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• REGARDER •

3, 13 et 15 février PLU : la concertation en action
Un deuxième café PLU a permis aux Brunoyens de s’exprimer et
d’échanger sur ce que sera le Brunoy de demain. Ont suivi 2 ateliers
PLU sur les thématiques : « habiter et se déplacer » et « travailler et se
divertir ».

Un grand merci
aux équipes mobilisées
pendant l’épisode neigeux
dès la veille et pendant
toute la semaine.

• LE M OT D U M AI R E •
Chères Brunoyennes, Chers Brunoyens,
Ce nouveau numéro d’Un Mois en Ville salue la
venue du printemps qui est annoncé par la tenue
du traditionnel et incontournable Carnaval qui se
conclura, comme chaque année, par l’embrasement du
bonhomme Hiver.
Moment de convivialité fédérant l’ensemble des
quartiers, le Carnaval
sera l’occasion de profiter
pleinement de notre
cadre de vie préservé et
tellement envié.
C’est ce cadre de vie,
marqué par un patrimoine
bâti et architectural
remarquable que la
révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
s’attachera à défendre pour pouvoir le transmettre aux
générations futures. Permettez-moi de remercier ici les
Brunoyennes et Brunoyens qui ont participé aux deux
Cafés PLU organisés par la Ville ainsi qu’aux ateliers
de réflexion, afin de faire part de leur vision et de leur
attente sur cet outil d’aménagement d’importance.
La fin de l’hiver sera la bienvenue car il fut marqué
cette année par des évènements climatiques
d’envergure et pénalisants : après un nouvel épisode
de crue de l’Yerres, un glissement de terrain observé
rue des Vallées, la saison hivernale s’est conclue par
un épisode neigeux exceptionnel en Île-de-France. Je
souhaite saluer le travail et la mobilisation des services

municipaux, notamment des services techniques, qui
ont œuvré, en amont et parfois dans des conditions
difficiles, pour limiter au maximum les impacts de ces
évènements sur votre vie quotidienne. J’ai conscience
que tout ne fut pas parfait pour chacun, mais la
collectivité a répondu à l’enjeu majeur de maintenir
ouverts ses services à la population et la circulation sur
les grands axes de la commune. La Ville a également
joué son rôle dans la solidarité nationale en mettant à
disposition des autorités préfectorales l’Espace Leclerc
pour les éventuels naufragés de la RN6.
Le mois de mars verra l’organisation d’un Conseil
municipal consacré à l’adoption du budget primitif
de la collectivité : non sans fierté, je porte à votre
connaissance que celui-ci, pour la 10e année
consécutive, sera présenté sans augmentation de la
pression fiscale communale, tout en maintenant un
niveau d’investissement ambitieux, prioritairement
dédié à la rénovation de nos bâtiments scolaires et à la
mairie.
Pour conclure, je vous attends nombreux à
l’inauguration au Moulin du premier café associatif de
l’Essonne, le ZEF, le 9 mars prochain. Ce projet, qui fait
suite à l’achat par la ville du Moulin en lieu et place
d’un commerce déqualifiant, atteste de la volonté
municipale de préserver le patrimoine de la ville et de
contribuer à son animation.
Le Maire,
Vice-président de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

6, 7, 8 et 9 février

17 février

Les équipes techniques étaient
à pied d’œuvre tout au long de
l’épisode neigeux qui a touché
la ville début février avec des
opérations de salage qui se
sont multipliées nuit et jour.

Le forum des métiers et
de l’orientation a réuni de
nombreux jeunes brunoyens
en recherche d’information.

Épisode neigeux

Forum des métiers

10 et 11 février

Salon Vivre Autrement
Bravo aux bénévoles et aux
services municipaux qui
ont permis l’organisation du
2e salon Vivre Autrement qui a
accueilli plus de 600 visiteurs.

• É CH AN GER •
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Patrimoine
Un nouveau souffle
pour le Moulin de la Galette
Désormais appelé le Zef, le Moulin de la Galette s’apprête à revivre.
Transformé en café associatif, cet espace vous accueillera dès le 9 mars prochain.

U
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n travail de titan a été effectué par les bénévoles de
l’association Les Ailes du
Moulin, pour remettre le Moulin de
la Galette en état et le transformer
en un espace chaleureux, convivial
et décoré dans un esprit vintage et
rétro. Jour et nuit, semaine et weekend, une quarantaine de bénévoles
ont retroussé leurs manches pour
refaire de cet établissement emblématique de Brunoy, situé à l’orée
de la forêt, face à la Pyramide, un
lieu de partage et d’échanges où
peuvent se retrouver familles, voisins, amis, enfants.
Tout le monde a sa place au Zef
et peut y adhérer pour un tarif
annuel de 5 € par personne ou de
12 € par famille. Les associations
peuvent également y adhérer pour
20 € l’année. Ensuite, il sera possible de profiter de toutes les activités proposées. Atelier tricot, cours
de cuisine, fabrication de cosmétiques naturels, lecture de contes,
écriture, théâtre, la programmation
sera riche et variée que ce soit en
journée ou en soirée. Vous retrouverez le programme chaque mois
dans votre magazine « Un mois en
ville ». Des jeux de société et des
livres seront également à disposi-

tion. À l’étage, une salle sera disponible à la location. Des conférences
y seront également organisées. En
parallèle, il sera possible de déjeuner et dîner sur place du jeudi au
samedi midi et les vendredis et
samedis soirs avec des produits locaux. Des brunchs seront organisés
le dimanche midi.
Avant la remise officielle des clés
par la ville à l’association le 9 mars
prochain, une pré-ouverture a per-

mis aux bénévoles des Ailes du
Moulin de présenter leur projet aux
présidents des associations brunoyennes lors d’un petit-déjeuner
convivial organisé par la ville le samedi 3 février.

||https ://lesailesdumoulin.org
||contact@lesailesdumoulin.org
||Fb : lesailesdumoulinbrunoy

• É CH AN GER •
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Carnaval
À vos déguisements !
Événement incontournable du mois de mars, le carnaval des quartiers viendra animer les rues de Brunoy
le samedi 17 mars. Un concours du meilleur déguisement est organisé.
suite mises en ligne sur le compte
Facebook de Brunoy Officiel et
celui ou celle qui aura reçu le plus
de mentions « J’aime » remportera
alors le titre de « Meilleur déguisement du carnaval 2018 » et se verra
récompensé !
Côté programme, deux cortèges seront mis en place dès 14h, l’un à la
fondation Gutierrez (quartier sud),
l’autre au Trait d’Union (quartier
Nord), avant de converger ensuite

vers la place de la mairie et de se
rassembler jusqu’à l’arrivée finale
à la Maison des arts où une distribution de ballons pour les enfants
aura lieu. À 16h30, la fête se poursuivra par la mise à feu du bonhomme hiver suivi d’un lâcher de
ballons.

||Pôle culture
||et animations locales
||01 69 12 24 50

Bruno Gallier, accompagné
de membres de l’équipe
municipale, viendra
à la rencontre des riverains
des Bords de l’Yerres,
samedi 17 mars.

mars 2018

Bords de l’Yerres
Le maire et ses élus
en visite de quartier
Voici le programme :
• 8h30 : Boulangerie Plaisir et
Gourmandise au Centre commercial Talma
• 9h30 : Angle de l’av. Charles Gounot et de l’avenue des Ombrages

• 10h30 : Angle de la rue Tronchard
et de la rue des Carrouges
• 11h30 : Angle de la rue des Cerfs
et de la rue des Bosserons

n°168

C

’est le moment idéal pour
vous laisser aller à quelques
fantaisies... Le temps d’une
après-midi festive, ôtez vos tenues
traditionnelles et remplacez-les par
le déguisement de votre choix. Et
cette année encore, vous pouvez
participer au concours du meilleur
déguisement. Un stand sera à votre
disposition à la Maison des arts, où
vous pourrez vous faire photographier dans votre plus belle et originale tenue. Les photos seront en-

• É CH AN GER •
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Très haut débit
La fibre optique arrive
en centre-ville !
Débutés en 2014 par l’opérateur Orange sur les quartiers sud,
les travaux de déploiement de la fibre optique se poursuivent
sur Brunoy.

V

éritable révolution numérique, le très haut débit, qui
s’appuie sur la technologie
de la fibre optique avec un signal
capable de transporter de grandes
quantités de données à la vitesse
de la lumière, permet de disposer
d’une connexion internet rapide.
Les usagers éligibles peuvent ainsi
surfer avec un débit minimum de
500Mbits par seconde, à l’heure où
l’ADSL est à 15 Mbits par seconde.

En centre-ville, les premiers logements sont éligibles depuis le 20
février. Les opérations se poursuivront durant les deux années à venir afin que l’ensemble de la commune puisse bénéficier du Très
Haut Débit en 2020. Pour rendre
le suivi plus facile, l’opérateur a
mis en ligne une carte permettant
d’être informé au fur et à mesure.

||Plus d’informations sur reseaux.
||orange.fr/couverture-fibre

Justice
Tirage au sort
des jurés
d’assises
Le prochain tirage au sort des
jurés des assises aura lieu lundi
12 mars 2018 à 10h, en mairie.

L

e tirage au sort est public et
a lieu tous les ans. Il s’agit de
désigner les personnes qui seront appelées à être jurés de cour
d’assises, tout au long de l’année
suivante. Une fois le tirage effectué
parmi la liste électorale de la commune, un courrier sera adressé aux
personnes concernées. Vous devrez
alors retourner le formulaire complété au département des formalités administratives de la mairie. Le
tribunal confirmera en octobre le
nom des personnes retenues.

||Formalités administratives
||01 69 39 89 80
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Commémoration
Cérémonie patriotique
Lundi 19 mars, à l’occasion de la
Journée Nationale du souvenir et
de recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc, une cérémonie
patriotique est organisée à 18h à
l’ancien cimetière.

||Pôle culture
||et animations locales
||01 69 12 24 50

En bref…
État de catastrophe
naturelle
Brunoy a été reconnu
par l’État au titre de
catastrophe naturelle
suite aux inondations
et coulées de boue du
15 janvier 2018.

• CO MPR EN D R E •

Conseil Local de Sécurité
de la prévention de la Délinquance
La délinquance en baisse à Brunoy
Instauré à Brunoy depuis 2013, le Conseil Local de Sécurité de la
Prévention de la Délinquance (CLSPD) s’est réuni le 15 février dernier,
en présence du maire, des services de l’État et de la Police nationale.

C

adre de concertation sur les
priorités de la lutte contre
l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune, le CLSPD favorise l’échange
d’informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés.
Constitué d’élus et de représentants associatifs et professionnels,
il permet de définir des objectifs
communs pour la préservation
de la sécurité et de la tranquillité
publique. Le CLSPD est complété

par 3 cellules de veille qui se réunissent une fois par trimestre et qui
couvrent les 3 secteurs de la ville :
sud (Pyramide), centre (TalmaCentre-ville) et nord (Mardelles).
La délinquance à Brunoy se situe
en dessous de la moyenne du département. Elle est en diminution
de 5,4% en 2017. Les principaux
points sont les atteintes aux biens
(cambriolages, véhicules) et les occupations de halls et de certains
espaces publics.

7

DÉLINQUANCE
À BRUNOY

-5,4 %

(ENTRE 2016 ET 2017)

La vidéoprotection et la multiplication des patrouilles de police
ont toutefois permis, en 2017, de
faire diminuer les chiffres de délinquance. Le suivi du dispositif
voisins vigilants permet d’apporter une action complémentaire à
la lutte contre les phénomènes de
délinquance et de dissuader les voleurs de procéder à un cambriolage.
Concernant la vidéoprotection, 3
nouvelles caméras seront installées
cette année.

Le projet de territoire définit l’avenir du territoire en matière de développement économique et de
cohésion sociale, d’aménagement,
de transport, de logement, de politique de la ville, de politique de
l’environnement et de gestion des
ressources d’une collectivité. Il détermine les actions qui permettront d’assurer le développement
et l’aménagement homogène du
territoire, actions partagées par

l’ensemble des communes appartenant à la communauté d’agglomération.
Afin de répondre au mieux aux
interrogations et aux attentes des
habitants et d’aller à leur rencontre,
deux réunions publiques animées
par Bruno Gallier et François Durovray, président de la communauté d’agglomération, auront lieu en
mars.

Lundi 19 mars
à 19h au centre
George Sand
à Montgeron
(2, av. de la République).

Jeudi 22 mars,
à 19h30, à l’Espace
Leclerc à Brunoy
(116, avenue du
Général Leclerc).

n°168

Dans le numéro de janvier d’Un Mois en Ville, Bruno Gallier,
Maire de Brunoy et vice-président de la communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, chargé du projet
de territoire, présentait les grandes lignes du projet de
territoire de l’agglomération.

mars 2018

Projet de territoire
Venez rencontrer vos élus

• CO MPR EN D R E •
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La santé à Brunoy :
un enjeu pour demain
Depuis 2010, le nombre de médecins pratiquant en Île-de-France
a baissé de 6 %. En 2017, la moyenne d’âge des omnipraticiens
franciliens s’élève à 57 ans et 44% des praticiens ont plus de 60 ans.
Plus de 650 petites communes franciliennes n’ont pas de médecin
généraliste.
Même si la situation sur Brunoy reste bonne, il convient d’agir dès
aujourd’hui pour que demain la ville continue de disposer d’une
offre médicale satisfaisante et conforme aux attentes des habitants.
UN CONTEXTE GÉNÉRAL
TENDU
Le secteur de la santé connait différentes mutations : de nombreux
départs en retraite, le souhait des
médecins d’exercer en cabinet médical, une population vieillissante
avec de nouveaux besoins en matière de santé, etc. C’est pourquoi
à Brunoy, la municipalité soutient
activement les initiatives visant à
faciliter l’installation, à accompagner les professionnels de santé et
à favoriser l’émergence de projets
médicaux stratégiques.

L’Île-de-France est le premier désert médical français avec 4 départements particulièrement fragilisés
par une faible densité de généralistes dont l’Essonne.
Les raisons de cette pénurie sont
multiples et les causes en sont
connues  :
• des besoins de médecins en ville
en augmentation, avec le vieillissement de la population, les
maladies chroniques et le virage
ambulatoire.

• une offre de médecins en
pleine mutation, qui voit partir davantage de généralistes
à la retraite que de jeunes qui
s’installent (soit une perte de
1 300 praticiens chaque année).
Notons aussi que les modes
d’exercice de la profession évoluent: les médecins privilégient
l’exercice en groupe pour éviter la
lourdeur administrative du statut
libéral.
• des difficultés liées à l’installation
et à l’accessibilité (normes et prix
du foncier).

- L’OFFRE DE SOINS À BRUNOY -

1
2

n°168 mars 2018

PÉDIATRE

OPHTALMOLOGISTES

16

GÉNÉRALISTES

16
3

DENTISTES

GYNÉCOLOGUES

4

PSYCHIATRES

6
3
14      17
PHARMACIES

SAGES FEMMES

PSYCHOLOGUES

INFIRMIERS
LIBÉRAUX

2

LABORATOIRES
D’ANALYSES
MÉDICALES

22

MASSEURS
KINÉSITHÉRAPEUTES
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La ville mobilisée
La proximité avant tout
Monsieur le Maire, lors de la cérémonie des vœux
aux Brunoyens, vous avez annoncé la mise
en place d’un centre de santé à Brunoy.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
En effet, nous travaillons actuellement sur l’ouverture très prochaine d’un pôle de santé au
cœur de Brunoy et plus précisément au centre commercial Talma.
Ce projet, mené en partenariat
avec des médecins déjà instalBruno Gallier
lés sur la ville a pour vocation
Maire de Brunoy,
de fidéliser les professionnels de
Vice-président
du Val d’Yerres
santé déjà présents et de faciliter
Val de Seine.
les conditions de réinstallation de
jeunes praticiens à Brunoy.
Il est important de le faire aujourd’hui et rapidement
afin d’anticiper les départs en retraite à venir. L’offre de
soins à Brunoy est aujourd’hui étoffée et il faut qu’elle le
demeure.

Monsieur Bénattar, comment la ville
peut aujourd’hui agir ?
Nous avons convié à une séance d’échange l’ensemble
des médecins et des acteurs de la santé de la ville le
26 octobre dernier. Près d’une cinquantaine de praticiens ont participé à cette rencontre qui a permis de
cerner les problématiques actuelles
et surtout de trouver des moyens
pour y remédier. La première piste
étudiée est la mise à disposition de
lieux accessibles à loyers attractifs
Yvan Bénattar
afin de fidéliser les praticiens déjà
Adjoint au maire
installés à Brunoy mais confrontés
chargé de la santé
et des activités
aux difficultés de mettre leurs losportives
caux aux normes d’accessibilité. La
ville soutient donc activement la création d’un pôle médical, qui permettra par ailleurs d’être un lieu attractif et
de faire venir de nouveaux médecins dans notre ville. Enfin, nous travaillons à moyen terme à la création d’une
maison de santé pluri-professionnelle, avec le soutien de
l’ARS et des acteurs institutionnels.

La région Île-de-France
aux côtés des communes
Un soutien actif
Madame Lamiré,
quels sont les dispositifs
d’accès à la santé mis en
place par la Région ?

En 2017, ce sont 2 millions
d’euros qui ont été affectés
dans les bourses et les aides à
l’installation des médecins. Un nouveau dispositif a été voté
en septembre dernier et vise à mieux accompagner l’installation et le maintien de médecins et des professionnels paramédicaux sur les territoires peu pourvus en offre de soins.
Ce dispositif élargit le périmètre géographique de l’aide,
en s’affranchissant du zonage de l’ARS, qui n’est plus à
jour. Des aides adaptées aux situations individuelles, mal
considérées actuellement, comme le départ à la retraite
imminent d’un praticien ont également été définies.
Enfin, nous rendrons éligibles les travaux de sécurisation car
c’est une grande préoccupation des professionnels de santé,
les généralistes étant les plus touchés.

L’accès à la formation, dans certains secteurs,
est-il facilité par la Région ?
La Région a consenti la gratuité des formations d’aides-soignantes et auxiliaires de puériculture pour les demandeurs d’emploi et a également augmenter les bourses aux
élèves inscrits en formations sanitaires et sociales. La démographie nécessite un développement des compétences :
aides-soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires
de vie sociale autant d’emplois en partie en lien avec le
vieillissement de la population. Il faut savoir que ces formations représentent 500 000 emplois en Île-de-France et
contribuent à l’amélioration des services de santé.

n°168 mars 2018

Sandrine Lamiré
Adjointe au maire,
conseillère régionale,
présidente de la commission
santé à la région Île-de-France

• CO MPR EN D R E •
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Les urgences hospitalières
Le centre hospitalier
intercommunal
de Villeneuve-Saint-Georges
Fort de récents travaux d’agrandissement et de rénovation, le
Centre hospitalier intercommunal
de Villeneuve-Saint-Georges est le
plus gros pôle hospitalier public du
secteur.

structure, qui traite 29 000 urgences
pédiatriques et près de 3000 accouchements par an au sein d’un pôle
maternité et pédiatrique de pointe.

L’hôpital compte 585 lits et traite
chaque année près de 100 000 urgences. Le pôle femme-enfant, entièrement neuf et ouvert en 2013,
est l’un des points forts de cette

Le SAMU (15 ou 112) : réservé aux situations
d’urgences. Les standardistes sont chargés de
juger la gravité de la situation et de confier
l’intervention au SAMU ou aux pompiers.
Par SMS, composez le 114.

Aides et soin à domicile
La SAGAD
n°168 mars 2018

Ipass contraception est un portail internet, mis en place par la
Région, disponible via son ordinateur ou son téléphone.
Il permet d’informer, de conseiller et d’orienter les jeunes Franciliens sur les questions liées à
leur sexualité et à la contraception.

Numéros d’urgences

La SAGAD est une association brunoyenne loi 1901 intervenant dans
le champ médico-social.

L’association emploie 130 salariés
dont une équipe spécialisée Alzheimer.

Elle a pour objet le maintien à domicile des personnes jeunes ou
âgées et/ou dépendantes.

||SAGAD
||centre commercial Talma
||01 60 46 34 53
||www.sagad.fr

Son action est articulée autour de
l’aide et des soins à domicile ainsi
que des soins infirmiers à domicile.

Contraception
L’Ipass

En effet, en matière de risque
liés à la sexualité, l’Île-deFrance reste une région où la situation est préoccupante. 11%
des Franciliennes (15-25 ans)
n’utilisent aucune contraception, contre 6,4% au niveau national.
L’Ipass contraception, semble
ainsi combler les lacunes en
termes de prévention de l’IVG
en Île-de-France, et visera à
remédier au manque d’information sur les moyens de
contraception, et la méconnaissance des filières de soins.
Il permettra aussi d’alerter les
lycéens contre les risques d’infections sexuellement transmissibles.

||ipasscontraception.fr

• CO MPR EN D R E •
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De nouvelles offres
de santé pour les seniors
Un nouvel hôpital de jour

La vocation de cet hôpital de jour
est de restaurer ou de maintenir
au mieux l’autonomie de chaque
patient en assurant une continuité

des soins avec les médecins traitants, les services hospitaliers de
courts et de moyens séjours, les
EHPAD et tous les acteurs du maintien à domicile.
Intégré dans l’établissement principal, il accueille des personnes âgées
de 75 ans et plus ou poly pathologiques. Le patient accueilli le matin
participe, en plus des consultations
individuelles de rééducation, aux

nombreux ateliers thérapeutiques
en fonction du programme défini (par exemple: atelier mémoire,
atelier équilibre, atelier gym douce,
atelier cuisine...).

||Clinique Les Jardins de Brunoy
||38, route de Brie
||01 60 47 97 97

Le CLIC arrive en Val d’Yerres
Val de Seine
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) est un
service gratuit, piloté par le Département, qui s’adresse à toute personne de plus de 60 ans. Le CLIC
Essonne Nord-Est vous accueille
au rez-de-chaussée du bâtiment
Sénart de l’hôpital Dupuytren à
Draveil. Une permanence ouvrira
bientôt à Brunoy.

et faciliter votre accès aux droits.
Sa principale mission est de
favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées, répondre
à toutes questions touchant
aux problèmes liés à l’âge
(santé, services à domicile, aides
financières…). En fonction des
besoins, un accompagnement
peut être envisagé.

Il est là pour informer, conseiller,
apporter
une
aide
dans
l’orientation vers les différentes
aides, les services ou institutions

||Association NEPALE
||01 69 63 29 70
||www.nepale.fr
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En inaugurant son nouvel hôpital de jour de gériatrie intégré le
30 novembre 2017, la Clinique
Les Jardins de Brunoy (Groupe Almaviva Santé) offre désormais une
structure de proximité adaptée
au maintien à domicile.
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Médiathèque
Les documents en libre
circulation au sein du réseau
Les bibliothèques du Val d’Yerres Val de Seine fonctionnent en réseau.
Il est en effet possible de réserver un livre, un CD ou un DVD disponible
dans une autre bibliothèque et de le récupérer dans celle de son choix.

B

iblio’Fil peut changer la vie
des amoureux des livres ! La
navette des bibliothèques
permet la circulation des documents entre les différents établissements du réseau. Par exemple :
vous êtes un usager de la médiathèque de Brunoy et souhaitez
emprunter le dernier Prix Goncourt. Or ce dernier a déjà été emprunté. Plutôt que de patienter, il
vous est désormais possible de

réserver le roman dans une autre
bibliothèque du réseau et d’aller
le récupérer directement dans
cette dernière ou, si vous ne pouvez vous déplacer, d’attendre tout
simplement le passage de Biblio’Fil
qui vous le déposera à Brunoy. Un
service utile qui a déjà séduit une
grande partie de ses usagers.
Le site internet a également été repensé et les huit bibliothèques du

réseau disposent désormais chacune de leur propre espace personnel. Une nouveauté qui permet de
connaître les animations, l’agenda
et les spécificités de chaque établissement. Les bibliothèques n’auront
désormais plus aucun secret et lire
deviendra un jeu d’enfants.

||bibliotheques.vyvs.fr
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Anniversaire
Le Nu@ge Bleu
souffle sa première bougie
28 mars 2018, un an que la médiathèque le Nu@ge Bleu a ouvert
ses portes. De nouveaux espaces,
de nouvelles animations, de nouveaux services et surtout plein de
nouveaux abonnés, tel est le bilan
de cette première année écoulée.
Pour fêter sa première bougie, la
médiathèque sera ouverte en
continu mercredi 28 mars de 10h
à 18h. Un programme sur-mesure a
également été concocté. À 10h30,
les plus jeunes (2-4 ans) auront le
plaisir d’écouter des lectures de
Kamishibaï. À partir de 12h, les
élèves des Conservatoires intercommunaux vous inviteront à un

intermède musical suivi du verre
de l’amitié. À 15h, faites connaissance ou redécouvrez Tomi Ungerer, l’auteur-illustrateur qui a donné son nom à la médiathèque, en
venant écouter des lectures de ses
albums par les bibliothécaires. Les
festivités continueront par un goûter organisé par le Trait d’Union,
à 16h. Enfin, pour terminer cette
journée, un atelier famille permettra aux parents et à leurs enfants
de créer un livre pop-up.

||Renseignements
||et réservations
||au 01 60 47 84 50
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Conseil
municipal
des jeunes
Mieux gérer
ses déchets

Petite enfance
Pour vous, futurs parents

Dans le cadre d’un projet sur la
valorisation des biodéchets en
partenariat avec le SIVOM, des
aires de compostages collectifs
ont été inaugurées dans les
écoles élémentaires Talma et des
Ombrages.

Vous allez bientôt accueillir votre premier enfant et souhaitez savoir
comment concilier au mieux vie familiale et vie professionnelle après
votre congé maternité ou parental ?

||RAM
||7bis, rue du Donjon
||01 60 46 10 48

Scolarité
Les préinscriptions
c’est maintenant !
Lors de la première rentrée de votre enfant à l’école maternelle,
il est obligatoire de le préinscrire auprès du service scolaire de la
ville. Vous avez jusqu’au 13 avril pour le faire.
Si 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. Depuis
le 11 janvier, vous avez la possibilité de 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
(8h30-11h45) et durant les noc-

turnes des mardis soirs (17h30-19h)
sur rendez-vous (01 69 39 89 67).
Pour rappel, seules les personnes
ayant l’autorité parentale peuvent
inscrire leurs enfants. Retrouvez la
liste des pièces qui vous seront demandées (originaux et copies) sur
www.brunoy.fr

||Service scolaire
||Impasse de la Mairie
||01 69 39 89 67

Bruno Gallier, Timotée Daviot et Lionel
Sentenac ont installé les composteurs
les 25 janvier et 1er février derniers.

L’objectif est d’installer dans les
établissements scolaires des plateformes et espaces de compostage
pour éduquer les enfants à la valorisation des restes alimentaires
et des végétaux. Ce projet leur permettra de comprendre comment
réduire ses déchets, de développer
le respect des différentes espèces
vivantes et d’utiliser le compost
pour des ateliers jardinages qui se
dérouleront durant les temps de
restauration scolaire.

mars 2018

Cette rencontre vous permettra

aussi d’obtenir des informations
sur les modes d’accueil de notre
commune, les services proposés
par la PMI, le congé parental et de
paternité, les prestations familiales
liées à la naissance. Rendez-vous le
samedi 17 mars, de 9h30 à 12h au
RAM.
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L

a ville de Brunoy, le Relais assistantes maternelles (RAM), le
service PMI du Conseil Départemental de l’Essonne et la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) vous
invitent à un temps d’échange et
de réflexion entre futurs parents
sur le thème « Vie familiale et vie
professionnelle, trouvez le juste équilibre ».

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

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.

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

06 67 26 38 26 / 01 69 83 76 22

Parking privé

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

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
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Scouts
L’égalité
femme-homme
au cœur
des débats
Emplois saisonniers
Le 31 mars,
trouvez votre job d’été

Dans le cadre du Tour de France
de l’égalité femme-homme,
une équipe compagnons (17
ans) Scouts et guides de France
de Brunoy a organisé, le 9
décembre dernier, un moment
d’échanges avec d’autres
lycéens du Val d’Yerres.

Lycéen ou étudiant, vous recherchez un job d’été pour juillet et/ou
août 2018 ? Il est vivement conseillé de commencer à chercher dès
maintenant !

||Entrée libre
||Salle des fêtes
||
||Renseignements :
||Point Information Jeunesse
||12, rue Monmartel
||01 69 57 53 31

Scolarité
Réussir avec le CLAS
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) vise à
assurer la réussite scolaire du jeune
collégien ou lycéen, son enrichissement culturel et son épanouissement. Ainsi, l’accompagnement à la
scolarité comporte :
• un volet aide aux devoirs et apport d’outils méthodologiques de
18h à 19h 3 fois par semaine en
période scolaire et 2 stages révisions en vacances scolaires (avril
et août),

• un volet culturel de 17h30 à 18h
par des jeux ludo-éducatifs et
par un projet d’apports culturels
porté et proposé par l’animateur
référent CLAS tout au long de
l’année scolaire.

I

ls étaient 25 à s’être rassemblés à l’Espace Leclerc à la suite
d’un projet mis en place par les
Scouts et guides de France de Brunoy, soucieux de participer à un
mouvement national visant à s’interroger sur les bonnes pratiques à
mettre en place pour poursuivre le
chemin entrepris sur le thème de
l’égalité femme-homme.
Un moment d’échange qui a permis aux jeunes participants, âgés
de 15 à 25 ans et scolarisés dans
les collèges et lycées du secteur,
de débattre par petits groupes sur
cinq thèmes: le harcèlement de
rue, les discriminations culturelles,
le harcèlement au travail mais aussi à l’école et les violences conjugales. Ils ont ainsi pu faire émerger
des propositions remontées il y a
quelques semaines au secrétariat
d’État à l’égalité femme-homme
dans le cadre de la lutte contre
les violences faites aux femmes,
grande cause nationale 2018.
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Afin de vous aider dans vos recherches et de vous préparer au

mieux, vous pourrez participer à
un atelier de rédaction de CV et de
lettre de motivation ainsi qu’à un
atelier de simulation d’entretien.
N’hésitez pas à venir avec votre CV
et lettre de motivation sur papier
ou clé USB.
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P

our vous aider dans vos démarches, le Point Information
Jeunesse de la ville de Brunoy, associé à la Mission Locale et
au Pôle emploi organise un Forum
jobs d’été le 31 mars, de 14h à
18h, en salle des fêtes. Vous pourrez ainsi accéder à de nombreuses
offres dans plusieurs domaines
d’activité pour cet été. Des recruteurs seront également présents
sur place.
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Semaine d’action
Unis contre la haine
La ville de Brunoy organise une semaine d’éducation
et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations, du 26 au 30 mars, en faveur des valeurs
de liberté, d’égalité et de fraternité.
• Jeudi 29 mars à 14h à la médiathèque : projection
du film Les Figures de l’ombre de Théodore Melfi.

Chorale
Des ateliers de chant
pour tous

• Samedi 31 mars à 16h30 au Trait d’Union : projection du film Les Héritiers de Marie-Castille Mention-Schaar. Suivi d’un débat animé par la fédération
des centres sociaux

||Entrée libre
||Trait d’Union
| 95, rue de Cerçay
| 01 69 43 73 13

Dans le cadre de la Politique de la ville, la ville
de Brunoy a mis en place un partenariat avec
l’association Les Concerts de Poche afin de créer
une chorale au Trait d’Union. Si vous avez envie
de chanter, deux séances de découverte auront
lieu en mars.

L

es amoureux de la musique et du chant, débutants, amateurs ou confirmés, sont invités au Trait
d’Union à participer à des ateliers gratuits de
chant choral. Les séances auront lieu tous les lundis,
de 14h30 à 15h30 (hors vacances scolaires), à partir du
12 mars avec un chef de chœur de l’association Les
Concerts de Poche.
Ces ateliers ont pour objectif de préparer la première
partie d’un concert qui se déroulera le vendredi 15 juin,
à l’Astral de Montgeron avec le Tropical Jazz Trio.
Si vous êtes intéressé, deux séances de découverte sont
proposées le lundi 5 mars, de 14h30 à 15h30 et le jeudi
8 mars de 14h à 15h.

n°168
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||Trait d’Union
||95, rue de Cerçay
||01 69 43 73 13

Conférence-débat
Samedi 24 mars, la ville de Brunoy organise une conférence-débat
sur le thème L’enfant difficile, le libérer d’une étiquette, de 10h à
12h. Cette rencontre sera animée par un psychologue de l’école
des parents et des éducateurs.

||Entrée libre
||
||Trait d’Union
||95, rue de Cerçay
||01 69 43 73 13
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LE PROGRAMME DE MARS
Inscriptions à la sortie
Opéra Garnier
Salle Sauvageon
de 9h à 11h30

À partir du 6 mars

14 mars

Inscriptions à la sortie
Opéra Garnier
Trait d’Union
14h30

Booster sa mémoire
Salle des Godeaux
de 13h30 à 17h

7 et 21 mars

16 mars

Scrapbooking
Salle des Godeaux
de 13h30 à 17h

Thé dansant
Salle des fêtes
de 14h à 17h30
Tarif : 5,20€ pour les Brunoyens

8 mars

22 mars

Jeudi au Pavillon
Après-midi autour du Portugal
Pâtisseries et boissons
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).
À 15h30.
Tarif : 3€ à régler sur place.
Pré-inscription au CCAS
ou au Trait d’Union

Jeudi au Pavillon
Les petites choses qui font du
bien, recette d’huiles essentielles
Pâtisseries et boissons
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).
À 15h30.
Tarif : 3€ à régler sur place.
Pré-inscription au CCAS
ou au Trait d’Union

Point rencontre
Les vendredis,
de 13h30 à 17h30,
salle SauvageonMardelles.
||Informations
||CCAS - 01 69 39 89 08
||Trait d’Union - 01 69 43 73 13
mars 2018

13 mars

Inscriptions à la sortie
Opéra Garnier
Salle Sauvageon
de 9h à 11h30

n°168

6 mars
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Mars au théâtre
Des spectacles à ne pas rater
Le mois de mars sera riche en programmation au Théâtre de la
Vallée de l’Yerres avec des pièces aux univers bien différents.

LE CERCLE DES
ILLUSIONNISTES

Vendredi 9 mars à 20h30
LA PIÈCE AUX 3 MOLIÈRES
Magie et illusion enveloppent ce récit
rocambolesque, un voyage à travers le
temps où (presque) tout est vrai.

DANSEZ SUR NOUGARO

Dimanche 11 mars à 16h
Ce spectacle consacré à Claude
Nougaro associe subtilement, le
chant, le jazz et la musique classique.
Christophe Davot propose une
interprétation toute personnelle de
ces textes merveilleusement écrits, et
les chansons prennent une ampleur
nouvelle.

PETER PAN

n°168
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Mercredi 14 mars à 15h
Un spectacle jeune public (dès 3 ans).
L’occasion de découvrir l’univers d’un
petit garçon qui refuse de grandir et
qui, pour cela, s’invente un monde

où le temps n’aurait plus de prise. Un
endroit merveilleux où cohabiteraient
fées, sirènes, crocodiles et pirates (à
partir de 5€).

CE SOIR : LOLA BLAU

Samedi 17 mars à 20h30
Une pièce musicale de Georg Kreilser.
En apparence inoffensive, avec
humour et sincérité, Lola nous fait
passer les frontières et enjamber les
genres musicaux. C’est le théâtre
dans le théâtre, l’artiste sur la route et
dans le monde et le cabaret comme
lieu de résistance (à partir de 10€).

LES GENTLEMEN
DÉMÉNAGEURS

Dimanche 25 mars à 16h
Une comédie « boulevardesque »
enlevée, rythmée et truffée de scènes
cocasses irrésistibles.

||Réservation Office de tourisme
||01 69 43 71 21

Exposition
Talents cachés
Le conseil de quartier Pyramide
organise, les 24 et 25 mars
prochain en collaboration avec
la Maison des arts, une nouvelle
exposition.
Cette exposition, qui se tiendra à
la salle des fêtes, est l’occasion de
rencontrer une trentaine d’artistes
aux techniques artistiques variées.
Artistes peintres, sculpteurs, créateurs d’objet d’art (broderie, couture, bijoux, etc) viendront partager
leur passion et faire découvrir leur
talent. Un espace sera également
réservé aux enfants afin qu’ils
puissent s’initier à l’art de la peinture.
Artistes, si vous souhaitez exposer,
n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du conseil de quartier Pyramide. L’inscription est gratuite
(mais obligatoire). Entrée libre le 24
mars, de 10h à 19h et le 25 mars de
10h à 18h.

||Vernissage 23 mars à 19h30
||Renseignements et inscription
||06 22 25 68 07
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Sortir
autour
de Brunoy
DRAVEIL

Du 10 au 25 mars
Centre Jean Hardouin. 70e salon
de printemps de l’Association
Arts et Artistes de Montgeron.

QUINCY-SOUS-SÉNART
Du 16 au 22 mars
Maison Verte. Exposition des
élèves du Lycée Professionnel
Les Frères Moreau intitulée Les
Monstres.

BOUSSY-ST-ANTOINE

Du 17 au 21 mars
Salle Jacques-Chamaillard.
Exposition de sculptures et de
peintures Métamorphoses

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

En bref…
Vaudeville
à la Maison des arts !
La compagnie brunoyenne
Art’Scénic présente samedi 24
mars à 20h30 et dimanche 25
mars à 15h30 « La cigale chez
les fourmis » dans la salle des
Jardins de la Maison des arts,
située 51, rue du Réveillon.
Une comédie en un acte
d’Eugène Labiche.

||Tarif : 5€.
||Durée du spectacle : 1h.
||Réservation obligatoire
||au 06 89 51 54 45.

Exposition
Dessins contemporains
Découvrez la nouvelle exposition du musée Robert Dubois-Corneau,
à partir du 10 mars.

L

e dessin est considéré comme
la première et la plus libre expression de l’idée de l’artiste. Il
est apprécié depuis le XVIe siècle en
Occident comme une œuvre à part
entière, et non plus simplement
comme une esquisse préalable à la
peinture ou à la sculpture.
Le dessin et les techniques graphiques demeurent, pour les artistes d’aujourd’hui, des médiums
de prédilection, dont l’exposition
du musée entend dresser un panorama subjectif.
Vous y découvrirez le travail sur le
paysage et la nature de Bernard
Moninot, la poétique du geste de
Carmen Perrin, l’hyperréalisme de
Thomas Lévy-Lasne. Le dessin se
prête à toutes les sources d’inspiration.

Le musée
en 2017

Entrée libre du mercredi au dimanche, de 14h à 17h (18h à partir
du 2 mai). Fermé les jours fériés.
AUTOUR DE L’EXPOSITION
• Samedi 10 mars : concert-déambulation Crisscrossing Two, à 17h,
par le collectif Impulsion, sous la
direction de Nicolas Vérin. Réservation dans la limite des places
disponibles.*
• Dimanche 18 mars : visite guidée
de l’exposition à 15h. *
*3€ par personne, gratuit pour les
moins de 12 ans.

||Musée Robert Dubois-Corneau
||16, rue du Réveillon
||01 60 46 33 60
||musee@mairie-brunoy.fr

8656
objets inventoriés

3
expositions

15
événements
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MONTGERON
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Du 8 au 18 mars
Château de Villiers. Exposition
Rencontres Africaines par
l’association Trans-Aide Draveil
Sandaré.
Du 24 mars au 1er avril
Château de Villiers. Salon du
Chêne d’Antin par l’association
d’Arts Plastiques de Draveil.
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Littérature
Jacques Lacoeuilhe en dédicace
Ancien professeur de français au collège Pasteur désormais à la
retraite, Jacques Lacoeuilhe dédicacera, samedi 17 mars de 10h à
12h30 à la Maison de la presse, son deuxième ouvrage, François le
Comtois, paru en août dernier aux éditions de Vandelle.
À travers ce roman, l’auteur, attaché à la Franche-Comté depuis sa
tendre enfance, nous fait suivre l’itinéraire semé d’embûches de François, né en 1794, en pleine Terreur,
dans un petit hameau proche des
Fourgs. Au cœur des montagnes
du Jura et de l’autre côté de la frontière, il rencontre Marie, une jeune
suissesse fille d’un gros propriétaire
de l’Auberson. Tout les oppose, il est
pauvre, elle est riche ; il est Français,
elle est Suisse ; il est catholique,
elle est protestante, et pourtant ils
vont nouer une tendre amitié. Mais
l’Histoire va aussi contrarier leur
histoire. En effet, l’Empire va mettre
en péril la vie des deux jeunes gens.
Réussiront-ils à vaincre tous les obstacles qui les menacent pour vivre
ensemble leur bonheur ?

Ce récit, basé sur des faits historiques réels grâce à un vrai travail
de recherche, nous plonge également au cœur des champs de
bataille de la Campagne de France
jusqu’au désastre de Waterloo.
Mais François Le Comtois permet
également aux lecteurs de découvrir à travers les lignes les trésors
de la Franche-Comté, cette région
de France trop souvent méconnue.
L’auteur nous fait voyager des alpages du Haut-Doubs aux rives du
lac de Saint-Point, des coteaux vineux du Bas-Pays aux Salines d’Arcet-Senans ou encore de Lons-LeSaunier au féroce marché lyonnais.

Concert
Les Amis des Orgues
de Brunoy organisent
un concert de Carême
autour des « Sept
dernières paroles du
Christ » de Joseph Haydn,
le samedi 17 mars à
20h30 à l’église SaintMédard. Concert avec
libre participation.

Menhir Brunoy Écologie
Soirée littéraire

n°168
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Valentine Goby sera en dédicace lundi 26 mars, à partir de 18h30,
au Portalis, et présentera son livre Je me promets d’éclatantes
revanches, paru chez L’Iconoclaste.

Je me promets
d’éclatantes revanches

L’une, Valentine Goby, est romancière. L’autre, c’est Charlotte Delbo,
amoureuse, déportée, résistante,
poète ; elle a laissé une œuvre foudroyante. Voici deux femmes engagées, la littérature chevillée au
corps. Au sortir d’Auschwitz, Charlotte Delbo invente une écriture
radicale, puissante, suggestive pour
continuer de vivre, envers et contre
tout. Lorsqu’elle la découvre, Valentine Goby, éblouie, plonge dans
son oeuvre et déroule lentement le
fil qui la relie à cette femme hors
du commun. Pour que d’autres
risquent l’aventure magnifique de

sa lecture, mais aussi pour lancer
un grand et beau cri d’amour à la
littérature. Celle qui change la vie,
qui console, qui sauve.
Je me promets d’éclatantes revanches est un texte intime, un
manifeste vibrant qui rend hommage au pouvoir des mots et de la
langue, plus que jamais nécessaire.

||Renseignements
||et inscriptions impératives
||avant le 22 mars
||à lemenhirbrunoy@yahoo.fr
||Le Portalis,
||21 bis, rue Dupont-Chaumont
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Exposition
2e et 3e art
Le Lions Club de Brunoy organise, à
la Maison des arts, sa traditionnelle
exposition de peintures et de sculptures du 10 au 15 mars (de 14h à
18h). Les recettes permettront de
soutenir une action caritative organisée dans la ville.

Concert
Splendeur baroque

C

omme
chaque
année,
L’Atelier Baroque organise
un concert en l’église
Saint-Médard le dimanche 11 mars
à 17h. L’occasion de découvrir des
œuvres de compositeurs peu ou
pas connus des églises de Romagne
et de Lombardie, de la Cour de
Bade, de la Basilique Saint-Marc de
Venise, des palais de l’Escurial et de
Versailles.

sonores comme la magnifique Déploration sur la mort d’Ockeghem
de Josquin des Prés, des œuvres
à huit voix et deux orchestres de
Ghizzolo et de Monteverdi ou encore une sonate pour deux clavecins d’Antonio Soler.

||Maison des arts
||51, rue du Réveillon
||01 60 46 79 65.
||Ouvert tous les jours
||de 14h à 18h.
||Entrée libre.

||Entrée libre

Afin de leur rendre hommage, L’Atelier Baroque est heureux de partager quelques somptueux trésors

La date butoir pour envoyer vos
productions sur le thème des moulins approche. Que vous écriviez
seul(e) ou en groupe, vous pouvez
dès à présent prendre votre stylo
pour rédiger un récit réel ou imaginaire, un témoignage, une poésie,
un conte, etc, et les envoyer à l’association l’ECLER des Bosserons dans
le cadre de son troisième festival
d’écriture.
Les ateliers d’écriture se poursuivent également en ce mois de

mars avec quatre nouveaux rendez-vous : les 15 et 30 mars pour les
adultes ; les 17 et 24 mars pour les
enfants. Et si vous souhaitez tester
vos connaissances sur les moulins,
un quiz à caractère historique est à
disposition sur le site de l’association : www.eclerdesbosserons.com.
Les enfants peuvent quant à eux se
mesurer à un QCM portant sur les
expressions avec les moulins.
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L

es inscriptions pour le festival
d’écriture organisé par l’association l’ECLER des Bosserons
seront closes le 31 mars.

||Inscriptions obligatoires
||au 06 20 64 60 68 ou
||eclercbosserons@gmail.com
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Festival d’écriture
Derniers jours
pour envoyer vos productions !
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En bref
Bourse aux vélos !
Le Val d’Yerres à vélo (VELYVE)
organise une bourse aux vélos
samedi 7 avril à l’école Robert
Dubois. Les vendeurs seront reçus
entre 14h et 16h. Prix moyens de
vente : vélo adulte de 40 à 100€,
vélo d’enfant de 10 à 80€. Le prix est
décidé par le vendeur du vélo après
conseils fournis sur place par les
bénévoles de VELYVE. Seuls les vélos
en état de marche sont admis. Pour
les acheteurs, la vente démarrera à
16h et se terminera à 18h.

||Renseignements :
||http://velyve.canalblog.com

Gymnastique
La région
regroupée
à Brunoy
Le club de Brunoy Pyramide Gymnastique organise une grande compétition régionale UFOLEP les 24
et 25 mars au gymnase Gounot.
Plus de 100 équipes originaires de
toute la région Île-de-France sont
attendues avec pour objectif une
qualification pour les demi-finales
nationales ou les finales de la filière
jeune. Un grand week-end de compétition en perspective !

Marche
Objectif 10 000 pas par jour !
Les bienfaits de la marche à pied ne sont plus à prouver.
Si vous ne souhaitez pas marcher seul, un groupe de marche
a été créé sur Brunoy au début du mois de janvier.

C

e n’est un secret pour personne, la marche est bonne
pour la santé ! Diminution
des risques de maladies du cœur
et d’accident vasculaire cérébral,
baisse de la tension artérielle et
du taux de cholestérol ou encore
perte de poids, la marche a de
multiple bienfaits sur le corps et
l’esprit. L’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) recommande
d’ailleurs d’effectuer 10 000 pas par
jour. Coach en bien-être indépendante installée sur Brunoy, Nathalie Baudoux a décidé de créer un

groupe de marche sur Brunoy afin
de permettre à celles et ceux qui le
souhaitent de se rassembler pour
une marche d’1h à 1h30 à raison
de deux à trois fois par semaine,
les mardis, jeudis et un samedi sur
deux. Une activité gratuite et ouverte à tous, quel que soit son âge,
son profil et son état de forme.

||Informations et inscriptions
||Nathalie Baudoux
||06 62 48 91 85
||ou sur la page Facebook :
||marche à pied – Brunoy 91
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Floorball
Les Lions qualifiés
pour les playoffs
Invaincus cette saison, les Lions de Brunoy
disputeront le 24 mars prochain les quarts de finale
du championnat de France en Division 3.
Premiers de leur poule grâce à une
saison régulière parfaitement menée, les Lions de Brunoy ont atteint
les playoffs de floorball, sport de
crosse, cousin du hockey sur glace
qui se pratique en indoor sans patins. Leur premier rendez-vous dans
ces playoffs, qui visent à attribuer

le titre de champion de France de
Division 3 et à désigner les équipes
promues automatiquement en Nationale 2 et celle pouvant y accéder
au travers d’un match de barrage,
est fixé au 24 mars avec comme
première étape les quarts de finale.
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Au revoir là-haut
Marie Morsillo
au cœur du cinéma

Nommé aux Césars dans la catégorie du meilleur film, « Au-revoir là-haut », l’un des gros succès du
cinéma francais de l’année 2017, est également en course pour décrocher le César du meilleur décor.
Marie Morsillo, Brunoyenne de 31 ans et décoratrice de cinéma, a travaillé en tant qu’assistante
ensemblière sur ce film aux 15 millions d’entrées. Elle raconte son expérience.

Depuis Au revoir là-haut, Marie
continue de s’épanouir dans son
travail. La routine est quelque
chose qu’elle ne connaît pas. « Aucune journée ne se ressemble »,
lance-t-elle avant d’évoquer ses
prochains projets qu’il sera possible de découvrir prochainement
au cinéma comme Dans la brume,
un film d’anticipation avec Romain
Duris qui sortira dans les salles le
4 avril prochain, ou Robin Hood,
un film américain d’Otto Bathurst
dont une partie a été tourné en

studio à Paris. Et Marie Morsillo
continue de développer une web
série, Jeune diplômée de Shannon
Renaudeau, l’un des premiers projets sur lequel elle a travaillé, en
tant que bénévole, et qui lui a porté chance en lui ouvrant les portes
du cinéma français grâce à la rencontre d’un chef décorateur réputé
avec qui elle a ensuite travaillé sur
Au-revoir là-haut.

« Je m’éclate sur tous
mes films mais celui-ci
était différent. On était sur
quelque chose de bien plus
compliqué que d’habitude
car il fallait trouver du
mobilier d’époque. C’était
très enrichissant »
La belle histoire de Marie se poursuivra-t-elle en ce début du mois de
mars lors de la soirée des Césars ?
Ce serait une magnifique consécration pour cette Brunoyenne
passionnée qui pourra peut-être
se féliciter d’avoir œuvré à la réalisation d’un décor récompensé par
les plus grands professionnels du
cinéma.
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Depuis Marie Morsillo a délaissé
l’univers de l’architecture pour se
consacrer, avec passion, à son métier de décoratrice de cinéma. Les
projets et les contrats s’enchaînent
depuis sa sortie d’école. Des
contrats prestigieux puisqu’elle a
travaillé sur Brice de Nice 3 avec
Jean Dujardin, Adopte un veuf avec
André Dussolier, et dernièrement
Au revoir là-haut avec Albert Dupontel. “Au revoir là-haut était mon
premier film d’époque et j’ai vrai-

ment adoré travailler sur ce projet.
Je m’éclate sur tous mes films mais
celui-ci était différent. On était sur
quelque chose de bien plus compliqué que d’habitude car il fallait
trouver du mobilier d’époque en
bon état, des accessoires de jeu,
des tissus d’époque, etc. C’était très
enrichissant”, sourit Marie qui, une
fois sa première mission de prospection et d’achat terminée a ensuite travaillé sur le « montage »
des décors. « Une fois qu’on a tout
acheté, il a fallu mettre les décors
en place, que ce soit en studio ou
en extérieur. Avec Au-revoir là-haut,
nous avions beaucoup de scènes en
studio, donc le travail était très important. Il y avait une grosse équipe
sur ce film », précise-t-elle.
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A

u départ, rien ne présageait Marie à évoluer dans
le cercle du cinéma. Marie
avait d’autres rêves. Elle voulait
être danseuse professionnelle et
avait d’ailleurs rejoint une école de
danse réputée de la capitale. Mais
une blessure l’oblige finalement à
se réorienter. Elle décide alors de se
tourner vers des études d’architecture d’intérieur avec option scénographie. Une option qui lui permet
de découvrir le monde du cinéma
et du théâtre et surtout une option
qui la fascine. « Je m’épanouissais
dans les deux univers alors j’ai décidé de passer les deux diplômes,
celui d’architecte d’intérieur et celui
de décoratrice de cinéma. En 2014,
j’ai obtenu mes deux diplômes »,
livre-t-elle avec fierté.
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Propreté
Tous responsables !
Pour garder une ville propre et agréable, la responsabilité de tous est engagée.
Chaque geste compte et la propreté est l’affaire de tous. Rappel des règles de base à adopter.

Il est encore courant d’observer des
Brunoyens en train de jeter leurs
déchets au sol. Pourtant jeter son
mouchoir, sa canette ou tout autre
déchet à la poubelle est un geste
simple qui permettrait de garder
les trottoirs propres.
JE RAMASSE LES DÉJECTIONS
DE MON CHIEN
Des distributeurs de sacs à déjections canines sont disponibles en
ville. Laisser les déjections canines
sur la voie publique (parcs, rues, caniveaux) encourt une amende d’un
montant de 68€.
JE NE JETTE PAS PAR TERRE
MON MÉGOT DE CIGARETTE
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A l’image des déjections canines,
un autre déchet est régulièrement
ramassé sur les trottoirs: les mégots de cigarettes ! Or un mégot est
redoutable en terme de pollution

68 €
JE JETTE MON MÉGOT
DE CIGARETTE PAR TERRE

sachant qu’il lui faut près de 12
ans pour qu’il se dégrade intégralement.
JE BALAIE DEVANT MA PORTE
Si la ville a à sa charge le nettoyage
de la chaussée et du caniveau, les
propriétaires et copropriétaires
d’immeubles (ou leurs représentants) ou à défaut les locataires et
les concierges sont tenus de nettoyer ou de faire nettoyer tous les
jours le trottoir au-devant et dans
toute la longueur de façade de
leurs propriétés, maisons, cours, jardins ou immeubles.
JE SORS MES ENCOMBRANTS
LA VEILLE AU SOIR
Les encombrants se sortent à une
date donnée en fonction d’un planning fixé à l’avance par le SIVOM.
Je respecte les dates de collecte et
je sors mes encombrants uniquement la veille au soir.

JE VEILLE À LA VÉGÉTATION
DÉBORDANTE
La végétation ne doit pas gêner la
circulation des piétons et des véhicules, masquer la signalisation
routière et l’éclairage public. Tout
Brunoyen doit donc veiller à tailler régulièrement les arbres, les
haies ou les plantations riveraines.
Dans le cas où un habitant refuserait d’effectuer cet entretien, la
Ville peut procéder à la réalisation
des travaux. Les sommes déboursées feront ensuite l’objet d’un recouvrement par le Trésor Public.

En bref…
Collecte des bacs
marron
Suspendue pendant
l’hiver, la collecte des
bacs marron reprendra
le 26 mars.

||01 69 00 96 90
||www.sivom.com
JE SORS ET JE RENTRE
MES BACS À ORDURES
MÉNAGÈRES UNIQUEMENT
LES JOURS DE COLLECTE.
EN DEHORS DE CES JOURS,
MES BACS POURRONT
ÊTRE SAISIS.

D’AMENDES SI…

JE SUIS À L’ORIGINE
DE DÉPÔT SAUVAGE*

*1500 € si véhicule

JE JETTE MES DÉCHETS
À LA POUBELLE

JE NE RAMASSE PAS
LES DÉJECTIONS CANINES
DE MON CHIEN
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Bruno Gallier entouré de :
Valérie Ragot, 1re adjointe chargée de l’espace urbain et des travaux,
Dominique Koutzine, conseillère municpale déléguée au fleurissement,
François Farez, conseiller municipal délégué à la maintenance patrimoniale et à la qualité
et des agents des services techniques municipaux.

Les membres du jury, composé
de professionnels, avaient fait la
visite de la ville en juillet dernier
et avaient effectué un parcours
de neuf étapes qui les avait par
exemple menés au musée Robert
Dubois-Corneau, au gymnase Lavenu, au jardin Monmartel, au parc
Morel d’Arleux ou encore à la propriété Charrière. Une visite à l’issue
heureuse qui a donc permis à Brunoy d’obtenir sa première fleur.

Au-delà du fleurissement, l’attention du jury s’est également portée
sur l’ensemble des espaces verts et
leur gestion, les actions en faveur
de la biodiversité et du développement durable et la qualité de l’espace public (voirie, bâti).
La première fleur obtenue, c’est un
objectif de deuxième fleur en 2019.
Un bien beau projet pour la ville et
qui fédère les équipes municipales.

En bref…
AVAP : enquête publique du 12 au 31 mars
Lors de cette enquête, le commissaire enquêteur tiendra 3
permanences les mardi 20 mars de 16h à 19h, mardi 27 mars de
16h à 19h et samedi 31 mars de 9h à 12h.

||Renseignement : urbanisme • 01 69 39 89 42

60 hectares
occupés par
la forêt de Sénart
39 hectares
d’espaces naturels
sur lesquels se situe
l’Yerres, affluent
de la Seine
134 hectares
de parcs
communaux
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La Ville s’est vue décerner le label de la première fleur par le jury
national du Concours régional des villes et villages fleuris.
Une consécration pour l’ensemble des agents municipaux mobilisés
sur cette réussite.

Brunoy
s’étend sur
663 hectares
dont :
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Concours régional
des villes et villages fleuris
Brunoy a obtenu sa première fleur !

Vos attentes sont mon objectif
Coaching sportif privé (D.E.)
à domicile

7 jours / 7

Perte de poids - Remise en forme
Préparation physique
Renforcement musculaire

AUTOMATISMES de PORTAILS

06.29.32.67.76

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

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

SAMEDI

17 MARS
20H30
Théâtre
de la Vallée
de l’Yerres

Votre publicité dans

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

www.brunoy.fr

Renseignements :
Pôle culture
et animations locales
01 69 12 24 50
Réservation :
Office de tourisme
01 69 43 71 21

CRÉATION ET IMPRESSION : MAIRIE DE BRUNOY - JANVIER 2018

Tarifs de 25€ à 10 €
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DIMANCHE 25 MARS 2018

Allo coup de main, c’est 14 salariés
spécialisés et expérimentés au service des autres et une assistance
7j/7 et 24h/24 avec trois secteurs
d’intervention : aide à la personne,
bricolage et jardinage. Une petite
entreprise à taille humaine qui a
pour but de satisfaire les besoins de
ses clients avec un service sur-mesure. « Lors de missions ponctuelles,
nous nous rendons sur place afin
d’étudier la situation et d’établir un
devis. Nous sommes vraiment dans
une démarche de service personnalisé », explique Arnaud Filipelli, le
co-gérant, avant de préciser : « Et
pour les personnes âgées, nous entretenons un lien étroit avec leur
famille afin d’agir en toute transparence.»

missions plus longues, un véritable
lien est créé avec le client. « Nous
faisons en sorte d’envoyer le même
intervenant au sein du même domicile car cela permet de mettre en
place des repères entre notre client
et notre salarié et de ne pas chambouler certaines habitudes », ajoute
le co-gérant. Un gain de temps et
une manière d’agir qui permet également de rassurer les clients les
plus vulnérables.

Allo Coup de main intervient principalement sur un rayon de 10 kilomètres autour de Brunoy et intervient de manière ponctuelle ou sur
des missions plus longues. « Pour
les demandes ponctuelles, nous intervenons dans les 24 heures », précise Arnaud Filipelli. Concernant les

||Allo coup de main
||Service de l’aide
||à la personne et services
||à domicile
||09 81 49 34 97
||et 06 59 59 79 71
||80, av. du Général Leclerc
||allocoupdemain91@gmail.com

Alors si vous aussi vous avez besoin
d’un coup de main pour votre ménage, repassage, bricolage ou jardinage, n’hésitez pas à décrocher
votre téléphone, allo coup de main
saura satisfaire votre demande
avec bienveillance et professionnalisme !

En bref…
Sophrologue
Laurent Glineur vous reçoit
67, Route Nationale 6.
Vous pouvez le contacter
au 06 62 15 04 44.
Sophrologue
Florence Vié se déplace
à domicile pour ses
consultations.
Prise de rendez-vous
au 07 85 21 40 98.
Réflexologie plantaire
Emmanuelle Arnould vous
reçoit au 1, rue Jean XXIII.
Vous pouvez la contacter
au 06 75 61 03 84.
Kinésiologue
Gaëlle Vayron vous reçoit
au 8, rue Philisbourg.
Prise de rendez-vous
au 06 99 23 59 73.
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Imen Zedini a lancé son entreprise spécialisée dans le service
de l’aide à la personne et services à domicile, en janvier 2017.

À l’occasion de la fête du printemps, une distribution de bons
d’achat de 5€ aura lieu vendredi 23
mars au marché des Bosserons et
dimanche 25 mars au marché du
Centre.
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Bienvenue à …
Besoin d’aide ?
Allo, coup de main !

Marchés
La fête
du printemps !
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BRUNOY GAGNANT

Agir et ne pas renoncer !
Il y a juste un an nos oppositions
s’unissaient pour dénoncer l’acquisition du Moulin de la Galette. Il y a
un an, nous n’avons pas renoncé car
il en allait de l’avenir de la place de
la Pyramide et de l’image de Brunoy.
Un an après, le Moulin devient le
Zef et une association brunoyenne
exploite le premier café associatif de
l’Essonne en proposant à l’ensemble
des habitants un nouveau lieu de
convivialité et d’échanges. Le Moulin de Brunoy devient une référence
et témoigne de notre volonté de voir
de nouveau ce quartier, et la ville en
général, mieux préservé, plus ouvert
sur la forêt, plus représentatif de la
qualité urbaine de notre ville.
Alors, oui, un travail important reste
à faire et le nouvel avenir du moulin
n’est qu’un début sur le chemin de la
requalification des abords de la RN6.

n°168
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Aussi, dans un très récent courrier
adressé à la préfète de l’Essonne,
nous proposons qu’un travail s’organise entre la ville, l’État, le Département et la Région pour définir les
mesures nécessaires pour mettre fin
aux dépôts sauvages et immondices
permanents, au bâti parfois livré
à des marchands de sommeil, à la
prostitution, aux vitesses de circulation excessives et aux embouteillages quasi quotidiens... Le travail est
énorme mais la volonté est là et là
encore nous ne renoncerons pas.
Avec le Département que nous savons à nos côtés, avec Montgeron,
qui subit les mêmes nuisances
que Brunoy, avec l’agglomération
qui, dans le cadre de son projet de
territoire, identifie la RN6 comme
axe structurant porteur de développement économique, nous
nous devons d’agir et nous agirons.
Brunoy le vaut bien !
Les élus de Brunoy Gagnant

BRUNOY A DE L'AVENIR

BRUNOY BLEU MARINE

Il faut un plan d’urgence
pour le RER

Pourquoi nous n’avons pas signé
cette tribune commune.

La situation des transports en Ilede-France, et notamment du RER D,
devient de plus en plus inquiétante.
Plusieurs décennies de sous-investissement nous laissent face à une
situation terrible : wagons bondés,
trains annulés, retards à répétition...
Pour les 4 millions d’usagers du réseau Transilien, c’est une véritable
catastrophe qui se vit au quotidien.

Le vœu émis et présenté par les
groupes Brunoy gagnant et Brunoy a
de l’avenir est assez stupéfiant, bien
qu’il décrive la triste réalité.

Alors que le nombre de passagers
augmente de 3% chaque année, la
situation va devenir totalement intenable d’autant qu’un rapport de la
Cour des Comptes de 2016 prévoit
que l’état général des infrastructures
va continuer à se dégrader jusqu’en
2020 !
Il en résulte un écart vertigineux
entre les territoires couverts par le
futur Grand Paris Express (35 milliards € d’investissement prévus) et
des territoires comme le nôtre qui
subissent un service dégradé auquel
il faut ajouter des arrêts supplémentaires. Pourtant, les Brunoyens sont
mis à contribution financière via
leurs impôts locaux qui incluent
une taxe spéciale d’équipement
Grand Paris.
Fin janvier, nous avons proposé au
maire de Brunoy de présenter un
vœu lors du conseil municipal du 12
février appelant à un plan d’urgence
en faveur des RER rassemblant
l’Etat, la région, les départements et
les opérateurs pour permettre le retour immédiat de moyens humains,
financiers et techniques. La majorité
municipale a souhaité s’associer à
notre démarche et un vœu conjoint
a été voté. Nous espérons qu’il aura
un impact immédiat !
Les élus de Brunoy a de l’avenir
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas,
B.Tajan, H.Spiegel

Ce sont bien ces partis politiques,
qui se sont succédé au pouvoir pendant la Ve république, qui sont responsables de cette situation. Il est
plaisant de lire ce vœu de redresser
une situation dont ils sont les auteurs.
C’est donc un écran de fumée pour
masquer les insuffisances de la gestion de ceux qui ont gouverné l’Etat
et la Région depuis des décennies.
Cette dénonciation, certes justifiée,
permettra au bon peuple de patienter pendant que le budget qui aurait
pu être consacré au RER part pour
les Jeux Olympiques.
Si nous faisons des vœux pour les
Français, nous en avons d’autres. On
nous demande de signer un texte
que nous avons à peine eu le temps
de lire et à la rédaction duquel nous
n’avons pas participé.
Nous sommes persuadés que,
même après 2025, il n’y aura pas
d’amélioration car ceux qui sont en
charge ne vivent pas la vie de ceux
qui sont tassés dans le RER tous les
jours.
Ce n’est pas le premier Plan d’urgence. Effet de manche facile pour
un sujet sur lequel tout le monde
est d’accord.
Enfin, lors du conseil municipal de
novembre 2017, le maire s’était engagé à ne pas faire d’abus de pouvoir
en répondant directement aux tribunes des élus. Il n’a cependant pas
hésité à récidiver lors de la dernière
publication !
Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs,
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales.

Vos élus
vous reçoivent
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
Danielle Duverger
adjointe chargée du personnel
Dominique Sergi
adjoint chargé des finances
et de l’évaluation des politiques
publiques
Alain Iturri
adjoint chargé de la solidarité
et du logement
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
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
Yvan Bénattar
adjoint chargé de la santé
et des activités sportives
Nathalie Magnin
adjointe chargée de la politique
de l’éducation et de l’enfance
et de la restauration scolaire
Claudine Rossignol
adjointe chargée des quartiers
des Hautes-Mardelles et des deux
vallées, du comité des fêtes
et des animations de quartier
Lionel Sentenac
conseiller délégué
à la propreté urbaine et viceprésident du SIVOM
Clarisse André
conseillère déléguée à la politique
en faveur des seniors, à l’action
intergénérationnelle
et à la mémoire
Laurence Régnier
conseillère déléguée à la petite
enfance et à la famille

en mairie sur rendez-vous
au 01 69 39 89 89
Omar Amaar
conseiller délégué à l’emploi
et à la réussite
Marie-Anne Varin
conseillère déléguée
à la cohésion sociale
Timotée Daviot
conseiller délégué aux
jeunes adultes et aux activité
périscolaires

François Farez
conseiller municipal délégué
à la maintenance patrimoniale
et à la qualité
Martine Sureau
conseillère municipale, conseillère
départementale du canton
Brunoy – Yerres
Dominique Chemla
conseiller municipal

Laurent Béteille
conseiller délégué aux relations
extérieures et au jumelage
Christie Gey
conseillère déléguée
aux animations seniors et
à l’accueil des nouveaux habitants
Toufik Mehanneche
conseiller délégué au contrôle
de gestion, aux recherches
de financements et de partenariats
et du développement durable
Dominique Koutzine
conseillère déléguée
au fleurissement
Manuel De Carvalho
conseiller délégué à la voirie
Elisabeth Rozsa-Guérin
conseillère municipale
déléguée au logement

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 12 FÉVRIER 2018
Les élus du conseil municipal ont :
• Pris acte du rapport 2017 sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes (les données de ce rapport sont établies sur la base de données des 360 agents permanents (stagiaires, titulaires
ou contractuels) présents dans les effectifs de la collectivité au 31 décembre 2017.
• Pris acte du débat d’orientation budgétaire 2018
dont les objectifs principaux sont : la stabilisation de
la dette, la poursuite des investissements (bâtiments
scolaires notamment) et le maintien des taux de fiscalité au même niveau (aucune augmentation des
taux communaux pour la 10e année consécutive).
• Validé le tableau des effectifs au 02/02/2018 et la
création d’un poste de coordonnateur ressources humaines.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 29 MARS à 20h à la salle des fêtes

Sur l’initiative du groupe
« Brunoy a de l’avenir »,
le conseil municipal a adopté
à l’unanimité de ses membres,
un vœu « Un plan d’urgence
pour les RER et de l’ambition
pour le RER D » .
Retrouvez le texte complet
sur www.brunoy.fr

• V I E PR ATI Q UE •

30

NAISSANCES
Décembre
CHIAMBRETTO MICK Maxine
LUBETH Lou-Ann
MARKARIAN Juliette
MEUNIER PIRES Aydan
MOYA ARIAS Odalys
THIERY Yael
Janvier
BORDES BAGATHA Eva
DIANA Stella
HASSID Julie
JÉHANNO Hector
TÜRKER Sila
VARELA TAVARES Kellya

DÉCÈS
CASTEL Jean-François (72 ans)
LAMBERT Gilles (68 ans)
NICLAEYS Hélène veuve GAUTHIER
(97 ans)

PINHEIRO FERNANDES Maria épouse
CALDAS DE VASCONCELOS (82 ans)
REBEROL Lucien (94 ans)
TOUTET Annick épouse FAURE (73 ans)
AUDIFFREN Jacques (90 ans)
BAÏO Marie veuve MONROYAL (72 ans)
BAUDOIN Yvette veuve DURVILLE
(91 ans)
BOURGEOIS Pierre (78 ans)
BROUSSE Andrée veuve LOISON
(93 ans)
BYK Marcelle (67 ans)
CARTAILLER Nicole (81 ans)
CRESPIN Antoine (63 ans)
CZEKANSKI Agnella (85 ans)
DA COSTA Rosa veuve MARTINS (88 ans)
DELBAST André (88 ans)
EDELIN René (86 ans)
FORTIN Mary-Joëlle épouse
VERONESE (79 ans)
GIROL Pierrette veuve PONT (87 ans)
JOFFIN René (89 ans)

LAGRUE Eliane veuve de CAUNES
(94 ans)
LE DEZ Louis (86 ans)
MARTEAU Maurice (87 ans)
MAYET Yvonne veuve MANCHEC (103 ans)
NURET Michel (94 ans)
PAQUET Mauricette épouse FOULON
(88 ans)
POTTIER Chantal épouse BAGNÉRES
(59 ans)
REVEREAU Robert (90 ans)
ROUCHETET Gisèle épouse
LEGRAND (86 ans)
SOULT Pierre (101 ans)
SOUVERAIN Jean (81 ans)
STOLIAROFF Jeannine veuve LUCAS
(90 ans)
VACHERESSE Jeannine veuve
BATTAIS (88 ans)
VAN OOST Andréa (94 ans)
VERONESE Angelo (85 ans)
ZODMI Yamina veuve BOUARICHA

(78 ans)

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 4 mars
Malonga
CC Hautes-Mardelles
101 rue de Cerçay
Brunoy
01 60 46 96 76

Dimanche 25 mars
Pharmacie de l’Esplanade
Centre commercial La Ferme
Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 58 09
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Dimanche 11 mars
Pharmacie du Vieux Pont
112 bis rue Georges Coubard
Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 86 44

Dimanche 18 mars
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès
Brunoy
01 60 46 02 77

Bienvenue à
Juliette Markarian
née le 24 décembre 2017.
Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
Facebook : Brunoy Officiel
pensez à nous rejoindre sur

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.

• SO RTI R •

14 mars

23 mars

Spectacle pour enfants
Peter Pan. Au Théâtre de la
Vallée de l’Yerres.
À 15h. Tarif : à partir de 5€.

Vernissage
Talents cachés. À la salle des
fêtes. À 19h30. Entrée libre.

14 mars
Atelier philo
Sur le thème de l’amitié.
Animé par Geneviève
Chopard. De 8 à 10 ans à la
médiathèque.

17 mars

7 mars
Racontines
Histoires, comptines ou jeux
de doigts. Jusqu’à 3 ans. À
10h30 à la médiathèque.

9 mars

Projection de film
La passion Van Gogh.
Suivie d’un débat. À 16h à la
médiathèque.

17 mars
Théâtre contemporain
Ce soir : Lola Blau. Au Théâtre
de la Vallée de l’Yerres.
À 20h30. Tarif : à partir de 10€.

Le cercle des
illusionnistes
À 20h30 au Théâtre de la
Vallée de l’Yerres.

10 mars
Journée de la femme
Projection du film We want
sex equality de Nigel Cole à la
salle des fêtes. À 16h30.

11 mars
Concert
Dansez sur Nougaro au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres.
À 16h.
Tarif : dès 25€.

Spectacle pour enfants
La Chaise bleue par la
compagnie Métaphore. Dès 4
ans. À 10h30 à la médiathèque.

24 mars
Conférence/débat
Sur le thème de L’enfant
difficile, le libérer d’une
étiquette. Animé par un
psychologue de l’école des
parents et des éducateurs.
De 10h à 12h au Trait d’Union.
Entrée libre.

24 mars
Théâtre
La cigale chez les fourmis,
Vaudeville d’Eugène Labiche
par l’association Art’Scénic.
Salle des Jardins de la Maison
des arts. À 20h30. Tarif : 5€.

25 mars

10 mars
Lecture pour enfants
Le temps des histoires.
De 4 à 7 ans. À 10h30 à la
médiathèque.

24 mars

17 mars
Carnaval
Départ des cortèges depuis
le Trait d’Union et la
fondation Guttierez à 14h30.
Arrivée à la Maison des arts
à 16h30 pour le lâcher de
ballons et la mise à feu du
bonhomme hiver.

23 mars
Ciné-débat
Projection du film Le potager
de mon grand-père de Martin
Esposito suivi d’un débat sur
le thème intergénérationnel.
À 19h30 au Trait d’Union.
Entrée libre.

Théâtre
La cigale chez les fourmis,
Vaudeville d’Eugène Labiche
par l’association Art’Scénic.
Salle des Jardins de la Maison
des arts. À 15h30. Tarif : 5€.

25 mars
Théâtre
Gentlemen déménageurs au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres.
À 16h. Tarif : dès 25€.

31 mars
Forum des jobs d’été
Salle des fêtes. De 14h à 18h.

mars 2018

Projection de film
Jour J de Reem Kherici
À 14h30 à l’Espace Leclerc.
Entrée libre.

L’agenda
de mars

20, 27 et 31 mars

n°168

7 mars

31

AVAP : enquête publique
Mardis 20 et 27 mars de 16h à 19h,
et samedi 31 mars de 9h à 12h.

17 mars
Carnaval des quartiers
Départ des cortèges à 14h30

10 mars
16h30

Projection du film
We want sex equality
Salle des fêtes

24 et 25 mars
Talents cachés
Salle des fêtes

31 mars

De 14h à 18h

Forum Jobs d’été
Salle des fêtes

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

