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2 février
Urbanisme 
Dans le cadre de la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme, la ville a organisé un atelier ren-
contre publique le 2 février dernier en salle des 
fêtes. L’occasion d’échanger autour des principes 
réglementaires (plan de zonage et règlement). 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 14 mars, 
en salle des fêtes. N’hésitez pas à venir pour 
construire ensemble le Brunoy de demain.

9 et 10 février 
Vivre Autrement 
Organisé par l’association Transm’Être, le salon 
Vivre Autrement a rassemblé plus de 1 100 visiteurs 
à la salle des fêtes. Découverte de la sophrologie, 
des bienfaits de la méditation ou du feng-shui, yoga 
parent-enfant ou encore création de gel douche 
maison bio, de nombreux ateliers et conférences se 
sont déroulés tout au long du week-end pour faire 
de cette troisième édition, un véritable succès



• LE MOT DU MAIRE •

Le Maire, 
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

A Brunoy : dé-
bat permanent 
et concertation 
continue

Le grand débat lan-
cé par le Président 
de la République 
qui s’achève le 15 
mars, a montré 
l’intérêt des Fran-

çais pour la politique et le besoin 
d’échanger, de discuter et de pro-
poser.  Je me suis aussitôt rangé 
à l’idée qu’il était de mon devoir 
d’élu local de faciliter l’organisa-
tion de ces débats réclamés par les 
Français. 

Force est de constater que les su-
jets qui préoccupent au quotidien 
les élus locaux, l’intercommunali-
té, la loi NOTRE et autres lois Elan 
ou Alur sont, certes des sujets im-
portants mais ne sont pas au cœur 
des requêtes citoyennes. Ainsi, les 
Français ne comprendraient pas 
que l’on réédite les Etats Généraux 
de la démocratie territoriale qui, 
en 2012, avait débouché sur des 
propositions visant surtout les fi-
nances locales et le statut de l’élu. 

Pour autant, je souhaite revenir sur 
ces deux sujets qui me paraissent 
essentiels pour notre démocratie.  

Il aura été, une fois n’est pas cou-
tume, beaucoup question des élus 
durant ces débats. Pour ma part, je 
veux saluer l’implication au quo-
tidien de tous les élus du Conseil 
Municipal de Brunoy, majorité et 
opposition comprise, sans cesse 
mobilisés et très impliqués pour 
gérer notre ville, souvent au mépris 
de leur vie personnelle : combien 
de commissions, de réunions et 
de rendez-vous à assurer souvent 
le soir, et parfois tard, et parfois 
même le week-end !

Je tiens ici à les remercier de leur 
implication à mes côtés et de la 
qualité des débats que nous avons 
chacun avec son tempérament et 
ses convictions pour améliorer le 
quotidien des Brunoyens et abou-
tir ensemble aux meilleurs choix. 

Concernant les finances locales, 
et vous connaissez quelle impor-
tance revêt pour moi ce sujet, il en 
va d’une quasi responsabilité mo-
rale de gérer avec la plus grande 

rigueur les finances de la ville et de 
tenir nos engagements. Cette capa-
cité à bien gérer la ville sans aug-
menter les taux impôts locaux est 
la pierre angulaire de notre contrat 
de mandature.  Je vous invite donc 
à venir assister à notre prochain 
conseil municipal au cours duquel 
nous débattrons du budget primitif 
2019 construit en maintenant les 
mêmes taux communaux de fisca-
lité pour la 11e année consécutive. 
Cet engagement de ne pas aug-
menter les taux malgré les baisses 
constantes de dotations et la pres-
sion sur certaines charges comme 
l’énergie nous a obligé à innover et 
bousculer nos organisations pour 
plus de performances. L'ouverture 
prochain du nouvel accueil de la 
mairie en sera une des illustrations.

Bien à vous.

16 février
Grand débat national 

Plus de 150 Brunoyens sont venus 
participer au débat organisé à l'initiative 
de la ville dans le cadre du Grand Débat 
National. Beaucoup de propositions et des 
échanges de qualité dans une excellente 
ambiance. Merci à tous les participants 
et à Laurent Béteille d’avoir endossé le 
rôle de modérateur pour assurer le bon 
déroulement de cet après-midi de débats 
à Brunoy. N’hésitez pas à faire part de vos 
propositions jusqu’au 15 mars, directement 
sur le site du grand débat (www.granddebat.
fr) ou en déposant vos contributions à 
l’accueil de la Mairie. 
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Situé à l'orée de la forêt, face à la Pyramide, le moulin de  
la Galette, racheté par la ville avant de lancer un appel à projet 
afin de créer le premier café associatif de l'Essonne, fête ses 1 ans.  
Retour sur une année d'animations et d'échanges qui a permis  
à des centaines de parents, d'enfants et de seniors de se retrouver 
pour des moments festifs ou chargés d'émotion. 

Oublié l’ancien restaurant 
chinois. Désormais le mou-
lin de la Galette, baptisé le 

Zef, revit de mille feux. Ouvert de-
puis le 9 mars 2018, le café asso-
ciatif est géré par l'association Les 
Ailes du moulin qui redynamise ce 
lieu emblématique où le tout-Pa-
ris se pressait chaque week-end, à 
partir de 1914, pour danser, faisant 
alors de Brunoy un lieu de villégia-
ture. 
Si aujourd’hui, on y danse moins, 
le Moulin de la Galette connaît 
un nouveau souffle avec une pro-
grammation variée. En un an, le 
Zef a permis à ses adhérents de 
se restaurer, de bruncher, de voya-
ger à travers le monde grâce à 
ses soirées « Chef d’un soir », de 
se détendre lors de concerts de 
rock, de jazz, de chant lyrique et de 
chansons populaires, mais aussi à 
l’occasion de pièces de théâtre et 
de soirées contes. En parallèle, de 
nombreux ateliers créatifs (tricot, 
cuisine, scrapbooking, décoration, 
etc), des cours de guitare ou de 
yoga, des soirées jeux de société, 

des conférences, des expositions, 
des projections, des cafés-débats 
ou encore des réunions publiques 
ont permis à tous de se cultiver ou 
se divertir au sein d’un lieu convi-
vial et chaleureux.  
 
Appel à bénévoles 
Mais tout cela ne se fait pas tout 
seul… Chaque jour, des bénévoles 
œuvrent dans l’ombre pour faire 
du ZEF un lieu festif où les ma-
nifestations se suivent au fil des 
jours, sans jamais s’essouffler. Mais 
pour tenir le cap en 2019, l’équipe 
des Ailes du moulin a besoin de 
vous. Alors n’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’association pour 
intégrer l’équipe de bénévoles et 
ainsi permettre à ce lieu unique 
de continuer d’exister. 

 | ZEF 
 | 7, place de la Pyramide 
 | www.lezef.fr

Café associatif 
Le ZEF souffle 
sa première bougie 
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Les rendez-vous  
du mois 
Samedi 2 mars
Ouverture exceptionnelle : 
exposition photos et Concert  
Electro Rock By'ce project

Mercredi 6 mars
19h40-21h20 Yoga pour adultes 
animé par Monique

Vendredi 8 mars
11h45 - 12h45 Ambiance 
saxophone live - Daniel

Samedi 9 mars
10h00 - 11h00 Lecture d'histoires 
proposée par Angeline et Claire
15h30 - 16h30 Cours de guitare 
animé par Denis (PAF)
16h30 - 17h30 Cours de guitare
17h30 - 18h30 Cours de guitare

Dimanche 10 mars
Atelier Marionnettes (avec gouter) 
organisé par La Fabrique à Neuf 

Mercredi 13 mars
14h00 - 17h00 Atelier tricoté 
Mamies, mamans, enfants animé 
par Annic
19h40 - 21h20 Yoga pour adultes 
animé par Monique 

Vendredi 15 mars
18h00 - 19h30 Café débats  
avec Reine 
20h00 - 23h00 Soirée jeux de 
société animée par Florence

Samedi 16 mars
Atelier tressage de papier,  
animé par Claire (PAF)
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Comment avez-vous vécu cette 
première année ? 

Agathe Bordet, co-présidente : 
Cette première année a été 
portée par la motivation des 
bénévoles et l’enthousiasme de 
l’ensemble des personnes qui 
découvraient le lieu et les acti-
vités. Je me suis sentie gonflée 
d’énergie, foisonnante d’idées et 
dotée d’un élan de bienveillance 
et d’ouverture généré par toutes 
les belles rencontres et échanges. 
Il faut toutefois souligner que tout 
cela a été émaillé de quelques 
gros coups de fatigue, quelques 
complications car le lancement 
d'un tel projet et le travail généré 
est bien plus chronophage que ce 
que l'on voit.

Emmanuel Gauvry,  
co-président : 

Enthousiasmante et épuisante ! 
Avant même l'ouverture du café 
associatif le 9 mars 2018, les 
chantiers participatifs réalisés 
pour son aménagement par les 
premiers adhérents des Ailes du 
Moulin, avaient révélé une véri-
table envie de réalisation collec-
tive, d'échanges et de partage. 
Cela ne s'est pas démenti depuis 
l'ouverture, avec une équipe de 
bénévoles qui 
s'est totalement 
dévouée et ré-
g u l i è r e m e n t 
renforcée pour 
répondre à une 
f réquentat ion 
inattendue. Des 
équipes se sont 
structurées et 
ont gagné en autonomie, que ce 
soit l'équipe "restauration" qui as-
sure la colonne vertébrale du Zef, 
ou l'équipe "jardin" qui travaille 
déjà sur la nouvelle saison. Ainsi, 
le bilan de cette première année 
dépasse toutes nos espérances, 
mais cela n'est pas de tout repos !

Le ZEF a permis de dynami-
ser le quartier de la Pyramide, 
vous attendiez-vous à un tel 
engouement de la part des 
Brunoyens ?

Agathe Bordet : 

Le Zef effectivement a contribué 
à donner un bel élan au quartier 
de la Pyramide, et j'en suis parti-
culièrement heureuse car je suis 
habitante du quartier sud. Cela a 
permis aux habitants de retrouver 
un lieu convivial et accueillant 
proche de chez eux et offrir aux 
promeneurs en forêt un petit point 
d'étape. 

Emmanuel Gauvry : 

Que ce soit pour les moments 
conviviaux des repas en famille 
ou entre amis, des Chefs d'un 
soir, des concerts et des pièces de 
théâtre, que ce soit lors des ate-
liers créatifs, de tricot ou d'écri-
ture, des café-débats, des lectures 
de contes, du jardinage, et des 
nombreuses autres activités qui se 
sont tenues au Zef depuis un an à 
l'initiative des adhérents et de nos 
partenaires, le public a répondu 
présent et a pris progressivement 
ses habitudes. Le Zef devient aussi 
un point de repère, un lieu où des 
personnes du quartier, de la ville, 

mais aussi de 
villes voisines, 
se donnent ren-
dez-vous pour 
échanger des 
expériences ou 
des savoir-faire, 
pour créer ou 
travailler sur 
des projets com-

muns, montrant là encore une en-
vie de "faire ensemble". Avec tout 
cela, on peut considérer que nous 
atteignons déjà nombre de nos 
objectifs. Mais les sollicitations 
sont nombreuses, nos moyens hu-
mains encore limités, et nous ne 
pouvons pas toujours répondre à 
toutes les attentes.

Regards croisés 15h30 - 16h30 Cours de guitare 
animé par Denis (PAF)
16h30 - 17h30 Cours de guitare 
17h30 - 18h30 Cours de guitare 
20h30 - 21h30 Concert 
HANDILOVEND

Mercredi 20 mars
16h30 - 17h45 Atelier Histoires 
pour jeune public de 3 mois  
à 6 ans proposé par Annick
19h40 - 21h20 Yoga pour 
adultes animé par Monique 

Samedi 23 mars
Atelier tressage de papier animé 
par Claire (PAF)
17h00 - 18h30 Atelier d'écriture 
proposé par Anne 
15h30 - 16h30 Cours de guitare 
animé par Denis (PAF)
16h30 - 17h30 Cours de guitare 
17h30 - 18h30 Cours de guitare
20h00 - 23h00 Chef d'un soir 
Iranien animé par Françoise (sur 
réservation uniquement)

Dimanche 24 mars
12h00 - 14h30  Concert de 
chant lyrique Les Arts des Lyres

Mercredi 27 mars
19h40 - 21h20 Yoga pour 
adultes animé par Monique 

Samedi 30 mars
15h30 - 16h30 Cours de guitare 
animé par Denis (PAF)
16h30 - 17h30 Cours de guitare 
animé par Denis (PAF)
17h30 - 18h30 Cours de guitare 
animé par Denis (PAF)
20h00 - 23h00 Chef d'un soir 
Iranien animé par Françoise

"Le Zef a contribué  
à donner un bel élan  

au quartier  
de la Pyramide"
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Organisé par les bénévoles du Comité des fêtes et la ville, le carnaval  
des quartiers viendra animer les rues de Brunoy samedi 23 mars 
avec le retour du traditionnel concours de déguisement. 

Durant une semaine,  
du 5 au 9 mars, le Trait 
d’Union organise la semaine 
internationale des droits des 
femmes. De nombreux ateliers 
seront organisés chaque jour.

Rendez-vous dès 15h, place 
de la mairie, pour prendre 
part au cortège qui sillonne-

ra les rues de la ville en direction 
de la Maison des arts pour la mise 
à feu du bonhomme d’hiver et le 
lâcher de ballons. 
Et qui dit carnaval, dit déguise-
ment ! Le temps d’une après-midi 
festive, ôtez vos tenues tradition-
nelles et optez pour le déguise-
ment de votre choix. Cette année 
encore, vous pourrez participer 

au concours du meilleur dégui-
sement en vous faisant photogra-
phier au stand prévu à cet effet 
dans le parc de la Maison des arts. 
Les photos seront alors partagées 
en instantanée sur le compte Ins-
tagram de la ville (Brunoy officiel) 
et la photo qui aurait été la plus 
plébiscitée sera récompensée. 

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

•  mardi 5 et jeudi 7, de 14h30 
à 16h : atelier floral parents-en-
fants-adultes 

•  vendredi 8, à 14h30 : loto pour tous.

•  samedi 9, de 14h à 18h : jour-
née dédiée aux femmes. Venez 
seule ou accompagnée. Au pro-
gramme : de 14h30 à 16h, ate-
liers beauté du monde (atelier 
tresse africaine, tatouage orien-
tal, henné Bollywood ou encore 
automassage indien), à 16h, 
quizz expo et remise des prix, à 
16h15, goûter littéraire.

En parallèle, tout au long du mois 
de mars, le Trait d’Union vous pro-
pose également de découvrir une 
exposition réalisée par l’Associa-
tion Femmes d’ici et d’ailleurs, sur 
le thème des Grandes résistantes 
contemporaines. 

Animations gratuites et sur ins-
cription.

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

Animations 
Carnaval 

Droit 
des femmes 
S’engager 
pour l’égalité 
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Médiathèque 
Vos rendez-vous 
du mois 
En mars, le nu@ge 
bleu, médiathèque 
Tomy Ungerer propose 
différentes animations.

Samedi 2 mars 
16h / 6-8 ans
LE TEMPS DES HISTOIRES
Le printemps

Samedi 9 mars 
Dès 15h / Ados 14 ans
JEUX VIDÉO. Présentation  
du jeu Eagle Flight VR

Mercredi 13 mars
10h30 / Dès 4 ans
Mon 1er ciné. Fables, petites 
histoires avec des animaux.

Samedi 16 mars
10h Atelier parentalité :  
le sommeil des 0-12 mois
15h / Adultes
Conférence Debussy suivie 
d’une aubade musicale par 
les élèves du conservatoire.

Samedi 23 mars
15h / 6 - 10 ans
Promenons-nous avec Debussy 

Samedi 30 mars
10h30 Racontines : histoires, 
comptines et jeux de doigts

 | 2 rue Philisbourg
 | 01 60 47 84 50
 | bibliotheques.vyvs.fr
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Le plastique est le troisième 
matériau le plus fabriqué 
par l’homme derrière 
le ciment et l’acier. De 
cette production massive 
découle une pollution sans 
précédent, touchant tous 
les lieux de la planète,  
du plus haut (l’Everest)  
au plus profond (la fosse 
des Mariannes).

Un livre pour tout comprendre

Face à ce constat, Jacques Exba-

lin, enseignant et formateur en 

développement durable pendant 

42 ans, a récemment publié un 
livre pour tout comprendre sur le 
sujet. Au-delà des données chif-
frées et du constat, il recense éga-
lement toutes les initiatives as-
sociatives ou individuelles pour 
lutter contre la pollution par les 
plastiques.

Une conférence pour échanger

Jacques donne régulièrement des 
conférences dans toute la France 
en milieu scolaire et associatif 
sur le réchauffement climatique 
et les déchets ménagers.
Il sera présent à Brunoy, vendre-
di 15 mars à 19h30 en salle des 
fêtes, pour une conférence-dé-
bat. L’objectif ? Sensibiliser 
chaque citoyen aux dangers des 
déchets plastiques sur la faune, 
la flore et la santé humaine. Il ex-
pliquera comment les plastiques 
ont envahi la planète entière 

mais montrera aussi que chacun 
peut agir à son niveau et que les 
initiatives ne manquent pas.
« Sous forme d’échanges avec le 
public, je dévoilerai les multiples 
causes de cette pollution et sur-
tout, comme je le fais dans mon 
livre, je parlerai de tous ceux et 
celles, dans le monde et en France, 
qui luttent à vélo, à pied, à la nage, 
pour dénoncer cette pollution et 
apporter des solutions » précise 
Jacques.

Une opération citoyenne pour agir

Dimanche 7 avril, une opéra-
tion citoyenne de nettoyage de 
la N6 et des abords de la forêt de 
Sénart sera organisée afin de ra-
masser le maximum de déchets 
qui bordent la route. En 2018,  
8 tonnes ont ainsi été récoltées.

 | www.brunoy.fr

Écologie 
Comment lutter contre 
la pollution plastique ? 

La Guerre au plastique 
est enfin déclarée 
Editions l'Harmattan

L’IMPACT DU PLASTIQUE SUR LA FAUNE ET LA FLORE MARINES

150  
millions de tonnes 
de plastique dans 

les océans

700  
espèces marines 

menacées

90 %  
des oiseaux de mer 
ont des fragments 
de plastique dans 

l’estomac

50 %  
des tortues de 

mer ont ingéré du 
plastique

30 %  
des poissons ont 

des débris de 
plastique dans 

l’estomac
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Désormais étendu à toute la ville, le dispositif de participation 
citoyenne permet à chacun de faire preuve de vigilance au sein de son 
quartier afin de diminuer les incivilités et les risques de cambriolages.

Le prochain tirage au sort des jurés d’assises aura lieu lundi 18 mars, 
à 10h, en mairie, aux formalités administratives.

Lors d’une réunion organisée 
le 1er février dernier, le maire 
Bruno Gallier a tenu à remer-

cier les administrés membres du 
dispositif. Un concept fondé sur la 
solidarité du voisinage qui met en 
relations élus, forces de l’ordre et 
habitants d’un même quartier. En 
adhérant au dispositif, les volon-
taires ont pour mission de faire re-

monter à la police municipale les 
faits anormaux d’incivilités ou les 
nuisances qui se chargera ensuite 
de transmettre les informations à 
la police nationale. Car la tranquil-
lité publique est l’affaire de tous, 
vous pouvez rejoindre le disposi-
tif, en adressant un courriel à cabi-
netdumaire@mairie-brunoy.fr.

Le tirage au sort est public et a lieu 
tous les ans. Il s’agit de désigner 
les personnes qui seront appelées 
à être jurés de cour d’assises, tout 
au long de l’année suivante. Une 
fois le tirage au sort effectué parmi 
la liste électorale de la commune, 

un courrier sera adressé aux per-
sonnes concernées. Vous devrez 
alors retourner le formulaire com-
plété au département des formali-
tés administratives de la mairie. Le 
tribunal confirmera en octobre le 
nom des personnes retenues.

À l’occasion de la journée nationale 
du souvenir et du recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et mi-
litaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc, une 
cérémonie patriotique est organisée 
mardi 19 mars à 10h15, au monu-
ment aux morts situé entre la mairie 
et la médiathèque. 

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

Brunoy Participation Citoyenne 
Vigilance partagée

Justice 
Tirage au sort des jurés d’assises

Commémoration 
Hommage 
patriotique

En bref… 
Suspendue pour 
l’hiver, la collecte 
des bacs marron 
reprendra la semaine 
du 18 au 22 mars, à 
votre jour habituel de 
collecte. Depuis juillet 
2018, la collecte est 

effectuée l'après-midi. Les bacs 
doivent être présentés avant midi 
le jour de la collecte.
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48,5 
MILLIONS D’EUROS

80% 
D’AUTOFINANCEMENT

STABILITÉ 

DES COÛTS DE 

FONCTIONNEMENT 

DEPUIS 2014

investis depuis 2014  
pour la voirie, les écoles, 
les équipements sportifs  
et les services  
à la population.

L’effort d’investissement a été à 80% financé par 
la maîtrise des dépenses de fonctionnement et les 
subventions obtenues (Département et Région). La dette 
émise (soit seulement 20% du besoin de financement) 
a été réalisée à des conditions très avantageuses (taux 
inférieur à 2%). 

Brunoy est une des rares villes de l’Essonne à ne pas avoir 
augmenté ses taux de fiscalité depuis 11 ans et ce malgré 
la baisse des dotations de l’Etat (perte de 6,5 millions 
d’euros de 2014 à 2019).

Grâce à une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement. 
Cette maîtrise a permis de développer des nouveaux 
services à la population notamment pour la petite enfance.

20% 

DE DETTE

0% 

D’AUGMENTATION DES TAUX

DES IMPÔTS DEPUIS 11 ANS

Qu’est-ce que 
le budget 
communal ?
Le budget communal est l’acte 
fondamental de la gestion 
municipale qui détermine 
chaque année l’ensemble des 
actions qui seront entreprises 
sur la ville. Le budget 
communal est à la fois un acte 
de prévision et d’autorisation. 
Acte de prévision car il 
constitue un programme 
financier évaluatif des recettes 
à encaisser et des dépenses 
à faire sur une année. Acte 
d’autorisation car le budget 
est l’acte juridique par lequel 
le maire est autorisé à engager 
les dépenses votées par le 
Conseil municipal. 
Les élus de la municipalité 
vous invitent à assister au 
prochain conseil municipal 
qui se déroulera le jeudi 28 
mars, à 20h, en salle des fêtes 
au cours duquel sera voté le 
budget.

UN FINANCEMENT ÉQUILIBRÉ

DES INVESTISSEMENTS INDISPENSABLES

DES ENGAGEMENTS TENUS

DES ÉCONOMIES CONSTANTES

UNE GESTION MAÎTRISÉE

D’ANNÉE EN ANNÉE,
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Les élus, et de nombreux Brunoyens, étaient présents, samedi 16 février, à Orly pour manifester contre les 
nuisances aériennes et dire "Non à la pollution".

Le rassemblement était organisé 
à l’appel de l’association Défense 
Riverains Aéroport Paris-Orly 
(DRAPO) qui regroupe de nom-
breuses communes et associa-
tions autour de la plate-forme 
aéroportuaire. Cela fait de nom-

breuses années que la ville se mo-
bilise pour dénoncer les nuisances 
sonores engendrées par les sur-
vols de Brunoy mais également la 
pollution atmosphérique qui en 
découle. 
Les vols de nuit ont progressé de 

21,8 % entre 2014 et 2016. Une 
hausse de plus de 8 % de passage 
de gros-porteurs, très bruyants, est 
aussi constatée.
La mobitilisation de tous est 
indispensable.

Cadre de vie 
Défendre Brunoy 
au quotidien 

La ville de Brunoy a entamé en 2018 la révision de son Plan 
local d’urbanisme afin de mieux préserver la ville et organi-
ser son espace urbain. Le nouveau PLU définira les mesures 
qui dessineront Brunoy pour les 20 ans à venir. 
Les Brunoyens sont fortement associés à ce projet de révi-
sion générale. Ainsi, outre le questionnaire, auquel plus de 
400 habitants ont répondu, quatre ateliers participatifs se 
sont déroulés courant 2018. Désormais, des réunions pu-
bliques vous sont proposées. La prochaine se tiendra jeudi 
14 mars, à 20h, à la salle des fêtes. 

 | www.brunoy.fr

Urbanisme  
Echangeons ensemble
sur le Brunoy de demain   

revisonsensembleleplu@mairie-brunoy.fr  |  brunoy.fr .  

RÉVISION DU PLAN

LOCAL D’URBANISME

2e  RÉUNION PUBLIQUE

JEUDI 14 MARS 20h

IMPASSE DE LA MAIRIE
SALLE DES FÊTES 
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En mai 2017, des riverains de la rue des Vallées ont dû faire face à un glissement de terrain. Par 
mesure de précaution, la ville a dès l’origine pris un arrêté de péril interdisant l’accès et l’occupation 
de trois habitations. Une famille est encore à ce jour hébergée dans un logement communal.

Bien que s’agissant d’un 
incident survenu sur un 
terrain privé mais mena-

çant trois habitations, le Maire 
a pris plusieurs initiatives. Tout 
d’abord, auprès de la préfecture 
afin de porter le dossier de la 
ville sollicitant la reconnais-
sance de l’état de catastrophe 
naturelle ou encore la prise en 
charges des études prépara-
toires aux travaux de préven-
tion et leur prise en charge par-
tielle par le Fonds de Prévention 
des Risques Naturels Majeurs 
(fonds Barnier). Ces démarches 
ont abouti suite à plusieurs ren-
dez-vous et mobilisation de la 
ville et des services de l’Etat. 
Parallèlement, la ville a enga-
gé en décembre 2017, des tra-
vaux visant à retirer du terrain 

concerné un amas rocheux pou-
vant présenter un risque pour la 
sécurité publique. 
Par ailleurs, sur proposition du 
Maire, le conseil municipal a 
voté à l’unanimité l’engage-
ment des études préalables 
nécessaires avant le lancement 
des travaux. La ville a ainsi dé-
bloqué près de 110 000€ afin 
de réaliser ces études géotech-
niques, prérequis indispensable 
à l’identification des travaux de 
prévention à mettre en œuvre. 
Durant ces 18 mois, la ville a 
également organisé de nom-
breuses réunions, avec les rive-
rains concernés, sur site et en 
mairie, afin de les tenir infor-
més de l’avancée de ce dossier 
particulièrement complexe. 
Enfin, s’agissant d’une situation 

inédite en Essonne, le Maire a 
saisi le Préfet sur la nécessité 
de définir un plan de prévention 
des risques de mouvement de 
terrain (PPRMDT) afin de proté-
ger encore davantage ce secteur. 
Le principe de précaution incite 
aujourd’hui la ville de Brunoy, 
dans le cadre de la révision gé-
nérale de son PLU, à prévoir des 
restrictions à la constructibilité 
des coteaux et l’obligation du 
maintien des espaces boisés 
dans les secteurs concernés.

Catastrophe naturelle 
Glissement de terrain 
de la rue des Vallées : 
la ville mobilisée 
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La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres  
Val de Seine lance en cette année 2019 ses premiers ateliers  
de perfectionnement pour booster la croissance des entreprises 
implantées sur le secteur.

Ces formations sont proposées gra-
tuitement aux TPE/PME, artisans, 
ou commerçants du territoire. 
Elles sont animées par des experts 
du développement économique is-
sus de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat ou de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Es-
sonne. 
L’objectif de ces ateliers est de per-
mettre aux entrepreneurs locaux 
de se perfectionner sur des thé-
matiques variées et d'actualité : 
financement, développement com-
mercial, export, numérique, web, 
réseaux sociaux, ou encore aména-
gement de sa vitrine commerciale.

Par ailleurs, certaines formations 
ciblent plus spécifiquement les per-
sonnes ayant un projet de création 
d’entreprise : créer sa micro-entre-

prise, choisir sa forme juridique, 
faire son étude de marché, ou en-
core élaborer son business-plan. 
La participation à ces ateliers est 
possible uniquement sur inscrip-
tion, sous réserve des places dispo-
nibles. Pour s'inscrire, contacter le 
service économique de Val d’Yerres 
Val de Seine au 01.69.83.40.70.
 
Plaquette de présentation et pro-
gramme des ateliers téléchar-
geables sur www.vyvs.fr, dans la 
page dédiée au développement 
économique. 

En mars : 
•  Mardi 26 mars, de 10h à 12h : 

choisir sa forme juridique 

•  Jeudi 28 mars, de 14h à 17h :  
l’export en 10 étapes 

En partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de 
Seine, France Active Essonne organise, 
jeudi 21 mars, de 14h à 17h, un 
événement réservé aux femmes chefs 
d’entreprises ou futures chef d’entre-
prises. 
Aux côtés d’entrepreneuses et de 
partenaires, ce rendez-vous permet-
tra d’apporter des éclairages sur les 
contraintes que peuvent rencontrer les 
femmes chefs d’entreprise, la manière 
dont les projets portés par des femmes 
peuvent être financés et comment 
lever les freins et difficultés du quo-
tidien. Vous pourrez également dia-
loguer et échanger avec des porteuses 
de projets et des entrepreneuses afin 
de partager des expériences et faire 
grandir votre réseau professionnel. 

 | Pépinière de Quincy-sous-Sénart 
 | 6 rue des 2 communes 
 | Quincy-sous-Sénart 
 | Inscription par mail 
 | à manonf@essonneactive.fr

Les onze bibliothèques et mé-
diathèques de la communauté 
d’agglomération Val d’Yerres 
Val de Seine sont en train de se 
mettre en réseau. Les usagers 
pourront désormais réserver, 
via un site unique, en un seul 
clic et sur n’importe quel ordi-
nateur, tablette ou smartphone, 
plus de 180 000 documents. 

 | http://bibliotheques.vyvs.fr

Économie 
Boostez la croissance  
de votre entreprise 

L’entrepreneuriat 
au féminin 
Comment 
financer son 
projet ? 

L’illustrateur, peintre et caricatu-
riste français, Tomi Ungerer, qui a 
donné son nom à la médiathèque 
de Brunoy, est mort dans la nuit 
du 8 au 9 février, au domicile de 
sa fille, en Irlande. L’auteur du 
Nuage bleu, des Trois Brigands, 
de Jean de la Lune ou encore du 
Géant de Zéralda avait 87 ans. Un 
artiste français aux multiples cas-
quettes, à la fois affichiste engagé, 
chroniqueur de presse, sculpteur 
et dessinateur satirique.

Hommage 
Au revoir 

l’artiste 

Culture 
Les 
médiathèques  
se mettent  
en réseau 
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En bref… 
Stationnement parking  
de la gare  
Dans le cadre des travaux 
d’accessibilité de la gare de 
Brunoy qui permettront l’accès 
des personnes à mobilité réduite 
du parking de la gare jusqu’à la 
montée dans le train, le parking 
situé entre la gare et le Monoprix 
sera momentanément fermé. Le 
temps de la fermeture, des places 
seront mises à disposition dans 
le parking situé en contrebas du 
Monoprix

Voiries
Non aux nids de poule ! 

Ecole des Ombrages 
Les travaux de rénovation 
se poursuivent 

Les services techniques de la ville se mobilisent au quotidien pour améliorer vos conditions de circulation. 
Coup de projecteur sur les dernières grosses opérations réalisées en février. 

Rue Monsieur
La campagne pour lutter contre les nids de poule se 
poursuit. Abîmées par les conditions météorologiques 
de ces derniers mois, les rues de Brunoy font l’objet 
de rénovations régulières, dont la dernière concernée 
esvt la rue Monsieur.  

Avenue des Marronniers 
Bordures, caniveaux, enrobés, l'avenue des Marron-
niers a été entièrement refaite. Débutés courant jan-
vier, les travaux sont désormais terminés. 

Dans le cadre de l’entretien de son patrimoine bâti, l’école élémentaire 
des Ombrages fait l’objet d’une grande opération de travaux. Les fa-
çades extérieures et le parvis principal terminés, les travaux de rénova-
tion vont désormais se concentrer sur l’intérieur du bâtiment. 



• DÉCOUVRIR •14

n
°1

79
   

   
m

ar
s 

20
19

Le musée numérique, lieu innovant et connecté, s’installe à la Maison des arts. À partir du 29 mars, 
vous pourrez découvrir sur écran géant et sur tablette plus de 500 œuvres d’art issues des plus grands 
musées français. Une première en Essonne !

Micro-Folie
Inspiré des folies du parc de la Villette conçues par 
l’architecte Bernard Tschumi, le projet novateur Mi-
cro-Folie est porté par le Ministère de la Culture et 
coordonné par la Villette, en partenariat avec plu-
sieurs institutions culturelles. 
Suite au succès des 10 premières Micro-Folies ou-
vertes en 2017 et 2018, elles ont vocation à se dé-
ployer sur l’ensemble du territoire mais aussi à 
l’étranger. 
La Micro-Folie de Brunoy sera la première à ou-
vrir dans le département de l’Essonne.

Le musée numérique
Installé au rez-de-chaussée de la Maison des arts, 
le musée numérique permet, via un écran géant et 
quinze tablettes numériques, de rendre accessible 
une collection de 500 œuvres numérisées issues de 
douze institutions culturelles parmi lesquelles le 
Louvre, le château de Versailles, le musée Picasso, 
le musée du Quai Branly, l’Institut du monde arabe, 
l’Opéra-Bastille et la Philharmonie de Paris. 
L’écran géant permettra de diffuser un film scénari-
sant les œuvres des musées partenaires de l’antiqui-
té égyptienne aux œuvres de Marcel Duchamp, de la 
conquête de l’espace aux pièces majeures de la Cour 
d’honneur du Palais des Papes d’Avignon. Les conte-
nus sont variés : peintures, sculptures, design, archi-
tecture, vidéo scientifique, opéra, théâtre, danse, etc.
Les tablettes synchronisées avec l’écran offriront des 
contenus additionnels pédagogiques.

La réalité virtuelle
Parallèlement au musée numérique, une borne 
de réalité virtuelle permettra de consulter des pro-
grammes d’Arte 360. Il sera possible, tout en étant 
confortablement installé sur son siège, de plonger 
dans la peinture de Manet, de partir en expédition 
en Antarctique et de découvrir des sites touristiques 
célèbres.

Nouveauté 
Un musée numérique 
et la réalité virtuelle 
s’installent à Brunoy 
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Le hall réaménagé 
Le hall d’entrée de la Maison des arts a été réaménagé.  
Un coin lecture est proposé, grâce au don du fonds 
jeunesse de la Bibliothèque pour Tous, qui a fermé 
ses portes avenue du général Leclerc. Les livres 
peuvent être consultés sur place ou empruntés.  
Un grand merci à Sylvie Quereillahc !

Un outil pédagogique
« Le musée numérique sera un vrai 
plus pour la Maison des arts et plus 
généralement pour Brunoy car il va 
être utilisé comme outil pédagogique. 
Les écoles, de la maternelle jusqu’au 
lycée, pourront par exemple y appro-
fondir les cours d’histoires de l’art, 
d’arts plastiques, d’histoire. Les étu-
diants pourront également s’en servir 
pour réviser de façon autonome et de 
manière ludique » souligne  Françoise 
Balu, adjointe chargée de la culture, 
de l'action handicap et des mobilités. 
« Et pour la Maison des arts, cela sera 
aussi un complément pour les cours 
déjà dispensés tels que les arts plas-
tiques, les illustrations, la céramique, 
etc. » précise-t-elle. 

500 
chefs d’œuvre

12 
institutions culturelles

1 
écran géant

15 
tablettes numériques

Le musée numérique

En lien 

avec l'ouverture 

du Musée Numérique, 

la Maison des arts sera 

bientôt ouverte tous 

les dimanches.
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RESEAUX

VOTRE VILLE
de

CONNECTES
Restez

Suivez  
toute l’actualité 

Suivez  
toute l’actualité 

brunoy.fr 

FACEBOOK
Brunoy Officiel

Vous êtes
plus de 3000

à nous suivre !

DAILYMOTION
Ville_Brunoy

65 vidéos  
publiées

14 000 vues

www.brunoy.fr
12 000 visiteurs 

par mois

INSTAGRAM 
Brunoy Officiel
300 abonnés
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Les 3e journées littéraires et musicales de Brunoy, se dérouleront du 2 au 14 avril autour de la poésie 
vivante d’hier et d’aujourd’hui avec la (re)découverte de grands poètes.

Charles Baudelaire, Arthur Rim-
baud, Paul Verlaine, Federico 
Garcia Lorca… Ils ont inventé la 
modernité et forgé l’avant-garde. 
Ils ont bouleversé la poésie, ré-
volutionné la peinture, renversé 
les codes de la sculpture, inventé 
des formes esthétiques nouvelles 
qui deviendront par la suite les 
normes de l’art. Au programme 
de ces journées, des conférences, 
des entretiens, des débats, des 
lectures, de la musique, une ex-
position et un spectacle Federico 
Garcia Lorca.

Ne manquez pas les différents 
évènements organisés dans le 
cadre de ces journées.

Programme

2 avril > 18h30
Deux conférences à la Maison des 
arts.

6 avril > 12h
Exposition sur Garcia Lorca, à la 
médiathèque.

6 avril > 20h30
Spectacle littéraire et musical 
Garcia Lorca, d’or et de sang au 

Théâtre de la Vallée de l’Yerres 
(lire ci-dessous).

13 avril > 15h
Lecture de contes musicaux par 
Elodie Fondacci, récitante et jour-
naliste Radio Classique.

14 avril > 15h30
Contes et légendes en musique, 
par Valentina Vitale,  à la Maison 
des arts. Pour petits et grands.

 | Réservations 
 | à l'Office du tourisme
 | 01 69 43 71 21

Après Camille Claudel en 2017 et 
Colette en 2018, c’est sur le grand 
poète espagnol Federico García 
Lorca (1898-1936) que porte cette 
année le spectacle des Journées 
littéraires et musicales de Brunoy. 
Dramaturge et musicien accompli, 
García Lorca est certainement un 
des écrivains les plus importants de 
son temps.
Écrit par Manuel Dieudonné, ce 
spectacle raconte avec poésie les 
grandes heures de la vie de cet ar-
tiste incomparable : son enfance an-
dalouse, ses amitiés tumultueuses 
avec le compositeur Manuel de 
Falla, avec le peintre surréaliste Sal-
vador Dalí, et surtout son assassinat 
par la milice franquiste au début 
de la Guerre civile ; un assassinat 

qui horrifia l’Europe entière avant 
qu’elle n’entre, elle aussi, dans la 
convulsion de la guerre.
Accompagné par la chanteuse Ma-
ria Morales et le guitariste Frédéric 
Denépoux, le comédien, Gérard 
Charroin fera revivre sur scène cet 
artiste passionné, auteur des Noces 
de sang et des Romances gitanes, 
nous conviant au cœur d’une 
Espagne tragique où se mêlent, 
comme dans les grandes tragédies, 
le soleil et la mort. En un mot : l’or 
et le sang.

 | Tarif : 15 €
 | Billetterie : Office de tourisme
 | (Brunoy) ou au Théâtre de Yerres
 | (CEC) 01 69 02 34 35 
 | www.aggloculture.fr 

Journées littéraires 
et musicales 
Vive la poésie ! 

Spectacle 
García Lorca, d’or et de sang 
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Art’Scénic Compagnie propose 
trois représentations théâtrales, 
en mars et avril, à ne manquer 
sous aucun prétexte !

L’Atelier Baroque donne un 
concert, dimanche 24 mars à 
17h, en l’église Saint-Médard.

Rendez-vous le samedi 30 mars à 
20h30 et dimanche 31 mars à 16h, 
à la salle des jardins de la Maison 
des arts (51, rue du Réveillon) 
pour une représentation Diaboli-
quement vôtre.
Les comédiens proposeront deux 
pièces : Petit traité de manipula-
tion à l’usage des honnêtes gens 
(version courte) de G.Garrutti et 
La Gourmandise de J.P. Alègre.
Tarif : 5 € (2,5 € pour les adhérents 
d’Art’Scénic Cie). Réservations 
obligatoires : 06 89 51 54 45 (Jan-
nick) 

Samedi 6 avril à 20h30 et di-
manche 7 avril à 16h, l’heure sera 
aux vaudevilles, toujours à la salle 
des jardins de la Maison des arts. 
Au programme : Gros Chagrins 
de Georges Courteline, Villa à 
vendre de Sacha Guitry, L’école 
des dupes  d’André Roussin et

 

Notre Futur de Georges Fey-
deau.
Tarif : 5 € (2,5 € pour les adhérents 
d’Art’Scénic Cie). Réservations 
obligatoires : 06 89 51 54 45 (Jan-
nick)

Vendredi 19 avril, la compagnie 
interprétera Le Voyageur sans Ba-
gage de Jean Anouilh, à 20h30 au 
Thêâtre de la Vallée de l’Yerres. 
Cette pièce en 5 tableaux a été 
écrite en 1936 et a été le premier 
succès de Jean Anouilh, consacré 
par la critique.
Tarif : 10 € (5 € pour les adhérents)

 | Renseignements et réservations
 | 06 89 51 54 45 ou jannick.
 | polo@yahoo.fr

Au milieu du XVIIe siècle, 
le règne de Charles Quint 
marque l’apogée des Habs-

bourg qui dominent l’Europe et 
entreprennent la conquête du 
nouveau monde à travers le Pa-
raguay, le Mexique, le Pérou ou 
la Bolivie. L’Atelier Baroque vous 
propose de cheminer sur les sen-
tiers des Andes et de découvrir 
une musique sacrée, fécondée 
par les rythmes de danse, insépa-
rables des cultures indiennes et 
des esclaves noirs venus d’Afrique, 
et engloutie par les turbulences 
de l’histoire. Vous pourrez alors 
entendre des œuvres inédites de 
Mario Campuana, François Dani-
can Philidor et Johann Wilhelm 
Furcheim, ainsi que l’exception-
nelle œuvre de Claudio Montever-
di « Altri Canti d’Amor » dédiée 
à l’Empereur Ferdinand III de 
Habsbourg dont la partie de basse 
solo sera chantée par Gerd Elsen, 
habitant de Wittlich, notre ville ju-
melle.

 | Entrée libre

Art’Scénic Cie 
Trois spectacles 
pour démarrer  
la saison 

Concert 
Splendeur 
baroque 

LE VOYAGEUR SANS BAGAGE » de Jean Anouilh Le 19 AVRIL  2019 au TVY

Anouilh a écrit sa pièce « Le voyageur sans bagage » d’après une histoire vraie,  
celle de « l’amnésique de Rodez », qui défraya la chronique de l’après-guerre 
et dont il restitue scrupuleusement la narration..
Mais la poignante confrontation avec la famille Renaud et sa conclusion sont le 
fruit de son imagination et de son seul talent d’auteur dramatique.

RÉSUMÉ : En 1918, à la libération, un soldat, Gaston, retrouvé sans mémoire, sur 
le quai d’une gare, passe 18 années dans un hospice sans retrouver ses souvenirs. 
Sa pension de guerre lui constituant un bon pécule, de nombreuses familles, 
souvent appâtées, le reconnaissent pour leur fils... Il se rend alors, accompagné 
d’un avoué, Huspar, et de Mme La Duchesse, tante du médecin de Gaston, sur les 
lieux d’habitation de ces familles afin de les confronter et d’exciter sa mémoire. 
La première famille, les Renaud, bons bourgeois, lui font découvrir un passé peu 
enviable...Gaston assumera t-il la personnalité trouble de ce fils de famille auquel 
tout le relie, ou sera t-il à même de choisir son passé et de trouver sa voie ?

DISTRIBUTION
Gaston……………………………….Nicolas Loubrieu
La Duchesse…………………………Catherine Mancardi
Mme Renaud………………………...Armelle Zug
Huspar……..Le Valet... Picwick…….Adrien Scotté
Valentine…. La Cuisinière…………..Nastasia Dubois
Georges……Le Chauffeur…………..Ronan Besson
Juliette……. L’Enfant……………….Madeleine Lévy
Le Maître d’hôtel…………………….Corentin Le Bourhis

DURÉE du spectacle : 1 h 40 mn

TARIF : 10 euros ( pour les Adhérents Art’Scénic : demi-tarif de 5 euros)

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS     : 
Jannick Polo-Skaf pour Art’Scénic Cie : 06 89 51 54 45 ou jannick.polo@yahoo .fr

Dates  
à retenir 
La Maison des arts accueillera les 
Journées européennes des mé-
tiers, du 5 au 7 avril prochain. L’oc-
casion de découvrir 12 artisans aux 
savoir-faire uniques, mais aussi le 
Centre de Formation des Apprentis 
de Brétigny-sur-Orge section staf-
feur et l’Union des Artisans Cou-
turiers et des Activités Connexes 
qui exposera quelques robes de 
haute-couture.
Vous trouverez le programme dé-
taillé de la manifestation dans Un 
Mois en Ville d’avril.

Concert 
L'association Ad Libitum 
organise un concert dimanche 
31 mars, à 16h30, à l'église 
Saint-Médard : Petites 
Schubertiades, d'après les 
correspondances entre Schubert 
et ses amis "A la découverte 
de sa vie et de son oeuvre". 
Par les élèves de la classe 
d'accompagnement d'Irina 
Kataeva, l'atelier vocal de Valérie 
Le Page, et la participation 
des élèves des classes d'art 
dramatique, de violon et de chant 
du CRD Iannus-Xenakis à Evry. 
Avec la participation amicale de 
Stefano Bulfon. Entrée libre.
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En mars, deux spectacles auront lieu au Théâtre de la Vallée de l’Yerres.

Le jour où j'ai rencontré  
Franz Liszt
Dimanche 17 mars à 16h 

Première grande «star» de l’his-
toire, virtuose adulé à travers toute 
l’Europe, inventeur du récital, 
séducteur aux milles conquêtes 
et fervent croyant, il est aussi le 
compositeur le plus visionnaire de 
son temps, encore bien méconnu 
aujourd’hui. C’est en pleine gloire, 
à 35 ans, qu’il surprend le monde 
par une décision qui bouleverse 
son existence.
Sur des musiques de Bach, Mozart, 
Beethoven, Chopin, Schumann, 
Liszt..., c’est avec son regard 
émerveillé d’enfant que Pascal 
Amoyel nous convie à rencontrer 
« son » Franz Liszt alors âgé de 7 
ans, vivant dans une petite ville de 
Hongrie. Le public voyage à leur 
côté dans un spectacle à la forme 
unique mêlant musique, théâtre 
et... magie.

 | Tarifs : de 10 à 25 €
 | aggloculture.fr

Les Virtuoses
Dimanche 24 mars à 16h
Ces deux pianistes se lâchent sur 
scène avec une seule ambition : 
mélanger musique, magie mo-
derne et clowneries à la Chaplin. 
Dans un spectacle musical mê-
lant folie et poésie, Les Virtuoses 
allient la virtuosité du concertiste 
à l’âme du clown. Osant le grand 
écart entre musicalité débridée 
et mise en scène spectaculaire, ils 

déchaînent le classique avec une 
délicieuse extravagance. À quatre 
mains expertes et espiègles, Les 
Virtuoses s’amusent avec Mozart, 
Vivaldi, et bien d’autres… Et, du 
bout des doigts, emmènent les 
spectateurs dans une rêverie fan-
tastique et musicale. 

 | Tarifs : de 10 à 25 €
 | aggloculture.fr

Spectacles 
Mars au théâtre Sortir 

autour  
de Brunoy 
Quincy-sous-Sénart
Du 8 au 27 mars
Maison Verte
Exposition de photos, peinture 
et sculpture « Ode à la Femme ». 

Yerres
Du 9 au 31 mars
Salle André Malraux
17e festival des Francopoésies, 
présenté par l’association 
« Parole, Culture, cité ».

Montgeron
Du 12 au 23 mars
Carré d’Art
Salon de Printemps  
de l’association Arts  
et Artistes à Montgeron.

Combs-la-Ville (77)
Du 13 mars au 7 avril
Château de la Fresnaye
Exposition d’arts plastiques 
« L’Art et la Matière » par 
l’association « SHAGE ».

Draveil
16 et 17 mars
Théâtre Donald Cardwell
Salon des Vins et Produits 
du Terroir, rassemblant une 
quarantaine de producteurs 
viticoles et gastronomes.

Boussy-Saint-Antoine
Du 16 au 20 mars
Salle Jacques-Chamaillard
Exposition « La poétique des 
ruines », sculptures de pierre  
de mesdames Lange  
et Belluteau.

Brie-Comte-Robert (77)
Du 23 mars au 19 mai
Hôtel Dieu
Exposition des frères  
Descotils, scénographes  
du spectacle, intitulée  
« ANIMALIS DESIDERIO », 

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

Portes ouvertes des ateliers
Inscriptions avant le 11 mars

Si vous êtes artiste brunoyen et que vous souhai-
tez ouvrir votre atelier lors des prochaines portes 
ouvertes qui se dérouleront les 15 et 16 juin, pensez à 
vous inscrire avant le 11 mars.
Pour cela, il vous suffit de télécharger le formulaire 
d’inscription sur www.brunoy.fr et de le renvoyer à 
mda@mairie-brunoy.fr
Ces deux journées seront l’occasion d’échanger, de 
partager sa passion et son univers avec les visiteurs 
toujours nombreux.



POUR VOTER 
AUX ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES DE 2019

PENSEZ À 
VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

AVANT LE 31 mars 2019

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES
(scrutin du 26 mai 2019)

revisonsensembleleplu@mairie-brunoy.fr  |  brunoy.fr .  

RÉVISION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME

2e  RÉUNION PUBLIQUE

JEUDI 14 MARS 20h
IMPASSE DE LA MAIRIESALLE DES FÊTES 
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 | Informations : CCAS - 01 69 39 89 08 | Trait d’Union - 01 69 43 73 13

Vendredi 15 mars 
Thé dansant 

De 14h à 18h, à la salle des fêtes. Tarifs :  
Brunoyens 5,20 € / Extérieurs : 10,40 €.

Lundis 11, 18 et 25 mars 
Ateliers « Équilibre en mouvement »

De 14h à 15, au Trait d’Union. Gratuit, sur inscription.

Mercredi 13 mars 
Atelier « Booster la mémoire »

De 14h à 16h, en salle Sauvageon-Mardelles. Gratuit, sur inscription.

Mercredis 20 et 27 mars 

Atelier scrapbooking 

De 14h à 16h, en salle Sauvageon-Mardelles. Gratuit, sur inscription.

Vendredi 22 mars 

Loto Senior 

De 14h à 18h, à la salle des fêtes. Entrée libre

Savoir utiliser sa tablette numérique 

Le CCAS de la ville de Brunoy, en partenariat 
avec l’association Delta 7, vous propose une for-
mation gratuite à l’utilisation de tablettes numé-
riques. Elle s’adresse à toute personne retraitée 
désirant découvrir ou gagner en confiance dans 
son usage de la tablette numérique. Pendant 
toute la durée de la formation, le participant 
sera équipé d’une tablette qu’il pourra emme-
ner à son domicile.

Attention le nombre de places est limité 

Les sessions de formation se tiendront à l’an-
nexe de la salle Leclerc le mardi et vendredi de 
9 h30 à 12 h30 et de 13 h30 à 16 h30 (2 séances 
de 3 heures par semaine pendant 4 semaines 
consécutives) à partir du 1er juillet jusqu’au 26 
juillet 2019.

Les inscriptions auront lieu au CCAS le jeudi 
4 avril et le mardi 9 avril de 14 h à 16h. Pour 
toute information complémentaire, vous pou-
vez contacter le CCAS au 01 69 39 89 08.

CE QUI VOUS ATTEND AU TRAIT D'UNION

LE PROGRAMME DES SENIORS

Les jeudis 14 et 28 mars
La boutique des vacances 

Avec ou sans projet, la boutique des vacances vous 
accompagne ou vous aide à planifier vos futures 
vacances. Deux nouvelles permanences sont organisées 
en mars au Trait d’Union, de 13h30 à 15h30.  
Merci de vous munir d’un justificatif CAF ou 
d’imposition et carte Vitale.

Vendredi 15 mars
Soirée danse du monde 

De 20h à 21h30, le Trait d’Union plongera dans 
l’univers de l’Irlande. Au programme : démonstration, 
initiation de claquettes irlandaises et apéritif sur  
le thème de l’Irlande. 

Samedi 16 mars
Atelier bébé’thèque 

De 10h à 11h30, une conférence suivie d’un temps 
d’échanges autour du sommeil des 0-12 mois se 
tiendra à la médiathèque Tomi Ungerer : sommeil  
du nourrisson, bonnes et mauvaises habitudes, etc. 
Animé par un spécialiste. Gratuit et sur inscription  
au Trait d’Union ou à la médiathèque. 

Le 27 mars
Sortie au cinéma le Buxy 

Départ à 13h30.  
Inscription au Trait d’Union.  
Tarif de 2 à 4 € par personne
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Lors de la première rentrée de 
votre enfant à l’école mater-
nelle, il est obligatoire de le 

préinscrire auprès du Service Bru-
noy Familles. Vous avez jusqu’au 
vendredi 19 avril pour effectuer 
cette démarche. 
Si 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. De-
puis le 10 janvier, vous pouvez 
vous rendre à l’Espace Brunoy Fa-
milles (ex Service Facturation), les 

lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis (8h30-11h45 et 13h30-17h30) 
ainsi que les mercredis/samedis 
matins (8h30-11h45) uniquement 
sur rendez-vous à prendre en télé-
phonant au 01 69 39 89 77 ou au 
01 69 39 97 83. Pour rappel, seules 
les personnes disposant de l’au-
torité parentale sont autorisées 
à venir inscrire leur(s) enfant(s). 
Vous pouvez retrouver la liste des 
pièces qui vous seront demandées 
lors de votre rendez-vous sur le 
portail citoyen. 

Conseil municipal junior 
Les projets se poursuivent pour les jeunes élus 

Présinscriptions scolaires 
Ne tardez plus ! 

Paniers de basket 

Les conseillers municipaux 
juniors ont sollicité monsieur le 
Maire afin d’obtenir des paniers 
de basket sur toutes les écoles 
élémentaires de la ville. Après 
validation, chaque référent d’ac-
cueil s’est vu remettre deux pa-
niers de basket amovibles. Les 
paniers peuvent désormais être 
utilisés lors des temps Restaura-
tion-Périscolaire ou sur les temps 
scolaires. 

Les petits composteurs 

Une table de tri a été installée par 
la société Elior et le service Res-
tauration /Périscolaire sur l’école 
du Chêne élémentaire. Cette table 
de tri vise à atteindre deux ob-
jectifs fixés lors des réunions de 
travail : lutter contre le gaspillage 
et sensibiliser les  enfants au tri 
des déchets alimentaires. Tous les 
aliments biodégradables sont de 
ce fait apportés dans les compos-
teurs mis en place à l’école.
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Le Point Information Jeunesse de la ville organise, en partenariat 
avec les acteurs de l'emploi (Mission locale et Pôle emploi), un forum 
job d’été, le samedi 30 mars, de 13h30 à 18h30, en salle des fêtes.

Seize élèves de Troisième du collège Pasteur organisent, par le biais de leur 
mini-entreprise d’évènementiel, One Day One Event, créée dans le cadre de 
leurs études, des rencontres professionnelles, vendredi 22 mars, de 14h à 17h.

Vous êtes lycéen ou étudiant et 
êtes à la recherche d’un emploi 
saisonnier pour cet été ? Il est 
déjà temps de commencer vos re-
cherches. Afin de vous permettre 
de simplifier vos recherches, le 
forum job d’été vous permettra 
d’avoir accès, au sein d’un seul et 
même espace, à de nombreuses 

offres dans plusieurs domaines 
d’activité. Vous pourrez rédiger 
votre CV et lettre de motivation sur 
place, avec le concours des profes-
sionnels à votre disposition. 

 | Entrée libre. Informations : 
 | Point information jeunesse 
 | 01 69 57 53 31 

Pendant les vacances scolaires : 
Lundi 4 mars : escape game pour 
les 15-17 ans et tournage d’un débat 
Mardi 5 mars : plantation d’herbes 
aromatiques dans les jardinières / 
Aquaboulevard nocturne 
Mercredi 6 mars : jeux de société 
Jeudi 7 mars : futsal / Tournoi just 
Dance 2019. 
Vendredi 8 mars : soirée raclette 
de 19h à 23h. 

Hors vacances scolaires : 
Mercredis 13 et 27 mars : atelier 
théâtre 
Samedi 16 mars : sortie au musée 
Grévin 
Samedi 23 mars : Virtual Room

 | Inscription et adhésion 
 | obligatoires : Relais Jeunes 
 | 95, rue de Cerçay 
 | 01 60 46 99 07 
 | jeunesse@mairie-brunoy.fr

Ces rencontres consistent à invi-
ter des professionnels de tous les 
milieux à venir échanger avec les 
Troisièmes sur leurs parcours pro-
fessionnels, les études qu’ils ont 
faites, ainsi que les avantages et les 
inconvénients de leur métier. Vous 

êtes professionnels et êtes dispo-
nibles pour participer à ces ren-
contres ? N’hésitez pas à contac-
ter les élèves initiateurs du projet 
(onedayoneevent91@gmail.com).

 | Entrée libre

Emplois saisonniers 
Un forum pour trouver 
son job d’été 

Relais jeunes 
Le programme 
du mois de 
mars pour  
les 11-17 ans

Collège Pasteur 
Rencontres professionnelles 

En bref… 
Les salons en mars  
16 mars 
•  Salon Studyrama des séjours 

linguistiques, culturels et 
thématiques 

•  Salon Studyrama des Masters  
1 et 2, MS & MBA de Paris

Espace Champerret 

23 mars 
Salon des licences professionnelles 
en IUT - IUT Paris Diderot 
30 mars 
•  Salon Studyrama Sup’Alternance 

de Paris 
•  Salon des formations hors 

Parcoursup
Paris Event Center 
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Les Amis 
du musée 
Littérature, 
histoire 
et culture
La saison se poursuit pour les 
Amis du musée avec 3 nouvelles 
conférences-projections.

Lundi 11 mars : Gustave 
Flaubert (1821-1880) 
Après une jeunesse bohême dans 
le milieu littéraire du Paris roman-
tique, Flaubert devient célèbre à 
36 ans par le succès de scandale 
de madame Bovary (1857). Eternel 
amoureux, c’est aussi un grand 
voyageur en Orient. Sulfureux, il 
n’en est pas moins protégé par la 
dévote impératrice Eugénie. Ac-
teur d’une vie riche de contrastes, 
il porte aussi un regard d’une 
acuité percutante sur un siècle de 
révolutions. 

Lundi 18 mars : Louise  
de Vilmorin (1902-1969) 
Grande mondaine et romancière 
des années 1930-1950, née et dé-
cédée à Verrières-le-Buisson, en 
Essonne, Louise de Vilmorin fut 
aussi une grande séductrice, ai-
mée notamment de Saint-Exupéry 
et Malraux. Elle reste l’incarnation 
d’une société élégante et raffinée 
qui jetait ses derniers feux. 

Lundi 25 mars : sujet de la confé-
rence sur une exposition à définir 
en fonction de l’actualité 

Ces conférences ont lieu chaque 
lundi à la salle « Les Godeaux » 
(1er étage de la salle des fêtes), de 
14h à 16h. L’adhésion à l’associa-
tion est nécessaire pour assister 
aux conférences. Le programme 
complet est disponible au musée, 
à la Maison des arts et à la mé-
diathèque. 

 | Jean-Pierre Leconte 
 | 06 70 43 64 91

•  Marioca, spectacle RGR au 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres, 
le jeudi 14 mars à 14h

•  Assemblée générale de l’asso-
ciation, mardi 19 mars, à 14h en 
salle des fêtes

•  Atelier dessin, les jeudis 21 et 28 
mars, de 14h à 16h, en salle 3-4

•  Jeux de mémoire, le mardi 19 
mars, de 14h à 16h, en salle 2

•  Répétition chorale, tous les lun-
dis, de 14h15 à 16h45, en salle 3-4

•  Jeux (scrabble, qwirkle, belote, 
triomino, etc), tous les mardis, 
de 14h à 17h30, en salle 2

Le GREA organise également 
un séjour de 3 jours du samedi 
1er au lundi 3 juin en Alsace. Au 
programme : déjeuner croisière 
sur l’Ill, visite du château du 
Haut-Koenigsbourg, temps libre 
à Colmar, soirée alsacienne, vi-
site d’une cave avec dégustation 
de kougelhof ou encore déjeu-
ner typique alsacien. Pensez à 
vous inscrire ! Renseignements 
au 06 83 18 39 93 

GREA 
Le programme de mars En 

bref… 
Léa recherche 
des bénévoles  
L'association Léa, 
qui soutient les 

femmes et les enfants victimes de 
violences, notamment en proposant 
un accompagnement pluridiscipli-
naire et en les aidant à trouver un 
nouveau logement, recherche des 
bénévoles, en particulier des per-
sonnes physiquement susceptibles 
d’aider à porter du matériel lourd 
ou à effectuer des déménagements. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à contacter l’association 
au 01 69 45 90 95 ou par mail : 
contact@associationlea.fr 
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La chorale ACJ Le Chêne sera en concert le dimanche 
31 mars, à 16h30, à l’église Saint-Pierre Fourier. 

Vendredi 15 mars, Anne-Marie Garat présentera son dernier livre,  
Le Grand Nord-Ouest, paru chez Actes Sud.

Fidèle à lui-même, Michel Chavasseau a conçu un 
programme autour de la musique classique avec une 
œuvre entraînante et joyeuse : Exultate Deo de Scarlatti 
suivie par l’interprétation de la messe brève de Dubois 
tout aussi plaisante à écouter. Des œuvres plus récréa-
tives apporteront également une note légère au concert. 

 | www.choralechene.fr - contact@choralechene.fr 
 | Entrée : 10€ ACJ- Étudiants 
 | Groupe de 10 personnes - Achat préconcert : 7€ . 
 | Enfants -12 ans : gratuit. Billets en prévente 
 | au magasin photo, Claude Pinjon (9, rue Philisbourg)

Fin des années 1930. Lorna del Rio 
quitte précipitamment les beaux 
quartiers d'Hollywood avec la petite 
Jessie et fonce vers le Grand Nord-
Ouest du Yukon et de l'Alaska, sur 
les routes, par mer et jusque sur 
les anciennes pistes indiennes. Son 
périple croise les légendes de l'épo-
pée de l'or et des trappeurs d'antan, 
avec pour seul guide une mysté-
rieuse carte folle et ses munitions 
de première nécessité : son étole de 
vison, sa trousse à maquillage, son 
colt, une fortune volée dans le coffre 
d'Oswald Campbell, feu l'obèse papa 
de Jessie ; et surtout une sacoche 
pleine de vilains secrets. D'où vient-
elle, que fuit-elle ? Que cherche 
l'intrépide pin-up, qui change de 
nom à tout bout de champ et ment 

comme elle respire ? L'histoire de 
cette cavale, c'est Jessie qui, quinze 
ans plus tard, un soir d'avril 1954, la 
raconte à Bud Cooper, dans la ban-
lieue d'Anchorage. Car qui d'autre 
que Bud tendrait l'oreille pour com-
prendre ce qu'a vécu Jessie, l'année 
de ses six ans, protégée par Kaska, 
l'Indienne gwich'in, puis réfugiée 
dans une autre tribu, et enfin exfil-
trée par l'homme que le FBI a payé 
pour "délivrer" la fillette ?
Rendez-vous au Café-restaurant Le 
Portalis (21 bis, rue Dupont-Chau-
mont), à 18h30. La soirée débutera 
par un débat entre l'auteure et les 
lecteurs, et sera suivi de la dédi-
cace et du verre de l'amitié, puis 
d'un dîner convivial en compa-
gnie de l'auteur. 

 | 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 11 mars 2019 
 | à lemenhirbrunoy@yahoo.fr

Le Lions Club de Brunoy organise, à la Maison des 
arts, sa traditionnelle exposition de peinture et de 
sculpture, du samedi 16 au samedi 23 mars. Les re-
cettes permettront de soutenir une action caritative 
sur Brunoy. 

 | Maison des arts - 51, rue du Réveillon 
 | Entrée libre de 14h à 18h

Chorale Le Chêne 
Concert annuel 

Menhir Brunoy Écologie 
Soirée littéraire

Lions Club de Brunoy 
Exposition de peinture
et de sculpture

Le Grand Nord-Ouest 
Editions Actes Sud
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Créée en 2012, la section 
sportive du collège Albert 
Camus, labellisée par le 
Rectorat, attire chaque année 
de nombreux élèves. Coup 
de projecteur sur une section 
qui tourne bien et qui permet 
de valoriser les compétences 
des élèves par le biais d’une 
pratique sportive de qualité. 

Le Brunoy Val d’Yerres Cyclos organise sa traditionnelle randonnée route cyclotouriste, dimanche 16 juin. Le 
club vous propose, dès aujourd’hui, de vous aider dans votre préparation. 

Lorsque certains ont fini les 
cours et rentrent chez eux, 
d’autres prennent le chemin 

du gymnase Gounot et enfilent leur 
tenue de sport pour leur entraî-
nement de handball. Au total, cin-
quante-sept élèves, répartis en trois 
groupes dinstincts, dont certains 
sont mixtes, sont inscrits cette an-
née. Un chiffre stable et qui reflète 
le succès de cette section handball. 
Mais alors pourquoi le handball ? 
« Lorsque nous avons eu le projet de 
mettre en place une section sportive, 
nous n’avions pas d’idée précise de 
sport, précise monsieur Loboda, 
professeur d’EPS à Camus et enca-
drant de la section hand. Nous sou-
haitions partir sur un sport collectif 
mais il nous restait à affiner notre 
choix final. Le travail des éducateurs 
sportifs de la mairie sur le handball, 
le travail du comité de l'Essonne 
de handball sur la ville, le fait que 
le principal du collège de l'époque, 
monsieur Roux, était président du 

club de handball d'Evry, et en fonc-
tion des installations disponibles au 
gymnase Gounot, le handball nous 
a alors semblé être la section la plus 
porteuse. Sept ans après sa création, 
nous ne regrettons pas notre choix.»
Pour pouvoir intégrer la section, plu-
sieurs critères de sélection sont pris 
en compte. « Il est primordial que 
les élèves soient investis pendant les 
cours et qu’ils aient un bon compor-
tement. Les résultats scolaires ne sont 
pas uniquement pris en compte. En 
effet, il nous semble important que 
les élèves se montrent volontaires », 
complète monsieur Loboda, le pro-
fesseur de sport. 
Afin de proposer aux élèves des en-
traînements de qualité, une conven-
tion a été signée dès la création de la 
section entre le collège et les clubs 
de handball de Brunoy et Montge-
ron avec des éducateurs qui inter-
viennent sur chaque créneau ho-
raire aux côtés de Laurian Loboda 
et Christophe Filliau, deux des trois 

professeurs de sport du collège. 
S’investir dans un sport, bouger, se 
dépasser, connaître l’adrénaline de 
la compétition ou encore sortir de la 
routine du quotidien, les bénéfices 
sont nombreux pour les élèves qui 
ne tarissent pas d’éloges sur cette 
section en développement perpé-
tuel. À l’image de Lukas, élève de 
Quatrième. « Plutôt que de rentrer 
m’enfermer chez moi pour jouer à 
la console, je suis beaucoup mieux 
au hand ! Je suis avec les copains, 
on s’entraîne, on rigole et puis ça me 
permet de faire du sport et de perdre 
du poids. Je suis toujours content 
de venir m’entraîner », sourit-il. Des 
entraînements qui ont également 
pour objectif de valoriser les com-
pétences des élèves, de développer 
leurs capacités physiques de les 
rendre plus autonomes, et respon-
sables. Des entraînements qui leur 
permettent aussi de s’affirmer et de 
se dépasser par le biais d’une pra-
tique sportive de qualité.

Plusieurs groupes de forces diffé-
rentes et effectuant des distances 
également différentes vous accueil-
leront les mardis et jeudis sur le par-
king du collège des Frères Moreau, à 
Quincy-Sous-Sénart, à 13h45, ou les 
dimanches, à 8h30. 

Les sorties seront effectuées sous la 
conduite de capitaines de route expé-
rimentés. Pas de compétition mais du 
sport loisir, bon pour la santé, pratiqué 
dans la joie et la bonne humeur. Trois 
impératifs en revanche pour pouvoir 
participer à la préparation à la course : 

avoir un vélo en bon état de fonction-
nement, un casque et  respecter le 
code de la route. Ajoutez-y votre sou-
rire et vous serez parés pour le départ !
 
 | www.cyclobvyc.fr 
 | 06 89 53 92 38  

Scolaire 
Au cœur de la section handball du collège Camus 

Cyclisme 
Il est temps de vous entraîner pour la B.vycoise !
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Carnet 
Hommage à Michel Falou, 
Brunoyen engagé
Né en 1951, Michel Falou s’est installé à Brunoy en 1991.  
Marié à Elisabeth et père de trois enfants, Arnaud, Amélie et Vincent,  
cet homme engagé et investi dans la vie de la commune s’est éteint 
brusquement en septembre dernier, après une journée de chorale.  
Il avait 66 ans. 

Septembre 2003, assemblée 
générale de l’Ecole dans la 
Ville. Les mandats sont à 

leurs termes et le bureau doit être 
renouvelé. Comme souvent, ce 
n’est pas la foule pour prendre les 
postes. Et puis Michel Falou lève 
la main pour la Présidence. « Mi-
chel n’avait pas levé la main pour 
attraper le titre de président et ob-
tenir du « pouvoir ». Il avait tout 
simplement accepté d’assumer la 
responsabilité de ce poste asso-
ciatif. Nuance importante entre 
pouvoir et responsabilité », confie 
Christine Raynaud, sa secrétaire à 
l’Ecole dans la ville durant plus de 
dix ans. 

« Quand Michel prenait la parole, 
il apportait souvent un éclairage 
inattendu qui changeait le regard 
sur les problèmes, toujours com-
plexes. Il ouvrait les consciences 
sur la multiplicité des solutions. 
Cela produisait un effet apaisant 
et constructif. Il aimait les relations 

courtoises, dénuées d’agressivité », 
complète-t-elle. 
Engagé, Michel participait sérieu-
sement à toutes les réunions des 
établissements où les parents 
d’élèves élus devaient siéger, les 

fêtes des écoles, les projets orga-
nisés par la mairie, etc. Il écoutait 
toujours avec bienveillance et 
bonhomie tous ceux qui avaient 
un problème à soumettre et son 
expérience lui permettait souvent 
d’apporter une réponse immé-
diate, précise et mesurée.
Toujours soucieux d’œuvrer pour 

sa ville, Michel Falou était égale-
ment référent du quartier centre.

« Michel était une personne tou-
jours force de propositions, à 
l'écoute de chacun ayant toujours 
à cœur de trouver un consensus. 
Une qualité rare mais si précieuse 
dans nos instances de quartier », 
précise Sandrine Lamiré - Burtin 
adjointe chargée des quartiers 
Centre-Vallées et bords de l'Yerres 
et des relais jeunes.

Son expérience dans le domaine 
de la finance l’a également ame-
né à prendre des responsabilités 
dans différents conseils syndicaux, 
CPAE de la paroisse, et il venait 
aussi d’être élu trésorier de l'ami-
cale des anciens salariés de l'éta-
blissement financier (BPI).

"… Il avait tout simplement 
accepté d’assumer la 
responsabilité de ce 

poste associatif. Nuance 
importante entre pouvoir  

et responsabilité"

Au revoir Marcel 
Trésorier du club de Brunoy Pyramide Gymnastique 
pendant plus de 30 ans, Marcel Meurou nous a quit-
tés le 24 janvier dernier. Il venait de célébrer ses 87 
ans. Le club de Brunoy Pyramide Gymnastique, dont 
il était une figure emblématique, tient à lui rendre un 
dernier hommage. 

Entré au bureau de la BP suite à l’inscription de ses 
3 garçons au club, Marcel Meurou était un homme 
d’une grande intelligence, très cultivé, très humain, 

discret, droit et d’une extrême générosité, qui a 
consacré beaucoup de temps et de cœur à la BP. Son 
métier de comptable lui a également apporté rigueur 
et précision dans l’exercice de ses fonctions de tréso-
rier. Il y a 3 ans, quelques mois après le décès de son 
épouse, Jeanine, également bénévole au club durant 
de longues années, il avait décidé de quitter son 
poste de trésorier afin de se consacrer à une autre 
passion, celle du cinéma amateur.
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Artisan-pâtissier depuis plus de 20 ans, Jean-François Wicker réalise des pâtisseries, des macarons  
et des chocolats élaborés artisanalement à partir d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. 

Après avoir excercé plus de 10 ans au sein d’une entreprise familiale, 
Vincent Pajo a décidé de lancer en octobre dernier sa propre affaire 
à Brunoy, ville qui l’a vu grandir. 

Depuis son laboratoire de 
pâtisserie, situé à Brunoy, 
cet ancien élève du lycée 

hôtelier de Saint-Pierre aspire en 
permanence à trouver le juste 
équilibre entre plaisir et douceurs 
sucrées tout en s’attachant à faire 
ressortir les saveurs naturelles des 
ingrédients utilisés, tout en limi-
tant les quantités de sucre dans 
les recettes. Depuis décembre 
2017, Délicieusement bio offre 
une large gamme de pâtisseries 
traditionnelles et originales, des 

chocolats et des macarons. Des 
macarons sans gluten, 100 % bio-
logiques, labélisés ECOCERT et 
élaborés sans colorant, ni arôme 
artificiel. Par exemple, afin de 
conserver le jeu des couleurs, 
Jean-François Wicker utilise de la 
poudre de carotte pour obtenir 
une couleur jaune, de la poudre 
de betterave pour le rouge ou en-
core de la poudre d’épinards pour 
le vert. Au goût, rien n’y paraît ! 
Un vrai plaisir pour les papilles…

 | Délicieusement bio
 | www.delicieusement-bio.fr
 | Jean-François Wicker 
 | 06 76 25 61 00 
 | delicieusement.bio@gmail.com

LCV Fermetures vous propose 
la fourniture et pose de fenêtres 
(PVC, alu, bois), portails, portes de 
garage, volets roulants, pergola, 
stores en tous genre, motorisation 
de volet, store, portail, porte de 
garage et assure également le dé-
pannage en cas de panne. 
Si vous avez acheté vos produits 
sur internet ou en grande surface 

et souhaitez avoir une aide pour  
la pose, LCV Fermetures s’occupe 
également de les installer. N’hési-
tez pas à les contacter, devis gra-
tuits.

 | LCV Fermetures 
 | 06 58 73 43 04 
 | lcv.fermetures@gmail.com
 | lcv-fermetures.net 

Délicieusement bio 
La gourmandise au naturel 

LCV 
Fermetures

Bienvenue à…
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Ouverte depuis décembre 
dernier, la boutique éphémère 
accueille de nouveaux 
commerçants et artisans en ce 
mois de mars. N’hésitez pas à 
pousser la porte de la boutique 
pour découvrir leur univers.

Du 5 au 10 mars 
•  Actu'Shop : Vente d'accessoires 

de mode (sacs à main, foulards). 

Du 12 au 17 mars 
•  Maison citron : objets de décora-
tion, mobilier, luminaires, textiles, 
art de la table ou accessoires.

Du 19 au 24 mars 
•  Dany’s arts : vente d’œuvres 

d’arts et objets de décoration 

•  Christine de Vermont : création 
de bijoux (pendentifs et bagues 
en argent/bronze) 

Du 26 au 31 mars 
•  Lucienne et Narcisse : acces-

soires de mode et textiles (fou-
lards, tour de cou, bandeaux, col-
liers, bracelets…). 

•  Canaille Wear : création de gra-
phismes imprimés sur une ligne 

de vêtements en coton biolo-
gique.

•  Muriel Mansuy : création de bi-
joux.

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

L’éphémère 
Ce qui vous 
attend en mars

En bref… 
Ils viennent également de s’installer à Brunoy
 
LUPO Taxi 
Romain Lupo remplace Damien Duverger  
depuis le 21 janvier 2019. Tél. 07 70 91 07 70. 

Florence Trinh Van 
Chromatothérapeute  
(soin par la lumière colorée)
7, rue Philisbourg
Tél. 06 78 32 96 57 



ambbrunoy@orange.fr
www.amb.artetfenetres.com

Devis gratuit

01 69 00 85 78 
3 Bld Charles de Gaulle

91800 BRUNOY

PRESTA
RENO

by
 G

IR
A
R
D

Nouveau dans le Val d’Yerres

Votre spécialiste en 
rénovation d’intérieur

Revêtement mural - Faux Plafonds - 
Salle de bain (PMR) - Cloison -  

Carrelage - Parquet - Sols souples
Préparation à la vente & Remise en état
Passage caméra & Recherche de fuite

Rés. TALMA - 01 83 53 98 17 
contact@girard-prestareno.fr

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

    

 

 

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   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

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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Les aspects historiques les plus importants de cette place sont évoqués en plusieurs articles. Le premier, en juin 
2018, pour une portion du côté ouest ; le second, le mois dernier, pour le côté sud ; celui-ci pour le côté est.

LA PLACE, CÔTÉ SUD-EST

Des cartes postales des années 1910 
nous font découvrir la borne-fontaine 
située dans le bas de la place et repré-
sentant le symbole de "la fidélité" par 
une vestale ayant à ses pieds un chien. 
C’est une copie d'une œuvre d'Eugène 
Louis Lequesne (1815-1887), sculpteur 
français.

Cette statue de fonte de fer est sortie 
des hauts fourneaux et fonderies du 
Val d'Osne (Haute Marne). Elle est dé-
posée à l'occasion de travaux de voirie 
sur la place, puis transférée dans le jar-
din du musée Robert Dubois Corneau 
à Brunoy où elle y est en 1979 et enfin 
malheureusement volée(1).

La place Saint-Médard à Brunoy
(2e partie)

LA PLACE, CÔTÉ EST

Les trois immeubles qui bordent 
la place sur ce côté peuvent être 
datés de la seconde moitié du 
XIXe siècle. 

Ils ont connu de nombreuses 
transformations de leur façade 
et de leur structure interne afin 
de répondre aux besoins des dif-
férentes activités commerciales 
qui s'y sont implantées depuis 
ces 150 dernières années.

L'alignement des bâtiments est 
correct mais l'ordonnance géné-
rale des façades ne présente pas 
un intérêt particulier.

L'immeuble de l'angle Place 
Saint-Médard/Rue Monmartel, 
situé devant le parking des voi-
tures, vient en résonnance de 
ceux du côté sud de la place. 
Le bâtiment est occupé par la 
Banque Populaire - Rives de Pa-
ris, ex-B.I.C.S., qui a remplacé le 
magasin "Les meubles Giraud"et 
eux-mêmes l'épicerie "Produits 
Julien Damoy".

L'immeuble au milieu de la 
montée devant le parking des 
voitures et le square Docteur 
Jacques Savary présente une fa-

çade en pierre meulière (maté-
riau caractéristique de la région) 
dont une partie est malheureu-
sement masquée par une paroi 
en ciment peint et qui fait le 
lien avec un très ordinaire bâ-
timent annexe. Les bâtiments 
sont occupés par la banque So-
ciété Générale qui a remplacé la 
Serrurerie Dieuzy.

L'immeuble de l'angle Place 
Saint-Médard/Grande rue semble 
avoir été tronqué pour répondre 
à l'alignement sur la place alors 
que sa façade sur rue a belle allure 
avec ses deux lucarnes engagées.
Le fronton triangulaire du pi-
gnon borgne pourrait recevoir 
une peinture en "trompe-l'oeil" 
afin d'en adoucir sa sévérité. Le 
rez-de-chaussée est une agence 
immobilière après avoir été la 
Boucherie Vaudel.

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

(1)  Indications et documents transmis  
par Gérald Demogeot.

Immeuble devant le parking.
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Immeuble suivant devant le parking voitures  
et le square Docteur Jacques Savary.



• S’EXPRIMER •32

n
°1

79
   

   
m

ar
s 

20
19

BRUNOY GAGNANT BRUNOY A DE L'AVENIR BRUNOY BLEU MARINE

Brunoy Positif !

Pour conserver une ville à taille 
humaine, nous avons lancé depuis 
fin 2017 une révision générale de 
notre Plan Local d’Urbanisme. 
Cette procédure est la traduc-
tion de notre ambition pour faire 
de Brunoy une ville fière de son 
patrimoine et qui s’inscrit avec 
confiance dans l’avenir. Notre vo-
lonté est aussi de mieux organiser 
notre urbanisme et parfois pou-
voir dissuader des promoteurs ou 
porteurs d’affaires peu scrupuleux. 
Nous tenons à notre ville et nous 
pensons essentiel de défendre son 
cachet et ses spécificités.  C’est ain-
si que notre développement doit 
être synonyme de mieux vivre à 
Brunoy tout en offrant des équi-
pements aux Brunoyens tels que 
des écoles bien entretenues et mo-
dernes, des équipements sportifs 
et culturels de qualité, des com-
merces dynamiques et des entre-
prises créatrices d’emplois. 

Le Brunoy de demain se bâtit au-
jourd’hui dans une démarche par-
ticipative positive et constructive, 
pour une ville qui va de l’avant, 
fière de son histoire et de son patri-
moine, confiante dans l’avenir, un 
avenir qui verra se réaffirmer son 
rayonnement.

Nous vous invitons à participer 
aux deux prochains temps forts : 
le conseil municipal du 28 mars 
consacré au vote du budget et jeu-
di 14 mars à la seconde réunion 
consacrée à la révision de notre 
PLU. 

Nous serons heureux de vous y  
rencontrer et d’échanger avec vous 
sur l’avenir de notre ville et vos at-
tentes. 

Les élus de la Majorité  
municipale

Brunoy se transforme ?

La majorité, à travers un « mois 
en ville », nous donne à voir une 
vision idéalisée de Brunoy. Les Bru-
noyens vivent une autre réalité et 
s’interrogent sur l’avenir urbanis-
tique de leur ville.

Au cours des six années de man-
dat du Maire, des équipements 
ont certes été réalisés ou rénovés 
(crèche Charrière, médiathèque, 
Ombrages…) mais cela ne fait pas 
pour autant une politique urbaine 
et architecturale ambitieuse et dy-
namique.

Ainsi pour les entrées de ville de la 
place de la Pyramide et de la place 
Gambetta, Il y a bien quelques pro-
jets mais certains sont vieux de dix 
ans, d’autres ont été abandonnés. 
Plutôt qu’une politique sans vision 
d’ensemble, nous préférerions des 
projets ambitieux et démocrati-
quement partagés avec les acteurs 
économiques et les citoyens.

Pour les Hautes Mardelles, la lenteur 
des procédures de rénovation ur-
baine (ANRU) n’excuse que partiel-
lement le fonctionnement erratique 
du  « conseil citoyen » et le manque 
de transparence sur les transforma-
tions concrètes envisagées.

Pour le centre-gare comme pour 
les terrains protégés du Muséum, 
faute de programmes municipaux 
clairs, on peut craindre que les ob-
jectifs des autres opérateurs (SNCF, 
Etat, promoteurs) s’imposent au 
détriment de la qualité architectu-
rale (espace de coworking) ou envi-
ronnementale (Muséum). Concer-
nant la voirie, chacun voit ce qu’il 
reste à faire ! 

En résumé, Brunoy évolue mais 
sans cap ni vision d’ensemble.

Les élus de Brunoy a de l’avenir 
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas, 
B.Tajan, H.Spiegel 

De l'inconfort en perspective...

A la surprise des Brunoyens et au 
grand dam des élus, lors des vœux 
de la ville le maire a annoncé sa 
candidature, alors qu'il est loin 
d'avoir achevé son mandat. A plus 
d'un an du scrutin, quelle mala-
dresse !

Il est toujours enclin à se dévouer 
pour les projets des “autres” ; ainsi, 
il ne vous aura pas échappé que les 
travaux de rénovation de la gare ne 
sont pas une décision du maire ou 
de la ville, mais de la SNCF et de la 
région IdF, programmés de longue 
date.

Dommage que le Conseil munici-
pal n'y ait pas été associé dans son 
ensemble. Il est regrettable que le 
maire n'ait pas su nouer des parte-
nariats stratégiques et constructifs 
avec ses conseillers municipaux, 
qui auraient pu apporter leurs ob-
servations.

C'est un mal pour un bien. Cela va 
venir s'ajouter aux problèmes quoti-
diens que rencontrent les voyageurs 
à Brunoy. De l'inconfort en perspec-
tive ; les usagers vont en pâtir.

L'espace de bureaux partagés sur 
les terrains de la SNCF, avec le per-
mis de construire demandé par  
son promoteur Série-Flex, corres-
pond au projet de ces derniers. Cet 
espace nous coûtera une partie de 
nos places de stationnement au 
théâtre municipal. Il n'y a pas que 
les bureaux qui seront partagés, les 
Brunoyens aussi...

La SNCF, avec ses nébuleuses, va 
pouvoir réaliser son projet ; la com-
munauté d'agglomération va pou-
voir se réjouir que la ville de Brunoy 
se dévoue pour réaliser ce qui relève 
de ses compétences.

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 28 mars à 20h à la salle des fêtes 
(vote du budget)

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-Vallées 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 du quartier  
Réveillon, du comité des fêtes  
et de l’événementiel

Lionel Sentenac 
conseiller délégué  
à la propreté urbaine  
et vice-président 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

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

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

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

NAISSANCES

Novembre

BOURGUIGNON Daenerys 

Décembre

ADILA Rissal
CABRAL MONTEIRO Maelys
MAHMOUDI Sâad

Janvier

AÏDOUDI Idriss
BALAZOT Emma
BOCHENKO William
CHIRIAC Elizabeth
DIANZALA Alicia
FABE HERVÉ Tonie
GNONSSIO Nailys
LAÂOUANE Leith
LOUCHART Alice
MADI MZE Maliya
MENDES Ruben
SEGAL Channa
SOARES GOMES Maerson

DÉCÈS

Décembre

BERLOT Nicole épouse LECONTE 
(81 ans)
BOURGINE Bernard (83 ans)
CHIKHTAHAR Josiane (79ans)
ERNENWEIN Geneviève (69 ans)
FAUCHÈRE Colette  
veuve VALADAUD (92 ans)
FONTENAS Germaine épouse 
CHRISTOPHE (84 ans)
GAUTIER André ( 90 ans)
GILEN Jacqueline  
veuve LE CLÉZIO (96 ans)
RICHARD Geneviève  
veuve MIQUEL ( 94 ans)

Janvier 

AUBRY Jacques ( 64ans) 
BELAHCEN Hacene ( 80 ans)
BERCOVICI Roger ( 72 ans)
BOUAOUJA Abdelwahed (33 ans)
BROUWER Jean-Luc (60 ans)
CARRION Brigitte (61 ans)
CERISIER Julien (89 ans)CLERC 
Marie-Béatrice épouse

BOUCHERON (62 ans)
COLAS Robert (83 ans)
DUPART Monique épouse 
SILBERMANN (76 ans)
DUVAL Simone  
veuve VERGELIN (91 ans)
GEOFFROY Michel (84 ans)
JIMENEZ GONZALEZ Santiago  
(86 ans)
KOCH Thérèse  
veuve DAMIN (98 ans)
LE GRIS Suzanne  
veuve ALTAZIN (97 ans)
LÉGARÉ Jean-Louis (83 ans)
LODS Jeannine  
veuve CLERGEAT (90 ans)
LOQUET Augusta  
veuve LEBRETON (99 ans)
MEUNIER Roger (95 ans)
PANNIER Jacqueline  
veuve MARTIN (72 ans)
PRESTAT Madeleine  
veuve BERTRAND (96 ans)
QUÉRY Paulette  
veuve JOUILLAT (96 ans)
ROGISSART Jordan (26 ans)
RONDEAUX Gérard (55 ans)
SÉROT Simone  
veuve THEUILLON (87 ans)
STABIELLI Roger (87 ans)

PHARMACIES
DE GARDE 

Dimanche 3 mars 
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès - Brunoy
01 60 46 02 77 

Dimanche 10 mars 
Pharmacie de la Place Gambetta 
9 place Gambetta - Yerres 
01 69 48 89 18 

Dimanche 17 mars 
Pharmacie Djeumo 
2 rue Pierre de Coubertin - 
Yerres 
01 69 48 82 70 

Dimanche 24 mars 
Pharmacie Touboul 
3 rue des Grès - Brunoy 
01 60 46 02 77 

Dimanche 31 mars 
Pharmacie Touboul 
3, rue des Grès - Brunoy
01 60 46 02 77

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

Félicitations à Samba et Bernadette Maloumbi, Brunoyens  
depuis 1998, qui ont célébré leurs Noces d’or en septembre  

dernier. De leur union sont nés 6 enfants : Clarisse, Sylvie  
Opportune, Yindoula Malou, Diassivi, Bouesso et Franck Eli.  

Ils sont également des grands-parents comblés.  
Félicitations à eux.
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8 mars 
Loto pour tous 

À 14h30, au Trait d’Union. 
Gratuit, sur inscription. 

9 mars 
Journée de la femme 

À 14h30, au Trait d’Union. 
Ateliers beauté du monde, sur 
inscription.

13 mars 
Projection 

Le dernier vice-roi des Indes. 
À 14h, à l’Espace Leclerc.
Entrée libre. 

15 mars 
Thé dansant 

De 14h à 18h, en salle des fêtes. 

15 mars
Soirée danse du monde 

Sur le thème de l’Irlande. 
De 20h à 21h30, au Trait 
d’Union.  

15 mars 
Conférence-débat 

Comment lutter contre la 
pollution plastique ? 
À 19h30, en salle des fêtes. 

16 mars 
Atelier bébé’thèque  

Sur le sommeil des 0-12 mois. 
Gratuit, sur inscription au Trait 
d’Union ou à la médiathèque. 
De 10h à 11h30, à la mé-
diathèque. 

17 mars 
Théâtre

Le jour où j’ai rencontré  
Franz Liszt 
À 16h, au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres.

17 mars 
Concert

Chœur Variato
À 17h, à l'église Saint-Médard. 
Entrée libre.

23 mars 
Carnaval 

Départ à 15h, place de la mairie.

24 mars 
Concert 

Splendeur baroque avec l’Ate-
lier baroque. 
À 17h, en l’église Saint-Médard. 

24 mars 
Spectacle musical 

Les Virtuoses 
À 16h, au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres.

30 mars 
Théâtre

Diaboliquement vôtre, par la 
compagnie Art’Scénic.
À 20h30, à la salle des jardins de 
la Maison des Arts.

30 mars 
Concert de Carême 

Par les Amis des Orgues de 
Brunoy. 
À 20h30, à l’église Saint-Médard. 
Libre participation. 

31 mars 
Théâtre

Diaboliquement vôtre, par la 
compagnie Art’Scénic.
À 16h, à la salle des jardins de la 
Maison des Arts.

31 mars 
Concert

Petites Schubertiades
À 16h30, à l'église Saint-Médard. 
Entrée libre.

31 mars 
Concert chorale du Chêne  

À 16h30, à l’église Saint-Pierre 
Fourier. Tarifs : de 7 à 10 €. 

13 avril 
Bourse aux vélos 

De 13h à 18h, dans la cour de 
l'école Robert Dubois

L'agenda
     de mars



Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
rendez-vous sur www.brunoy.fr

et rejoignez-nous sur  Facebook et Instagram  : Brunoy Officiel

revisonsensembleleplu@mairie-brunoy.fr  |  brunoy.fr .  

RÉVISION DU PLAN
LOCAL D’URBANISME

2e  RÉUNION PUBLIQUE

JEUDI 14 MARS 20h
IMPASSE DE LA MAIRIESALLE DES FÊTES 

14 mars
 20h

Réunion publique 
Plan Local  
d'Urbanisme
Salle des fêtes

15 mars
 19h30

Conférence  
La guerre  
aux plastiques est 
enfin déclarée 
Salle des fêtes

30 mars
 De 13h30  

à 18h30
Forum jobs d’été
Salle des fêtes

23 mars
Carnaval
15h, place de la mairie 


