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• REGARDER •

3 septembre

7 septembre

Bruno Gallier a effectué sa traditionnelle tournée
des écoles maternelles et élémentaires de la
ville lors de la rentrée scolaire. L’occasion de
rencontrer les parents d’élèves, les équipes
enseignantes et le personnel des écoles.

Les présidents d’association ont été nombreux
à avoir répondu à l’invitation de la ville. Une
soirée qui a permis de dresser un bilan de la vie
associative de la ville et d’évoquer les projets
à venir. Cette soirée a précédé le Forum des
associations.

Rentrée scolaire

Soirée des présidents d’association

• LE M OT D U M AI R E •
Chères Brunoyennes, chers Brunoyens,
Les plus jeunes de vos enfants ont fait leur rentrée dans les différentes écoles de la ville et ont
déjà pris leurs marques et s’y sont fait de nouveaux amis. La mobilisation de la municipalité
auprès de l’Académie a permis de sauvegarder deux classes menacées de fermeture,
permettant ainsi de ne pas surcharger d’autres classes.
Les plus grands ont fait leur entrée au collège ou au lycée, avec de nouvelles préoccupations
et de nouvelles ambitions. Ainsi, j’ai le plaisir de vous présenter le dossier dans ce magazine
exclusivement consacré à notre politique en faveur des jeunes.
Nous voulons contribuer à offrir des opportunités aux jeunes et les mettre en contact avec
les structures à même de les faire réussir. La ville prend par ailleurs sa part en accueillant
régulièrement dans ses services des jeunes Brunoyens, en stage ou même en alternance.
Enfin, nous travaillons en lien avec la communauté d’agglomération et le département afin
de mener des actions pour leur faciliter l’emploi et l’insertion.
Qu’il s’agisse de culture, de sport, d’insertion et d’autonomie mais aussi de santé, de nombreux outils existent et
restent encore méconnus des familles et des intéressés. L’ensemble de ces domaines d’activité doit permettre de
faire de nos jeunes, adolescents ou jeunes adultes, des futurs citoyens responsables.
Octobre, c’est aussi de nombreuses manifestations et notamment l’accueil des nouveaux habitants et des
nouveaux commerçants. L’occasion de les accompagner dans une nouvelle étape de leur vie et de leur faire
découvrir la ville à travers son histoire riche, par les activités sportives et culturelles qu’elle propose. Pour que
chacun puisse pleinement bien vivre à Brunoy.
Octobre sera aussi l’occasion pour vous de participer à de nouveaux ateliers consacrés à la révision du Plan
Local d’Urbanisme. C’est ainsi que nous dessinerons ensemble la ville de demain, celle que l’on aime et que nous
souhaitons laisser à nos enfants.
Ainsi va la vie à Brunoy,

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

Bruno Gallier
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7 septembre
Remise de prix

Les Jeunes Sapeurs Pompiers du Val d’Yerres ont
été récompensés pour leur implication tout au
long de leur année scolaire. Une année qui leur
a permis de s’initier aux techniques de secours
et de lutte contre l’incendie, à la protection
des biens et de l’environnement ou encore à
la pratique régulière d’activités sportives. Six
d’entre-eux ont validé leur brevet de JSP à
l’issue de leur année de formation et trois vont
désormais poursuivre leur engagement en
devenant sapeur-pompier volontaire au sein du
centre de secours du Val d’Yerres.
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PLU
La concertation continue avec vous
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, largement engagée, la concertation
continue.
La question de l’aménagement du territoire va
bien au-delà de la question réglementaire du document « Plan Local d’Urbanisme ». C’est pourquoi
de nombreuses réunions de concertation ont lieu
avec les acteurs et les personnalités associées.
Le PLU est un outil de planification extrêmement
important pour le devenir de Brunoy. Les évolutions aussi bien sociologiques, démographiques ou
technologiques conduisent à travailler sur des nouvelles dispositions règlementaires pour que nous
puissions, tous, encore mieux bénéficier d’un cadre

de vie et d’équipements adaptés et parfaitement
entretenus.
Chaque Brunoyen est appelé à participer activement à cette concertation sur l’avenir de notre ville.
De nouveaux ateliers participatifs se dérouleront
en novembre afin d’échanger sur les orientations
d’aménagement et de programmation et sur le règlement. À tout moment, n’hésitez pas à participer
et à donner votre avis.
||revisonsensembleleplu@mairie-brunoy.fr

Rénovation urbaine
Je participe !

n°174

octobre 2018

La ville de Brunoy et la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
ont lancé une vaste concertation avec les habitants dans le cadre de la rénovation
du quartier des Hautes Mardelles. Tous les habitants du quartier sont invités à participer
aux différents ateliers. Le prochain aura lieu jeudi 18 octobre à 19h.
Le 18 septembre dernier, un premier atelier participatif avec les
riverains et les acteurs de la rénovation urbaine s’est tenu au Trait
d’Union. Un second aura lieu le
jeudi 18 octobre, à 19h. Il aura
pour thème : « moderniser et repenser le parc d’équipements ».
En novembre 2017, le protocole de
préfiguration a été signé avec l’Anru

(Agence nationale de rénovation
urbaine) pour les Hautes Mardelles
à Brunoy.
L’étude en cours doit permettre
de déterminer les besoins pour ce
quartier. La ville a parallèlement
déjà lancé le projet de construction
d’un city-stade en partenariat avec
la Région. Il sera achevé au deuxième trimestre 2019.
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La crèche Charrière
Un an après…
Il y a un an, la crèche Charrière accueillait ses premiers bébés après des années de travaux. Une
opération de réhabilitation qui a permis de retrouver le charme de cette bâtisse. Rencontre avec trois
familles.
MAMADOU,
PAPA DE NAYA
(20 MOIS)

« Stan vient de faire
son entrée à Charrière et nous avons eu une première
approche très positive. Nous venons de Paris où tout était bétonné
alors ici nous sommes aux anges. Il
y a beaucoup de verdure, des animaux à proximité, les installations
sont neuves et quand il fait beau,
les enfants peuvent jouer dans un
bel espace extérieur et dans un
cadre attrayant. Autre point très positif, l’amplitude horaire proposée.
Ma femme et moi travaillant sur
Paris, la possibilité de déposer Stan
dès 7 heures du matin ou de venir
le récupérer jusqu’à 19 heures le
soir nous permet de nous organiser
plus facilement.»

CLAIRE,
MAMAN D’ANAÏS
(19 MOIS)
« Charrière est une
très bonne crèche.
Ses installations, ses espaces destinés à la motricité libre notamment
pour les plus petits, ou encore son
cadre sont autant de choses qui
m’ont beaucoup séduites. Le respect de la maman allaitante est
également un point qui m’a beaucoup soulagée. On m’avait en effet
proposé de disposer d’une petite
pièce pour allaiter Anaïs en cours
de journée si je le souhaitais. J’ai finalement opté pour leur laisser des
biberons de lait maternel mais le
soir j’ai la possibilité de m’installer
dans une petite pièce pour allaiter
ma fille. Toutes les crèches n’ont
pas la même philosophie.»
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« Naya entame sa
deuxième année à
Charrière et nous sommes très satisfaits. Avec ma compagne, nous
apprécions beaucoup le cadre, la
beauté du bâtiment et l’ergonomie.
Tout a été pensé pour le bien-être
des enfants. Il est très agréable d’aller dans une crèche de ce type-là
où l’on sent que l’équipe est focalisée sur le besoin de l’enfant. Par
ailleurs, le peu de turnover qu’il y a
au niveau de l’équipe pédagogique
est également très plaisant car cela
permet un réel suivi. Une équipe
particulièrement compétente et
très professionnelle qui est très attentive au développement de nos
enfants.»

SÉBASTIEN,
PAPA DE STAN
(2 ANS)

Véritable réussite de sauvegarde du patrimoine, la crèche Jeanne Charrière a obtenu les Rubans
du patrimoine pour la qualité du travail de restauration engagé par la ville. Les efforts en matière
de préservation du patrimoine se voient ainsi récompensés. Gageons que les travaux en cours sur
le château des Ombrages permettront à la ville de concourir de nouveau à cette distinction.
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Octobre rose
Brunoy mobilisée !
Dans le cadre d’Octobre rose, des animations seront organisées toute
la journée, samedi 13 octobre, afin de sensibiliser la population
autour du dépistage et de la prise en charge du cancer du sein.

BOURSE AUX PLANTES
Pour la 2e année consécutive, l’association Rive Manga organise une bourse aux plantes solidaire, de 9h à 18h, au 51, rue de
Mandres. Les amateurs pourront y échanger plants, arbustes, boutures, marcottes, semis, graines mais aussi des conseils de jardinier.
Les visiteurs souhaitant acheter des plants pourront faire un don
intégralement versé à une des associations participant à la manifestation Octobre Rose.
Un agent des espaces verts de la ville sera présent afin de dispenser
des conseils professionnels et l’horticulteur Hortimandres tiendra un stand
de bouturage et de semis.

Pensez
au dépistage !
Statistiquement en France,
1 femme sur 8 sera confrontée
à un cancer du sein au cours de
sa vie. C’est le cancer féminin
le plus fréquent (36%), avec
plus de 49 000 nouveaux cas
par an, son incidence a doublé
en 20 ans. Il reste la principale
cause de mortalité par cancer
chez la femme (17,7%).
Pourtant, s’il est détecté à un
stade précoce, il peut être guéri
dans 9 cas sur 10.

n°174
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MARCHE SOLIDAIRE
La clinique Les Jardins de Brunoy, en partenariat avec
la ville, organise une marche rose et solidaire. Rendez-vous à 14h à la clinique. Le cortège s’arrêtera sur
la place de la mairie pour un flashmob enthousiasmant avant de repartir vers la Maison des arts pour
le lâcher de ballons. Les t-shirts (5 €) et les ballons (1 €) seront vendus au profit d’Octobre rose.
SOIRÉE FESTIVE
Le comité des fêtes de Brunoy organise un repas dansant sur le thème « country far-west », à
19h30 en salle des fêtes. Inscription obligatoire
le 6 octobre, de 9h à 12h, à l’accueil du Théâtre
de la Vallée de l’Yerres. Tarif : 25 euros.
5 euros seront ensuite reversés à Octobre rose.

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

DÉPISTAGE ORGANISÉ
Le dépistage organisé du cancer
du sein est généralisé en France
depuis 2004. Ce programme cible
les femmes âgées de 50 à 74 ans
à risque moyen, c’est-à-dire sans
symptôme apparent ni facteur de
risque particulier. Elles sont invitées tous les deux ans à réaliser une
mammographie et un examen clinique des seins auprès d’un radiologue agréé (prise en charge à 100
% par l’assurance maladie). Chaque
année, le dépistage précoce du cancer du sein permet de sauver des
milliers de vies. Mais ce n’est pas
suffisant, puisque seul 52 % des
femmes y participent.
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Échanges
2e rencontres
inter-religieuses
Voici maintenant deux ans que les échanges et
travaux inter-religieux se développent à Brunoy.
La 2e rencontre aura lieu dimanche 14 octobre,
de 15h à 18h, en salle des fêtes.
Depuis deux ans, une cinquantaine de personnes issues des trois religions monothéistes se sont réunies en
groupes de travail afin d’échanger sur des questions de
foi, de rituel, et de comportements vis-à-vis des autres.
Elles se sont également interrogées sur le regard des
différents cultes par rapport à la loi, à la famille, à la
propriété et à la transmission.
Pour cette deuxième rencontre, trois intervenants des
trois monothéismes seront présents : un rabbin, un professeur et un pasteur. Ils ont été invités pour leur engagement, leur capacité à écouter, échanger et donner de
l’inspiration.
Durant cette après-midi, vous êtes invités à venir échanger autour de deux questions : « l’inter-religieux, à quoi
ça sert ? » et « la violence et le sacré ». Un goûter clôturera l’après-midi…

||Entrée libre
||interreligieux.brunoy@gmail.com

Faute de prédateurs naturels, la
chasse est le seul moyen de réguler les populations de chevreuils et
sangliers pour assurer le renouvellement de la forêt.
L’ONF encadre directement l’activité. Entre les personnels de l’ONF et
les bénévoles, environ 30 personnes
assurent le bon déroulement de la
chasse tout en veillant au respect
des règles de sécurité. Pendant
cette période, promeneurs, randonneurs, chasseurs, cavaliers et cyclistes partagent le même espace.

L’ONF invite chacun à être attentif
à la signalisation : panneaux et rubalises apposés, voies d’accès coupées. Il est déconseillé de pénétrer
dans les sous-bois et d’emprunter
les allées des zones chassées.
CALENDRIER 2018-2019
MASSIF CHASSÉ LE JEUDI
Octobre : 18
Novembre : 8, 15, 22 et 29
Décembre : 6, 13 et 20
Janvier : 10, 17, 24 et 31
Février : 7, 14 et 21

Don du sang
La prochaine collecte de
sang aura lieu le mercredi
24 octobre, de 15h à 20h, en
salle des fêtes.
dondesang.efs.sante.fr
Atelier vélo participatif
La Vélo École de Brunoy
vous propose d’apprendre à
entretenir et réparer vous
même votre vélo.
Un nouveau local est équipé
d’outillages adaptés.
Renseignements et
inscriptions : sur place le
samedi 20 octobre de 9h à
12h.
RdV à l’entrée du PSR
Hameau Lachambaudie.

octobre 2018

Chaque année, l’ONF organise la chasse en forêt de Sénart.
La saison 2018-2019 démarre le jeudi 18 octobre.

En bref…

n°174

Chasse
Ouverture de la saison
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Dossier
Priorité à la jeunesse !

1re soirée de la réussite en 2017

S’informer, construire un projet, rechercher un emploi, une formation, parvenir à trouver sa place en tant
que citoyen, les jeunes sont en quête permanente d’informations et veulent être acteurs de leur avenir.
Afin de leur permettre de disposer de toutes les clés nécessaires pour construire leur vie future, la ville a
placé la jeunesse au cœur de ses préoccupations. Accompagnement vers l’autonomie et l’accès à l’emploi
ou mise en place de dispositifs divers et variés, tour d’horizon des différentes actions menées par la
commune.

LA PAROLE À ERIC ADAM,
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ DE LA JEUNESSE ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

n°174
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Quelle est la politique de la
ville en matière de jeunesse ?
La ville a pour ambition d’accompagner les jeunes Brunoyens
vers l’autonomie et de favoriser
leur future réussite, scolaire ou
professionnelle. Cette ambition
se décline en deux axes principaux. Le premier axe, que
j’appellerais autonomie et citoyenneté, doit favoriser
l’engagement et la participation citoyenne des jeunes
Brunoyens. Même si c’est une banalité de rappeler, les
jeunes sont notre avenir, notre futur. L’assemblée des
jeunes permet ainsi de les rendre acteurs et même
initiateurs de projets locaux. Je pense notamment
au projet du skate park qui verra le jour en 2019. De
même, des aides financières, appelées « bourses à l’autonomie », sont mises en place pour accompagner des
engagements citoyens dans le cadre de missions solidaires par exemple, ou encore la création de l’aide au
permis en 2017 a été mise en place afin de répondre à
un vrai besoin. Le coût du permis est un obstacle pour
un grand nombre de jeunes, or il est bien souvent né-

cessaire pour trouver un emploi.
Le second objectif de la ville est d’accompagner les
jeunes dans leur scolarité ou leur faciliter l’accès à
l’emploi, à travers des formations notamment. C’est
une véritable nécessité au regard de la difficulté d’accès
à l’emploi pour les jeunes de moins de 25 ans. Pour ce
faire, la ville a mis en place des stages ou des forums
utiles à leur parcours éducatif ou professionnel, qu’il
s’agisse du Contrat d’accompagnement à la scolarité,
des formations BAFA ou de secouristes, des forums
de l’emploi et de l’orientation, du forum jobs d’été ou
des chantiers éducatifs. Tous ces dispositifs doivent permettre de proposer un accompagnement au plus grand
nombre. Au-delà des axes précités, la ville souhaite par
ailleurs maintenir l’accès aux loisirs et à la culture pour
tous. Le relais jeunes propose tout au long de l’année
des activités diverses, sportives ou pédagogiques favorisant les rencontres et la mixité sous toutes ses
formes.

• ÉTUD I ER •
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Médiateur
Restaurer
le dialogue

« Outil de prévention et d’insertion,
le chantier éducatif vise à remobiliser et accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en les remobilisant
à travers une première expérience
professionnelle et les plonger ainsi dans un nouvel environnement,
avec ses règles et ses contraintes »,
explique Éric Adam, adjoint chargé
de la jeunesse et de la politique de
la ville.
Respect des consignes, des horaires, savoir écouter et se faire
comprendre ou encore apprendre
le rapport à l’autorité, les chantiers
éducatifs ont aussi pour objectif de
redonner confiance aux jeunes participants par la valorisation de leurs
actions. Par la réalisation d’une
tâche dans un temps défini, cela
leur permet alors de découvrir certaines de leurs capacités mais aussi
d’acquérir de l’autonomie tout en
apprenant à canaliser leur énergie.
Situés en amont des dispositifs
classiques d’insertion professionnelle, les chantiers éducatifs mis

en place sur Brunoy durent deux
semaines, ont pour objets la rénovation d’équipements au sein des
différentes structures municipales.
Le prochain chantier se déroulera
durant les vacances de la Toussaint,
au gymnase Gounot, avec la mission de poursuivre la rénovation de
certains vestiaires.
Première passerelle vers le monde
du travail, cette action est ensuite
renforcée par des orientations vers
la Mission locale dans le but de
poursuivre la démarche impulsée
par ces chantiers. Un dispositif
qui repose sur un fort partenariat
entre la ville (services techniques,
politique de la ville et services des
sports), les équipes éducatives de
l’association Val d’Yerres Prévention et les encadrants techniques
de l’association d’insertion Abeilles,
aide et entraide.

CMPP
La ville
maintient les
permanences
Un centre médico psycho pédagogique accueille, tous les mardis
et jeudis au cabinet médical, les
jeunes Brunoyens âgés de moins
de 20 ans.
Le CMPP accompagne les enfants
et les adolescents qui éprouvent
des difficultés d’apprentissage,
des troubles psychomoteurs, de
langage ou des troubles du comportement, en famille ou à l’école.
Lieu d’écoute, de préventions et de
soins, les traitements réalisés par le
centre sont financés par l’assurance
maladie. Un temps menacé dans le
cadre d’une restructuration de la
psychiatrie en Essonne, un service
de consultation a été maintenu sur
la ville grâce à l’action de la municipalité.

||CMPP • Cabinet médical
||Impasse de la mairie

octobre 2018

La ville se mobilise pour proposer des chantiers éducatifs aux 1625 ans. Ce dispositif s’adresse aux jeunes en décrochage scolaire ou
en rupture professionnelle.

n°174

Chantier éducatif
Un outil efficace
de la prévention spécialisée

Le médiateur aide et accompagne
les jeunes en difficultés dans le développement de leur capacité de
socialisation, d’intégration et d’insertion. Au quotidien et grâce à sa
grande connaissance du terrain, il
assure une mission de veille sociale
et régule les conflits par le dialogue.
Le médiateur jeunesse permet également au jeune de concevoir et
concrétiser un projet en s’appuyant
sur un réseau de partenaires et
en l’orientant en cas de besoin
vers des professionnels spécialisés.
Deux médiateurs sont à la disposition des jeunes sur la ville : Julien
et Abdesallem. Leur bureau respectif se trouve au Point Information
Jeunesse et au Relais jeunes.

• ÉTUD I ER •
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Le point information jeunesse
Un relais indispensable
Depuis son installation en centre-ville, il y a deux ans maintenant, le Point Information Jeunesse (PIJ) ne
cesse de se développer et d’accroître sa fréquentation, devenant ainsi la principale source d’informations
en matière de jeunesse sur Brunoy. Il se fait également le relais de dispositifs portés par la ville.
Transmettre les bonnes informations tout en proposant des dispositifs concrets et personnalisés, telles
sont les missions principales du
Point Information Jeunesse, portée
d’une main de maître par Aimen
Rguez, l’informateur jeunesse. Du
lundi au vendredi, il reçoit, avec ou
sans rendez-vous et de manière entièrement gratuite, les jeunes Brunoyens âgés de 16 à 25 ans.

n°174
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Recherche de formation, d’école, de
jobs étudiants, d’informations pour
partir à l’étranger, pour concrétiser
un projet ou encore besoin d’aide à
la rédaction d’un CV, d’une lettre de
motivation, le PIJ vous accompagne
dans toutes vos démarches. Espace
d’accueil et d’information, il donne
également accès à la consultation
d’une multitude de documents et
brochures.
« Depuis son installation en centreville, pas moins de 1 200 jeunes et
parents franchissent la porte du
PIJ chaque année alors que nous
ne touchions en moyenne que 200
jeunes lorsque celui-ci était situé
dans le quartier sud. Notre emplacement trouve tout son sens puisqu’il
est proche du lycée Talma, du collège Pasteur ou tout simplement
du CIO avec qui nous travaillons
en étroite collaboration », éclaire

Sandrine Lamiré-Burtin, adjointe
chargée des quartiers centre-ville
et bords de l’Yerres et des relais
jeunes.
En effet, le PIJ a la possibilité d’apporter les premières clés en matière
d’orientation par l’intermédiaire de
test mis en place par Aimen Rguez,
l’informateur jeunesse. Une première pierre à l’édifice avant d’être
ensuite orienté vers le CIO, la Mission locale ou encore Pôle Emploi.
Des passerelles rendues possibles
grâce à l’étroite collaboration qui
a pu se mettre en place entre les
différents partenaires. Un réseau
partenarial qui permet d’ailleurs,

chaque année, l’organisation du forum de l’orientation et de celui des
jobs d’été. Deux rendez-vous incontournables qui rencontrent de plus
en plus de succès.
Autre fonction essentielle, le PIJ se
fait le relais de dispositifs portés
par la ville. Aide au permis, tremplin citoyen, bourse aux vacances,
formation BAFA ou aux premiers
secours, les dispositifs sont variés
et peuvent ainsi apporter des solutions concrètes aux jeunes Brunoyens, porteurs de projets destinés à leur ouvrir le chemin de
l’autonomie.

Besoin d’un ordinateur
?
D’une imprimante ?
D’une photocopieuse ?
D’un téléphone ?
Le PIJ vous donne la po
ssibilité
de les utiliser en libre ac
cès.
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Des actions pour favoriser l’autonomie
Formation BAFA

Tremplin citoyen

Le PIJ organise deux sessions BAFA afin de permettre
aux stagiaires de finaliser leur formation en un an. La
prochaine formation BAFA approfondissement, destinée aux Brunoyens qui ont déjà validé leur 1re et 2e parties, se tiendra du mercredi 26 au lundi 31 décembre
prochain. Une nouvelle formation de base sera proposée du 25 février au 1er mars.

Dispositif mis en place par le département de l’Essonne, le tremplin citoyen a pour objectif d’aider les
jeunes dans leurs parcours en leur offrant un soutien financier d’une valeur de 400€. L’obtention de cette aide
sera conditionnée à l’implication bénévole des jeunes
auprès d’associations ou d’institutions publiques essonniennes à hauteur de 40h (ou de 35h si le jeune a
obtenu son attestation du PSC1).

Formation Prévention
et Secours Civiques
de niveau 1 (PSC1)

Pour tous les dispositifs informations et inscriptions
au PIJ

Vous avez entre 18 et 25 ans, habitez Brunoy depuis
au moins un an, avez un projet professionnel ou
une situation sociale visant l’insertion et souhaitez
bénéficier d’une aide financière pour passer votre
permis de conduire ? En contrepartie de 70 heures
de bénévolat au sein d’un service municipal, la ville
s’engage à verser la somme de 700 € à l’une des autoécoles de la commune.

Bourse au projet
Une aide financière est proposée aux jeunes souhaitant monter un projet international collectif solidaire
ou citoyen. Pour s’inscrire, les jeunes doivent déposer
un dossier de candidature comportant le descriptif du
projet et les moyens mis en œuvre pour le développer.

La soirée de la réussite
Destinée aux jeunes ayant obtenu un diplôme
dans l’année, la soirée de la réussite revient pour
une nouvelle édition !
Rendez-vous le 12 octobre à la salle des fêtes.

octobre 2018

Aide au permis

||Point information jeunesse
||12, rue Monmartel
||01 69 57 53 31
||Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
||et les mardis et jeudis
||sur rendez-vous de 10h à 12h.
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Le certificat prévention et secours civiques de niveau 1
(PSC1) est la formation de base aux premiers secours.
La prochaine formation se tiendra le 5 mars à l’école
Robert Dubois.
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Assemblée des jeunes
Une jeunesse impliquée
Afin de permettre aux jeunes d’exprimer leurs idées et de devenir acteurs au sein de leur ville, une
assemblée des jeunes a été mise en place en 2016. Un groupe qui reste ouvert à celles et ceux qui
voudraient s’impliquer.
Ecouter ce qu’ils ont à dire pour mieux répondre à
leurs attentes, tenir compte de leurs remarques et revendications, les jeunes ont aussi leur mot à dire. Grâce
à l’assemblée des jeunes, une comission extra-municipale, ils ont la possibilité d’exprimer leurs idées et de
travailler, conjointement avec le service jeunesse, les
élus et le maire, sur des projets concrets. « Les jeunes ne
doivent pas hésiter à venir nous rejoindre. Le PIJ se tient
à leur disposition pour les accueillir et l’assemblée des
jeunes leur permettra de s’impliquer sur des thèmes qui

les touchent et les concernent », éclaire Sandrine Lamiré,
adjointe au maire chargée des quartiers centre-ville et
bords de l’Yerres et des relais jeunes.
Depuis un an, les jeunes se consacrent au dossier du
skatepark. Un projet qui leur tient à cœur et dans lequel ils n’hésitent pas à s’investir. Visite sur sites, repérages, élaboration de quelques plans, un réel élan a été
impulsé donnant ainsi à l’assemblée des jeunes toute
sa légitimité.

QUESTIONS À SANDRINE LAMIRÉ, ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE
DES QUARTIERS CENTRE-VILLE ET BORDS DE L’YERRES ET DES RELAIS JEUNES
ET CONSEILLÈRE RÉGIONALE D’ÎLE-DE-FRANCE

n°174
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Quels sont les projets à venir
en matière de jeunesse ?
Continuer à monter nos actions
jeunesse en lien avec l’Assemblée
des Jeunes pour répondre aux
besoins des jeunes Brunoyens
est notre priorité. Cette instance
avait été initiée pour travailler à la
réhabilitation du skate park. C’est un projet qui prend
forme et que nous validerons très prochainement avec
les jeunes qui se sont investis. La Soirée de la réussite
qui n’aurait pu voir le jour sans l’investissement des
jeunes. La deuxième édition se tiendra le 12 octobre
prochain où 5 jeunes diplômés ont déjà rejoint le comité de pilotage pour travailler à l’organisation de la
soirée. Lors de notre première rencontre, il a été décidé
d’inviter la promotion 2017, une occasion pour eux de
retrouver ceux qu’ils ont vu partir l’année dernière ! Par
ailleurs, suite au succès des deux sessions Parcour-

sup organisées cette année, nous allons réitérer cette
action début 2019 dès que la plateforme sera ouverte
aux vœux.
En matière de santé, sur quels axes la municipalité
souhaite-t-elle travailler ?
Une action santé est en cours d’organisation avec les
jeunes autour de la prévention des conduites à risques.
La prévention santé des jeunes a été l’une des priorités
du conseil régional dès le début du mandat. Depuis, des
campagnes et outils ont été mis en place, et en tant que
Conseillère régionale et présidente de la commission
santé, je suis ravie de pouvoir accompagner les jeunes
à monter cette opération. Nous ne manquerons pas de
les tenir au courant de cet événement à venir qui se
tiendra en centre-ville.
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Le CLAS
reprend
ses classes

Se rencontrer, partager des moments de vie agréables et conviviaux, participer à des activités sportives et culturelles, se documenter,
surfer sur internet ou encore découvrir de nouveaux horizons grâce à
des sorties diverses, le Relais jeunes
invite tous les Brunoyens âgés de
11 à 17 ans à venir les rejoindre.
Appareil de proximité sociale qui
permet l’égalité des chances, il favorise, par son programme les rencontres et la mixité sous toutes ses
formes. Un programme mis à jour
tous les trimestres avec des activités proposées tous les mercredis et
samedis en période scolaire et du
lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.
Des ateliers et des stages sont également proposés hebdomadairement ou, pour certains, plus ponctuellement. Des ateliers créaloisirs,
encadrés par une intervenante
professionnelle, sont organisés tous
les samedis après-midi permettant
ainsi la découverte des arts créatifs par la création d’accessoires de
mode, d’objets de décoration ou de
vêtements par exemple. Des stages

équitation et révision, d’une durée
de 5 jours, se déroulent également
pendant les vacances de printemps
et en août. Une période estivale qui
est également propice à l’organisation d’un séjour jeune réservé aux
15-17 ans. L’été dernier, 7 jeunes
Brunoyens ont eu la possibilité de
découvrir les îles anglo-normandes
de Jersey, Guernesey, Sercq et Chausey à bord d’un voilier. Des séjours
novateurs qui permettent aux participants de découvrir la richesse
du patrimoine culturel français et
européen tout en étant encadrés
par des animateurs de la structure.
Car chaque jeune a le droit de découvrir de nouveaux horizons.

||Relais jeunes
||95, rue de Cerçay
||01 60 46 99 07
||
||Ouvert le mardi, jeudi
||et vendredi de 17h à 19h ;
||le mercredi et samedi de
||14h à 19h en périodes scolaires.
||
||Ouvert du lundi au vendredi
||de 14h à 19h pendant
||les vacances scolaires.

||Inscriptions et informations
||au Relais jeunes
||95, rue de Cerçay
||01 60 46 99 07

Le Raid Fil Vert
Initié par la Communauté
d’Agglomération, le Raid Fil Vert a
pour objectif de créer des liens de
solidarité entre les participants
tout en leur faisant découvrir
le territoire, son patrimoine
culturel et ses équipements.
Une action destinée au 1113 ans qui se déroule fin juin.
Pendant une semaine, les jeunes
participants s’affrontent dans des
épreuves culturelles, sportives et
artistiques conçues au préalable
par les services jeunesse des
communes participantes.

octobre 2018

Le Relais jeunes propose tout au long de l’année un programme
varié pour tous les jeunes de la ville.

n°174

Relais Jeunes
Un espace convivial
dédié aux 11-17 ans

Le CLAS secondaire (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité)
démarrera cette année le 2 octobre.
Destiné aux 11-17 ans, ce dispositif, qui a lieu en dehors du temps
scolaire entre 17h45 et 19h à l’Espace Leclerc ou au Relais jeunes,
vise à assurer la réussite scolaire de
l’élève, son enrichissement culturel et son épanouissement. Un accompagnement à la scolarité qui
propose des activités littéraires,
culturelles et/ou scientifiques les
mardis, jeudis et vendredis selon
son âge et le domaine choisi. Un
atelier d’anglais est également proposé le samedi pour les collégiens,
de 14h à 16h, à l’Espace Leclerc et
dans le cadre des apports culturels,
deux ateliers, au choix, sont proposés le samedi de 16h à 18h au Relais jeunes : théâtre et AC’artistique
(création manuelle).
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CNFDI
La formation à distance
par excellence
Le Centre National Privé de Formation à Distance (CNFDI),
basé à Brunoy, dispense plus de 200 formations à distance
dans de nombreux domaines (graphisme, communication,
informatique, tourisme, esthétique, petite enfance, santé,
commerce, langues étrangères, etc). Le point avec Coryne
Lehnisch-Sultan, directrice générale.

QUELLES SOLUTIONS LE CNDFI
PEUT-IL APPORTER AUX 16-25
ANS ?

n°174
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On dit souvent que le CNDFI est
l’école de la deuxième chance qui
s’articule autour des axes suivants :
• Une alternative au système scolaire classique avec lequel certains jeunes sont en rupture
• Une large offre de plus de 200
formations à distance qui permettent une souplesse quant au
rythme d’apprentissage avec des
inscriptions qui se font à n’importe quel moment de l’année.
• Une solution pour les jeunes qui
veulent suivre une formation
complémentaire en parallèle de
leur scolarité
• Une solution pour les jeunes en
situation difficile (maladie, hospitalisation, incarcération, etc.)
• Des préparations à de nombreux
concours administratifs et paramédicaux, à des examens d’état,
etc.
• Un suivi et un soutien pédagogique personnalisé et numérique

• Un contact régulier avec les professeurs dans un environnement
moderne via l’espace-élève
• Des stages en entreprise grâce
à des conventions de stage que
nous délivrons ainsi que des ateliers pratiques que nous organisons régulièrement dans nos locaux.
LES JEUNES ÉTUDIANTS
PEUVENT-ILS BÉNÉFICIER
D’AIDE FINANCIÈRE ?
Le CNFDI offre des facilités de
financement en plusieurs fois
(jusqu’à 12 mois et sans intérêt)
pour permettre l’accès à la formation au plus grand nombre. Selon
la situation du jeune et celle de
sa famille, le Conseil Général peut,
dans certains cas, également apporter une aide financière. Parce
que chaque personne a son propre
projet de vie, le CNFDI s’est donné
comme mission de s’adapter à celui-ci (et non l’inverse !)

Mission locale
Une aide ciblée
pour les
16-25 ans
La mission locale, chargée
de l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes, reçoit
du lundi au vendredi avec ou
sans rendez-vous.
Chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi gratuit, individualisé et
personnalisé. En fonction de votre
profil ou de vos besoins, vous pourrez alors définir avec un conseiller
les différentes étapes pour mener à
bien vos recherches ou votre projet.
Vous pourrez par exemple identifier un projet professionnel qui
vous convienne, trouver la formation la plus adaptée à vos attentes
ou encore être conseillé dans votre
recherche d’emploi.

||Mission locale
||17, rue de la République
||01 69 39 10 40
||Ouvert du lundi au vendredi
||de 8h45 à 12h sans rendez-vous
||et de 13h30 à 17h
||sur rendez-vous.

||www.cnfdi.com
||Portes ouvertes
||tout le mois d’octobre

En bref…
Nos quartiers ont des talents
L’association « NQT », soutenue par la Communauté d’Agglomération Val
d’Yerres Val de Seine, a pour objectif d’accompagner les jeunes diplômés
Bac+3 et plus, de moins de 30 ans, issus de milieux sociaux modestes et/
ou habitants les quartiers prioritaires, en recherche de leur premier emploi
par la mise en place d’actions concrètes. Un accompagnement gratuit.
Informations sur www.nqt.fr
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Sortir
autour
de Brunoy
BRIE-COMTE-ROBERT

6 et 7 octobre
20e édition de « La Médiévale »
Venez admirer les spectacles de
rues, les déambulations musicales
et les animations pour les enfants.

MONTGERON

DRAVEIL

Projet de bureaux partagés
Brunoy innove

Du 6 au 14 octobre
Château de Villers
Exposition « Linestory », de
Clémence Lerondeau, artiste
plasticienne autodidacte.

Un espace de bureaux partagés va voir le jour à Brunoy dans les
prochains mois. Un projet novateur sur l’agglomération conçu en
partenariat avec la SNCF et Stop&Work, spécialiste du coworking.
Description d’un projet d’envergure et d’avenir.

MILLY-LA-FORÊT

Si le télétravail tarde à se développer en France, ses bienfaits ne sont
pourtant plus à prouver. À la suite
d’une récente étude réalisée par la
communauté d’agglomération, les
personnes interrogées ont indiqué
être favorables au télétravail depuis
leur domicile mais également depuis un espace de coworking. Une
nouvelle approche dans le monde
du travail.

21 octobre
Grande Halle
Fête des Vendanges et de la
Gastronomie, organisée par l’Office
de Tourisme de Milly.

YERRES

Jusqu’au 28 octobre
Orangerie de Caillebotte
Exposition « Robert Wehrlin »
peintre Suisse classé dans la
mouvance de l’École de Paris.

EGREVILLE

Jusqu’au 31 octobre
Jardin Départemental Bourdelle
Exposition « Les Ateliers à
l’œuvre », photographies d’Alain
Le Toquin.

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

Depuis 2016, la ville de Brunoy travaille sur la création d’un espace
de coworking, situé aux abords
de la gare, visant ainsi à créer un
véritable espace de travail intermédiaire entre le domicile et l’entreprise afin de réduire le temps
de transport, l’affluence, en particulier aux heures de pointe, et les
migrations pendulaires. Un projet
élaboré en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France
pour le traitement des façades et
des espaces extérieurs.
Au total, 117 bureaux seront mis à
disposition des salariés de grands
groupes, des indépendants, des
start-ups ou des entrepreneurs.

Plus que de simples espaces de travail partagé, les espaces de coworking qui, après s’être multipliés
dans les grandes villes, se développent dans les villes moyennes
et les zones rurales, se révèlent être
de véritables lieux de vie où les travailleurs peuvent échanger et collaborer tout en disposant d’une offre
de services flexibles (connexion sécurisée et en très haut débit, salles
de réunion, bureau ouvert ou privé,
etc.).
Ce nouvel espace de bureaux partagés, novateur sur le territoire, entraînera également des retombées
pour la collectivité qui pourra ainsi
dynamiser son tissu économique
et social, contribuera à désengorger les pointes de trafic et entraîner
une baisse de l’empreinte carbone.
Une nouvelle façon de concevoir
la notion de bureau qui promet de
modifier en profondeur la manière
dont on conçoit l’entreprise et qui
inscrit Brunoy comme une ville résolument tournée vers le futur.

n°168 octobre 2018

Du 6 au 8 octobre
Ferme de Chalandray
Exposition de champignons
par la Société Mycologique de
Montgeron.

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

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

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

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

Chrysalis-la marque - Crédit : Fotolia.com - Babychou Développement - RCS : 493 318 802

06 67 26 38 26 / 01 69 83 76 22

AUX CÔTÉS
DE VOS ENFANTS
DEPUIS 20 ANS ...
s
...20 ans, etnstoleujomurouvement !
da

Babychou Services Brunoy

07 81 70 05 82

BC_Brunoy-85x58.indd 1

Une autre idée de la garde à la maison
www.babychou.com

01/06/2018 10:08
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Sécurité
Des agents de sûreté
sur les lignes de bus de la STRAV
Le 5 septembre dernier, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d’Île-De-France
Mobilités, a choisi Brunoy afin de rendre visite aux premières brigades d’agents de sûreté.
té dans les transports, priorité majeure de la mandature.
Depuis le premier semestre 2018,
date des premières tournées des
agents de sûretés, il a d’ailleurs été
constaté une baisse de 42% des
incidents (menaces, intimidations,
injures et entraves à la circulation)
par rapport à la même période de
2017. Par équipe de 3, les agents
montent dans un bus de manière
aléatoire, en pleine journée ou en
heure tardive, ou interviennent
également à la demande du poste
de régulation lorsqu’un conducteur émet un signal d’urgence.

Une première étape dans le domaine de la sécurité des transports
avec pour objectif de la part de la
région Ile-de-France de poursuivre
sur ce chemin avec la volonté
d’avoir 100% des bus de la grande
couronne vidéoprotégées d’ici fin
2018 et 100% des trains et RER
d’ici fin 2021. Et afin de disposer de
personnels qualifiés, la région envisage également la création de deux
campus des métiers de la sécurité, dont l’un à Melun, afin de permettre l’embauche de personnels
qualifiés.

n°174 octobre 2018

Ils sont 200 ! 200 agents à avoir été
recrutés en CDI depuis le 1er janvier
2018 par Aeneas sécurité dans le
cadre d’un financement d’IDF Mobilités, afin de circuler dans les bus
de la grande couronne. Des agents
de sûreté, non armés, reconnaissables par leur gilet de protection
bleu marine, leur radio et leur écusson orange et blanc, qui ont pour
mission de dissuader tout mauvais
comportement et de désarmer les
éventuels conflits qui pourraient
éclater dans les bus, et dont 34 ont
été affectés en Essonne et en Valde-Marne sur le réseau TRANSDEV.
Une manière de renforcer la sécuri-
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Écoles
De nombreux travaux réalisés
Chaque été est propice aux travaux dans les écoles. Peintures, aménagements, nettoyage ou encore
réfection de sanitaires et de salle de restauration, les services techniques étaient à pied d’œuvre pour
être prêts à la rentrée. Tour d’horizon des principaux chantiers réalisés.
• OMBRAGES : travaux de menuiseries, création d’un nouveau
parvis et ravalement de la façade
extérieure. Des travaux d’envergure réalisés dans le cadre de l’entretien de son patrimoine bâti et
qui s’étaleront jusqu’au mois de
décembre.
• TALMA : réfection des sanitaires
garçons et filles, réfection des
peintures et remplacement de
VMC.
• VIGNE DES CHAMPS : réfection de la salle de restauration.

n°174
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• ROBERT-DUBOIS ÉLÉMENTAIRE : rénovation des sanitaires
filles.
• CHÊNE ÉLÉMENTAIRE : création d’un parking à vélo et d’une
niche informatique au premier
étage.
• CHAMPFLEURI : réfection des
peintures en salle de motricité.
• BOSSERONS : création d’une
zone d’attente pour les parents,
aménagement de portes coulissantes en salle de motricité.

• ROBERT DUBOIS MATERNELLE : remplacement du sol
dans la salle de motricité et remplacement des portes extérieures
• SABLIÈRE : lessivage de la salle
de motricité et construction d’un
cabanon.
• JEAN MERLETTE : création de
deux cages informatiques et création d’un terrain de foot.
L’ensemble des écoles ont également été concernées par des
travaux de remise en état avec la
pose de films occultant sur vitrage
ou encore le changement d’alarme
à incendie, des stores ou de clôtures abîmées et le marquage de
nouvelles marelles dans certaines
cours. En parallèle, le service des espaces verts a également profité des
vacances d’été pour nettoyer les
cours de toutes les écoles, tailler les
haies, désherber les massifs, tondre
les pelouses ou encore nettoyer
les potagers. Un grand coup de fraîcheur pour une rentrée réussie !

Voirie
La rue Numance Bouel est en cours
de rénovation. Les travaux s’achèveront mi-octobre.
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CMJ
Aux urnes
jeunes citoyens

Les élections ont pour objectif de
sensibiliser les enfants à leur rôle
en tant que citoyen en devenir.
Quant aux futurs élus du CMJ, ils
auront pour mission de recenser
auprès de leurs camarades, leurs
besoins et attentes et de mettre en
œuvre des projets pour y répondre.
Ils participeront également à différentes commissions, dont celles
des menus, aux commémorations
et tiendront conseil avec Monsieur
le Maire lors de commissions plénières.

||Conseil municipal junior
||01 69 39 97 60

La municipalité a obtenu le maintien des classes qui étaient
menacées de fermeture au sein de l’école élémentaire des Mardelles
et de l’école maternelle du Chêne.
Bruno Gallier, maire de la ville, et
Nathalie Magnin, adjointe chargée
de la politique de l’éducation et de
l’enfance et de la restauration scolaire, ont plaidé auprès des services
de l’Education nationale pour ce
maintien, dans l’intérêt du confort
d’apprentissage de vos enfants.
Ainsi, après un comptage organisé
par monsieur Le Gal, Inspecteur
de l’Éducation nationale, le jour

Activités
Vacances sportives
Ouvertes aux enfants âgés de 3 à 13 ans, les vacances sportives se
dérouleront du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre.

En bref…

L’objectif est de permettre aux
enfants de découvrir différentes
pratiques sportives de manière ludique. Les enfants sont répartis en
deux groupes : le créneau 10h-12h
et consacré aux 3-6 ans, le créneau
14h-17h est réservé aux 7-13 ans.
Écriture, lecture et jeux de papiers
L’association l’ECLER des Bosserons organise en
partenariat avec la Bibliothèque pour tous un atelier
« Écriture, lecture et jeux de papiers » à destination des
enfants et des adolescents, samedi 13 octobre, de 14h
à 17h au ZEF. Tarif : 3€ par enfant.

||Inscriptions au 06 20 64 60 68
||www.eclerdesbosserons.com

de la rentrée scolaire, et grâce aux
bonnes relations entre l’État et la
Municipalité, une onzième classe
a pu être maintenue à l’école élémentaire des Mardelles et une
cinquième classe, qui avait initialement été supprimée par l’Académie de Versailles, a pu être rouverte
à l’école maternelle du Chêne dès
le 4 septembre.

Au programme : parcours sportifs,
danse, handball, gymnastique, basket, etc. Un rendez-vous réservé aux
enfants !

||Inscription obligatoire
||01 69 39 97 30
||Activitesportive@mairie-brunoy.fr

Concours : laissez grandir son talent
Le concours départemental du Prix du Jeune Écrivain
et du Jeune Illustrateur en Essonne, organisé par la
Ligue de l’enseignement de l’Essonne en partenariat
avec plusieurs associations, revient pour une nouvelle
édition. Il s’adresse aux Essonniens âgés de 8 à
18 ans. Pour participer, il vous suffit d’envoyer avant
le 30 novembre, vos plus beaux textes (poème, récit
imaginaire ou réel, slam, sketch, chanson, etc) et/ou
illustrations sur le thème « Mon rêve, ma planète ».

||www.ligue91.org ou www.lecoqane.fr
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14 postes, répartis sur les écoles
du Chêne, des Ombrages, Talma,
Jean-Merlette, Robert-Dubois et
Mardelles, sont à pourvoir pour les
élèves scolarisés en CM1. Les enfants seront élus pour un mandat
de deux années et la campagne
électorale se tiendra du 8 au 12 octobre.

Rentrée scolaire
La municipalité sauve les classes
menacées de fermeture

n°174

Les élections du Conseil
municipal junior se dérouleront
le 15 octobre.
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Seniors
Programme
d’octobre
Ateliers
L’Inde à l’honneur
Un beau programme pour les enfants et leurs parents autour des
thèmes de la fête de la lumière, de Bollywood et d’halloween.

FÊTE DES LUMIÈRES
ET BOLLYWOOD
• Lundi 22 et mardi 23 – 14h30 à
16h : atelier décoration indienne.
• Mercredi 24 – 14h30 à 16h : atelier danse Bollywood.
• Jeudi 25 – 14h30 à 16h : atelier
yoga.
• Vendredi 26 – 16h à 18h : atelier
beauté à l’indienne : tatouage et
maquillage indien. 19h à 21h30 :
apéro danse Bollywood et initation.

HALLOWEEN
• Lundi 29 et mardi 30 – 14h30
à 16h : atelier pâtisserie monstrueuse.
• Mercredi 31 – 15h30 à 17h30 :
chasse au trésor hantée et boum.

||Inscriptions à partir
||du 13 octobre, à 14h
||Au Trait d’Union.

5 octobre
Thé dansant
Salle des fêtes d’Épinay-sous-Sénart de 14h à 18h. Tarifs : 5,20 € (Brunoyens) et 10,40 € (non-Brunoyens).

8 octobre
Atelier premiers secours
Salle des fêtes de 10h à 12h

9 octobre
Visite guidée (Paris)
Musée du parfum de 14h à 17h

10 octobre
Visite du SIVOM
Varennes-Jarcy de 14h à 17h

10 et 17 octobre
Atelier scrapbooking
Salle Sauvageon de 14h à 16h
Gratuit, sur inscription. Adhésion
annuelle de 2 € au Trait d’Union.

11 octobre

Famille
Le café des papas

n°174
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Le Trait d’Union invite les papas à se retrouver, samedi 6 octobre à
10h, le temps d’un moment partagé et convivial.
L’occasion d’échanger sur des problématiques communes : l’importance du père dans la famille, la
relation avec les enfants, etc. Cet
espace de parole, de discussion, de
réflexion permet d’envisager différemment les relations avec les
autres parents et avec soi-même,
pour apporter un mieux-être dans
la vie des enfants.

Pendant cette rencontre, un documentaire avec des témoignages de
pères sera diffusé.

||Trait d’Union
||95, rue de Cerçay
||01 69 43 73 13
||traitdunion@mairie-brunoy.fr
||Entrée libre

Atelier cuisine
Si vous souhaitez apprendre à cuisiner, rendez-vous mercredi 3 octobre,
à 10h, au Trait d’Union pour la réunion de présentation de l’atelier en
présence de Paul, cuisinier.
Sortie au stade de France
Samedi 20 octobre, de 13h à 19h.
Inscriptions à partir du 6 octobre, à 14h, au Trait d’Union.

Repas convivial
Lycée Saint-Pierre de 12h30 à 14h.
Tarif : 21 €.
Yoga du rire
Salle des fêtes de 14h30 à 16h.

12 octobre
Thé dansant
Salle des fêtes d’Épinay-sous-Sénart de 14h à 18h. Tarif : 6 €.
Sortie
Domaine d’Avrainville.

24 octobre
Atelier booster la mémoire
Salle Sauvageon de 14h à 16h
Gratuit, sur inscription. Adhésion
annuelle de 2 € au Trait d’Union.

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

Point rencontre
Les vendredis, de 13h30 à 17h30,
salle Sauvageon- Mardelles.
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ZEF
Les rendez-vous du mois
Mercredi 3 octobre
10h30-11h30 : yoga pour enfants (6/10ans). Tarif :12€.
Jeudi 4 octobre
18h -20h30 : séance découverte de Shutaïdo (fusion corps
esprit, énergie). Participation au chapeau
Vendredi 5
18h-19h30 : Café débats. Activité organisée par Reine
Toledano. Tarif : 5€.
21h15 : pièce de théâtre Le dieu du carnage (vaudeville).
Compagnie Mutualiste de la Dernière Chance
Samedi 6
15h-18h : aide et conseils en immobilier avec Florence
Mitrefski
20h : Chef d’un soir sur le thème de la cuisine polonaise.
Réservation obligatoire.
Vendredi 7
15h-16h : conversation espagnole autour d’un café.
Activité proposée par Marie-Laure et Alexandra
Mercredi 10
14h-17h : atelier Tricot (mamies, mamans, enfants).
Activité organisée par Annic. Tarif : 5€.
Jeudi 11
17h30-19h : séance découverte de Feldenkrais (thérapie
psycho-corporelle). Activité organisée par Monique
Delessert. Tarif : 12€.

Dimanche 21
Journée complète : stage Shutaïdo. Tarif : 120 euros.

Vendredi 12
14h-17h : lecture écriture sur le thème de la musique.
Activité organisée par L’ECLER des Bosserons

Mercredi 31
14h-16h : après-midi Halloween mexicain. Atelier
maquillage pour enfants suivi d’un atelier pâtisserie. Atelier
parents/enfants. Tarif : 10 euros pour les 2 ateliers. A partir
de 3 ans.

20h30-22h30 : conférence sur le thème Comprendre la
guerre pour cultiver la paix. Par Michel Gauvry
Samedi 13
14h-16h : Conférence sur le thème de La production
d’ananas à Brunoy sous l’Ancien Régime. Par Ellie
Khounlivong
16h-18h : Présentation par Bernard Zimmermann de son
roman La paloma

Du 31 au 4 novembre inclus
(sauf 1er nov) : Semaine Retrogaming “A vos consoles”
tous les après-midis. Jeux d’arcades, consoles, tournois.

||Pour plus d’informations :
||www.lezef.fr, Facebook, Instagram
||Fermeture du Zef
||du 22 au 29 octobre

20h- Minuit : soirée jeux. En famille, entre amis ou en solo.
Samedi 20
10h30-11h30 : yoga pour enfants (6/10 ans). Tarif : 20€.
11h30-17h30 : journée vélos. Ateliers : découverte vélo
électrique, être visible la nuit (sécurité), baume de massage
sportif, atelier créatif DIY Décorer son vélo et divers
témoignages. Participation financière pour les ateliers.
14h-17h30 : stage Shutaïdo. Tarif : 60 euros.
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Vendredi 19
14h30-17h : journal créatif. Activité organisée par une artthérapeute. Tarif : 5 €.
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Dimanche 14
10h30-11h30 : promenade en forêt organisée par Michel
Gauvry. Découverte des vestiges des tranchées de la guerre
1914/18.

POUR VOTER
AUX ÉLECTIONS
EUROPÉENNES DE 2019
PENSEZ À
VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018
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Sciences
Les forêts de mes rêves
Dans le cadre de la fête de la Science, du 6 au 14 octobre, de nombreuses animations sont organisées à la
Maison des arts, au Trait d’Union, au ZEF et dans le parc du Muséum national d’Histoire naturelle.
Dans le même temps, le Musée Exploradôme animera deux ateliers à
la Maison des arts. 1,2,3 nous irons
au bois, à 14h, pour les 6-8 ans et
Écorce et création, à 15h, pour les
9-14 ans.*

Et à la médiathèque …
La médiathèque Tomi Ungerer,
le Nu@ge bleu, propose des
animations sur le thème du temps
qui passe, du 3 au 13 octobre.

Samedi 13 octobre, promenez-vous
sur les bords de l’Yerres, en compagnie de Pablo Carrion, responsable
de la Maison de l’environnement
de la communauté d’agglomération. De 10h à 11h et de 11h15 à
12h15. À partir de 8 ans.*
Jusqu’au 14 octobre, vous pourrez
découvrir deux expositions. Les forêts de mes rêves réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle,
sera visible à la Maison des arts et
au Trait d’Union. La seconde Ramification, créée par la plasticienne
Martine Schildge, sera à découvrir à
la Maison des arts. Entrée libre.
Samedi 6 octobre, l’association Les
Marivaux d’Yerres proposera deux
représentations théâtrales, à la Maison des arts autour du conte russe
Baba Yaga. À 14h pour les 8-13 ans
et à 15h30 pour les 4-7 ans. Entrée
libre.

À 14h, rendez-vous au ZEF pour
un atelier-conférence Brunoy entre
ville, nature et culture. Entrée libre.
Dimanche 14 octobre, de 8h à
12h, un chercheur du muséum
vous montrera la technique de capture d’un oiseau pour le baguer. À
partir de 7 ans.*
Dimanche 14 octobre, de 15h à
17h, Elisabeth Schlossberg animera
un atelier « Construis ta forêt » pour
les 6-10 ans, à la Maison des arts.*
* Gratuit sur réservation :
mda@mairie-brunoy.fr

En bref…
Concert « Mozart, père et fils »
L’ensemble instrumental L’Âme au vent se produira
à l’église Saint-Médard, dimanche 7 octobre à 17h.
Il interprétera la symphonie des jouets de Léopold,
le père, puis un divertimento et le quintette avec
clarinette de Wolfgang Amadeus, le fils.
Participation libre - lameauvent@gmail.com

Récital de piano
Ad Libitum, association pour la promotion des
jeunes musiciens, vous convie au récital de piano
de Jérôme Frejaville, dimanche 14 octobre, à 16h30,
à l’église Saint-Médard.
Au programme : œuvres de Bach, Mozart, Bartock,
Beethoven. Entrée libre.
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Sur inscriptions : 01 60 47 84 50

Mercredi 10 octobre, rendez-vous à
16h au Trait d’Union pour la projection du film-documentaire Il était
une fois une forêt de Luc Jacquet et
Francis Hallé. Entrée libre.
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• Mer. 3 octobre : les enfants de 7
à 10 ans pourront, dans le cadre
des ateliers philo, discuter autour
de la phrase « J’ai été un bébé, je
serai un adulte. Maintenant je suis
un enfant. Est-ce que le temps est
toujours le même ? »
• Sam. 6 octobre – 16h : la
conteuse Junie Monnier invite les
6-10 ans à un spectacle intitulé
Lapins, les temps suspendus
d’Alice.
• Mer. 10 octobre : l’association
Traces organise deux ateliers sur
les stroboscopes. À 14h30 pour
les 6-8 ans et à 16h pour les 8-10
ans.
• Ven. 12 octobre – 18h : café
philo pour les ados et les adultes
intitulé O temps, suspends ton
vol ! Emmanuel Gross évoquera
la fuite du temps en posant la
question : mais où passe-t-il ?
• Sam. 13 octobre – 15h : Gabriel
Chardin, directeur adjoint au
CNRS, animera une conférence
intitulée Peut-on voyager dans le
temps ?
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Spectacles
La saison culturelle
redémarre
Deux spectacles tout public se dérouleront au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres au mois d’octobre.
LES FEUX DE LA RAMPE

Musique
L’orgue célèbre la paix
Le 11e Festival d’Orgue de Brunoy se déroulera du
11 au 18 novembre 2018, à l’église Saint-Médard.
En cette année de commémoration du Centenaire
de la Grande Guerre, le festival d’orgue célèbrera
La Paix des Nations.
• Dimanche 11 novembre à 16h : concert inaugural en l’honneur des soldats ayant combattu pendant la Grande Guerre, par le Chœur Variatio dirigé
par Jean-Marie Puissant. Requiem de Gabriel Fauré.
Œuvres de David Willcocks, Jehan Alain, Jean Langlais.
Orgue : Georges Bessonnet.
• Mercredi 14 novembre à 20h30 : récital d’orgue La
musique des Empires Centraux avec Arvid Gast, titulaire du Grand-Orgue de l’église Saint-Jacob de Lübeck
(Allemagne).
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• Vendredi 16 novembre à 20h30 : concert La musique
d’Europe du Sud par João Santos, titulaire de l’orgue
de Notre-Dame de Fatima (Portugal) et Philippe Gaillard, professeur du CRD du Val d’Yerres, au basson.
• Samedi 17 novembre à 19h : concert Musiques de
différents pays d’Europe centrale et de l’Est par les
classes du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val d’Yerres. Entrée libre.
• Dimanche 18 novembre à 16h : Concert de clôture
Musique russe et de l’Empire Ottoman par l’organiste
moscovite Liubov Chichkhanova à l’orgue et la soprano turque Dilara Zumre.

||Tarifs : de 3€ à 12€.
||Réservations en ligne :
||http://spectacles.levaldyerres.fr
||Renseignements :
||Pôle culture et animations locales
||01 69 12 24 50 – culture@mairie-brunoy.fr

La célèbre compétition internationale annuelle qui réunit une pléiade d’artistes fabuleux pour un show spectaculaire revient les 19 et 20 octobre à 20h30.
Conçue et réalisée par Jean-Claude Haslé, elle présente
de grands artistes visuels du monde entier pour offrir
au public un spectacle éblouissant. Ce rendez-vous est
non seulement le seul en France consacré aux artistes
de music-hall, mais leur notoriété est désormais acquise dans le milieu artistique international.

||Tarifs : à partir de 11 €
MINUTE PAPILLON !
Vendredi 12 octobre à 20h30, le Théâtre de l’Écume
propose un regard critique sur le monde du travail,
clin d’œil à Jacques Tati et Charlie Chaplin. Jeannot
est le seul ouvrier de l’atelier 18. Son travail : piloter la
machine qui transforme du plastique d’emballage en
jolies bouteilles prêtes à servir. Mais Jeannot est fantasque, rêveur, un peu poète, maladroit et surtout très
étourdi. Malgré son envie de bien faire, il enchaîne les
bêtises. Chacha, un collègue, passe de temps en temps
pour essayer de rattraper ses étourderies. En vain !

||Tarifs : à partir de 5 €
||http://spectacles.levaldyerres.fr
||Réservations : 01 69 48 23 24
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Exposition
De châteaux en écoles
Le musée Robert Dubois-Corneau présente De châteaux en écoles,
sa nouvelle exposition jusqu’au 20 janvier 2019.
EXPOSITION

15 septembre 2018

De châteaux
en écoles
20 janvier 2019

ENTRÉE LIBRE

16 rue du Réveillon - 91800 BRUNOY
Tél. 01 60 46 33 60 - brunoy.fr

De Châteaux en écoles c’est l’évocation des spécificités du patrimoine
scolaire de Brunoy, et de la vocation
du territoire à accueillir des enfants
dans d’anciennes propriétés bourgeoises devenues structures de santé, colonies de vacances ou centres
de loisirs dédiés à la jeunesse.

||Entrée libre
||du mercredi au dimanche
||de 14h à 18h
||(17h à partir du 2 novembre)
||Musée Robert Dubois-Corneau
||16, rue du Réveillon
||01 60 46 33 60
||musee@mairie-brunoy.fr

20/07/2018 15:23

Dimanche 21 octobre, le musée Robert Dubois-Corneau organise
une randonnée sportive et culturelle autour des monuments qui
racontent l’histoire de l’Yerres.
En partant du pont Perronet, la
balade vous conduira de Brunoy à
Varennes-Jarcy, sur une douzaine
de kilomètres de sentes et sentiers. 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.
Le départ se fera à 13h30 sous la
grange de l’île.

||3€, gratuit pour les moins
||de 12 ans.
||Inscription obligatoire :
||01 60 46 33 60
||musee@mairie-brunoy.fr
||
||Prévoir une carte de transport
||ou l’achat d’un ticket de RER/
||bus 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.
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Culture
Rando patrimoine
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Affiche chateau école v2.indd 1

La Belle Époque révolue, que faire
des grandes demeures délaissées
par leurs propriétaires ? Certaines
deviennent des écoles, hébergeant
commodément les petits écoliers
placés sous l’autorité des « hussards
noirs de la République ». D’autres
accueillent des enfants aux besoins
plus spécifiques : réfugiés et orphelins de guerre, enfants malades ou
en danger, ou plus simplement enfants des colonies de vacances. À
côté de ces grands établissements
prolifèrent les petites structures
éducatives privées, jusqu’à la fin
des années 1960, où la croissance
démographique de Brunoy nécessite rapidement la construction de
nouvelles écoles.
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Les Amis
du Musée
Le programme
des conférences

Lundi 8 octobre, rendez-vous à la
salle Les Godeaux pour une présentation de l’exposition Éblouissante Venise ! Venise, les arts et l’Europe au XVIIIe siècle actuellement
au Grand Palais. Grâce à la présence de très grands talents, parmi
lesquels les peintres Piazzetta et
Giambattista Tiepolo, le vedutiste
Canaletto, les sculpteurs Corradini
et Brustolon, Venise cultive un luxe
et une esthétique singuliers. La musique y vit intensément à travers les
créations de compositeurs comme
Porpora, Hasse, Vivaldi, servies par
des chanteurs de renommée internationale comme le castrat Farinelli ou la soprano Faustina Bordoni.

n°174
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Lundi 15 octobre, les Amis du Musée vous proposent de découvrir
Miro, la couleur de mes rêves. Réunissant près de 150 œuvres dont
certaines inédites en France et
couvrant 70 ans de création, cette
rétrospective retrace l’évolution
technique et stylistique de l’artiste.
Ces conférences ont lieu chaque
lundi à la salle Les Godeaux, située
au 1er étage de la salle des fêtes, de
14h à 16h. L’adhésion à l’association est nécessaire pour assister
aux conférences. Le programme
complet de la saison est disponible
au Musée, à la Maison des arts et
dans les médiathèques de la communauté d’agglomération.

||Jean-Pierre Leconte
||06 70 43 64 91

Un bouchon une espérance
La collecte continue
Ils transforment les bouchons en argent… Grâce à la collecte de
tous les bouchons et couvercles en plastique et en liège réalisée par
l’association Un bouchon une espérance, 39 personnes ont pu être
aidées pour le financement de leurs matériels, représentant une
somme totale de 23 772 euros.
Depuis sa création en 2003, l’association a récolté 241 494 euros de
dons destinés à 360 personnes qui
ont ainsi vu leur quotidien s’améliorer par l’aménagement de maison,
salle de bain, chien guide d’aveugle
ou d’assistance, aménagement de
véhicule, acquisition de poussette,
fauteuil manuel ou électrique.
Si les bornes de l’association sont
disposées dans toute l’Île-deFrance, le point de collecte se situe
quant à lui, depuis 2017, à Montgeron, après 13 années passées à Bru-

Lions Club
Loto caritatif
Le Lions Club de Brunoy organise
samedi 6 octobre au gymnase
Gounot son cinquième loto au profit de ses œuvres sociales.
De nombreux lots sont à gagner
dont un hébergement d’une semaine pour 4 personnes à Courchevel, une console, un ordinateur
portable, deux VTT, etc. Ouverture
des portes à 18h30 pour un début des jeux à 20h précises. Vente
de boissons et restauration légère
sur place. Les réservations sont
vivement recommandées par téléphone au 06 07 02 88 87 ou par
mail clublions.brunoy@gmail.com.

noy. N’hésitez pas à faire vos dons,
un geste citoyen et écologique dont
la vente des bouchons qui en découle est reversée ensuite dans son
intégralité en faveur des personnes
en situation de handicap.
Et si vous souhaitez vous rendre
utile et avez du temps, l’association
recherche des bénévoles en cette
rentrée 2018.

||06 70 44 67 21
||www.bouchon-esperance.fr

Le LIONS Club de BRUNOY
organise son 5ème

au profit de ses oeuvres sociales

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018
Ouverture des portes 18h30
Début des jeux 20h précises

GYMNASE GOUNOT
157 Route de Brie - 91800 BRUNOY

Retrouvez toutes les infos sur le site

A GAGNER
•
•
•
•
•
•
•
•

Hébergement 1 semaine pour 4 à Courchevel*
Ordinateur portable ASUS
Console NINTENDO Switch
Coffret week-end parc d’attraction pour 6
TV HITACHI 102 cm
Hoverboard
Multi-cuiseur MOULINEX COOKEO
2 VTT

et de nombreux autres lots...

1 carton
5 € TOMBOLA
5 cartons 18 € PARTIE ENFANT GRATUITE

Vente de boissons et restauration sur place

* Non cessible - Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voix publique

Deux nouvelles conférencesprojections vous sont proposées
par les Amis du Musée en ce
mois d’octobre.

Réservation fortement conseillée : 06 07 02 88 87 - clublions.brunoy@gmail.com

||Tarifs : 1 carton 5€ ;
||5 cartons 18€. Tombola.
||Partie enfant gratuite.
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Solidarité
Les Amis d’Ipamu
Partager, soutenir, accompagner les Enfants d’Ipamu, telle est la
devise de l’association Les Amis d’Ipamu depuis plus de dix ans. Mais
le contexte sur le terrain est de moins en moins favorable au projet
de l’association, confrontée à plusieurs difficultés.

GREA
Chorale, jeux
de mémoire,
dessin et
guinguette

||Jean-Luc Chrétien
||06 08 95 43 33
||Alain Bonnet - 06 73 96 32 43

Menhir Brunoy Écologie
Soirée littéraire
Vendredi 12 octobre, Menhir
Brunoy Ecologie reçoit Corine
Koch pour son livre Là-bas, c’est
toujours loin, paru aux éditions
L’Harmattan.

Le GREA propose plusieurs animations à ses adhérents en ce mois
d’octobre. Voici le programme.
• Lundi 1er, 8 et 15 octobre : répétition chorale de 14h15 à 16h45,
salle 3-4
• Mardi 2 octobre : jeux de mémoire
avec Sylviane de 14h à 16h, salle 2
• Jeudi 4 et 18 octobre : atelier dessin avec Nathalie de 14h à 16h,
salle 3-4
• Mardi 16 octobre : sortie guinguette
Et tous les mardis et jeudis, à partir
de 14h, rendez-vous jeux de société
en salle 2.

||06 71 32 15 16.

Là-bas, c’est toujours plus loin
Editions L’Harmattan

Rendez-vous au café-restaurant Le
Portalis, - 21 bis, rue Dupont-Chamont, à 18h30. La soirée débutera
par un débat entre l’auteure et les
lecteurs, suivi de la dédicace et du
verre de l’amitié, puis d’un dîner
convivial en compagnie de l’auteure. Débat, dédicace et verre de
l’amitié : gratuit pour les adhérents,
2€ pour les non adhérents. Débat,
dédicace, verre de l’amitié et dîner :
14 € pour les adhérents, 16 € pour
les non adhérents. Pour le dîner
inscription impérative avant le 8
octobre 2018 à : lemenhirbrunoy@
yahoo.fr.
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Des difficultés qui ont, par exemple,
eu pour conséquence l’arrêt du
partenariat avec Electriciens Sans
Frontières dans le cadre du renouvellement du réseau électrique.

Malgré tout cela, l’association poursuit ses investissements, certes
moins spectaculaires, mais toujours aussi utiles, avec cette année
la réhabilitation de la maison d’accueil des gens de passage dans le
village ou l’achat d’un moulin à
manioc.
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Difficultés pour se rendre sur place,
en République Démocratique du
Congo lorsque le climat politique
n’est pas sûr, même si Ipamu, petit
village situé à 850 km de Kinshasa,
est plutôt tranquille. Difficultés
également pour avoir un interlocuteur prenant en charge les affaires,
compte tenu des changements de
responsables à tous les niveaux ces
dernières années.

AUTOMATISMES de PORTAILS

PORTAILS ET CLOTURES

www.maisoncitron.com

FENÊTRES* VOLETS *

décoration - mobilier - luminaire - textile
art de la table - accessoires - brocante

Portes Ouvertes - lun.8 au dim.14 oct. 2018

*pour votre crédit d’impôt

6 Avenue Kruger 91800 Brunoy

contact@fermelec.com

de 10h à 19h (dim.10h à 13h)
06.49.88.96.40 - contact@maisoncitron.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

PRESTA
RENO
by GIRARD

u
vea e
Nous votr
dan ville

Spécialiste en
rénovation d’intérieur
Salle de bain / Plafond
Carrelage / Parquet / Peinture

Rés. TALMA - 06 08 42 50 88
contact@girard-prestareno.fr
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Energiiie
De la zumba pour les enfants

||Informations et inscriptions
||06 16 29 57 22
||energiiie@hotmail.com

Danse
Hip hop, danse afro et orientale
Flash Spectacle propose différents
cours de danse, les mercredis et
jeudis, au sein de son école située
aux Hautes-Mardelles.
Au programme :
- Hip-hop enfants (à partir de 8
ans) : mercredi de 16h à 17h
- Hip hop ados (niveau 1) : mercredi
de 18h15 à 19h15
- Danse afro enfants (à partir de 8
ans) : mercredi de 17h à 18h

- Danse afro ado et adultes : mercredi de 19h15 à 20h15
- Danse orientale enfants (5-7 ans) :
jeudi de 17h à 18h
- Danse orientale enfants (à partir
de 8 ans) : jeudi de 18h à 19h
- Danse orientale ados et adultes :
jeudi de 19h à 20h.

||Flash Spectacle
||12, allée de Gascogne
||06 33 69 90 12 / 06 49 60 92 62

Pétanque du Sauvageon
Une école de démonstration
pour se perfectionner
Une fois par mois, le club de pétanque du Sauvageon organise
des séances de démonstration afin
de permettre à celles et ceux qui
manquent de temps pour jouer
et qui souhaiteraient se perfectionner, d’acquérir de précieux
conseils. L’ensemble des adhérents
peut également se retrouver, à leur
convenance, chaque après-midi au
boulodrome situé au stade Parfait-Lebourg et participer certains

vendredis soir à des concours organisés en interne. Quelque- soit
votre profil et votre âge, il est possible de rejoindre l’association qui
accueille les nouveaux adhérents
tout au long de la saison. Y compris
les enfants !

||Michel Desjouis 01 69 39 43 11

Futsal
La REVE
académie pour
découvrir le
foot en salle
L’association REVE propose une
toute nouvelle section en cette
saison 2018-2019 à destination
des jeunes : la REVE académie.
Encadrée par deux éducateurs
diplômés de la Fédération Française de Football, la REVE Académie s’adresse aux jeunes désireux
d’apprendre les bases du futsal. Les
cours se dérouleront le samedi, de
12h30 à 14h, au gymnase Coubertin. Autre nouveauté, un créneau
supplémentaire pour les joueurs
avertis a été rajouté le lundi soir
de 20h30 à 22h30, au gymnaste
Saint-Pierre. Pas de changement
en revanche concernant le créneau
du mercredi (20h30-22h30 au gymnase Coubertin).
Association engagée et suite au
succès de la retransmission des
matchs de la Coupe du monde qui
a vu la France remportée la deuxième étoile, l’association diffusera
également tout au long de la saison les grandes affiches de Ligue
des Champions afin que tous les
amoureux du ballon rond puissent
partager leur passion.

||Informations et inscriptions
||07 67 62 36 68
||respecter.et.vivre.ensemble@
||gmail.com

octobre 2018

Programme d’entraînement physique complet, alliant cardio, préparation musculaire, équilibre et
flexibilité avec des chorégraphies
inspirées des danses latines, la
zumba s’adresse aussi aux enfants
âgés de 8 à 12 ans. À Brunoy, un
cours d’une heure leur est réservé
le mercredi, à la salle de l’école Talma, de 18h15 à 19h15. Des cours
pour les adolescents (à partir de

13 ans) et les adultes sont également proposés le lundi de 19h30 à
20h30 et de 20h30 à 21h30 au Trait
d’Union ou encore le mercredi de
20h30 à 21h30 à l’école Talma. Pour
celles et ceux qui sont adeptes du
step et des cours d’abdos fessiers,
rendez-vous le mercredi de 19h15
à 20h30 à l’école Talma.

n°174

Toute nouvelle association sur la
commune, Energiiie a entamé sa
première saison.
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Bienvenue à…
Thalema
Société de services informatiques dédiée aux TPE et PME, Thalema accompagne les entreprises dans la
gestion de leur informatique. Créée en août 2016, la société compte aujourd’hui plus de 66 clients dont
47 récurrents.
Ancien chef de projet dans un
grand groupe informatique, Adrien
Ntoya, brunoyen et père de Léa et
Margot, deux prénoms qui l’ont
inspiré dans le choix du nom de sa
société, a souhaité lancer un projet
qui lui ressemble : humain, proche
des clients et pointu. Impliqué bénévolement dans différentes associations de la commune, il a lancé
Thalema afin d’apporter une offre
adaptée aux TPE et PME tout en
permettant à ses clients de disposer de conseils personnalisés et de
service à forte valeur ajoutée.
Depuis sa création, Thalema accompagne les entreprises dans la

gestion de leur informatique au
sens large (matériel, réseaux, logiciel, maintenance, etc) mais propose également des solutions en
téléphonie, sécurité informatique,
vidéo surveillance et hébergement
web. Des offres clés en main qui
assurent à ses clients, dont plus de
80% sont localisés en Essonne, une
expertise de qualité et un service
de proximité basé sur la confiance
et la réactivité.

||Thalema
||20, avenue Krüger
||01 77 05 39 80 – 06 18 66 04 93
||antoya@thalema.fr
||www.thalema.fr

Bienvenue à…
Ecobrico

n°174
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Spécialisée dans les travaux de second oeuvre, Eco Brico a été créée en mai dernier par Nicolas Bertay,
un Brunoyen de 29 ans qui a souhaité combiner bricolage, économie et écologie.
Plomberie, électricité, réparation,
peinture, montage de meubles,
maçonnerie, menuiserie, rien n’arrête Nicolas Bertay. Après un diplôme de plomberie obtenu puis
une reconversion dans le milieu
de la vente, ce père de famille de
29 ans est finalement retourné à
sa première passion, le bricolage,
avec l’envie de monter sa propre
affaire, respectueuse de ses valeurs
et de l’environnement. « Lorsque
mes missions me le permettent, je
me déplace à vélo. J’essaie en effet
de limiter au maximum l’usage de
la voiture et du camion », confie-til. Autre spécificité : cet artisan du
bâtiment travaille également beaucoup avec le bois. Un matériau

qu’il affectionne particulièrement
et qu’il n’hésite pas à recycler par
la création de meubles. Mais Ecobrico, c’est aussi un service de qualité à prix réduits. « Mon but est de
permettre à mes clients de disposer
de prestations en accord avec leur
budget tout en proposant un travail
de bonne qualité. C’est tout cela
Ecobrico : du bricolage écologique
et économique. »

||Ecobrico
||Nicolas Bertay 06 88 79 99 48
||ecobrico18@gmail.com
||Facebook : EcoBrico91
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Bienvenue à…
Locavor, distributeur de produits frais et locaux
Un point de distribution Locavor ouvre à Brunoy le 20 octobre. Une plateforme qui a pour objectif de
proposer une alimentation de qualité élaborée à base de produits frais issus d’une zone de production
locale.
puisque tous les producteurs partenaires se trouvent à moins de
250 kilomètres de votre domicile
afin de privilégier les circuits courts
et ainsi limiter les intermédiaires !
Toutes les semaines, un catalogue
de produits sera mis en ligne afin
que les clients puissent passer
commande (jusqu’à mercredi minuit) avant de venir récupérer leurs
produits lors de la permanence organisée dans les communs de la
Maison des arts, tous les samedis
de 11h à 12h30. Un système qui
permet ainsi aux clients de choisir
uniquement les produits souhaités

Trois nouveaux patriciens se sont installés sur la ville
Hypnothérapie
Sophrologie
Amandine Mardin
Elodie Lefebvre Guillouche
7 rue Michelet
3 rue des Cerfs
07 82 66 92 34
06 16 81 62 69

et dans la quantité désirée. Une
bonne manière de limiter le gaspillage.
Grâce à ce système, Locavor propose ainsi un mode de consommation collaboratif qui permet
des évolutions notables dans notre
manière de consommer. Si vous
souhaitez rejoindre la communauté Locavor, inscrivez-vous dès à présent sur htpp://locavor.fr/181.
L’inscription est gratuite, sans engagement ni obligation d’achat et
sans minimum de commande.

Sophrologie
Céline Barbeau
A domicile
06 64 10 25 11
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Viandes, charcuteries, produits laitiers, œufs, fruits et légumes, cosmétiques, fleurs, produits d’hygiène,
plantes potagères, aromatiques,
médicinales, graines, légumes secs,
foie gras, confiture, miel, la liste ne
pourrait être exhaustive tellement
les produits proposés sur la plateforme Locavor sont variés. Grâce à
l’implication et la volonté de Philippe Debard, Brunoyen depuis 20
ans, un point de distribution a été
créé sur Brunoy avec des permanences qui se tiendront le samedi
matin à la Maison des arts permettant ainsi la mise à disposition
de produits de saison… et locaux
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BRUNOY GAGNANT

Pôle Santé Talma, c’est parti
La municipalité n’a pas attendu que
le gouvernement annonce la suppression du fameux numerus clausus pour développer un nouveau
pôle de médecine de ville au centre
commercial Talma et s’engager dans
l’avenir avec les professionnels de
santé de Brunoy.
La ville a pris cette initiative afin de
permettre une meilleure complémentarité entre les professionnels
de santé déjà installés sur la ville,
de maintenir l’offre de soins à Brunoy et de développer à long terme
l’accueil à Brunoy de nouveaux praticiens en offrant des locaux adaptés et abordables. Cet espace qui
compte déjà deux médecins généralistes, deux internes en médecine
et un infirmier permettra, dans les
prochaines semaines, l’accueil de
nouveaux praticiens.
Ainsi, la ville continue à travailler
avec tous les acteurs du territoire
pour créer des synergies et non plus
simplement maintenir l’offre de
soins à Brunoy (jugée encore suffisante par l’Agence Régionale de
Santé, laquelle n’a pas classé Brunoy
dans les secteurs en déficit) mais
surtout l’enrichir afin d’anticiper les
prochains départs en retraite. Une
des pistes étudiée actuellement est
aussi de développer des urgences de
ville en complémentarité avec les
services hospitaliers.

n°174 octobre 2018

Les élus de la Majorité
municipale

BRUNOY A DE L'AVENIR

Rentrée 2018 à Brunoy :
les problèmes perdurent
Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire mais aussi
de rentrée associative et de rentrée
pour tous : travailleurs, acteurs économiques, commerçants...etc.
D’après nos informations, la rentrée
scolaire s’est déroulée sans heurts
mais de nombreux problèmes perdurent : piètre qualité des repas,
manque d’entretien de certaines
écoles, sans oublier le projet de
construction de 40 à 60 logements
devant l’école des Ombrages, véritable non-sens éducatif et écologique.
Les associations souffrent, quant à
elles, de la baisse continue des subventions du Conseil départemental,
de la ville, et de l’Etat. Elles souffrent
aussi du très mauvais état des installations sportives dont le Dojo qui a
dû être fermé plusieurs mois, faute
d’entretien.
Les travailleurs, notamment les
usagers du RER D, sont confrontés, chaque jour, aux retards et aux
suppressions de trains. Des investissements sont nécessaires et nous
espérons que la région Ile-de-France
n’exclura pas, une fois de plus, la
Grande Couronne. Pour ceux qui
prennent la route, les problèmes
d’embouteillages sur la N6 à l’entrée de Brunoy et de Villeneuve
demeurent et démontrent l’importance de la construction d’un nouveau pont sur la seine et la reprise
du plan de circulation de la N6.
Sur tous ces sujets, soyez assurés
que nous continuerons à œuvrer
dans l’intérêt de Brunoy et des Brunoyens.
Bonne rentée à toutes et tous.
Les élus de Brunoy a de l’avenir
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas,
B.Tajan, H.Spiegel

BRUNOY BLEU MARINE

Dense avec Brunoy !
Décidément, voici maintenant le
groupe « Brunoy a de l’avenir » qui
souscrit à l’objectif de « maîtrise
de la densification » du Maire et de
son groupe d’élus. Les mots n’ont
vraiment pas le même sens pour
chacun. En effet, Brunoy est la commune la plus densément peuplée de
la nouvelle communauté d’agglomération; près de 50 % au dessus de la
moyenne des 9 communes. Même
si la totalité d’une commune n’est
pas constructible, Brunoy demeure
dans le groupe de tête.
Or le PLU envisagé par le maire actuel devrait apporter entre 1 400 et
3 500 habitants supplémentaires
selon que la cible se situe à 28 000
ou 30 000 habitants (Gloups !) et le
Maire prétend vouloir « maitriser la
densification » ( Regloups !).
Décidément, les mots n’ont vraiment pas le même sens pour chacun. Dans ce contexte, il faudra nous
convaincre que les fameuses zones
de projets ne sont pas simplement «
des réserves » pour des promotions
immobilières.
En particulier, il faut être vigilant au
devenir des terrains du Muséum
d’Histoire Naturelle que certains
nomment « la Joconde de Brunoy ».
Nous savons que la majorité des
Brunoyens désapprouve la croissance urbaine qui menace leur
environnement et leur qualité de
vie mais ,curieusement , ils ne sont
qu’une minorité qui suivent les travaux du PLU au point qu’ils peuvent
être invités au Conseil Municipal du
30 juin concernant le PADD.
Voici des citoyens que nous remercions.
Au moins cela donne l’impression
que les gens sont consultés .
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
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en mairie sur rendez-vous
en mairie sur rendez-vous
au 01 69 39 89 89
au 01 69 39 89 89

Bruno Gallier
Maire
Valérie Ragot
1re adjointe chargée de l’espace
urbain et des travaux
Eric Adam
adjoint chargé de la jeunesse
et de la politique de la ville
Danielle Duverger
adjointe chargée du personnel
Dominique Sergi
adjoint chargé des finances
et de l’évaluation des politiques
publiques
Alain Iturri
adjoint chargé des politiques
sociales et du logement
Françoise Balu
adjointe chargée de la culture, 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 de l’événementiel
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

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
Mardi 25 septembre à 20h à la salle des fêtes

En direct du…
Conseil municipal du 25 septembre
Agglomération
Val d’Yerres Val de
Seine
• D’une convention de mandat
• D’une convention d’intervende Conseil
maitrise d’ouvrage
entre les
tion foncière entre la commune
communautaire
villes de Brunoy et de Yerres pour
et l’établissement public foncier
les travaux portant sur la rue de
de France pour le secteur du
Jeudi 27 septembre, à l’Astral à d’Ile
Montgeron
à 19h
Montgeron
projet Pyramide.

(horaire à confirmer)

• D’un rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement du Syage pour l’année
2017

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 22 NOVEMBRE
à 20h à la salle des fêtes
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Le conseil Municipal réuni en séance le mardi 25 septembre
s’est prononcé notamment en faveur :
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NAISSANCES

MARIAGES

Décès

Juillet

Juillet

Juin

ABDELWAHED Nori
AMBITO NDUNDU Sem
ANDREANI Joséphine
BELLANGER Zoé
BOKUL DJEMA Grâce
BOUCHE LOPES Mélina
KALMENSON Chneor
KONDO KANDA Joris
LEDEMÉ Augustin
LOUBELO BIANI Andréane
LOUPOUDOU MOUDZIKA Orddy
LUSARDI Valentina
MARQUES ROMAO Gabriel
MENDES DOS SANTOS Eden
MENICHE Maryam
MOUILOU BORDES Noam-Emmanuel
NDOMBASI MAMBOTE Tayron
PERRONE Héloïse
TCHIENGUE Ismaël
VANG Mouarhmonts

BALLINI Lionel et HENROT Christine
BIGOT Rodolphe et CONTANT
Camille
BIYOUDI Tona et ALBERTINI Mélanie
GARCÈS Olivier et GABILLON Mélanie
MANUANA KIKATI Mechag et INAMO
Selina
SAVITCH Andreï et ZAKHAROVA
Anastasiia

HONORÉ Jean (77 ans)
LEAO DE OLIVEIRA SOUSA José (55 ans)
MARTIN PEREZ Isidora
veuve ANTUNEZ MARTIN (91 ans)
RENOUX Eglantine veuve ALLEMAND (94 ans)

Août
COIFFIER François et IGHEROUSSENE
Sadjia
Guillaume PAGE et Adeline
DALANOUE

Août
BISSON Arsène
DIAWARA Mody
DUQUESNE DESHAYES Charlotte
HECTOR Arthus
MONVOISIN Juliette
PAILLAT Sévak
SETRAKIAN Alexandre

Juillet
BAILLE Pierre (85 ans)
BERNACKI Maurice (81 ans)
BEUZEVAL Geneviève (97 ans)
CALON Andrée épouse LE NOAN (62 ans)
CONFALONIERI Eliane veuve TORLET (91 ans)
CRASSON Josette veuve MADONIA (88 ans)
ECH CHAD Rachida épouse HAMIDI (50 ans)
FERREIRA FERNANDES Virgilio (69 ans)
GENEIX Patrice (53 ans)
GUILLANNEUF Claude (86 ans)
JAGER Liliane épouse GILET (83 ans )
LACOINTE Denise veuve MÉRAT (96 ans)
LEPAGE Germaine veuve LEFEBVRE (93 ans)
LUDEAU André (92 ans)
MILITON Marie veuve CHAMPSAT (74 ans)
MONIN Alain (79 ans)
MOREAU Josette épouse HARDY (84 ans)
PEREZ Redemption (51 ans)
RAMAMONJISOA Pierre (89 ans)
RAYNAL Georgette veuve DE SOUTER (90 ans)
ROUSSEY Claire veuve CHEVOLLEAU (84 ans)
SIMON Marie-France (86 ans)
VAN DEN DAELE Madeleine veuve DARRAS (95 ans)
VUILLAUME Véronique Divorcé FIRMIN (61 ans )
Août

Bienvenue à
Valentine,
née le 9 juin 2018
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PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7 octobre
Pharmacie Malonga
CCIAL HAUTES MARDELLES
101, rue de Cerçay – Brunoy
01 60 46 96 76
Dimanche 14, 21 et 28
octobre
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77

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.

BOUTTIER Jacqueline (88 ans)
CASTIBLANQUE Alain (65 ans)
CERATO Robert (86 ans)
CHALARD René (74 ans)
CLÉMENT de GRANDPREY Jacqueline (95 ans)
DRUT Andrée veuve CRAPOUSE (86 ans)
GLACHANT Marie (91 ans)
GOFFI Jacqueline (98 ans)
GUILLAUME Robert (87 ans)
HÉLIX Janine (91 ans)
LASSAQUE Christiane veuve PHAL (95 ans)
LEFÈVRE Marc (64 ans)
LEMAISTRE Clotilde épouse SALACE (71 ans)
MARIE Annick (73 ans)
MARTIN Louisette veuve FRANÇOIS (83 ans)
MOCHÈE Bernadette veuve HENIN (81 ans)
POULAINT Dominique épouse GUITTON (71 ans)
SARRAND Christian (97 ans)
VADOT Jacqueline épouse MARÉCHAL (69 ans)
VIAUD Catherine épouse BASSAVET (61 ans)
WASZAK Georgette Divorcé BILLON (80 ans)

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

• SO RTI R •

3 octobre
Projection de film
Le Brio.
À 14h30 à l’Espace Leclerc.
Entrée libre.

L’agenda
d’octobre

12 octobre
Soirée de la réussite
À 19h30 en salle des fêtes.

Baguage d’oiseaux
De 8h à 12h dans le parc du
Muséum. Sur inscription.

Le café des papas
À 10h au Trait d’Union.

6 octobre
Espace

Représentation théâtrale
À 14h pour les 8-13 ans et à
15h30 pour les 4-7 ans.

Ateliers pour enfants
À 14h pour les 6-8 ans et à 15h
pour les 9-14 ans. À la Maison
des arts. Sur inscription.

10 octobre
Projection de film
Il était une fois la forêt.
À 16h au Trait d’Union. Entrée
libre.

Soirée festive
À 19h30 en salle des fêtes.
Thème : country far-west.

14 octobre

6 octobre

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

13 octobre

échanges

PARTICIPATION

& TOMBOLA
GRATUITES

Nombreux lots

Rue de Mandres à BRUNOY
(RDV au 51) de 9h à 18h

14 octobre
Atelier Construis ta forêt
De 15h à 17h à la Maison des
arts. Pour les 6-10 ans. Sur
inscription.

Les visiteurs souhaitant acheter des plants pourront
faire un don intégralement reversé à une des
associations participant à la manifestation
OCTOBRE ROSE qui a pour objet de sensibiliser au dépistage
et au traitement du cancer du sein.

Contact : Didier Pruvost
Tél. 06 23 78 83 74
didier.pruvost5@wanadoo.fr

13 octobre
Bourse aux plantes
De 9h à 18h au 51, rue de
Mandres.

21 octobre
Rando-patrimoine
À 13h30 sous la grange de l’île.
3€, gratuit pour les moins de
12 ans.
Sur inscription.

13 octobre
Balade commentée
À 10h et à 11h sur les bords de
l’Yerres. À la Maison des arts.
Sur inscription.

13 octobre
Marche solidaire
À 14h depuis la clinique Les
Jardins de Brunoy.
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13 octobre
Octobre rose
9h à 23h

6 au 14 oct.

14 octobre

21 octobre

Fête de la science
Maison des arts,
Médiathèque, Trait
d’Union, Muséum

Rencontres
interreligieuses
Salle des fêtes

Rando-patrimoine
Départ sous
la grange de l’Île

15h

13h30

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

