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• REGARDER •

3 et 11 novembre
Vivre la mémoire

« Aux plus jeunes générations, je dis
d’aimer la vie. Elle est faite de promesses,
de joies et de peines. Et comme vous,
les noms gravés sur ce monument sont
les noms de jeunes gens qui aimaient
la vie. Mais l’Histoire a surgi, décidant
autrement, bousculant tout et prenant
leur vie. Je vous dis de vous souvenir
d’eux, en passant, avec respect. Ne les
oubliez pas. »
Extrait du discours prononcé par Bruno
Gallier, le dimanche 11 novembre lors
de la commémoration du Centenaire
de l’Armistice de la Grande Guerre.

MAIRIE DE BRUNOY
Place de la Mairie
BP 83 - 91805 Brunoy cedex
Téléphone 01 69 39 89 89
communication@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr

• LE M OT D U M AI R E •
Révision du plan local
d’urbanisme : Brunoy, ville
authentique et dynamique
Le mois dernier, je vous disais
combien il était important de
nous mobiliser pour conserver son cachet à Brunoy et
lui épargner une urbanisation
débridée porteuse de nuisances et d’impacts négatifs
sur notre qualité de vie.
À vous entendre dans les réunions publiques consacrées à
la révision du PLU, je sais que
cet objectif de préservation
est partagé par le plus grand
nombre d’entre vous et c’est
tant mieux.
Pour autant, je sens aussi que
pour une majorité d’entre
vous, Brunoy doit également
rester une ville vivante, dynamique et commerçante et
que l’objectif de préservation
de notre cadre de vie ne peut,
à lui seul, fonder notre projet
de ville.

Brunoy doit aussi assurer son
rayonnement futur en continuant à innover, à créer des
emplois, à développer son tissu commercial, à proposer de
nouveaux services et à offrir
des logements mieux adaptés
aux besoins des jeunes actifs,
des primo-accédants ou encore des seniors.
Ville patrimoine, Brunoy
veut aussi apparaître comme
une ville humaine, moderne
et animée, une ville dont le
rayonnement futur est tout
autant une question de préservation et de cadre de vie
que de dynamiques.
Alors oui, Brunoy
l’avant !

va

de

Ville animée, Brunoy le sera
en décembre avec l’ouverture
d’une boutique éphémère en
centre-ville et l’ensemble des
manifestations de fin d’année
à commencer par une nouvelle édition de notre marché
de Noël associé cette année à

« Brunoy 2100 m », le premier
foodmarket de l’Essonne.
Je vous souhaite à tous de très
belles fêtes de fin d’année.

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

Bruno Gallier
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Marché de Noël
et animations
Brunoy prend de l’altitude
Dès le 8 décembre, la magie de Noël va s’emparer de Brunoy. Animations, marché de Noël, foodmarket,
patinoire… les occasions de s’amuser et de profiter de l’ambiance de fête ne manqueront pas.
Samedi 8 décembre
Noël avec le Trait d’Union

n°176
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La magie de Noël débutera dès
samedi 8 décembre, de 14h30
à 17h30, avec les animations proposées par le Trait d’Union au niveau du parking du marché des
Provinciales.
Au programme : décoration
collective du sapin, balade en
calèche, manège, château gonflable, maquillage, création d’une
pomme dorée, bulles géantes,
visite du père-noël avec ses surprises, spectacles de rue. Et pour
les petites faims, pancakes,
barbes à papa et chocolat
chaud !
Dimanche 9 décembre
Saint-Nicolas avec le
quartier sud
Pour la Saint-Nicolas, le
conseil de quartier sud
propose un spectacle le
dimanche 9 décembre
à 16h à l’Espace Leclerc. La

représentation sera suivie d’un
petit goûter pour les enfants. Entrée libre.
Du 11 au 18 décembre
Un manège pour les enfants
Du mardi 11 au mardi 18 décembre, un manège attend les
enfants âgés de 3 à 8 ans sur la
place de la mairie. Il sera ouvert :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h15 à 18h30
• Mercredi, samedi et dimanche :
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
Tarif : 1€ le ticket.
Des tickets offerts
par la ville seront
distribués dans
les écoles maternelles et les
classes de CP.
Les
commerçants brunoyens
offriront également des tickets à
leurs clients.

Vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16 décembre
Le marché de Noël
et ses animations
Le marché de Noël sera de retour les 14, 15 et 16 décembre.
Plus de 40 stands vous attendent
autour de la mairie et en salle
des fêtes. Vous y trouverez de
nombreuses idées cadeaux à
déposer au pied du sapin mais
aussi du vin, du champagne, du
miel, des produits à base de noix,
épicerie fine, bijoux, produits
du terroir, etc.
Durant ces trois jours, de
nombreuses
animations
sont également proposées :
orgue de barbarie, sculpture sur ballons, fanfare
musicale, distribution
de châtaignes, stand
de maquillage. Le
marché sera inauguré vendredi 14 à
18h30.

Guedj - vanessag

uedj.com

- vanessag

uedj@gm

ail.com
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Samedi 16 et
dimanche
17 décembre
Le chalet du
père Noël

Le père Noël
sera présent
tout le weekend ! Les enfants sages auront la possibilité de se faire photographier à
ses côtés dans son chalet en bois.
Un ticket pour une photo gratuite sera offert par la ville aux
enfants accueillis au sein d’une
structure petite enfance, des
écoles maternelles et des classes
de CP et CE1 de la ville.

15 DÉCEM
De 17H30 BRE 2018
PLACE DE à 23H00
LA
MA

IRIE
En asso
ciation
avec
du marc
hé de Noël la Nocturne
de la ville
de Brun
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Association

Foodmarket

y
de Bruno

• Samedi 15 décembre :
de 11hà 13h et de 14h à 20h
• Dimanche 16 décembre :
de 11hà 13h et de 14h à 18h

Samedi 15 décembre
Foodmarket

Du 21 décembre au 6 janvier
Chaussez vos patins !

En parallèle, le Foodmarket s’installera également sur la place de
la mairie, samedi 15 décembre,
de 17h30 à 23h. Brunoy prendra
des airs de station de sport d’hiver ! Le groupe The Soul Radio
and Marily mettra l’ambiance.

La patinoire sera de retour pendant les vacances scolaires, sur
la place de la mairie, du vendredi 21 décembre au dimanche 6
janvier. Petits et grands pourront
chausser les patins prêtés gratuitement par la ville.
Pour votre sécurité, le port des
gants est obligatoire.

Nouveauté cette année, l’association Brunoy Foodmarket organise une bourse à ski ! Vous
pourrez ainsi en profiter pour
acheter et vendre des vêtements
et accessoires de ski. Le déposant
fixe le prix.

||Retrouvez les horaires
||détaillés en encart
||de ce magazine.

• De 10h à 14h : dépôt des
vêtements et accessoires.
• De 17h30 à 22h30 : vente.

Noël à
Scouts
la médiathèque Collecte alimentaire

Samedi 8 décembre - 16h
Contes de Noël par Richard
Abécéra de la Compagnie
Pirouette Queue de Cerise.
À partir de 5 ans.
Mercredi 12 décembre - 10h30
Racontines, spécial Noël
Histoires, comptines et jeux de
doigts, pour les enfants jusqu’à
3 ans.
Mercredi 19 décembre – 16h
Atelier créatif avec la réalisation
de cartes de Noël pop-up.
À partir de 7 ans.

||Entrée libre
||Le nu@ge bleu
||Médiathèque Tomi Ungerer
||2, rue Philisbourg
||01 60 47 84 50

Les scouts de Brunoy renouvellent cette année leur opération
Sakado en partenariat avec la Croix Rouge.
L’idée est de constituer des sacs
à dos contenant de quoi passer
l’hiver avec un kit chaleur et un
kit hygiène, et aussi de quoi fêter
noël avec un kit festif et un kit
culture. L’an dernier, cette opération a permis de constituer et
distribuer 72 sacs à dos.
Cette année, plusieurs permanences sont prévues afin que
vous puissiez déposer votre
contribution (sac à dos, couverture, bonnet, produits d’hygiènes,
chocolats, etc). Rendez-vous les
3 premiers week-ends de dé-

cembre (1er et 2, 8 et 9, 15 et 16),
de 10h à 18h, au local scout situé
31bis, rue du Réveillon.

||Informations
||secretariat.sgdf.brunoy
||@gmail.com

décembre 2018

Le nu@ge bleu – médiathèque
Tomi Ungerer propose
plusieurs animations
sur le thème de Noël.

n°176
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Téléthon 2018
Tous
mobilisés !

- Crédit photo : Kevin Rauzy - AFM182021
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LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE

À l’occasion du Téléthon qui
aura lieu les 7 et 8 décembre,
la ville de Brunoy et les
associations se mobilisent.

Exposition
Gérard
Sirhugues
Du 1er au 23 décembre, vous
pourrez découvrir le travail
de l’artiste brunoyen Gérard
Sirhugues, à la Maison des arts.

LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018

Un don = un baptême
Vendredi 7 décembre, le Neptune Club de Brunoy organise
des baptêmes de plongée à la
piscine de Brunoy, à partir de
20h45. Ouvert à tous à partir de
8 ans. Possibilité de baptêmes
handisub sur rendez-vous :
ncb@neptune-club-brunoy.fr

TELETHON.FR

3637
service gratuit + prix appel

LA POSTE
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Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
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17856 Affiche 61x94.indd 1

Concours de pétanque
La Pétanque du Sauvageon
organise un grand tournoi de
pétanque en triplette ouvert
à tous, samedi 8 décembre
à partir de 9h au stade Parfait-Lebourg. Les inscriptions
auront lieu à 8h30 pour un début de tournoi à 9h. Tarif : 20€
(repas du midi compris).
Danse
Chorespace propose des représentations de danse, samedi
8 décembre, à 15h et 16h, au
gymnase Pierre de Coubertin.

n°176
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d’ADOPTION
CHATS ET CHATONS
2018

17/07/2018 16:03

Grand loto
Le comité des fêtes organise
un grand loto, samedi 8 décembre, en salle des fêtes.
L’ouverture des portes se fera
dès 18h30. Début du loto à
20h. N’hésitez pas à venir en
famille ou entre amis pour partager un moment convivial. De
nombreux lots sont à gagner,
en partenariat avec les commerçants de Brunoy.

Dimanche

2 décembre
10H-17H

Salle Leclerc
116, av. du Général-Leclerc

BRUNOY

L’École du Chat libre Vals d’Yerres et de Seine

||Maison des arts
||51, rue du Réveillon
||mda@mairie-brunoy.fr

Journée d’adoption de chats
Offrez-lui un foyer
L’école du chat libre Val
d’Yerres Val de Seine organise
une grande journée d’adoption,
le dimanche 2 décembre, de
10h à 17h, à l’Espace Leclerc.

École du Chat libre
Vals d’Yerres et de Seine
06 23 02 58 97 / 06 72 04 39 68
www.chatlibre.org

Gérard Sirhugues s’attache à travailler à partir d’œuvres oubliées
de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Grâce à diverses techniques, ces « modèles » (photographies, dessins, peintures…) sont
reproduits, dupliqués, coloriés,
marouflés sur différents supports,
dans une tentative de déclinaison
entre le sujet et la manière d’en
traiter la représentation.
Tous les jours de 14h à 18h.

C’est l’occasion d’offrir un foyer
chaleureux à un chat ou un chaton.
Chaque animal aura été préalablement identifié, stérilisé, vacciné et
ausculté par un vétérinaire. Afin de

pouvoir adopter le jour-même, pensez à vous munir d’une photocopie
d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité.
Toute l’année, l’association recherche
également des familles d’accueil
pour des chatons et chats en attente
d’adoption. Tous les frais sont pris en
charge par l’association.

||www.chatlibre.org
||06 23 02 58 97 ou 06 72 04 39 68

• É CH AN GER •
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Très haut débit
82 % des logements sont déjà éligibles
Orange poursuit le déploiement du réseau de fibre optique à Brunoy. Aujourd’hui, 10 018 logements sont
déjà éligibles à la fibre sur la ville, soit près de 82 % des logements.

L

es travaux se poursuivent en centre-ville et dans
le nord de la ville pour atteindre 100 % des habitations éligibles fin 2019. Début décembre, le
taux de couverture de la fibre, proche de 100 % au sud
de l’Yerres et de 63,95 % au nord.

En effet, le raccordement de la fibre doit être voté en
assemblée générale ou demandé par votre bailleur.
Lorsque la fibre est dans l’immeuble, locataires et propriétaires peuvent alors contacter l’opérateur de leur
choix pour s’abonner au très haut débit.

Pour que votre appartement puisse être raccordé à la
fibre, c’est au bailleur, à la copropriété ou au syndic de
votre immeuble de rentrer en contact avec Orange.

||Vous pouvez vérifier votre éligibilité
||à la fibre sur le site :
||http://reseaux.orange.fr/fibre-otique

Commémoration
Hommage aux morts
pour la France
La journée nationale d’hommage aux Morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie aura lieu le mercredi 5 décembre, à
18h, devant le nouveau monument aux morts situé devant la médiathèque. Cette cérémonie est en mémoire
des 23 000 soldats morts pour la France, Français et Harkis, ainsi que des victimes civiles.

Comme chaque année, la collecte des bacs marron sera suspendue pour
l’hiver et reprendra la semaine du 18 au 22 mars 2019, à votre jour habituel
de collecte.
Bacs verts : changement de jour de collecte. À compter du 3 décembre, le
jour de collecte du bac vert va changer dans certaines rues. Les habitants
concernés recevront un avis dans leur boîte aux lettres.
www.sivom.com

n°176

Bacs marron : suspension hivernale
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||Pôle culture et animations locales
||01 69 12 24 50

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

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

• CO MPR EN D R E •
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Brunoy 2030
Quelle ville voulons-nous
pour demain ?

Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, la concertation continue et 3 ateliers participatifs
se dérouleront en décembre.

Quartier Centre-Vallées :
mardi 4 décembre, à 19h30,
en mairie.
Quartier Bord de l’Yerres :
mardi 11 décembre à 19h30
à la Maison des arts
Quartier Réveillon :
mardi 18 décembre, à 19h30,
au Trait d’Union

aux lettres et est consultable sur
www.brunoy.fr
Elle contient un formulaire de consultation citoyenne, également disponible en ligne, qui permet de recueillir les besoins et attentes de chacun
quant à l’évolution de Brunoy. N’hésitez pas à le remplir et à le retourner
en mairie avant le 15 décembre.

||urbanisme@mairie-brunoy.fr

Vous souhaitez rejoindre
les groupes de travail
« Révisons ensemble le PLU » ?
Prénom ................................................................................................
Nom ....................................................................................................
Adresse ................................................................................................
Téléphone.............................................................................................
Courriel ...............................................................................................

Coupon à remplir et à retourner
en mairie ou à urbanisme@mairie-brunoy.fr

décembre 2018

Ateliers
participatifs
par quartier

années à venir dans un modèle de
ville dynamique et ouverte sur l’avenir et les territoires voisins, une ville
attentive aux équilibres sociaux et
générationnels et vigilante aux besoins de chacun.
Chaque Brunoyen est convié à participer activement à la concertation
actuellement en cours, pour définir
le Brunoy de demain. En novembre,
la lettre du PLU n° 2 a également
été diffusée dans toutes les boîtes

n°176

B

runoy est aujourd’hui une ville
résidentielle attractive, notamment pour les familles et les
actifs. Sur les 10 ans à venir, Brunoy
entend conforter, voire même accroître son attractivité en mettant en
œuvre, à travers le PLU, l’ensemble
des mesures nécessaires à la préservation de la qualité du cadre de vie
mais aussi susceptibles d’accroître
son dynamisme et son rayonnement.
Brunoy souhaite s’inscrire pour les

• CO MPR EN D R E •
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Vie locale

Votre sécurité au quotidien

Police municipale
Une police de proximité,
aux missions variées

n°176
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Placée sous l’autorité du maire, la Police municipale a pour mission principale de contribuer
à la sécurité et à l’ordre public sur la ville.
Exerçant tour à tour un rôle d’accompagnement, de prévention, de
dissuasion et de sanction, les policiers municipaux sont présents
et patrouillent sur l’ensemble du
territoire. Ils veillent au bon ordre,
à la tranquillité, à la salubrité dans
les lieux publics et portent assistance aux citoyens.
Tout au long de la journée, des
patrouilles de deux agents minimum se déplacent dans toute la
ville avec une mission de sécurité
publique. Ainsi, ils sont amenés
à intervenir en cas d’agression,
de vol, de rixe, de flagrants délits, de recherches d’individus et
d’assistance à usager. Ils sont ainsi

au centre d’un dispositif visant à
faire de Brunoy une ville plus sûre
et plus agréable à vivre.
La Police municipale est également garante du respect des
règles de stationnement et des arrêtés propres à la ville. Des arrêtés
spécifiques qui sont nombreux
à Brunoy : bruits de voisinage,
divagation d’animaux, trouble à
l’ordre public, racolage et prostitution, collecte des ordures ménagères, encombrants, dépôts
sauvages, déjections canines, etc.
Leur non-respect constitue une
infraction et certains, en raison
du développement des incivilités,
ont récemment été mis à jour

Brigade environnementale
Nouvellement mise en place sur
Brunoy, la brigade de l’environnement est chargée de surveiller
le domaine public et de prévenir
les actes d’incivisme et d’atteinte
à l’environnement. Rappelons
que le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou déverser, à
l’exception des emplacements
désignés et hors collecte des encombrants, des ordures, déchets
ou matériaux, est puni d’une
amende de 2e classe, d’un montant de 68  € (jusqu’à 1 500  € si
ces dépôts sont réalisés avec un
véhicule.
Afin de lutter contre ces incivili-

• CO MPR EN D R E •
tés, une brigade environnementale a été mise en place par la
ville afin de sensibiliser la population au respect du cadre
de vie. Sept agents ont ainsi été
formés et leurs interventions
sont variées : détection et résorption des dépôts sauvages,
lutte contre les mégots de cigarettes et papiers jetés sur la voie
publique, contre les déjections
canines, le non-respect de la règlementation relative aux nui-

sances sonores, contre les tags
et la dégradation des espaces
paysagers et du mobilier urbain
ou encore le non-respect de la
règlementation communale des
déchets. Mais si la brigade environnementale a une mission de
sensibilisation, elle a également
comme mission de verbaliser en
cas de non-respect des règles.
La brigade environnementale
veillera également au respect
des règles de stationnement

11

et participera à la lutte contre
les haies débordantes et les
constructions non autorisées.

||Police Municipale
||01 69 52 51 50
||Ouvert au public du lundi
||au vendredi de 8h30 à 12h
||et de 14h à 18h ;
||le samedi de 8h30 à 12h
||et de 13h30 à 17h30.

Vidéo protection
Un outil complémentaire
En complément du travail de
terrain des agents de la Police
municipale, 31 caméras de vidéo protection sont installées
dans différents points stratégiques de la ville. Les premières
ont été installées en 2008 pour
surveiller les zones de grandes
activités (gare, commerces,
équipements municipaux). Depuis, le programme de développement se poursuit chaque
année et 5 nouvelles caméras
seront installées d’ici fin 2019.
Les caméras de vidéo protection ont un rôle dissuasif, préventif et aident à l’investiga-

tion. Un système qui permet
d’améliorer la sécurité des per-

sonnes et des biens mais aussi
de lutter contre le sentiment
d’insécurité. Toutes les images
sont renvoyées en temps réel à
la Police Municipale et Nationale sur les écrans du Centre de
Supervision urbain (CSU). Les
agents chargés de l’exploitation
du système, qui en assurent le
fonctionnement quotidien, sont
tous habilités par le Préfet. L’accès à ces données est très sécurisé et confidentiel et l’exploitation des vidéos a uniquement
pour but d’anticiper les actes
délictueux ou de retrouver plus
rapidement leurs auteurs.

n°176

Début 2019, les locaux de la Police municipale
se situeront au 15 rue de la République.
Plus vastes, ces nouveaux locaux, situés
en face de la gare, permettront
une plus grande mobilité des agents
et de meilleures conditions d’accueil
du public. Ils permettront également
le développement du Centre
de supervision urbain (CSU).

décembre 2018

La police
municipale déménage

• CO MPR EN D R E •
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Contrat local de sécurité
et prévention de la déliquance
Une action collective pour concrétiser les mesures

Le Contrat Local de Sécurité et
Prévention de la Délinquance
est un organe de veille composé
de plusieurs acteurs (police nationale, police municipale, associations, bailleurs sociaux, chefs
d’établissements, etc.) chargés de
travailler sur la prévention, la sé-

curité et la tranquillité de la ville.
Ensemble et chacun à son niveau,
tous ces acteurs participent à
l’élaboration de la politique de
sécurité publique de la ville. Ils
se réunissent tous les trimestres
pour aborder les problématiques
de chaque quartier et tenter d’y

trouver les solutions appropriées.
Une réunion plénière est également organisée annuellement
avec le préfet et le procureur dans
le but de mettre en place des actions adaptées à des situations
spécifiques relevées. Parce que la
sécurité des citoyens et la tranquillité publique ne peuvent être
assurées de façon durable sans
une action collective. Le Conseil
local de sécurité et de prévention
de la délinquance. favorise ainsi
les échanges d’informations entre
les différents acteurs en vue de
les concrétiser par des actions sur
le terrain.

n°176
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Police de sécurité du quotidien
Un commandant référent nommé
aux Hautes-Mardelles

Mesure prise à l’échelle nationale au début de l’année 2018,
la Police de sécurité du quotidien s’inscrit dans une démarche
souhaitée par le gouvernement
de faire évoluer les missions de
la police et de la gendarmerie
pour répondre à la priorité des
Français : la sécurité. De nouveaux effectifs doivent ainsi être
affectés en priorité au sein des

« quartiers dits de reconquête
républicaine » où se multiplient
les trafics, les replis communautaires, les rodéos urbains…
Classé en zone prioritaire et
reconnu d’intérêt national, le
quartier des Hautes-Mardelles
s’inscrit dans ce dispositif et un
commandant référent a été nommé au sein du quartier. Ses missions : présence accrue sur la voie

publique, adaptation des modes
de patrouilles à pied, lutte contre
les trafics de drogue ou meilleure
coordination avec la justice.
Une affectation qui fait suite
à la demande du maire de la
ville, Bruno Gallier, d’ouvrir une
annexe du commissariat aux
Hautes-Mardelles.
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Nouveau dispositif
Le rappel à l’ordre entre en vigueur à Brunoy
Le rappel à l’ordre est un des outils dont dispose le maire pour éviter des troubles dans sa commune.
L’objectif est d’agir sur les comportements individuels le plus en
amont possible pour y mettre un
terme. Il s’applique aux faits portant
atteinte au bon ordre, à la sûreté, à
la sécurité et à la salubrité publique
ou à des comportements n’emportant pas de qualification pénale.

Le rappel à l’ordre est une injonction verbale adressée par le maire
dans le cadre de son pouvoir de
police et de ses compétences en
matière de prévention de la délinquance. En cas de rappel à l’ordre
effectué, le maire reste dans l’obligation d’informer le Procureur de la

République, sans délai, d’un crime
ou d’un délit et de transmettre tous
les renseignements, procès-verbaux
et actes qui y sont relatifs. Dans ce
cadre, le maire sera amené à convoquer les auteurs d’actes d’incivilité,
notamment les mineurs accompagnés de leurs parents.

Révision de l’ordonnance de 1945
Pour une réforme de la justice
des mineurs en France
Neuf élus du Val d’Yerres Val de Seine, dont le maire Bruno Gallier,
ont saisi le Premier Ministre afin de demander une réforme
de l’ordonnance de 1945 qui encadre la justice des mineurs.
À l’heure où les faits divers, parfois particulièrement violents, se
font de plus en plus nombreux, la
question de l’adaptation de l’ordonnance de 1945 ayant pour but de
protéger les mineurs, se retrouve
régulièrement au cœur des débats
politiques. Face à des délits commis
par des individus de plus en plus
jeunes, à l’exemple de l’incendie

en forêt de Sénart dont l’enquête
avait abouti à l’interpellation de
plusieurs mineurs, âgés de 12 et 13
ans, les forces de police et la justice
sont aujourd’hui démunis face à
une législation jugée inadaptée.
Nicole Belloubet, Garde des Sceaux,
a confirmé qu’une réflexion a été
engagée par les députés et les sénateurs.

habitants d’un même quartier.
Les volontaires doivent alors faire
remonter les faits anormaux d’incivilités, de nuisances à la police
municipale qui pourra ensuite le
transmettre à la police nationale. Attention, le citoyen ne doit en aucun
cas intervenir dans le cadre d’une
initiative personnelle ou collective visant à se substituer aux missions des
forces de l’ordre et du maire.

||Pour rejoindre le dispositif, il vous
||suffit d’adresser un courriel à
||cabinetdumaire@mairie-brunoy.fr
||ou un courrier à Mairie de Brunoy,
||cabinet du maire,
||Place de la mairie, Brunoy
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Afin de renforcer la vigilance dans
votre quartier et ainsi diminuer les
risques de cambriolages, vous pouvez demander à adhérer au dispositif de participation citoyenne, dit
Voisins vigilants, appliqué sur Brunoy
depuis 2015 à la suite de la signature
d’une convention entre la ville et la
Police nationale. Un concept fondé
sur la solidarité du voisinage qui met
en relations élus, forces de l’ordre et
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Brunoy participation citoyenne
Des voisins vigilants pour diminuer
les risques de cambriolages
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Tranquillité publique
Vivre ensemble dans le respect
Afin de garantir la tranquillité publique et d’assurer la sécurité des
Brunoyens, plusieurs arrêtés municipaux ont été mis à jour. Ils ont
pour objectif de donner une base réglementaire à l’intervention de
nos polices Municipales et Nationales.
Consommation
d’alcool
sur la voie publique
Face à la recrudescence
des faits concernant la
consommation d’alcool sur la voie
publique, notamment par des
personnes mineures, et l’augmentation de déchets divers à
certains endroits de la commune,
il est important de rappeler que la
consommation d’alcool sur la voie
publique est interdite.
Mendicité
Afin de maintenir la
tranquillité et la sécurité publiques sur le
territoire communal, de
prévenir certains troubles à l’ordre
public, notamment les comportements de nature à entraver la
libre circulation des personnes
sur les trottoirs mais également
les véhicules sur les routes, la
mendicité ainsi que toute vente
à la sauvette sont interdites sur
l’ensemble du centre-ville, sur
les parkings publics ainsi qu’aux
intersections routières.

n°176
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Regroupement
de personnes
Tout regroupement

portant atteinte à l’ordre, à la
sécurité, à la tranquillité ou à la
salubrité publique est interdit sur
la voie et les espaces publics, sur
les voies privés ouvertes au public,
hormis dans le cadre d’évènements organisés ou autorisés par
la commune. Cette interdiction
est comprise entre 20h et 6h du
matin.
Mécanique
sauvage
Toute mécanique
dite sauvage (réparations importantes d’organes
moteurs, de carrosserie, de
mécanique de gros œuvre, etc)
pratiquée sur des véhicules terrestres à moteur est strictement
interdite sur la voie publique ainsi
que sur les espaces privés ouverts
au public. La mécanique de petits
dépannages courants est tolérée
sous condition du respect de
l’environnement.
 irculation des
C
deux roues motorisés, cycles motorisés et quads
En raison des nuisances occasionnées par les circulations
inopinées des deux-roues moto-

risés, l’exaspération des résidents face à ces comportements,
les risques d’accident que ces
deux roues font courir pour les
personnes et notamment les enfants, il est rappelé que la circulation des deux roues motorisés,
cycles motorisés et quads sont
interdits sur les espaces piétons.
Règlement du parc
de l’Île de Brunoy
et des chemins
longeant les rives
de l’Yerres sur
la commune
La consommation d’alcool est
interdite et l’entrée du parc est
formellement interdite à toute
personne en état d’ivresse, ou
sous l’emprise de toute substance prohibée ou ayant un
comportement manifestement
inconvenant. La mendicité est
également interdite. La pratique musicale bruyante ainsi
que tout équipement audio
avec amplificateur de son sont
également strictement interdits.
Les personnes accompagnées
de chiens doivent obligatoirement les tenir en laisse et
procéder par tous les moyens
aux ramassages des déjections
que leur animal abandonne sur
les espaces. Les propriétaires de
chiens de première et de deuxième catégorie devront obligatoirement les tenir en laisse et
les museler.

Bruits de voisinage : rappel !
Les travaux momentanés de
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage, tels que
tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies ne
peuvent être effectués que les

jours ouvrables de 8h30 à 12h et
de 14h30 à 19h, les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 9h30 à
12h. Les propriétaires d’animaux
et ceux qui en ont la garde sont
tenus de prendre toutes mesures
propres à préserver la tranquillité
du voisinage.
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Risques naturels
Phénomène
de retrait-gonflement :
faites-vous connaître
Les fortes pluies suivies de température
record ont engendré de nombreux
mouvements de terre provoquant ainsi
d’importants dégâts sur les murs et les
façades des riverains. Un phénomène dit
de retrait-gonflement qui apparaît lorsque
période humide et sécheresse se succèdent.
SOURCE : DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES POLLUTIONS ET DES RISQUES /ORÉADE CONSEIL

afin d’engager la mise en œuvre
d’un plan de prévention du risque
retrait-gonflement des argiles. Les
personnes sinistrées doivent se
faire connaître au plus vite auprès
du service urbanisme de la mairie.
Il suffit d’adresser une brève description du sinistre, accompagnée
de quelques photos.

Reconnue en état de catastrophe
naturelle, la ville de Brunoy
n’échappe malheureusement pas
à ce phénomène et nombreux
sont les Brunoyens qui voient apparaître des fissures sur leurs murs
ou au niveau de leur carrelage.
Des fissures dues aux contrastes
hygrométriques en raison d’une
période excessivement pluvieuse
entre août 2017 et juin 2018, et
une autre, à l’inverse, marquée
par un record en terme de sécheresse qui s’est étendue de juillet à

octobre 2018.
Les maisons construites sur de
l’argile, du grès ou de la glaise sont
principalement concernées par
ce phénomène car la consistance
de ces sols se modifie en fonction
de leur teneur en eau. Lorsque
celle-ci augmente, on observe un
phénomène de gonflement tandis
qu’en période de déficit pluviométrique marqué, la terre se rétracte.
Soucieuse de faire de la sécurité
des Brunoyens une priorité, la
ville a décidé de saisir le préfet

En bref…

Formalités administratives :
des démarches simplifiées !

Un onglet « Mon compte famille », disponible en haut à
gauche sur le site de la ville www.
brunoy.fr, vous permet également
d’accéder directement à l’espace
citoyen.

||www.espace-citoyens.net/
||brunoy/espace-citoyens
||ou www.brunoy.fr via l’onglet
||« Mon compte famille »
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ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans
l’article publié dans le magazine
de novembre et consacré aux
travaux de rénovation dont
va faire l’objet la piscine de
Brunoy.
La piscine découverte, telle
que nous la connaissons
aujourd’hui, a été inaugurée le
15 juin 1985, et non en 1983,
comme il a été écrit.

De nombreux documents ou
encore la liste des documents
à fournir et la marche à suivre
pour effectuer certaines de vos
démarches administratives sont
désormais accessibles en ligne
via l’espace citoyen. Un gain de
temps qui vous permettra ainsi
de limiter vos déplacements en
mairie en amont de la finalisation de vos démarches qui, elles,
s’effectueront toujours en mairie.
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COLLECTE
DE SANG
L’établissement français
du sang organise une collecte
de sang, mardi 4 décembre de
15h à 20h, à la salle des fêtes.

||Services techniques
||01 69 39 89 42
||servicestechniques@mairie
||-brunoy.fr
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Écologie
Le SYAGE, acteur essentiel
pour la Vallée de l’Yerres

Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres, le SYAGE
gère les eaux d’assainissement et entretient l’Yerres et ses affluents pour 84 communes réparties
sur 3 départements.

n°176
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C’est lui qui s’assure de la bonne
qualité de l’eau de l’Yerres et
qui en régule le cours pour éviter les inondations à répétition.
Le SYAGE se charge également
d’acheminer les eaux usées vers
la station d’épuration de Valenton, qui entretient les berges de
l’Yerres et les aménage.
SES MISSIONS
• Entretien et protection des
cours d’eau tout en protégeant et favorisant la biodiversité de la vallée de l’Yerres en
créant notamment des espaces
où la nature peut prospérer en
toute quiétude. Classée depuis
2006, la vallée de l’Yerres abrite
une richesse écologique et patrimoniale remarquables. Tout
au long de ses projets, le SYAGE
s’attache donc à respecter le
fragile équilibre existant entre
les nombreux aménagements
destinés aux promeneurs et
la faune et la flore présentes.
Veioller à la bonne santé des
cours d’eau et à entretenir,

sans excès, les abords de la rivière demeurent en effet une
priorité au quotidien.
• Assainissement et eaux pluviales avec la collecte et
l’acheminement des eaux
usées ainsi que le transport
et la dépollution des eaux pluviales. Une mission de service
public délégué par les communes qui ont adhéré préalablement au syndicat. Elles apportent ainsi leur contribution
afin de permettre de réaliser
les travaux nécessaires sur le
territoire intercommunal.
Une fois collectées, les eaux
usées sont conduites jusqu’à
la station d’épuration située à
Valenton pour y être traitées.
Eaux usées et eaux pluviales
sont acheminées depuis des
canalisations bien distinctes,
leur nature et leur traitement
étant bien différents.

• Prévention des inondations
Les épisodes de crue qui se
sont déroulés dans la région en
2016 et plus récemment encore
au début de l’année 2018, nous
rappellent la vulnérabilité des
territoires face à une montée significative des eaux. Depuis de
nombreuses années, le SYAGE
développe des outils et met en
œuvre des actions concrètes visant à reduire les conséquences
de ces phénomènes sur les populations du bassin versant de
l’Yerres. Lorsqu’une crue se déclare, les équipes du Syndicat
sont en mesure d’alerter très rapidement les communes, les services de secours et les habitants.
La surveillance des hauteurs et
des fluctuations du niveau d’eau,
rendue possible grâce aux équipements répartis le long des
rivières, permet d’anticiper l’importance des évènements à venir.
Au travers du Siryac, service d’information gratuit proposé aux
habitants concernés, le SYAGE
informe et conseille ainsi les po-
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Prévention des risques
Inondations : s’y adapter
et s’y préparer

Il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte,
l’information, la protection et
le soutien de la population au
regard des risques.
En mettant en place une organisation communale, le but
pour le maire est de supprimer les incertitudes, les actions improvisées, en ayant un
cadre de référence polyvalent
pour gérer les problèmes qui
ne sont pas habituels.
Prévention
Dans le cadre de la prévention
des risques, le SYAGE est également porteur du Programme
d’Actions de Prévention des
Inondations de l’Yerres (PAPI).
L’objectif est de promouvoir une gestion intégrée des
risques inondations en vue de
réduire leurs conséquences
dommageables sur la santé
humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement en s’appuyant sur
une série de mesures mises en
oeuvre sur tout le périmètre
concerné.

décembre 2018

||Informations
||www.syage.org
||17, rue Gustave Eiffel
||Zone industrielle
||du Réveil matin
||91230 Montgeron
||Tél. 01 69 83 72 00

Accroître la mémoire de la
crise, entretenir la conscience
du risque et mobiliser tous
les acteurs concernés. Pour
que les aléas climatiques sanitaires ou autres ne virent pas à
la catastrophe, il est important
de développer une culture de
la prévention des risques avec
notamment les conduites à tenir en cas d’inondation. Face
au risque, il était donc primordiale de trouver des solutions
viables au sein des communes.
Dans ce cadre-là, un plan communal de sauvegarde (PCS) a
été mis en place. Un outil réalisé à l’échelle communale
et placé sous la responsabilité
du maire, pour planifier les
actions des acteurs communaux de la gestion du risque
en cas d’évènements majeurs
naturels, technologiques ou
sanitaires. Il a pour objectif
l’information préventive et la
protection de la population.
Le PCS se base alors sur le recensement des vulnérabilités
et des risques sur la commune
et des moyens disponibles.
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pulations sur les bons gestes à
adopter lorsque les inondations
menacent les habitations. N’hésitez pas à vous inscrire.

Les événements météorologiques survenus ces dernières
années et les conséquences observables du changement
climatique indiquent que ces phénomènes ont tendance
à se multiplier. Un constat qui nécessite une prise
de conscience du risque et une adaptation en prenant
en compte toute la mesure du problème.

HERBINET JC Artisan
à votre service depuis 1992

Plomberie Chauffage
Carrelage
Création et rénovation
de salle de bain
Dépannage rapide
Devis gratuit

01 60 46 17 05
06 07 31 55 03

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY

PEINTURE DECORATION

Cours de Guitare

ARTISAN PEINTRE TARDINO

Arnaud Leprêtre

Peinture - Revêtement mural - Papier Peint - Peinture
décorative - Enduits décoratifs - Patine - Pochoir - Stucco…

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

(possibilité à domicile - Brunoy
et alentours)

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

06 67 26 38 26 / 01 69 83 76 22

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

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

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

Votre publicité dans

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

La ville améliore votre cadre de vie
Place de l’Arrivée

Caisse d’Allocations Familiales
Afin de maintenir un service public de qualité et de proximité, un nouvel
espace CAF est ouvert depuis le 12 novembre au Pôle de services publics.
Un lieu d’accueil ouvert uniquement sur rendez-vous qui permettra
aux allocataires de disposer d’un espace numérique, d’un accueil personnalisé par des gestionnaires allocataires et travailleurs sociaux et d’un
espace dédié aux animations collectives et aux ateliers numériques.

Rue de
Montgeron
Afin d’améliorer la sécurité à
proximité de l’établissement
Saint-Pierre et de fluidifier la circulation, une partie de la rue de
Montgeron se trouve désormais
en sens unique avec un sens de
circulation qui s’effectue de Brunoy vers Yerres.

Suite à la restructuration du réseau de bus et à l’amélioration
de l’offre mise en place depuis le
3 septembre dernier, un nouvel
arrêt a été créé Place de l’Arrivée,
dans le sens Mandres-Les-Roses –
Epinay-sous-Sénart. Une modification de tracé et un nouvel arrêt
qui vise à désengorger la rue de la
République. Des aménagements
complémentaires sur les traversées piétonnes seront prochainement réalisés.

Afin de permettre une meilleure
circulation des bus au niveau du
carrefour situé devant le Monoprix et ainsi fluidifier la circulation,
notamment aux heures de pointe,
la ville a entrepris un agrandissement de la chaussée, à l’entrée du
hameau Lachambaudie. Des aménagements destinés à faciliter les
manœuvres des bus, notamment
ceux les bus articulés.

n°176

Hameau
Lachambaudie

Une nouvelle signalétique a été
installée rue du Donjon. « Le cédez
le passage » que très peu d’automobilistes respectaient a été remplacé par un Stop. Pour rappel, le
non respect de l’arrêt à la ligne de
stop est passible d’une contravention de classe 4 entraînant la perte
de 4 points sur son permis et une
amende forfaitaire de 135€ (90€
lorsqu’elle est minorée, 375€ lorsqu’elle est majorée).
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Rue du Donjon
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Sortir au théâtre
3 spectacles en décembre
Trois spectacles se dérouleront au Théâtre de la Vallée de l’Yerres
en décembre. Il y en aura pour tous les goûts.
FEMME, FEMME, FEMME
Retrouvez Les Divalala, reines
de l’a cappella, le samedi 8 décembre à 20h30.
Femme, Femme, Femme vous entraînera au cœur d’une nuit d’errance, de fièvre et de fête ! Avec
leur humour kitsch et chic, leur
glam rock et leur sensibilité, Les
Divalala osent toutes les audaces
musicales et chantent la femme
dans tous ses états, de Souchon à Stromae, d’Ophélie Winter à Dalida,
de Régine à Beyoncé…

||Tarifs : de 11 € à 30 €
CONFIDENCES
Fin et drôle, Confidences raconte
l’amour qui dure, le mariage, pour
le meilleur et pour le pire, avec
Marie-Christine Barrault. Rendez-vous le dimanche 9 décembre à 16h.
Une mère sent toujours ce qui ne
va pas. Quand Florence apprend
que Georges, son mari, a battu leur
fils au tennis, elle mène aussitôt
l’enquête. Elle invite donc son fils et sa bru le soir même pour savoir ce qui
se passe. La soirée s’emballe, vire au chaos et produit des révélations inattendues pour chacun.

||Tarifs : de 22 € à 40 €
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LENNI-KIM
À 16 ans, le jeune canadien Lenni-Kim est la nouvelle sensation électro-pop. Il se produira à Brunoy le
vendredi 14 décembre à 20h30.
Après avoir participé à « The
Voice Kids », avoir brillé sur le
parquet de « Danse avec les
Stars », avoir été nommé en révélation francophone de l’année
aux NRJ Music Awards et cumulé des dizaines de millions de vue sur YouTube, Lenni-Kim, véritable performeur, monte sur scène pour sa première tournée !
Retrouvez ses plus grands tubes « Don’t stop », « Yolo », « Juste toi et moi »…
en live avec ses danseurs pour un show énergique et pétillant !

Sortir
autour
de Brunoy
VINCENNES (94)
Du 1er au 16 décembre
Château
Spectacle de Noël
« Les Enchanteurs »
MONTGERON
2 décembre – Forêt de Sénart
Randonnée VTT
« La Transmontgeronnaise »
Départ à 9h30 au COSEC
LISSES
8 décembre – Domaine
Départemental de Montauger
Soirée de fête avec découverte
de produits essonniens. Contes,
animations et à la nuit tombée,
illuminations du Château.
QUINCY-SOUS-SÉNART
Du 8 au 22 décembre
Maison Verte
Exposition « Les fleurs de
l’Âme », la nature photographiée
par Michel Guillaumeau.
MÉRÉVILLE
16 décembre
Gymnase route de Chartres
24e bourse jouets anciens, pub
et salon toutes collections avec
animations.
CHAMPS-SUR-MARNE (77)
Du 22 au 29 décembre
Château de Champs
Spectacles contes et histoires,
un orient fantastique.
BLANDY-LES-TOURS (77)
Du 27 décembre au 4 janvier
Château
10e édition du Festival Pain
d’Epices et Papillotes, spectacles
dédiés au jeune public.

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

• PARTAGER •

Suite à la baisse du nombre
d’adhérents, la Bibliothèque
pour tous, bibliothèque
de quartier située à la
Pyramide et gérée par
une équipe de bénévoles,
toutes passionnées, est
contrainte de fermer ses portes.
Une fermeture effective à
partir de samedi 23 décembre.
Un immense merci à toute
l’équipe de bénévoles qui
a œuvré pour faire vivre
cette bibliothèque.

Entre animations habituelles et festivités de Noël, le mois
de décembre sera chargé pour les membres du GREA.

M

ardi 11, à partir de 14h,
rendez-vous à la salle
des fêtes pour une animation cabaret. Mardi 4, atelier
créatif dans la salle 3-4, de 14h à
16h. Mardi 6, atelier dessin peinture dans la salle 3-4, de 14h à 16h.
Jeudi 13, jeux de mémoire dans la
salle 2, de 14h à 16h. En parallèle,
les rendez-vous traditionnels avec
la chorale, tous les lundis de 14h15

à 16h45 (salle 3-4) et après-midi
jeux de société, tous les mardis et
jeudis de 14h à 17h30 (salle 2).
Et comme dit Lucette, une des
adhérentes, « Venir au GREA, c’est
rompre avec la solitude en trouvant de l’amitié, de la convivialité
et de la bonne humeur », alors
n’hésitez pas à rejoindre l’association, même en cours d’année.

Amis du musée
Conférences et projections

En bref…

La saison 2018-2019 des Amis du
musée se poursuit avec la présentation, les trois premiers lundis
du mois, de 14h à 16h, à la salle
Les Godeaux (1er étage de la salle
des fêtes), de trois biographies :
Agnès Sorel, le 3 décembre ; Le
Grand Condé, le 10 décembre et

Bal polonais
Samedi 19 janvier, l’association
Polonia Val d’Yerres organise son
traditionnel bal annuel à la salle
des fêtes de Brunoy, de 19h à 1h.
Tarif : 40€ par personne (15€ pour
les 10-15 ans). Inscription avant
le 19 décembre. Renseignements
au 06 71 18 69 53 (en français)
et 06 41 77 66 69 (en polonais).

Sainte-Thérèse d’Avila, le 17 décembre. Le programme complet
est disponible au musée Robert
Dubois-Corneau, à la Maison des
arts et à la médiathèque. Informations : Jean-Pierre Leconte au
06 70 43 64 91.

Soirée littéraire
avec Menhir
Brunoy Écologie

Lions Club
Collecte
et Téléthon
Collecte pour la banque
alimentaire
Comme chaque année, le Lions
Club de Brunoy participera, samedi 1er décembre, à cette collecte
à l’entrée du Monoprix, de Carrefour Market et de l’Intermarché,
situé à Villecresnes. Le Lions Club
compte sur votre élan de solidarité pour remettre aux bénévoles
uniquement des produits qui se
gardent (boîte de conserves, épicerie sèche, alimentation pour bébés, produits d’hygiène, etc).

Téléthon
Les 7 et 8 décembre prochains,
à l’occasion du Téléthon, les
membres du club seront présents
sur la plateforme téléphonique
d’Evry pour prendre les appels. À
l’avance, merci pour vos dons.

Vendredi 14 décembre, Irina
Teodorescu présentera, à 18h30
au café-restaurant Le Portalis (21
bis, rue Dupont-Chaumont), son
livre, Celui qui comptait être heureux longtemps, paru chez Gaïa.
Tarifs : 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 10 décembre :
menhirbrunoy@yahoo.fr
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La bibliothèque pour
tous ferme ses portes

GREA
Goûter de Noël et autres plaisirs
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En bref…
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Entraides
Des solutions
de répit pour les aidants
Dans le cadre de son partenariat avec
la plateforme de répit « Entr’aidants »,
le CCAS organise, dans ses locaux, une
permanence le vendredi 7 décembre, après-midi.

L

’objectif de cette plateforme est de favoriser le
plus longtemps possible le maintien à domicile
des personnes tout en évitant l’épuisement et
l’isolement de l’aidant.
La plateforme propose alors une offre personnalisée
et diversifiée de solutions de répit tels que des entretiens auprès d’une psychologue, des ateliers adaptés
(gym douce, relaxation, soins esthétiques), des sorties
et des formations. L’accès à l’ensemble de ces prestations étant gratuit.

||CCAS
||01 69 39 89 08

Plan grand froid
Pour un hiver solidaire
Comme chaque année, la ville renouvelle
son « plan grand froid » à destination
des Brunoyens de plus de 65 ans
et des personnes vulnérables.
Il suffit de vous faire connaître auprès du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) afin que des
agents municipaux puissent vous contacter et
s’assurer que vous ne manquiez de rien en cas de
grand froid cet hiver. Si vous avez dans votre entourage des personnes âgées isolées ou fragiles, n’hésitez pas à faire la démarche pour elles.

||Inscriptions et informations
||CCAS – Impasse de la Mairie - 01 69 39 89 08

Ateliers créatifs
Journée DIY,
spécial Noël
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Le ZEF propose, samedi 1er décembre de 14h à 18h,
sept activités créatives autour du thème de Noël.
•A
 telier Ange en paper roll avec Jade. Tarif : 5€.
• Atelier pâtisseries avec Emma. Tarif : 12€.
• Atelier couture création pour sapin de Noël avec
Emilie. Tarif : 12€.
• Atelier emballage de cadeaux créatifs avec Isabelle.
Tarif : 15€.
•A
 telier couronne hivernale avec Stéphanie. Tarif : 20€.
• Atelier journal créatif avec Maud. Tarif : 5€.
• Atelier tricoté avec Annic. Tarif : 5€.
•A
 telier créatif sapin de Noël à décorer avec Elda. Tarif : 5€.

||Inscriptions au Zef
||7 Place de la Pyramide.

En bref…
Animations Disney
Mercredi 12 décembre, à 14h, le Trait d’Union vous
propose un atelier décoration Disney, au centre de
loisirs Robert Dubois. Inscriptions à partir du 1er
décembre au Trait d’Union. Vendredi 21 décembre,
de 19h30 à 21h30, rendez-vous au Trait d’Union pour
participer à une grande soirée de jeu familial
et interactif sur le thème de Disney. Inscriptions
à partir du 8 décembre.
Animations gratuites.
Café mémoire Alzheimer
Votre conjoint, parent, ami, voisin
souffre de la maladie d’Alzheimer ?
Un café mémoire est organisé
au café de la mairie jeudi 6 décembre,
entre 15h et 18h. L’accès est libre.
Vous arrivez et repartez quand vous
voulez. Il vous sera juste demandé
de prendre une consommation.

||Information au 01 64 99 82 72
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SENIORS, LE PROGRAMME
DE DÉCEMBRE
Lundi 3 décembre
Au ZEF, de 14h30 à 16h30.
Gratuit, sur inscription et sous condition d’adhésion
annuelle au Trait d’Union (2€) ou au ZEF.

Mercredi 12 décembre

Atelier Mémoire en scènes !
Au ZEF, de 14h30 à 16h.
Gratuit, sur inscription et sous condition d’adhésion
annuelle au Trait d’Union (2€) ou au ZEF.

TRAIT D’UNION 01 69 43 73 13
CCAS 01 69 39 89 08

Ciné échanges
de 17h à 22h30 Projection du film
de José Viera, Les Emigrés. Sur le
thème de la migration des Portugais.

Dimanche 2 décembre
Spectacle Croisière à New York
de 15h à 17h : Présenté par l’association Les Mots en cascade avec la
participation de Hip Hop Street art.

Mercredi 5 décembre
Atelier cuisine Madeleine aime
15h-17h : Confection d’un repas de
fête avec plusieurs recettes végétales et gourmandes. Tarif : 30€ par
adulte / 20€ par enfant.

Déjeuner spectacle de fin d’année.
Au gymnase Gounot. Inscriptions closes

Du mercredi 26
au vendredi 28 décembre
Ateliers sensibilisation au bien-être.
Prendre soin de soi au naturel. Au Trait d’Union,
de 10h à 12h. Gratuit, sur inscription et sous condition d’adhésion annuelle au Trait d’Union (2€).
Point rencontre
Les vendredis,
de 13h30 à 17h30,
salle Sauvageon-Mardelles

Yoga pour adultes
de 19h40 à 21h20 : Tarif : 20€.

Samedi 8 décembre
Chef d’un soir. Couscous
à 20h avec Nadia et Asmaa. Réservation obligatoire.

Dimanche 9 décembre
Concert lyrique
de 14hà 16h : avec l’association
Mezza di Voce.

Mercredi 12 décembre
Semaine paire : le Zef propose
de la restauration ce mercredi.
Atelier Tricot thé
14h-17h : Tarif : 5€.
Yoga pour adultes
19h40-21h20 : Tarif : 20€.

Vendredi 14 décembre
Massage assis

Samedi 15 décembre
Yoga pour enfants
de 10h30 à 11h30 : Tarif : 20€.
Atelier jardin
à 15h : Vidage de compost.
Gratiferia
de 15h à 17 : Brocante gratuite organisée par l’association Territoires
en liens. Apportez un objet et/ou
repartez avec un autre.

Dimanche 16 décembre
Atelier maquillage spécial fêtes
de 15h à 16h30 : avec Julie et
Emma. Apportez votre trousse à
maquillage. Participation libre.

Mercredi 19 décembre
Atelier Pâtisseries. Bonhommes
en pain d’épices pour les enfants
14h-16h : avec Emma. Tarif : 12€.
Yoga pour adultes.
19h40-21h20 : Tarif : 20€.

18h : 10€ les 15 minutes.
Soirée jeux de société.
20h-23h

Du 24 décembre au 2 janvier
inclus, le ZEF se repose.
Réouverture le jeudi 3 janvier.
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Lundi 17 décembre

de 14h à 18h
(lire le programme ci-contre).

Atelier scrapbooking
Salle Sauvageon-Mardelles de 14h à 16h.
Gratuit, sur inscription et sous condition d’adhésion
annuelle au Trait d’Union (2€).
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Salle Sauvageon-Mardelles, de 14h à 16h.
Gratuit, sur inscription et sous réserve d’adhésion
de 2€ au Trait d’Union

Yoga pour enfants.
de 10h30 à 11h30 Tarif : 20€.
Journée DIY spécial Noël

Conférence de présentation
des ateliers « Equilibre en mouvement ».
Salle Sauvageons Mardelles, de 14h à 15h. Entrée libre.

Jeudi 20 et vendredi 21 décembre

Atelier Booster la mémoire

Samedi 1er décembre

Mardi 18 décembre

Mercredi 19 décembre

Atelier Mémoire en scènes !

Les rendezvous
du mois

23
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Conseil municipal junior
Vivre la mémoire
Jeunes élèves de CM1/CM2 scolarisés dans les différentes écoles
de la ville, les conseillers municipaux juniors ont célébré
le centenaire de la Grande guerre. Ils ont également participé
à l’inauguration du nouveau monument aux morts situé
en cœur de ville.

L

eur participation aux différentes cérémonies commémoratives est appréciée des
anciens combattants. Ils n’ont pas
connu la guerre mais perpétuent
le devoir de mémoire. Les conseillers municipaux juniors ont été
particulièrement actifs lors des
différents rendez-vous du mois de
novembre. Tout d’abord, lors de
l’inauguration du nouveau monument aux morts, situé entre la
mairie et la médiathèque. Le signe
fort d’un échange intergénérationnel où le devoir de mémoire est au
cœur des préoccupations. Lors de
cette inauguration, les jeunes élus
se sont vus remettre par François
Durovray, président du département de l’Essonne, un drapeau offert par le Conseil départemental.

Centenaire de la Grande guerre
Les conseillers municipaux juniors
se sont également mobilisés afin
de célébrer le centenaire de la
guerre 14-18. Malgré leur jeune
âge, les élus sont très investis et se
montrent très attentifs au respect
du devoir de mémoire qui permet,
à toutes les générations, de se souvenir de ces faits qui ont marqué
l’Histoire. Avant de participer à la
commémoration du 11 novembre,
ils se sont imprégnés du contexte
de l’époque par l’organisation
de différentes actions. Les jeunes
élus ont en effet préparé le centenaire avec monsieur Mazière,
petit-fils d’Antoine Mazière, né le
25 septembre 1883 à Beaulieu, recruté sous le numéro 921 dans le
7e Régiment d’Infanterie, et mort

pour la France le 17 février 1915
à Perthes les Hurlus. Une semaine
plus tard, le 17 octobre, les jeunes
Brunoyens se sont rendus à Albert afin de découvrir le circuit du
Souvenir de la Grande guerre en
compagnie d’un guide. L’occasion
pour eux de revenir sur la bataille
de la Somme à travers des lieux
emblématiques comme le trou de
mine de la Boisselle, le Memorial
de Thiepval ou les tranchées de
Beaumont Hamel avant de terminer par la visite du musée Somme
1916 afin de découvrir les vestiges
des combats et les mémoriaux érigés en mémoire des soldats morts
ou disparus pendant la Première
Guerre mondiale.

Assemblée plénière, l’année est lancée
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Jeudi 15 novembre s’est tenue la première assemblée plénière des conseillers municipaux juniors.
Lors de cette assemblée, les
élus, qui ont reçu une médaille
de la ville, étaient réunis en présence de Bruno Gallier, maire
de Brunoy, Timotée Daviot,
conseiller municipal délégué
aux jeunes adultes et aux activités périscolaires, et d’Habiba
Taleby et Nadège Beauquesne,
animatrices du CMJ. L’occasion pour les jeunes élus de
présenter les projets soumis
lors de la campagne électorale
qui s’est déroulée du 9 au 12
octobre et d’étudier leur faisabilité et de recevoir leurs médailles du CMJ.
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En bref…
CMJ
Festival du music-hall

La galerie Arte organise un
concours de dessin et de peinture
sur le thème de l’hiver, à destination des 7-12 ans. Inscription du
mardi au vendredi, de 15h à 19h,
à partir du 12 décembre, directement à la galerie située 11, Grande
rue. Les dessins seront affichés
dans la vitrine dès le 14 décembre.
Clôture du concours jeudi 20 décembre à 19h. Remise des prix samedi 22 décembre, à 11h.

Pour la douzième année consécutive, la ville s’est engagée dans un
programme de réussite éducative afin de permettre à 20 élèves de
CP, scolarisés à l’école Jean Merlette, de bénéficier d’un soutien dans
l’apprentissage de la lecture et l’écriture.

L

ors de la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue le 6 novembre dernier, les 20 élèves
concernés par ce dispositif ont
signé leur carte de membre. Par
cette signature, ils se sont engagés
à participer tout au long de l’année scolaire, à raison de 4 fois par
semaine, à des séances de soutien
personnalisé d’1h30 organisées
par la Réussite éducative et l’asso-

ciation Coup de pouce en dehors
du temps scolaire.
Répartis en petits groupes de 5, les
élèves apprennent en s’amusant
par le biais d’ateliers ludiques et
éducatifs. Par cette démarche, la
ville souhaite que chaque enfant
puisse bénéficier d’un accompagnement adapté afin de garantir
l’égalité des chances à l’école en
dehors du cadre scolaire.

Préinscriptions scolaires :
pensez-y dès janvier !
Votre enfant est né en 2016 ? Il
fera ses premiers pas à l’école
en septembre 2019 ? Il est donc
temps pour vous de le préinscrire.
Les préinscriptions scolaires
sont obligatoires et débuteront le jeudi 10 janvier 2019 et
jusqu’au vendredi 19 avril 2019.
Seules les personnes ayant l’autorité parentale sont autorisées à

venir inscrire leur(s) enfant(s).

||Pour de plus amples
||renseignements,
||vous êtes invité(e)
||à vous rapprocher du Service
||Brunoy Famille par courriel
||brunoyfamille@mairie-brunoy.fr
||ou par téléphone au
||01 69 39 89 77 ou 01 69 39 97 83
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Concours
Laissez parler
votre créativité !

Réussite éducative
Un coup de pouce pour la lecture

n°176

Les conseillers municipaux
juniors ont également été
conviés à participer au festival
des Feux de la Rampe, le 19
octobre dernier, en tant que
spectateurs mais également
en tant que jury. À la fin du
spectacle, les jeunes élus se sont
réunis durant une quinzaine
de minutes afin de délibérer
pour désigner l’artiste lauréat
du « Prix CMJ ». Ils ont ensuite
été conviés à monter sur scène
aux côtés de Timothée Daviot,
conseiller délégué aux jeunes
adultes et aux activités périscolaires, pour remettre le prix
du CMJ aux artistes de Duo
Challenge.
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Relais jeunes
Décembre en fête

Chantier éducatif
Un tremplin pour se relancer
Outil de prévention et d’insertion, le chantier éducatif, dispositif
destiné aux 16-25 ans, s’adresse aux jeunes en décrochage scolaire
ou en rupture professionnelle.

S

itués en amont des dispositifs classiques d’insertion
professionnelle, ces chantiers
éducatifs visent à remobiliser les
jeunes éloignés de l’emploi. À Brunoy, cinq jeunes (deux garçons,
trois filles) ont participé à la rénovation de deux vestiaires et de
deux salles de douche attenantes
du gymnase Gounot pendant les
vacances de la Toussaint.
Une restitution s’est ensuite déroulée le 12 novembre en pré-

sence de Bruno Gallier, maire de
la ville, d’élus, des éducateurs, porteurs de ce projet sur le terrain, des
différents acteurs qui ont œuvré
pour mener à bien ce chantier, et
de Kendra (16 ans) et Fanny (20
ans), deux jeunes Brunoyennes
qui ont participé au chantier et
qui ont su se démarquer par leur
assiduité, leur comportement et
leur motivation. Gageons que la
valorisation de leurs actions soit
un tremplin pour leur avenir.

Santé
Journée prévention sida
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À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre
le sida, une action à destination des jeunes est organisée
sur le parvis de la gare, samedi 1er décembre, de 13h à 16h.
Pilotée par le Point information jeunesse et l’Assemblée des jeunes, en
partenariat avec le CRIPS (Centre
régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des
jeunes) et Prévention Spécialisée
Val d’Yerres Val de Seine, cette journée d’action a pour mission d’informer les jeunes sur les conduites
à risques (VIH/Sida) et addictives
(alcool, etc). Le CRIPS animera un
stand sur ces conduites à risques
et addictives et son bus stationnera
sur le parvis de la gare afin de délivrer des autotests VIH et des préservatifs.

Un mur d’expression et d’autres
surprises vous attendent également. Permettre aux jeunes d’être
acteurs de prévention pour d’autres
jeunes est une démarche riche et
complémentaire aux actions menées en parallèle dans les établissements scolaires. C’est dans ce
cadre-là que l’assemblée des jeunes
a pris part à ce projet aux côtés du
Point information jeunesse et diffusera tout au long de l’après-midi des
messages de prévention.

||Point information jeunesse
||01 69 57 53 31

L’équipe du Relais jeunes a
concocté un programme spécial
fêtes en ce mois de décembre.
En parallèle se tiendront
également des activités plus
classiques, tels que du futsal
ou du laser game.
Samedi 22 décembre, le lancement des vacances de Noël se
fera avec une sortie sur Paris. Au
programme : visite du marché de
Noël et un tour à « Eiffel on ice »,
une patinoire géante installée sur
le Champ-de-Mars. Suivront tout
au long de ces deux semaines,
une journée à Disneyland Paris, la
préparation d’un repas de fin d’année, une après-midi patinoire à
Viry-Châtillon, une sortie au Buxy
et une boum pour célébrer la nouvelle année. Des activités ouvertes
à tous les Brunoyens de 11 à 17
ans, sous réserve d’inscription. Retrouvez le programme détaillé au
Relais jeunes ou sur le site de la
ville, rubrique Relais jeunes.

||Information et inscription
||Relais Jeunes • 95, rue de Cerçay
||01 60 46 99 07

En bref…
Stage d’approfondissement BAFA :
il reste encore des places !
La session se déroulera du 26
au 31 décembre à l’école Robert
Dubois. Informations et inscriptions
au Point information jeunesse
au 01 69 57 53 31 ou directement
sur place au 12, rue Monmartel.
Fermeture annuelle
Attention, le PIJ sera fermé
au public du 24 décembre
au 4 janvier inclus.
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Téléthon
Les associations
sportives se
mobilisent

Energiiie
Step et Zumba pour tous
L’association Energiiie vous propose chaque semaine différents cours
de zumba et de step. Envie de tester ? N’hésitez pas à rejoindre
l’association.

Récompense des sportifs
Les sportifs Brunoyens qui se sont
illustrés durant la saison 2017-2018
sont conviés à une soirée exceptionnelle, vendredi 7 décembre à
19h, à la salle des fêtes, afin de les
récompenser pour leurs résultats.
Sur invitation.

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

Vendredi 7 décembre, à partir de
20h45, le Neptune Club de Brunoy
organise des baptêmes de plongée
à la piscine de Brunoy. À partir de
8 ans. La pétanque du Sauvageon
organise un grand tournoi de pétanque, en triplette. Rendez-vous
samedi 8 décembre, à partir de
9h, au stade Parfait-Lebourg. L’association Chorespace propose des
représentations de danse, samedi
8 décembre, à 15h et 16h, au gymnase Pierre de Coubertin.

||Plus d’informations en page 6

L’association Svâgatam : yoga
et culture propose, le vendredi
de 9h à 10h30, des cours de
yoga adapté.
Les cours s’adressent à un public
qui n’a pas pratiqué d’activité physique depuis longtemps ou encore
des personnes en cours de traitement médical ou en convalescence. Respiration, mobilisation
articulaire ou encore postures
adaptées participeront à l’amélioration de votre santé physique et
mentale.

||Inscriptions auprès
||de Françoise Malzac
||au 06 03 58 83 47.

Svâgatam
Yoga douceur
décembre 2018

En bref…

credi 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.
L’association interviendra également samedi 15 décembre dans
le cadre des animations proposées
lors du Foodmarket. Un cours gratuit, à ne pas manquer !
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P

rogramme d’entraînement
physique complet, alliant cardio, préparation musculaire,
équilibre et flexibilité avec des chorégraphies inspirées des danses latines, la zumba fait de plus en plus
d’adeptes. Idéale pour se dépenser
tout en prenant plaisir, elle permet
de se vider la tête tout en faisant
du bien à son corps. Si les cours
pour enfants dispensés le mercredi sont complets, il reste encore
quelques places de libre pour les
cours adultes. Rendez-vous le lundi de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à
21h30 au Trait d’Union ou le mer-

À l’occasion du Téléthon qui
aura lieu les 7 et 8 décembre,
plusieurs associations sportives
se mobilisent.
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Bienvenue à
David Bensoussan, conseiller
immobilier SAFTI
Agent commercial spécialiste sur les secteurs de Brunoy, du Val
d’Yerres et ses environs, David Bensoussan se présente comme
un interlocuteur privilégié pour la vente ou l’achat de votre bien.

S

on écoute, sa réactivité et
sa solide connaissance de
Brunoy et ses environs vous
permettra de mener à bien votre

projet immobilier. Passionné par
son métier de conseiller immobilier qu’il exerce depuis plus de 15
ans, David Bensoussan s’occupera de toutes les démarches de la
promesse de vente à la vente, en
passant par les actes rédigés par le
notaire et vous offrera également
une estimation personnalisée de

votre bien accompagnée d’une
expertise sur les prix de votre
quartier.

||David Bensoussan
||06 83 84 02 95
||david.bensousan@safti.fr

Marchés en fête
Une distribution de chocolats est
proposée vendredi 7 décembre
sur le marché des Bosserons et dimanche 9 décembre au marché
du Donjon. Une distribution de
sacs réutilisables est également
prévue au marché des Provinciales vendredi 7 décembre.

Koréva
Coryne Sultan,
ambassadrice
Olia
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En bref…
Directrice du Centre National Privé
de Formation à Distance (CNFDI) et
de l’école Koréva, spécialisée dans
le secteur de la beauté et du bienêtre, la Brunoyenne Coryne Sultan
a été choisie par la marque Garnier
pour être une des ambassadrices de
la coloration capillaire Olia.
La campagne publicitaire a démarré en octobre dernier avec des
spots télé diffusés sur les grandes
chaînes nationales faisant la promotion de la coloration capillaire
Olia (groupe l’Oréal), coloration
sans ammoniaque et composée à

60 % d’huile.
Une distinction qui s’ajoute à la
récompense obtenue en mai dernier lors du Trophée Entrepreneuriat au féminin dans la catégorie
Export et qui confirme les valeurs
mises en avant par l’école avec
plusieurs formations proposées
autour de la beauté au naturel :
naturopathie, techniques de bienêtre au naturel, cosmétique au naturel ou encore rituels de beauté
de l’Orient.

||www.cfndi.com

Adrien Ponelle
Avocat
12 bis, rue de Mandres
01 69 44 30 20
Vanessa Darné
Infirmière
3 boulevard Charles de Gaulle
06 99 09 00 73
Thomas Seron
Psychanalyste
8 rue de l’Espérance
06 78 18 01 58
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Bienvenue à
L’éphémère
Une boutique éphémère ouvre
ses portes à Brunoy. Une
première sur la ville, porteuse
de ce projet novateur destiné
à dynamiser le centre-ville et
valoriser l’artisanat local.
ciale variée. Un bon moyen de
préserver le commerce de proximité, de donner plus de poids au
commerce local et de permettre
à des entrepreneurs de se faire
connaître.
D’une surface de 90 m2, la boutique éphémère, située en plein
centre-ville, à deux pas du marché, et dont la ville est locataire,
dispose de quatre espaces bien
distincts. Un commerçant peut
demander à louer la totalité de
la boutique ou la partager avec
d’autres commerçants locataires.
La sous-location comprend la mise
à disposition du local (dans sa to-

||Boutique éphémère
||2a, rue du Donjon
||Ouvert du mardi au samedi
||de 10h à 12h30 et de 14h30
||à 19h30 le dimanche
||de 10h à 13h

Boutique en ligne spécialisée
dans la décoration, Maison
Citron va inaugurer la boutique
éphémère. Vous pourrez
retrouver l’univers authentique
de Nathalie Rodier, la créatrice
de la marque, du mardi 4
au dimanche 16 décembre.

Du pain frais à toute heure

Objets de décoration, mobilier, luminaires, textiles, art de la table ou
accessoires, Maison Citron mélange
les genres et les matières afin de
vous proposer des objets rares et
parfaitement imparfaits. Une sélection pointue de produits régulièrement renouvelés assurant ainsi la
rareté de diffusion pour garder vos

intérieurs authentiques et uniques.
Des pièces fabriquées avec éthique,
savoir-faire et éco-responsabilité.

||Maison Citron
||www.maisoncitron.com
||contact@maisoncitron.com
||06 49 88 96 40
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Maison Citron

En bref…
La boulangerie du Plateau (8, rue
du Plateau) a récemment installé
un distributeur de pain à côté de
sa boutique. Maintenu automatiquement dans
les meilleures
conditions de
température, de
ventilation et
d’hydrométrie,
cette solution
permet d’avoir
du pain frais
24h sur 24h
et notamment
aux horaires
de fermeture
de la boulangerie

talité ou de manière restreinte), la
fourniture en eau et en électricité.
Vous êtes commerçants, artisans,
artistes, créateurs, entrepreneurs
et vous êtes intéressés par le
concept ? N’hésitez pas à vous
rapprocher du département des
affaires économiques au 01 69 39
89 84 ou par courriel economie@
mairie-brunoy.fr.
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Lundi 3 décembre, les premiers
commerçants vont inaugurer la
boutique éphémère et tester ce
nouveau concept qui a le vent
en poupe. Destinée aux artisans,
jeunes créateurs, entrepreneurs
ou artistes, la boutique éphémère
propose un espace de vente de
courte durée à celles et ceux qui
ne possèdent pas de vitrine ou qui
souhaitent utiliser un lieu autre
que leur point de vente habituel,
le tout pour un prix attractif. Un
concept inspiré des « Pop-up
Store » anglais et américain et qui
vise à dynamiser le centre-ville
en proposant une offre commer-

u
vea e
Nous votr
dan ville

by GIRARD

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

Rés. TALMA - 06 08 42 50 88
contact@girard-prestareno.fr

6

d’ADOPTION
CHATS ET CHATONS
2018

Marché de Noël
Foodmarket
Animations
Manège

École du Chat libre
Vals d’Yerres et de Seine
06 23 02 58 97 / 06 72 04 39 68
www.chatlibre.org

Dimanche

2 décembre
10H-17H

Tout le programme
sur www.brunoy.fr

Salle Leclerc
116, av. du Général-Leclerc

BRUNOY

L’École du Chat libre Vals d’Yerres et de Seine
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La glacière du grand château de Brunoy
Propriété 18 rue du Réveillon / 22 rue de la Glacière
(1ère partie)
A la suite de la présentation historique des
demeures et édifices de la rue du Réveillon dans
neuf numéros de ce magazine depuis septembre
2017, nous évoquons, dans cet article en deux
parties, la glacière qui a donné son nom à une
rue perpendiculaire.

11

2 Le château médiéval de Brunoy (rasé au début du XIX
siècle).

e

3 L’aile du XVIII siècle dans le prolongement du château
médiéval (rasée au début du XIXe siècle).
e

4 L’allée en « fer à cheval » (existante aujourd’hui).
5 Les communs du château, délimitant le bas de la grande
Place du château, avec une entrée et une allée qui débouche sur l’allée en fer à cheval.
6 La grande place du château (devenue la place Brutus puis
la place Saint-Médard).

9

8
7
6
5

4

1

2

3

7 La ferme, comprenant plusieurs bâtiments pour les animaux, les cultures, et l’habitat des paysans chargés des
activités agricoles, avec son entrée rue du Réveillon.
8 Les serres chaudes (à leur emplacement, au XIXe siècle
construction de la demeure Neech ; au XXe siècle, demeure transformée en PMI - Maison de la Petite Enfance
7 bis rue du Donjon.
9 Les vergers (actuels emplacements du marché du Centre
et de pavillons).
10 Les potagers (actuels emplacements du Musée R. Dubois-Corneau, de son parc et du gymnase Jean-Claude
Lavenu).
11 La glacière (détruite vers l’an 2000).

||Jean-François BERTINA
||Société d’Art, Histoire et Archéologie
||de la Vallée de l’Yerres
||SAHAVY - BRUNOY - sahavy@free.fr
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1 La rivière l’Yerres.

10
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Avant de présenter ce bâtiment, il est intéressant de
rappeler l’évolution du cœur du village de Brunoy et
de la transformation de ses abords.
Jean Paris de Monmartel (1690-1766), important financier, achète la seigneurie de Brunoy à Joseph Le
Boucher, seigneur de Plouicq, le 3 février 1722.
Il entreprend des constructions et des aménagements
sur son domaine qui déterminent une nouvelle urbanisation du village dont la structure générale est
encore visible de nos jours.
Le château médiéval de Brunoy en bordure de la rive
droite de l’Yerres est restauré et il y ajoute une aile
importante dans le prolongement du château vers le
pont sur la rivière. En aval sur la rive droite, Jean Paris
de Monmartel fait créer un jardin à la française qui va
jusqu’à l’actuelle résidence “Gué de Gournay” (31bis
rue du Réveillon). Cet espace est bordé au nord par
une grande ferme. Sur la rive opposée de l’Yerres, le
jardin est de forme carrée et se continue sur la “montagne escarpée” où plus tard sera aménagé le parc des
Eaux de Brunoy.
Dans le secteur délimité aujourd’hui par les rues du
Donjon, du Réveillon, de la Glacière, et au delà de la
rue Latérale, il fait aménager des vergers et potagers
et construire des serres chaudes, des grandes serres et
une glacière.
Les raisins, chasselas et muscat, pommes paradis et
poires, melons, cantaloups et figues qui y sont produits font l’étonnement et les délices des invités de
Monsieur de Monmartel…
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BRUNOY GAGNANT

Consommons local,
Consommons artisanal,
Consommons à Brunoy
Décembre, un mois entier à préparer les fêtes de fin d’année et à
organiser le plaisir de se voir en
famille, de se recevoir entre amis
et de témoigner notre affection à
nos proches.
Décembre, un mois entier à
consommer certes, mais pourquoi
pas cette année consommer local,
consommer artisanal et consommer à Brunoy.
Brunoy a la chance de pouvoir aujourd’hui compter de nombreux
commerces, notamment en matière de commerces de bouche.
Alors cette année, n’hésitez pas à
leur faire confiance car, sans eux,
notre ville serait moins vivante et
moins chaleureuse.
Et puis, cette année, la ville prend
une nouvelle initiative avec l’ouverture le 4 décembre d’une
boutique éphémère, place Saint
Médard. Une chance pour découvrir des entrepreneurs et artisans
locaux. Une chance aussi que la
ville donne à ses entrepreneurs et
artisans qui participent au dynamisme de notre ville.
Et n’oubliez pas non plus notre
marché de Noël. Alors cette année, consommons local, artisanal,
consommons à Brunoy.
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Les élus de la Majorité
municipale

BRUNOY A DE L'AVENIR

BRUNOY BLEU MARINE

L’Union européenne : un vecteur
de paix

Une fuite en avant préjudiciable aux Brunoyens

Alors que nous venons de célébrer le Centenaire de la Première
Guerre Mondiale partout en
France et en particulier à Brunoy
avec l’inauguration d’un nouveau
monument aux morts en centreville, il convient de rappeler le rôle
essentiel de l’Union européenne
(UE) pour la paix en Europe.

Pour les 10 prochaines années,
la région et l’Etat veulent 15 %
d’habitants et de logements de
plus en Ile de France, alors que les
transports sont déjà si difficiles !
Indigeste, le discours qui consiste
à faire croire que l’on est victime
de cet objectif, avec un Plan Local
d’Urbanisme (PLU) toujours plus
expansif.

L’Union européenne a été bâtie
par les « Pères fondateurs » dans le
but de mettre fin aux guerres qui
ont régulièrement ensanglanté le
continent, et qui ont culminé avec
la Seconde guerre mondiale. 60
ans après, son pari est réussi !
Mais, le projet européen est aujourd’hui menacé par les peurs,
les nationalismes et le repli identitaire. Dans de nombreux pays
européens, les nationalistes sont
désormais au pouvoir, en Autriche,
en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie,
en Slovénie et bien sûr en Italie.
Le Royaume-Uni a quant à lui
déjà acté son départ prochain de
l’UE par référendum. Petit à petit,
l’Union européenne devient une
communauté d’Etats forteresses,
un enfermement sans garantie de
succès, loin de là.
Pour la première fois depuis sa
création, l’Union européenne est
menacée et les prochains mois
seront décisifs pour son avenir et
pour la stabilité de notre continent.
Il est grand temps de rallumer les
étoiles, celles du drapeau européen, pour construire une Europe
plus juste, plus solidaire et plus humaine contre l’illusion mortifère
du populisme.
Les élus de Brunoy a de l’avenir
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas,
B.Tajan, H.Spiegel

L’actuel n’est il pas suffisant ? Que
nous sommes loin de l’engagement du Maire de préserver Brunoy d’une urbanisation massive !
Egalement loin, les faux prétextes
patrimoniaux, culturels, sociaux
comme, par exemple, la délibération qui engage la ville pour 4,5 millions d’euros avec l’Etablissement
Public Foncier (EPF) ! Ceci nous
éclaire sur le réel motif de l’achat
du Moulin de la Galette : améliorer les opportunités foncières pour
les opérations d’urbanisation de la
place de la Pyramide !
Toutes ces sommes dépensées ou
en voie de l’être pour accueillir
de nouveaux habitants prennent
des proportions inquiétantes, aux
antipodes de l’attente de la majorité des Brunoyens. Etait-il nécessaire de construire de nouvelles
salles de classe à l’école des Trois
Chênes, alors que la promotion de
TERRALIA est un échec ? Il est facile d’augmenter la dette pour éviter d’augmenter les impôts et ainsi
ne pas avoir à justifier ses choix;
ce n’est pas très gentil pour le prochain Maire !
Ah, si au moins notre alerte avait
servi à freiner un peu cette fièvre
emprunteuse !
En attendant : Joyeux Noël !
brunoybleumarine@free.fr

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

Vos élus
de la majorité municipale
vous reçoivent
en mairie sur rendez-vous
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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 20 décembre à 20h à la salle des fêtes

Agglomération
Val d’Yerres Val de Seine
Conseil communautaire
Jeudi 6 décembre, à 19h,
à la salle Georges Brassens, à Vigneux-sur-Seine

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
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NAISSANCES

MARIAGE

octobre

CLEIN Jean-Michel et CAYOT
Virginie

BARADJI Aboubakary
BRETON Louise
DARLEON Tobias
DESTOUCHES Leo
DÉJARDIN Mathys
GAUTIER Sohan
HADJADJ Solan
HASSENE DAOUADJI Cherifa
LADWEIN Piel
LEBLANC Noam
MABOUNDOU Rahim
MOULONGO MOUNIONZI GOUALA Rose-Maria
MPIKA Grace
PARUTA Alexis
PEREIRA VEIGA DE SOUSA
Alexandre
RAYMOND Raphaël

COUDREUSE Charles-Louis
et FLORIO Clarisse
DA CONCEICAO Joao et SAHLI
Hanen

DÉCÈS
juillet
JORGE PALHETE Ana épouse
MACHADO DE OLIVIEIRA (79 ans)
Septembre
DEKKER Henrica épouse de NADAÏ
(78 ans)
DIEU Josette veuve TOFFOLO (81
ans)
GINGRÉAU Suzanne veuve MILLON
(95 ans)

Octobre
BERTIGNAC Gilberte veuve LAVAL
(94 ans)
BOILLOT Gérard (83 ans)
BONNET Jean-Pierre (75 ans)
BRIET Henriette épouse CUISY
(85 ans)
COLAIRO Carmen veuve MICALLEF
(95 ans)
DESBOIS Lucienne veuve
BRACHET (96 ans)
DUPUIS Monique veuve MICHIELS
(94 ans)
GROSNIER Michel (83 ans)
MALHOMME Mireille (93 ans)
MERLIN Elisabeth (68 ans)
PALMA PASCUAL Eugenio (99 ans)
RANNOU Olivier (47 ans)
VANEL Jeannine veuve NIZIER
(86 ans)

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 2 décembre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès, 91800 BRUNOY
01 60 46 02 77

Dimanche 23 décembre
Pharmacie Djeumo
2 rue Pierre de Coubertin
91330 YERRES
01 69 48 82 70

Félicitations à Béatrice
et Jean-Pierre Payeur
qui ont célébré leur
Noce d’or le 10 novembre
dernier. L’occasion pour eux
de renouveler leurs vœux.
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Dimanche 9 décembre
Pharmacie du marché
Centre commercial relais Ouest
12 rue du Levant, 91860 EpinaySous-Sénart
01 60 46 66 45

Dimanche 16 décembre
Pharmacie du Val d’Yerres
Centre commercial du Val d’Yerres
91480 Quincy-Sous-Sénart
01 69 00 81 23

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

Mardi 25 décembre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès, 91800 BRUNOY
01 60 46 02 77
Dimanche 30 décembre
Pharmacie du Val d’Yerres
Centre commercial du Val d’Yerres
91480 Quincy-Sous-Sénart
01 69 00 81 23
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2 décembre
Récital de piano
Œuvres de Montgeroult,
Clementi, Schubert et Glinka.
Pour l’association Ad Libitum
À 16h30, à l’église Saint-Médard.
Entrée libre

2 décembre
Journée d’adoption
de chats et chatons
De 10h à 17h, à l’Espace
Leclerc. Entrée libre.

7 décembre
Café philo
Habiter une demeure
en y éprouvant le bonheur
d’être chez soi : un tel
mode de vie contribue-t-il
à l’épanouissement de notre
identité personnelle ?
À 18h, à la médiathèque.
Entrée libre.

De nombreux stands et
animations sur la place
de la mairie et en salle
des fêtes.

15 décembre
Balades en calèche, manège,
petit train, spectacles,
maquillage, etc.
De 14h à 19h, sur le parvis
du marché des Provinciales.
Entrée libre.

8 décembre

5 décembre
Atelier décoration
Sur le thème de Disney.
À 14h, au Trait d’Union.
Sur inscription/

5 décembre
Atelier philo
Peut-on faire tout ce qu’on
veut ? Pour les 7-10 ans.
À 16h, à la médiathèque.
Entrée libre.

Marché de Noël

Festivités de Noël

Collecte de sang
De 15h à 20h,
à la salle des fêtes.

Projection de film
Ce qui nous lie
À 14h, à l’Espace Leclerc.
Entrée libre.

14, 15 et 16 déc.

8 décembre

4 décembre

5 décembre

jeux de doigts. Jusqu’à 3 ans.
À 10h30, à la médiathèque.
Entrée libre.

Spectacle jeunesse
Rêve aujourd’hui, Noël
demain. Contes de Noël par
Richard Abécéra de la Cie
Pirouette Queue de Cerise.
À partir de 5 ans. À 16h, à la
médiathèque. Entrée libre.

Foodmarket
De 17h30 à 23h.
Place de la mairie.

19 décembre
Atelier créatif
Création de cartes de Noël
Pop-Up. À partir de 7 ans.
À 16h, à la médiathèque.
Entrée libre.

21 déc. au 6 janvier
Patinoire
Sur la place de la mairie.

8 décembre
Loto
À 20h, à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 18h.

26 et 27 décembre

Saint-Nicolas
Spectacle SOS terre à 16h à
l’Espace Leclerc. Entrée libre.

Atelier créatif
Je crée des branchages
décorés sur le thème de
l’hiver. De 14h30 à 16h30.
Inscriptions à partir du
15 décembre. Au Trait d’Union.

12 décembre

26 et 27 décembre

9 décembre

Racontines, spécial Noël
Histoires, comptines et

Spectacle de bulle
Au Trait d’Union.
Entrée libre.

décembre 2018

Exposition
Gérard Sirhugues, artiste
brunoyen, expose ses œuvres
à la Maison des arts.

L'agenda
de décembre
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1er au 23 décembre
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14-15-16 décembre
Festivités de Noël
Place de la mairie

6

d’ADOPTION
CHATS ET CHATONS
2018

École du Chat libre
Vals d’Yerres et de Seine
06 23 02 58 97 / 06 72 04 39 68
www.chatlibre.org

Dimanche

Salle Leclerc Du 7 au 9
2 décembre
2 décembre

10H-17H

10h-17h

116, av. du Général-Leclerc

BRUNOY décembre

Toute la journée

Journée d’adoption
des chats

Téléthon

Espace Leclerc

Dans toute la ville

L’École du Chat libre Vals d’Yerres et de Seine

9 décembre
16h

Saint-Nicolas
Espace Leclerc

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

