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• REGARDER •

14-15-16 décembre

Marché de Noël

La féérie de Noël s’est emparée de Brunoy durant
trois jours à l’occasion du marché de Noël organisé
autour de la mairie. Plus de 40 stands étaient présents. En parallèle, de nombreuses animations ont
été proposées : manège, chalet du père Noël, chorale,
Foodmarket, zumba, bourse à ski, etc. Un moment
magique auquel vous avez été nombreux à participer.

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 •

2019, Brunoy Authentique et Dynamique
Nous avons fait le choix, pour bien commencer cette nouvelle
année, de positionner Brunoy comme la ville Authentique et
Dynamique. Las d’entendre les défenseurs d’un Brunoy authentique, trop souvent tournés vers le passé, s’opposer aux défenseurs d’une ville dynamique et ouverte à l’innovation, gageons
que ces deux visions au lieu de s’opposer, s’additionneront.
Gageons de faire de Brunoy une ville rassemblée autour d’un
projet qui renforce son identité et crée une dynamique nouvelle.
À nos yeux, ce n’est pas un simple vœu en ce début d’année,
c’est une profonde conviction que nous portons avec l’équipe
municipale, celle de faire de Brunoy la ville authentique et dynamique dans laquelle nous aimons et aimerons vivre !
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2019. Une
année que chacun espère heureuse et chaleureuse.

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

Bruno Gallier

29 novembre

Les rendez-vous de l’emploi
Organisés par la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine, les
rendez-vous de l’emploi se sont tenus le 29 novembre dernier au gymnase
Gounot. Rencontres entre recruteurs et demandeurs d’emploi, conférences
et jobdating étaient au programme. Un rendez-vous phare dans le domaine
de l’emploi qui se déroule dans les différentes villes de l’agglomération et qui
permet à chacun de rencontrer différents acteurs au sein d’un seul et même
espace et d’obtenir des clés dans le cadre de sa recherche d’emploi.

13 décembre

Remise de médailles

Jean Engelvin, Maurice Passion et Thierry Michelon ont été reçus en
Préfecture dans le cadre d’une cérémonie de remise des médailles de la
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. Une distinction honorifique en reconnaissance des actions qu’ils ont menées en Essonne.
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Brunoy
Ville authentique
et dynamique
L’année 2018 s’est refermée après 12 mois riches en événements et en projets. Mais avant
d’entamer 2019, ce mois de janvier est l’occasion de regarder 2018 une dernière fois par
l’intermédiaire d’une rétrospective imagée. Festivités, expositions, valorisation du patrimoine par
la concrétisation de chantiers divers, mise en place d’une nouvelle offre de transport, révision du
Plan Local d’Urbanisme afin de mieux imaginer la ville de demain ou encore sécurité renforcée,
retour sur une année d’animations et de projets qui continuent de faire de Brunoy une ville
authentique et dynamique. Une ville qui vous ressemble.

2018, une belle année d’animations, de célébrations
et de rencontres

6 avril, journées européennes
des métiers d’art

11 novembre, commémoration du Centenaire de la Grande Guerre

n°177
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9 juin et 15 septembre, les Foodmarket

• R EG AR D ER •
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24 juin, la fête de la ville

21 juin, fête de la musique

13 octobre, Octobre rose

n°177

En parallèle de ces événements phares, l’année 2018 a également été riche en animations.
Expositions à la Maison des arts, Nuit des musées, portes ouvertes des artistes, salon Vivre
autrement, chasse à l’œuf, fête des centenaires, fête de l’école municipale des sports, galette des
quartiers, fête des voisins, fête des nations, 14 juillet, bourse d’échanges botaniques, afterwork,
diffusion des matchs de la coupe du monde, commémorations ou encore Noël aux Mardelles, repas
de fin d’année des seniors, arbre de Noël, marché de Noël, bourse à ski, avec cette dynamique la
programmation culturelle et évènementielle vise à satisfaire tous les publics.

janvier 2019

2 juin, les 10 Bornes de Saint-Médard
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2018, une année de valorisation, de protection
du patrimoine et du cadre de vie
20 octobre

Le prix des Rubans
du patrimoine pour
la propriété Charrière
Véritable réussite de sauvegarde du
patrimoine, la propriété Charrière, aujourd’hui transformée en crèche après
une opération de réhabilitation d’envergure qui a permis de retrouver le
charme de la bâtisse, a obtenu les Rubans du patrimoine pour la qualité du
travail de restauration puis d’aménagement engagé par la ville.
Des efforts en matière de préservation
du patrimoine qui se sont vus récompensés par l’obtention de cette distinction lors d’une cérémonie organisée le
20 octobre 2018.

Un nouveau souffle
pour le Moulin de la Galette

n°177
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Le 9 mars 2018, le Moulin de la Galette,
désormais appelé le Zef et géré par l’association Les Ailes du moulin, était inauguré. Racheté par la ville au printemps 2017
avec pour objectif de préserver le patrimoine brunoyen, ce lieu emblématique
construit en 1914 est aujourd’hui devenu
un café associatif dont l’objectif est de
proposer un lieu de vie, de rencontre et
de convivialité sur le territoire.
En parallèle des activités hebdomadaires
(cours de cuisine, yoga, conférences, projections de films…), le Zef propose certains jours de la semaine de la restauration dont son brunch du dimanche matin
qui est déjà très apprécié.

9 mars

• R EG AR D ER •
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3 novembre

Un nouveau monument aux morts inauguré
Un nouveau lieu de mémoire, situé en cœur de ville et regroupant les noms de tous les combattants de
Brunoy morts pour la France lors de la Première et Seconde Guerre mondiale, la guerre d’Indochine, la
guerre d’Algérie et les combats qui ont eu lieu en Tunisie et au Maroc, a été inauguré.
Confié à Nicolas Alquin, artiste de renommée internationale déjà auteur d’un monument hommage aux
victimes du terrorisme implanté aux Invalides à Paris, ce nouveau monument aux morts est l’aboutissement d’un travail mené par la municipalité en partenariat avec les associations des anciens combattants
de la ville. Lieu de vie et de recueillement, ce monument a également pour but de rendre plus accessibles et moins confidentielles les commémorations et de susciter la curiosité d’une jeunesse en quête
d’identité et d’histoire, tout en permettant aux Brunoyens de se réapproprier les commémorations.

Sauvegarde et mise en valeur
de l’école des Ombrages

Plan Local d’Urbanisme,
une année de concertation
et de co-construction

n°177

Dans le cadre de l’entretien du patrimoine bâti
de Brunoy, l’école élémentaire des Ombrages a
fait l’objet d’une grande opération de travaux visant la sauvegarde de son bâtiment. Des travaux
d’envergure débutés à l’été 2017 et qui se sont
poursuivis tout au long de l’année 2018 avec le
nettoyage de la façade extérieure, la réalisation
d’un nouveau parvis au niveau du bâtiment central et le remplacement des bois, des peintures et
de tous les ouvrants (fenêtres et portes).

Car la question de l’aménagement du territoire
va bien au-delà de la question réglementaire
du document « Plan Local d’Urbanisme ». C’est
pour cette raison que de nombreuses réunions
de concertation ont eu lieu régulièrement avec
les Brunoyens par l’intermédiaire de cafés PLU
et d’ateliers participatifs afin de définir le Brunoy de demain. Ville résidentielle attractive,
Brunoy souhaite en effet conforter, voire même
accroître son attractivité, en mettant en œuvre,
à travers le PLU, l’ensemble des mesures nécessaires à la préservation du cadre de vie.

janvier 2019

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, une concertation s’est engagée avec
les habitants tout au long de l’année 2018 et
se poursuivra en 2019 avec la mise en place de
nouveaux ateliers participatifs.

8
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2018, une année d’amélioration de services
à la population
Le Pôle de services publics en voie
de labellisation MSAP
Une labellisation qui conforterait la politique initiée par la municipalité afin de faire revenir des
services publics au sein du quartier nord.
Mairie annexe, Poste annexe, Caisse primaire d’assurance maladie inaugurée en octobre 2017 puis
ouverture d’une Caisse d’allocations familiales en
novembre 2018, l’engagement de la municipalité
a permis davantage de services publics et de cohérence sur le territoire en les regroupant en un
lieu unique.
L’offre sera complétée en 2019 par l’arrivée de la
Maison de l’emploi et de la Mission locale.

Le Boulevard Charles de Gaulle
réaménagé
Des travaux d’envergure ont été effectués par le département sur la route départementale D94 et le boulevard
Charles de Gaulle avec la création de deux nouvelles
voies de bus, d’un parking devant le commissariat et
de la modification partielle du sens de circulation. Ces
mesures seront complétées en 2019 par la reprise par la
ville de l’intégration de trottoirs et l’installation sur l’ancienne station-service d’une entreprise d’artisanat d’art.

n°177

janvier 2019

Amélioration de l’offre
de transport
Redécoupage, création de nouvelles lignes
de bus, amplitude horaire rallongée ou
encore renouvellement d’une partie de la
flotte, l’année 2018 a été marquée par une
réorganisation du réseau de bus avec une
offre améliorée.
L’un des grands projets mis en place
conjointement par la municipalité et la
Communauté d’agglomération Val d’Yerres
Val de Seine (CAVYVS), les enjeux de la mobilité et des transports urbains dans la ville
d’aujourd’hui et de demain étant au cœur
des préoccupations de la municipalité.

• R EG AR D ER •
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2018, une année d’action pour nos jeunes
17 février, Forum des métiers

31 mars, Forum jobs d’été

5 avril, Club jeune diplômé avec
Nos quartiers ont du talent

2018, une année à destination de tous…
Tout au long de l’année 2018, la ville a également œuvré pour les seniors, pour assurer votre sécurité au
quotidien avec le déploiement de nouvelles caméras de vidéo-protection ou encore l’installation d’un
centre médical sur le Centre commercial Talma et d’une boutique éphémère en centre-ville. Des projets
mis en place afin de faire de Brunoy une ville authentique, dynamique et proche de vous.

n°177

1er décembre, journée prévention sida

janvier 2019

12 octobre, soirée de la réussite
pour les jeunes diplômés

• É CH AN GER •
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Vœux aux Brunoyens
Brunoy authentique et dynamique
Samedi 12 janvier, vous êtes tous conviés à assister à la cérémonie des vœux du Maire aux Brunoyens,
dès 17h30 au Théâtre de la Vallée de l’Yerres.
Ce temps fort est l’occasion de se tourner une dernière fois sur 2018 : retracer les projets qui ont abouti avant de se projeter ensemble pour les mois à venir. Des représentations de chants, de musique et
de danse ouvriront la soirée avant de se poursuivre
avec un retour en images sur les moments phares

de l’année écoulée. Bruno Gallier, entouré des élus
et des membres du Conseil municipal junior présentera ensuite ses vœux et mettra à l’honneur plusieurs Brunoyens méritants.

||01 69 39 89 89

Vœux aux commerçants
Vendredi 11 janvier, Bruno Gallier présentera ses vœux aux commerçants, artisans et professionnels de
santé dans les salons d’honneur de la mairie. L’occasion pour le Maire d’évoquer les projets à venir destinés à développer le tissu économique de la ville, facteur d’emploi et d’activité.

Bien-être pour vous et la planète
3e salon Vivre Autrement

n°177

janvier 2019

Rendez-vous les samedi 9 et dimanche 10 février, en salle des fêtes,
autour du « Vivre Autrement » : dans son quotidien, de façon simple,
en adoptant d’autres savoir-faire et savoir-être.
Vous pourrez y rencontrer une
quarantaine d’intervenants, assister à une dizaine de conférences
et autant d’ateliers ouverts à tous :
•
Découvrez l’aromathérapie, la
naturopathie, la sophrologie, la
méditation…
• Partagez des moments privilégiés
avec vos enfants, dès la pré-natalité et la naissance : aquagym,
massage, yoga, portage… infor-

mez-vous sur l’accompagnement
à la parentalité…
•
Fabriquez vous-même des produits du quotidien, triez, recyclez,
échangez, consommez local…
Ne ratez pas ces deux journées
pour apprendre à vivre autrement
avec des acteurs de proximité.

• CO MPR EN D R E •
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Recensement
Des enquêtes
pour mieux
définir vos besoins
et la ville de demain
Le recensement de la population pour
l’année 2019 se déroulera du jeudi 17
janvier au samedi 23 février. Au total,
897 logements seront recensés à Brunoy.
les caractéristiques de la population (âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement,
etc) et ainsi prendre des décisions adaptées pour la
collectivité.
Pour que les résultats soient de qualité, il est donc
important que chaque personne enquêtée réserve
un bon accueil aux agents recenseurs et renseigne
avec soin les informations demandées. Sachez qu’il
est également possible de remplir le questionnaire directement en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr.

||Formalités administratives
||01 69 39 89 15

C’est grâce aux données collectées que l’on peut concevoir
et réaliser les petits et les grands projets qui vous concernent.

Comment suis-je
recensé ?
LE RECENSEMENT
A LIEU TOUS LES ANS

sur un
échantillon

de 8%

de la population
L’agent
recenseur m’informe
de sa future visite
par courrier ma boîte
déposé dans aux lettres
Je reçois la visite

de l’agent
recenseur
Je remplis
le questionnaire par internet sur :
www.le-recensement-et-moi.fr
avec les codes personnels
remis par l’agent recenseur ou
par papier. L’agent recenseur
repassera sur rendez-vous pour
récupérer le questionnaire sous
quelques jours.

janvier 2019

À quoi sert le recensement ?

n°177

L

es logements concernés par le recensement seront informés par un courrier qui sera déposé
dans les boîtes à lettres, début janvier. Dès le 17
janvier, 4 agents recenseurs, recrutés par la ville et
munis d’une carte d’agent recenseur délivrée par l’INSEE, entameront leur tournée.
Acte civil utile à tous, il est essentiel que chacun participe. En effet, c’est grâce aux données collectées lors
du recensement de la population que les projets qui
vous concernent peuvent être pensés puis réalisés car
il permet d’établir la population officielle de chaque
commune, tout en fournissant des informations sur

• CO MPR EN D R E •
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Caisse primaire d’assurance maladie
Les services évoluent
NOUVELLE ORGANISATION DE L’ACCUEIL
DE BRUNOY
Plus accessible

Plus attentionné

Un réaménagement fin 2018
de l’accueil de Brunoy pour une
meilleure orientation vers les
espaces libre-service et conseil.
Les travaux ont été effectués
du 19 au 30 novembre 2018.

Un élargissement de l’offre sur
rendez-vous avec l’ouverture de
box supplémentaires pour une
meilleure prise en charge des
situations de précarité.
Une capacité de rendez-vous en
hausse : +60 rdv/jour en 2019 contre
14 rdv/jour en 2018.

Plus rapide
Un temps d’attente de 3
minutes en moyenne avec
une identification immédiate
du degré de complexité
de la demande pour
une bonne orientation.

Plus simple
Un accès simplifié au compte
Ameli avec :
• 3 bornes multiservices
• 3 postes informatiques

Nouvelle organisation de l’agence,
renforcement de l’usage du compte
Ameli, accompagnement plus individualisé, l’Assurance maladie évolue à partir du 1er janvier 2019 pour
permettre au public de bénéficier
d’un service toujours plus accessible, plus simple et plus rapide.

||CPAM - 101 rue de Cerçay
||Centre commercial
||La Vigne des Champs
||Horaires d’ouverture :
||Lundi, mardi, jeudi et vendredi
||de 8h30 à 12h30 et
||de 13h45 à 17h
||Jeudi de 8h30 à 12h30

n°177

janvier 2019

Sécheresse 2018
La ville a saisi la Préfecture pour demander
la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Vous êtes nombreux à solliciter les
services techniques au sujet de la sécheresse 2018. La ville n’a pas encore
été reconnue en état de catastrophe
naturelle. Elle en a fait la demande
auprès de l’État mais aucun arrêté n’a été publié à ce jour. Afin de
pouvoir contacter votre assurance
en temps voulu et si la ville obtient
la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle pour la période allant du 1er juin au 31 août 2018, vous
en serez informés sur nos différents
supports de communication.
Dans un article publié dans le magazine de décembre, l’état de catastrophe naturelle notifié faisait

référence à celui obtenu en février
2018 suite aux inondations et coulées de boue survenues entre le 15
janvier et le 5 février 2018. Il a été
cité afin d’expliquer le phénomène
de retrait-gonflement suscité par la
succession d’une période humide et
de sécheresse. Un phénomène qui
entraîne alors l’apparition de fissures
sur les murs ou au niveau du carrelage. Si vous êtes concernés par ce
phénomène de retrait-gonflement,
n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès des services techniques (servicestechniques@mairie-brunoy.fr
ou 01 69 39 89 87 ou 01 69 39 89 95).

• CO MPR EN D R E •
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Élections européennes
Pensez à
vous inscrire
avant le
31 mars
Les prochaines élections
européennes auront lieu
le 26 mai prochain en France.
Pour participer au scrutin,
il faut être inscrit sur les listes
électorales de la commune.

ménager à Brunoy, il vous faut
déclarer votre nouvelle adresse
auprès de la mairie. La radiation
des listes électorales de votre
ancien domicile sera alors automatique. L’inscription sur les
listes est automatique pour
les jeunes de 18 ans, à condition qu’ils aient effectué les

démarches de recensement
citoyen au moment de leurs
16 ans et qu’ils n’aient pas
changé d’adresse. Pour toute
question, n’hésitez pas à
contacter le département des
formalités administratives au
01 69 39 89 19.

Entre le 23 et le 26 mai 2019, les
citoyens européens des 27 Etats
membres de l’Union européenne
seront appelés aux urnes pour
élire 705 eurodéputés. En France,
les élections se dérouleront dimanche 26 mai. Les Français voteront afin d’élire leurs 79 représentants au Parlement européen,
soit 5 de plus que pour la législature 2014-2019.
Les élections européennes ont
lieu tous les cinq ans. Chaque
pays se voit attribuer un nombre
de sièges en fonction de sa population. En France, le pays ne

sera plus découpé en 8 circonscriptions régionales mais formera une circonscription unique,
revenant ainsi au modèle adopté
par la grande majorité des pays
européens. Une liste de candidats sera ainsi présentée par
chaque parti pour l’ensemble
du territoire français, et chaque
citoyen aura alors la possibilité
de donner sa voix à la liste de
son choix. A l’issue du scrutin, les
partis ayant obtenu plus de 5%
des suffrages bénéficieront d’un
nombre de siège proportionnel à
leur nombre de voix.

janvier 2019

Mode d’emploi

n°177

Pour les élections européennes,
il est possible de s’inscrire
jusqu’au 31 mars 2019 et non
plus jusqu’au 31 décembre de
l’année précédant le scrutin. Ce
changement fait suite à un changement législatif qui prévoit de
nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales à
partir du 1er janvier 2019.
Pour pouvoir voter, il faut être
Français, être âgé d’au moins 18
ans la veille du jour du scrutin,
jouir de ses droits civiques et
être inscrit sur les listes électorales. Si vous venez d’em-

• CO MPR EN D R E •

14

Culture
Théâtre de la
Vallée de l’Yerres,
mode d’emploi
La renommée de la saison
brunoyenne dépasse
aujourd’hui les frontières de la
Communauté d’agglomération,
attirant également le public des
départements voisins.
Comment la programmation
est-elle définie ? Et qui en a la
gestion ? Éléments de réponses.

Rencontre avec
Philippe Bellot
Directeur de la Sothevy, en charge
de la gestion et de la programmation
du théâtre de la Vallée de l’Yerres

n°177
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J

ulie Zenatti, Chimène Badi,
Lenni-Kim,
Marie-Christine
Barrault, Virginie Lemoine,
Fanny Cottençon, Manu Payet, Corinne Touzet, Olivier de Benoist,
les têtes d’affiche se multiplient
au théâtre de la vallée de l’Yerres
dont la gestion est confiée, depuis
2011, à la SOTHEVY, une entreprise
spécialisée dans la programmation
et la gestion de salle de spectacles.
Au total, la SOTHEVY, dirigée par
Philippe Bellot, également directeur de l’opéra de Massy, gère 6
salles de spectacles (CEC à Yerres,
espace René Fallet à Crosne, salle
Albert Camus à Boussy-Saint-Antoine, salle Mère Marie-Pia à Quincy-sous-Sénart, salle Georges Pompidou à Epinay-Sous-Sénart), dont
le théâtre de Brunoy.
Un réseau de salles de spectacles
qui s’inscrit dans le cadre de la
mise en place d’une délégation
de services publics et qui constitue un moyen de proposer aux Val
d’Yerrois une offre diversifiée en
matière d’équipements culturels.
Un mode de gestion qui permet
ainsi de proposer une programmation équilibrée et d’accroître
l’offre de spectacles en proposant
du théâtre, des concerts classiques
et populaires permettant alors à
la ville de confirmer son identité
culturelle avec l’objectif de faire
découvrir une grande variété d’artistes dans le but d’enrichir la sensibilité de chacun.

Comment le choix de programmation se fait-il pour le Théâtre
de la Vallée de l’Yerres ?
Chaque saison se prépare bien
en amont avec une réunion qui a
lieu dès le mois de décembre de
la saison en cours avec les élus
du Val d’Yerres afin que chacun
puisse m’indiquer leurs orientations culturelles pour la saison à
venir. Pour Brunoy, Françoise Balu,
adjointe chargée de la culture, de
l’action handicap et des mobilités,
nous propose les choix de la ville en
cohérence avec les activités culturelles des Brunoyens. En parallèle,
j’évoque quelques pistes et propose

quelques idées de spectacles que
nous avons eu l’occasion d’apprécier lors de notre travail de prospection et sur lesquels nous avons
posé des options afin de les proposer sur les scènes du Val d’Yerres.
Fin janvier, et après cette première
réunion de décembre, nous avons
alors tous les éléments en main
pour proposer aux élus une programmation en adéquation avec
leurs attentes tout en nous basant
également sur notre intuition artistique, notre connaissance des
spectacles et des résultats de notre
prospection.

Le Théâtre du Val d’Yerres, un équipement
de plus en plus utilisé
Au premier semestre 2019, entre la programmation culturelle, l’utilisation du théâtre par la ville ou les associations, les artistes accueillis en résidence ou encore les locations de la salle, le théâtre
est devenu un des équipements communautaires les plus utilisés
sur l’agglomération. Son taux d’utilisation devrait amortir à 80%
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SIVOM
Route du Tremblay
91480 VARENNES-JARCY
01 69 00 96 90

Collecte des encombrants ménagers pour l'année 2019

Ru

Encombrants
Calendrier 2019

15

24 MAI
26 JUILLET
27 SEPTEMBRE
22 NOVEMBRE
N6

SECTEUR 5
21 JANVIER

SECTEUR 3

29 MARS

30 SEPTEMBRE

29 MAI

29 NOVEMBRE

4ème JEUDI
DU MOIS

4ème MARDI
DU MOIS

SECTEUR 3

SECTEUR 6

22 JANVIER

24 JANVIER
28 MARS

26 MARS
28 MAI

23 MAI

SECTEUR 1

23 JUILLET

25 JUILLET
26 SEPTEMBRE

24 SEPTEMBRE

SECTEUR 1

VOIR DATES

19 JUILLET

26 NOVEMBRE

SECTEUR 6

28 NOVEMBRE

An d'éviter tout danger, merci de déposer vos objets encombrants, la veille des dates dénies ci-dessus vous concernant et ce le plus tard possible.
Les équipes du SIVOM passent dès 5h30.

Les encombrants sont les déchets ménagers courants de dimensions ou de poids trop importants
pourauêtre
ou par téléphone
Plus fagotés,
d’informations
sur www.sivom.com
01.69.00.96.90
mis à la poubelle : mobilier cassé, cartons
bois, ferraille,
sommiers et matelas, fenêtres,
portes et
châssis sans vitrage ou éclats de verre. À Brunoy, ils sont ramassés par le SIVOM, tous les deux mois, selon le
calendrier ci-dessous.

REFUSÉ
Les tapis et
tentures
Les petits
objets divers
Les meubles
en bois et le
mobilier
La literie

Les cartons pliés
et/ou fagotés

Ce que vous devez absolument déposer en déchetterie.
Les gravats
et céramiques
Les produits
chimiques
Les piles et
batteries
L’électroménager

DÉCHETTERIE DE
VARENNES-JARCY
Route du Tremblay
Pour les particuliers
Du lundi au vendredi :
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45
Samedi : de 9h à 12h15
et de 13h30 à 16h45
Dimanche : de 9h à 11h45
www.sivom.com

Collecte des sapins de Noël
À Brunoy, les services du SIVOM ramasseront les sapins le lundi 14 janvier.
Pour qu’il soit ramassé, déposez-le la veille sur le trottoir, sans sac plastique.

janvier 2019

La ferraille
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Créativité
Découvrez
l’art floral
La Maison des arts propose
des sessions régulières de cours
d’art floral.

Photographie
Le minimalisme s’expose
Le club photo s’exposera à la Maison des arts du 12 janvier
au 10 février, sur le thème du minimalisme.
La tendance minimaliste est un
courant artistique contemporain
apparu dans les années 1960
aux États-Unis. Inspiré de la devise « Less is more » de l’architecte Ludwig Mies Van Der Rohe,
ce mouvement se distingue par
l’utilisation d’éléments simples,
géométriques, épurés et lisses. Il
consiste à dire plus en montrant
moins. Pour y parvenir, le photographe recherche un angle de vue
original. Le spectateur, lui, peut
laisser libre cours à son imaginaire.
C’est sur ce thème que 46 adhérents du Club photo de Brunoy se

sont penchés et vous proposent
leur vision. Un travail collectif
préparatoire, avec de nombreux
échanges, a eu lieu pour garantir
des clichés de qualité.
Évadez-vous à travers les paysages,
couleurs, perspectives, l’architecture, la nature…

||Entrée libre
||Du 12 janvier au 10 février
||Du lundi au samedi, 14h - 18h
||Maison des arts
||51, rue du Réveillon

Stages pour les enfants
La Maison des arts propose deux stages pendant les vacances
d’hiver, du 25 février au 1er mars :

n°177
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Poterie

• 4-7 ans : 9h30 à 11h
• 8-11 ans : 11h à 12h30
Tarif : 20€

Mime

• 4-6 ans : 14h à 15h
• 7-9 ans : 15h à 16h
Tarif : 13€

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

L

es ateliers sont dispensés
par Anne-Marie Corallo-Germanaz, artiste florale diplômée de l’École des fleuristes de
Paris. « Ma créativité s’exprime à
travers la participation à des expositions florales, la décoration
d’évènements, de châteaux, des
cours, des animations mais aussi
la confection de bouquets divers,
la réalisation de décorations thématiques…».
Pendant les cours, les élèves
pourront ainsi exprimer leur
créativité, apprendre les rudiments de l’art floral et réaliser de
belles compositions.

||Tarif : 60€ les 4 sessions de 3h
||(hors achat de fleurs).
||mda@mairie-brunoy.fr
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Gif-sur-Yvette
Jusqu’au 13 janvier
Château de Val Fleury
Exposition « Foujita Moderne »,
regards croisés avec la collection
du Fonds Départemental d’Arts
contemporain de l’Essonne
(FADAC).
Draveil
Du 19 au 27 janvier 2019
Château de Villers
Exposition « objectif portraits »,
photographes professionnels et
amateurs.
Saint-Maur (94)
Jusqu’au 26 janvier
Musée Villa Médicis
Exposition « Enfance et Enchantement, les Noëls d’autrefois ».
Combs-la-Ville (77)
Du 23 janvier au 17 févrierChâteau de la Fresnaye
Exposition « Nouvel an chinois ».
Etampes
Jusqu’au 10 mars
Musée Intercommunal
Exposition « Les Très riches
Heures du Château d’Etampes,
de la forteresse Royale à la Tour
Guinette ».
Nemours (77)
Jusqu’au 10 mars Château-musée
Exposition « bords du Loing et
forêt de Fontainebleau », peintures d’artistes réalisées en 1850
et 1914.

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

Découvrez la programmation du Théâtre de la Vallée de l’Yerres du
mois de janvier avec quatre spectacles.

Une Vie sur Mesure
Vendredi 18 janvier à 20h30

Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste... différent. À mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, ce
gamin, beau de naïveté, vit une passion défendue pour
la batterie. Petit à petit, il lève le voile sur une histoire
aussi drôle que bouleversante. Tarifs de 10 à 25 €

Chimène Badi et Julie Zenatti
Samedi 19 janvier à 20h30

Julie Zenatti et Chimène Badi proposent un voyage
musical à travers les différentes sonorités du bassin
méditerranéen en interprétant des titres forts, lumineux et festifs issus de l’album « Méditerranéennes »
et de leurs propres répertoires comme : Le café des
délices, Entre nous, Zina, La Maritza, Je viens du Sud,
Adieu mon pays, Je dis Aime, Si je m’en sors, Mon amie
la rose... Tarifs de 35 à 45 €

Inspirations Russes
Samedi 26 janvier à 20h30

Sous la baguette de Constantin Rouits, les musiciens
de l’orchestre de l’Opéra de Massy interpréteront une
œuvre majeure du répertoire symphonique russe, la
Symphonie « Épique » de Borodine. Toute la délicatesse et sonorités colorées si typiques du compositeur
vous plongeront dans la Russie du XIXe siècle. En première partie, l’Orchestre recevra la violoniste Alexandra Conunova. Cette jeune soliste moldave interprétera
le célèbre Concerto de Prokofiev. Tarifs de 10 à 25 €

Meurtre mystérieux à Manhattan
Dimanche 27 janvier à 16h

L’adaptation française est basée sur le script original de
Woody Allen. Carol et Larry Lipton sont un couple newyorkais sans histoire. Ils rencontrent leurs voisins de palier, Lillian et Paul House, un couple plus âgé. Mais peu
de temps après, ils apprennent que Lillian est morte
subitement d’une crise cardiaque, alors qu’elle semblait en parfaite santé. Carol, en manque de sensations
fortes dans sa vie trop bien réglée, trouve cette mort
suspecte et veut enquêter : elle découvre que Paul
House trompait sa femme… et finit par apercevoir Lillian, bel et bien vivante, dans un bus ! Qui a donc été
incinéré dans l’urne des House ? Tarifs de 22 à 40 €
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Montgeron
Du 11 janvier au 2 février
Carré d’Art
Exposition « Etienne Drioton,
un égyptologue au fil du Nil.

Spectacles
Une programmation exceptionnelle

n°177

Sortir
autour
de Brunoy
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Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité se poursuit en
cette nouvelle année. Destiné aux 11-17 ans, ce dispositif mis en
place par le Département jeunesse vise à assurer la réussite scolaire
de l’élève, son enrichissement culturel et son épanouissement.

Accompagnement
à la scolarité
Pensez au CLAS !

Salons
étudiants
À vos agendas !
•S
 alon post-bac Île-de-France,
vendredi 11 et samedi 12 janvier
à la Grande Halle de la Villette.
•S
 alon de la poursuite d’études
après un Bac +2/+3, samedi 12
janvier à la Cité internationale
universitaire de Paris
•S
 alon des Masters, Mastères et
MBA, samedi 19 janvier au Paris
Event Center, à Paris
•S
 alon de l’apprentissage et
de l’alternance, vendredi 25 et
samedi 26 janvier au Parcs des
expositions, à Paris.

n°177
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||Le PIJ reste à votre disposition
||pour toute information
||concernant les salons
||organisés dans la région

O

rganisé en dehors du
temps scolaire, entre
17h45 et 19h à l’Espace
Leclerc et au Relais jeunes, le
CLAS propose des activités littéraires et/ou scientifiques les mardis, jeudis et vendredis selon son
niveau scolaire, son âge et le domaine choisi. Enfin, dans le cadre
des apports culturels, un atelier

théâtre et un atelier AC’Artistique (création manuelle) sont
proposés le samedi, de 16h à 18h
au Relais jeunes.

||Inscriptions et informations
||au Relais jeunes
||95, rue de Cerçay
||01 60 46 99 07
||jeunesse@mairie-brunoy.fr

Aide au permis
Les inscriptions sont ouvertes !
Pour la troisième année consécutive, la ville renouvelle
l’aide au permis à destination des 18-25 ans.
Si vous êtes prêts à consacrer 70 heures à un service municipal, la ville
s’engage à prendre en charge 700 € de votre formation.
Pour pouvoir en bénéficier, plusieurs conditions sont à remplir :
• Avoir entre 18 et 25 ans
• Avoir obtenu le code de la route
• Avoir un projet professionnel, une motivation, dans lesquels s’inscrit le
besoin de passer le permis
• Avoir une situation sociale, professionnelle ou d’apprentissage visant
l’insertion
• S’engager auprès d’un service municipal pour une mission bénévole
de 70 heures.
Si vous êtes intéressés, adressez-vous directement au Point information
jeunesse afin de retirer votre dossier de candidature.

||Point information jeunesse - 12 rue Monmartel - 01 69 57 53 31

Skatepark

Le programme jeunesse
du 1er trimestre est
disponible au Relais
jeunes, au Point
information jeunesse,
à l’accueil de la mairie et
sur www.brunoy.fr

Le projet du skatepark est en cours de
finalisation avec l’assemblée des jeunes,
l’architecte et Marc
Haziza, champion
de France de skate.
L’inauguration est
prévue à l’été 2019.
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Conseil municipal junior
Apprendre les gestes qui sauvent

Les élus du Conseil municipal junior ont suivi une formation Premiers Secours, samedi 1er décembre, à
l’école élémentaire Talma. Une première.
Ils étaient 27 enfants concentrés, appliqués et attentifs aux
conseils et aux gestes qui sauvent
effectués par les bénévoles de la
Croix Rouge.
Comment passer l’alerte aux services de secours, comment sécuriser une personne accidentée ou
encore apprentissage de la position latérale de sécurité (PLS),
les élus de CMJ ont tout d’abord
écouté, regardé avant de pratiquer. Une matinée de formation qui s’est ensuite terminée par l’apprentissage
du massage cardiaque. Un rôle d’ambassadeur pour sensibiliser ensuite, dans leur école respective, leurs
camarades aux gestes qui sauvent.

Commission des menus
Mardi 4 décembre, les conseillers municipaux juniors ont assisté à la commission qui s’est
tenue au restaurant scolaire de
l’école Robert Dubois. Durant
cette commission, les enfants

ont donné leur avis sur les menus qui seront servis de janvier
à mars.
Rencontre
intergénérationnelle
Mercredi 19 décembre, les
jeunes élus, en partenariat avec
l’association Entraide / Solidarité, ont participé à un moment
d’échanges avec les résidents du
foyer logement de la résidence
Les Mardelles.

Projet paniers de basket
Suite à leur proposition et après
avoir obtenu l’accord de Bruno Gallier, maire de la ville lors
de la commission du mois de
novembre, des paniers de basket ont été livrés sur toutes les
écoles élémentaires de la ville.
Ces paniers seront utilisés sur
les temps scolaire, de restauration ou d’accueil.

n°177

Si cette formation a été l’un des
moments clés de cette fin d’année, les jeunes élus ont également travaillé sur différents
projets.
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Mais aussi…
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Mode de garde
Pensez au baby dating

Vous êtes parents et êtes à la recherche d’un mode de garde pour
votre bambin ? La ville organise un
baby dating samedi 26 janvier, de
10h à 12h, dans la salle de restau-

ration de l’école Robert-Dubois.
Un temps d’échange qui permet
aux familles de rencontrer des assistantes maternelles indépendantes
au sein d’un seul et même espace.

L’ÉCLER des Bosserons
Concours de marque-pages
En amont des troisièmes journées littéraires et musicales de Brunoy
(lire encadré), un concours de marque-pages poétiques est ouvert
aux enfants âgés de 6 à 12 ans.

n°177
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Les écrits seront en lien avec des poésies de Federico Garcia Lorca présélectionnées par l’association L’ECLER des Bosserons. Les productions devront parvenir à l’association par voie postale au plus tard le 15 mars 2019.
Modalités et inscriptions sur www.eclercdesbosserons.com, rubrique
« À découvrir ». Les créations seront ensuite exposées à la médiathèque
Le Nuage Bleu du 1er au 14 avril lors des journées littéraires et musicales.
Les enfants seront également récompensés lors d’un après-midi organisé
à la Maison des Arts en compagnie d’Elodie Fondacci, Valentina Vitale et
Gérard Charroin, avec lectures de contes et légendes musicaux au programme.
Deux ateliers et devinettes à l’espagnole seront également organisés les
26 janvier et 16 février prochain, de 14h à 16h, au siège de l’association
(47bis avenue des acacias). Inscription au 06 20 64 60 60. Tarif : 3€ (fournitures et goûter compris).

Journées littéraires et musicales de Brunoy
Les 3e journées « littéraires et musicales de Brunoy » vont se dérouler
cette année du 1er au 14 avril 2019. Au programme: des conférences,
un film, des entretiens, des débats, des lectures, de la musique, une
exposition et un spectacle « Garcia Lorca ». Sept lieux dans Brunoy
accueilleront ces journées : la Médiathèque, la Maison des Arts, la
Salle des fêtes, le lycée Talma, le lycée Saint-Pierre, le collège Albert
Camus et le collège Pasteur. Les élèves seront invités à écrire et lire
leurs poèmes au cours de nos rencontres.

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

Pédibus
Une troisième
ligne créée
au Chêne
Depuis le 26 novembre, la
ligne « Bois » a été inaugurée
pour l’école du Chêne.
Cette nouvelle ligne part du croisement avenue de la Garenne/
avenue Morin, puis passe par
l’avenue de la Châtaigneraie pour
rejoindre l’avenue du Général Leclerc jusqu’aux écoles.
Si vous êtes intéressés par cette
nouvelle ligne, n’hésitez pas à
vous inscrire. Dispositif basé sur
l’entraide, le Pédibus est en place
sur Brunoy depuis 2016 avec la
volonté de simplifier le quotidien
des familles en proposant un
système de ramassage scolaire
à pied. Des parents bénévoles se
relaient chaque jour pour accompagner à l’école et en toute sécurité les enfants de la maternelle
au CM2, selon un parcours et des
horaires bien définis. La cotisation
annuelle est de 4 € par enfant.

||pedibusbrunoy.jimdo.com
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Scolaire
Les préinscriptions
scolaires s’ouvrent
ce mois-ci
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 pour s’étaler
jusqu’au vendredi 19 avril 2019.

• Justificatif de domicile
(taxe d’habitation, taxe foncière,
quittance de loyer…)
• Si hébergé, attestation
sur l’honneur de la famille
hébergeante + carte d’identité
et facture au nom de l’hébergé
• Pour les parents divorcés
ou séparés : ordonnance du
juge ou accord écrit de l’autre
parent autorisant l’inscription
scolaire de l’enfant sur la Ville
de Brunoy avec pièce d’identité
des 2 parents
• Carnet de santé de l’enfant
(copie des pages de vaccins).
Pour le calcul du quotient familial,
les pièces suivantes sont à apporter (copies uniquement) :
› Taxe d’habitation 2018
(recto/verso)
› Feuille d’imposition de l’année
2018 sur les revenus 2017
(recto/verso)

› 2 derniers bulletins de salaire de
chaque personne vivant au foyer
ou relevé de situation du Pôle
Emploi ou tout autre justificatif
de revenus.
Il vous sera également demandé l’état civil et les coordonnées des personnes autorisées
à venir chercher l’enfant ainsi
que les coordonnées des personnes à prévenir en cas d’urgence.

À NOTER
Les enfants nés après 2016,
niveau TPS (toute petite section) ne peuvent être scolarisés sur la commune de Brunoy. En effet, la scolarisation
de ces enfants nécessite un
accueil spécifique avec accord préalable de l’Inspection Départementale pour la
constitution d’une classe, ce
qui n’est pas le cas sur votre
commune. La ville aura cependant le plaisir d’accueillir
tous les enfants nés en 2017
pour la rentrée scolaire de
septembre 2020.

À compter du jeudi 10 janvier,
vous pouvez donc vous rendre
à l’Espace Brunoy Familles (ex

service facturation), les lundis,
mardis, jeudis et vendredis (8h3011h45 et 13h30-17h30) ainsi que
les mercredis/samedis matins
(8h30-11h45) uniquement sur
rendez-vous, à prendre en téléphonant au 01 69 39 89 77 ou au
01 69 39 97 83.
Si votre enfant est scolarisé en
grande section de maternelle, son
inscription au CP se fera d’office
dans son école de secteur. Vous
n’avez pas besoin de le réinscrire.
Pour les demandes de dérogations
hors secteur ou hors commune
(hors Brunoy ou sur Brunoy), vous
devez remplir un formulaire. Celui-ci est téléchargeable sur www.
brunoy.fr et sur votre espace citoyen. Vous pouvez aussi le retirer à l’Espace Brunoy Familles.
Ce formulaire doit être adressé à
l’attention de Monsieur le Maire
argumenté de vos motivations
de votre demande de dérogation.
Pour les dérogations hors commune, vous devez obtenir l’accord
des 2 communes (d’accueil et de
résidence) pour la validation définitive de l’inscription scolaire.
Toutes les demandes de dérogations scolaires hors secteur et hors
commune sont examinées lors de
la commission de rentrée scolaire
et une réponse écrite est adressée
à toutes les familles par le service
scolaire.
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• Livret de famille
ou acte de naissance
(daté de moins de 3 mois)

› Attestation de paiement de
la CAF de moins de 3 mois
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ttention, seules les personnes disposant de l’autorité parentale sont autorisées à venir inscrire leur(s)
enfant(s). Lors du rendez-vous, il
sera demandé les documents suivants (originaux et copies) :
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Trait d’Union
Nouveautés 2019
Pour bien démarrer l’année, le Trait d’Union propose de nouveaux ateliers, notamment à destination
des parents et futurs parents, ainsi que des animations variées.

Un mois,
une région,
un pays

n°177
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Chaque mois, le Trait d’Union
mettra un pays ou une région à
l’honneur. En janvier, découvrez
le Portugal.
Du 7 au 31 janvier, une exposition sur le Portugal réalisée par les adhérents du Club
Photo de Brunoy sera proposée.
Vendredi 18 janvier, venez partager un moment de convivialité autour d’un apéritif-danse
portugais, de 20h à 21h30, au
Trait d’Union. Entrée libre, sur
inscription à partir du samedi 5
janvier au Trait d’Union.

Et aussi…
Mercredi 2, jeudi 3
et vendredi 4 janvier :
Ateliers prendre soin de soi au
naturel - Prendre soin de ses cheveux, de son cuir chevelu, gagner
en confiance. Prendre soin de sa
peau de manière saine, écologique et économique ! Gratuit, sur
inscription et sous condition d’adhésion de 2 € au Trait d’Union.

Atelier
bébé’thèque
Vous allez bientôt être parents ?
Rendez-vous le samedi 12
janvier, de 14h à 16h30, à la
médiathèque Tomi Ungerer
pour une rencontre autour de
la préparation à la naissance (la
maternité, les premiers soins,
le rythme, le repos). Gratuit, sur
inscription à la médiathèque ou
au Trait d’Union.

Atelier
pâtisserie

Les enfants à partir de 7 ans,
peuvent participer à un atelier
« Je crée ma maison en pain
d’épices » les 2, 3 et 4 janvier,
de 14h à 17h. Ils seront encadrés par Linda, pâtissière. Gratuit, inscription obligatoire au
Trait d’Union.

Café poussette
Venez rencontrer d’autres parents, lors du café poussette les mercredis et vendredis des vacances scolaires, de 10h à 12h. L’occasion
d’échanger, de consulter des livres et des magazines, de partager ses
expériences. Café et biscuits offerts, espace de jeux pour petits.

Mercredi 9 janvier à 14h :
projection du film d’animation
Marie Francine réalisé par
Valérie Lemercier à l’Espace
Leclerc suivie d’une galette des
rois. Entrée libre.
Samedi 19 janvier à 15h30 :
spectacle de magie pour
enfants et galette des rois. Gratuit, sur inscription à partir du
5 janvier au Trait d’Union.

Mercredi 30 janvier à 13h30 :
sortie cinéma au Buxy, sous
réserve d’adhésion. 4 € ou 2 €
(50 % à partir du 2e enfant),
inscription au Trait d’Union.

||Trait d’Union
||95, rue de Cerçay
||01 69 43 73 13
||traitdunion@mairie-brunoy.fr
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Seniors, le programme de janvier
Mercredi 9 janvier

Mercredis 16 et 30 janvier

Atelier Booster la mémoire

Atelier scrapbooking

Salle Sauvageon, de 14h à 16h.
Gratuit, sur inscription et sous condition d’adhésion
de 2 € au Trait d’Union.

Salle Sauvageon, de 14h à 16h.
Gratuit, sur inscription et sous condition
d’adhésion de 2€ au Trait d’Union.

Lundis 7, 14, 21 et 28 janvier

Lundi 21 janvier

Ateliers Équilibre en mouvement

Présentation du programme seniors

Trait d’Union, de 14h à 15h. Gratuit, sur inscription
et sous condition d’adhésion de 2 € au Trait d’Union.
Les ateliers se poursuivent les lundis en février, mars
et le 1er avril 2019

À 14h en salle des fêtes.

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

PROGRAMME DU ZEF

Dimanche 6 janvier
Brunch au Zef avec Galette
des Rois

Mercredi 9 janvier
Semaine paire : Le Zef propose
de la restauration ce mercredi
16h30-17h45 Histoires Jeune
Public avec Annick
19h40-21h20 Yoga pour adultes
avec Monique (PAF)

Vendredi 11 janvier
18h-19h30 Café débats avec
Reine (Participation libre)

Samedi 12 janvier
14h-17h Permanence pour
démarches administratives
avec Audrey (logement, retraite,
CAF, emploi)
15h-17h Cours de Guitare avec
Denis, venez à sa rencontre pour
découvrir ou jouer avec lui
débutant/intermédiaire (PAF)
17h-18h30 Atelier d’écriture
avec Anne

Dimanche 13 janvier
10h-11h Éveil musical enfants 2
à 6 ans avec Camille et Nelly
inscription auprès du Zef (participation libre)
14h30-17h Conférence avec l’auteur Jacques Lacoeuilhe,
roman François Le Comptois
édition Emmanuel Vandelle
- Association Le Menhir (PAF 2 €)

Mercredi 16 janvier

14h-17h Tricot Mamies, mamans,
enfants avec Annic (PAF 5 €)
19h40-21h20 Yoga pour adultes
avec Monique (PAF)

Vendredi 18 janvier
18h-19h Massage assis avec
Véronique (10 €)
19h-21h Atelier Cuisine avec
«Madeleine Aime» «Détox plaisir
après les fêtes»
(PAF 30 €) / inscription auprès du
Zef ou sur madeleineaime.fr

Samedi 19 janvier
15h-17h Cours de Guitare avec
Denis, venez à sa rencontre pour
découvrir ou jouer avec lui
débutant/intermédiaire (PAF)

Chef d’un soir Arménien
Réservation obligatoire auprès
du Zef

Mercredi 23 janvier

Semaine paire : Le Zef propose
de la restauration ce mercredi
16h30-17h45 Histoires Jeune
Public avec Annick
19h40-21h20 Yoga pour adultes
avec Monique (PAF)

Samedi 26 janvier
15h-17h Cours de Guitare
avec Denis, venez à sa rencontre
pour découvrir ou jouer avec lui
débutant/intermédiaire (PAF)
21h-22h One woman show
«Ni Coconne, Ni Bobonne»
Humour décalé, spectacle
complètement loufoque
(participation libre)

Mercredi 30 janvier
19h40-21h20 Yoga pour adultes
avec Monique (PAF)
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5h-17h Cours de Guitare
avec Denis, venez à sa rencontre
pour découvrir ou jouer avec lui
débutant/intermédiaire (PAF)

19h-22h30 Concert «Manipulse»
JAZZ (participation libre)
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Les Amis du musée
Lundis culturels

GREA
Cirques, galette des rois
et jeux de société
Pour ce mois de janvier, le GREA vous propose différents rendezvous. Et si vous aimez chanter, n’hésitez pas à rejoindre la chorale !
Au programme de ce mois de
janvier : jeudi 10 janvier, sortie au festival international
du cirque de Massy, mardi 22
janvier, galette des rois à la
salle des fêtes (à partir de 14h),
mardi 29, concours de scrabble
dans la salle 2 (à partir de 14h).
Et comme les autres mois, vous
retrouverez les traditionnelles
activités avec l’atelier des-

sin-peinture les 17 et 31 janvier
de 14h à 16h dans la salle 3-4 ;
l’atelier créatif le 15 janvier de
14h à 16h dans la salle 3-4 et les
jeux de mémoire le 24 de 14h
à 16h, dans la salle 2. Enfin, les
jeux de société (scrabble, rummikub, triomino, belote, quirkle,
etc) seront à votre disposition
les mardis et jeudis de 14h à
17h30, dans la salle 2.

Le GREA recherche des choristes
Vous aimez chanter ? N’hésitez pas à rejoindre la chorale du GREA.
Les répétitions ont lieu tous les lundis de 14h15 à 16h45
dans la salle 3-4. Bonne ambiance garantie !
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ARPQHM, collecte au profit
des Restos du Cœur
Pour débuter l’année 2019 solidairement, l’ARPQHM organise, le
12 janvier, de 9h à 18h, au centre
commercial Intermarché de Villecresnes, sa 16e collecte au profit
des Restos du Cœur. Le 18 janvier,

l’association fêtera également ses
50 ans. Un 50eme anniversaire qui
sera célébré le 12 juin prochain
lors du traditionnel vide-grenier.
De nombreuses animations seront proposées à cette occasion.

Banque alimentaire, du Lions Club
La Banque alimentaire réalisée par
le Lions Club de Brunoy le 1er décembre dernier a permis de récolter
2 319 tonnes de marchandises pour

une valeur de 9 165 €, ce qui représente 4 640 repas. L’association tient
à remercier tous les Brunoyens
pour leur élan de générosité.

Les Amis du musée proposent
4 rendez-vous en janvier.
Au programme : présentation
de trois biographies et d’une
exposition.
Lundi 7 janvier : François Couperin, organiste de Louis XIV, grand
maître du clavecin en France au
XVIIIe siècle. À travers lui, cette
conférence permettra également
de s’intéresser à la vie musicale à la
cour du Roi Soleil.
Lundi 14 janvier : Caravage à
Rome, amis et ennemis au musée
Jacquemart-André.
Présentation
d’une exposition événement qui
réunit une trentaine de tableaux
provenant des plus grands musées
italiens.
Lundi 21 janvier : Diane de Poitiers, célèbre favorite d’Henri II. Mais
a-t-elle vraiment été sa favorite ?
La biographie publiée en 2017 par
l’historien Didier Le Fur remettrait
cette théorie en cause.
Lundi 28 janvier : Louis XV méconnu. Le Bien-Aimé devenu honni futil un libertin égoïste et lâche ou un
fin politique, ambitieux, réformateur et brillant savant ?
Rendez-vous à la salle « Les Godeaux » (1ère étage de la salle des
fêtes), de 14h à 16h. L’adhésion à
l’association est nécessaire pour assister aux conférences.

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

En bref…
Club314 poker No limit Hold em
Nouveau à Brunoy ! Rendez-vous
le mardi, à 20h30, à la salle Sauvageon-Mardelles. Loisir et compétition.
Renseignements 06 75 23 90 32
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Menhir Brunoy Écologie
Soirées littéraires

Festival d’écriture
À vos plumes

Deux rendez-vous littéraires vous sont proposés par l’association
Menhir Brunoy Écologie en ce mois de janvier.

Le festival d’écriture 2019 est
ouvert depuis le 1er décembre.
Cette année il a pour thème
« À vélo / drôle(s) de vélo(s) ».

Seules les
montagnes
dessinent
des nuages
Editions Collas

François
le Comtois
Editions
Vandelle

Un livre, une rencontre le
13 janvier avec la présence de
Jacques Lacoeuillhe pour son livre
François le Comtois, paru aux édi-

tions Emmanuel Vandelle. Rendez-vous au ZEF (7 place de la Pyramide), à 14h30 pour un échange
entre l’auteur et les lecteurs, suivi
d’une dédicace. Tarif : 2 € (comprenant une boisson). Renseignement lemenhirbrunoy@yahoo.fr
Soirée littéraire le 25 janvier
avec Marc Lepape pour son livre
Seules les montagnes dessinent
des nuages, paru aux éditions Emmanuelle Collas. Rendez-vous au
café-restaurant Le Portalis (21bis,
rue Dupont-Chaumont), à 18h30.
La soirée débute par un débat
entre l’auteure et les lecteurs, suivi d’une dédicace et du verre de
l’amitié (gratuit pour les adhérents, 2 € pour les non-adhérents)
puis d’un dîner convivial en compagnie de l’auteure (14 € pour les
adhérents, 16 € pour les non-adhérents). Pour le dîner, inscription
impérative avant le 21 janvier à
lemenhirbrunoy@yahoo.fr

Les écrits des enfants (à partir de
6/7 ans) et des adultes pourront
parvenir à l’association L’ECLER des
Bosserons jusqu’au 19 avril. Il pourra
s’agir de récits réels ou imaginaires,
poésies, contes… et bien sûr de témoignages sur le parc d’activités
Gervaise, sur des moments partagés
dans les clubs cyclistes, sur les bienfaits du vélo sur la santé et l’environnement. D’autres formes de créativité peuvent être associées à des
textes individuels ou collectifs. En
raison de l’augmentation du nombre
de jeunes participants, des prix leur
seront exclusivement décernés
cette année. Les deux expositions,
organisées en juin, permettront de
mettre en valeur les productions
des adultes. Bulletins de participation, Quiz et QCM téléchargeables :
www.eclerdesbosserons.com.

||eclerbosserons@gmail.com
||06 20 64 60 68

Lycée Talma
Les élèves lusophones mobilisés
pour la collecte alimentaire

C’est à cette occasion que Mme Feret avait sollicité l’aide des lycéens
pour cette action solidaire de collecte alimentaire.
Nombreux sont ceux qui ont répondu présents. Alexandra, Carla, Cristiana, Edna, Eva, Julie, Kenza, Laura, Léa, Lou-Eva, Margaux, Manon,
Marine, Martin, Oriana et Pauline
se sont organisés et se sont relayés
sur les deux sites, entre 10h et 17h

en fonction de leurs disponibilités. « Ça fait chaud au coeur de voir
des jeunes aussi impliqués ! Ils sont
adorables, souriants, formidables !
La journée a été très agréable et la
collecte s’est très bien déroulée »,
s’est réjouie la présidente du Lions
Club à l’issue de la journée.
Un premier projet concluant qui en
appellera certainement d’autres.
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Un premier contact avait été pris
entre le Lions et l’équipe enseignante organisatrice du projet de
voyage à Lisbonne afin de solliciter
une aide financière. Lors du forum
des associations du 9 septembre à
Brunoy, Mme Feret, présidente du
Lions, avait rencontré les lycéens
et les enseignants qui tenaient un
stand de vente de gâteaux et boissons au profit du projet de voyage.
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Les élèves option portugais du lycée Talma ont participé à la collecte
alimentaire organisée par le Lions Club, samedi 1er décembre à
Carrefour Market et Monoprix.
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Cercle Nautique de Brunoy
Natation santé
Une nouvelle activité vient d’être créée à la piscine de Brunoy. Une
section « natation santé » qui s’adresse à tous, notamment aux
personnes les plus éloignées de toutes activités sportives, avec un
programme adapté à chacun.

L

es études scientifiques démontrent régulièrement le
bénéfice de la natation pour
l’ensemble des pratiquants quel
que soit leur âge, leur état de santé,
leur niveau d’autonomie et leur aisance en milieu aquatique. Afin de
permettre à chacun de pratiquer
dans des conditions optimales, un
créneau d’une heure (lundi de 20h
à 21h) a vu le jour à Brunoy. Des
cours de natation qui s’adressent
aux personnes en surcharge pondérale, aux personnes diabétiques,

atteintes de cancers, de maladies
respiratoires,
cardio-vasculaires,
neurodégénératives, ostéo-articulaires mais aussi aux personnes
âgées. Car il n’y a pas d’âge pour
pratiquer. Une activité aux multiples bienfaits qui n’est désormais
plus à prouver : développement
de la capacité respiratoire, amélioration de la mobilité articulaire,
renforcement musculaire global,
optimisation des capacités cardio-vasculaires,
augmentation
importante de la dépense éner-

gétique, diminution des tensions
musculaires et réduction du stress
ou encore développement de la
confiance et de l’estime de soi. Un
programme adapté au projet et aux
capacités de chacun avec une prise
en charge par Delphine, éducatrice
sportive diplômée ayant suivi une
formation spécifique. Et si vous hésitez, parlez-en à votre médecin et
venez essayer !

||www.cnbe.org
||cnbe91@gmail.com

Distinction
Soirée des récompenses
258 sportifs ont été récompensés le 7 décembre dernier par la municipalité lors d’une soirée qui leur était
réservée en salle des fêtes.

Brunoy Pyramide Gymnastique
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Section handisport du Cercle Nautique de Brunoy Essonne

Cercle Nautique
de Brunoy Essonne

Une soirée qui a également permis au Cercle Nautique
de Brunoy Essonne d’être récompensé pour sa section
handisport. Le CNBE est le seul club de la ville engagé dans une démarche de compétition handisport. Avec seulement deux nageurs, le club se classe 3e
club d’Île-de-France grâce à l’excellence des résultats
obtenus par ces 2 nageurs.
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Talent brunoyen
Gribouille et ses « Paradis perdus »
Originaire de Brunoy, Armelle Rebischung, dite Gribouille, a sorti, le 2 décembre dernier son premier
album de chansons aux accents tantôt jazz, folk ou latin.

Extrait de la chanson «Paradis perdus»

sans partition mais avec l’oreille
placée au centre de la pratique ce
qui lui ouvre alors les portes du
doux chemin de l’improvisation.
Maman d’un petit Augustin, Gri-

idée musicale grâce à son oreille
affutée. Des détails mis bout à
bout, sans se presser, pour arriver
à quelque chose d’abouti et qui

colle parfaitement à l’univers de
l’artiste. Un album réalisé avec
l’âme où l’humain et l’artistique
se sont rencontrés au ATH Studio
pour ne faire qu’un. Six titres à découvrir et à savourer… Six titres
servis dans une formule acoustique et intimiste où la simplicité
des arrangements met en avant
l’inventivité mélodique, la chaleur
de la voix et la poésie de textes
précis et ciselés.

||Album disponible en CD
||ou en téléchargement
||sur les plateformes légales
||www.gribouille-musique.com
||www.konyc.fr
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« On n’imagine pas,
on n’imagine plus, les émois
d’autrefois, les paradis
perdus, les petits vents
fripons qui détroussaient
les robes, les rendez-vous
galants au jour qui
se dérobe, brins d’or
dans la tignasse et puis
dedans le cœur »…

bouille, qui tient son nom de
scène de son amour pour le dessin,
chante la douce nostalgie des petits paradis d’hier et d’aujourd’hui.
Des mélodies enjôleuses sur lesquelles viennent parfaitement
se poser certains souvenirs d’enfance. Des textes bercés de poésie.
Depuis 2015, Gribouille tourne en
trio, accompagnée par Thomas
Rebischung, son frère, et Mathilde
Rosati, sa belle-sœur. Après s’être
démarqué lors du concours Vive
la Reprise en 2015 après un petit
mois d’existence du groupe, le
trio a étoffé son répertoire avec
les polyphonies vocales qui ont
alors pris plus de place dans les
arrangements de Gribouille. Désormais, la Brunoyenne de 30 ans
est entourée par deux nouveaux
musiciens : Séverine Eouzan au
saxophone Baryton et Colin Faverjon au violon.
Son album est le résultat de 2 ans
de travail au ATH Studio aux côtés
du producteur brunoyen, Kony C.
L’objectif de ce producteur réalisateur était alors de traduire une
idée artistique en passant par une
réalisation technique qui permettait de remettre au centre l’artistique afin de respecter la chaleur
d’une guitare et de traduire une
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A

rtiste autodidacte, Armelle
Rebischung se découvre une
passion pour la musique
dès l’âge de 5 ans. Après avoir fait
ses armes en tant que choriste au
sein de la célèbre chorale La Brénadienne, véritable institution sur la
commune, elle se tourne ensuite
vers l’apprentissage du piano jazz
dès l’âge de 12 ans. Sans solfège,
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Boutique éphémère
Commerçants, faites-vous connaître

O

uverte depuis le 4 décembre dernier, la boutique éphémère s’adresse
aux artisans, jeunes créateurs,
entrepreneurs ou artistes qui ne
possèdent pas de vitrine ou qui
souhaitent utiliser un lieu autre
que leur point de vente habituel
pour une période limité (un mois

maximum). Un projet porté par
la ville destiné à dynamiser le
centre-ville et valoriser l’artisanat
local. Vous êtes commerçants,
artisans, êtes intéressés par ce
nouveau concept et souhaitez investir les lieux une ou plusieurs
semaines par mois ? N’hésitez
pas à vous rapprocher du dépar-

tement des affaires économiques
au 01 69 39 89 84 ou par courriel
economie@mairie-brunoy.fr.

||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

Bienvenue aux…
Éditions Éleusis
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Spécialisées dans l’univers fantastique et gothique, les Éditions Éleusis ont été fondées par Marc-Louis
Questin, un écrivain brunoyen également passionné de poésie.
Le Repaire du loup & autres nouvelles, L’Homme sans peau et le
chien bicéphale, Lune des Carpates, Tangos anisés sur plancher
de verres ou encore Le Quatrième
Archange, La Danse divine des Apsaras, depuis sa création, la maison d’édition Éleusis multiplie les
publications et les genres.
Soucieux de ne pas s’enfermer
dans un type de littérature, MarcLouis Questin, son fondateur,
aime surprendre. Amoureux des
mots et des voyages, il se prend
de passion pour l’univers gothique dès son plus jeune âge
après avoir lu les Histoires extraordinaires d’Edgar Poe. Une révélation pour lui. Depuis il écrit,
se documente, s’imprégnant

toujours un peu plus de cet univers qui le fascine tant et pour sa
forme de romantisme méconnu.
Multicasquettes, il permet donc
désormais, par l’intermédiaire
de sa maison d’édition qui lui
ressemble, aux autres auteurs de
se faire connaître. « J’ai un côté
un peu idéaliste », souligne le
Brunoyen. « Je ne veux pas laisser certains ouvrages dans les tiroirs.»
Romans et nouvelles fantastiques, essais sur la magie, la
poésie et la peinture, les éditions
Éleusis continuent de se développer et d’imprégner leur singularité dans le domaine de la littérature française.

||Éditions Éleusis
||09 81 45 48 78
||marclouisquestin@yahoo.fr

• R ÉUS S I R •

29

Bienvenue à…
Madeleine aime
Passionnée de cuisine depuis toujours, grande gourmande et adepte du “manger bien et bon”, Anaïs GuinodieMoutte a créé son activité de cuisine saine après plusieurs années passées dans le milieu de la presse.

Un virage à 180° degré pris à la
suite de la perte de sa grand-mère,
Madeleine. Un événement qui l’a
poussée à passer le cap et à évoluer
au quotidien dans un domaine
qui l’anime depuis toujours : la
cuisine. Après avoir quitté son job
d’attachée de presse, Anaïs Guinodie-Moutte, Brunoyenne de 31 ans,
est alors retenue pour intégrer la

célèbre école de Thierry Marx, Cuisine mode d’emploi. Diplômée,
elle multiplie ensuite les stages et
décide de lancer sa propre activité :
Madeleine aime, un nom en hommage à sa grand-mère.
Depuis, elle anime des ateliers
healthy et gourmands au ZEF et au
Commerce où elle dispense de précieux conseils pour manger bien et
mieux : savoir opter pour les bons
réflexes alimentaires en se simplifiant la vie, découvrir de nouvelles
saveurs, s’ouvrir à de nouvelles
perspectives, apprendre à respecter le rythme des saisons, choisir
les bons produits en privilégiant
le bien-être et l’énergie et se faire
plaisir en mangeant tout en équilibrant ses assiettes, Anaïs Guinodie-Moutte vous donne les clés et

vous apprend à réaliser des recettes
saines et faciles.
Madeleine aime, c’est aussi une activité de traiteur et des séances de
coaching. Manger mieux, manger
sain tout en se faisant plaisir, tel
est le pari (gagnant) de cette passionnée de cuisine, aussi généreuse
que talentueuse. Une cheffe qui n’a
pas fini de vous surprendre...

||Anaïs Guinodie-Moutte
||06 22 26 89 62
||contact@madeleineaime.fr
||www.madeleineaime.fr

Bienvenue à…
Rachel Garcia, spécialiste de l’art thérapie
thérapie il y a 4 ans. Confrontée
quotidiennement aux difficultés
d’expression, au stress et au malêtre de ses patients, la médiation
artistique s’est naturellement imposée à elle comme un support
riche et varié dans le cadre rééducatif ainsi que dans celui du développement personnel.
En parallèle de son activité d’orthophoniste, elle organise des ateliers
créatifs à destination des enfants
(dès 4 ans) ou des adultes. Véritables
temps de création, ces ateliers permettent aux participants de libérer
leur imaginaire par le biais d’activités artistiques telles que la peinture, le collage, le pastel, etc.
L’atelier enfant offre alors un espace

créatif où l’enfant peint et dessine
spontanément, soutient et développe son élan créatif tout en se
libérant des inhibitions mentales,
expérimente au plan sensoriel des
matériaux différents tout en prenant confiance en son geste graphique et son idendité.
Les ateliers adultes permettent de
lâcher prise. Un temps de pause
et de détente pour un moment
de bien-être, d’échanges, de ressourcement et de développement
personnel.

||Rachel Garcia
||15 rue Pasteur
||06 60 63 45 06
||douceursdart@gmail.com
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Formée à l’atelier du laurier rouge,
espace de création où les activités
artistiques servent de support à la
connaissance de soi, Rachel Garcia
a décidé de se spécialiser dans l’art
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Animatrice en art thérapie, énergéticienne et orthophoniste, Rachel Garcia propose des ateliers créatifs
et des séances de reiki au sein de son cabinet, situé 15 rue Pasteur.

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

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

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

7 jours / 7

Perte de poids - Remise en forme
Préparation physique
Renforcement musculaire

06.29.32.67.76

Votre publicité dans

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

www.brunoy.fr
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La glacière du grand château de Brunoy
Propriété 18 rue du Réveillon / 22 rue de la Glacière
(2e partie)
Après avoir situé la glacière dans la première
partie de l’article paru le mois dernier,
voici la présentation de ce bâtiment.
La glacière est construite à proximité des potagers
dans les années 1730.

Au cours de l’année, on peut donc rafraîchir boissons
et mets et servir glaces et sorbets très prisés. On y
conserve certainement des légumes des potagers et
des fruits des vergers.
La glacière est un des très nombreux bâtis du domaine de Jean Paris de Monmartel, seigneur de
Brunoy, jusqu’à sa mort le 10 septembre 1766. Puis
son fils, Louis Joseph Armand Paris de Monmartel,
le fameux marquis de Brunoy, en hérite jusqu’à la
vente du marquisat le 6 octobre 1774 à Louis Stanislas Xavier de France, Comte de Provence, frère du Roi
Louis XVI, Monsieur. Par sa fuite en Belgique le 20
juin 1791, il est déclaré émigré. Ses biens à Brunoy
sont confisqués par le décret du 30 mars 1792.
Au XIXe siècle, la glacière est dans le fond de la propriété de Madame Roumestant, aujourd’hui 18 rue
du Réveillon, proche du mur de clôture sur la rue de
la Glacière et à 100 mètres environ de l’intersection
des rues du Réveillon et de la Glacière. Au cours de
la deuxième moitié du XXe siècle, Monsieur Royet,
dentiste, a son cabinet dentaire dans la maison de
cette propriété.

Hélène Royet, dernière propriétaire, fait démolir la
glacière vers l’an 2000 qui a existé pendant 270 ans.
La photographie du bâtiment, prise vers 1990 au
cours d’une promenade-visite des adhérents de la
SAHAVY dans la propriété, est une rare illustration de
ce patrimoine ancien de notre ville. C’est un document d’un grand intérêt pour l’histoire de Brunoy.
Aujourd’hui, cette propriété est un actif d’une succession en cours et elle sera donc vendue et en partie
lotie.
Le projet immobilier devrait intégrer la conservation
de ce rare vestige du domaine de Monmartel à Brunoy. Une des parcelles créées pourrait avoir le privilège d’englober l’endroit de la glacière et de la faire
réexister en extrayant les matériaux utilisés pour la
combler.

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

(1) Philippe Curtat, ancien vice-président de la SAHAVY et Guy Quintrie Lamothe, architecte.
(2) Jacques Gauchet, ancien vice-président de la SAHAVY, Jean Gautier, président d’honneur de la SAHAVY et Jean-Pierre Altounian, ancien trésorier de la SAHAVY.
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Au XVIIIe siècle, pendant l’hiver on entrepose dans la
glacière la neige récupérée dans les champs et tassée
ainsi que la glace découpée dans des plans d’eau.
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“A l’extérieur, il s’agit d’un tertre de plusieurs mètres
de diamètre revêtu de bosquets et d’arbres qui maintiennent la surface extérieure ombragée. Un petit chemin monte en spirale vers le sommet qui forme une
plateforme. La porte est située au nord et ornée d’un
fronton triangulaire.
Un plan incliné donne accès à la porte. Derrière celleci, on s’enfonce sous terre par quelques marches. Le
puisard d’écoulement est très profond”(2).

© Ch. et Y. Trinh Van

“Elle est construite et voûtée de bonne maçonnerie,
avec chaînes et arcs en pierre de taille, garnie au
fond de fortes grilles de fer ; l’entrée est décorée d’un
frontispice aussi en pierre et d’une baie fermée d’une
porte à deux vantaux, elle est environnée d’un massif
de charmilles et de tilleuls et établie sous un berceau
formé de beaux arbres, le tout contenant 58 perches
et demie”(1).
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BRUNOY GAGNANT

Budget 2019 : avoir de
l’ambition pour Brunoy

Pour une réforme
de la politique locale !

Dans le contexte actuel et suite
aux mobilisations qui ont rythmé le mois de décembre dernier,
l’Association des Maires d’Ile-deFrance a proposé aux collectivités
territoriales de recréer du lien social, par la mise en place, dans un
maximum de communes, de « Cahiers de doléances ».

Profitons de cette première tribune
de l’année pour vous souhaiter à
vous et à vos proches une bonne et
heureuse année 2019.

Cette année 2019 est l’occasion de
prendre des résolutions et d’adresser nos vœux :

Autant d’outils et de temps de rencontres qui favorisent au quotidien
les échanges entre les élus et les
habitants. Notre sens des responsabilités repose en particulier sur
ce principe : être toujours là pour
vous écouter, relayer vos attentes,
et proposer des solutions concrètes
à vos problématiques.
janvier 2019

BRUNOY BLEU MARINE

Notre engagement au
quotidien : être à votre écoute.

Si cette initiative est louable, et
pourra être mise en œuvre selon
des dispositions qui devront être
précisées par les pouvoirs publics,
il va de soi que les dispositifs mis
en place à Brunoy depuis plusieurs
années permettent à chaque habitant d’être écouté et entendu. En
effet, les élus de la majorité municipale de la ville de Brunoy sont au
quotidien à votre écoute. Visites de
quartier, permanences des élus, réunions publiques, rencontres avec
les riverains, ateliers participatifs
et questionnaires dans le cadre
de la révision du PLU : ce sont pas
moins de 15 espaces de concertation qui se sont déroulés à Brunoy,
en présence de vos élus, en moins
de deux mois (novembre et décembre).
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BRUNOY A DE L'AVENIR

Très bonne année 2019 à vous et à
Brunoy, ville authentique et dynamique !
Les élus de la Majorité
municipale

Le premier trimestre 2019 est le moment de la fin de la préparation du
budget et de son vote. Celui-ci s’élabore dans un contexte budgétaire
contraint en raison du gel des dotations de l’Etat et de l’augmentation
de la dette de notre commune.
Nous sommes conscients des difficultés qui existent pour maintenir
une bonne qualité de services publics sans recourir à une augmentation de la fiscalité locale qui pèse
sur les ménages et sans creuser la
dette. Malgré tout, cela est possible !
Notre ville doit innover pour pouvoir contenir le budget de fonctionnement en évaluant régulièrement
les politiques publiques qu’elle
mène et par des mutualisations au
niveau de la communauté d’agglomération.
Nous pensons également qu’il
n’est pas incompatible de maintenir à un bon niveau le budget d’investissement, tout en respectant
l’obligation d’équilibre budgétaire.
Brunoy doit en effet continuer à investir pour répondre aux attentes
des habitants, améliorer les actuels
équipements et infrastructures et
en créer de nouveaux (Maison de
Santé, Maternelles aux Ombrages,
Dojo, refonte de la place de la Pyramide et du quartier des Hautes
Mardelles...).
Il s’agit de faire de Brunoy une ville
durable et solidaire ancrée dans le
21e siècle.
Les élus de Brunoy a de l’avenir
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas,
B.Tajan, H.Spiegel

Notre première résolution est de faire
éclore à Brunoy une force incontournable pour favoriser la réussite d’une
politique locale enfin respectueuse
des citoyens et des associations.
Une politique locale qui ne laisse
pas sur la touche ceux qui n’ont ni
les moyens ni les mots pour se faire
entendre et qui satisfasse ceux qui
sont exaspérés d’être « baladés ».
Notre seconde résolution est d’obtenir un moratoire de la dette et de la
dépense publique à Brunoy. En effet,
quel est le mérite de ne pas augmenter les taux des impôts locaux lorsque
l’on augmente la dette de la ville ?
En cette année 2019 préélectorale
nous souhaitons que le maire :
Cesse d’utiliser nos impôts et de
nous endetter pour financer les projets de développement de l’Etat, de la
Région et les siens, en voulant nous
faire croire que c’est notre intérêt !
Résiste à la tentation d’utiliser, mine
de rien, la procédure de révision du
PLU à la promotion de ses idées de
futur candidat, surtout si leur réalisation ne dépend pas de lui !
N’utilise pas l’argent de nos impôts pour faire plein de “trucs qui
se voient” pour se faire réélire.
Commence par ne pas mettre sur
le dos du contribuable brunoyen
le coût de la publication de son
bilan de mandat.
Nous adressons aussi à nos concitoyens des vœux de paix et de
sécurité retrouvées, de bonne et
heureuse année 2019.
Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

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

Vos élus
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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 15 février à 20h à la salle des fêtes

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
Nathalie Merle

• V I E PR ATI Q UE •

34

NAISSANCES

et ALEXANDRE Cécile
LABIDI Abdelamine
et JELASSI Zineb
MOURGUES Baptiste
et SELLIER Jennifer
VOISIN Jean-Marc
et SOULEROT Marion

Octobre
DJERBI HAOUARI Eléna
JAVED Mikaal
TERUEL Robin
TOUZET Luka
Novembre
BÉRARD Mattéo
BLANC Augustin
DALMAZO BARBÉ Lorenzo
FUENTES Tom
JOLY Chloé
JUDAS Adèle
MARTINAU PEYRAMAURE Alice
PICAUD Noah
WILLEMIN Markus

MARIAGE
BALADY Abdenbi
et YAKOUBI-SOUSSANE Aicha
CHODOROWSKI Thomas

DÉCÈS
Septembre
ESKENAZI Simon (83 ans)
Octobre
BILLET Monique veuve BERGER
(82 ans)
BUF Robert (87 ans)
DEBRÉ Micheline veuve BIGUET
(87 ans)
PINGET Roger (84 ans)
Novembre
BLANCHARD Raymond (88 ans)

BRY Colette veuve REBEYRE (82 ans)
CHEVOLLEAU Colette veuve CARL
(95 ans)
DELHOMEL Marie-Johanna épouse
DUBOIS (45 ans)
DESCENIS Colette (81 ans)
DEVIVIER Guy (79 ans)
DURLIN Jeannine veuve COSSÉ
(94 ans)
HEUDET Françoise veuve KNAFELY
(70 ans)
JONCOUR André (90 ans)
KABOUYA Tahar (88 ans)
KOLB Micheline veuve PION (87 ans)
LEMARCHAND Martine épouse
GAND (62 ans)
NAVARRO Dolorès épouse DHERET
(90 ans)
PÉRE Yvonne (91 ans)
ROBERT Alexandre (92 ans)
ROYER Guy (70 ans)
SABLITCH Gérard (74 ans)
ZEBITA Ursule épouse MUANDA
TUBA (46 ans)

PHARMACIES
DE GARDE
Mardi 1er janvier
Pharmacie du centre
avenue Victor Hugo
Epinay-sous-Sénart
01 60 47 21 46

Dimanche 13 janvier
Pharmacie de l’esplanade
Esplanade de la ferme
Boussy-Saint-Antoine
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Dimanche 6 janvier
59 avenue Pasteur
Yerres
01 69 48 92 32

Dimanche 20 janvier
Pharmacie du Val d’Yerres
Quincy-Sous-Sénart
01 69 00 81 23

Bienvenue à
Adèle Judas
née le 2 novembre
Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne,
Facebook : Brunoy Officiel
pensez à nous rejoindre sur

Dimanche 27 janvier
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès – Brunoy
01 60 46 02 77
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9 janvier
Mon 1er ciné
Projection de 6 histoires
drôles. Dès 4 ans.
À 10h30, à la médiathèque.
Sur inscription.

12 janvier
Atelier Bébé’thèque
De 14h à 16h30 à
la médiathèque. Gratuit.
Sur inscription au Trait d’Union.

12 janvier
Vœux à la population
À 17h30, au théâtre
de la Vallée de l’Yerres

16 janvier
Le temps des histoires
Mjöllnir : la véritable histoire
du Marteau de Thor.
À 16h, à la médiathèque.
Sur inscription.

18 janvier

19 janvier

Théâtre
Une vie sur mesure. À 20h30
au Théâtre de la Vallée
de l’Yerres. Tarif : de 10 à 25 €.

Concert
Chimène Badi et Julie Zenatti.
À 20h30 au Théâtre de la Vallée
de l’Yerres. Tarifs : de 35 à 45€.

18 janvier

26 janvier

Apréo danse
Sur le thème du Portugal.
De 20h à 21h30,
au Trait d’Union. Entrée libre.

Racontines
Histoires, comptines
et jeux de doigts
À 10h30, à la médiathèque.
Sur inscription

19 janvier
Ciné art
Projection d’un film suivie
d’une conférence intitulée
Du Romantisme noir
au Symbolisme. L’art, face
aux turpitudes du monde.
À 18h, à la médiathèque.

26 janvier
Concert
Inspirations russes.
À 20h30 au théâtre de la Vallée
de l’Yerres. Tarifs : de 10 à 25€.

19 janvier
Magie
Spectacle pour enfants suivi
d’une galette des rois.
À 15h30, au Trait d’Union. Gratuit. Sur inscription.

27 janvier
Théâtre
Meurtres mystérieux
à Manhattan
À 16h au Théâtre de la Vallée
de l’Yerres. Tarifs de 22 à 40€.

30 janvier
Après-midi cinéma
Au Buxy. Inscription
au Trait d’Union.
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Projection de film
Marie Francine, réalisé par
Valérie Lemercier. Suivi d’une
galette des rois.
À 14h, à l’Espace Leclerc.
Entrée libre.

L'agenda
de janvier
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9 janvier
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12 janvier à 17h30
Vœux aux Brunoyens
Théâtre de la Vallée de l’Yerres

12 janvier
Exposition du club
photo
Maison des arts

19 janvier

27 janvier

Chimène Badi et
Julie Zenatti en
concert

Meurtres mystérieux
à Manhattan

20h30

Théâtre de la Vallée
de l’Yerres

16h

Théâtre de la Vallée
de l’Yerres

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

