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• REGARDER •

15 au 17 décembre
Le Québec à Brunoy

Brunoy était en fête : marché de Noël, patinoire,
spectacle pour enfants, chalet du Père Noël,
sculpture sur glace ou encore tire sur la neige,
la magie des fêtes de fin d’année avait bel et bien
investi le centre-ville.

16 et 17 décembre
Un Foodmarket réussi

Pour sa quatrième édition, le Foodmarket a
connu un vif succès. Organisé en parallèle
du marché de Noël par l’association Brunoy
Vintage, ce marché culinaire en plein air a
permis aux Brunoyens de déguster de la bonne
cuisine faite maison.
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• LE M OT D U M AI R E •
Chères Brunoyennes,
chers Brunoyens,
Après une année 2017
riche en évènements
à Brunoy, une nouvelle
année commence sous
le signe d’un cœur pour
la ville que nous aimons
tant.
2017 restera l’année des bouleversements du paysage politique français et d’un fort renouvellement
des attentes et des pratiques sur le plan national
et local. Notre ville a, elle aussi, évolué
ces derniers mois, d’autres changements se préparent pour 2018, à l’image de votre magazine municipal que vous découvrez. Je vous souhaite une
agréable lecture de ce nouveau magazine, édité sur
un papier plus écologique et dont la présentation
a été modernisée. Nous espérons qu’il répondra
à vos attentes et vous permettra de suivre toute
l’actualité brunoyenne et de mieux identifier les
enjeux pour notre ville.
L’année 2018 sera l’occasion de participer à la révision du Plan Local d’Urbanisme ! Si Brunoy doit
évoluer pour répondre à des contraintes légales qui
s’imposent à toutes les villes, cette évolution doit
rester douce et ne pas se faire au détriment de la
tranquillité des uns et des autres, du cadre de vie
ou du cachet que vous appréciez.
L’année 2018 sera celle de la participation des

habitants et des initiatives citoyennes avec la pérennisation des actions initiées par nos bénévoles
associatifs (foodmarket, pédibus). Ce sera aussi, la
concrétisation de nouveaux projets, en particulier
le café associatif qui ouvrira bientôt ses portes au
Moulin racheté par la ville pour y installer un lieu
de convivialité à la lisière de la forêt de Sénart.
L’année 2018 sera également celle de la mémoire
avec les commémorations qui clôtureront le Centenaire de la Première Guerre mondiale. Dans ce
cadre, nous travaillons avec les associations patriotiques et d’Anciens Combattants à l’installation
d’un nouveau monument en l’honneur des morts
de Brunoy pour la France, dans l’objectif de célébrer les commémorations au cœur de la ville.
Plus qu’hier et moins que demain, Brunoy a du cœur
et nous aimons Brunoy. Cette dynamique témoigne
que Brunoy est tout cela à la fois, une ville dont le
cœur bat au rythme de notre quotidien, une ville au
cœur de nos vies, mais aussi de nos envies...
Je souhaite vous retrouver nombreux à la cérémonie
des vœux aux Brunoyens le samedi 13 janvier prochain et vous adresse mes meilleurs vœux pour 2018.

Le Maire,
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

En décembre

Le moulin et la place de la Pyramide
Situées dans le quartier sud, avez-vous vu les
illuminations des ailes du moulin et de la Pyramide ?
Elles ont paré de mille feux notre entrée de ville à
l’occasion des fêtes de fin d’année.

En décembre
Brunoy illuminée

Durant toute la période des fêtes de fin d’année,
le cœur de la ville était illuminée aux couleurs
du Québec, le bleu et le blanc.

MAG 166 - JAN 2018_v2.indd 3

22/12/2017 14:45

• R EG AR D ER •

4

2017 en mouvement…
L’année 2017 a été marquée par la concrétisation de grands projets clés du mandat. Médiathèque,
crèche Charrière ou encore Espace Leclerc, trois bâtiments emblématiques de la vie brunoyenne
ont été présentés aux Brunoyens lors de leur inauguration respective.
Alors avant d’entamer cette nouvelle année 2018, que nous vous souhaitons la meilleure possible,
nous vous proposons un retour en images sur ces grands chantiers.

La médiathèque

Inaugurée le 25 mars après 20 mois de travaux,
la médiathèque dispose désormais d’une superficie
de 1 000 m2 (contre 460 m2) auparavant.
Une médiathèque dernier cri qui propose
différents espaces à ses usagers : prêt, espace
multimédia, espace de travail ou espace presse.

n°166

janvier 2018

La CPAM
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Une nouvelle antenne de
la Sécurité Sociale, installée
au Pôle de services publics,
a été inaugurée mercredi
11 octobre. Spacieuse
et fonctionnelle,
elle permet de réduire
le temps d’attente
des usagers.
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La crèche Charrière

La crèche Charrière a été inaugurée le
16 septembre après trois ans de travaux
qui ont permis de transformer l’ancienne
Maison Charrière en une crèche spacieuse
et lumineuse qui accueille aujourd’hui
plus de 40 bébés.

MAG 166 - JAN 2018_v2.indd 5
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Fermée en juillet 2016, la salle Leclerc a été
entièrement rasée avant d’être reconstruite
puis rebaptisée Espace Leclerc. Inauguré
le 9 septembre dernier, cet espace d’une
superficie de 130 m2 permet l’organisation
de réunions, de spectacles et bénéficie
aux associations.

janvier 2018

L’Espace Leclerc
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Brunoy
une ville qui bouge…
Ce passage à la nouvelle année nous permet également de mettre en lumière les animations qui
ont rythmé 2017 : foodmarket, festival Vintage, salon Vivre Autrement, fête de la musique ou écoconcert, autant d’événements qui ont fait battre le cœur de Brunoy.

Foodmarket

Organisés par l’association Brunoy
Vintage, les foodmarket ont
une nouvelle fois mobilisé les
foules. Un an après leur lancement,
ces marchés culinaires en plein air
qui permettent de déguster des
spécialités faites maison en famille
ou entre amis ne cessent de séduire.

n°166

janvier 2018

Salon Vivre Autrement
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Le premier salon
Vivre Autrement s’est
tenu en février dernier en
salle des fêtes. L’occasion
pour les Brunoyens et
les visiteurs venus très
nombreux d’obtenir les
clés pour se soigner au
naturel, mieux manger
ou encore vivre dans un
environnement plus sain.
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Pour la deuxième année
consécutive, la ville
s’est plongée dans
l’univers des années 30
à l’occasion du festival
vintage organisé
par l’association Brunoy
Vintage, en mai dernier.
Un rendez-vous une
nouvelle fois plébiscité.

7

Festival Vintage

Fête de la musique
au Moulin
de la Galette

Éco-concert

n°166

janvier 2018

En marge de la fête de la ville,
un éco-concert a investi
la place Saint-Médard.
Un projet organisé le 24 juin
dernier en partenariat avec
le SIVOM et qui permettait
de joindre l’utile à l’agréable
puisqu’une place de concert
était offerte en échange
d’un appareil électrique ou
électronique hors d’usage.
Une manifestation couplée
à un mini foodmarket
qui a fait ses preuves.

Récemment racheté par la
ville, le Moulin de la Galette,
rebaptisé « Le Zef » depuis peu
par l’association Les ailes
du moulin, a accueilli
la fête de la musique en juin
dernier. L’occasion pour
les Brunoyens de se
réapproprier ce lieu mythique
de la Pyramide qui s’apprête
à devenir un café associatif.
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Vœux aux Brunoyens

Aﬁn de bien démarrer l’année 2018 ensemble, vous êtes conviés, le samedi 13 janvier, à 17h30
à la cérémonie des vœux aux Brunoyens qui se déroulera au Théâtre de la Vallée de l’Yerres.
L’occasion de revenir sur une anmusique et de chant lanceront la
née riche, qui a vu se concrétiser
soirée avant le traditionnel discours
plusieurs grands projets du mandu Maire Bruno Gallier, entouré des
dat, mais aussi de vous présenter
élus et des membres du Conseil
les perspectives pour cette noumunicipal junior.
Enannée
soutien
de ses oeuvres sociales
La cérémonie des vœux est égalevelle
qui s’ouvre.
le LIONS Club
BRUNOY
ment un moment privilégié de parDes représentations
de de
danse,
de

tage et de remerciements envers
ceux qui s’investissent au quotidien et contribuent toute l’année à
dynamiser Brunoy.

| 01 69 39 89 89

présente le nouveau spectacle du
groupe vocal Melody Gospel

Gospel
Concert caritatif
Le Lions Club de Brunoy organise un concert caritatif,
samedi 10 février à 20h30, à l’église Saint-PierreFourier, en compagnie de la chorale Melody Gospel qui
interprétera de nombreux chants gospel et rock’n’blues.
janvier 2018

Le groupe reprend les grands standards gospel mais également des chansons de variétés
Le groupe reprendra les grands
tauration légère sur place dès 19h.
réarrangées à la façon gospel. Venez vivre un moment de partage et écoutez notamment I Will
standards
gospels
mais
également
: 18Needs
€ (15 € par personne
Follow Him (Sister Act), Ain’t No Mountain High Enough, Oh Happy Day... etTarifs
aussi Everybody
des
chansons
de
variétés
réarranpour
un
groupe
Somebody (Blues Brothers), Think (Aretha Franklin), Pas de Boogie Woogie (Eddy Mitchell)... de 10 adultes mi-

n°166

gées à la façon gospel. Venez vivre
nimum) ou 9 € pour les moins de
Samedi
10 février
un moment
de partage
et écouter2018
12 ans. Places en vente au 06 85
à 20h30
à l’Eglise
Pierre
de
notamment
I WillSaint
Follow
HimFourier
(Sis75Brunoy
63 42 et au Studio Claude PinTarifs : Adulte 18 € - Enfants -12 ans : 9 € - Groupe de 10 personnes : 15 €
terau Act),
Ain’tClaude
No Pinjon
Mountain
High au Portalis
jon (9,
rue
En vente
Studio Photo
(9 rue Philisbourg),
(21bis
rue Philisbourg), au Portalis
Dupont
Chaumont), àOh
la Maison
de la Presse
(6 Grande
Rue) et à (21bis,
la Médiathèque
Enough,
Happy
Day…
mais
rue
Dupont-Chaumont), à
de Brunoy (2 rue Philisbourg). Ouverture des portes à 20h00
Vente de sandwichs
et boissons
à la salle
paroissiale à partir
de
19h.
aussi
Everybody
Needs
Somebola
Maison
de
la Presse (6, grande
Renseignements et réservations au 06 85 75 63 42 - brunoylionsclub@gmail.com
dy (Blues Brothers), Think (Aretha
Rue) et à la Médiathèque (2, rue
Franklin), Pas de boogie Woogie
Philisbourg) uniquement les 13,
(Eddy Mitchell), etc. Boisson et res20 et 27 janvier et le 3 février. Lors

MAG 166 - JAN 2018_v2.indd 8

de la collecte alimentaire effectuée par le Lions Club à l’Intermarché de Villecresnes et au Carrefour
Market de Brunoy, les 24 et 25
novembre derniers, 3 168 tonnes
ont été récoltées pour une valeur
de 11 088 €.

| 06 85 75 63 42
| brunoylionsclub@gmail.com
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Mairie
Un accès facilité
et des démarches simplifiées
UN ASCENSEUR INSTALLÉ
En mairie, des travaux ont également lieu et plusieurs
services ont été déplacés afin de permettre là aussi une
transformation importante : l’installation d’un ascenseur qui permettra aux personnes à mobilité réduite
d’accéder aux différents services.

VERS LE GUICHET UNIQUE
Dans le même temps, tout le hall d’accueil sera modifié pour accueillir, courant 2018, le guichet unique. L’objectif ?
Améliorer la qualité du service public et simplifier les démarches des Brunoyens.
Le guichet unique permettra de réduire le temps d’attente, de trouver rapidement le bon interlocuteur. En parallèle,
un portail citoyen sera mis en place et le site internet de la ville sera entièrement revu et proposera de nouvelles
démarches en ligne aux Brunoyens.

MAG 166 - JAN 2018_v2.indd 9
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DES ABORDS TRANSFORMÉS
Depuis plusieurs mois, les abords de la mairie se sont
considérablement transformés : rénovation de la médiathèque, installation d’un nouveau mobilier urbain,
réfection de l’escalier et du perron de l’entrée principale mais aussi amélioration des cheminements piétons et création d’une nouvelle rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite. C’est un véritable cœur
de ville et de vie autour de l’hôtel de ville, du théâtre et
de la médiathèque qui prend forme.

22/12/2017 14:45
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COMMENT
SUIS-JE RECENSÉ ?

Recensement 2018
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
À Brunoy, comme dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants,
le recensement se déroule chaque année auprès d’un échantillon de
8 % de la population. En 2018, l’enquête se déroulera du 18 janvier
au 24 février.

S

i votre logement fait partie de
ceux recensés en 2018, vous
recevrez un courrier, dans
votre boîte aux lettres, début janvier. Construire des logements, ouvrir une crèche, développer l’offre
de transports sont autant de projets
qui nécessitent de pouvoir mesurer les évolutions démographiques
et sociales sur un territoire donné.
C’est donc grâce au recensement,
organisé par l’INSEE, que cette
évolution peut être mesurée. Pour
que les résultats soient de qualité,

janvier 2018

R
8 JANVIE
1
U
D
R
4 FÉVRIE
2
U
A

il est donc obligatoire que chaque
personne enquêtée réserve un bon
accueil aux agents recenseurs, recrutés par la ville, et renseigne avec
soin les informations demandées.
Il est également possible de remplir le questionnaire directement
en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr !

MA COMMUNE A PLUS
DE 10 000 HABITANTS
Le recensement a lieu
tous les ans sur un échantillon
de
de la population

L’agent recenseur m’informe
de sa future visite par courrier
déposé dans ma boîte aux lettres

Puis je reçois sa visite

Je remplis le questionnaire

PAR INTERNET

||Département des
||formalités administratives
||01 69 39 89 15
||www.le-recensement-et-moi.fr

935

OU
PAR PAPIER

LOGEMENTS INTERROGÉS

n°166

SOIT

4 AGENTS

RECENSEURS
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3 questions
à Bruno Gallier
L’objectif premier de toute communauté d’agglomération est de
réussir à mieux faire ensemble.
Des sujets comme les transports,
le développement économique ou
encore la création de nouveaux
équipements sportifs ou culturels se
conçoivent mieux sur un territoire
élargi plutôt que sur un périmètre
limité à la seule commune.

Le projet de territoire est l’expression de cette volonté de mieux
faire ensemble et ce, au travers de
la déﬁnition de mesures et projets partagés par l’ensemble des
villes et programmés sur dix à
quinze ans. Le projet de territoire
est ainsi la projection de la façon
dont nous souhaitons voir évoluer
notre territoire et par eﬀet de ricochet chacune de nos villes. C’est
le socle de référence des politiques
publiques qui seront menées sur
l’agglomération Val d’Yerres-Val
de Seine. En ce sens, le projet de
territoire incarne l’ambition commune des neuf villes qui forment
aujourd’hui l’agglomération.

MAG 166 - JAN 2018_v2.indd 11

Il transforme ainsi profondément
notre façon de voir l’agglomération
et de percevoir son utilité.

Justement, comment
imaginez vous consulter
les habitants ?

Quelles sont les priorités que
se fixera le projet de territoire ?

Un premier niveau de concertation
a d’ores et déjà été mis en place
avec un Conseil de Développement.
Cette instance, qui regroupe des
professionnels et de représentants
associatifs du territoire, a ainsi remis un grand nombre de propositions sur des domaines aussi divers
que le développement économique,
les transports, l’emploi, les politiques environnementales, la santé,
la cohésion sociale…
Un deuxième niveau de concertation sera organisé à la demande
de François Durovray, président de
l’agglomération, début 2018. Il se
structurera autour d’une exposition
et de rencontres avec les habitants
qui seront organisées dans chaque
ville du territoire. Chacun pourra ainsi s’exprimer et apporter sa
contribution.

Les élus du Conseil Communautaire ont récemment participé à
un séminaire sur le sujet et déjà
des axes prioritaires apparaissent
autour du mieux vivre sur le territoire (logement, emploi…) et de la
nécessité d’en renforcer l’attractivité
(cadre de vie, transport,
oﬀre commerciale et
développement économique). Il est clair
également que le projet de territoire devra
aussi favoriser les liens
avec les territoires voisins et les politiques
territoriales mises en
œuvre en Essonne,
voire sur la région Îlede-France. Il s’agira
également de prendre
la mesure de l’impact
des nouvelles technologies, notamment numériques, sur
de nombreux domaines comme le
commerce, la relation avec les habitants ou encore l’emploi…

Le projet de territoire
est l’expression
de cette volonté de faire
mieux ensemble

Les sujets sont nombreux et il
conviendra surtout de vériﬁer que
ce projet de territoire répond bien
aux attentes des habitants.

Pour conclure, je souhaite revenir
sur ce qui me paraît devoir faire
sens aujourd’hui pour notre agglomération. En premier lieu, il s’agit
au travers du projet de territoire
de défendre une vision à 10-15 ans
de notre territoire, vision qui à mes
yeux devrait s’exprimer au travers
des axes stratégiques suivants :
l’emploi, la politique de déplacements, la préservation du cadre de
vie et la transition énergétique, la
cohésion sociale… Ce faisant, c’est
bien l’identité de notre territoire qui
s’aﬃrmera, et qui devra s’inscrire
dans le respect des choix des communes.

n°166

Pourquoi doter l’agglomération Val d’Yerres-Val de Seine
d’un projet de territoire ?

janvier 2018

Vice-président du Val d’Yerres Val de Seine, chargé du projet de territoire,
maire du Brunoy
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CMJ
Assemblée plénière
L’Assemblée plénière des conseillers municipaux juniors s’est déroulée jeudi 23 novembre sous
la présidence de Bruno Gallier, maire de la ville, accompagné de Jonathan Lopez, coordinateur
du service périscolaire, et de Nadège Beauquesne et Habiba Taleby, animatrices du CMJ.

E

n ouverture de séance, Bruno
Gallier a proclamé les résultats des élections qui s’étaient
déroulées le 16 octobre. Il a ensuite
remis les médailles aux nouveaux
conseillers municipaux avant de leur

rappeler l’importance de leur engagement et leurs différentes missions
pour les deux années à venir.
La parole leur a ensuite été donnée
lors d’un temps d’échange qui a
permis de mettre en avant les futurs

projets. Malgré une certaine timidité liée logiquement à cette toute
première assemblée, les enfants se
sont montrés particulièrement motivés par leur nouvelle fonction de
conseillers municipaux juniors.

Les conseillers municipaux juniors se sont rendus en
mairie mardi 21 novembre en compagnie d’Habiba
et de Nadège, animatrices du CMJ, et de Jonathan
Lopez, coordinateur du service périscolaire.

n°166

janvier 2018

Visite
De la mairie
À la fin de cette visite, les conseillers
municipaux juniors ont réalisé un court
métrage en vue du Marché
de Noël, organisé cette année sur le
thème du Québec, avec Olivier et Edith,
de l’entreprise locale Sernavision.
Un teaser que vous pouvez découvrir
sur notre page Facebook Brunoy Officiel
ou sur www.brunoy.fr

Maëva
Bagonneau

MAG 166 - JAN 2018_v2.indd 12

Bamby
Bathily

Alicia
Pickern

Badara
Aliou Sow

Erwan
Lepage

Claudia
Ladoe

Ermine
Laurent
Cottais

Durant la visite, les élus ont pu rencontrer plusieurs employés municipaux au sein de différents services afin de
comprendre et échanger sur les missions qu’ils mènent
tout au long de l’année. Ils ont ensuite été accueillis par
Bruno Gallier, qui leur a ouvert les portes de son bureau.

Alicia
Rossi

Clément
Quesnel

Auguste
Goudeau

Donna
Guyaux

Eva
Barthel

Kalvin
Malval

Milan
Dietrich

Fantine
Chapelet

Eloïse
Pinson

Guerlain
Blanc

22/12/2017 14:46
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Commémoration
11 novembre
Samedi 11 novembre, les conseillers municipaux
juniors ont commémoré le 99e anniversaire
de l’Armistice et ont rendu hommage aux huit
millions de morts de la Première Guerre mondiale.

À l’initiative du service de restauration de la ville, sept
enfants élus conseillers municipaux, Hadjar, Eloïse,
Clara, Fantine, Rose, Claudia et Zoé, y ont participé
en compagnie de Nathalie Magnin, adjointe chargée
de la politique, de l’éducation et de l’enfance et de la
restauration scolaire, d’une diététicienne, de Nathalie Siew de la société Elior, de parents d’élèves et de
Latifat Taleby.
Durant cette commission, les jeunes élus ont pu faire
part de leur avis ainsi que ceux de leurs camarades
sur les menus servis dans les restaurants scolaires de
la ville.

Hadjar
Hamlil

Henry
Malrieu

Louna
Haddad

Margaux
Telesfort

Clara
Richard

MAG 166 - JAN 2018_v2.indd 13

Lucas
Manciaracina.

Koudjei
Boiguile

Lucas
Flesselle

Rama
Bathily

Nouhan
Bathily

Lilia
Sanselme

Martin
Scotto

Rose
Guillaneuf

Maëlys
Sanchez
Hoertel

Lou-Anne
Dodin

Lucas
Simasotchi

Titouan
Guyard

Maxence
Ahmed
Rispe

Nat-Andy
Durand

Zoé
Jubin

janvier 2018

La première commission des menus s’est déroulée
mardi 7 novembre dans le restaurant de l’école
Robert Dubois élémentaire.

n°166

Commission
des menus

En souvenir de ceux qui se sont battus pour la France,
les conseillers municipaux juniors se sont rassemblés
au cimetière de la ville et ont lu un texte de l’UFAC
(Union Française des Associations de Combattants)
avant de déposer des gerbes de fleurs devant le monument aux morts avec le maire de la ville Bruno Gallier
et les élus.
La cérémonie s’est ensuite poursuivie en centre-ville. La
sonnerie du cessez-le-feu a retenti à 11h sur le parvis de
la mairie à la suite du défilé dont le départ a été donné
à la gare. Les conseillers ont ensuite pu chanter dans
la salle des mariages la Marseillaise en compagnie des
membres de l’association du Gréa. Un engagement des
enfants qui participe au devoir de mémoire et qui reste
important dans la construction de leur avenir.
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Baby dating
4e édition

Après le succès des trois
premières éditions, la ville
renouvelle l’opération du baby
dating, samedi 20 janvier, de
10h à 12h, dans la salle de
restauration de l’école
Robert-Dubois.

L

e nombre de places en crèche
ne permettant pas de satisfaire toutes les familles, le
baby dating permet aux parents à
la recherche d’un mode de garde
de rencontrer des assistantes maternelles indépendantes sur la ville
lors d’entretiens personnalisés. Durant ce temps d’échange de 15 minutes, ils pourront alors découvrir
les méthodes de travail et les activités proposées pour la garde de leur
enfant.

| Service petite enfance
| 01 69 39 89 67
| petiteenfance@mairie-brunoy.fr

LA PETITE ENFANCE

À BRUNOY
UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

80

n°166
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places
pour la structure
familiale

60
25
25
40
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ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE PLACES

230
+40

150

places
pour les structures
collectives

271

places à la crèche
familiale Coccinelle

naissances de petits
Brunoyens en 2017

places à la crèche
multi-accueil Pom Pouce
conﬁée à une délégation de service public

places
en 2017

DÉMOGRAPHIE DYNAMIQUE

places à la crèche collective
Petits Mousses Pitchounets

places à la crèche Jeanne Charrière

places entre
2014 et 2016

1206

naissances
sur les 3 dernières années
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Scolaire
Les préinscriptions scolaires
s’ouvrent ce mois-ci
Votre enfant est né en 2015 ? Il fera ses premiers pas à l’école en septembre 2018 ?
Il est donc temps pour vous de le préinscrire ! Les pré-inscriptions scolaires sont obligatoires
et débuteront le jeudi 11 janvier pour s’étaler jusqu’au vendredi 13 avril 2018.

Pour le calcul du quotient
familial, les pièces suivantes
vous seront demandées :

À compter du jeudi 11 janvier, vous
pouvez donc vous rendre à l’accueil
du Service Scolaire situé à côté du
Service Facturation, les lundis, mardis, jeudis et vendredis (8h30-11h45
et 13h30-17h30) sans rendez-vous
ou les mercredis/samedis matins
et durant les nocturnes des mardis
soirs (de 17h30 à 19h) uniquement
sur rendez-vous à prendre en téléphonant au 01 69 39 89 67.

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.

| Service scolaire
| 01 69 39 89 67

Pédibus
Le bon réﬂexe !

• Attestation de paiement
de la CAF de moins de 3 mois

Le Pédibus, ramassage scolaire à pied sur
un cheminement identifié et sécurisé, fonctionne depuis l’année dernière sur l’école
du Chêne et l’école des Ombrages. Des
échanges sont actuellement en cours afin
d’étendre ce dispositif sur les écoles du
quartier Deux Vallées. Ce dispositif pratique
et aussi écologique vise à limiter le nombre
de véhicules présents aux abords des écoles
le matin et le soir.

• 3 derniers bulletins de salaire
de chaque personne vivant
au foyer ou relevé de situation
du Pôle Emploi ou tout autre
justiﬁcatif de revenus.

| Association Pédibus de Brunoy
| Céline Pavillon - 06 22 15 64 31
| pedibus.brunoy@gmail.com
| www.pedibusbrunoy.jimdo.com

• Livret de famille
• Taxe d’habitation 2017
(recto/verso)
• Feuille d’imposition de
l’année 2017 sur les revenus
de 2016 (recto/verso)
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En bref…

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.

n°166

A

ttention, seules les personnes
disposant de l’autorité parentale sont autorisées à venir
inscrire leur(s) enfant(s). Lors du rendez-vous, il 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…)
• 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 »)

22/12/2017 14:46

PEINTURE DECORATION
ARTISAN PEINTRE TARDINO
Peinture - Revêtement mural - Papier Peint - Peinture
décorative - Enduits décoratifs - Patine - Pochoir - Stucco…

10, avenue Pasteur - 91330 Yerres
francesco@tardino.net

06 67 26 38 26 / 01 69 83 76 22
HERBINET JC Artisan
à votre service depuis 1992

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

Plomberie Chauffage
Carrelage

Des professionnels à votre écoute depuis plus de 15 ans.
Conseils sur l’appareillage, devis gratuit et sans

Création et rénovation
de salle de bain
Dépannage rapide
Devis gratuit

engagement, paiement en plusieurs fois sans frais,
contrôle et entretien…

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

01 60 46 17 05
5
06 07 31 55 03

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

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY
RUNOY

AUTOMATISMES de PORTAILS

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

Votre publicité dans

contact@fermelec.com
Contactez le service communication
pour connaître les modalités et tarifs :
communication@mairie-brunoy.fr

38 ter, rue de Villecresnes, BRUNOY

01 69 39 25 25
Ouverture du secrétariat:

www.brunoy.fr
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du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h

SARL au capital de 7622.45€- 419 219 548 RCS EVRY
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Jeunesse
C’est reparti pour l’aide au permis !
En 2018, la ville renouvelle l’aide au permis pour les 18-25 ans.
de passer leur permis de conduire à
moindre coût.
Pour pouvoir en bénéficier, il vous
faut avoir entre 18 et 25 ans ; avoir
une situation sociale, professionnelle ou d’apprentissage visant
l’insertion ; avoir un projet professionnel, une motivation dans lesquels s’inscrit le besoin de passer
le permis et s’engager auprès d’un
service municipal pour une mission

En bref…

Concours Infirmier
Ouverture des épreuves
de sélection

Les salons étudiants
à Paris en janvier
• 13 janvier : Salon Studyrama
de la poursuite d’études après
un bac+2 / bac+3
Cité internationale
Universitaire de Paris
• 27-28 janvier : Salons
numérique et informatique,
partir étudier à l’étranger et
salon des formations artistiques
Parc des Expositions
• 27 janvier : Salon des concours
et prépas - Viparis

| Point Information Jeunesse
| 12, rue Monmartel
| 01 69 57 53 31
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| Point Information
| Jeunesse
| 12, rue Monmartel
| 01 69 57 53 31

L’Institut de Formation en Soins
Inﬁrmiers (IFSI) de VilleneuveSaint-Georges organise son
prochain concours d’entrée
en formation inﬁrmière
le mercredi 4 avril 2018.
L’Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) de Villeneuve-SaintGeorges organise son prochain
concours d’entrée en formation infirmière le mercredi 4 avril 2018.
Le dossier d’inscription est à retirer
jusqu’au lundi 5 mars 2018 (clôture)
au 40, allée de la Source à Villeneuve
Saint Georges de 9h30 à 16h30, ou à
télécharger sur https://chiv.fr/professionnels/nos-ecoles/
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

janvier 2018

APB c’est ﬁni !
Place à Parcoursup
Elèves de Terminale et étudiants en réorientation feront
désormais leurs vœux de formation postbac sur Parcoursup.
Le portail sera disponible dès
le 15 janvier 2018 et les inscriptions pourront se faire dès le
22 janvier. Deux sessions de formation seront organisées au PIJ
par Studyrama les samedi 20
janvier et 3 février de 14h à 17h.

bénévole de 70 heures. Si vous êtes
intéressés, adressez-vous directement au PIJ pour retirer le dossier
de candidature et pour connaître les
modalités et critères du dispositif.

également organisée le samedi
3 février 2018, de 10h à 13h.

n°166

P

asser son permis représente
un gros budget pour toutes les
bourses. Et parfois, le coût élevé
de la formation peut se révéler être
un frein pour de nombreux jeunes. Si
vous êtes prêts à consacrer 70 heures
à un service municipal, la ville s’engage à prendre en charge 700 € de
votre formation. Une aide au permis
qui a déjà fait ses preuves l’an dernier
et qui avait permis à dix Brunoyens

| Institut de Formation
| en Soins Inﬁrmiers
| 01 43 86 23 73

22/12/2017 14:47
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Ateliers d’art
Des ateliers
pour éveiller
leur curiosité
La Maison des arts - le Réveillon
propose diﬀérents stages,
pour les enfants, pendant les
vacances scolaires.

Exposition
Les natures silencieuses
de Véronique Levesque
Véronique Levesque, photographe plasticienne exposera
ses créations à la Maison des arts, du 20 janvier au 3 mars.
Elle sera accompagnée de l’artiste plasticien Louis de Torhout
et ses sculptures en cire.

n°166

janvier 2018

«

Plaisirs des rondeurs, des
couleurs suaves dans des mises
en scènes sensuelles toujours
délicates... sauf que le crime n’est
pas loin. Une bouteille plastique
en embuscade, un bout de ﬁcelle,
une ﬂeur séchée qui traîne, un
recoin sombre et l’esprit plane avec
ses quelques indices d’indicibles
senteurs. L’esprit accouplé à
l’âme ainsi libérée des pesanteurs
quotidiennes retrouve goût aux
miracles des clins d’œil que la vie
nous envoie.
Véronique Levesque nous fait
toucher du bout des doigts, avec
un talent d’horloger volubile les
simples merveilles du monde. Sa
science des couleurs, des lignes
de force du tableau et sa précision
opiniâtre donnent souﬄe à la

beauté de ce qui nous entoure.
N’allons pas plus loin, le rêve est à
portée de main. »
Yannick Lefeuvre

| Vernissage samedi 20 janvier
| à 11h30
| Maison des arts - le Réveillon
| 51, rue du Réveillon
| 01 60 46 79 65
| mda@mairie-brunoy.fr

Citron réalisé
par Louis de Torhout

En bref…
Portes ouvertes des artistes
Envie de participer aux portes ouvertes des artistes qui se
dérouleront les 9 et 10 juin prochain ? Inscrivez-vous par mail
à mda@mairie-brunoy.fr avant le lundi 30 janvier 2018.
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POTERIE
avec Nathalie Stock Raymond
VACANCES D’HIVER
Du lundi 19 au vendredi 23 février
• pour les 4-6 ans : de 9h30 à 11h
• pour les 7-10 ans : de 11h à 12h30
Tarif : 22 €
THÉÂTRE
avec Mariela Mangiavacchi
VACANCES DE PRINTEMPS
Du lundi 16 au vendredi 20 avril
• pour les 6-8 ans de 9h30 à 11h
• pour les 9-11 ans de 11h à 12h30
Tarif : 20 €

| Maison des arts - le Réveillon,
| 51, rue du Réveillon
| 01 60 46 79 65
| mda@mairie-brunoy.fr

22/12/2017 14:47
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Sortir
autour
de Brunoy
ÉTAMPES
Du 12 janvier
au 24 février Hôtel
Anne-de-Pisseleu
Exposition de peintures
contemporaines.

DRAVEIL
Du 20 au 28 janvier
Château de Villiers
Exposition de photographies
amateurs autour du thème
« les miracles de la nature ».

MONTGERON
Du 20 au 27 janvier 2018
Centre Jean Hardouin
Exposition « Perspectives »
de l’Ecole Municipale d’Arts
Plastiques Claude Monet.

BRIE-COMTE-ROBERT
Jusqu’au 11 février
Hôtel-Dieu
Exposition « Instruments
de nulle part » : instruments
insolites présentés dans le cadre
du festival Musiques à Brie.

19

Création originale
Colette à l’honneur
Création originale présentée au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres,
samedi 27 janvier à 20h30, le
spectacle littéraire et musical proposé par Gérard Charroin vous
fera voyager à travers la vie et les
œuvres de Colette.

C

olette, personnage haut en
couleurs a, par ses œuvres et
son talent, laissé des traces indélébiles dans la littérature française.
Pour Manuel Dieudonné, qui a écrit
le texte du spectacle, Colette a été
le catalyseur de sa réussite scolaire.
Élève plutôt médiocre, il découvre
l’auteur et c’est Colette qui lui a
entrouvert la porte de la poésie et
l’amour de la littérature. La comédienne Fanny Cottençon a, quant à
elle, déjà incarné Colette sur scène,
durant 33 représentations, avec un
humour et un brio remarquables.
C’est donc tout naturellement
qu’ils ont accepté, autour de Gérard
Charroin avec Jean-Pascal Meyer au
piano et Vadim Tchijik au violon, de
se lancer dans cette extraordinaire
aventure qui fera revivre, le temps

FANNY

COTTENÇON

JEAN-PASCAL

MEYER
piano

VADIM

TCHIJIK
violon

GERARD

CHARROIN
récitant

MANUEL

DIEUDONNÉ
texte

production
CONCERTO

COLETTE
BRUNOY

SPECTACLE LITTERAIRE ET MUSICAL

Renseignements/réservations : 01 69 12 24 50 ou

THEÂTRE DE LA VALLEE DE L’YERRES
27 JANVIER 2018 - 20H30

d’une soirée, cette figure si séduisante des lettres françaises.

| Tarif plein : 25 €
| réduit : 15 € - enfant : 10 €
| Billetterie l’Oﬃce
| de Tourisme :
| Les mardis et jeudis
| de 14h30 à 17h45
| le samedi de 10h à 12h
| 01 69 12 24 50

NOGENT-SUR-MARNE

16 janvier > 18h30
Conférence sur Colette, par Christiane Bernath à la Maison des arts
19 janvier > 18h
Apéro-débat animé par Manuel Dieudonné, à la Bibliothèque pour Tous.

Billetterie SOTHEVY
à l’Oﬃce de Tourisme
Les mardis et jeudis
de 14h30 à 17h45
le samedi de 10h à 12h.
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20 janvier > 11h
Exposition à la médiathèque à
partir de documents et photos du
Musée Colette. Projection du document Colette de Yannick Bellon.

20 janvier > 14h30
Projection du film Colette, une
femme libre de Nadine Trintignant
suivi d’une conférence-débat avec
Samia Bordji, directrice du Centre
d’études Colette.
26 janvier > 18h30
Plaisirs des textes en musique par
Manuel Dieudonné avec Gérard
Charroin à la lecture et Vadim Tchijick au violon, à la médiathèque.

janvier 2018

| Oﬃce de Tourisme
| Val d’Yerres Val de Seine
| Médiathèque Le Nu@ge Bleu
| 2, rue Philisbourg
| 91800 Brunoy
| Tél. 01 69 43 71 21

LES JOURNÉES COLETTE
À l’occasion du spectacle littéraire
et musical consacré à la vie et à
l’œuvre de Colette, une programmation culturelle riche autour de l’auteur vous est également proposée,
en collaboration avec le musée et le
Centre d’études Colette.

n°166

Jusqu’au 31 mai
Musée Municipal
Exposition « La Caricature
raconte l’Histoire de France ».
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Bibliothèque pour tous
Située à la Pyramide, la Bibliothèque pour tous propose
une nouvelle activité pour les enfants, samedi 13 janvier.
L’occasion en ce début d’année 2018 de revenir sur
le fonctionnement de cette bibliothèque de quartier gérée
par une équipe de 5 bénévoles, toutes passionnées.

Lecture
Pour tous

Créée dans les années 40, la bibliothèque pour tous, située 92
avenue du Général Leclerc et totalement indépendante de la médiathèque, fonctionne à échelle
humaine et permet à ses adhérents, telle une bibliothèque « classique », d’emprunter des livres à
moindre coût (prêt gratuit pour
les enfants de moins de 16 ans).
En parallèle, de nombreuses activités sont régulièrement organisées
pour les enfants, y compris les enfants non-adhérents.
En marge de la semaine Colette, et
en partenariat avec l’Ecler des Bosserons, la Bibliothèque pour tous
propose par exemple aux enfants
âgés de plus 7 ans, samedi 13 janvier à 14h30, un temps d’écoute
d’histoires suivi d’un atelier d’écriture créative sur le thème « Drôles
d’animaux ».

Club des lecteurs
Les adultes ne sont pas en reste
puisque toutes les 6 semaines,
un club des lecteurs permet aux
amoureux des livres de venir
échanger autour d’un goûter chaleureux. N’hésitez pas à pousser
la porte de cette bibliothèque de
proximité qui saura vous ravir à
coup sûr avec 10 nouveautés achetées chaque mois pour toujours
proposer une offre diversifiée.

| Bibliothèque pour tous,
| 92 avenue du Général Leclerc
| (près du bureau de poste
| Monsieur).
| Tarif de l’activité du 13 janvier :
| 4€ par enfant (goûter compris).
| Tarif réduit pour 2 enfants
| ou plus par famille. Inscription
| obligatoire avant le 12 janvier
| au 06 20 64 60 68

UFC QUE CHOISIR
Méfiez-vous des contrefaçons !

n°166
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Attention, certaines « bonnes aﬀaires » sont parfois risquées…

A

cheter un produit contrefait
est illégal et peut également se
révéler dangereux pour la santé notamment pour ce qui concerne
les jouets, les cigarettes, les médicaments, les parfums ou encore les
cosmétiques. Prudence donc, car
les sites internet ne précisent pas
qu’ils vendent des contrefaçons. Ils
utilisent les termes de « réplique »
ou « d’imitation ». Et même si vous
n’aviez pas connaissance du carac-
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tère contrefait de l’article, vous vous
exposeriez à la confiscation de votre
colis, peut-être même à une amende
et pourriez également être fichés au
registre des douanes.
L’association UFC Que Choisir se
tient à votre disposition pour toute
question.

| UFC QUE CHOISIR
| 01 69 56 02 49
| www.valdyerres.ufcquechoisir.fr

Vous pouvez
les rencontrer, sans
rendez-vous, à Brunoy,
le 1er et 3e mercredi
du mois de 18h à 19h,
à la salle les Godeaux,
lors de leur permanence
(hors vacances scolaires
et jours fériés).
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Écriture
À vos plumes !
Le festival d’écriture organisé
par l’association L’ECLER
des Bosserons revient pour
une troisième édition.

Restos du Cœur
Pour la 14e année
consécutive, l’Association
ARPQHM organise
une collecte au proﬁt
des Restos du Cœur samedi
13 janvier de 9h à 18h
à l’Intermarché de Villecresnes.
Venez nombreux.
Médecins du monde
Association de solidarité
internationale, Médecins
du Monde réalisera une
campagne d’information
à Brunoy entre le 8 et
le 13 janvier, entre 12h et 20h.
Une équipe ira à la rencontre
des Brunoyens aﬁn de
les sensibiliser sur l’intérêt
général et les projets spéciﬁques
de l’association
et sera clairement identiﬁable
par un badge et des vêtements
aux couleurs de l’association.
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L’ASP (accompagnement bénévole en soins palliatifs) fondatrice
recherche des bénévoles pour apporter une présence et une écoute
aux malades, à leur famille et à leurs proches dans les phases
critiques de la maladie en ﬁn de vie.
Vos missions : accompagner les
pour aider l’association, contactez
malades et leurs proches à domile 01 53 42 31 33 ou écrivez un
cile, en EHPAD ou à l’hôpital ; aller
mail à benevolat@aspfondatrice.
au contact du grand public et exorg. L’association s’engage à propopliquer ce que sont les soins palliaser aux bénévoles des formations
tifs ; coopérer à la gestion adminisde qualité ainsi qu’un encadretrative de l’association et participer
ment et un soutien au sein d’une
à la réflexion sur l’avenir et aux dééquipe soudée.
bats de société.
| www.aspfondatrice.org
Si vous disposez d’une demi-journée ou d’une soirée par semaine

SAHAVY
Connaissez-vous l’histoire
de Brunoy ?
Elle est importante sur plusieurs siècles. Les personnages qui ont
séjourné ou vécu dans notre ville ont écrit une ou plusieurs pages de
l’histoire de Brunoy et certains sont connus dans l’histoire de France.
La Société d’Art, Histoire et
Archéologie de la Vallée de l’Yerres
(SAHAVY), dont le siège social est au
Musée Robert Dubois-Corneau à
Brunoy, va fêter en 2018 son 50e anniversaire. Au cours de cette longue
période, elle a publié 41 numéros
de son bulletin Le Monmartel, 25
livres et 23 cartes postales dont la
plupart sont en vente au Musée
de Brunoy. Depuis 1983, la SAHAVY
écrit la page Histoire et Patrimoine
du magazine municipal.

Si vous désirez des informations
détaillées sur l’association, si vous
voulez adhérer et ainsi la soutenir
dans ses actions pour la sauvegarde
et l’enrichissement de la mémoire
historique et patrimoniale de Brunoy et des villes limitrophes, vous
pouvez la contacter. Vous recevrez
un document de présentation.

janvier 2018

En bref…

Appel à bénévoles
Accompagner les malades

n°166

Laisser-vous porter par le mystère
ou le charme d’un moulin des
environs. Que vous écriviez seul(e)
ou en groupe, vous pouvez dès à
présent prendre votre stylo pour
débuter un récit réel ou imaginaire,
un témoignage, une poésie, un
conte…
Pour pouvoir participer, il faut avoir
au moins 7 ans, habiter Brunoy ou
une commune limitrophe mais
aussi travailler ou être scolarisé
dans votre ville. Vous avez jusqu’au
31 mars 2018 pour envoyer vos productions à l’association. Retrouvez
les informations complémentaires
et le documents pour participer
sur www.eclerdesbosserons.com.
Et nouveauté cette année ! Vous
pourrez vous inscrire à des ateliers
d’écriture.

| SAHAVY - BRUNOY
| sahavy@free.fr
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Atelier
Attrape-rêves…
Envie de fabriquer votre propre
attrape-rêves ? Alors rendezvous au Trait d’Union
les 2 et 3 janvier.
Utilisé pour contrôler son sommeil,
ce petit objet artisanal d’origine
amérindienne filtrerait les cauchemars et conserverait les rêves… Si
vous aussi vous souhaitez confectionner le vôtre, le Trait d’Union

Jardin
Mon potager bio
Un atelier sur le thème du paillage au sol est organisé aux Jardins
familiaux, mercredi 31 janvier à 15h30.

L

es ateliers mensuels organisés par le Trait d’Union sur
la parcelle dont il dispose
au 138 rue de Cerçay et ouverts à
tous, familles, seniors, amateurs
des plantes, jardiniers amateurs ou
aguerris, reprennent en ce début
d’année 2018. Au sein d’un lieu
d’échanges et de partages en plein
air, ces ateliers permettent de sensibiliser les habitants aux techniques
naturelles d’entretien du potager
(la vie du sol, les plantes amies, le
fonctionnement du compost), de
proposer des activités de créations
manuelles écologiques (abri à in-
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En bref…
Recherche bénévole
pour l’épicerie sociale
Située aux Provinciales, l’épicerie sociale permet aux personnes en diﬃcultés d’acheter
des produits à des prix préférentiels. Aﬁn de contribuer à
son bon fonctionnement, la
structure lance un appel au
bénévolat. Si vous aussi vous
souhaitez rejoindre l’équipe
de bénévoles, veuillez contacter le CCAS au 01 69 39 89 08.
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sectes, pot de fleurs à prairie, caissette d’herbes aromatiques, etc), de
rencontrer d’autres jardiniers mais
aussi (et surtout) de récolter ensemble les fruits et légumes d’un
travail commun.
Toute personne désireuse de partager ses connaissances dans ces
domaines est la bienvenue et peut
prendre contact avec Alexandra
Geoffroy au Trait d’Union.

| Trait d’Union
| 01 69 43 73 13

organise un atelier manuel parents-enfants ou grands parents-enfants sur le thème des fêtes mardi
2 et mercredi 3 janvier à 14h30.

| Inscription obligatoire
| au 01 69 43 73 13

Conférence débat
Les écrans selon l’âge
Enfants, jeunes, adultes et seniors,
quelque-soit son profil, les écrans ont pris
de plus en plus de place dans notre quotidien. Afin de les utiliser à bon escient,
sans excès, une conférence débat, animé
par deux orthophonistes de l’association
Joue, pense, parle, est organisée par le
Trait d’Union samedi 27 janvier à l’Espace Leclerc, de 10h à 12h.

| Entrée libre

22/12/2017 14:47
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TRAIT D’UNION

10 janvier

11 janvier

Mardi 30 janvier

Jeudis au Pavillon
Magie. Pâtisserie et boissons.
Entrée libre (dans la limite
des places disponibles)
Tarif : 3 € à régler sur place.

Présentation
du programme
Seniors 2018
Salle des fêtes
à partir de 14h30.
Animé par le Trait d’Union
et le CCAS.
Entrée libre.

Scrapbooking
Salle des Godeaux
de 14h à 17h.

24 janvier
Scrapbooking
Salle des Godeaux
de 14h à 17h.

25 janvier

Salle des Godeaux
de 14h à 17h.

Jeudis au Pavillon
Conférence autour de la vie
quotidienne en Egypte ancienne.
Avec Maryline Sellier, docteur en
Egyptologie. Pâtisserie et boissons.
Entrée libre (dans la limite
des places disponibles)
Tarif : 3 € à régler sur place.

GREA

23 janvier

30 janvier

||Josiane Charpentier
||06 83 18 39 93

Galette des rois
Salle des fêtes.

Sortie à Jouarre (77)
Visite de la fromagerie Ganot,
avec dégustation de Brie.

17 janvier
Booster la mémoire
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||Informations
||CCAS - 01 69 39 89 08
||Trait d’Union - 01 69 43 73 13

n°166

CCAS

janvier 2018

LE PROGRAMME DE JANVIER
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SIVOM
Calendrier des encombrants 2018

Peup

encombrants la veille des dates définies, et ce le plus tard possible. Les
équipes du SIVOM passant dès 5h30,
cela évitera d’encombrer les trottoirs.
Il faut également veiller à ne pas dépasser 2 m3 en termes de volume.

Ru

e

Av
d

es

Ru
e

Peup

doivent être facilement collectables
et ne doivent pas présenter de danger pour les agents de collecte. Pensez par exemple à rabattre les clous
et à supprimer les bords coupants.
Le SIVOM rappelle également qu’il
est important de déposer les objets

liers

P

our rappel, vous ne pouvez pas
tout déposer sur le trottoir. Sont
autorisés : le mobilier cassé, les
cartons fagotés, le bois, la ferraille, les
sommiers et matelas, les fenêtres,
les portes et châssis sans vitrage ou
éclats de verre. Vos encombrants

liers

Le calendrier de la collecte des encombrants pour l’année 2018 est désormais disponible.
Retrouvez les dates selon votre secteur d’habitation.

Ru

e

4e vendredi du mois

24 janvier - 28 mars 23 mai - 25 juillet 26 septembre - 28 novembre

SECTEUR 1

Av
d

es

Peup

liers
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N6

4e mercredi du mois

Ru

Peup

liers

e

Ru

e

Peup

liers

Ru

e

Peup

es

Ru

Ru

e

e
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d

Ru

e

es
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es

N6

Av
d

es

e

Av
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Ru

26 janvier 23 mars - 25 mai 27 juillet 28 septembre 23 novembre

liers

N6
Av
d

SECTEUR 4

N6

N6

N6

4e mardi du mois
23 janvierSECTEUR
1
27 mars 22 mais - 24 juillet - 25 septembre 27 novembre
22 janvier - 26 mars - 21 mais SECTEUR 1
23 juillet - 24 septembre - 26 novembre

SECTEUR 3

SECTEUR 2

voir dates

29 janvier - 29 mars SECTEUR 1 21 mai - 26 juillet 21 septembre 19 novembre

SECTEUR 5

Peup

liers

4e lundi du mois
SECTEUR 1

SECTEUR 1

Ru

e

SECTEUR 1
Av
d

Ru

e

es

4e jeudi du mois

SECTEUR 6

n°166
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N6

LES OBJETS
INTERDITS
Electroménager, jouets à pile
HIFI , télévisions, déchets
(peinture, huiles,
pièces automobiles)
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SIVOM

SECTEUR 1

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

25 janvier - 22 mars - 24 mai - 26 juillet
27 septembre - 22 novembre

Collecte des sapins
La collecte des sapins
aura lieu le mercredi
10 janvier 2018.
Pensez à déposer
votre sapin
sur le trottoir,
la veille au soir.

22/12/2017 14:47
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Conseil
Comment s’occuper de ses plantes en janvier ?
Le mois de janvier n’est pas celui le plus propice pour travailler au jardin. Les gelées, le vent et la neige
sont souvent des freins qui nous empêchent de travailler. Mais c’est également la période de repos de la
végétation, pour lui permettre une meilleure reprise au printemps. Cependant, le mois de janvier est celui
où nous pouvons prendre le temps de réﬂéchir à l’aménagement de notre jardin.
Si nos interventions au jardin sont
limitées, il n’en reste pas moins nos
plantes d’intérieur à soigner et nos
semis à préparer…
LES PLANTES D’INTÉRIEUR
• Arrosez seulement si nécessaire
et n’hésitez pas à laisser sécher
la terre sur plusieurs centimètres
entre chaque arrosage.
• Supprimez l’excédent d’eau dans
les coupelles pour éviter le pourrissement des racines.
• Il n’est plus nécessaire de fertiliser vos plantes vertes. Un excès de
fertilisation les fragiliserait.
• N’arrosez pas les plantes grasses et
cactus qui doivent rester complètement au sec durant l’hiver.

• Conservez les plantes bien au
chaud et à l’abri des courants d’air.
• Inspectez vos plantes sous les
feuilles et à leur revers pour détecter l’éventuelle apparition de
parasites et traitez avec un produit
de traitement le cas échéant.
• Rapprochez les plantes des fenêtres
pour éviter qu’elles ne s’étiolent
et tournez les d’un quart chaque
semaine pour qu’elles poussent
de manière harmonieuse.
• Ne maintenez pas vos plantes trop
près des sources de chaleurs.
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• Si la plupart des récoltes résistent au froid sans aucune protection, nous
vous conseillons néanmoins de les protéger en cas de fortes gelées. Pour
se faire vous pouvez utiliser des feuilles mortes ou de la paille. Cette action
vous facilitera l’arrachage de vos légumes.
• Si les gelées ne sont pas trop fortes, vous pouvez commencer à préparer
votre terrain en épandant sur le sol, un amendement organique à base de
fumier ou d’algues.
• Vos premiers semis seront sous abris chauffés.
janvier 2018

• Débarrassez les plantes de leurs
feuilles jaunies et des tiges flétries.

VOTRE POTAGER

n°166

• Vaporisez les orchidées pour compenser le manque d’humidité ou
posez-les sur de grandes coupelles
contenant des billes d’argile maintenues humides.
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Karaté
S’essayer au karaté
avec l’association
Arts Martiaux de Brunoy

Envie de rejoindre l’association AMB en cours d’année ? Il est encore temps de vous inscrire. Des cours
d’initiation, gratuits, vous sont d’ailleurs proposés en janvier.

A

u-delà du fait qu’il s’agisse
d’un art martial, le karaté est
un sport qui offre de nombreux bénéfices grâce à la variété de
ses cours : échauffement complet
du corps en début d’entraînement
avec renforcement musculaire, étirements permettant de développer
sa souplesse, techniques de karaté
effectuées seul(e) ou à deux (kihon,
katas) ou encore techniques de

self-défense qui peuvent s’avérer
bien utiles.
Le tout dans le respect de son adversaire. Si vous n’avez pas pu vous
inscrire en septembre ou si vous
voulez profiter des bonnes résolutions de janvier pour vous lancer,
c’est le moment. L’école vous attend et vous accueille dès l’âge de
13 ans. Les femmes et les hommes
de tout âge sont également invités

janvier 2018
n°166

Le 15 décembre
dernier, 169 Brunoyens ont été
récompensés
pour leurs performances sportives
réalisées
lors de la saison
2016-2017.

Reçus par Bruno Gallier, maire de Brunoy, Yvan
Benattar, adjoint chargé de la santé et des activités sportives, et Marie-Hélène Euvrard, adjointe
chargée du quartier Pyramide, du bénévolat, de
la vie associative et de la mobilisation locale, ils
ont ainsi pu récupérer leur prix lors d’une soirée
exceptionnelle organisée à l’Espace Leclerc.
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| AMB
| 06 30 08 88 04
| www.karate91.com

Gymnastique
Pour adulte

En bref…
Les sportifs récompensés

à venir s’essayer au karaté, les cours
étant adaptés à tous les profils.
Pour vous faire une idée par vousmême, le club vous propose quatre
cours d’initiation gratuite : les vendredis 12 et 19 janvier de 19h30 à
21h et les mardis 16 et 23 janvier
de 18h15 à 20h30.

De la gym tonique et du stretching
avec Brunoy Pyramide.
Vous avez 16 ans et plus ? Vous voulez vous mettre ou
vous remettre au sport mais avez manqué le coche des
inscriptions en septembre ? Le club de gymnastique
de Brunoy Pyramide vous accueille en ce début d’année 2018 et vous propose un cours de gym tonique
suivi d’un temps calme à base de stretching, tous les
mercredis de 20h à 21h30, au gymnase Gounot.
Un cours d’initiation gratuite est organisé le mercredi
10 janvier. Une bonne occasion de démarrer l’année sur
de bonnes bases et de profiter d’un tarif demi-saison.

| brunoy.gym@gmail.com
| Tarif exceptionnel demi-saison : 100 €
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2 agents immobilier
SAFTI à votre service
Agent immobilier au sein de grandes enseignes pendant plus de 15
ans, Fabien Mativat s’est lancé à son compte il y a tout juste un an
et a rejoint le réseau de mandataire indépendant SAFTI.

Fabien
Mativat

À une époque où le métier d’agent
immobilier a beaucoup évolué
avec le développement d’internet,
disposer d’une vitrine peut ne plus
se révéler indispensable.
Une
évolution du métier qui a poussé
Fabien Mativat,
brunoyen de 42 ans, à sauter le cap
pour se mettre à son propre compte.
Grâce à sa très bonne connaissance
du secteur et de l’urbanisme, l’un
de ses points forts, il saura vous
conseiller et vous aiguiller pour
toutes vos recherches de biens
que ce soit dans le neuf, l’ancien
ou également en cas de recherche
d’acquisition de terrains. En tant
que mandataire indépendant,

Fabien Mativat a également une
grande souplesse au niveau de ses
horaires puisqu’il est maître de son
emploi du temps. Une souplesse
qui lui permet
ainsi de répondre
au mieux à vos
attentes et à vos
contraintes. Premier à avoir intégré le réseau SAFTI
sur Brunoy, il a depuis été rejoint
par trois autres confrères grâce à un
système de parrainage qu’il a développé sur le secteur, dont Florence
Mitrefski.

| Fabien Mativat
| 06 59 16 61 91
| fabien.mativat@safti.fr
| www.safti.fr

Florence Mitrefski
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De plus, grâce au réseau SAFTI, les
personnes qui me conﬁent leur bien
ont une visibilité privilégiée sur Internet avec une diﬀusion sur diﬀérents sites », précise Florence.
Comme tous les conseillers du réseau, Florence Mitrefski est enregistrée au Registre Spécial des Agents
Commerciaux et bénéficie de formations en continu, certifiées Qualité ISO 9001.

n°166

En effet, cette Brunoyenne compte
vingt années d’expérience dans
l’immobilier et connaît très bien
Brunoy et tout le secteur du Val
d’Yerres. Elle saura vous conseiller
au mieux dans vos projets d’achat,
de vente ou de location de biens,
dans l’ancien comme dans le neuf.
« J’ai rejoint le réseau SAFTI pour
proposer du “ sur-mesure ” en accompagnant les personnes au
mieux dans leur projet, de sa réﬂexion à sa concrétisation. Je m’attache à écouter et à comprendre
leurs besoins, leurs critères et exigences. C’est vraiment primordial.

janvier 2018

Florence Mitrefski, conseillère indépendante en immobilier, a rejoint
le réseau SAFTI en septembre dernier mais elle est loin d’être novice
dans le domaine.

| Florence Mitrefski
| 06 29 53 37 01
| ﬂorence.mitrefski@safti.fr
| www.safti.fr

22/12/2017 14:47

Cours de Guitare
Arnaud Leprêtre
Guitare Électrique - Acoustique - Classique
Guitare Basse - Ukulélé - Mandoline
Guitariste professionnel et pédagogue
renommé depuis plus de 20 ans
Cours sur Brunoy

(possibilité à domicile - Brunoy
et alentours)

www.arnaudlepretre.com
Tél. : 06 66 15 20 19
Email : arlepretre@orange.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

FANNY

COTTENÇON

JEAN-PASCAL

MEYER
piano

VADIM

CÉRÉMONIE
DES VŒUX

TCHIJIK
violon

GERARD

CHARROIN
récitant

Samedi 13 janvier 2018

MANUEL

DIEUDONNÉ
texte

17h30
Théâtre de la Vallée de l’Yerres

production
CONCERTO

COLETTE
BRUNOY

(4, rue Philisbourg)

SPECTACLE LITTERAIRE ET MUSICAL

Renseignements/réservations : 01 69 12 24 50 ou

THEÂTRE DE LA VALLEE DE L’YERRES
27 JANVIER 2018 - 20H30
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Jean-José Boutaric
L’écrivain
aux 1 000 vies

A l’occasion de la sortie de son quatrième roman, « Porteur d’eau,
du Quercy à Paris », partons à la découverte de Jean-José Boutaric,
ancien médecin généraliste de Brunoy.
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l’énergie de ces enfants du Quercy
et de l’Auvergne qui, travaillant dur
en économisant farouchement, se
constituèrent un revenu suﬃsant
afin d’assurer le bien-être de leur
famille et la sécurité de leurs vieux
jours.

Spécialisé dans les biographies,
Jean-José Boutaric a toujours aimé
écrire. Dès l’âge de 8 ans, il rédigea
quelques contes.
« Mon père, qui ne faisait que très
rarement des compliments, me félicita - en souriant - pour cet essai enfantin. Malheureusement, lors d’un
cambriolage, “ Mes contes d’ici et
d’ailleurs ” furent volés », regrette-til avant d’ajouter : « Pendant mes
études à la faculté de médecine
de Lyon, écrire me permettait de
m’évader. Quand j’exerçais en tant
que médecin généraliste, j’écrivais
également pour me distraire. J’ai
vécu des moments exceptionnels
en tant que généraliste. Je me suis
régalé. Lors d’une consultation, une
patiente m’a raconté sa vie. Je lui
promis d’en faire un roman. » Cela
devint « Ornella ou l’Enfance retrouvée », une belle histoire d’adoption par une habitante de Brunoy
(éditions Anfortas).
Désormais à la retraite et grâce à
un parcours passionnant, Jean-José
Boutaric continue à écrire des histoires qui lui tiennent à cœur certes
mais qui permettent également à
ses lecteurs de s’instruire. Et dans
Porteur d’eau, du Quercy à Paris, sa
verve, son humour et ses connaissances se sont parfaitement conjugués pour le plaisir des lecteurs. Un
roman à découvrir et à savourer !

Un roman écrit avec le cœur par ce
docteur en médecine et en histoire
et philosophie des sciences.

janvier 2018

Mon père, qui ne faisait
que très rarement
des compliments, m’avait
félicité pour cet écrit !
Malheureusement,
lors d’un cambriolage,
« Mes contes d’ici et d’ailleurs »
furent volés.

n°166

E

crivain, historien, médecin capitaine dans l’Armée de l’air,
anesthésiste réanimateur ou
encore médecin généraliste, Jean-José Boutaric est un homme qui a
soif de découverte. À l’écoute des
autres, il puise son inspiration au fil
de ses rencontres, de son passé, de
ses connaissances. Après le succès
de son tout premier roman, L’Histoire en S’amu sant, qui lui a permis
de mettre des personnages clés de
l’histoire comme Sissi l’Impératrice, Henri IV ou Lincoln dans des
situations parfois rocambolesques,
ce Brunoyen passionné d’histoire
s’est attaché à romancer la vie d’un
grand oncle, porteur d’eau originaire du Quercy.
Sorti le 5 décembre aux éditions
Anfortas, Porteur d’eau, du Quercy
à Paris retrace le quotidien d’un
petit métier oublié tout en relatant

29

Porteur d’eau,
du Quercy à PAris
Editions Anfortas
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Les propriétés
de la rue du Réveillon

4e partie

Le musée Robert Dubois-Corneau
16 rue du Réveillon
Avec la présentation de cette quatrième maison remarquable de la rue du Réveillon, nous continuons
notre parcours en direction de la place Saint-Médard, centre historique de Brunoy.

n°166

janvier 2018

UNE DEMEURE BOURGEOISE
Avant la construction de cette maison, le site a connu
des évolutions importantes.
En 1722, Jean Paris de Monmartel achète la seigneurie de Brunoy. Il fait entreprendre de grands travaux :
adjonction au château féodal d’une aile à l’est comprenant plusieurs appartements ; aménagement d’un
jardin à la française le long de la rive droite de l’Yerres,
bordé au nord par la rue du Réveillon ; de l’autre côté de
la rue, création d’un potager, d’un verger et des serres
chaudes. Pendant la Révolution, par les saccages et
l’abandon du domaine, les terrains sont en friche.
Puis au début du XIXe siècle, ils font l’objet de morcellements et d’opérations immobilières parfois spéculatives. En 1832, sur l’ancien emplacement du potager
et du verger du domaine Monmartel, la maison est
construite. Simon Corneau, négociant de tissus à Paris,
l’achète en 1867 pour en faire sa maison de campagne.
Il agrandit la propriété et la structure avec potager,
serres, orangerie, poulailler et maison de gardien. En
1906, la superficie totale est de 2 112 m2.
Ses descendants modifient en 1911 l’aspect des façades
de la demeure par la mise en place d’une ornementation de style néo-mauresque.
UNE DEMEURE EMBLÉMATIQUE DE BRUNOY
Les petits enfants de Simon Corneau vivent dans cette
propriété toute leur vie.
Alice Dubois (1875-1945) est une artiste peintre et
excellente pastelliste. Plusieurs de ses œuvres sont exposées dans le musée qui porte le nom de son frère.
Robert Dubois-Corneau (1876-1951), passionné par
l’histoire de Brunoy et de la vallée de l’Yerres, collectionne documents, livres, objets en rapport avec leur
histoire. Il écrit beaucoup d’articles, de plaquettes,
et deux livres importants : Le Comte de Provence à
Brunoy (1909) et Jean Paris de Monmartel (1917).
De leur vivant, iIs doivent vendre deux parties du
terrain sur lesquelles la Ville de Brunoy construit l’école
élémentaire Robert Dubois, ouverte à la rentrée de
1957, et l’école maternelle ainsi que le gymnase de la
Glacière. Ce dernier est reconstruit et dénommé gymnase Jean-Claude Lavenu en 2014.
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À la mort de l’historien, la demeure est achetée par la
Ville de Brunoy et toutes ses collections sont léguées
à la ville.
Jean Gautier est nommé en 1971 Conservateur bénévole du musée qui ne comprend que deux pièces. Puis,
sur plusieurs années, des travaux sont réalisés et en
1980 le musée de Brunoy expose ses collections dans
toutes les pièces de la maison.
Plusieurs conservateurs du musée en ont depuis
assuré la direction et l’animation en enrichissant les
collections. En 2003, le musée reçoit le label « Musée
de France ».
Une ou plusieurs visites du musée s’imposent pour
découvrir ou revoir des tableaux, gravures, sculptures,
objets, maquettes, documents exposés de façon permanente. Cet ensemble couvre les trois derniers siècles
avec leurs différentes périodes historiques et, sous les
aspects histoire, théâtre, peinture, dessin, sculpture, il illustre l’importante richesse historique et patrimoniale
de Brunoy et des environs.

||Jean-François Bertina
||Société d’Art, Histoire et Archéologie
||de la Vallée de l’Yerres - SAHAVY - Brunoy
||sahavy@free.fr
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Johnny Hallyday
en concert à Brunoy
Souvenirs souvenirs…
Sa disparition, mercredi 6 décembre 2017 a ému
le pays tout entier, toutes générations confondues.

Le livre de Jean-Pierre Altounian « Un dimanche à
Brunoy chez Gervaise » paru aux éditions Amatteis en
septembre 1994 présente, au chapitre « Acteurs de cinéma, vedettes du music-hall et de la chanson à Brunoy », page 141, une photo de Johnny chantant dans le
dancing de Chez Gervaise.

n°166

C’était le 30 avril 1966.
En pleine époque des sixties, un an après son mariage avec Sylvie Vartan
et quelques mois à peine
avant la naissance de son
fils David, Johnny Hallyday, le rockeur au grand
cœur, s’est produit Chez
Gervaise, à la Pyramide.
Un haut-lieu de loisirs, aujourd’hui disparu, où les
plus grandes personnalités venaient passer du
bon temps, en marge de la capitale. Johnny Hallyday
fut l’un d’eux. Sa carrière venait de débuter six ans auparavant, en 1960, avec sa chanson Souvenirs souvenirs
qui fit un carton. Deux documents gardent la trace de
ce spectacle à Brunoy. Une affiche (ci-contre) informe
qu’un gala organisé par l’Amicale des anciens déportés
du travail de Brunoy et environs, sous la présidence de
M. Prost Maire de Brunoy, Conseiller général, aura lieu
avec en vedette Johnny Hallyday.
Pour ce gala, il est vraisemblable que l’on ait donné au
dancing de Chez Gervaise le nom de King Créole en
référence au film éponyme où jouait Elvis Presley.

janvier 2018

Chanteur au grain de voix unique et homme de spectacle hors du commun, Johnny Hallyday s’est éteint à
l’âge de 74 ans, des suites d’un cancer, en laissant derrière lui 57 années de carrière et 100 millions d’albums.
57 années de carrière qui ont fait de lui une icône de la
chanson française et qui l’ont mené sur les routes du
monde entier… et même à Brunoy.

La ville de Brunoy
avec la collaboration de Jean-François Bertina
et les photos prêtées par M. Gervais
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BRUNOY GAGNANT

Marchand de sommeil…
la municipalité dit stop

Nationale 6 /
Pyramide, une priorité ?

Comme de nombreuses communes en Île-de-France, Brunoy
n’est hélas pas épargnée par le
fléau de l’habitat insalubre et des
marchands de sommeil. Depuis
plusieurs mois, la ville a dû intervenir et effectuer des constats qui
seront prochainement adressés à
l’Agence Régionale de Santé.

Entrée de ville, limites urbaines,
la nationale 6 et la place de la
Pyramide sont du point de vue
urbanistique des espaces abandonnés depuis des décennies. A
l’obélisque de l’architecte Soufflot
« Pyramide », symbole de l’entrée
dans la forêt de Sénart du temps
des chasses du Comte de Provence
se sont substitués, au fil du temps,
le déplacement de la Pyramide, la
création du parking de la STRAV, le
renforcement du caractère routier
de la Nationale 6, transformant
ainsi l’entrée de ville en un rond
point inefficace et dangereux.

La ville travaille désormais pour
que ces logements indignes
puissent être interdits à la location, mais aussi à plus long terme
pour certains, rachetés et réhabilités par des bailleurs sociaux. Deux
opérations de réhabilitation complètes d’immeubles démarreront
d’ailleurs en 2018.
Nous n’accepterons pas que des
marchands de sommeil exploitent
plus longtemps les situations de
précarité qui touchent plus particulièrement des femmes seules et
des familles monoparentales. Par
leurs agissements, ils exposent
les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte
à leur sécurité physique ou à leur
santé.

janvier 2018

La ville de Brunoy, à l’instar de
la Région Île-de-France qui a lancé un grand plan de lutte contre
le logement insalubre, s’engage
fortement pour endiguer le phénomène et poursuivre au besoin
ceux qui profitent de la fragilité
des personnes à la recherche d’un
logement.

n°166

BRUNOY A DE L'AVENIR

Face à ces pratiques de propriétaires cupides aucune indulgence
ne sera tolérée.
Les élus de la majorité municipale
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2018.

Aujourd’hui le Maire et sa majorité municipale prennent certes des
initiatives (achat du moulin de la
Galette, transformation d’un projet immobilier en un projet mixte
bureaux/logements, souhait de
« départementalisation » de la Nationale 6). Mais, tout cela ne fait
pas un projet ambitieux et global
à la hauteur des enjeux paysagers,
écologiques et urbains de ce quartier à la lisière de la forêt domaniale.
Pour 2018, nous formons le vœu
que la majorité municipale fasse
de la liaison « Pyramide- forêt de
Sénart » une priorité forte, pourquoi pas en lançant un appel à
projets ou un concours d’architectes pour l’ensemble du site.
Nous vous souhaitons, à vous et
à vos proches, une très bonne et
heureuse année 2018.
Les élus de Brunoy a de l’avenir
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas,
B.Tajan, H.Spiegel

BRUNOY BLEU MARINE

Noël et Bonne Année à Brunoy
Curieux marché de « Noël » que le
nôtre, qui n’a duré que trois jours,
du 15 au 17 décembre...
Sans doute fallait-il imiter notre
président de la république, qui
aurait paraît-il décidé de fêter
Noël avant l’heure, au château
de Chambord.
Ce n’est pas un marché de Noël,
mais un marché de l’Av...ant ! Enfin... Une belle patinoire orne la
place de la mairie, à l’ombre d’une
structure cônique en plastique,
qui semble singer un sapin de
Noël. Fêter tout ceci avec nos amis
Québecois, c’est bien. Mais sans
crèche, Noël n’a plus beaucoup de
sens. Pourquoi garder Noël, si cela
se limite à la fête du père Noël ? Il
est vrai que pour certains, Pâques
n’est que la fête du chocolat...
Il est étonnant que certaines régions de France, « confisquées »
provisoirement par l’Allemagne à
l’époque des lois de 1905 sur la
séparation de l’Eglise et de l’Etat,
vivent encore sous le régime
concordataire. Il s’agit de l’Alsace
et de la Moselle. Il y a ainsi sur le
territoire de la France plusieurs
poids et plusieurs mesures. Dommage que ce régime, conservé
dans des circonstances douloureuses, ne soit pas à nouveau
étendu au reste de la France. Cela
permettrait à nos compatriotes de
perpétuer les antiques traditions
de la France.
Nous vous souhaitons, chers
concitoyens et compatriotes, une
belle et heureuse année.
Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

Les élus de la Majorité
municipale
Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.
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Vos élus
Vos
de laélus
majorité municipale
vous reçoivent
en mairie sur rendez-vous
en mairie sur rendez-vous
au 01 69 39 89 89
au 01 69 39 89 89

Bruno Gallier
Maire
Valérie Ragot
1re adjointe chargée de l’espace
urbain et des travaux
Eric Adam
adjoint chargé de la jeunesse
et de la politique de la ville
François 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
Nathalie Magnin
adjointe chargée de la politique
de l’éducation et de l’enfance
et de la restauration scolaire

Alain Iturri
adjoint chargé de la solidarité
et du logement
Yvan Bénattar
adjoint chargé de la santé
et des activités sportives
Claudine Rossignol
adjoint 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’Ile 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 activité
périscolaires
François Farez
conseiller municipal délégué
à la maintenance patrimoniale
et à la qualité
Les conseillers municipaux
« Brunoy a de l’avenir »
Jérôme Meunier
André Canas
Henriette Spiegel
Chloé Delcroix
Béatrice Tajan
Les conseilleurs municipaux
« Brunoy Bleu Marine »
Marie-Thérèse Donzeau
Nancy Demette

En direct du conseil municipal
du 14 DECEMBRE
DÉCEMBRE 2017
Le conseil municipal lors de sa seance du 14 decembre a notamment adopté les délibérations suivantes :
• décision modificative n°3 du
budget principal 2017
• demande de garantie totale d’un
pret sur deux lignes d’un montant total de 1 251 986 € contracté par la société anonyme d’habitation à loyer modéré plurial
novilia pour la construction de
16 logements locatifs rue de la
Poste à Brunoy
• ajustement d’une autorisation
de programme et de crédits de
paiement au budget 2017
• conclusion d’un avenant n°1 au
marché public n°13-006 relatif à
la location de longue durée, avec

prestations associées, de véhicules propres (lot 1) pour le parc
automobile communal
• rémunération d’intervenants extérieurs pour animer des ateliers
sur l’accueil de loisirs le mercredi
aprés-midi
• recensement - modalités d’organisation et de rémunération
• subvention de transports aux
écoles pour l’année scolaire
2017-2018
• présentation du plan de stationnement dans le cadre de la mise
en œuvre de la dépénalisation
du stationnement

• cession d’un bien communal
sis 2 place gambetta a Brunoy
parcelle cadastrée section an n° 204
• convention de gestion urbaine et
sociale de proximité sur le quartier des Hautes-Mardelles pour la
période 2018-2020
• définition des modalités de tarification petite enfance au 1er janvier 2018
• dénomination du rond-point
d’Espinho (situé a l’angle de la
rue de Cerçay et de FrancheComté)

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 1er FÉVRIER à 20h à la salle des fêtes
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Naissances

Mariages

Octobre

BOHN Jean-François
& SEHILI Anaïs

BENNADJI Sofian
DUVAL PAPILLON Loan
Novembre
DUPLESSIS Camilia
FARIA EVARISTO Rafaela
JOUALLAND Emma
KAPO Kayden
NGILIMA NZITISI Mercy
REYMOND Adriel
THOMAZO Baptiste
TRAORÉ Ibrahima
WASSERMAN Chlomo

Décès
Octobre
BARBE Christophe (43 ans)
BELLELLE Michel (88 ans)
DUBOIS Simone
veuve LANGOT (89 ans)
MAUPOME Anne-Marie
épouse GUILLIER (64 ans)
PETITTOT Roger (97 ans)
Novembre
BARTHE Claude (79 ans)
CASCARET Daniel (74 ans)
CHAMBÉLIN Françoise (66 ans)

PHARMACIES
DE GARDE
Lundi 1er janvier 2018
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès
Brunoy
01 60 46 02 77
Dimanche 7 janvier
Pharmacie de Concy
Résidence Les Jardins de Concy
8 rue Pierre Loti - Yerres
01 69 48 82 87

Dimanche 14 janvier
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès - Brunoy
01 60 46 02 77
Dimanche 21 janvier
Pharmacie Chevalier
Résidence des Tournelles
Yerres
01 69 48 10 96

EPSTEIN Francine
veuve MADELEINE (101 ans)
HENNEBO Monique
veuve BRIE (77 ans)
KRIEGER-GALL Emile (71 ans)
LALA Michel (71 ans)
LOYER Antoinette
veuve VALLÉE (85 ans)
MONTIGNY Christiane
veuve PISSON (90 ans)
MORA y TOMAS Maria
veuve RODRIGUEZ e INSUA (101 ans)
MOULES Thierry (51 ans)
PERRETTE Geneviève veuve
CHARTON (74 ans)
ROUYER Roger (86 ans)
SAVERY Dominique
veuve FERRER (55 ans)
SCHMIDT Albert (72 ans)
SOMMERER Denise (95 ans)

Dimanche 28 janvier
Pharmacie de la mairie
9 place de la mairie
1 impasse de Brie
Brunoy
01 60 46 03 13

Sous réserves de changements. En dehors des horaires d’ouverture,
présentez-vous au commissariat muni d’une pièce d’identité
et de l’ordonnance du jour.

RETENEZ LA DATE
Salon du « Vivre Autrement »

janvier 2018

La 2e édition du salon « Vivre Autrement » aura lieu
le samedi 10, de 14h à 18h et le dimanche 11 février
de 10h à 18h, en salle des fêtes.
Une trentaine d’exposants, des conférences et des ateliers
en continu pour petits et grands.

n°166

Entrée libre

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
Facebook : Brunoy Officiel
pensez à nous rejoindre sur
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10 janvier
Projection de ﬁlm
Nous trois ou rien
avec Leïla Bekhti.
À 14h30 à l’Espace Leclerc.
Suivie d’une galette des rois.
Entrée libre.

13 janvier
Collecte alimentaire
Une collecte alimentaire est
organisée au proﬁt des Restos
du Cœur par l’association
ARPQHM. À l’Intermarché
de Villecresnes de 9h à 18h.

13 janvier
Lectures d’histoires

35

L'agenda
de janvier
17 janvier

27 janvier

Spectacle pour enfants
« Roule Galette avec
la compagnie du Héron
Pourpré » au Trait d’Union.
À 16h Suivie d’une galette des
rois. Inscriptions obligatoires
à partir du 6 janvier. Gratuit.

Sortie cinéma
Inscription obligatoire
au Trait d’Union à partir
du 13 janvier à 14h30.
Tarifs : de 2 à 4 € (-50 %
à partir du deuxième enfant).

20 janvier
Vernissage
Vernissage de l’exposition
« Les natures silencieuses »
de Véronique Levesque.
À la Maison des arts à 11h30.

27 janvier
Spectacle littéraire
et musical
Fanny Cottençon est à l’afﬁche de Colette, un spectacle
mariant musique et théâtre
organisé au Théâtre de la Vallée
de l’Yerres le 27 janvier à 20h30.
Tarifs : de 10 € à 25 €. Billetterie
à la médiathèque de Brunoy.

FANNY

COTTENÇON

13 janvier

MEYER
piano

VADIM

20 janvier
Sortie
Visite guidée et contes
de Perrault au château
de Breteuil. Départ à 9h,
retour à 18h.
Inscriptions obligatoires au Trait
d’Union à partir du 6 janvier.

TCHIJIK
violon

GERARD

CHARROIN
récitant

MANUEL

DIEUDONNÉ
texte

production
CONCERTO

COLETTE
BRUNOY

SPECTACLE LITTERAIRE ET MUSICAL

Renseignements/réservations : 01 69 12 24 50 ou

THEÂTRE DE LA VALLEE DE L’YERRES

26 janvier
Ciné-débat
Projection du ﬁlm « Welcome »
au Trait d’Union à 19h30
suivi d’une conférence-débat
sur l’accueil et la solidarité
avec les migrants.
Entrée libre.

27 JANVIER 2018 - 20H30

30 janvier
Présentation
des activités seniors
Le Trait d’Union et le CCAS
présentent le programme
des activités à destination des
seniors. À 14h30, à la salle des fêtes.

n°166

Vœux aux Brunoyens
Ouvert à tous les Brunoyens.
Au Théâtre de la Vallée
de l’Yerres, à 17h30.

JEAN-PASCAL

janvier 2018

La bibliothèque pour
tous, située 92, avenue
du Général Leclerc, et l’Ecler
des Bosserons proposent
aux enfants de 7 ans et +
un temps d’écoute d’histoires,
suivi d’un atelier d’écriture
créative sur le thème
« Drôles d’animaux ».
À la bibliothèque pour tous,
à 14h30. Tarif : 4 € par enfant
(goûter compris).
Inscription au 06 20 64 60 68.
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13 janvier
Vœux aux Brunoyens
Théâtre de la Vallée
de l’Yerres à 17h30

10 janvier

27 janvier

30 janvier

Projection « Nous
trois ou rien »
Espace Leclerc

Spectacle Colette
avec Fanny Cottençon
Théâtre de la Vallée
de l’Yerres

Présentation des
activités seniors
Salle des fêtes

14h30

20h30

14h30

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
rendez-vous sur www.brunoy.fr
Facebook : Brunoy Officiel
et rejoignez-nous sur
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