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• REGARDER •

9 mars Vernissage

Dessins contemporains, la nouvelle exposition
du musée Robert Dubois-Corneau a été
inaugurée vendredi 9 mars. Elle se tiendra
jusqu’au dimanche 3 juin.

10 mars Lions Club

La traditionnelle exposition de peintures et de
sculptures du Lions Club a été inaugurée samedi
10 mars. Les recettes ont permis de soutenir une
action caritative

• LE M OT D U M AI R E •
Chères Brunoyennes, Chers Brunoyens,
Brunoy s’engage pour la propreté !
Comme je l’ai annoncé lors de mon discours des vœux,
une des priorités de la municipalité pour l’année 2018
est la lutte contre les incivilités en tout genre.
Dépôts sauvages, mégots de cigarette jetés au sol,
tags, déjections canines, bacs à ordures ménagères qui
jonchent nos trottoirs en
pleine journée et durant
des week-ends entiers, cela
doit être combattu. Et nous
devons tous nous mobiliser.
Aujourd’hui, nous nous
engageons dans une démarche globale pour notre
commune. Nos différents
comportements à travers
nos consommations, notre
habitat, nos déplacements induisent un impact sur la
qualité de notre espace urbain.
Que ce soit dans l’entretien des espaces verts et des trottoirs, la lutte contre les voitures ventouses et le stationnement anarchique, nous avons décidé d’agir sur tous
les leviers. Ces actions auront également un effet positif

sur nos finances puisqu’à terme, elles seront porteuses
d’économies.
Chacun à son niveau peut agir en commençant par tailler ses haies ou ne pas oublier de rentrer ses bacs après
le ramassage. Ces gestes simples ne sont pas rien, loin
de là !
Enfin, et pour placer mes propos un peu plus à ras
du trottoir, on observe dans certains quartiers une recrudescence des déjections canines. J’invite chaque propriétaire de chien à surveiller celui-ci dans la rue et à
tout simplement ramasser ses déjections. D’ailleurs, la
ville met à votre disposition des sacs (distributeurs ou
porte-clés avec réservoirs de sacs) et entend développer
ces dispositifs.
Par ailleurs, je suis aussi intervenu avec vigueur auprès
de la SNCF, propriétaire des talus aux abords de la gare,
que l’entreprise a dû oublier depuis des années tant leur
état est déplorable.
Nous sommes tous concernés et c’est ensemble que
nous endiguerons ce phénomène.
Ainsi va la ville, ainsi va Brunoy.

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

Bruno Gallier

• REGARDER •

9 mars

Ouverture du Zef :
remise des clés
à l’association les Ailes
du moulin
Transformé en café associatif
et baptisé le Zef, le Moulin de
la Galette a rouvert ses portes
vendredi 9 mars. Nouveau lieu de
rencontre et de partage, il accueille
les Brunoyens du mercredi au
dimanche et propose une large
palette d’activités.

• CO MPR EN D R E •
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Budget 2018 : les priorités
Finances

Tranquillité publique

• Pas d’augmentation
des taux communaux
des impôts locaux
depuis 2008.
• 27,2 millions d’euros
pour un service
public utile à tous les
Brunoyens.
• 6,7 millions d’euros
d’investissements
nouveaux.
• Stabilisation de la dette
et maîtrise des charges
financières (taux moyen
de la dette 2%).
• Une évolution
des charges de
fonctionnement
contenue (+1%) malgré
la baisse des dotations
de l’État.

• Recrutement de 3 agents
supplémentaires à la Police Municipale
• Modernisation du centre de surveillance
urbain (vidéo-protection).
• Création d’une brigade verte dédiée à
la lutte contre les incivilités.

Animations
Culture
Scolaire
Petite enfance
• 33,6% des dépenses
de fonctionnement de
la ville consacrées aux
écoles (restauration,
accueil, entretien).
• 1,7 millions d’euros
pour la restauration du
château des Ombrages.
• 150 000 euros pour
la réfection du réseau
de chauffage du groupe
scolaire Talma.
• 250 000 euros de
travaux divers dans les
écoles (réfection des
sanitaires, peintures,…).

Citoyenneté
Sport
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• 222 500 euros
pour soutenir
nos associations.
• 15,4% du
budget de
fonctionnement
consacrés à la
jeunesse et aux
équipements
sportifs.

Voirie
• 2,2 millions d’euros de réfection
de voirie (rues des Chasseurs, des
Carrouges, de Montgeron, Numance
Bouel, Corot et partie nord de l’avenue
de la forêt).
• Lancement de la concertation sur la
réfection de la rue des Vallées.

• 21 spectacles au théâtre
de la Vallée de l’Yerres.
• 15 expositions à la
Maison des arts et au
musée.
• 25 événements festifs
dans la ville.

Services
à la population
• Nouveau site internet
et développement de
l’e-administration
• 400 000 euros
d’investissement pour
moderniser nos outils
numériques (portail
famille, gestion des
signalements, logiciel
courrier, gestion des
files d’attente…).

Travaux
Services
à la population
• 400 000 euros investis
pour l’installation de la
CAF et de la Maison de
l’emploi.

• CO MPR EN D R E •
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Devoir de mémoire
Un nouveau monument en centre-ville
La municipalité souhaite ériger un espace de mémoire en centre-ville, à proximité de l’hôtel de ville.
Il complétera les aménagements extérieurs des abords de la mairie réalisés par la ville au cours de ces
deux dernières années.

Ce monument regroupera l’intégralité des noms des victimes
brunoyennes qui ont péri lors des
guerres de 14-18 et 39-45 et sera
inauguré le 3 novembre prochain
dans le cadre du centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre.
Afin de compléter le financement
pris en charge par la ville, le Conseil
départemental et les associations
d’anciens combattants, une campagne de financement participatif a été lancée mi-février et se
poursuivra sur les six prochains
mois. Gérée par l’association pour

Si vous souhaitez
participer au financement
de ce nouveau mémorial,
vous pouvez adresser
votre règlement en mairie
ou directement à l’association
à Georges Fiorèse,
10a, rue de Cerçay,
91800 Brunoy.

le financement participatif à la
construction d’un lieu de mémoire
à Brunoy, cette campagne offre
ainsi la possibilité aux Brunoyens
de participer au développement
du devoir de mémoire en rendant
hommage à tous ceux qui sont
morts pour la France lors des deux
guerres mondiales.

||Georges Fiorèse
||06 30 70 44 89
||
||Pour toute question :
||monsieurlemaire@mairie-brunoy.fr

Commémoration
Cérémonie patriotique
Une journée nationale du souvenir des victimes et héros de la
déportation se tiendra dimanche 29 avril. Le rendez-vous est fixé
à l’ancien cimetière à 9h45.

||Pôle culture et animations locales
||01 69 12 24 50
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Ce projet est l’aboutissement d’un
travail de réflexion mené conjointement entre la municipalité et les
associations d’anciens combattants
de la ville. Afin de rendre plus accessibles et moins confidentielles
les commémorations et de mieux
sensibiliser toutes les générations
au devoir de mémoire, un mémorial va être érigé en centre-ville. Un
nouveau lieu de mémoire qui viendra conclure la grande phase de
travaux effectués aux abords de la
médiathèque.

• CO MPR EN D R E •
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Projet de territoire
Où voulons-nous
aller d’ici 2030 ?

Yerres
LA

E

SEIN

parc de
Crosne

Crosne

L’YERRES

Lac Montalbot

Vigneux

Brunoy

sur Seine

parc du gros buisson

Montgeron
Boussy

St Antoine

Base de loisirs
du port aux cerises

Epinay

sous Sénart

Draveil

Quincy

sous Sénart

Forêt de Sénart
ore

L

Créée le 1er janvier 2016,
la communauté d’agglomération
Val d’Yerres Val de Seine a le devoir
de s’interroger sur son avenir.
C’est la finalité du Projet de territoire
qui doit déterminer ce que nous sommes
et où nous voulons aller d’ici 2030.
Avec l’aide du Conseil de développement, instance de
travail composée des différents acteurs socio-économiques de l’agglomération, 5 objectifs ont été retenus
pour construire l’avenir.

PROMOUVOIR LA CRÉATION D’EMPLOIS
AUTOUR D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE DURABLE
Si un soutien doit être apporté aux entreprises déjà implantées et aux start-up en devenir, notre territoire ne
dispose toujours pas de surfaces foncières importantes
susceptibles d’accueillir de grandes entreprises.
En revanche, il est possible de relocaliser des emplois
par le télétravail ou en développant des espaces de
co-working. Nous bénéficions également d’atouts exceptionnels pour développer une économie dans les
domaines des servies à la population, de l’environnement ou encore du tourisme.

ATTEINDRE L’EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE
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Les habitants du Val d’Yerres Val de Seine disposent d’un
cadre de vie exceptionnel qu’il faut impérativement
préserver et valoriser. Cela suppose aussi de prendre
soin de notre environnement et de nos ressources par
des usages adaptés à la transition écologique.
ET POUR DEMAIN,
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS…
Développer les mobilités propres : vélo, bus, voiture
électrique, liaisons douces…
Encourager les productions maraîchères et énergétiques locales (géothermie, solaire).

ET POUR DEMAIN,
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS…
Obtenir la création d’un Centre de Formation des
Apprentis.
Réserver le foncier aux abords de la RN6 et des
gares pour accueillir les acteurs économiques.

• CO MPR EN D R E •
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DÉSENCLAVER LE TERRITOIRE
ET FAVORISER LES NOUVELLES MOBILITÉS
En RER ou en voiture, chacun a conscience des difficultés de déplacement en Val d’Yerres Val de Seine dès
lors qu’il s’agit de franchir la Seine ou d’aller vers Paris.
Diminuer les besoins de déplacement, encourager les
circulations douces, améliorer les dessertes RER et obtenir un nouveau pont sur la Seine sont des pistes à
explorer.
ET POUR DEMAIN,
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS…
Renforcer l’offre de transport en commun, à l’intérieur de l’agglomération (bus, transport à la demande…) et vers les grandes zones d’emploi et de
santé de la région.
Promouvoir les modes alternatifs doux : co-voiturage, pistes cyclables, bornes de rechargement pour
voitures électriques…

PERMETTRE L’ÉPANOUISSEMENT
DE CHACUN GRÂCE À UN HAUT NIVEAU
DE SERVICE PUBLIC
Avec la base de loisirs de Draveil, 8 piscines, des stades,
des espaces d’évolution et un tissu associatif dense et
dynamique, le Val d’Yerres Val de Seine a tout pour
cultiver son image de grand terrain de sports.
Notre richesse patrimoniale, nos musées sont autant
d’atouts culturels à valoriser et à rendre plus accessibles
pour tous.
ET POUR DEMAIN,
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS…
Développer des offres de loisirs et d’activités de
plein air : VTT, sport équestre, activités nautiques,
parcours de santé en forêt…

Malgré un manque de médecins de ville dans certains
secteurs qu’il convient de corriger, notre territoire dispose d’un maillage remarquable de structures hospitalières, de maisons de retraite et d’associations d’aide à
la personne et particulièrement aux personnes âgées.
L’objectif doit être de créer des synergies entre tous les
acteurs de la santé et du bien-être pour que l’accessibilité aux soins soit une réalité à tous les âges sur l’ensemble du territoire.
ET POUR DEMAIN,
QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS…
Promouvoir une offre de soins équilibrée sur l’ensemble du territoire, en nouant notamment des
partenariats avec des établissements hospitaliers.
Diversifier les modes de garde de la petite enfance
avec la création de maisons d’assistantes maternelles.
Développer les filières post-bac sur le territoire.

Valoriser la base de loisirs du Port aux Cerises.
Organiser et valoriser des parcours historiques et
culturels sur le territoire.

RÉUNION PUBLIQUE
Jeudi 5 avril à 20h,
à la ferme de Boussy-Saint-Antoine

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Lundi 9 avril à 20h30, au centre culturel
Georges Brassens de Vigneux-sur-Seine

Faites du co-voiturage
À partir du 3 avril, une opération « faites
du co-voiturage » est organisée les jours
de grève annoncés par la SNCF. Départ
entre 7h et 9h : place de la Pyramide
(avenue de Melun) et base de loisirs
Reigate and Banstead (av.Pierre Prost).

||Pour tout renseignement
||www.vyvs.fr et www.brunoy.fr
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GARANTIR LE BIEN-VIVRE
À TOUS LES ÂGES DE LA VIE

• VA LO R I S ER •
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Propreté
Luttons tous ensemble
contre les incivilités !
Priorité de la municipalité, la propreté et l’affaire de tous !
Une campagne de sensibilisation se déroulera du 2 au 8 avril dans toute la ville.
On ne le répétera jamais assez, la propreté est l’affaire de tous où chacun a un rôle
à jouer. Et la lutte contre les incivilités est
également l’une des priorités de la municipalité pour l’année 2018. D’un jet
de chewing-gum sur le trottoir, à la
dépose en voiture d’ordures sur la
voie publique, en passant par un
UNE JOURNÉE
mégot ou une canette jetée parDANS VOTRE QUARTIER !
tout sauf dans la poubelle, tels
sont les exemples des incivilités
9h : Devant la Poste annexe
du quotidien , fruit d’un compor(av. Général Leclerc)
tement égoïste et individualiste.
10h : Marché des Bosserons

06/04

11h30 : École du Chêne
14h : Angle rue Dupont-Chaumont
et l’av. du Général Leclerc
15h : Angle av. de Chalandray

n°169 avril 2018

et av. de l’Ermitage
16h : Établissement
Saint-Pierre

La ville, et notamment ses agents,
travaillent quotidiennement à
en gommer les effets mais elle ne
peut pas tout faire toute seule. Afin
de sensibiliser les Brunoyens à la
propreté, des opérations de sensibilisation se tiendront du 2 au 8 avril dans
toute la ville.

Cette opération marquera également le début d’une grande campagne de sensibilisation afin de mobiliser tous les habitants à
plus grande échelle.
Afin de pouvoir améliorer la qualité de la
lutte contre ce fléau, Bruno Gallier, maire
de Brunoy, souhaite associer à cette démarche l’ensemble des habitants en les
invitant à se faire le relais de la campagne
dans chaque quartier et à remonter, au
quotidien, les incivilités constatées. Il ne
s’agit pas d’inciter à la délation mais d’inviter les Brunoyens à être acteur de la ville
pour gommer les conséquences de ces
actes d’incivilité. Dans le même temps,
l’ensemble des agents assermentés de la
ville procéderont à des verbalisations des
personnes commettant une incivilité.

||SIVOM • 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.

• VALO R I S ER •
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Le geste pratique
Comment se débarrasser
de ses appareils électroniques ?
Vous changez d’ordinateur, de tablette ou de téléphone ? Et cherchez à vous
débarrasser de l’ancien ? Ne les jetez pas n’importe où ! Des organismes se
chargent de les récupérer pour les recycler dans des installations spécialisées.
Déposez les anciens appareils en magasin ou en déchetterie. Les magasins
ont l’obligation de reprendre votre vieil appareil en cas d’achat d’un neuf. Si
vous n’avez pas votre ancien appareil avec vous au moment de l’achat, vous
pouvez le déposer plus tard en présentant votre facture ou ticket de caisse.
Les grandes surfaces ayant plus de 400 m2 consacrés aux appareils électriques
et électroniques doivent reprendre tous les appareils de moins de 25cm.

En bref
Opération forêt propre !
Une grande opération citoyenne de ramassage des déchets le long de
la route nationale 6 sera également organisée dimanche 8 avril de 9h
à 10h30. La route sera fermée, pour l’occasion. À Brunoy, le rendezvous est fixé à la Pyramide. Équipés de sacs, de gants et de pinces, les
volontaires pourront alors ramasser les déchets abandonnés sur le sol.

||www.vyvs.fr
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||Plus d’informations sur http://valdyerres.ufcquechoisir.fr

• VA LO R I S ER •
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Le conseil du mois
Tout savoir sur le compost
Activité simple et très peu onéreuse, le compostage individuel permet de réduire la production d’ordures
ménagères traitées par la collectivité et contribue ainsi à la préservation de l’environnement.

Première chose, pour faire un bon
compost, il est important de varier
son apport. Un apport d’herbes
simples ne permettra pas de faire
du bon compost tandis qu’un mélange d’herbes, de branchages et de
déchets alimentaires aura un effet
positif. Deuxième élément important, le mélange de déchets doit
respirer afin de faire circuler l’oxygène et de favoriser la création des
bonnes bactéries, indispensables

Et après ? Le compost obtenu deviendra un véritable engrais organique. Il pourra ensuite être utilisé pour le jardin, dans les bacs de
fleurs ou pour les plantes d’appartement, et permettra aussi de diminuer les achats d’engrais et de
terreau. Un procédé donc bon pour
la planète et également intéressant
pour votre porte-monnaie !

||SIVOM
||01 69 00 96 90
||www.sivom.com

sa
vo
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Mais composter, qu’est-ce que
c’est ? C’est recycler les déchets
verts du jardin et alimentaires de
la maison en les amassant, en tas,
dans un composteur situé dans son
jardin afin qu’ils se décomposent. À
l’intérieur du composteur, une fermentation s’opérera alors et des
micro-organismes transformeront
les déchets en compost. Mais attention, tout ne se met pas dans son
composteur et certaines règles sont
à connaître !

pour faire un bon compost. Pour
cela, à chaque fois que vous ajouterez de nouveaux déchets, pensez à
le mélanger avec l’apport de la fois
précédente par un petit brassage
d’une quinzaine de secondes. Cela
se fait très facilement à l’aide d’un
bâton ou d’une fourche.

Bo n à

Le compost, c’est facile à faire, économique et surtout écologique !
Procédé de transformation biologique des matières organiques,
le compostage (action de faire du
compost) permet de réduire considérablement les déchets car plutôt
que de tout jeter à la poubelle, certains peuvent ensuite se transformer en un engrais organique, comparable au terreau.

ir

Déchets autorisés
• Les déchets verts du jardin
(feuilles, tontes, mauvaises herbes,
fleurs, etc.)
• Les branches de petites tailles
• Les épluchures de fruits
et légumes (pelures d’agrumes en
petite quantité)
• Le marc de café ainsi
que le filtre en papier
• Les fleurs fanées
• Le pain et les déchets
à base de pâtes
• Les cendres (en petite quantité)
Déchets déconseillés
• La viande
• Le poisson
• Les œufs
• Les produits laitiers
• Les pelures d’orange, de citron
ou de pamplemousse
• Les plantes malades

Le SIVOM propose
deux tailles
de composteurs
à la vente

15€
pour 300 litres

30€
pour 600 litres

• É CH AN GER •
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Vie de quartier
La fête des voisins
À vos agendas ! La fête des voisins se déroulera cette année le
vendredi 25 mai.
Si vous souhaitez l’organiser dans
votre rue ou votre résidence, nous
vous invitons à adresser une demande par courriel à quartiers@
mairie-brunoy.fr en indiquant votre
nom, prénom, adresse et la portion
de rue à fermer si nécessaire pour
la prise de l’arrêté.

||Vie des quartiers
||01 69 39 89 14

Bruno Gallier, maire de Brunoy, accompagné des élus
du conseil municipal, viendra à votre rencontre
le vendredi 6 avril, toute la journée.
Parce que la proximité reste le meilleur outil pour comprendre la façon
dont l’action municipale s’inscrit
dans votre quotidien, Bruno Gallier
et les élus viennent régulièrement
à votre rencontre pour dialoguer et
échanger.

Le programme :
9h : Rendez-vous devant la Poste
annexe (av. du Général Leclerc)
10h : Marché des Bosserons
11h30 : Sortie de l’école du Chêne
14h : Angle de la rue DupontChaumont et de l’av. du Général
Leclerc
15h : Angle de l’avenue de Chalandray et de l’avenue de l’Ermitage
16h : rue de Montgeron (devant
l’établissement Saint-Pierre).

10 Bornes
de la Saint-Médard
20 ans déjà !
Marche solidaire, courses
enfants (1 et 2 km) et adultes
(5 et 10 km), les 10 Bornes de
la Saint-Médard reviennent
pour une 20e édition le 2 juin
prochain ! Après les courses
dont les départs s’échelonneront
entre 17h et 20h, concert de
rock et foodtrucks viendront
clôturer cette journée sportive
tournée vers un esprit de fête
et de partage. Et pour cette
édition anniversaire, vous
pourrez même venir déguisé
sur la course du 5 km. La veille,
le vendredi 1er juin, les élèves
des écoles élémentaires de la
ville seront invités à une course
ludique.

||les10bornesdelasaintmedard.fr

avril 2018

Quartier Pyramide
Venez échanger
avec vos élus

n°169

Lancée en 1999, la fête des voisins
ne cesse de se développer d’année
en année à Brunoy. Moment de
convivialité au cours duquel les
voisins peuvent se rassembler, cette
dernière permet de créer un véritable lien entre les habitants d’un
même quartier ou d’un même
immeuble. L’an dernier, la fête des
voisins avait rassemblé plus de 9
millions de participants en France.

• É CH AN GER •
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Attention !

VELYVE
Bourse aux vélos
Samedi 7 avril, l’association VELYVE organise, avec le soutien de la
ville, une grande bourse aux vélos dans la cour de l’école de RobertDubois.

POUR LES VENDEURS
Vous souhaitez vendre un vélo ? Vous êtes attendus entre 14h et 16h. Tous
les vélos sont acceptés, enfant ou adulte, mais attention ils doivent être en
état de marche. En 2017, les prix moyens de vente étaient de 40 à 100€
pour un vélo adulte, de 10 à 80€ pour un vélo enfant.
POUR LES ACQUÉREURS
La bourse aux vélos débutera à 16h pour les acheteurs et se terminera à
18h. Avant tout achat, vous aurez la possibilité d’essayer les vélos dans la
cour de l’école et les membres de l’association VELYVE pourront également
vous aider et vous conseiller pour le choix et l’usage de votre vélo.

||http://velyve.canalblog.com

n°169
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Festivités
Chasse à l’œuf et foodmarket
Lundi 2 avril, rendez-vous à 10h30 sur le parvis du théâtre
pour participer à la traditionnelle chasse à l’œuf.
Un foodmarket sera également organisé entre 11h et 18h.
Le principe de la chasse à l’œuf est
simple. Les enfants devront trouver
au moins un œuf caché sur l’île et
le rapporter au stand du comité
des fêtes pour obtenir un sachet
de chocolats. Tout le monde sera
récompensé ! Les plus petits auront
un espace dédié pour faciliter leur
recherche. Et pour les petites faims,

rendez-vous au foodmarket. Trois
foodtrucks seront présents.

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

Les chenilles
processionnaires
reviennent
Les chenilles
processionnaires du
pin sont un nuisible
dangereux et urticant
pour les hommes et
les animaux. Il ne faut
surtout pas les toucher,
ni s’approcher de leur
nid car leurs poils
urticants se détachent
facilement lors d’un
contact ou sous l’effet du
vent. En cas de réaction
allergique au niveau de
la peau, des yeux ou
des voies respiratoires,
il faut immédiatement
consulter un médecin.
Les animaux figurent
également parmi les
premières victimes de ces
chenilles. Si votre animal
commence à baver avec
la langue qui gonfle
et devient bleue, une
intervention vétérinaire
est urgente.
Dans tous les cas pensez
à les signaler.

||servicestechniques@
||mairie-brunoy.fr
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Culture
Philosophons à la médiathèque
Des ateliers philo pour les enfants ont vu le jour cette année à la médiathèque de Brunoy. Ils viennent
compléter l’offre des cafés philo destinés aux adultes.
Pourquoi ne pas faire profiter les
plus jeunes d’un partage philosophique ? Créés cette année, les
ateliers philo s’adressent aux enfants de 8 à 10 ans et ont lieu 2
fois par trimestre. Le premier avait
comme thème « Grandir », le suivant « L’amitié ».
Mais philosopher avec les enfants,
est-ce possible ? Oui dans la mesure où c’est leur permettre d’argumenter en donnant des exemples,
d’apprendre à soulever la complexité d’une question et d’en définir les
idées et de développer une pensée
autonome. Il s’agit que les enfants
soient là, non pour dire ce qu’ils
pensent, mais pour penser ce qu’ils
disent. Et on peut commencer très
tôt !

LA PHILOSOPHIE
POUR LES ADULTES
Depuis plus de 10 ans, la médiathèque accueille également des
séances de café philo qui ont lieu
un vendredi tous les deux mois,
de 18 à 20h, et qui se déroulent en
deux temps : un exposé sur le sujet
préalablement énoncé, suivi d’un
jeu de questions-réponses entre les
personnes présentes. La programmation annuelle est disponible à la
médiathèque ou sur son site internet. Certains sujets sont choisis par
l’intervenant, d’autres en lien avec
les attentes du public.
Pour ceux qui veulent aller plus
loin dans leur réflexion, la médiathèque met à la disposition du

public de nombreux livres de philosophie. C’est ainsi qu’au fil des
séances s’est constitué un groupe
assidu et motivé de tous âges. Que
vous soyez fin connaisseur ou néophyte, le café philo s’adresse à tous.
Alors n’hésitez pas à venir tenter
l’expérience.
Prochain café philo
(adultes) le 6 avril sur
le thème : Les grandes
sagesses de l’Antiquité et
les nouveaux « marchands
de bonheur » à la mode
peuvent-ils vraiment nous
aider à mieux vivre ?
Prochain atelier philo (enfants)
le 16 mai à 16 h sur le thème
de la différence.

Samedi 7 avril à 14h30 : le quartier des Bosserons • Un hameau
« hors les murs » où se côtoient
grandes demeures bourgeoises et
modestes cours briardes. Un quartier au charme discret, souvent mal
connu des Brunoyens.

Dimanche 8 avril à 15h : le centre
historique de la ville • Brunoy
entre ses deux ponts, du bourg médiéval au XIXe siècle, en évoquant
particulièrement le XVIIIe, l’âge d’or
de la ville.

Les visites sont gratuites mais le
nombre de places est limité. Il est
donc impératif de s’inscrire. Inscription et renseignements à l’Office du
tourisme Val d’Yerres Val de Seine

||Le Nu@ge Bleu, médiathèque Tomi Ungerer • 2, rue Philisbourg • 01 69 43 71 21
||Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
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Comme chaque année, l’Office de Tourisme Val d’Yerres Val de Seine
vous propose de suivre Françoise Labrousse dans deux visites
commentées. L’occasion de découvrir Brunoy, son histoire,
ses richesses patrimoniales et ses métamorphoses.

avril 2018

Découverte
Promenades guidées

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

AUTOMATISMES de PORTAILS

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

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

01 69 39 25 25
Ouverture du secrétariat:

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

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

1, rue Montmartel - 91800 Brunoy
01 60 46 32 92
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Activités
Vacances sportives
Ouvertes aux enfants âgés de 3 à 13 ans, les vacances sportives se
dérouleront du lundi 16 au vendredi 27 avril.
L’objectif est de permettre aux enfants de découvrir différentes pratiques
sportives de manière ludique. Les enfants sont répartis en deux groupes,
selon leur catégorie d’âge : le créneau 10h-12h est consacré aux 3-6 ans,
le créneau 14h-17h est consacré aux 7-13 ans. Dans ce créneau, les 7-9 ans
seront rassemblés dans un groupe et les 10-13 ans dans un autre.
Au programme : parcours sportifs, initiation roller, danse, sumo, parcours
urbain, olympiades, chasse au trésor, danse, raid APPN, handball, gymnastique, athlétisme, etc. À noter également que lors de ces vacances sportives
d’avril, le club de l’Étincelle Sportive Basket viendra dispenser une activité
basket le mardi 24 avril.

||Inscription obligatoire et à la semaine
||au 01 69 39 97 30 et 06 71 58 09 79
||activitesportive@mairie-brunoy.fr

Conseil
municipal
des jeunes
Au cœur
du SIVOM
Le 14 février dernier, les
conseillers municipaux juniors se
sont rendus sur le site du SIVOM
de la Vallée de l’Yerres et des
Sénarts à Varennes-Jarcy.

• Mercredi 11 avril à 16h : Le
temps des Histoires pour les
4-7 ans.
• Samedi 14 avril à 10h30 :
Racontines, histoires, comptines ou jeux de doigts pour
les 0-3 ans.
• Mercredi 25 avril à 16h :
Mon premier ciné, Perdu, Retrouvé ! 3 films d’animation à
partir de 3 ans. Durée : 45 minutes.

Préinscriptions
scolaires, dernière
ligne droite !
Ouvertes depuis le
jeudi 11 janvier, les
préinscriptions scolaires
se poursuivent jusqu’au
vendredi 13 avril 2018.
Si votre enfant est né
durant l’année 2015,
rapprochez-vous le plus
rapidement possible
du service scolaire en
mairie afin de finaliser
votre démarche en
téléphonant au 01 69 39
89 67. Pour rappel, les
préinscriptions scolaires
sont obligatoires et
seules les personnes
ayant l’autorité parentale
peuvent inscrire leurs
enfants.

Le 14 février, lors de leur visite au
SIVOM, les élus du CMJ ont immédiatement été formés sur le tri des
déchets et le recyclage. Ensuite, vêtus d’un gilet orange et munis d’un
casque, ils ont pu se rendre du côté
de l’unité francilienne de tri-méthanisation-compostage des déchets
ménagers afin de découvrir et ainsi
comprendre le circuit des déchets
récoltés qui comporte la réception
des déchets, la préparation, la méthanisation, la maturation et la valorisation.

avril 2018

Chaque mois, les enfants sont
invités à venir partager un moment convivial au Nu@ge Bleu,
médiathèque Tomi Ungerer.

En bref…

n°169

Médiathèque
Trois temps forts
pour les enfants

Cette sortie est en lien avec le projet
« les petits composteurs » qui est
en cours sur toutes les écoles élémentaires de la commune et pour
lequel les enfants s’investissent
pleinement chaque jour. Des composteurs sont en effet installés
dans les différentes écoles afin de
sensibiliser les élèves sur l’importance du tri et de la réduction des
déchets.
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Le Point Information
Jeunesse sera fermé
du 23 au 27 avril.

Emploi
Une soirée networking
pour les jeunes diplômés
Dans le cadre du dispositif Nos quartiers ont du talent, Brunoy
accueillera un club jeune diplômé qui se tiendra le jeudi 5 avril,
à 18h, dans la salle des mariages de la mairie.
Cette soirée networking s’adresse
aux jeunes diplômés de l’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
qui ont Bac+3 ou plus, moins de
30 ans et qui sont en recherche
active d’emploi. Elle permettra
aux participants de rencontrer des
cadres de grandes entreprises qui
apporteront des conseils en RH et
une expertise dans leur recherche
d’emploi.

n°169 avril 2018

L’occasion également de partager
ses expériences, développer son
réseau professionnel et ainsi multiplier ses opportunités de trouver
un emploi, le networking pouvant
se révéler d’une réelle efficacité s’il
est habilement réalisé. Une soirée
qui s’inscrit dans le dispositif Nos
quartiers ont du talent, un dispositif créé en 2005 et qui favorise l’insertion professionnelle avec pour
mission de créer des passerelles et
de tisser des liens privilégiés entre
le monde de l’entreprise et les
jeunes diplômés les plus éloignés
de l’emploi.

À Brunoy, quatre jeunes diplômées
ont rejoint le dispositif au cours de
ces derniers mois et l’une d’entre
elles a pu trouver un emploi à la
hauteur de ses compétences et de
sa qualification moins de six mois
après son inscription. Les trois
autres bénéficient quant à elles
toujours d’un suivi personnalisé
avec leur parrain ou marraine dont
l’expertise et le métier sont en adéquation avec leur formation et leur
projet professionnel. En parallèle,
elles peuvent bénéficier des nombreuses aides prévues par le dispositif (invitation à des ateliers RD et
mise à disposition des e-outils aidant à la recherche d’emploi).
Pour participer à la soirée de
networking du 5 avril et découvrir
ainsi plus en détail le dispositif Nos
quartiers ont du talent, il est impératif de s’inscrire par mail sur evenement-collectivite@nqt.fr

Relais jeunes
Stages
Trois stages à destination des Brunoyens âgés de 11 à 17 ans sont organisés pendant les vacances.
RÉVISIONS
Du 16 au 20 avril de 9h à 17h à
l’annexe Leclerc (16 places). Au programme : maths, français et anglais.
Des navettes seront organisées depuis le nord et le centre-ville en minibus en fonction des besoins.
ÉQUITATION
Du 23 au 27 avril de 9h à 17h à
Montgeron (12 places). Transport
depuis Brunoy en minibus.
CRÉALOISIRS
Du 16 au 20 avril de 12h à 17h
(8 places). Au programme : journée développement durable à La
Fabrique à Neuf de Montgeron,
journée cuisine avec la préparation
d’un goûter « Made in USA » et
réalisation d’une mini-serre pour
apprendre à cultiver les plantes et
d’objets créatifs à base de matériel
chiné à la ressourcerie.

||Relais jeunes
||95 rue de Cerçay.
||Tél : 01 60 46 99 07

||PIJ
||01 69 57 53 31

122
personnes

…ont pu profiter des différents stands et conférences
qui ont été proposés lors du FORUM DES MÉTIERS,
DE LA FORMATION ET DE L’ORIENTATION
qui s’est tenu samedi 17 février en salle des fêtes.
Partenaires : Pôle Emploi, AFORPA, IRFASE, Val d’Yerres Prévention, CIO, école
Ferrandi Paris, Lycée Alexandre Denis, STRAV, Cabinet ECLORA, Groupe IMT,
AD PEP 91, Armée de l’air, PMIS, Institut Saint-Pierre, CEFOP, école de la 2e
chance, Mission Locale, ACPPAV, IUT d’Evry, UCPA et Studyrama.
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Gymnastique
Brunoy Pyramide, un club qui bouge
Les 24 et 25 mars dernier, le club de Brunoy Pyramide Gymnastique a organisé une grande compétition
régionale. Plus de 500 gymnastes féminines originaires de toute l’Île-de-France étaient réunies pour
l’occasion. Présentation d’un club aux multiples facettes.
Créé en 1933, le club de Brunoy Pyramide, affilié UFOLEP, est l’une des
plus anciennes associations sportives de la commune. Fort de ses
350 adhérents, le club propose six
sections différentes qui s’adressent
à tous les profils avec des cours
dispensés au gymnase Gounot : la
baby gym, la gym loisirs féminine et
masculine, gym compétition féminine et masculine, la street gym et
la gym adulte (fitness et stretching).
Si le secteur loisir permet à tous de
pratiquer la gymnastique pour le
plaisir, le secteur compétition permet quant à lui au club de briller à
l’échelle départementale, régionale
et même nationale. Au cours de

ces 20 dernières années, de nombreuses équipes se sont d’ailleurs
hissées à plusieurs reprises sur les
plus hautes marches du podium en
finale nationale.
Le club de Brunoy Pyramide Gymnastique est également un habitué
des organisations de compétitions
départementales et régionales.
Et en cette saison 2017-2018, les
membres du bureau ont fait le pari
d’organiser une grande compétition régionale au cours de laquelle
près de 100 équipes étaient rassemblées. Toutes avaient pour objectif
de se qualifier pour les demi-finales
nationales ou les finales de la filière
jeune.

Une organisation qui a entraîné
une grande mobilisation des bénévoles de l’association, nombreux
à avoir répondu à l’appel du club
pour le montage de la salle de la
compétition, la buvette, l’entrée
des gymnastes sur le plateau, etc.
À l’heure où nous bouclons ce magazine, les résultats ne sont pas
connus mais plusieurs équipes brunoyennes étaient en lice pour une
qualification. Vous pourrez retrouver les résultats dans le prochain
magazine.

||Brunoy Pyramide Gymnastique
||brunoy.gym@gmail.com

Cette année encore les athlètes de
l’ABC ont performé lors des phases
qualificatives aux Championnats
de France de Cross, et de la plus
belle des manières, malgré le froid
et la boue.
Avec 35 qualifiés aux 1/4 de finale
à Draveil, 23 qualifiés aux 1/2 de finale à Cergy, ce n’est pas moins de
7 athlètes qui ont participé aux finales du Championnat de France le
10 et 11 mars 2018 à Plouay dans le
Morbihan : Agnès Klein, Eric Gery

et Otmane Saheb (masters) ; Aurélie Cournut (seniors) ; Margaux
Molina, Alix Peenaert et Lotfi
Saheb (cadets).
Jamais le club n’a été aussi bien
représenté lors de cette compétition. Une fierté pour le club avec
des athlètes qui ont fait preuve
de détermination malgré un parcours pluvieux, ses montées, ses
descentes et sa gadoue jusqu’aux
genoux (presque !).

Stage de karaté
Un stage sportif de karaté
a été organisé pendant
les vacances scolaires à
destination des jeunes
de BKA. L’occasion
pour les participants
de progresser dans une
ambiance chaleureuse…
malgré le froid et la
neige !

n°169 avril 2018

Cross
L’Athlétic Brunoy Club
aux Championnats de France !
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Trait d’Union
Un programme animé
pour les vacances
Mercredi 11 avril • 15h-17h
Rencontre avec les parents et
échanges au ZEF

Lundi 23 avril • 14h30-15h30
Atelier découverte chorale avec les
Concerts de Poche. Gratuit.

Vendredi 13 avril • 19h-21h
Soirée parents-enfants
Vendredi tout est permis !
en partenariat avec les Centres
de loisirs au Trait d’Union.
Au programme : jeux en équipe,
apéritif dînatoire et fou rire garanti !
Gratuit. Inscription à partir
du 31 mars au Centre de loisirs
Robert-Dubois ou au Trait d’Union.

Mardi 24 et mardi 25 avril
14h-16h
Atelier pâtisserie parents-enfants
sur le thème du chocolat, animés
par Linda, pâtissière.
Gratuit. Inscription obligatoire à partir
du 7 avril à 14h30 au Trait d’Union.

Mardi 17 et mercredi 18 avril
15h30-17h
Ateliers parents-enfants
« contes autour du printemps »
au Nu@ge bleu, médiathèque Tomi
Ungerer.
Gratuit. Inscription obligatoire à partir
du 7 avril à 14h30 au Trait d’Union.

Jeudi 26 et vendredi 27 avril
14h-16h
Atelier intergénérationnel Les fleurs
de prairie aux jardins familiaux
(138, rue de Cerçay).
Découvrez les bienfaits de ces plantes
dans un potager et repartez avec
votre pot de fleurs de prairie.
Gratuit. Inscription obligatoire à partir
du 14 avril à 14h30 au Trait d’Union.

n°169 avril 2018

En
bref…
Conférence-débat

sur les émotions
Samedi 7 avril, une conférencedébat sur le thème Les émotions
du tout-petit sera animé par Mme
Messier, psychologue clinicienne,
au Relais Assistantes Maternelles
(7bis, rue du Donjon) , de 10h à
12h.

||Entrée libre

ZEF
Les rendez-vous
du mois
Vendredi 6 avril • 20h-23h
Soirée jeux avec l’Association L’idée
du jeu.
Samedi 7 avril et 21 avril
10h-12h
Ateliers créatifs avec Elly N’Elly et
éveil musical pour les petits avec
Camille.
Mercredi 11 avril • 14h-17h
Contes avec Elda et atelier tricoté
avec Annic.
Vendredi 13 avril • 18h-19h30
Café-Méninges : thèmes sociétaux,
philosophiques,échanges
d’expérience animé par Reine.
Samedi 14 et 28 avril
Chef d’un soir (sur réservation).
Vous souhaitez être le chef d’un
soir, venez nous voir et prenez
les commandes du lieu avec vos
recettes.
Vendredi 20 avril
Conseils sur toutes vos questions en
immobilier par Florence Mitrefski
Mercredi 25 avril
Atelier ados DIY & Compagnie par
Stéphanie - création d’un calendrier
perpétuel.

||https://lesailesdumoulin.org/blog/
||Facebook : Les ailes du moulin
||Le Zef • 7, place de la Pyramide
||
||Ouvert : Mercredi 14h-18h
||Jeudi et dimanche 11h30-18h
||Vendredi et samedi 11h30-23h
||Brunch les dimanches midi.
||Restauration jeudi midi,
||vendredi et samedi soir.
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LE PROGRAMME D’AVRIL
4 avril

28 avril

Scrapbooking
Salle des Godeaux
de 14h à 17h

Visite guidée
Opéra Garnier à Paris et déjeuner
au restaurant La Taverne.
Inscriptions jusqu’à la veille de la
sortie au Trait d’Union aux jours et
horaires d’ouverture.
Tarifs : 29€ pour les personnes
imposables et 19 € pour les
personnes non imposables.
Sous condition d’adhésion
(2€ par foyer et par an).
Points de ramassage : ARPAVY –
École des Mardelles (59, rue de
Villecresnes) – Piscine – Wittlich –
Gare – Espace Leclerc.

Jeudi au Pavillon
Initiation à la pâtisserie
avec Linda Vongdara, pâtissière.
Au Pavillon de l’île
(rue du Pont Perronet).
À 15h30.
Pâtisseries et boissons
Tarif : 3,10€ à régler sur place.

11 avril
Booster sa mémoire
Salle des Godeaux
de 14h à 16h
Entrée libre.

20 avril
Thé dansant
Salle des fêtes
de 14h à 18h
Tarif : 5,20€ pour les Brunoyens et
10,40€ pour les extérieurs

Point rencontre
Les vendredis,
de 13h30 à 17h30,
salle SauvageonMardelles.

||Informations et inscriptions
||CCAS - 01 69 39 89 08
||Trait d’Union - 01 69 43 73 13

27 avril
Loto
Salle des fêtes
de 14h à 16h
Entrée libre
n°169 avril 2018

5 avril
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Journées des métiers d’art
Les artisans d’art exposent
Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, organisées en partenariat avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne, la Maison des arts accueillera 16 professionnels aux savoir-faire
variés, du 6 au 8 avril.
Lancées en 2002, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont
la plus grande manifestation internationale dédiée à ce secteur
remarquable par sa diversité et sa
vitalité. 281 métiers répartis en 16
domaines de compétences composent cet univers situé à la croisée
de la culture, de l’économie, du patrimoine et de la création.

Cette année à nouveau, ce rendez-vous culturel, économique et
touristique se déroulera durant
trois jours à Brunoy, dans le cadre
privilégié de la Maison des arts,
avec de nombreuses démonstrations et animations.

||Maison des arts
||51, rue du Réveillon
||Vendredi 6 avril de 14h à 18h
||Samedi 7 et dimanche 8 avril
||de 10h à 19h
||www.journeesdesmetiersdart.fr

Retrouvez le programme détaillé
de la manifestation en encart de ce
magazine.

Jazz sous la grange
Ça va swinguer sur l’île
Avec l’arrivée du printemps, que diriez-vous d’un concert de jazz
sous la grange de l’île ? Rendez-vous vendredi 27 avril, à 20h30,
pour swinguer avec 3 for Swing.

n°169 avril 2018

Les musiciens qui composent 3 for Swing sont bien connus des amateurs
de jazz. Tous trois participent généreusement à l’activité du jazz en France
et en Europe. Ce trio a été formé avec le projet de faire revivre le répertoire
du légendaire trio de Nat King Cole. Immense pianiste et chanteur emblématique du jazz de l’époque swing, Nat King Cole a été l’initiateur du trio «
à cordes » (piano –guitare - contrebasse) formule qu’allaient reprendre Ray
Charles, Oscar Peterson ou Ahmad Jamal.

27 avril
20h30
Grange
de l’Île

Pari osé, tant l’œuvre de ce trio des années 40-50 a été saluée unanimement par les historiens et les critiques de jazz ! Allier la précision, le swing,
le naturel de l’ensemble originel n’est pas donné à tous, loin s’en faut…
Christophe Davot, Jacques Schneck et Laurent Vanhée, avec une bonne
dose de passion et le souci du travail bien fait, y sont parvenus au-delà de
toute espérance.

||Vendredi 27 avril à 20h30
||Grange de l’île
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Sortir
autour
de Brunoy
SAINT-JEAN
DE BEAUREGARD

QUINCY-SOUS-SÉNART
Du 6 au 13 avril
Maison Verte. Exposition Art
Récup, peintures et sculptures
réalisées sur la récupération
de matières.

BOUSSY-SAINTANTOINE

Du 7 au 11 avril
Salle Jacques Chamaillard.
Exposition de peintures Paris
en Lavis, représentations
réalistes de Paris.

DRAVEIL

Du 7 au 15 avril
Château de Villiers
31e salon du Lions-Club
Draveil-Les Aulnes.

YERRES

Du 7 avril au 29 juillet
Ferme Ornée
Exposition La porte des rêves,
un regard symboliste.

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

Avril au théâtre
La révélation du fado portugais
Nouvelle étoile scintillante de la constellation du fado portugais,
le jeune Ricardo Ribeiro poursuit son ascension fulgurante dans le
panthéon très fermé du genre lisboète. Il se produira au Théâtre de
la Vallée de l’Yerres samedi 7 avril, à 20h30.
Son timbre vocal puissant, son
talent saisissant et ses interprétations troublantes, au plus près de
la saudade lusitanienne, l’ont rapidement placé en orbite sur les
sommets fadistes. Sacré Révélation
Masculine par la Fondation Amália
Rodrigues en 2005, son deuxième
album a été classé disque d’or au
Portugal et les accessits ainsi que
les collaborations prestigieuses

s’enchaînent pour cet artiste à la
voix poignante que l’on retrouve
autant auprès de l’oudiste Rabih
Abou Khalil que du cinéaste Carlos
Saura. Magistral.

||Tarif : de 10 à 25€
||Réservation :
||Office de tourisme
||01 69 43 71 21
||http://spectacles.levaldyerres.fr

Randonnée patrimoniale
Découvrez les ponts
et les moulins de l’Yerres
Le musée Robert Dubois-Corneau vous propose une randonnée
sportive et culturelle autour des monuments qui racontent l’histoire
de la rivière, dimanche 15 avril à 13h30.
En partant du pont Perronet, la balade vous conduira de Brunoy à Varennes-Jarcy, sur une douzaine de
kilomètres. Sous la conduite d’un
guide du musée, vous découvrirez
au fil de l’eau la richesse historique
de cette rivière et ferez halte devant
les menhirs néolithiques, les ponts
remarquables et les moulins qui
tournaient autrefois jour et nuit
pour produire de la farine. Départ
à 13h30 sous la grange de l’île de

Brunoy (1, chemin de l’Île). Durée :
environ 4h. Prévoir une carte de
transport ou l’achat d’un ticket de
RER pour le retour, au départ de la
gare de Boussy-Saint-Antoine, ainsi
que de bonnes chaussures, de l’eau,
et une tenue adaptée à la météo.

||3€ par personne, gratuit
||pour les moins de 12 ans
||Réservation au musée
||01 60 46 33 60
||musee@mairie-brunoy.fr
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Du 6 au 8 avril
Château. Fête des Plantes
et de Printemps.
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Jeu de cartes
Grand tournoi de tarot
L’association Brunoy Tarot Club organise pour la troisième année
consécutive un grand tournoi de tarot le dimanche 22 avril, à 14h30,
à la salle des fêtes.
Tournoi en 5X5 donnes, celui-ci
s’adresse à tous les joueurs licenciés de la Fédération française de
tarot et exceptionnellement à tous
ceux qui souhaitent le devenir. Le
prix de la dotation est de 16€ pour
les licenciés, 20€ pour les non-licenciés. 80% des dotations seront reversées aux gagnants. L’an dernier,
ce tournoi avait rassemblé près
d’une centaine de joueurs.

qui compte environ 40 adhérents,
permet également à tous les amateurs de ce jeu de cartes de se retrouver tous les jeudis, à partir de
19h, dans la salle annexe de l’Espace Leclerc.

||06 88 03 40 45
||www.brunoytarotclub.fr
||Restauration légère sur place.

Si ce tournoi est l’événement majeur organisé par le Brunoy Tarot
Club, l’association, créée en 2014 et

Menhir Brunoy Écologie
Soirée littéraire
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Ancien journaliste du journal L’Équipe désormais installé en Vendée,
Ludovic Ninet sera en dédicace vendredi 13 avril, à partir de 18h30,
au Portalis. Il présentera son tout premier roman, La fille du van,
paru chez Serge Safran.

La fille du van
Editions Serge Safran

Une infirmière de retour d’Afghanistan, un ancien champion olympique, une caissière et un fils de
harki tentent de se reconstruire ensemble sur fond de Méditerranée.
Un premier roman noir, poignant,
féministe et antimilitariste. Sonja,
jeune femme à la chevelure rousse,
fuit son passé militaire en Afghanistan et lutte contre ses cauchemars.
Elle se déplace et dort dans un
van. Tout en enchaînant des petits
boulots, elle erre dans le sud de la
France. Échouée à Mèze, dans l’Hérault, elle rencontre Pierre, ancien
champion olympique de saut à la
perche, homme aux rêves brisés.
Puis se lie d’amitié avec Sabine qui
la fait embaucher dans un supermarché, et Abbes, fils de harki au
casier judiciaire bien rempli.

Entre Mèze, Sète et Balaruc-les-Bains, sur les bords de
l’étang de Thau, tous les quatre
vont tenter, chacun et ensemble, de
s’inventer de nouveaux horizons,
un nouvel avenir.
Deux formules sont proposées
pour cette soirée : débat, dédicace
et verre de l’amitié : gratuit pour
les adhérents, 2€ pour les non adhérents ou débat, dédicace, verre
de l’amitié et dîner : 13,50€ pour
les adhérents, 14,50€ pour les non
adhérents.

||Renseignements et inscriptions
||impératives avant le 9 avril
||à lemenhirbrunoy@yahoo.fr
||Le Portalis
||21bis, rue Dupont-Chaumont.
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Exposition
À la manière de…
Venez découvrir l’exposition photographique À la manière de qui rend
hommage aux artistes peintres, photographes ou sculpteurs d’hier et d’aujourd’hui à travers un travail complexe et minutieux de reproduction à travers la photo. L’occasion pour les membres du club photo de Brunoy, tous
passionnés, de faire vivre ou revivre des œuvres ancrées dans la culture
artistique et de les partager avec leur propre regard.

||Vernissage samedi 14 avril à 11h

En bref…

Lecture d’histoires
Les enfants âgés de 3 à 10 ans sont invités à la
Bibliothèque pour tous, située 92, avenue du Général
Leclerc, jeudi 26 avril à 10h30 pour une lecture
d’histoires.

Loisirs créatifs
Atelier belly painting
Vous souhaitez un souvenir de
votre grossesse ? Un atelier belly
painting est organisé tout le mois
d’avril par l’association Créa Criss
Make-Up. Plusieurs choix s’offrent
à vous : Christelle Jacquemin, maquilleuse professionnelle, peut se
charger du dessin ou vous, accompagnée par votre mari et même
vos enfants, pouvez réaliser votre
propre création tout en étant guidé
par l’organisatrice de l’atelier. Votre

mari et vos enfants sont également
invités à venir participer à l’atelier
afin de personnaliser le dessin sur
votre ventre.

||Tarif : 30€/heure
||(création de la famille),
||50€/heure (création pro).
||
||Information 06 80 87 59 79
||113, avenue de la Forêt

En bref…

Concert anniversaire
Le mouvement choral À
Cœur Joie, bien connu à
Brunoy (La Brénadienne,
Le Chêne…), fête cette
année ses 70 ans ! Grâce
à lui, des centaines de
milliers de chanteurs
ont pu découvrir les
plaisirs du chant choral.
Un concert exceptionnel
a été préparé par 250
choristes originaires de
toute l’Île de France, dont
plusieurs de Brunoy, et
sera donné le samedi 14
avril à 20h30 au Théâtre
de la Vallée de l’Yerres
de Brunoy. Trois chœurs
prendront part à la fête :
- Airs d’opéras (direction :
Iris Thion et Pierre
Calmelet) ;
- Musiques du Monde
(direction :
Cécile Dumas et Denis
Thuillier) ;
- Don’t worry, Be happy,
avec le Chœur national
des jeunes (direction :
Christine Morel)

||Informations
||Michel Gauvry
||09 77 46 44 49
||acj.gauvry@orange.fr
||
||Billets en prévente
||18 € (au lieu de 23 €)
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Le club photo de Brunoy exposera à la Maison des arts
du 14 avril au 5 mai.
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Bienvenue à
Easy2Move avec Quentin Moussard
Diplômé d’un Master sport expertise et performance de haut-niveau obtenu à l’INSEP, l’école des
champions français, Quentin Moussard, brunoyen de 23 ans, est coach sportif à domicile.
Son diplôme en poche, Quentin
Moussard a tout de suite voulu
lancer sa propre affaire. Pour lui,
le coaching sportif est quelque
chose qui se fait par le biais de
programme et d’accompagnement
personnalisés. Avec Easy2move,
lancé en septembre dernier, il pouvait ainsi s’adresser à une clientèle
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Mes séances s’adressent
à tout profil, des adolescents
aux seniors.
qui ne se retrouvait pas dans les
salles de sport classiques. Remise
en forme, perte de poids, préparation physique ou encore renforcement musculaire, ses programmes
s’adaptent à tous. Quel que soit son
âge, sa morphologie et sa condition
physique. Mes séances s’adressent
à tout profil, des adolescents aux
seniors. Ainsi, depuis que j’ai lancé Easy2move, j’accompagne de
manière régulière un jeune de 13
ans mais également des femmes
en reprise de sport. J’adapte mon
programme en fonction de mes
clients et je veux prouver que tout
le monde peut facilement faire du
sport, explique-t-il.

Ses séances durent une heure et
sont dispensées à domicile ou alors
en extérieur, si le client le souhaite.
J’ai toujours avec moi une valise
qui contient tout le matériel nécessaire. Je ramène tout ce dont aura
besoin le client pour notre séance.»,
précise-t-il. Et le nom choisi pour
son entreprise parle de lui-même…
puisque par « easy2move », comprenez, « facile de se bouger ! ».
En effet, Quentin s’occupe de tout
et vous propose également deux
types de séances : individuelles
(40 € la séance puis tarif dégressif )
ou collectives pour 3-4 personnes
maximum (60 € la séance, soit
15€/personne puis tarif dégressif ),
chaque séance étant défiscalisée à
hauteur de 50 % (agrément service
à la personne).

En bref…

Alors si vous avez envie de vous
reprendre en main et que vous ne
souhaitez pas intégrer une grande
salle de sport dans laquelle vous
pourriez avoir cette impression
d’être noyé au milieu de tout un
tas de machines et de cours collectifs, Quentin saura prendre en main
votre remise en forme avec des objectifs personnalisés que vous aurez définis au préalable, d’un commun accord.

||Easy2Move
||06 29 32 67 76
||quentin.moussard@gmail.com

Kinésiologue
Aude Gaspar, spécialisée en Touch for health (santé par le toucher),
vous reçoit au 17, avenue de la pointe. Prise de rendez-vous au
06 16 80 27 72.
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Musique
Nielzbor, un artiste électro passionné
Originaire de Brunoy, Léo Pacheco, alias Nielzbor, est en pleine promotion de son tout premier album,
Glitch Theory. Découverte d’un artiste impliqué.

À l’avenir, j’aimerais faire
des lives et accompagner
sur scène des musiciens
et des chanteurs.
À l’âge de 15 ans, Léo commence
à faire ses premières compositions.
Il ne joue pas d’instrument mais
utilise un ordinateur et un logiciel
qui lui permettent de composer
des mélodies note à note. Au fil du
temps, sa passion se développe et
l’envie de faire un album devient
de plus en plus grande. Il se trouve
alors un nom d’artiste. Son choix se
portera sur Nielzbor. Nielzbor vient
du nom d’un physicien danois, Niels
Bohr, pionnier de la mécanique
quantique qui reçut le Prix Nobel de
la paix en 1922. J’ai toujours porté

une admiration pour les sciences et
notamment pour les découvertes
faites par ce physicien. J’ai donc recollé son nom et son prénom en un
seul nom pour en faire mon nom
d’artiste, explique le jeune homme
de 21 ans.
Son nom d’artiste trouvé et ses
premières compositions réalisées,
son projet finit par prendre de plus
en plus d’ampleur grâce à Nicolas
Bertina, alias Kony C, ingénieur
du son, formateur MAO et sound
designer brunoyen. Je suis arrivé
avec mes compositions, confie Léo,
et ensuite toute la partie direction,
réalisation artistique, arrangement
des morceaux et mixage s’est faite
avec Kony C dans sa structure, ATH
Studio. Un travail qui a duré plus de
3 ans.
Côté à côte, Nielzbor et Kony C élaborent alors un album de 7 titres
électro. Tout s’est fait étape par
étape. La démarche musicale de Léo
étant intéressante, j’ai décidé de lui
apporter tout mon savoir-faire pour
arriver à lui transmettre une technique de travail et sortir, ensemble,
un disque vraiment abouti, sourit
Kony C. Un album disponible depuis juin dernier sur les différentes

plateformes de téléchargement légal (Deezer, iTunes, Spotify, etc.) et
en version CD.
Son premier album sorti, Nielzbor a
de nouveaux projets en tête. S’il se
destine à une carrière professionnelle dans la linguistique informatique et le traitement automatique
des langues, il souhaite, en parallèle, poursuivre sa carrière d’artiste
électro. À l’avenir, j’aimerais faire
des lives et accompagner sur scène
des musiciens et des chanteurs. J’aimerais vraiment apporter quelque
chose sur scène et permettre une
réelle interaction entre ma musique
et celles d’autres artistes, livre Léo.
Mais pour l’heure, le jeune homme
de 21 ans, qui a d’ailleurs participé
à quelques fêtes de la musique à
Brunoy, est en pleine promotion
de son tout premier album, intitulé Glitch Theory. Un premier rêve
devenu réalité qui en appellera certainement d’autres… C’est tout le
bonheur qu’on peut lui souhaiter.

||Page Facebook : Nielzbor
||www.konyc.fr
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Il a 21 ans, est étudiant en sciences
du langage et est passionné par la
musique électronique. Influencé
par divers styles allant de la Bass
music à la techno en passant par
l’Ambiant, il a toujours été attiré
par les nouvelles technologies musicales et ne s’est jamais enfermé
dans un style précis. Ce qu’il aime,
c’est explorer différents univers
tout en continuant d’évoluer selon
son inspiration.

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



,Z/Ed:ƌƚŝƐĂŶ
ăǀŽƚƌĞƐĞƌǀŝĐĞĚĞƉƵŝƐϭϵϵϮ

WůŽŵďĞƌŝĞŚĂƵĨĨĂŐĞ
ĂƌƌĞůĂŐĞ

7 jours / 7

Perte de poids - Remise en forme
Préparation physique
Renforcement musculaire

ƌĠĂƚŝŽŶĞƚƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ
ĚĞƐĂůůĞĚĞďĂŝŶ
ĠƉĂŶŶĂŐĞƌĂƉŝĚĞ
ĞǀŝƐŐƌĂƚƵŝƚ

06.29.32.67.76


ϬϭϲϬϰϲϭϳϬϱϵϰƌƵĞĚƵZƀůĞ
ϬϲϬϳϯϭϱϱϬϯϵϭϴϬϬZhEKz








BIENTÔT LES VACANCES !
Cabinet de Relation d’aide
WZd/h>/Z^

• WƐǇĐŚŽƚŚĠƌĂƉŝĞͲ ,ǇƉŶŽƚŚĠƌĂƉŝĞͲ ŽĂĐŚŝŶŐ
• ƚĞůŝĞƌƐ ƉŽƵƌũĞƵŶĞƐĚĞϭϯăϮϱĂŶƐ͗ĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞŶ
ƐŽŝ͕ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ͕ŐĞƐƚŝŽŶĚƵƐƚƌĞƐƐ͕ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͕
orientation, …
WZK&^^/KEE>^

Sandy Pruneau
ϯϴƌƵĞĚĞƐǀĂůůĠĞƐ
ϵϭϴϬϬZhEKz

DÈS À PRÉSENT, PENSEZ À RENOUVELER
VOTRE PASSEPORT OU
VOTRE CARTE DʼIDENTITÉ !

dĠů͗͘ϬϳϴϭϵϴϬϲϳϬ
ƐĂŶĚǇ͘ƉƌƵŶĞĂƵΛĞĐůŽƌĂ͘Ĩƌ

• ŝĞŶͲġƚƌĞĂƵƚƌĂǀĂŝů͗ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĂƚĞůŝĞƌƐĞƚĐŽĂĐŚŝŶŐ ǁǁǁ͘ĞĐůŽƌĂ͘Ĩƌ

Informations :
service formalités administratives au 01 69 39 89 22 ou www.brunoy.fr
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Les propriétés de la rue du Réveillon à Brunoy
La Brégalière 13 rue du Réveillon
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6e partie

Dans la rue du Réveillon, en allant vers la place Saint-Médard, centre historique de Brunoy, devant
l’imposante grille et le portail d’entrée dans la propriété on ne voit que le début du parc et de l’allée qui
mène à la belle demeure située plus loin sur la droite.

© J-F Bertina - 1.11.2017

Auguste Emiland Fromageot, né le 26 juin 1805 à
Beaune (Côte d’Or), est le fondateur et propriétaire du
grand magasin parisien de confection pour hommes à
l’enseigne « Au prophète ». Il achète en 1857 la propriété rue du Réveillon qui a appartenu à Pierre Louis
Davoust Comte et Sénateur, puis à sa veuve et ses héritiers et enfin au sieur Habert. Il y fait construire une
grande demeure de style néo-Louis XIII aux façades
d’un appareil de pierre et briques et un toit pentu à la
française en ardoise. Sur la façade donnant sur le parc
sont gravés les noms de l’architecte A. Bremare et de
l’entrepreneur H. Marichal. La demeure est dénommée
plus tard La Brégalière.

La Brégalière

Son importance s’apprécie au prime abord par un décompte conséquent sur les deux façades et les côtés :
une porte d’entrée côté vers la rue, 2 portes-fenêtres ouvrant sur la terrasse qui donne sur le parc, 38 fenêtres,
et sur les toits 9 lucarnes et 15 œils-de-bœuf. Elle est la
seule des grandes demeures de Brunoy à être équipée
d’un ascenseur. Installé dans le vestibule, il permet de
se rendre à l’étage et aux pièces sous les toits.
Le parc est en pente douce jusqu’au bord de la rive
droite de l’Yerres. Du chemin qui longe la rive opposée,
on a une belle vue sur cette propriété bien entretenue.
LES PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS
Quelques années après le décès d’Auguste Fromageot
le 21 février 1872 à Paris, la propriété est vendue à
Ernest Lehideux qui fait construire de nouveaux communs le long de la rue du Réveillon et transformer le
parc. Il est le fils de Paul Lehideux, banquier et Maire de
Brunoy de 1876 à 1879.

Une situation indirecte mérite d’être signalée. Vers
1896, à quelques centaines de mètres de La Brégalière,
une autre demeure est construite dans le même style
architectural et une ordonnance très proche, pour Léon
Collet. Il est le fils de François Marie Collet, industriel du
textile, négociant et Maire de Brunoy de 1874 à 1876.
C’est aujourd’hui la Maison des Arts – le Réveillon.
Pendant la grande guerre (1914-1918) la propriété qui
appartient à M. et Mme Mela devient l’hôpital militaire
auxiliaire n° 86, disposant de 36 lits. Les soldats blessés
au combat y sont rapatriés pour leur convalescence.
En 1922, Paul Carié achète La Brégalière. Né le 6 novembre 1876 à l’Ile Maurice, c’est un important propriétaire sucrier dans cette île mais également un éminent
naturaliste et entomologiste autodidacte. Il décède le
19 décembre 1930 à Paris et, depuis trois générations,
la propriété est restée dans la même famille Carié –
Glachant.
Des prises de vues cinématographiques ont été réalisées à quelques reprises dans la Brégalière, notamment
en septembre 2002, pour des séquences du feuilleton
télévisé « Les Thibault » d’après la suite romanesque
de Roger Martin du Gard. Ce feuilleton de quatre épisodes de 90 minutes, diffusés sur la chaîne de télévision France 2, à partir du 28 octobre 2003, montre dans
des séquences le parc et les ambulances militaires ainsi
que le grand salon où sont installés les lits des soldats
en convalescence.
Lien étonnant entre l’existence d’un hôpital militaire
en ce lieu de 1914 à 1918 et la fiction de l’hôpital suite
au tournage sur le même lieu en 2002 !
Aujourd’hui, après une très importante restauration
presque terminée, la demeure a un éclat extraordinaire.
La Brégalière est une demeure exceptionnelle du patrimoine brunoyen avec Les Choquets, le château des
Ombrages (devenu l’école Les Ombrages), Le Réveillon
(devenu La Maison des Arts – le Réveillon).

||Jean-François Bertina
||Société d’Art, Histoire et Archéologie
||de la Vallée de l’Yerres - SAHAVY - Brunoy
||sahavy@free.fr
Les auteurs sont seuls responsables de leur texte.
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L’IMPOSANTE DEMEURE BOURGEOISE
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BRUNOY GAGNANT

L’agglomération s’empare de
l’avenir des quartiers prioritaires
et donne un nouvel élan
aux projets de réhabilitation.
Depuis la signature du protocole de
préfiguration du projet de renouvellement urbain, étape charnière, une
nouvelle séquence s’est ouverte :
celle de la définition des projets. Financées par la communauté d’agglomération, les études urbaines
viennent d’être lancées sur le quartier des Hautes Mardelles. Les enjeux sont nombreux :
- Préserver l’identité d’un quartier et
de ses habitants avec son histoire,
- Préserver l’identité paysagère et
majoritairement piétonnière du
site, gage de liberté et de circulation apaisée
- Renforcer l’ouverture du quartier
sur la ville et sur l’Ile de France par
la gare en Centre-Ville avec une
meilleure offre de transports en
commun
- Continuer à accompagner les habitants en matière d’éducation, de
santé, de formation et d’emploi.
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À plus court terme, la gestion urbaine et sociale de proximité qui
sera mise en œuvre, est un enjeu important pour garantir un quotidien
apaisé à chacun des habitants de ce
quartier.
Enfin, nous continuons à développer des services publics (CPAM, CAF,
bientôt la mission locale…) et c’est
l’ensemble des Brunoyens qui en
bénéficient. Cette stratégie gagnant/
gagnant nous anime au jour le jour ;
telle est l’ambition portée par la majorité municipale et la communauté d’agglomération pour les Hautes
Mardelles.
Les élus de Brunoy Gagnant

BRUNOY A DE L'AVENIR

BRUNOY BLEU MARINE

Défendons le cinéma
« LE CYRANO »

Economies ? Voire... Une intercommunalité de gré ou de force.

La politique culturelle est une compétence communautaire et Bruno
Gallier, maire de Brunoy, vice-président de la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
(CAVYVS), détermine et approuve,
comme dans d’autres domaines, les
décisions de la CAVYVS.

Faire des « économies », un joli mot
magique qui permet de nous faire
avaler mille et une pilules. Depuis
que nos concitoyens se serrent la
ceinture et supportent les avancées
de la CSG et les reculs des services
publics, la vraie question n’est-elle
pas : mais que sont devenues les
belles « économies » d’antan ?..
avant d’évoquer de prétendues futures économies. Pas de protestations lorsque les compétences des
communes sont obligatoirement,
par la loi de ces grands partis, transférées aux communautés d’agglomérations de la part de ces gens si
intelligents, si compétents et surtout si brillants... Jamais la moindre
preuve de ces économies. Pire, de
nombreuses intercommunalités ne
montrent pas l’exemple.

Or, le 5 février 2018, cette dernière a
ouvert la voie à une éventuelle privatisation de la gestion du cinéma « LE
CYRANO » de Montgeron en engageant une procédure de délégation
de service public pour les salles du
PARADISO à Yerres et du CYRANO à
Montgeron.
Soyez donc vigilants et signez la pétition rassemblant tous les cinéphiles
du Val d’Yerres et du Val de Seine ;
elle propose le maintien et le développement d’un projet culturel public unique et original qui s’adresse à
tous les habitants du territoire et défend la création cinématographique,
participant ainsi à l’exception culturelle française et à son rayonnement
international.
À l’heure où la CAVYVS va adopter
son projet de territoire, il est inconcevable que « LE CYRANO », classé
Art et Essai, ne soit pas un outil de
référence pour la diffusion et la promotion du cinéma dans l’ensemble
des équipements culturels et éducatifs de l’agglomération.
Le cinéma reste, à travers la diversité des œuvres et la multiplicité des
festivals et des événements, un art
populaire qui devrait faire l’objet
d’une attention particulière de la
part d’élus qui ont la responsabilité
d’assurer à tous un accès de qualité
et de proximité à la culture.
Les élus de Brunoy a de l’avenir
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas,
B.Tajan, H.Spiegel

Ce qui est inquiétant, c’est le double
discours de nombreux élus des exgrands partis, désormais en route à
marche forcée.
S’il y a transfert de compétences
des communes aux intercommunalités, ne devrait-il pas y avoir une
diminution des indemnités des élus
municipaux ? Or ce n’est pas le cas.
Pourquoi rémunérer les élus intercommunaux ? Encore des économies ! À Brunoy, on est très tolérant
et on maintient en poste des élus
qui s’accrochent à des domiciliations pour rester « élus de Brunoy » :
ça c’est du sport !
Avec le temps, à dose homéopathique, ils finiront bien par faire disparaître nos communes et leurs élus
de proximité.
Le légendaire amour de Brunoy de
notre maire !..
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.

PHARMACIES
DE GARDE

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 activités 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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 31 MAI à 20h à la salle des fêtes

MENUS DES ÉCOLES
Mardi 3 avril
Salade de coquillettes à
l’orientale • Salade de riz à
l’orientale • Blanquette de veau
• Steak de colin sauce citron
• Haricots verts • Cotentin •
Fraidou • Fruit de saison
Mercredi 4 avril
Duo de carottes • Salade
farandole (salade, chou blanc,
radis, maïs) • Chipolata Merguez
• *Pavé du fromager • Frites •
Yaourt nature sucré • Yaourt
aromatisé • Fruit de saison
Jeudi 5 avril
Salade verte • Radis en
rondelles vinaigrette • Lasagnes
à la bolognaise • *Lasagne
saumon • Fromage fondu
président • Croqlait • Compote
de pomme • Compote de
pomme fraise
Vendredi 6 avril
Concombres vinaigrette •
Coleslaw • Calamars à la
romaine • Courgettes sauce
provençale • Brie • Montboissier
• Moelleux au chocolat
Lundi 9 avril
Salade harmonie (scarole,
courgette, maïs) • Trio de
crudités • Cordon bleu •

*Nuggets blé • Carottes à la
crème et pommes de terre
• Tartare ail et fines herbes •
Rondelé nature • Flan chocolat •
Flan à la vanille
Mardi 10 avril
Betteraves • Haricots verts et
maïs • Pavé colin herbes de
Provence • Riz créole • Fromy
• Fromage fondu président •
Fruit de saison
Mercredi 11 avril
Salade piémontaise • Salade
de tortis • Sauté de bœuf à
l’andalouse • *Poisson gratiné
au fromage • Haricots beurre •
Croqlait • Bûchette mi-chèvre •
Fruit de saison
Jeudi 12 avril
Œuf dur sur lit de carottes
râpées • Boulettes d’agneau
pois cassés • *Boulette de soja
enrobante à l’ail • Flageolets •
Petit suisse • Petit suisse aux
fruits • Compote de pommes
Vendredi 13 avril
Tomates vinaigrette • Céleri râpé
• Filet de limande meunière •
Chou-fleur béchamel • Edam •
Saint paulin • Cake aux poires

Lundi 16 avril
Taboulé • Salade de pomme
de terre à l’échalote • Poisson
crumble pain d’épice • Petits
pois • Coulommiers • Cotentin •
Fruit de saison
Mardi 17 avril
Chiffonade de salade et brunoise
• Salade hollandaise • Saucisse
de Montbélliard • *Saucisse de
volaille • Médaillé merlu sauce
citron • Riz • St morêt • Fromy •
Pêche au sirop • Abricot au sirop
Mercredi 18 avril
Concombres vinaigrette •
Tomates vinaigrette • Poulet rôti
• *Omelette • Frites et ketchup •
Camembert • Emmental • Fruit
de saison
Jeudi 19 avril
Salade verte et maïs • Pomelos
et sucre • Rôti de bœuf et
mayonnaise • *Pavé de poisson
mariné provençal • Brocolis à
la béchamel • Yaourt nature
sucré • Yaourt aromatisé • Éclair
chocolat
Vendredi 20 avril
Salade fraîcheur • Mélange
catalan • Hoki frais • Macaronis
et fromage râpé • Fromage blanc
aux fruits • Fromage blanc et

sucre • Crêpe fraise • Crêpe
caramel au beurre salé
Lundi 23 avril
Carottes orange, jaune et
brocolis râpés • Céleri râpé
vinaigrette • Nuggets de volaille
• *Boulettes de soja fromage
blanc curry • Printanière de
légumes • Tomme noire • Edam
• Liégeois à la vanille • Liégeois
au chocolat
Mardi 24 avril
Salade de penne à l’orientale •
Salade de lentilles • *Omelette •
Épinards béchamel • Petit suisse
sucré • Petit suisse aux fruits •
Fruit de saison
Mercredi 25 avril
Tomates vinaigrette •
Concombres vinaigrette • Steak
colin sauce bouillabaisse • Blé
pilaf • Tartare ail et fines herbes
• Rondelé aux noix • Roulé
myrtille • roulé à la framboise
Jeudi 26 avril
Salade de riz à la californienne
• Salade de pommes de terre
à la parisienne • Rôti de veau
au jus • *Nuggets de poisson •
Haricots verts • Fromage fondu
président • Tomme blanche •
Fruit de saison

Vendredi 27 avril
Laitue iceberg • salade
harmonie (scarole, courgette,
maïs) • Pavé poisson mariné
thym
• Pommes campagnardes
• Yaourt aromatisé
• Yaourt nature sucré
• Beignet chocolat
Lundi 30 avril
Coupelle de pâté campagne
et cornichons • Coupelle de
volaille et cornichons • Blé
provençal • Chicken wings •
*Boulettes soja tomate basilic
sauce enrobante à l’ail • Petits
pois carottes • Petit suisse aux
fruits • Petit suisse sucré •
Tarte flan
*Plat de remplacement
En gras : choix supplémentaire
pour les élémentaires

• V I E PR ATI Q UE •

30

NAISSANCES

DÉCÈS

Janvier

Janvier

ROSE Liam
STADTMULLER Alicia
SEPTFONS Emma

CRAUSAZ Régine veuve
DASSONVILLE (99 ans)
FILLIOL Gilbert (91 ans)

Février

Février

BAUDRY Mila
BONTEMPS Iris
BOURABA Youcef
KERGALL LÉGERET Léandre
KHANCHOUCH Haroun
KHANCHOUCH Youssef
KICHENAMA-GOUROUVAYA Anaya
LARDY Camille
LECLERC Filippa
MALAHËL JEANNE Tayric
PRECI Tiyha
TOUSSAINT Clara

ALVES DA SILVA José (81 ans)
AUDON Daniel (75 ans)
BEAUQUESNE Daniel (71 ans)
BORY Henri (81 ans)
BOULET Robert (98 ans)
BOURQUIN Jacqueline veuve
COUNIL (99 ans)
CASSOU Giselle épouse MAGNIER
(89 ans)
DAGANNAUD Sophie épouse
BROUARD (55 ans)
DA SILVA GOMES Joaquim (47 ans)

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 1er avril
Pharmacie Mazenc
14, rue de la Libération
Varennes-Jarcy
01 69 39 01 48

n°169 avril 2018

Lundi 2 avril
Pharmacie Abisror
Centre cial Val d’Yerres 2
Quincy-sous-Sénart
01 69 00 81 23

Dimanche
8 avril
Pharmacie Dony
60, rue Gabriel Péri
Yerres • 01 69 48 35 62
Dimanche 15 avril
Pharmacie Letierce
39, rue Paul Doumer
Yerres • 01 69 83 86 04
Dimanche 22 et 29 avril
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès • Brunoy
01 60 46 02 77

Bienvenue à
Bastien Tixier
né le 15 février 2018
à Villeneuve-Saint-Georges
Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
Facebook : Brunoy Officiel
pensez à nous rejoindre sur

DUBUISSON Roger (90 ans)
GAILLARD Jean (82 ans)
GODE Alain (69 ans)
HAÏCK Colette veuve KALFON
(98 ans)
JEAN BAPTISTE Marie (58 ans)
KONBASIUK Claude (71 ans)
LAMBERT Irma veuve BOISSET
(97 ans)
LECHAUVE Thierry (52 ans)
LORENCY Gisèle veuve LE
GALLUDEC (88 ans)
MAZZORAN Patrick (57 ans)
PEIGNÉ Mireille épouse DURANTON
(77 ans)
ROCLIN Madeleine veuve DOUËTIL
(86 ans)
TETREL Jacqueline (89 ans)
VIDAL Marc (71 ans)

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 •

Chasse à l’œuf
et foodmarket
À 10h30 parvis du Théâtre.
Entrée libre.

chasse a l’oeuf
lundi 2 avril
RDV 10h30 devant le Théâtre de la Vallée de l’Yerres
suivie d’une animation Food Market
Informations : Pôle culture et animations locales
01 69 12 24 50
WWW.brunoy.fr

4 avril
Projection de film
Cézanne et moi. À 14h30 à
l’Espace Leclerc. Entrée libre.

6, 7 et 8 avril
Exposition
Journées européennes des
métiers d’art. À la Maison des
arts.

7 avril
Concert
Ricardo Ribeiro. À 20h30 au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres.

L’agenda
d’avril
7 avril

25 avril

Conférence/débat
Sur le thème « Les émotions
du tout-petit » au Relais des
assistantes maternelles.
À 10h. Entrée libre.

Mon premier ciné
Projection de trois films
d’animation. À partir de 3 ans.
À 16h à la médiathèque.

11 avril
Le temps des histoires
Pour les 4-7 ans. À 16h à la
médiathèque.

27 avril
Jazz à l’Île
3 for Swing. Joue, chante Nat
King Cole. À 20h30 à la Grange
de l’Île. Entrée libre.

14 avril
Racontines
Histoires, comptines ou jeux
de doigts. Pour les 0-3 ans. À
10h30 à la médiathèque.

14 avril
Concert
Chœurs d’Île-de-France. À
20h30 au théâtre de la Vallée
de l’Yerres. Tarif : 18€ en
prévente (ou 23€ sur place).

15 avril
Rando patrimoine
Organisé par le musée Robert
Dubois-Corneau. Rendez-vous
à 13h30 à la Maison des arts.

30 avril
Chorale
Atelier découverte chorale
avec les Concerts de poche.
À 15h30 au Trait d’Union.
Gratuit.

Appel à
candidature !
Envie de vous produire
sur une des scènes
brunoyennes à l’occasion
de la fête de la musique ?
Envoyez-nous dès
à présent vos maquettes à
culture@mairie-brunoy.fr
Date limite
des candidatures :
4 mai 2018.
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2 avril

31

8 avril
Journée citoyenne
chasse a l’oeuf
lundi 2 avril

2 avril

RDV 10h30 devant le Théâtre de la Vallée de l’Yerres
suivie d’une animation Food Market

10h30

Informations : Pôle culture et animations locales
01 69 12 24 50
WWW.brunoy.fr

Chasse à l’œuf
Île de Brunoy

4 avril
14h30

Projection du film
Cézanne et moi
Espace Leclerc

6, 7 et 8 avril
Journées européennes
des métiers d’art
Maison des arts

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

