déposer
demande de
de
2 750 euros
à la direction
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affaires
permis
de construire
valantrégionale
permis de
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ou
permis deau
démolir
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la démolition
et la
reculturelles
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de
la
salle
Leclerc
et
l’extension
du
quisition pour les musées pour l’achat d’un
groupe
du Chêne. Corot pour le musée
dessin scolaire
de Jean-Baptiste
• Rapport
d’activité 2015 de la ville de Brunoy
Robert Dubois-Corneau.
• Prescription de la révision générale du plan local
d’urbanisme de la ville de Brunoy
• Approbation du protocole de préfiguration du nouveau pro-

gramme national de rénovation urbaine du Val d’Yerres
Autorise
le Maire
à désigner
les membres
••Rapport
relatif
aux actions
entreprises
au titre du
du
Fonds
Solidarité
des Communes
dede
la Région
jury dedeconcours
relatif
à l’extension
l’école
Île-de-France
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des Ombrages.
• Modification simplifiée n°1 du PLU de Brunoy
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fixant
les modalités
de mise
•–Adopte
le projet
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et règlement
inté-à
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du
dossier
au
public.
Cet
ajustement
rieur du Trait d’Union et du Point Information
du PLU permettra de modifier la règle relative à
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l’implantation des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
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édition
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du rapport
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du public seront mis à disposition à la mairie aux jours
et heures habituels d’ouverture pendant un mois du 6
juillet au 8 août 2016. Il est également consultable sur
www.brunoy.fr. Le présent avis sera affiché en mairie
et pendant toute la durée de la mise à disposition. À
l’issue de cette mise à disposition,le conseil municipal
sera amené à se prononcer pour l’approbation de la
présente modification simplifiée.
• Interdiction de l’implantation de compteurs
communicants sur le territoire de la ville.
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 2 février à 20h à la
salle22
des
fêtes
Jeudi
septembre
à 20h à la salle des fêtes
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« Camille Claudel » une conférence de Christiane BERNATH.

UNE CONFERENCE
Exposition « RODIN CLAUDEL » Documents Musée RODIN (Paris).

MERCREDI
11 JANVIER

UN FILM

vœux à la population
SALLE DES FETES DE BRUNOY
samedi 7 janvier
« Camille Claudel »

à 20H30 Entrée libre.

dès 17h30 au Théâtre de la vallée de l’Yerres

UN
SPECTACLE
exposition photographique

VENDREDI
13 JANVIER

THEÂTRE de BRUNOY à 20H30 Entrée 20 Réduit 15 Enf.10
SPECTACLE LITTERAIRE ET MUSICAL
avec Marie-Christine BARRAULT

du 14 janvier au 4 février
Maison des arts

UN
APERO-DEBAT
concert jazz

SAMEDI
14 JANVIER

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS à 18H00 Entrée libre.

«Autour
de Camille Claudel» et «La création artistique»
vendredi 27
janvier
avec Manuel DIEUDONNE, auteur, professeur et docteur en philosophie.

à 20h30 au Théâtre de la vallée de l’Yerres

l

Brunoy Officie

www.brunoy.fr

