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• REGARDER •

6-7 et 8 avril
Métiers d’art

Les journées européennes des métiers d’art
3 jours à la Maison des arts devant un public
conquis.

7 avril

Petit-déjeuner des présidents
d’association
Présidents d’associations et élus ont eu
l’occasion de se rencontrer autour d’un petitdéjeuner convivial organisé au ZEF.

• LE M OT D U M AI R E •

Chères Brunoyennes, Chers Brunoyens,
Les infractions de voie publique sont en baisse à Brunoy et c’est tant mieux ! Pour autant, la sécurité reste
une préoccupation quotidienne de l’action municipale
et, à la veille des longs ponts de mai et des prochaines
vacances d’été, il est important de rester collectivement
vigilants et d’améliorer nos dispositifs de lutte contre les
cambriolages ou les rassemblements nocturnes.
En effet, ces actes ne
doivent pas être considérés,
de la même façon que les
incivilités du reste, comme
une fatalité inhérente à
notre époque. Au-delà de
l’atteinte aux biens qu’ils
représentent, nous ne pouvons pas nous résigner. Il
est donc important, grâce à la mobilisation de tous, ville,
services de police et habitants, d’agir plus efficacement
contre ces fléaux.
Agir plus efficacement contre les cambriolages, c’est en
premier lieu et pour chacun d’entre nous, mieux protéger notre domicile en en sécurisant les accès, en faisant

relever notre courrier durant notre absence ou encore
en créant l’illusion d’une présence lorsque nous quittons
notre domicile… Ces gestes simples sont à la portée de
chacun d’entre nous et sont une première réponse.
Agir plus efficacement, c’est aussi élargir sur la ville le
dispositif Voisins Vigilants. Ce dispositif qui met en relation forces de l’ordre et habitants d’un quartier, est
déjà en œuvre sur les quartiers de Soulins, des bords
de l’Yerres et de la Pyramide et commence à porter ses
fruits, le nombre de faits sur les quartiers concernés
ayant sensiblement baissé depuis sa mise en œuvre.
Agir plus efficacement, c’est enfin mobiliser nos forces
de police, qu’elles soient nationales ou municipales,
pour éradiquer cette délinquance. Ainsi, j’ai récemment
rencontré notre commissaire de police pour lui demander d’accroître les patrouilles pédestres sur les quartiers.
La police municipale dont les horaires seront prochainement étendus sera également sollicitée tout l’été par
une présence accrue dans nos rues ainsi que dans le
cadre de l’opération Tranquillité Vacances proposée par
la Ville à l’ensemble des Brunoyens.
Soyez assuré de mon total engagement sur le sujet.

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

Bruno Gallier

• REGARDER •

8 avril

10 avril

De nombreux Brunoyens ont participé à
l’opération citoyenne du ramassage des déchets
le long de la RN6. Bruno Gallier et les élus
dénoncent l’inaction de l’État pour entretenir ce
patrimoine qui relève de sa responsabilité.

La ville a décroché sa première fleur dans le
cadre du concours régional des villes et villages
fleuris et s’est vue remettre le label lors du salon
de l’Associations des Maires de l’Ile-de-France .

Nettoyage RN6 : merci à tous

Concours villes et villages fleuris

• É CH AN GER •
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Nature
Troc
aux plantes
Organisé par l’Amap
La Brunoyse, un troc aux plantes
se tiendra sous la Grange de
l’Île, dimanche 27 mai, de 15h
à 18h.

Mardelles en fête
Venez vous amuser !
Traditionnel rendez-vous du mois de mai,
la fête des Mardelles se tiendra cette année le samedi 19 mai.
Les festivités débuteront dès 14 heures et sont ouvertes à tous.

n°170

mai 2018

La fête des Mardelles revient avec
un flot d’animations destinées aux
tout-petits, aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Rendez-vous
entre 14h et 18h aux abords du
Trait d’Union.
Au programme : jeux géants, tapis glissant, animations cubaines,
hip-hop enfants, défilé de mode,
démonstration de zumba, pêche à
la ligne, maquillage, balades en poneys, barbe à papa, barbecue, animations itinérantes, etc.

Il y en aura pour tous les goûts.Une
fête à ne pas rater !

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

Don du sang
Une collecte de sang est organisée par l’EFS en salle
des fêtes le vendredi 11 mai entre 15h et 20h.

Venez nombreux échanger vos
plantes, vos boutures et vos graines
pour embellir votre jardin, terrasse
et balcon ou pour enrichir votre potager.
Et si vous n’avez rien à échanger,
vous ne partirez pas les mains vides
pour autant !
Afin d’aider les maraîchers de
l’Amap (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne),
une tombola sera organisée et
une restauration légère (gâteaux et
boissons) sera également proposée.
Alors venez nombreux pour faire
vivre cet événement.

||Pôle culture
||et animations locales
||01 69 12 24 50
||vieassociative@mairie-brunoy.fr

• É CH AN GER •
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Vie de quartier
Fête des voisins
Rendez-vous incontournable du mois de mai, la fête des voisins revient pour une nouvelle édition.
Cette année, elle se tiendra le vendredi 25 mai.
Moment convivial et chaleureux, la fête des voisins est
l’occasion de faire plus ample connaissance avec ses
voisins qu’on a peut-être parfois l’habitude de croiser
le reste de l’année sans prendre forcément le temps de
discuter. Créatrice de lien social, cette manifestation
permet d’entretenir de bons rapports de voisinage tout
en créant une véritable solidarité de quartier.

d’une portion de rue afin que vous puissiez prendre
pleinement possession des lieux sans être inquiétés
par les voitures. Pour cela, il vous suffit de remplir le
bulletin de participation que vous trouverez ci-dessous
et le renvoyer.

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

Pour l’occasion, on se réunit dans une cour, dans la rue,
au pied de son immeuble ou même sur la place de son
quartier et chacun apporte quelque chose à boire ou
à manger. Il vous est également possible de demander
une occupation temporaire de la voirie et la fermeture

Bulletin d’inscription

Adresse....................................................................................................................................................................................

mai 2018

Nom et prénom ...................................................................................................................................................................

Téléphone .............................................................................................................................................................................
Rue / Résidence concernée .............................................................................................................................................
À renvoyer à : cabinetdumaire@mairie-brunoy.fr ou à déposer à l’accueil de la mairie avant le 14 mai.

n°170

Courriel...................................................................................................................................................................................
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Grèves
Plan B et système D
Depuis le 4 avril, la Ville met en place des moyens de transport alternatifs afin de permettre aux usagers
du RER de se rendre sur leur lieu de travail les jours de grève.

n°170

mai 2018

DES CARS AFFRÉTÉS
PAR LA VILLE ENTRE BRUNOY
ET BOISSY-SAINT-LÉGER
Le RER A étant moins impacté par
les grèves, la ville a mis en place
des cars entre Brunoy et Boissy-Saint-Léger avec trois départs depuis la gare routière de Brunoy qui
s’échelonnent entre 6h et 8h. En fin
de journée, deux trajets retour sont
proposés depuis la gare routière de
Boissy-Saint-Léger à 17h30 et 19h.
Les horaires peuvent être soumis à
quelques modifications afin de coller au mieux aux besoins des Brunoyens. Retrouvez toutes les informations détaillées et mises à jour
au moins 24 heures avant le jour de
grève sur le site de la ville (brunoy.
fr) ou sur la page Facebook (Brunoy
officiel). Des flyers sont également
régulièrement distribués devant la
gare afin de vous tenir informés de
l’évolution de la situation.

EXTENSION DE LA LIGNE A
JUSQU’À CRÉTEIL
À la demande de la ville, la STRAV
propose une extension de la ligne A
jusqu’à Créteil l’Echat (métro 8). Les
départs se font depuis la Pyramide
à 5h50, 8h20, 10h30, 13h30, 17h10
et 19h30. Depuis Créteil, les départs
se font à 6h30, 9h25, 11h50, 14h30,
18h30 et 20h50 (horaires à titre indicatif, en fonction des conditions
de circulation). Les bus assureront
les arrêts intermédiaires jusqu’à
Villeneuve-Saint-Georges (à l’identique de ce qui est pratiqué sur la
ligne A) puis seront directs jusqu’à
Créteil.

LE COVOITURAGE CITOYEN
La ville a également ouvert un
groupe
Facebook
autonome
« Brunoy covoiturage » afin de
faciliter la mise en relation entre
conducteur et passager. Vous
pouvez ainsi consulter et déposer
les annonces de covoiturage sur
ce groupe. Dans le cadre d’une
opération lancée par la région
Île-de-France, d’autres sites sont
également à votre disposition et
vous offre, si vous êtes passager,
votre trajet les jours de grève. Pour
cela, il suffit de vous inscrire sur le
site ou l’application ViaNavigo. Les
conducteurs enregistrés sur l’une
des huit plateformes partenaires
de l’opération seront quant à eux
dédommagés à hauteur de 10
centimes d’euro par kilomètre.

||Informations
||01 69 39 89 14
||cabinetdumaire@mairie-brunoy.fr

• CO MPR EN D R E •
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Cérémonie patriotique
Commémoration du 8 Mai 45
Mardi 8 mai, rendez-vous à 10h à l’ancien cimetière de Brunoy pour commémorer
le 73e anniversaire de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale.
La cérémonie débutera par un
temps de recueillement autour du
monument aux morts situés dans
l’ancien cimetière avant de prendre
la direction du centre-ville pour un
défilé orchestré par la fanfare des
sapeurs-pompiers d’Evry.

Le programme
• 10h15 : recueillement à l’ancien cimetière
• 11h : défilé Place de la Gare
• 11h15 : arrivée parvis de la médiathèque
et chorale du GREA.

||Pôle culture
||et animations locales
||01 69 12 24 50
||culture@mairie-brunoy.fr

Les premières esquisses du prochain monument aux morts qui
prendra place à proximité de l’hôtel de ville ont été dessinées. Une
campagne de financement participatif a également été lancée.

Vous pouvez
participer !
Nom..................................................
Prénom............................................
15 euros

Le futur mémorial, qui vise à regrouper l’intégralité des noms des victimes
brunoyennes qui ont péri pour la France, commence à prendre forme. 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. Si vous souhaitez participer au
financement de ce nouveau monument aux morts, vous pouvez adresser
votre règlement en mairie à l’attention du cabinet du maire ou directement
auprès de l’association des anciens combattants.

À l’ordre de : Association pour
le financement participatif à la
construction d’un lieu de mémoire
à Brunoy

||Informations
||monsieurlemaire@mairie-brunoy.fr

À envoyer à Georges Fiorèse
10a, rue de Cerçay
91800 Brunoy

25 euros
…… euros

n°170 mai 2018

Monument aux morts
Le projet est lancé
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Baby dating
Trouver son assistante maternelle
Un nouveau baby dating est organisé samedi 26 mai, de 9h à 13h, à la salle des fêtes. L’occasion pour les
parents à la recherche d’un mode de garde de rencontrer des assistantes maternelles.
Le nombre de places en crèche ne permettant pas de
satisfaire toutes les familles, la ville organise, chaque
année, depuis trois ans maintenant deux baby dating.
L’un en janvier, l’autre en mai. Une initiative qui permet aux parents à la recherche d’un mode de garde
de rencontrer des assistantes maternelles employées
par des particuliers lors d’entretiens personnalisés
d’une durée de quinze minutes. Un gain de temps
énorme pour les familles qui ont alors la possibilité de

s’entretenir avec plusieurs assistantes maternelles au
sein d’un seul et même espace et de découvrir leurs
méthodes de travail et les activités proposées aux enfants.

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

n°170 mai 2018

Chenilles processionnaires
Soyez vigilants !
Ces chenilles, qui se déplacent en
procession durant le printemps,
sont très urticantes pour l’homme
et l’animal. Une éruption cutanée
douloureuse, de fortes réactions
allergiques au niveau des yeux ou
encore des difficultés respiratoires
peuvent apparaître dans les huit
heures si vous les manipulez ou
les écrasez. Alors si vous croisez
des chenilles se déplaçant en procession, ne les touchez pas ! En cas
de réaction allergique, consultez
immédiatement un médecin et si
votre animal de compagnie présente ces symptômes, appelez sans
tarder votre vétérinaire.

Acte d’état civil

Des démarches gratuites
Rappel ! En France, la délivrance des
actes d’état civil (naissance, mariage
et décès) est gratuite.
Pourtant, sur internet, de nombreux
usagers peuvent être redirigés
sur des sites pour effectuer les
démarches à leur place en échange
d’une trentaine d’euros. Il en est
de même pour les pré-demandes
en ligne pour l’instruction des
cartes d’identité et des passeports
sur le site de l’ANTS. Il est donc
important de vous rappeler qu’en
France, toutes ces démarches sont
gratuites.

||Formalités administratives
||01 69 39 89 22

• CO MPR EN D R E •
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Tranquillité publique
Contre les cambriolages, une lutte au quotidien
Grâce à la mobilisation de tous (la ville, les services de police et les habitants), il est possible de lutter
efficacement contre les cambriolages. Si le nombre de faits (cambriolages ou tentatives de cambriolages)
est stable sur Brunoy plus bas que dans d’autres villes du département, il est important de connaître les
bons réflexes à appliquer au quotidien.

• Protégez vos accès : équipez
votre porte d’un système de fermeture fiable et installez des équipements adaptés et agréés (volets,
grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, systèmes
d’alarme).
• Soyez prévoyant : conservez vos
factures et photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos
clichés faciliteront à la fois les recherches menées par les forces de
l’ordre et l’indemnisation faite par
votre assureur.
• Soyez vigilant : fermez la porte
à double tour, même lorsque
vous êtes chez vous ; changez les

serrures de votre domicile si vous
venez d’y emménager ou si vous
venez de perdre vos clés ou ne
laissez pas de clé sur la serrure
intérieure d’une porte vitrée ;
placez en lieu sûr vos bijoux, carte
de crédit, sac à main et clés de
voiture et ne laissez pas d’objets
de valeur visibles à travers les
fenêtres.
PARTICIPATION CITOYENNE
Afin de renforcer la vigilance dans
votre quartier et ainsi diminuer les
risques de cambriolages, vous pouvez demander la mise en œuvre
du dispositif de participation citoyenne, appliqué sur Brunoy depuis 2015 à la suite de la signature
d’une convention entre la ville de

Brunoy et la Police nationale. Depuis son lancement, le quartier des
Bords de l’Yerres, en 2016, puis celui de la Pyramide, début 2018, ont
adhéré au dispositif.
OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
Vous partez en vacances ? En weekend ? Signalez votre absence à la
Police municipale en téléphonant
au 01 69 52 51 50. Dans le cadre
de leurs missions quotidiennes, les
forces de sécurité pourront effectuer des rondes régulières et surveiller votre domicile afin d’éviter
toute intrusion. Le service est gratuit.

n°170 mai 2018

LUTTER AU QUOTIDIEN
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Archives
Mai 1968 à Brunoy
Il y a 50 ans, les événements de mai-juin 1968 ne sont pas sans amener de nombreuses perturbations
dans la vie des Français. Issus des archives municipales, des documents, parfois subjectifs, livrent ici un
aperçu de Brunoy durant ces quelques semaines.

BRUNOY, LES ÉTUDIANTS ET LES
GRÉVISTES
Mai 1968 est initiée par une révolte
étudiante qui, d’abord isolée, rencontre la sympathie de l’opinion
publique. Ainsi, à Brunoy, des administrés s’attachent à recueillir des
dons en nature ou en argent pour
les remettre à des associations étudiantes.
Les syndicats ouvriers rejoignent
rapidement le mouvement et après
le 13 mai, une vague spontanée de
grève s’enclenche. Un mouvement
auquel participera le personnel
communal.

À la fin du mois de mai, et pendant quelques jours, l’approvisionnement des stations essence est
suspendu. Afin d’en atténuer les
conséquences, la ville réglemente
la distribution du carburant encore disponible à la station Esso de
« Brunoy-Garage » . Des tickets sont
émis par la mairie afin de réserver
la quantité d’essence restante aux
« prioritaires ».

BRUNOY CONTESTATAIRE
Comme dans toutes les villes, la parole se libère. Affiches et tracts militants apparaissent. La contestation
prend alors une tournure politique,
surtout à l’annonce d’élections législatives anticipées.

Parmi eux, les services d’urgence,
les services municipaux et les
compagnies de transport, comme
la société de cars Baillergeau (aujourd’hui la STRAV).
Mais aussi les commerçants vendeurs de produits alimentaires, les
professionnels de santé et les transporteurs de fonds.

Extrait de « L’Eclair » (édition de la
Marseillaise de l’Essonne), lors de la campagne électorale des élections législatives
de juin 1968. AM de Brunoy. 84W 10

Malgré les « négociations de Grenelle » (26-28 mai), la grève perdurera. Il faudra attendre la fin juin
pour que tous aient repris le travail.

||Archives Municipales de Brunoy
||archives@mairie-brunoy.fr

SAL

« Brunoy Perspectives Nouvelles »
n° 12-13. AM de Brunoy. JAL 23

n°170 mai 2018

BRUNOY PARALYSÉ
Au 22 mai, la France compte 7 millions de grévistes déclarés, entraînant une paralysie de l’activité du
pays. Pour la mairie, la non-distribution du courrier ralentit la gestion des affaires administratives.
Les événements provoquent aussi des perturbations dans le bon
fonctionnement de la colonie de
vacances.

6

AM de Brunoy. 2W 494-7

Extrait d’un tract du Comité
d’Action Populaire de Brunoy.
AM de Brunoy. 2W 494-7

LLES

Spectacles
Découvrez votre nouvelle
saison culturelle

11

Les virtuoses

Concerts, théâtre, danse, humour, spectacle jeune public ... plus de soixante-dix spectacles auront lieu
d’octobre à juin sur le territoire de la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine.
Riche et variée, la programmation culturelle proposée évoluera
entre têtes d’affiches et nouvelle
génération d’artistes qui se produiront dans les 6 salles que compte
la Communauté d’agglomération.
Tous les spectacles, services et tarifs
sont accessibles, selon les mêmes
conditions, à tous les habitants.
Au Théâtre de la Vallée de l’Yerres
de Brunoy, vous pourrez ainsi découvrir, entre autres, la musique
classique avec l’orchestre de l’Opéra de Massy et l’orchestre national
d’Île-de-France. Vous voyagerez

également avec les comiques d’aujourd’hui tels que Manu Payet,
maître de cérémonie aux Césars,
ou Les Virtuoses, deux clowns musicaux plein d’humour et de poésie.
La jeune génération ne sera pas en
reste et pourra venir applaudir Lenni-Kim, jeune chanteur canadien
de 16 ans, qui s’est fait connaitre
lors de l’émission The Voice Kids
en 2015 puis Danse avec les stars
en 2017. La plaquette de la saison
culturelle 2018-2019 sera disponible en ligne dès la mi-mai.

||http://spectacles.levaldyerres.fr
||BILLETTERIE
||Office de Tourisme
||Mardi et jeudi : 14h30 - 17h45
||Samedi : 10h - 12h
||
||Sothevy (CEC de Yerres)
||Du mardi au vendredi
||9h - 12h30 / 13h30 - 18h30
||Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h

n°170 mai 2018
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Tri des déchets
Les bonnes pratiques pour une collecte optimale
Acte de citoyenneté, le tri des déchets
est primordial. En effet, trier ses déchets
recyclables, c’est assurer leur transformation
en nouveaux objets, économiser les ressources
naturelles et réduire les dépenses
pour les collectivités. Il est également
important de rappeler que chaque bac
est destiné à un type de déchets et qu’ils doivent
être sortis et rentrés selon un calendrier et des
horaires à respecter.
Bruno Gallier et Sandrine Lamiré
pendant une campagne de sensibilisation
aux incivilités

DEUX QUESTIONS À LIONEL
SENTENAC, CONSEILLER
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ
À LA PROPRETÉ URBAINE
ET VICE-PRÉSIDENT DU SIVOM
Le SIVOM et la ville souhaitent
faciliter le système de collecte
en centre-ville, quelles mesures
pourraient être prises ?

n°170 mai 2018

Après nos travaux de réflexion, il a été proposé de retenir pour certains lieux critiques du centre-ville le
système des colonnes enterrées qui participera à améliorer la salubrité et la propreté tout en incitant les riverains à mieux trier leurs déchets. Une innovation qui
optimisera également le travail des agents de la collecte
et municipaux et qui influera immanquablement sur
la qualité du tri effectué par chacun d’entre-nous. Un
effort qui représentera un progrès collectif important
et qui permettra d’avancer vers une ville plus propre.
Une fois installées, chaque usager pourra apporter ses
ordures ménagères, ses emballages ainsi que le verre
aux points d’apport volontaire afin de les jeter dans les
colonnes dédiées. Un système de colonnes enterrées
qui s’intégrera parfaitement au paysage urbain et qui
supprimera les nuisances des containers roulant sur
nos trottoirs.

Des recycleries/déchetteries mobiles sont aussi en
projet sur la ville. En quoi cela consisterait-il ?
« La recyclerie mobile » consistera à implanter ponctuellement dans différents quartiers de la ville pour
une journée une collecte d’articles, matériaux ou déchets en taille et poids raisonnable afin de valoriser ou
donner une seconde vie aux objets oubliés dans nos
greniers, caves ou placards. « La recyclerie » aura alors
pour ambition de sensibiliser le public aux valeurs
écoresponsables de manière pédagogique et positive.
Une solution pour lutter contre les dépôts sauvages.
Cela se pratique déjà dans plusieurs villes de la petite
couronne, nous travaillons donc avec le SIVOM pour développer ce dispositif à Brunoy.

Le SIVOM a décidé de
renforcer ses contrôles
sur le tri dans les bacs
jaunes et marron. En cas
d’erreur, un avis sera
apposé sur vos bacs.

En bref…
Attention, pas de collecte le mardi 1er mai !
Comme chaque année, le SIVOM ne collectera pas les déchets le 1er mai.
Un rattrapage des bacs qui auraient dû être collectés est prévu dès le lendemain, le mercredi 2 mai.
Pensez à sortir vos bacs le soir du 1er mai.

• VALO R I S ER •
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Rénovation
énergétique
Café-rencontre

JARDINAGE ET BRICOLAGE,
ATTENTION AU BRUIT !
À Brunoy, comme dans toutes les
communes, chacun doit respecter
des horaires précis pour jardiner
ou bricoler. En effet, un arrêté municipal définit les horaires pendant
lesquels l’utilisation d’engins électriques ou à moteur (tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuse, scies mécaniques, etc.)
est autorisée.
Voici les horaires à respecter :
- Du lundi au vendredi (hors jour
férié) : de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h
- Le samedi : de 9h à 12h et de 15h
à 19h
- Le dimanche et jours fériés : de
9h30 à 12h.
- Interdiction de brûler ses déchets
végétaux dans son jardin

Il est également important de rappeler que le règlement sanitaire
départemental interdit de brûler
ses déchets végétaux dans son jardin. Toute personne ayant recourt à
cette pratique s’expose alors à un
procès-verbal.
VÉGÉTATION DÉBORDANTE
L’élagage régulier des arbres et
haies plantés en bordure de voie
publique vous incombe. Il doit être
réalisé de manière à ce que la végétation ne gêne pas la circulation des
piétons et la visibilité de la signalisation routière. La police municipale est habilitée à intervenir pour
faire respecter ces dispositions.

Afin de permettre aux Brunoyens
de trouver réponses à leurs questions et d’en savoir plus sur les
critères d’attribution de la prime
Air-bois, un café-rencontre, baptisé
« café Rénover Malin » se tiendra le
24 mai prochain en présence d’un
conseiller Info-énergie, du représentant du conseil départemental
de l’Essonne chargé de l’instruction
de la Prime Air-Bois et d’entreprises
spécialisées dans la rénovation
énergétique.

Propreté
Des gestes simples pour des trottoirs plus propres
La ville met à votre disposition des cendriers de poche et des
distributeurs de sacs de déjections canines portatifs. N’hésitez pas
à en faire la demande. Pour rappel, laisser les déjections canines
ou son mégot de cigarettes sur la voie publique est passible d’une
amende de 68€.

mai 2018

Avec le retour des beaux jours, chacun peut recommencer à profiter
de son jardin ou de sa terrasse. Mais la qualité de vie passe avant
tout par le respect de certaines règles simples.

Enjeu économique et écologique
pour tous les foyers, la rénovation
énergétique est source de questionnement. Si plusieurs dispositifs
de financement existent, ils sont
souvent méconnus. Proposée par
le conseil départemental de l’Essonne, une prime Air-bois permet
en effet aux particuliers de bénéficier d’une prime pouvant s’élever à
1 000€ dans le cadre d’un remplacement de cheminées anciennes
générations à foyer ouvert ou vieux
poêles à bois par des appareils plus
performants et surtout moins polluants.
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Jardinage
Attention aux nuisances !

Vous avez un projet de
rénovation énergétique au sein
de votre logement et souhaitez
obtenir des informations
concernant la Prime air Bois ?
Une rencontre habitat-énergie
se tiendra jeudi 24 mai, à 20h à
l’Espace Leclerc.

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

AUTOMATISMES de PORTAILS

PORTAILS ET CLOTURES
FENÊTRES* VOLETS *
*pour votre crédit d’impôt
Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

contact@fermelec.com

Des professionnels à votre écoute depuis plus de 15 ans.
Conseils sur l’appareillage, devis gratuit et sans
engagement, paiement en plusieurs fois sans frais,
contrôle et entretien…

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

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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Bâtiment
Arrivée
de la CAF
à Brunoy
Les travaux d’aménagements de la
CAF ont débuté. L’ouverture de ce
nouveau local implanté au Pôle des
services publics est prévue pour la
rentrée scolaire prochaine.

Voirie
La ville
améliore votre
cadre de vie

Une campagne contre les nids de
poules a débuté. Les premières
rénovations de chaussées et trottoirs ont commencé ces dernières
semaines et vont se poursuivre ces
prochains mois.

Sécurité
Un passage piéton en 3D
devant l’école du Chêne
Depuis le 1er mars dernier, un passage piéton en 3D a été installé
devant l’école maternelle du Chêne.
L’objectif est d’inciter les automobilistes à ralentir en donnant
l’impression que le passage piéton
est surélevé. En réalité, celui-ci est
classique mais l’utilisation de peintures en trompe l’œil donne un
effet de relief. Une impression de

bandes flottantes qui surprend et
qui pousse donc les automobilistes
à lever le pied dès qu’ils l’aperçoivent.

La rue des Chasseurs et l’avenue
Charles Gounod ont toutes les deux
été concernées par d’importants
travaux. À partir du 2 mai, l’avenue
Morin (entre Leclerc et Chalandray)
sera à son tour concernée par la rénovation de sa chaussée et de ses
trottoirs. Des travaux dont la durée
est estimée à 6 semaines.
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• REGARDER •

Avenue des Chasseurs

Avenue Charles Gounod

• GR AN D I R •

16

Solidarité
Une collecte
pour un rallye

Conseil municipal des jeunes
Un mois de mars riche
Les conseillers municipaux juniors ont participé à la commission
des menus le mardi 6 mars avant de visiter l’Assemblée nationale le
samedi 10 mars.
Premier rendez-vous du mois de
mars, les élus du conseil municipal
des jeunes ont participé à la commission des menus organisée en
présence d’une diététicienne afin
d’échanger autour des repas qui seront servis dans tous les restaurants
scolaires jusqu’à la fin de l’année
scolaire. Ils ont également eu la
possibilité de se rendre à Chelles
afin de visiter la cuisine centrale
du groupe Elior. Le samedi qui a
suivi, ils ont pu se rendre à Paris
afin de visiter l’Assemblée nationale. En présence de Timotée Da-

viot, conseiller délégué aux jeunes
adultes et aux activités périscolaires, et Habiba Taleby et Nadège
Beauquesne, animatrices du CMJ,
les jeunes élus ont pu découvrir
l’hémicycle, la salle des pas perdus,
la salle des quatre colonnes, le salon des Mariannes, la bibliothèque
et la cour d’honneur. Une visite qui
s’est conclue par un déjeuner au
restaurant Chaban-Delmas avant
de profiter d’une incroyable vue panoramique de la capitale.

Animations
Écriture et histoires

n°170
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Un atelier d’écriture et une écoute d’histoires sont organisés à la
Bibliothèque pour tous, samedi 26 mai, de 14h à 16h.
La Bibliothèque pour tous et l’association l’ECLER des Bosserons proposent aux enfants de 5 à 11 ans
une écoute d’histoires suivie d’un
atelier d’écriture sur le thème : la
forêt et ses mystères. Une participation de 3€ sera demandée pour
chaque enfant pour le matériel et
les supports fournis : écorce, etc.
Un goûter sera offert et viendra
clore cette animation conviviale et
ludique

||Bibliothèque pour tous
||92, avenue du Général Leclerc
|| 01 69 21 40 65

Les conseillers municipaux
juniors ont décidé d’apporter
leur soutien à l’association Team
Mandragore qui participera
du 5 au 15 juin prochain à
l’Aventuracup, un rallye-raid
100% féminin.
Une grande collecte de vêtements
et de produits d’hygiène sera alors
organisée par les élus du Conseil
municipal junior tout au long de
ce mois de mai auprès des élèves
des différentes écoles élémentaires
de la ville. Les biens collectés seront
ensuite redistribués par Loët Letien
et Sylvie Denninger de l’association
Team Mandragore sur les différentes étapes de l’Aventuracup qui
se tiendra dans le désert de Gobi en
Mongolie.

Bibliothèque
pour tous
Recherche
de bénévoles
Vous aimez lire ? Vous aimez les
rencontres et les échanges ? Et
vous êtes prêt(e) à donner deux
heures par semaine ? Alors rejoignez l’équipe de bénévoles de la
Bibliothèque pour tous, située au
92 avenue du Général Leclerc.

||bptbrunoy@outlook.fr
|| 01 69 21 46 65,
||le mardi et le samedi
||de 10h à 12h.
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Ecole Jean Merlette
À la découverte de l’Opéra
Deux classes de l’école élémentaire Jean Merlette ont participé, en partenariat avec l’Opéra de Massy,
à la création d’un spectacle, « Les Violons de Vivaldi ». Ils présenteront, le 24 mai prochain,
le fruit de leur travail au théâtre de la Vallée de l’Yerres.
qui ils auront préalablement créé
et répété le spectacle à l’école.
Les temps des rencontres avec les
artistes et les professionnels du
spectacle sont en effet des éléments centraux dans la réalisation
du projet. Les jeunes s’attachent à
mettre en valeur un travail artistique et un cheminement créatif
notamment avec les chants qu’ils
interprètent sur scène et qui sont le
fruit du travail fourni en classe avec
les enseignantes et Bernard Espo-

sito, adaptateur de l’histoire. En
plus de la musique composée par
Vivaldi, les chants interprétés par
les élèves et répétés avec Johanna
Manteaux, chef de chœur, ont été
mis en musique par Julien Buis, directeur musical du projet. La mise
en scène est, quant à elle, signée
Vincent Barraud. Une adaptation
originale à découvrir le 24 mai prochain.

Médiathèque
Numéri’Kids

Grâce à une application téléchargée au préalable, les pages des
livres choisis au préalable par les bibliothécaires s’animent comme par
magie. Il suffit de toucher, tapoter
ou frotter l’écran pour que les personnages ou les décors prennent
vie. Une manière de découvrir les
livres autrement et qui offre son lot
de surprises à chaque page.

||Sur inscription.
||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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Samedi 2 mai, à 16 heures, la médiathèque Le Nu@ge Bleu, Tomi
Ungerer, organise à destination des 7-10 ans un atelier d’une heure
de lecture sur tablette.
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Un matin par semaine, les élèves
de CM1 de l’école Jean Merlette,
encadrés par des professionnels
de l’Opéra de Massy, ont participé
à divers ateliers (écriture, chant,
découverte des instruments de l’orchestre, mise en scène, monde du
spectacle vivant, etc.) avec pour objectif la restitution, en fin d’année
scolaire, d’un vrai spectacle d’Opéra. Un projet d’une année qui offre
l’occasion aux élèves participants
de se produire sur scène aux côtés
de musiciens professionnels avec
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Mobilisation
Non au
harcèlement !
Dans le cadre d’un projet
national de lutte contre le
harcèlement scolaire, deux
classes de 6e du collège
Pasteur ont réalisé une affiche
sélectionnée pour représenter
l’académie de Versailles.

Séjours été
Les inscriptions sont ouvertes

n°170
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Deux colonies, une à la mer, une seconde à la montagne, sont
organisées à destination des 6-14 ans pendant les vacances d’été.
N’attendez plus pour vous inscrire !
En juillet, cap vers l’océan avec
un séjour à Carolles, en Normandie. Les jeunes Brunoyens auront
le choix entre deux thématiques :
musique ou nautique. Celles et
ceux qui auront choisi la thématique musique auront la possibilité de créer un album de chansons
dans un studio créé dans le centre
avec la participation à un festival
en fin de séjour. En parallèle, des
activités de bord de mer seront organisées. La thématique nautique
donnera la part belle aux activités
nautiques avec au programme catamaran, voile, skimboard, pêche à
pied ou encore sortie en bateau.

mer, un petit village situé au pied
du Col de la Schlucht, à proximité
de Gérardmer. Au programme de
ce séjour montagne : canoë-kayak,
catamaran, escalade, randonnée
pédestre dans la vallée des lacs et
sur les Hautes-Chaumes, luge d’été,
tir à l’arc, VTT et activités diverses.

En août, cap sur les Vosges avec un
séjour de 14 jours à Xonrupt Longe-

||Service jeunesse • 01 69 39 89 52
||Relais Jeunes • 01 60 46 99 07

Le dossier d’inscription est disponible sur www.brunoy.fr ou au
Relais jeunes, 95 rue de Cerçay. Le
tarif du séjour varie entre 264,64 €
et 396,96 € et le séjour montagne
varie entre 243,20 € et 364,80 €.
Date limite d’inscription : vendredi
1er juin.

Aide au permis de conduire
Vous êtes prêts à consacrer 70 heures à un service municipal en
tant que bénévole ? La ville s’engage à prendre en charge 700 € de
votre formation au permis de conduire. Pour pouvoir y prétendre,
il vous faut avoir entre 18 et 25 ans ; avoir une situation sociale,
professionnelle ou d’apprentissage visant l’insertion et avoir un
projet professionnel dans lequel s’inscrit le besoin de passer le
permis. Si vous êtes intéressés, adressez-vous au Point Information
Jeunesse (12, rue Monmartel • 01 69 57 53 31). Attention, derniers
jours pour vous inscrire ! La commission se tiendra le 15 mai.

De plus en plus de jeunes de tous
âges sont concernés par le harcèlement scolaire et les conséquences
peuvent être dramatiques. L’école
est un espace de vie et doit rester
un lieu agréable à tous. Afin de
sensibiliser leurs élèves de 6e, deux
professeurs du collège Pasteur, mesdames Kriegel et Onaté ont mené
un véritable travail de réflexion lors
des cours d’Enseignement Moral et
Civique avec la réalisation d’une affiche pour aboutissement.
Après s’être concertés pour le choix
d’un message commun, les élèves
ont ensuite mutualisé leurs travaux afin de finaliser leur affiche
qui, après avoir gagné la phase académique catégorie Cycle 3 (CM1,
CM2 et 6e), a représenté l’académie
de Versailles en phase nationale. À
l’heure où nous bouclons le magazine, les résultats n’ont pas encore
été dévoilés.
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Voyage
Immersion
linguistique
au Portugal

DÉBUTER SES RECHERCHES
LE PLUS TÔT POSSIBLE
Le marché du travail étant concurrentiel et les jeunes étudiants ayant
peu d’expérience, il est important
de s’y préparer à l’avance afin d’optimiser ses chances et ainsi trouver
un job d’été dans un secteur qui
pourrait leur plaire. Mais il n’est
néanmoins pas encore trop tard. Il
y a toujours des imprévus ou des
désistements de dernière minute, il
faut donc continuer à se mobiliser.
CIBLER SES RECHERCHES
Il ne faut pas hésiter à effectuer
des recherches dans sa branche
et en rapport avec ses études car
cela permet d’avoir une première
expérience professionnelle dans
son futur secteur d’activité et multiplie également leur chance d’être
recruté. Une bonne manière également pour commencer à développer des contacts. Cependant, selon
les études suivies, il peut être difficile de trouver un job d’été dans
son secteur. C’est la raison pour

laquelle il faut aussi cibler les entreprises connaissant une hausse
d’activité durant la période estivale
telles que les secteurs de l’animation, du tourisme, de l’hôtellerie ou
de la restauration.
FAIRE FONCTIONNER SON
RÉSEAU
Il ne faut pas hésiter à faire fonctionner son réseau (famille, amis, etc.)
pour être aidé dans ses démarches.
Les contacts des uns et des autres
peuvent aider le jeune à trouver un
job, surtout pour les mineurs, car il
y a tellement de contraintes que les
entreprises préfèrent embaucher
des majeurs.
Vous êtes à la recherche d’un job
d’été ? N’hésitez pas à pousser les
portes du Point Information Jeunesse pour être accompagné dans
vos recherches.

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

||Renseignement
||sur l’enseignement du portugais
||au 06 30 69 52 84
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Le forum des jobs d’été, organisé le 31 mars dernier à la salle des
fêtes, a rassemblé 179 visiteurs. Si le temps est compté, il n’est
cependant pas encore trop tard pour trouver un emploi saisonnier.
Voici quelques conseils pour optimiser vos recherches.

L’objectif est de permettre aux
jeunes élèves qui suivent des cours
de portugais à l’école élémentaire
de développer leurs compétences
en portugais avec des activités de
détente et des visites culturelles.
Cette année, 33 enfants originaires
de toute l’île-de-France étaient du
voyage, dont 11 Brunoyens. Un
voyage organisé par Adelino de
Sousa, professeur de portugais, et
Marie-Hélène Euvrard, présidente
de la CCPF au cours duquel les enfants seront en totale immersion.
Au programme : visite culturelle
de Coimbra avec la découverte des
différents styles d’architecture portugaise ; visite en forme de jeu pour
découvrir les monuments emblématiques ; découverte de la plage
de São Martinho ; activités d’aventure ou encore visite guidée d’une
usine de faïences à Alcobaça. Différentes activités qui permettent
une utilisation pragmatique de la
langue et de développer la compétence communicative des élèves.
L’occasion également pour les
jeunes participants d’augmenter
leur niveau de compétence à travers des apprentissages informels,
ludiques et culturels tout en étant
en contact avec la nature.
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Emploi saisonnier
Des conseils
pour multiplier ses chances

Onze jeunes Brunoyens âgés
de 7 à 11 ans sont partis du 20
au 27 avril dernier au sein d’un
grand parc naturel situé à 100
kilomètres au nord de Lisbonne.
Un voyage organisé pour la
troisième année consécutive
par la Confédération des
Collectivités Portugaises de
France (CCPF).
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ZEF
Les rendez-vous
Vendredi 4 mai • 20h-23h
Soirée jeux avec l’association L’idée
du jeu
Samedi 5 et 19 mai • 10h-12h
Atelier créatif avec Ellie et Nelly
Samedis 5 et 19 mai • 10h-12h
Atelier éveil musical avec Camille
Vendredi 11 mai • 18h-19h30
Café Méninges avec Reine
Samedi 12 mai • À partir de 20h
Soirée chef d’un soir sur le thème
« la Tunisie ». Réservation :
contact@lesailesdumoulin.org

Trait d’Union
Des ateliers pour un mois
de mai varié
Mercredi 23 mai
9h30 -14h
Atelier cuisine du monde
Venez découvrir une cuisine d’ailleurs.
Gratuit. Inscription obligatoire à partir
du 5 mai au Trait d’Union.
Mercredi 23 mai
À 16h30
Mon potager bio
Atelier les plantes compagnes. Venez
découvrir les bonnes associations de
plantes pour une meilleure pousse
et un jardin protégé. Aux jardins
familiaux (138, rue de Cerçay).
Inscriptions obligatoires à partir du 5
mai au Trait d’Union. Gratuit.

Samedi 26 mai
6h45-20h
Sortie Zoo de Beauval
De 13 à 22 euros. Inscriptions
à partir du 12 mai au Trait d’Union.

||Informations
||Trait d’Union • 01 69 39 73 13
||CCAS • 01 69 39 89 08
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En bref…

Dimanche 13 mai • 15h
Conférence, témoignages et
illustrations sur Mai 1968
Mercredi 16 mai • 16h-17h
Initiation au yoga pour les 5-11ans
Mercredi 16 mai • 14h-17h
Atelier tricot mamie, maman, enfant
animé par Annic
Vendredi 18 mai • 18h30-19h30
Initiation au yoga pour les adultes
Samedi 19 mai • À 20h30
Spectacle de contes et de poésie
Plume d’ange par Alain Sabuco
accompagné au saxo par Michel
Touratier
Dimanche 20 mai • À 15h
Conférence sur l’apiculture avec Loïc
dans le cadre de la journée mondiale
des abeilles
Vendredi 25 mai • 20h
Concert pop Rock avec Pat Lefty
Samedi 26 mai • À 21h
Univers conté original Rien de neuf
avec Monique Burg. Pour adultes et
adolescents
Dimanche 27 mai • À 14h30
Conférence sur le Muséum de Brunoy
animé par Arnaud Tanguy du MNHN
(participation 2€)

Les vacances, ce n’est pas que pour les autres !
Avec ou sans projet, la boutique des vacances vous accompagne ou
vous aide. Selon votre quotient familial, l’équipe du Trait d’Union
et du CCAS vous proposera une formule adaptée à vos besoins.
Des permanences se tiendront les 3, 17 et 31 mai de 13h30 à
15h30 au Trait d’Union (95, rue de Cerçay). Munissez-vous de votre
attestation CAF, de votre carte vitale, du dernier avis d’imposition
sur le revenu et de votre attestation de l’assurance habitation.

Mercredi 30 mai • 16h30-17h30
Concert lyrique par le conservatoire
de Vigneux-sur-Seine

||Informations
||Trait d’Union • 01 69 39 73 13
||CCAS • 01 69 39 89 08

||
||Ouvert : Mercredi 14h-18h
||Jeudi et dimanche 11h30-18h
||Vendredi et samedi 11h30-23h
||Brunch les dimanches midi.
||Restauration jeudi midi,
||vendredi et samedi midi et soir.

https://lesailesdumoulin.org/blog/
||Facebook : Les ailes du moulin
||Le Zef • 7, place de la Pyramide

• V I V R E EN S EM B LE •

21

LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS SENIORS DE MAI
2 mai

23 mai

Scrapbooking
Salle des Godeaux
de 13h30 à 17h
Entrée libre.

Scrapbooking
Salle des Godeaux
de 13h30 à 17h
Entrée libre.

3 mai

24 mai

Jeudi au Pavillon
Après-midi autour de l’Espagne.
Au Pavillon de l’île (rue du Pont
Perronet). À 15h30. Pâtisseries et
boissons.
Tarif : 3,10€ à régler sur place.

Jeudi au Pavillon
« Les obsèques » conférence animée par UFC que Choisir. Au Pavillon de l’île (rue du Pont Perronet). À
15h30. Pâtisseries et boissons.
Tarif : 3,10€ à régler sur place.

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

9 mai
Scrapbooking
Salle des Godeaux
de 13h30 à 17h
Entrée libre.

||Informations
||CCAS • 01 69 39 89 08
||Trait d’Union • 01 69 43 73 13

Booster la mémoire
Salle des Godeaux
de 14h à 16h
Entrée libre.
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18 mai

n°170

16 mai

Thé dansant
Salle des fêtes
de 14h à 18h
Tarif : 5,20€ pour les Brunoyens et
10,40€ pour les extérieurs.
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Exposition pédagogique
La terre est bleue
comme une orange
Du 12 mai au 9 juin, Nicolas Thers, auteur et illustrateur,
diplômé en arts graphiques, propose une exposition pédagogique
et ludique à la Maison des arts.

12/05 > 09/06

Les cycles

«La Terre est bleue comme une orange»
Exposition pédagogique de Nicolas Thers

Maison des arts - le Réveillon • 51, rue du Réveillon
Tél. 01 60 46 79 65 • mda@mairie-brunoy.fr
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h.

Les enfants, du CE2 au CM2, pourront durant cette exposition comprendre les principaux cycles de la
nature en manipulant une orange.
Une approche ludique qui permet
d’aborder les grandes questions autour de l’astronomie, la géométrie,
l’optique et l’environnement. Ici,
l’orange est utilisée comme un support simple et permet de modéliser
la terre, qui n’est pas une sphère
parfaite, mais comme l’orange, légèrement aplatie aux pôles.

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

Art’Scénic Cie
Les femmes savantes
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Art’Scénic Compagnie présente Les Femmes savantes de Molière,
vendredi 4 mai, à 20h30, au Théâtre de la Vallée de l’Yerres.
Lorsque Molière fait jouer Les
Femmes savantes en 1672, un an
avant sa mort, il ne moque ni les
femmes ni le savoir, mais cette
ostentation des connaissances qui
contrevient à ce qu’on nomme
alors l’honnêteté. Son sujet comme
son écriture, en cinq actes et en
vers, en font l’une des plus achevées de nos comédies (….) La pièce
s’impose par le brio de la satire, le

mordant de la raillerie, et les ressources d’un comique que rien n’a
pu vieillir.

Ateliers pour les enfants
Pendant les vacances d’été, La
Maison des arts propose deux
stages pour les enfants du lundi 9
au vendredi 13 juillet.
Arts plastiques
avec Nathalie Stock-Raymond :
• les 5-7 ans de 13h30 à 15h
• les 8-10 ans de 15h à 16h30
Mime avec Agnès Lomenech
• les 4-5 ans de 9h30 à 10h30
• les 6-9 ans : de 10h30 à 11h30

||Tarif : 20€ pour un stage
ART’SCÉNIC CIE PRÉSENTE
MISE EN SCÈNE JANNICK POLO-SKAF

Avec le soutien de la Direction régionale de la jeunesse et de la cohésion sociale d’Ile de France,
du conseil Départemental et de la ville de Brunoy

Les femmes savan�es
de Molière

||Tarif : 10 €
||Durée : 1h40
||Renseignements et réservations :
||06 89 51 54 45
||ou jannick.polo@yahoo.fr

« Lorsque Molière f
ni les femmes ni le
nomme alors l’honn
plus achevées de n
raillerie, et les resso

Résumé : Philamint
mari, Chrysale. Elle
et sa belle-sœur, Bé
poète à la mode, Tr
se soit ridiculisé fac
d’être « savante », a
Armande. De son c
de maintenir une re
elle prétend accepte
sa place à chacune
à imposer Trissotin
aucune chance à H
C’est compter sa
dans le bras-de-fer
Distribution :

Chrysale, bon bourg

Philaminte, son épo

Armande, leur fille a

Henriette, leur fille c

Bélise, sœur de Ch

VENDREDI 4 MAI 2018 À 20H30
AU THÉATRE DE LA VALLÉE DE L'YERRES
2-4 RUE PHILISBOURG À BRUNOY

Ariste, frère de Chry

Clitandre, Amant d’H

Trissotin, « bel espr

Vadius, savant et Le

Martine, Servante...
Par nastasia dubois
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Durée du spectacle

En bref…

Renseignements et réservations:
Jannick Polo-Skaf: 06 89 51 54 45 ou jannick.polo@yahoo.fr
Tarif unique: 10€

Spectacle complet
Olivier de Benoist se produira sur la scène du Théâtre de la Vallée de l’Yerres, samedi 26 mai à 20h30.

Tarif : 10 euros

Contacts : Jannick P
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Sortir
autour
de Brunoy
BOUSSY-ST-ANTOINE

12 et 13 mai
Salle André Malraux
Atelier des Noctambules :
Dessins sur le thème de
l’architecture au XIXe siècle dans
le Val d’Yerres Val de Seine.

VIGNEUX-SUR-SEINE

Du 18 au 23 mai
Centre social l’Amandier
Fête Mondiale du Jeu – un seul
et unique but faire jouer tout le
monde.

DRAVEIL

19 mai
Place du Marché en centre-ville
Marché des créateurs
traditionnels et contemporains.

CERNY

19 et 20 mai
Aérodrome de la Ferté-Alais
Fête aérienne Le Temps des
Hélices, meeting aérien et
expositions.

DOURDAN

2 et 3 juin
Fête Médiévale : découvrez le
marché médiéval, ses spectacles
et scènes de rue en centre-ville.

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

La Nuit des musées, organisée le
19 mai prochain, est une soirée
unique qui permet de découvrir le
musée autrement, en nocturne et
gratuitement, grâce à des animations chaque année différentes.
Cette année, le musée Robert Dubois-Corneau sera ouvert sans interruption de 14h à 23h afin de permettre au plus grand nombre de
découvrir l’exposition temporaire
consacrée aux Dessins Contemporains mais également les collections permanentes.

Dès 19h15, un verre de l’amitié
lancera la soirée et sera suivi d’un
dîner au clair de lune dans le parc
arboré du musée.
Durant le repas, les visiteurs pourront découvrir le spectacle théâtral
Les Folies du marquis de Brunoy
par la compagnie des Saïs.

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

Concert
Le jour de l’orgue
Initié par Orgue en France, le Jour
de l’orgue veut, chaque deuxième
dimanche du mois de mai, rassembler et fédérer des centaines de manifestations dans nos villes, grandes
ou petites, nos villages, partout où
se trouve un orgue.
À cette occasion, les organistes,
qu’ils soient professionnels, amateurs ou étudiants, les facteurs
d’orgues, les associations, unissent
leurs efforts pour valoriser le patrimoine organistique français.
Pour célébrer dignement notre bel
orgue Cattiaux dans ce lieu incomparable de l’église Saint-Médard, à
Brunoy, les Amis des orgues proposent un concert Orgue, Harpe et

Chant, dimanche 13 mai à 16h30
autour des œuvres de Bach, Haendel et Debussy.
Orgue : Léonid Karev • Harpe : Carla De Palma • Soprano : Pasquale
Mourey

||Libre participation
mai 2018

YERRES

La Nuit des musées
Édition 2018
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5 et 6 mai
Salle Jacques Chamaillard
Exposition de peintures
Bleujaunerouge, thème de
prédilection.
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Forme
Parcours sportifs
Le Tennis Club Sportif de
Brunoy (TCSB) organise
trois parcours sportifs sur
les Bords de l’Yerres les
13 mai, 3 et 10 juin.
Le rendez-vous est fixé
à 10h30 sur le parking
des cours extérieurs
de la municipalité,
situé avenue Pierre
Prost. Chacun pourra
trouver son rythme et
participer à ce grand
rassemblement sportif en
footing, en marchant ou à
vélo avant de prendre un
verre de l’amitié au club,
31 rue du réveillon.

||Informations
||06 62 43 51 85

Rugby
Portes ouvertes
Le Rugby Olympique
Yerrois invite tous les
jeunes de 8 à 14 ans
à venir s’initier aux
pratiques du rugby le
mardi 8 mai, à partir de
14h. Un goûter sera offert
à chaque participant à
l’issue de la journée.

||Informations
||06 88 38 73 87
||06 73 44 71 38

Natation
Challenge Yves Moreau,
15e édition
Le Cercle nautique de Brunoy Essonne organise, samedi 5 mai, son
traditionnel meeting destiné aux jeunes nageurs âgés de 8 à 11 ans.
L’ouverture des portes se fera à
partir de 8h30 et les différentes
courses s’enchaîneront jusqu’en
fin d’après-midi. Plusieurs distances
sont proposées : le 50m nage libre,
dos, papillon et brasse, le 100m 4
nages ou nage libre, le relais 4X50
mètres nage libre ou encore le relais 4X50 mètres 4 nages. Comme
chaque année, tous les participants
seront récompensés et chaque nageur a le droit de participer à trois
épreuves individuelles maximum,

n°170
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Floorball
Objectif Nationale 2 !
Samedi 19 mai, les Lions jouent
leur montée en Nationale 2 face à
Brest.
Les Lions de Brunoy sont à deux
matchs de l’accession en Nationale
2 ! Après leur défaite en demi-finale
face aux Trolls d’Annecy (3-1), il leur
reste en effet encore une chance
d’accéder à la montée en N2. Une
victoire face à Brest le 19 mai leur
donnerait alors accès au match de

barrage contre Angers ou Amiens,
le dernier de Nationale 2, dès le
lendemain, le dimanche 20 mai.
En cas de succès dans ce match de
barrage, les Lions auront alors décroché leur ticket pour évoluer en
Nationale 2 la saison prochaine.
Deux matchs décisifs qui se dérouleront au gymnase Gounot. N’hésitez pas à venir nombreux pour les
encourager.

plus les relais. Au total, près de 300
enfants sont attendus sur ce meeting convivial au cours duquel tous
les résultats seront validés par la Fédération française de natation.

||Cercle nautique
||de Brunoy Essonne
||06 76 71 05 87
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Course à pied
Les 10 Bornes,
20e édition !
La célèbre course des 10 Bornes
de la Saint-Médard se tiendra le
2 juin prochain.

Deux équipes féminines (niveau 5
et niveau 6 11-15 ans) disputeront
les demi-finales à Voisin-Le-Bretonneux (78) les 12 et 13 mai prochain
avec pour objectif une qualification
à la grande finale nationale qui se
déroulera les 2 et 3 juin à Agen (47).

Deux équipes masculines (niveau
6 7-10 ans et niveau 5 7-14 ans) et
deux équipes féminines (Niveau 6
7-14 ans et niveau 7 7-12 ans) disputeront quant à elles les finales
jeunes à Mouvau (59) les 19-20 et
21 mai prochain.

Handball
Un mois décisif
La fin de saison approche et certaines équipes vont jouer des matchs
décisifs. Maintien ou coupe de l’Essonne, les échéances sont diverses.
Les Seniors 1 ont terminé cinquième de la phase de poule de
Prénationale et ont assuré à 99%
leur maintien au plus haut niveau
régional. Il faut toutefois attendre
la fin des rencontres en Nationale
3 pour connaître les résultats finaux. Un maintien qui serait assuré
s’il n’y a pas plus de 4 descentes
d’équipes d’Île-de-France. Les Seniors 2 sont quant à eux troisième
et sont toujours en course pour la
montée en Prérégionale, plus haut

En bref

niveau départemental. Les moins
de 17 ans, cinquième en excellence
régionale, et les moins de 13 ans,
quatrièmes de la poule excellence
départementale, ont de leur côté
décroché une qualification pour les
demi-finales de coupe de l’Essonne
qui se dérouleront courant mai. Enfin, les moins de 15 ans sont assurés
du titre de champion de l’Essonne
Honneur départementale.

Body fitness stretch
Tenté par une séance de sport en plein air ? La Ville organise une
séance de body fitness stretch sous la Grange de l’Île, dimanche 27
mai de 10h30 à 11h30. Une animation gratuite.

Vous souhaitez devenir signaleur ?
N’hésitez pas à vous faire connaître
au 06 61 86 06 95.

||Retrouvez le programme
||détaillé en encart
||de ce magazine

Tennis
Graines
de champions
Douze participants (six filles et six
garçons) se sont affrontés le 8 avril
dernier dans le cadre du tournoi
Galaxie Vert 9 ans organisé par
le Tennis Club Sportif de Brunoy
(TCSB). Le tournoi filles a été remporté par la benjamine Armèle,
âgée seulement de 8 ans. Elle a battu sa grande sœur Jane Marie, de
un an son aîné. Le tournoi garçons
a été remporté par Hugo, 9 ans.
mai 2018

Six équipes du club de Brunoy Pyramide Gymnastique seront sur le
pont au mois de mai. Tour d’horizon des différentes échéances.
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Gymnastique
Finales jeunes et demi-finales
nationales au programme

De nombreuses animations sont
organisées spécialement pour
cette nouvelle édition. Différents
orchestres seront présents sur le
parcours et un concert viendra clôturer cette journée conviviale. Côté
courses, différentes distances sont
proposées : 1 ou 2 kilomètres pour
les enfants, le 5 kilomètres et bien
sûr le 10 kilomètres. Et cette année,
vous pouvez même venir déguisés
sur la course du 5 kilomètres !

• PA RTAGER •
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Val d’Yerres danse
Rendez-vous avec la danse
Val d’Yerres Danse présentera ses
prochains spectacles le premier
week-end du mois de juin à Brunoy et à Yerres.
Les danseurs, enfants, adolescents
et adultes vous feront partager
leur passion. Vous y découvrirez
des chorégraphies de toutes les
disciplines enseignées au sein de
l’école.

Le dimanche 3 juin un couple de
danseurs de l’Opéra de Paris viendra interpréter le Pas de Deux de
Don Quichotte, pour le plus grand
plaisir des élèves. Ces spectacles
sont ouverts à tous.

• Vendredi 1er juin à 20h30 au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres.
• Samedi 2 juin à 20h et dimanche
3 juin à 15h30 au CEC Théâtre de
Yerres.

||vyd@club-internet.fr
||www.valdyerresdanse.com

En bref

n°170

mai 2018

Chorale
L’Écosse à Brunoy
Pour ses trente ans d’existence, la
chorale du Chêne invite le chœur
écossais The Biggar singers qui interprétera, sous la direction d’Anne
Dawson, quelques œuvres extraites
de leur répertoire de musique classique et religieuse, dimanche 3 juin.
Ils chanteront avec la chorale Le
Chêne « Panis Angelicus » un
hymne écrit par Thomas d’Aquin
et mis en musique pour ténor par
César Franck en 1872.
La chorale Le Chêne, sous la direction de Michel Chavasseau vous ré-

jouira avec son répertoire varié de
chansons françaises et exotiques
auxquelles s’ajouteront quelques
œuvres renaissances, traditionnelles et classiques.

||Dimanche 3 juin • 16h30
||église St-Pierre-Fourier.
||Tarifs : 9€ / ACJ- Étudiants –
||Groupe de 10 personnes / Achat
||préconcert : 6€ / Gratuit pour
||les moins de 12 ans.
||Billets en vente : Claude Pinjon,
||9 rue Philisbourg à Brunoy.
||www.choralechene.fr
||contact@choralechene.fr

Soirée quiz
Le Comité de Jumelage
de Brunoy vous invite
à participer à un quiz
convivial sur différents
thèmes : sport, musique,
cinéma, littérature
et bien sûr aussi sur
l’Europe, vendredi 25 mai
à 20h30 à l’Espace Leclerc
(av. du Général Leclerc).
Participation de 3€
(gratuit pour les enfants).
Collation offerte et petits
lots à gagner.

||www.jumelage-brunoy.com
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Menhir Brunoy Écologie
Soirée littéraire
Lors de la soirée littéraire du 25 mai, Menhir Brunoy Écologie reçoit
Fabrice Humbert pour son livre Comment vivre en héros ? paru chez
Gallimard.

Au mois de mai le GREA vous propose :
• Mardi 15 : sortie à Orléans - visite de la ville avec un conférencier,
déjeuner, visite d’une fonderie de
cloche
• Jeudis 17 et 31 : atelier dessin-peinture de 14h à 16h
• Mardi 22 : atelier créatif de 14h
à 16h
• Jeudi 24 : jeux de mémoire de
14h à 16h
• Mardi 29 : déjeuner spécial fête
des mères et des pères dans la salle
des fêtes avec Syl-Show qui animera la journée.
Comme tous les autres mois vous
trouverez : tous les lundis la répétition de la chorale de 14h15 à 16h45
dans la salle 3-4 / le mardi et le jeudi les jeux de scrabble, rummikub,
belote etc.

Pour le dîner inscription impérative
avant le 21 mai à lemenhirbrunoy@
yahoo.fr

Peinture
L’église Saint-Médard à l’honneur
Nicole Willk-Brocard, spécialiste
de la peinture française du XVIIIe
siècle, vient de publier un livre
“Jean-Bernard RESTOUT - PEINTRE
DU ROI ET RÉVOLUTIONNAIRE”
aux éditions Arthena. Livre d’une
grande érudition et d’une importante documentation, au format
24x32cm, de 258 pages qui reproduit deux tableaux visibles dans la
nef de l’église Saint-Médard :

• La Sainte Vierge et l’Enfant Jésus
(page 59 et détail p. 8) ;
• Saint-Joseph et l’Enfant Jésus
(page 58 et détail p. 133).
Ces œuvres sont présentées dans le
catalogue (pages 158 et 159).

||SAHAVY – BRUNOY
||sahavy@free.fr

Concert Musique de chambre
Les musiciens de l’ensemble
Cordes de l’Assomption, très appréciés par le public brunoyen lors des
Concerts de Carême, reviennent
avec l’organiste de Saint-Médard
Léonid Karev au piano, pour des
célèbres fresques romantiques, dimanche 20 mai, à 16h30, à l’église
Saint-Médard de Brunoy.

Grand loto

Au programme :
R. Schumann - Quintette avec piano
op.44;
A. Dvorak - Quintette avec piano
N°2 op.81
Interprétés par l’ensemble Cordes
de l’Assomption et Léonid Karev
(piano)

||Entrée libre

L’association Un Bouchon, une espérance organise un grand loto, samedi 5 mai, en salle des fêtes (impasse
de la mairie). L’ouverture des portes se fera à 18h et les jeux débuteront à 18h45. Buvette, sandwichs et
pâtisseries sur place.

||07 71 73 85 35 ou 06 70 44 67 21

mai 2018

Activités
Le programme
du GREA

non adhérents - Débat, dédicace,
verre de l’amitié et dîner : 13,50€
pour les adhérents - 14,50€ pour
les non adhérents

n°170

Comment vivre en héros ?
Fabrice Humbert

Pour cette soirée, rendez-vous au
Café-restaurant Le Portalis - 21 bis,
rue Dupont-Chaumont à 18h30. La
soirée débute par un débat entre
l’auteur et les lecteurs, suivi de la
dédicace et du verre de l’amitié,
puis d’un dîner convivial en compagnie de l’auteur. Tarifs : Débat,
dédicace et verre de l’amitié : gratuit pour les adhérents - 2€ pour les
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Bienvenue à…
Eric et Sylvie Lambert
Eric et Sylvie Lambert, nouveaux
propriétaires de la Boulangerie de
la gare depuis le 2 octobre, sont certifiés bio depuis le 1er mars dernier.
Une première sur la ville et sur le
Val d’Yerres.
Une bonne odeur de pain chaud
flotte à l’intérieur de la boulangerie. Des produits de qualité exclusivement fabriqués sur place et
de manière artisanale. Seuls les
chocolats et les macarons sont
fabriqués à l’extérieur, mais toujours à échelle locale puisque leur
fabrication est confiée à deux artisans brunoyens. Aujourd’hui 7
produits sont certifiés bio. « Nous
sommes très satisfaits de pouvoir
proposer cette offre bio sur la commune et sur le Val d’Yerres car nous
sommes les seuls pour le moment.

Bienvenue à…
L’auto-école du Sauvageon
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Une nouvelle auto-école, située au
Sauvageon, en face de l’école maternelle, a vu le jour sur Brunoy.
Ouverte en avril 2017, cette dernière vient de souffler sa première
bougie. Auparavant moniteur sur
Corbeil-Essonnes, Mahdi Saoudi a
décidé d’ouvrir sa propre structure
et de compléter l’offre de conduite
déjà proposée sur la ville. En parallèle des formules classiques
(permis traditionnel, en accéléré,
conduite accompagnée), il propose également aux personnes
peu à l’aise avec la conduite une
formule dite supervisée. À l’image
de la conduite accompagnée qui
permet aux 15-17 ans de prendre
le volant accompagné d’un proche,
la conduite supervisée permet aux
plus de 18 ans de s’approprier la
route tout en étant accompagnés

d’un tuteur avant de passer son
permis.
Les cours de conduite se déroulent
quant à eux du lundi au samedi, de
8h à 20h. Une amplitude horaire
qui permet ainsi de satisfaire tous
les profils. Les leçons de code, qui
sont de véritables leçons, pas uniquement des cours sur DVD, se
déroulent le lundi entre 15h et 19h,
du mardi au vendredi entre 10h et
12h et 15h et 19h et le samedi de
10h à 13h.

||Auto-école du Sauvageon
||38 ter, rue de Villecresnes
||09 51 81 08 34

C’est quelque chose qui nous tient à
cœur. Au fil du temps, nous espérons
pouvoir agrandir notre gamme de
produits bio », précise Eric Lambert,
le boulanger passionné. Les autres
produits, non bio, sont élaborés à
base de blé 100% français issus des
célèbres moulins de Chars.
Afin de célébrer la certification fraîchement obtenue, une animation a
été organisée devant la boulangerie le 28 mars dernier en présence
de Damien Besson, champion du
monde des boulangers des moins
de 23 ans, afin de permettre aux
clients de déguster l’un des 7 produits bio proposés à la vente.

||Boulangerie de la gare
||13, Grande Rue - 01 60 46 03 69
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Linda Vongdara
De la haute-couture à la pâtisserie végétale
Après plusieurs années passées dans l’univers de la mode, Linda Vongdara, Brunoyenne de 37 ans, a
décidé de tout quitter pour se lancer dans la pâtisserie 100% vegane. Un choix de vie réfléchi.

Un tournant qui se fait alors ressentir dans sa pâtisserie. « J’ai commencé à cuisiner sans beurre, sans œuf et
j’ai travaillé sur de nouvelles recettes qui ne comportent
aucun ingrédient issu de l’exploitation animale »,
éclaire-t-elle. Pendant plusieurs mois, elle étudie les
différents ingrédients végétaux, leurs compositions et
leurs principes actifs. Puis elle a testé différentes com-

« Je ne suis pas militante. Je propose
simplement une alternative à la pâtisserie
traditionnelle »
Si au début, Linda Vongdara était un peu marginale
dans le monde de la pâtisserie, elle a réussi à séduire.
Par son professionnalisme et surtout son talent. De
grands restaurants font d’ailleurs appel à ses services
pour être formés à la pâtisserie végétale. « Je ne suis
pas militante et cela, les gens l’ont compris. Je propose
simplement une alternative à la pâtisserie traditionnelle
avec des recettes accessibles à tous », complète-t-elle. À
Brunoy, sa ville natale, ville où elle réside toujours,
elle propose chaque semaine un atelier culinaire au
Trait d’Union. L’occasion pour beaucoup, vegan ou
non, de découvrir l’univers d’une délicieuse pâtisserie aussi raffinée qu’élégante.

||www.l-okara.com.

mai 2018

Rapidement, elle nourrit également l’envie de faire
de la pâtisserie de manière différente. « La quantité
de sucre et de beurre dans la pâtisserie classique est
énorme. Ce n’était pas ce que je voulais faire. Je voulais
proposer quelque chose de plus léger et de plus digeste »,
explique-t-elle. En parallèle, elle se sensibilise de plus
en plus au sort des animaux. « À l’origine, je n’étais pas
végétarienne, ni vegan. Et puis j’ai regardé beaucoup de
vidéos et c’est tout naturellement que je suis devenue vegan. Ce n’est pas une contrainte pour moi, c’est quelque
chose de naturelle et surtout je ne l’impose à personne »,
précise-t-elle.

binaisons pour proposer des pâtisseries raffinées. «On
ne peut pas se contenter de remplacer un ingrédient par
un autre. La pâtisserie végétale ne se résume pas à cela.
C’est quelque chose de beaucoup plus complexe qui a
mérité une vraie étude. Je me suis d’ailleurs lancée dans
l’écriture d’une encyclopédie sur la pâtisserie végétale.
Un peu comme une bible qui sera accessible à tous ceux
qui souhaitent en faire ».
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Année 2014, Linda Vongdara est styliste. Enceinte de
son premier enfant, elle a soudain la sensation et surtout d’évoluer dans un milieu superficiel qui ne correspond pas à ses convictions et d’avoir fait le tour de
son métier. Elle prend alors la décision de suivre une
formation en pâtisserie. « J’en faisais beaucoup sur
mon temps libre et il m’est paru naturel de me tourner
vers ce domaine. Avant j’étais architecte du vêtement et
maintenant je suis devenue architecte de la pâtisserie.
Je travaille de la même manière, j’ai juste changé de
support », sourit-elle.

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

06.29.32.67.76

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

Distribution de sacs
réutilisables

BOSSERONS : vendredi 18 mai
PROVINCIALES : vendredi 18
mai, après-midi
DONJON : dimanche 20 mai

Distribution de roses à l’occasion de
la Fête des Mères

BOSSERONS : vendredi 25 mai
PROVINCIALES : vendredi 25
mai, après-midi
DONJON : dimanche 27 mai
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Les propriétés de la rue du Réveillon à Brunoy
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7e partie

La propriété Decugis-Mascaux-Levantal, 9, rue du Réveillon
La résidence Demeures et Jardins, 7/9 rue du Réveillon
Dans la rue du Réveillon, en allant vers la place Saint-Médard, centre historique de Brunoy, on passe
devant le portail de la dernière grande propriété de cette rue.
LA DEMEURE BOURGEOISE
Du portail sur rue, une allée mène jusqu’à une façade
latérale de la demeure qui présente au rez-de-chaussée
et sur chacun des deux étages un alignement de trois
fenêtres. En faisant le tour par la gauche, la façade suivante est composée de la porte d’entrée dans la maison
et de 14 fenêtres. Puis, la façade arrière comprend 11
fenêtres et une porte d’accès. Quant à la façade sur le
jardin et le bois, 4 portes fenêtres ouvrent sur la terrasse
et 8 fenêtres sur les deux étages ; de la terrasse, sept
marches mènent à la pelouse qui entoure un petit bassin et, à la suite, au bois qui va jusqu’en bordure de la
rive droite de l’Yerres.
La modénature de cette demeure empreinte au style
Directoire son ordonnancement classique et quelques
éléments de décoration (l’arrondi de la partie supérieure des fenêtres du rez-de-chaussée ; les frontons
coiffant les fenêtres du premier étage). La maison a été
construite en 1832.
Il est intéressant de noter que, dans un périmètre rapproché, deux autres demeures, la propriété Neech 9, rue
du Donjon et La Malgouverne 5, rue de la Poste, présentent des analogies au plan architectural : constructions conséquentes ; fenêtres de formes identiques ;
même fronton au dessus des fenêtres ; toits en zinc ;
périodes de construction.

LES PROPRIÉTAIRES SUCCESSIFS ET L’ÉVOLUTION
IMMOBILIÈRE DE LA PROPRIÉTÉ
Antoine Omer Decugis [1844-1921] achète cette propriété à la campagne en 1896. Originaire de Turquie, il
est commissionnaire de raisins de Smyrne, de fruits et
de la pomme de terre de Mataro (Catalogne), dans le
quartier des Halles à Paris. Il épouse Adèle Félicie Lemeunier et le couple a deux enfants :
. Suzanne Adèle Decugis [1883-1964], artiste peintre qui
épouse en 1904 Charles Mascaux, dit Fegdal [18801944], poète et écrivain amoureux du Vieux Paris.
. Robert Antoine Decugis [1895-1918] qui est mobilisé
en 1915. Il est affecté à l’Infanterie, passe à l’aéronautique militaire, devient pilote en 1916 et survol Brunoy cette même année pour faire des photos de vues
aériennes de la ville.
À son actif, trois victoires aériennes (2 avions et un
« drachen » - ballon d’observation). Le 2 octobre 1918,
au cours d’un vol de nuit, en reconnaissance offensive, il combat un avion allemand mais son appareil
entre en collision avec un autre avion français. Le
Sous-Lieutenant Robert Decugis est tué en combat
aérien.
Suzanne Mascaux, après le décès de son mari en 1944,
s’installe dans la maison familiale de Brunoy. Elle décède en 1964.
La demeure est ensuite habitée par la famille Levantal
dont le père est avocat et l’un des enfants, François, est
acteur de cinéma et télévision. En 2013, la propriété est
vendue à un promoteur immobilier.

Signe de notre temps, ce site dans sa configuration existante pendant 185 ans, voire plus, a été transformé par
cette opération immobilière importante !

||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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En novembre 2014, sur le terrain d’une superficie de 20
782 m², débute le chantier de construction de deux immeubles collectifs en copropriété et de deux maisons
individuelles et de transformation de l’écurie, remise et
garage en maison ce qui représente 46 logements.
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BRUNOY GAGNANT

Tenir nos engagements.
Lors du dernier conseil municipal,
les taux d’imposition locaux ont été
soumis au vote de vos élus. La majorité municipale a tenu à maintenir
les mêmes taux d’impôt communaux. Un exploit dans le contexte
que nous connaissons depuis 4 ans !
Ce qui nous guide c’est avant tout le
respect de la parole donnée et des
engagements pris sans pour autant
figer l’action municipale car nos projets avancent et ils sont nombreux.
Force est de constater que jamais un
mandat municipal n’aura été aussi
complexe (baisse des ressources,
bouleversements
institutionnels,
incertitudes sur l’évolution des
ressources fiscales, transferts de
charges de l’État aux collectivités…).
Pour toutes ces raisons, il aurait été
facile et tellement confortable d’augmenter notre fiscalité pour dégager
des ressources supplémentaires ou
compenser la baisse des dotations
ou les charges transférées sur la ville.
Mais, n’en déplaise à certains, nous
avons le souci de tenir nos engagements. Nous tenons depuis dix ans
le cap fiscal et surtout réussissons à
maintenir une dynamique de projet et de d’embellissement de notre
ville.
Le budget 2018, construit en maintenant nos taux d’impôts communaux au même niveau, confirme
notre ambition d’investir pour l’avenir en prévoyant notamment de
forts investissements pour nos bâtiments scolaires.
n°170 mai 2018

Les élus de Brunoy Gagnant

BRUNOY A DE L'AVENIR

Pour un projet de territoire
ambitieux pour le Val d’Yerres Val de Seine
La Communauté d’Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine (CAVYVS)
a adopté son projet de territoire
lors du conseil communautaire du
9 avril. Comme l’indique la CAVYVS
sur son site internet, « le projet de
territoire est un outil au service du
développement de notre agglomération pour les 12 ans à venir ».
Aujourd’hui, force est de constater
que le compte n’y est pas. En effet, le
projet présenté dresse des objectifs
louables mais sans priorisation, sans
pistes d’actions construites. Il ne permet pas de comprendre quelle est la
véritable ambition de notre territoire
car les maires de la CAVYVS dont
Bruno Gallier, vice-président chargé
du projet de territoire, ont une vision
centrée sur leur commune et ne parviennent pas à laisser de côté leurs
intérêts municipaux pour l’intérêt
général communautaire.
Voici quelques-unes de nos propositions :
- construction d’un projet de territoire ouvert sur les agglomérations
limitrophes : emploi autour d’Orly,
transport autour du Grand Paris...
- faire du Val d’Yerres - Val de Seine
le poumon vert du sud paris
- favoriser la création d’emplois
locaux et qui facilite les déplacements propres vers les pôles d’emplois
- protéger l’ensemble des terres
cultivées de l’agglomération.
Afin de laisser plus de place à la
réflexion et à la concertation, nous
avons demandé le report de l’adoption du projet de territoire mais sans
succès.
Les élus de Brunoy a de l’avenir
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas,
B.Tajan, H.Spiegel

BRUNOY BLEU MARINE

Bienvenue à GOGOLAND !
Nous apprenons avec stupéfaction
que la CAF subventionne la ville au
profit des locaux du Moulin de la
Galette, lequel se trouve ainsi gratifié indirectement d’une importante
subvention de la Caisse d’Allocations
Familiales.
Les locataires les plus démunis, pour
lesquels la CAF réduit l’APL, apprécieront !
Il y a un an, déjà mécontents de
payer ce bien plus cher que l’évaluation des domaines, nous écrivions
nos réserves.
Même avec un vernis associatif, il
s’agit bien là d’un commerce, or quel
commerçant n’aimerait-il pas que sa
ville lui achète des locaux contre
un loyer raisonnable et obtienne en
plus une aide de la CAF pour financer des travaux dans ces locaux ?
Nous nous interrogeons aussi sur
le caractère éducatif ou familial de
ce projet, car convertir l’aide aux familles en aide au CAFé, c’est fort !
Autre sujet préoccupant, déjà que la
stabilité des taux de nos impôts locaux ne garantisse pas la stabilité de
nos contributions. Encore faut-il que
la dette n’augmente pas, ce qui ne
semble plus être le cas !
Enfin,à notre époque, on fait des
efforts pour être équitablement représentés (la parité...), mais à Brunoy nous sommes très tolérants et
heureux de la cohérence de notre
maire qui fait élire par sa majorité
un adjoint ainsi qu’un représentant
de Brunoy à la communauté d’agglomération, ceux-ci n’habitant ni à
Brunoy, ni même sur le territoire de
l’agglomération...
N’est pas démocrate qui veut !
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’événementiel, 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’Île-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
Mercredi 2 mai
Taboulé • Salade de riz niçoise •
Sauté de bœuf sauce mironton •
Cubes de colin sauce crevette€ •
Haricots beurre et haricots verts
• Fromage • Fruit de saison
Jeudi 3 mai
Tomates vinaigrette • Iceberg et
croûtons • Saucisse de Toulouse
• Saucisse de volaille€ • Nuggets
de poisson€ • Pommes rissolées
• Fromage • Compotes de
pomme ou de fraise
Vendredi 4 mai
Concombres vinaigrette •
Pomelos et sucre • Lasagnes
de saumon • Fromage • Gaufre
fantasia ou pâtissière
Lundi 7 mai
Salade mexicaine • Chili con
carne • Colin meunière€ • Riz •
Yaourt vanille • Petit pot vanille/
fraise ou vanille/chocolat
Mercredi 9 mai
Salade de blé à la provençale
• Salade piémontaise • Cube
de colin dieppoise • Mélange
légumes et brocolis • Fromage •
Fruit de saison

Vendredi 11 mai
Salade verte • Radis et beurre •
Brandade de morue • Fromage •
Roulé abricot ou framboise
Lundi 14 mai
Tomates vinaigrette • Sauté de
dinde sauce caramel • Omelette*
• Frites • Fromage • Compote
pomme banane
Mardi 15 mai
Salade de riz niçoise • Salade de
tortis surimi • Ravioli de volaille
• Ravioli de saumon* • Yaourt •
Fruit de saison
Mercredi 16 mai
Salade coleslaw • Céleri
rémoulade • Paupiette de
veau sauce marengo • Pavé
du fromager* • Printanière de
légumes • Fromage • Crème
pompom • Fromage blanc avec
garniture façon tatin • Fromage
blanc compote pomme banane
et spéculos
Jeudi 17 mai
Rillettes de maquereaux et
tomate • Rôti de bœuf froid •
Pavé de colin sauce tomate* •
Haricot rouges • Riz à la tomate
• Fromage blanc coulis de fruits
rouges • Fraises

Vendredi 18 mai
Carottes râpées vinaigrette •
Salade harmonie • Paëlla de
poisson • Fromage • Cake aux
poires BIO
Mardi 22 mai
salade de coquillettes à la
parisienne • Taboulé • Nuggets
de volaille • Nuggets de poisson*
• Pêle-mêle à la provençale •
Yaourt • Fruit de saison
Mercredi 23 mai
Salade verte • Tomates
vinaigrette • Émincé de bœuf
au jus • Hoki sauce crème* •
Pommes rissolées • Fromage •
Cône vanille fraise ou chocolat
Jeudi 24 mai
Duo carottes • Radis rondelles •
Moussaka • Brandade de morue*
• Fromage • Fruit de saison
Vendredi 25 mai
Pastèque • Melon jaune • Colin
meunière frais • Chou•fleur
ciboulette • Fromage • Chou
vanille • Paris Brest

Lundi 28 mai
Crêpe fromage • Crêpe jambon
fromage • Sauté de porc sauce
pain épices • Blanc de poulet
sauce curry* • Pavé du fromager*
• Carottes vichy • Fromage •
Mousse au chocolat au lait •
Crème dessert caramel
Mardi 29 mai
Chou•fleur vinaigrette •
Betteraves vinaigrette • Poisson
colin napolitain • Epinards
hachés béchamel et pomme de
terre • Petit suisse aux fruits ou
sucré • Fruit de saison
Mercredi 30 mai
Salade asiatique • Radis beurre
• Gigot d’agneau froid et
mayonnaise • Colin meunière*
• Haricots verts et flageolets •
Fromage • Crème framboise
yaourt • Milk shake au cacao
Jeudi 31 mai
Roulade de volaille • Saucisson
à l’ail • Surimi • Gratin de
macaronis au jambon ou
jambon de dinde • Ravioli de
saumon* • Yaourt sucré ou
aromatisé • Fruit de saison

*Plat de remplacement
En gras : choix supplémentaire
pour les élémentaires
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NAISSANCES

Décès

GUN Myla
BAILLY JUTEAU Johan
BLANCHOT Simon
BRAVO Romy
HOURA Bastien
NIEDERDRAING Tom
PAPADOPOULOS Roxane
VERNEVEAUX Ilann
WANTZEN PREICHER Izaë

BASCHIROTTO Claude (73 ans)
BODINEAU Madeleine Veuf
DECONINCK (89 ans)
EMBARKI Ammar (86 ans)
LEMASSON Antoinette Marié
DEVIVIER (76 ans)
PROCIDA Maria Marié SERRA (83 ans)
VANDEKERKHOVE Pierre (60 ans)
ALBRIEUX Jacqueline veuve
GODDERIS (91 ans)
BAZILE Raymonde Veuf BLANPAIN
(95 ans)
CANTAREL Roger (97 ans)
DELPHIN Geneviève (56 ans)
ESCOFFIER Camille Veuf SERRUYA
(97 ans)
GIRARD Charles (94 ans)
GIRAUDON Bernard (82 ans)
GORCE Marie Veuf ROUTIER (83 ans)
LONGUET Marguerite Marié
CHANGARNIER (95 ans)

MARIAGES
BINELLO Julien et LABARBE Fanny
COTEROT Michaël et FARAOUI
Meryem
EL MAZOUZI Haïdar et ABDELLAOUI
Soukaïna
MOULONGO MOUNIONZI GOUALA
Chambrain et NZINGOULA Eliza
SARRETTE Nicolas et FAURIE
Mélanie

PHARMACIES
DE GARDE

Jeudi 10 et dimanche 27
mai
Pharmacie Touboul •
3, rue des Grès
Brunoy - 01 60 46 02 77

Dimanche 1er mai
Pharmacie Baudouin
7, rue de Montgeron
Brunoy - 01 60 46 86 33

Dimanche 13 mai
Pharmacie Brunet
9, place Gambetta
Yerres - 01 69 48 89 18

Dimanche 6 mai
Pharmacie Berenguer
2, rue de l’Église
Yerres - 01 69 48 45 43
Mardi 8 mai
Pharmacie de la Poste
CC Principal • 1, av. Victor Hugo
Epinay-sous-Sénart
01 60 47 04 07

Dimanche 20 mai
Pharmacie Nhean
7, bd Charles-de-Gaulle
CC Talma
Brunoy – 01 60 46 13 12
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Noce de diamants
Monsieur et Madame Langlois ont fêté leurs noces de diamants
le samedi 17 mars, en mairie de Brunoy.
Ils se sont mariés le 17 mars 1958
à la Mairie de Lay-Saint-Rémy (Meurthe-et-Moselle).

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
Facebook : Brunoy Officiel
pensez à nous rejoindre sur

LOZACHMEUR Odette Veuf BOULLET
(90 ans)
MANSUIS Madeleine Veuf
PELLOQUIN (87 ans)
ORTÉGA Jean (98 ans)
PÂQUES Danielle Veuf POUFFER (65
ans)
RABOURDIN Colette (94 ans)
ROUÉ Germaine Veuf HOFMANN (90
ans)
SECONDÉ André (88 ans)
SZULAI Lydia Veuf COLOMER (102
ans)
THIAUMONT Jeannine Veuf CUNIN
(92 ans)
URSULE Serge (60 ans)

Lundi
21 mai
Pharmacie Malonga
CC Hautes-Mardelles
101, rue Cerçay
Brunoy – 01 60 46 96 76

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.
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Jusqu’au 5 mai
Exposition photos
Le club photo de Brunoy
expose À la manière de… à la
Maison des arts.

35

L’agenda
de mai

6 mai
Yoga
Par l’association Svagatam
Yoga. De 11h à 12h, à la Grange
de l’Île. Venir avec une tenue
souple, un tapis et./ou une
serviette.

12mai
Exposition pédagogique
Nicolas Thers fera découvrir les
cycles de la terre aux enfants.
À la Maison des arts.

16 mai
19 mai

27 mai

La Nuit des musées
De 14h à 23h au Musée Robert
Dubois-Corneau.

Fitness stretch
Par le secteur activité sportive
du pôle culture et animation.
De 10h30 à 11h30, à la Grange
de l’Île.

20 mai
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.

16 mai
Atelier philo
Thème : La différence. Pour les
8-10 ans.
À 16h à la médiathèque. Sur
inscription.

Zumba
Par l’association ENERGIIIE. De
11h à 12h, à la Grange de l’Île.

23 mai
Atelier origami
À 16h à la médiathèque. À
partir de 7 ans, sur inscription.

25 mai
Fête des voisins
Dans vos rues !

27 mai
Troc aux plantes
À partir de 15h sous la grange
de l’île.

30 mai
Racontines
Histoires, comptines ou jeux
de doigts. Jusqu’à 3 ans. À
10h à la médiathèque. Sur
inscription.

26 mai
Babydating
De 9h à 13h en salle des fêtes
(Impasse de la mairie).

18 mai
Thé dansant
De 14h à 18h en salle des fêtes.
5,20€ pour les Brunoyens.
19 mai
Les Mardelles en fête
14h-18h. Devant le Trait
d’Union (101, rue de Cerçay)

Vide-greniers : dimanche 3 juin

Venez nombreux chiner sur le prochain vide-greniers aux
particuliers organisé par l’association ARPQHM le dimanche 3 juin
de 8h à 18h sur les parkings situés au 100, rue de Cerçay.
Vous souhaitez un emplacement ?
Une permanence unique est programmée le samedi 19 mai de 10h
à 11h30 à la salle Jean Merlette, cité des Provinciales au 1, allée de
Bretagne.
Informations au 06 86 84 77 85 ou au 01 60 46 70 20 (répondeur).
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Projection de film
Bridget Jones Baby. À 14h30 à
l’Espace Leclerc. Entrée libre.

19 mai • 19 heures
Nuit des musées
Musée Robert Dubois-Corneau

12 mai
11h

Exposition
pédagogique
Maison des arts

25 mai
Fête des voisins
Dans toute la ville

27 mai
15h

Troc aux plantes
Grange de l’Île

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

