L E

M A G A Z I N E

M E N S U E L

D E

L A

V I L L E

D E

B R U N O Y

n°180

avril 2019

Votre mairie,
un nouvel accueil
à votre service
p. 12

ÉCHANGER

DÉCOUVRIR

VALORISER

RN6 : Agir vite !

Top départ
des animations des
bords de l'Yerres

Création d'un jardin
des sens

Page 4

Page 23

Page 21

brunoy.fr .

Un arrêté pour lutter
contre les chenilles
processionnaires
p.12

Une saison
au bord de l'Yerres
p.23

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
>J
 eudi 23 mai à 20h
à la salle des fêtes

Directeur de publication
Bruno Gallier

Conférence,
"L'Europe, cette
inconnue"
p.14

Directrice de la rédaction
Emmanuelle Beauchage
Rédactrice en chef
Aline Maniak

Bourse
aux vélos
p.19

Journaliste
Charlotte Laroche

Portrait
de Clément Kens
p.31

Création graphique
tongui.com
Crédit photos
Mairie de Brunoy - Adobestock - Sernavision
Dépôt légal à parution
Un Mois En Ville n°180 - avril 2019
Impression Imprimerie RAS
Tirage 14 000 exemplaires

COMPRENDRE........................................4

DÉVOILER..............................................31

VALORISER............................................ 17

PARTAGER..............................................32

ÉCHANGER............................................18

RÉUSSIR..................................................34

DÉCOUVRIR......................................... 20

TRANSMETTRE....................................35

VIVRE ENSEMBLE................................25

S’EXPRIMER...........................................36

GRANDIR................................................28

VIE PRATIQUE......................................38

ÉTUDIER.................................................30

SORTIR....................................................39

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

• REGARDER •

6 mars

Lions Club « Si tu prends ma place, prends aussi mon handicap »
Dans le cadre de la Charte du handicap signée avec la ville, le Lions Club de Brunoy a
offert 82 panneaux « Si tu prends ma place,
prends aussi mon handicap » pour les places
de parking réservées aux personnes en situation de handicap. Une opération qui vise à
sensibiliser les automobilistes au respect de
ces emplacements.
L’inauguration a eu lieu le 6 mars dernier en
présence de Bruno Gallier, maire de la ville,
de Françoise Balu, adjointe chargée de la
culture et de l’action handicap de membres
du conseil municipal et du Lions Club de
Brunoy.

• LE M OT D U M AI R E •
Chères
Brunoyennes,
Chers
Brunoyens,
Comme beaucoup
d’entre
vous j’imagine,
j’aime la saison
dans
laquelle
nous
entrons.
Il ne s’agit pas
simplement du printemps en
tant que tel et de la promesse
de l’été qu’il introduit, mais
plutôt de la chance qui nous
est donnée de nous retrouver,
plus que les derniers mois,
dans un esprit de convivialité
et d’échanges, de profiter de
la nature qui nous entoure, de
profiter de notre ville, de notre
belle ville.
Je ne vous parlerai pas cette
fois de fiscalité, ni des nombreux travaux en cours pour
améliorer votre qualité de vie
à Brunoy. En revanche, je veux
vous dire un mot de ce qui me
semble être l’essentiel pour

Brunoy, de ce qui nous rassemble et marque l'ambiance
singulière dans notre ville. Je
veux aussi vous dire tout le
plaisir que nous avons à vous
rencontrer et à échanger avec
vous ; à partager quelques instants, à être là avec vous sur vos
quartiers, dans nos commerces
et nos marchés.
À cet égard, vous étiez très
nombreux lors du traditionnel Carnaval des quartiers, ce
qui sera aussi le cas, à n’en
pas douter, lors des prochaines
manifestations des Bords de
l’Yerres dont vous trouverez le
programme de la nouvelle saison dans ce magazine.
Voilà l’image même de Brunoy  : une ville qui favorise et
encourage les rencontres, une
ville où l'on se sent bien, une
ville où l’on a tout simplement
envie de vivre. Finalement profiter de ces moments d’exception en des temps pas toujours
faciles est le plaisir que nous
allons partager ensemble dans

ces prochaines semaines.
Notre prochain rendez-vous
aura un caractère plus officiel
mais il est important à mes
yeux car il est l’image de la
qualité de service que nous
souhaitons développer à votre
endroit : je vous donne donc
rendez-vous pour l’inauguration du nouvel accueil de la
Mairie, le samedi 6 avril, dès
9h30, un nouvel accueil modernisé, avec une équipe attentionnée et des services plus
performants. Je serai heureux
de partager ce moment avec
vous.

Ainsi va Brunoy,

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

Bruno Gallier

22 mars

Rénovation urbaine
Les élus de la Communauté d'agglomération
étaient réunis à la salle des fêtes autour du Préfet délégué à l'Egalité des chances et de tous les
services concernés pour avancer sur le dossier
de la rénovation urbaine des quartiers des
Hautes-Mardelles à Brunoy et des Cinéastes/La Plaine
à Epinay-Sous-Sénart.

14 mars

Révisons ensemble le PLU
La 2e réunion publique de concertation sur la révision
du Plan Local d'Urbanisme s'est tenue le 14 mars.
Après l'adoption des orientations du PADD en juin
dernier, il s'agit maintenant de finaliser les contours
du règlement d'urbanisme de notre ville.
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RN6
La ville se mobilise
pour sauver son entrée de ville
Face à la détérioration permanente de le RN6 et malgré ses nombreuses sollicitations
auprès de l’Etat, la ville a souhaité agir et devenir partie prenante de l’avenir du secteur.
Par la mise en place d’un plan d’actions à court terme, elle souhaite ainsi offrir aux
Brunoyens un cadre de vie moins pollué, moins bruyant, plus serein et plus sain et ainsi
cesser de défigurer l’orée de la forêt de Sénart et préserver cette entrée de ville située
au carrefour de la Pyramide.

• CO MPR EN D R E •
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La ville active pour mieux entretenir la N6
Soucieuse du devenir de la RN6, la Ville travaille sur l'élaboration d'une convention en partenariat
avec la ville de Montgeron et l'État. Plusieurs objectifs sont visés et un état d'urgence a été décrété
sur la propreté et la remise en état de cet axe. De nouvelles mesures prises avant la fin de l'année.

les travaux d’aménagement de
la Croix-de-Villeroy, effectués en
2013. Les embouteillages qui se
produisaient auparavant dans la
forêt de Sénart sont aujourd’hui
au cœur même de la ville. Une
situation subie par les habitants
remontée par de nombreux courriers du maire auprès de l’Etat et
qui a entraîné, en août dernier,
l’étude des feux tricolores afin de
mieux réguler la circulation, notamment aux heures de pointe.

Un meilleur entretien
Afin de pouvoir intervenir sur cet
axe de plus en plus emprunté, la
ville demande un nettoyage par
trimestre, contre seulement un
par an actuellement. Une première étape dans le projet de réappropriation de cet espace qui
permettrait ainsi de limiter les
pollutions causées par l’amoncellement des déchets, jetés par les
automobilistes depuis leur voiture.
Une triste réalité subie par les habitants du quartier laissant alors
leur entrée de ville perdre de son
cachet au fil des années, malgré
les nombreuses sollicitations faites
par la municipalité pour faire cesser cette détérioration de l’espace
public.

Une régulation adaptée des
feux tricolores pour limiter les
embouteillages aux heures de
pointe
La ville souhaite mettre à l’étude
un nouveau mode de fonctionnement des feux tricolores afin
de fluidifier le trafic. En effet, les
embouteillages se sont intensifiés
dans le secteur de Brunoy depuis

avril 2019

curisée et plus agréable.

En obtenant la départementalisation de la RN6 et la requalification de cet axe en
boulevard urbain, voire un enfouissement cela permettrait
donc de porter un nouveau
regard sur cette entrée de ville.
Traversée piétonne sécurisée,
éclairages renforcés et plus esthétiques, revêtements moins
bruyants ou encore nouveaux
dispositifs de contrôle de vitesse, autant de projets qui
visent à restaurer un lien avec
la forêt et à diminuer les atteintes à l’environnement naturel et de vie.

n°180

Une meilleure sécurisation
Par cette convention, la Ville souhaite également proposer des mesures concrètes en terme de sécurisation avec notamment la mise
en place de travaux de protection
et de traversées et la création de
nouveaux passages piétons sécurisés. Un enjeu fort pour les habitants qui pourraient ainsi retrouver un lien avec la forêt, véritable
atout du quartier, et ainsi de nouveau rejoindre les allées forestières
depuis la ville de manière plus sé-

Une ambition
à plus long terme...

• CO MPR EN D R E •
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Une première phase
de travaux d’entretien déja lancée
Suite aux différentes sollicitations
et à la tenacité des élus locaux
et Brunoyens, une grande opération d’entretien a été effectuée en mars par les services de
l’Etat.
Seule autorité compétente à intervenir sur la RN6, l’Etat a procédé dès le début du mois de
mars au ramassage des pneus
déposés le long de la RN6 ainsi
qu’au nettoyage des panneaux

de signalisation et à la réalisation
de premières opérations de ramassage de déchets. La dernière
quinzaine de mars a également
permis la réalisation de gros travaux d’entretien, la nuit, sur la
RN6 entre le nord de Montgeron
et le sud de Brunoy.

chage des passages d’eau sous
glissière béton et le dérasement
des accotements le nécessitant.
Des opérations de fauchage ont
également été effectuées avec
le traitement des accotements,
dans les deux sens de circulation.
Le reste du tronçon de la RN6 qui
se situe entre le sud de Brunoy
et l’échangeur avec la N104 sera
traité, en journée, dans les prochaines semaines.

Les actions réalisées ont consisté en des opérations de propreté
avec le ramassage de déchets, le
balayage des chaussées, le débou-

Dans le cadre du travail partenarial mis
en place avec la ville de Montgeron,
l'agglomération, l'ONF et la DIRIF,
la ville de Brunoy multiplie les réunions
sur site. La dernière s'est tenue le 14 mars.

n°180
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Un plan d'actions pour reprendre le contrôle de la RN6

CONSTAT
> routes dégradées
> multiplication des nids de
poule
> amoncellement des déchets
> évacuations d'eau bouchées

ACTIONS
> entretien trimestriel
> r emise en état
> sécurisation des passages
piétons
>é
 tude sur le phasage des feux
> installation de caméras
> c réation de muret chasse-roue

AMBITIONS
> départementalisation
de la RN6
> t ransformation en boulevard
urbain
>e
 nfouissement de la RN6

• CO MPR EN D R E •
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3 questions
à Bruno Gallier
maire de Brunoy

“Aujourd’hui, la RN6
est un élément déqualifiant
pour la ville et de nature
à contrarier tout projet
de requalification urbaine
ambitieuse au sein
de ce secteur”

immédiatement sur l’ensemble des
leviers cités précédemment, notamment en matière de propreté afin d’effectuer des opérations de nettoyage
trimestrielle en lien avec la DIRIF, et de
mobiliser l’état sur un certain nombre

d’actions avec notamment la mise en
place d’un muret chasse roue afin de
neutraliser la bande de stationnement
qui permet aux camions de se garer,
ce qui favorise les dépôts sauvages.
Une grande opération citoyenne
de nettoyage est organisée le
dimanche 7 avril, quel message
souhaitez-vous faire passer aux
Brunoyens et aux citoyens ?
Cette opération de nettoyage est un
moyen de faire pression sur l’ensemble des acteurs de ce dossier en
montrant que nous sommes tous soucieux et inquiets de l’évolution de cette
nationale et que nous souhaitons que
cela redevienne un lieu apaisé, propre
et propice aux loisirs. Un espace à se
réapproprier avec la volonté unanime
des Brunoyens de retrouver leur forêt
et un environnement paisible.

avril 2019

Quels sont les moyens dont vous
souhaiteriez disposer ?
Pour être dans l’action, il ne suffit pas

d’espérer des moyens. Il faut donc réserver des moyens au sein de nos budgets communaux, que ce soit ceux
de Brunoy, Montgeron ou de l’agglomération, qui nous permettent d’agir

n°180

Un travail commun est actuellement mené par la ville, la Préfecture, la DIRIF, l’ONF et la ville
de Montgeron autour de la RN6,
une première, quelles sont vos
attentes de ce travail partenarial ?
L’objectif est d’obtenir à très court
terme un plan d’action qui soit de
nature à faire évoluer positivement le
secteur de la RN6 par une concertation rapide. Des actions qui tourneront
essentiellement autour de la propreté,
de l’améloriation des conditions de
circulation et de la sécurisation des
traversées piétonnes. Aujourd’hui,
la RN6 est un élément déqualifiant
pour la ville et de nature à contrarier
tout projet de requalification urbaine
ambitieuse au sein de ce secteur, qui
pourtant le mériterait.

• CO MPR EN D R E •
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Pourquoi est-il si difficile d'agir pour la RN6 ?
Contrairement à la RN7 ou la
RN20 qui ont été départementalisées, la section essonnienne de
la RN6 relève encore de la compétence de l’Etat. Une compétence qui réduit les possibilités
de la ville d’intervenir sur cet axe
emprunté par près de 40 000 véhicules par jour. Dépôts sauvages,
gravats, saleté, l’orée de la forêt
de Sénart ne cesse de se défigurer. Las de ce constat, la ville, qui
assiste impuissante à la dégrada-

tion de son entrée de ville, milite
aux côtés du département pour
la départementalisation de la
RN6. Des courriers, signés par le
président de l’Agglomération et
les maires, ont alors été envoyés
à la Ministre des Transports afin
de l’alerter sur la dangerosité de
cette portion de la RN6 et sur la
nécessité de pourvoir à son entretien régulier.
Les dépôts sauvages et les détritus qui s’amoncellent, provoqués
par des automobilistes
peu scrupuleux, font
aujourd’hui partie du
paysage. Une situation
qui devient de plus en
plus insupportable et
qui dégrade à la fois
l’image de la forêt de
Sénart, véritable joyau
de notre territoire, et
celle de notre entrée
de ville.
Le manque d’entretien
entraîne
également
une détérioration de la
voirie qui ne cesse de
se parsemer de nidsde-poule. Un manque

d’entretien qui rend la circulation particulièrement dangereuse. Bouchées, les évacuations

Dépôts sauvages,
gravas, saleté,
l’orée de la forêt
de Sénart ne cesse
de se défigurer
d’eau rendent également la
chaussée très glissante lorsqu’il
pleut. Un triste constat qu’il est
urgent de faire cesser. En mutualisant leurs efforts, les villes de
l’agglomération tentent donc de
se faire entendre. Des réunions
sur le terrain, se multiplient d’ailleurs dans ce sens afin de faire
un état des lieux en compagnie
de l’ensemble des acteurs, et un
groupe de travail et de suivi a ainsi été créé. Cette reprise en main
par les élus locaux permettra à
la fois d’assurer son entretien
mais également de travailler à sa
requalification dans ses sections
les plus urbaines.

n°180
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Projet du nouveau pont entre Vigneux
et Athis-Mons : la concertation est lancée
Le conseil départemental de l’Essonne lance une consultation
publique concernant la création
d’un pont au-dessus de la Seine
entre Athis-Mons et Vigneux-surSeine et la ville de Brunoy doit
y prendre toute sa part. Chacun
pourra être sollicité et donner
son avis sur ce projet.

La mise en place de ce pont présenterait plusieurs avantages :
il permettrait notamment aux
Brunoyens de rejoindre l’aéroport d’Orly plus facilement mais
également le bassin d’emplois
associé ainsi que ceux de Rungis
ou de Massy.

Pour autant, il convient d’être
prudent car ce pont entraînerait
probablement un trafic supplémentaire sur la RN6 et des nuisances pour les habitants du secteur Pyramide. La construction
de ce pont devra donc s’accompagner de mesures fortes pour
la RN6.

• CO MPR EN D R E •
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Forêt propre
Opération citoyenne de ramassage des déchets
Dimanche 7 avril, de 9h à
12h, une grande opération
citoyenne de ramassage des
déchets est organisée afin de
nettoyer les abords de la route
nationale 6, en lisière de la
forêt de Sénart. Vous souhaitez
y participer ? Rendez-vous à la
Pyramide de Brunoy, derrière
les barrières de la N6.

La Communauté d'agglomération
Val d’Yerres Val de Seine, l’ONF, le
SIVOM, le SIREDOM, le Département de l’Essonne, les services de
l’Etat et de nombreuses associations locales se mobilisent pour lutter contre les déchets en forêt. Une
mobilisation à laquelle participe la
ville de Brunoy à l’occasion de ce
grand nettoyage.

Pendant cette matinée, où la route
sera fermée pour l’occasion, riverains, usagers de la forêt, jeunes et
moins jeunes sont conviés à participer à ce chantier nature. Equipés
de sacs, de gants et de pinces, les voOPÉRATION CITOYENNE
OUVERTE A TOUS LES VOLONTAIRES

PÉRATION FORÊT PROPRE

lontaires y ramasseront les déchets
abandonnés sur le sol.
Un événement civique et convivial
qui vise aussi à sensibiliser le public aux enjeux du développement
durable. Une opération citoyenne
qui permet à chacun de s’engager
dans une démarche participative et
écoresponsable.
Rendez-vous à la Pyramide de Brunoy, derrière les barrières de la N6.
Il est recommandé de prévoir un
équipement adapté à la sortie en
plein air : chaussures montantes,
vêtements couvrant, gants. Le stationnement des véhicules sera possible sur les parkings de la STRAV à
Brunoy.

FORÊT DOMANIALE DE SÉNART

NETTOYAGE DES ABORDS DE LA FORÊT
LE LONG DE LA ROUTE NATIONALE 6
(FERMÉE Á LA CIRCULATION POUR L’OCCASION)

DIMANCHE 7 AVRIL DE 9H À 10H30
POUR PARTICIPER

Rendez-vous sur le parking COSEC à Montgeron ou à la Pyramide de Brunoy
(derrière les barrières de la RN6)
RENSEIGNEMENTS
accueil@vyvs.fr

© ONF

S

acs
plastiques
éventrés,
emballages, restes de pique-niques ou de goûters,
canettes, bouteilles en plastique et
mégots jonchent régulièrement les
bordures de la route nationale 6.
Souvent nocifs et polluants, ces déchets volontairement jetés par des
automobilistes peu scrupuleux, ou
échappés des camions, dégradent
l’environnement. Un spectacle désolant pour les riverains du secteur
et toute personne sensible à la qualité de vie.

||Informations
||Cabinet du maire
||01 69 39 89 14

L’Agence sud-francilienne
pour l’énergie, les déchets
et l’environnement

n°180

GRATE du Val d’Yerres, Association de sauvegarde de la Vallée de l’Yerres, Biocoop Biovivéo, Valdyerres.com, SLAM
(Sensibilisation ludique à l’anglais en maternelle), TRANSM’ETRE, VELYVE, Randonneurs buxaciens, UFC-Que Choisir,
Ensemble pour Montgeron, Territoires en liens, Harmonie Santé et Loisirs, Les jardins de Wilma, Le Menhir-Brunoy
Ecologie, La Fabrique à neuf Sénart Val de Seine, Société mycologique de Montgeron, Scouts et Guides de France, Brunoy Rando Club, Amicale laïque de Crosne, Le bon sens pour Quincy, Essonne Espace bien-être, UNICEF Essonne …

avril 2019

Les associations participantes :

• CO MPR EN D R E •
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Service
aux usagers
Le
fonctionnement
du nouvel
accueil
Suite à la refonte de son site
internet, la ville poursuit
l'amélioration de ses services
au public. À partir du 6 avril,
vous pourrez profiter d’un
nouvel accueil qui vise à
simplifier vos demandes
et vos prises de rendez-vous.

C

tructeur situé au premier étage,
qui aura pour mission de traiter
toutes vos demandes.
Les objectifs
Au sein d’un espace entièrement
repensé et rénové, la municipalité s’est fixée plusieurs objectifs :
proposer un accueil informatif
susceptible de répondre rapide-

ment à vos questions, améliorer la
performance de l’accueil téléphonique, gérer et réguler les temps
d’attente et proposer pour vous
aider un kiosque documentaire
pour vos principales démarches.
Vous pourrez également effectuer
l’ensemble des inscriptions aux
activités directement à l’accueil.

n°180
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e nouvel accueil reposera sur deux espaces : un
espace accueil, situé en
rez-de-chaussée,qui
permettra
d’informer et d’aider les brunoyens dans leurs démarches en
les orientant, si nécessaire, vers le
bon service ou en leur proposant
un rendez-vous ; et un service ins-

Un service et une équipe dédiés à l'accueil

Ce nouvel accueil permet à la ville d’intégrer le label de certification Qualiville®, référentiel d'engagement de
service qui s'adresse directement aux collectivités locales pour un meilleur service public.

• CO MPR EN D R E •
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FONCTIONNEMENT DU NOUVEL ACCUEIL
1

Exposez votre requête en toute
confidentialité et prenez un numéro ou
retirez immédiatement votre préstation
(passeport ou carte d'identité)

2

Instruction sans rendez-vous Tout ce que
vous pouvez faire (Traitement de la demande)
Inscription et paiement de
toutes les activités : scolaires,
périscolaires, petite enfance,
jeunesse, activités sportives et
culturelles
Livret et actes état civil

Elections
Recensement citoyen
Enregistrement sur les listes
électorales
Recensement et actes d’état civil

avril 2019

Instruction immédiate
de votre demande par
un agent en fonction de
votre demande (scolaire
petite enfance, culture
jeunesse…).

n°180

3

Patientez dans
un salon convivial
avec wifi

• CO MPR EN D R E •
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Environnement
Lutte contre les chenilles processionnaires
et le frelon asiatique
Suite à de nombreux signalements, la ville a décidé de prendre deux arrêtés portant sur la lutte contre les
chenilles processionnaires et le frelon asiatique. Voici la marche à suivre pour limiter leur prolifération.

n°180
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I

nsecte ravageur défoliateur des
essences du pin, autres résineux et des chênes, la chenille
processionnaire est connue pour
la capacité qu’ont ses larves à libérer des poils urticants microscopiques en forme de harpon.
Des effets nocifs pour l’humain
et les animaux qui peuvent survenir lorsque les poils de ce nuisible entrent en contact avec la
peau ou les muqueuses et qui
provoquent alors des réactions allergiques, des démangeaisons très
vives, des conjonctivites, des toux
irritatives ou encore des troubles
plus graves. Dès l’apparition des
premiers symptômes, il est nécessaire de contacter au plus vite un
médecin ou un vétérinaire pour
les animaux.

• L’écopiège : une réponse
écologique au problème
de la chenille processionnaire du pin à mettre en
place entre décembre et
avril. Attention, l’écopiège
ne fonctionne pas sur la
chenille processionnaire
du chêne. Ce piège consiste
à installer un dispositif directement sur le tronc des
pins infestés de nids, ce qui
va permettre de capturer
les chenilles processionnaires du pin lorsqu’elles
descendent en procession
pour aller s’enterrer. Fin juin, il suffit alors de décrocher le sac et de le
jeter. Une solution alternative, basé
sur la biologie des chenilles et respectueux de l’écosystème.

Afin de faire face à cette situation
des méthodes de luttes efficaces
existent dont certains traitements
respectueux de l’environnement.
Quelle que soit la méthode utilisée, l'intervention d'un professionnel est recommandée.

•
Le traitement biologique de
novembre à avril pour le pin et
de mars à juin pour le chêne.
Cette méthode est la plus efficace et la plus utilisée en France.
Elle consiste à pulvériser un bio
insecticide non toxique (le Bacillus) sur les aiguilles des résineux
ou sur les feuilles des chênes.
Cette méthode est efficace dans
les premiers stades larvaires. En
cas de pluie lessivante dans les 2
jours suivant l’application, le traitement doit être renouvelé.

• La lutte mécanique par un échenillage qui consiste à couper les
nids et à brûler les cocons. Attention, cette technique doit être réalisée par un professionnel ! Si l’enlèvement mécanique est réalisé
avant les processions, cela permettra alors de les éviter et de réguler
les populations.

Le frelon asiatique
Le frelon asiatique construit des
nids principalement en hauteur

des arbres. En présence d’un nid
de frelon, il est impératif de ne
pas détruire seul l’habitat. Il est
impératif de faire appel à des
entreprises spécialisées. En effet,
se sentant menacés, les insectes
peuvent devenir agressifs et multiplier les piqûres. Une intervention
inadéquate pourrait également
conduire à la dissémination puis
à la prolifération de l’espèce dans
la nature.
Dangereux pour les abeilles, le
frelon asiatique l’est moins pour
l’homme avec des risques minimes sauf lorsqu’ils considèrent
que leur nid est menacé. Sinon,
ils sont plus timides que le frelon européen et leur piqûre n’est
pas pire que celle d’une guêpe
ordinaire. Une piqûre de frelon
asiatique devient dangereuse si la
personne piquée développe une
réaction allergique.

• CO MPR EN D R E •
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Travaux d’accessibilité de la gare
Le chantier se poursuit
Débutés en janvier dernier, les travaux d’accessibilité de la gare de Brunoy se poursuivent
en ce mois d’avril. Le point sur le chantier.

MONTANT DES TRAVAUX

22 000 000 €

AREP - PRESENTATION- 17/01/2019

50 %
ILE-DE-FRANCE
MOBILITÉS

25 %
RÉGION
ILE-DE-FRANCE

avril 2019

Le parvis de la gare, qui devra répondre aux normes en matière
d’accessibilité, sera entièrement
repensé dans son rapport au cœur
de la ville. En parallèle, les travaux
prévoient par également la mise
en place d’un parvis de 3 000 m2,
d’un nouvel espace cœur de place
autour du bâtiment historique de
la gare, d’un parvis assurant un prolongement visuel et physique avec

le centre-ville mais aussi entre la
Place de parking mobilisées
gare routière et le Monoprix et la
Par ailleurs, une partie des places
rénovation puis la façade et de l’inde parking seront neutralisées miPARVIS
térieur du bâtiment voyageurs. LE DESSIN DU
mai,
et ce jusqu’à fin du chantier. Le
GARE DE BRUNOY
stationnement minute a également
Pendant les travaux, les accès aux
été supprimé le temps des travaux.
quais seront modifiés en fonction
du calendrier. Le passage souterrain
Afin d’assurer la sécurité des voyasera également ponctuellement
geurs, la circulation des trains sera
fermé certains week-ends et le bâtimodifiée certains week-ends de
ment voyageur sera fermé au public
l’année. Des bus de substitution descourant juin. Une billetterie proserviront les gares entre Paris Gare
visoire et un kiosque seront alors
de Lyon et Melun afin de permettre
installés sur le parvis. Afin de perde continuer les déplacements.
mettre à chacun de vivre au mieux
Retrouvez l’actualité de votre
ce chantier d’envergure, une signaligne sur le blog de la ligne D :
létique piétonne sera mise en place.
maligned.transilien.com

n°180

L’accessibilité des réseaux de transport aux personnes à mobilité
réduite est un objectif prioritaire
de la Région Île-de-France et d’Îlede-France Mobilités. Afin d’assurer
une mobilité pour tous, les travaux
d’aménagement débutés à Brunoy
courant janvier s’inscrivent dans
ce cadre et permettront l’accès des
personnes à mobilité réduite du
parking de la gare jusqu’à la montée dans le train, tout en facilitant
également l’accès à l’ensemble des
voyageurs. Car chacun d’entre-nous
peut être confronté à un problème
de mobilité de manière permanente (personnes en situation de
handicap) ou temporaire (femmes
enceintes, accompagnement d’enfant en bas-âge, bagages encombrants, etc).

25 %
SNCF
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Conférence
« L’Europe, cette inconnue »
Le Comité de jumelage organise une conférence vendredi 5 avril, à 20h30, à l’Espace Leclerc.

n°180
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En partant du
mythe antique
de la déesse
Europe à la
réalité de l’Europe du XXIe
siècle, avec sa
devise « In varietate concordia »
(unis dans la diversité), son drapeau (pourquoi 12 étoiles ?), son
hymne (quel symbole ?), sa monnaie (unique, oui mais…) et son
fonctionnement difficile à appréhender pour les quelques 511
millions de citoyens qui la composent, 3 thèmes principaux vont
être abordés :

•
L’Europe, une longue histoire
commune, en passant par Charlemagne jusqu’au Brexit
• L’Union européenne, les grandes
figures qui l’ont construite depuis 1950 jusqu’à son proche 70e
anniversaire
• L’Union européenne, ses institutions, un grand puzzle sans cesse
en mouvement, son rôle et ses
actions
•
Conclusion : à quoi sert l’Europe ? Rempli-elle ses objectifs
du début ? Quel projet européen ?
Entrée libre

Conduite à droite pour tous !
Après les résultats du vote du Brexit, afin d’attirer les touristes
vers la Grande-Bretagne, le Gouvernement Britannique a
décidé de mettre sa circulation automobile en conformité avec
celle de l’Europe. C’est pourquoi, dès le 1er septembre 2019,
pour habituer les conducteurs, seuls les camions seront autorisés à rouler à droite pendant les 6 premiers mois.

En France, les élections
européennes se dérouleront dimanche 26 mai.
Les Français voteront afin
d’élire leurs 79 représentants au Parlement européen, soit 5 de plus que
pour la législation 20142019.

• CO MPR EN D R E •
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Théâtre
de la Vallée
de l’Yerres
Les résidences
se multiplient
Le Théâtre de la Vallée
de l’Yerres accueille
régulièrement des artistes
en résidence. L’occasion pour
humoristes, acteurs ou encore
chanteurs de préparer
ou répéter leur spectacle
sur la scène brunoyenne.

C

ette année 2019 a déjà été
marquée par la résidence de
deux artistes français : l’humoriste Jarry, du 18 au 21 février,
et la chanteuse Lorie Pester les 7
et 8 mars derniers. Les résidences
d’artiste offrent la possibilité aux
artistes de préparer leur spectacle avant le grand plongeon de
la tournée. À l’image de Lorie par
exemple, actuellement en pleine
préparation de son tout nouveau
show avant de partir en tournée
en avril, qui a posé ses valises au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres durant deux jours afin d’effectuer, en
conditions réelles, les réglages son
et lumière.

Mais le théâtre accueille également des associations locales.
Après la troupe de Douce Amère,
le théâtre ouvrira ses portes aux
associations locales de la ville afin
de permettre à chacun de préparer son spectacle de fin d’année.
Tour à tour, la Brenadienne, Val
d’Yerres Danse, Art Scénic ou encore les Marivaux d’Yerres pourront investir les lieux et ainsi répéter sur la scène qui accueillera
quelques semaines plus tard leur
grande représentation de fin de
saison.

Que pensez-vous
des horaires des bibliothèques ?

avril 2019

Jarry et Lorie seront suivis, du 9
au 13 avril prochain, par la troupe
de Douce Amère, pièce de théâtre
programmée dimanche 14 avril à
Brunoy. Menée par les comédiens
Mélanie Doutey et Michel Fau, la
troupe pourra ainsi répéter tout
au long de la semaine sur leur lieu
de représentation. Costume, son,

lumière, tout pourra être testé en
conditions réelles avant le jour J.

À vos votes ! Donnez votre avis concernant les horaires des bibliothèques
du Val d’Yerres Val de Seine. Ce questionnaire vous permettra de mentionner
les services que vous souhaiteriez davantage retrouver selon vos horaires
de disponibilités. Cela ne vous prendra pas plus de 5 minutes alors n’hésitez
plus et rendez-vous sur www.vyvs.fr, rubrique actualité,
“enquête sur les horaires des biliothèques”.

n°180

Lors de ces résidences, le théâtre
de la Vallée de l’Yerres met alors à
disposition des artistes ses installations mais également une partie
de son équipe technique. Deux

techniciens son et lumière du
théâtre sont en permanence mis
à disposition des artistes. « C’est
ce qu’on appelle du baby-sitting »
explique Stéphane Bazard. « Nos
techniciens assistent les techniciens des boîtes de production qui
gèrent les artistes qui viennent
chez nous en résidence. Ils leur apportent ainsi leurs connaissances
des lieux et peuvent également
leur prodiguer des conseils techniques liés au fonctionnement du
théâtre. »

HERBINET JC Artisan
à votre service depuis 1992

Des professionnels à votre écoute depuis plus de 15 ans.
Conseils sur l’appareillage, devis gratuit et sans
engagement, paiement en plusieurs fois sans frais,
contrôle et entretien…
Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

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

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

01 60 46 17 05
06 07 31 55 03

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

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY

PRESTA
RENO
by GIRARD

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

Préparation à la vente & Remise en état
Passage caméra & Recherche de fuite

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

100
95
75

25
5
0
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Jardin des sens
Mettre les sens en éveil
dans un cadre privilégié

Mercredi 17 avril, le Jardin des sens situé dans le parc Morel d’Arleux sera inauguré.
Une invitation à l’éveil des sens et à la découverte.

D ES

ES À BRUN
RUCH

OY

À travers les différents espaces,
les promeneurs pourront stimuler leur odorat, leur toucher, leur
goût : rosiers odorants, plantes aromatiques, cressonnière, vignes, cucurbitacées, plantes à texture, etc.
Le verger, quant à lui, sera constitué d’une trentaine de pommiers
et de poiriers. « Il faudra laisser un

Vous ne le saviez peut-être pas mais, en
2017, six ruches ont été installées dans
le parc Morel d'Arleux par Cyril Lesecq,
apiculteur des ruchers de Sénart.
Une ruche se compose d’une reine,
plus grande que les autres abeilles,
elle a été nourrie à la gelée royale
et doit pondre des œufs quotidiennement ; d’ouvrières qui s’occupent
des larves, ventilent et gardent la
ruche, fabriquent des alvéoles et la
cire ; et de faux bourdons, les abeilles
mâles, qui servent à féconder la reine.

peu de temps aux plantations pour
se développer, s’épanouir. Mais ce
jardin sera un véritable lieu de découverte pour tous » précise l’élue.
Il s’agit d’ailleurs du premier jardin des sens de l’Essonne. Il aura
aussi vocation à devenir un lieu
d'échange et d'éducation permettant d'aborder l'environnement, la faune et la flore locales.
Ce projet s’inscrit dans l’aménagement global des bords de l’Yerres
qui comprend, sur ce secteur, la
réhabilitation de la Maison Charrière, la mise en place de l’éco-pâturage, la rénovation des sentiers
du parc de la Maison des arts.

avril 2019

Il a fallu prendre en compte les
contraintes du site et permettre
un accès pour les personnes à
mobilité réduite. Après le profilage
du sol, la création des allées, la délimitation des différents espaces,
les équipes des espaces verts ont
pris le relais pour l’aménagement
et la plantation des espèces.

n°180

« Nous avions sur cette parcelle
de la Maison des arts un terrain
resté en friche et qui servait il y a
quelques années d’aire de stockage pour les services techniques
de la ville. Il a fallu se poser la question de ce que nous souhaitions en
faire. Autrefois, les grandes propriétés à Brunoy avaient leur verger et
potager. C’est donc naturellement
que l’idée de créer un jardin est
apparue. L’objectif était donc de
réhabiliter cet espace du parc Morel d'Arleux et d'offrir un lieu de
découverte aux Brunoyens et aux
visiteurs » explique Dominique
Koutzine, conseillère municipale
chargée du fleurissement.
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Littérature
Les aventures
d’Olga
Visite
de quartier
Quartier Pyramide
Le Maire et les élus viendront à votre rencontre dans le quartier
des Bords de l’Yerres, le vendredi 12 avril, à partir de 8h30.
8h30 : Entrée Établissement St Pierre
11h15 : Sortie Ecole du Chêne
11h45 : Angle avenue de Corbeil
et RN6
14h00 : Parking angle Lilas – RN6

n°180

avril 2019

14h30 : Cheminement RN6
17h00 de l’avenue des Lilas à
l’avenue de Chalandray

17h15 : Siège de la Communauté
d’agglomération
16h30 : point rencontre Poste
avenue du général
Leclerc

||Service quartiers
||01 69 39 89 14
Brunoyen, auteur de nombreux ouvrages, Michel Winthrop a aujourd’hui créé sa
propre maison d’édition.
Avant cela, il a mené de front
une activité d’enseignant universitaire en sciences économiques, de journaliste et de
violoniste concertiste.

Commémoration
Hommage patriotique
À l’occasion de la journée nationale du souvenir des victimes et
héros de la déportation, une cérémonie patriotique est organisée
dimanche 28 avril, à 10h, au
nouveau monument aux morts.

MW Editions

||Renseignements
||Pôle culture
||et animations locales
||01 69 39 97 31

Passionné par l’écriture, il publie à un rythme régulier des
romans policiers. Trois titres
sont déjà disponibles : La Dernière Enchère, Le Fou de Cussy
et Chienne de sang. L’héroïne
de ces romans est une femme
de caractère, détective privée indépendante, raffinée et
néanmoins pragmatique, à la
sensualité troublante. Olga,
femme dominante et passionnée, forme avec son ami
le commissaire Croizic, une
équipe solide, drôle et efficace.
Vous pouvez commander ses
différents ouvrages sur le site
de sa maison d’édition, MW
Editions.

||michelwinthropeditions.com
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Médiathèque
Vos rendez-vous
du mois
De nombreuses
animations vous sont
proposées tout au long
de ce mois d’avril au
Nu@ge bleu, médiathèque
Tomi Ungerer.
Samedi 6 avril
10h : atelier sophrologie
prénatale. Sur inscription

Les vendeurs pourront déposer
leurs vélos entre 14h et 16h. Attention, seuls les vélos en état de
marche sont admis. Pour les acheteurs, la vente se déroulera entre
16h et 18h. Le prix est fixé par le
vendeur du vélo, après conseils
fournis sur place par les bénévoles
de l’association VELYVE.
Cette bourse aux vélos rend avant
tout un service apprécié des habitants et des familles, l’opération
permettant de favoriser la remise en service de vélos qui encombrent ou « dorment » dans vos
garages ou vos caves. La bourse
aux vélos permet également de
bénéficier de conseils pratiques
pour choisir votre prochain vélo

ou circuler par des itinéraires plus
tranquilles dans Brunoy et ses environs. Vos enfants qui grandissent
peuvent également revendre leur
petit vélo et en acquérir un plus
grand le même jour !
Enfin, organisée à l’école Robert
Dubois, la cour se prête parfaitement à l’essai de votre futur vélo,
et les bénévoles de VELYVE et de
l’Atelier de la Vélo-Ecole de Brunoy pourront vous aider à régler
votre vélo (hauteur de selle et du
guidon)

||Renseignements
||06 60 32 69 01
||loic.lejay@bbox.fr
||http://velyve.canalblog.com/

Pâques en fête
Chasse à l’œuf
Evénement très attendu par
les petits Brunoyens gourmands,
la traditionnelle chasse à l’œuf
se déroulera le lundi 22 avril,
à 10h30, sur l’Île de Brunoy.
Equipés de paniers, les enfants
devront dénicher les œufs cachés

Mercredi 17 avril
10h30 : Racontines. Séance
Raconte-tapis Hou-Hou. Pour
les 0-3 ans. Sur inscription.
16h : atelier philo pour
les enfants. Sur le thème :
« Qu’est-ce qu’être juste » ?
Animé par Geneviève
Chopard. Pour les 7-10 ans.
Sur inscription.
Et aussi…
Du 6 au 13 avril, exposition
Garcia Lorca. Inauguration
le samedi 6 avril, à 12h.
Entrée libre. Tout public.

sur l’Île afin de se voir remettre un
cadeau chocolaté en échange de
leurs œufs récoltés. Un espace sera
dédié aux plus petits afin de leur
faciliter leurs recherches. Alors
rendez-vous le lundi 22 avril et
surtout, ouvrez bien les yeux et ne
manquez pas le top départ !

||Pôle culture
||et animations locales
||01 69 12 24 50
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L’association VELYVE organise une bourse aux vélos, samedi 13 avril,
de 14h à 18h, dans la cour de l’école Robert Dubois.

Samedi 13 avril
15h : Contes musicaux. Lecture
de contes par Elodie Fondacci,
récitante et journaliste à Radio
Classique, pour ravir petits et
grands. Suivie d’une dédicace
de son CD La boîte
à joujoux. À partir de 5 ans.
Sur inscription.

n°180

Bourse aux vélos
S’équiper à moindre coût

Mercredi 10 avril
16h : Numéri’kids. Sélection
d’applis originales proposée
par les bibliothécaires. Pour
les 7-10 ans. Sur inscription.
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Art Scénic Cie
Vaudevilles
et pièce
à succès
Art’Scénic Compagnie propose
deux représentations théâtrales
en ce mois d’avril.
Samedi 6 avril, à 20h30, et dimanche 7 avril, à 16h, l’heure
sera aux vaudevilles 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 Feydeau. Tarif : 5 €
ou 2,5 € pour les adhérents de la
Compagnie.
Second rendez-vous le vendredi
19 avril, à 20h30, au Théâtre de
la Vallée de l’Yerres. La Compagnie
interprétera Le Voyageur sans Bagage de Jean Anouilh. Une pièce
en 5 tableaux, premier succès de
Jean Anouilh, écrite en 1936 et saluée par la critique. Tarif : 10 € ou
5 € pour les adhérents.

||Renseignements et réservation
||par téléphone au 06 89 51 54 45
||ou par courriel
||jannick.polo@yahoo.fr

Little K
Un art tout en carton !
Du 13 avril au 19 mai, la Maison des arts accueille une toute
nouvelle exposition mettant en avant des créations entièrement
réalisées en carton.

A

rtiste brunoyen, Little K
manie avec astuce création et carton. Ce plasticien
peut tout faire avec cette matière
qui répond parfaitement à ses
rêves tout en questionnant sa
part d’enfance. De nombreuses
œuvres seront à découvrir dans
les salons de la Maison des arts.
Little K animera également
des ateliers gratuits en semaine pour les scolaires et
le samedi pour les familles.

Apportez une boîte de céréales
en carton, elle sera transformée !
Rendez-vous le samedi 13 avril
de 9h à 11h ou les samedis 20
avril, 11 mai et 18 mai de 14h30
à 17h30. Inscription obligatoire
(mda@mairie-brunoy.fr)

||Maison des arts
||51, rue du Réveillon
||01 60 46 79 65
||De 14h à 18h
||Entrée libre

n°180
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Journées littéraires et musicales
Au cœur de la poésie vivante
Les troisièmes journées littéraires et musicales de Brunoy se dérouleront du 2 au 14 avril.
Un rendez-vous culturel à ne pas manquer qui s’intéressera à la poésie vivante d’hier et d’aujourd’hui
avec la (re)découverte de grands poètes.
Au programme :
•
Mardi 2 avril, à 18h30 : deux
conférences à la Maison des arts.
• Samedi 6 avril, à 12h : exposition
sur Federico Garcia Lorca, à la
médiathèque.
• Samedi 6 avril, à 20h30 : spectacle
littéraire et musical Garcia Lorca,

D’or et de sang, au théâtre de la
Vallée de l’Yerres (lire en page 22).
• Samedi 13 avril, à 15h : lecture
de contes musicaux à la Maison
des arts par Elodie Fondacci,
récitante et journaliste à Radio
Classique.
• Dimanche 14 avril, à 15h30 : contes

et légendes en musique, pour
petits et grands, à la Maison des
arts. Par Valentina Vitale. Remise
des marque-pages poétiques de
l'Eclerc des Bosserons. Avec goûter.

||Réservations à l’Office
||du tourisme
||01 69 43 71 21
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Nouveauté
Musée
numérique

écran géant et quinze tanumériques, ce musée
du XXIe siècle permet de
accessible une collection

Les tablettes synchronisées avec
l’écran permettront quant à elles
d’offrir des contenus additionnels
pédagogiques.

Réalité virtuelle
En parallèle du musée numérique,
une borne de réalité virtuelle permettra de consulter des programmes
d’Arte 360. Ainsi, il sera par exemple
possible de plonger dans la peinture
de Manet, de partir en expédition en
Antarctique ou encore de découvrir
des sites touristiques célèbres, tout
en étant bien confortablement installé sur son siège. Une plongée dans
l’univers virtuel qui vous permettra
de vivre une expérience singulière et
unique. Alors n’attendez plus !

Exposition
Nouveaux
talents
En collaboration avec la Maison
des arts, le conseil de quartier Pyramide organise, les 6 et 7 avril à
la salle des fêtes, une exposition
mettant en scène de nouveaux
talents. L’occasion de rencontrer
une trentaine d’artistes aux techniques artistiques variées (peinture, sculpture, broderie, couture,
etc).

||Samedi 6 avril de 10h à 19h
||Dimanche 7 avril de 10h à 18h.

avril 2019

Via un
blettes
virtuel
rendre

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.

n°180

Inspiré des folies du parc de la
Villette conçues par l’architecte
Bernard Tschumi, le projet Micro-Folie est porté par le Ministère
de la Culture et coordonné par la
Villette, en partenariat avec plusieurs institutions culturelles. À
Brunoy, la Micro-Folie a pris ses
quartiers au rez-de-chaussée de la
Maison des arts.

MF Sevran - musée numérique © Arnaud Robin

Lieu innovant et connecté,
un musée numérique vous ouvre
ses portes à la Maison des arts
dans le cadre du déploiement
sur le territoire du projet
novateur Micro-Folie porté
par la Villette.
Depuis le 29 mars, vous pouvez
découvrir sur écran géant
et tablette, plus de 500 œuvres
d’art issues des plus grands
musées français.
Une première en Essonne !
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Spectacles
Avril au théâtre

En avril, trois spectacles
vous sont proposés au Théâtre
de la Vallée de l’Yerres.

D’or et de sang
Samedi 6 avril, à 20h30
Après Camille Claudel en 2017 et
Colette en 2018, c’est sur le poète
espagnol Federico Garcia Lorca
(1898-1936) que porte cette année le spectacle des Journées littéraires et musicales de Brunoy.
Dramaturge et musicien accompli, Garcia Lorca est certainement
l’un des écrivains les plus importants de son temps. Accompagné
par la chanteuse Maria Morales et
le guitariste Frédéric Denépoux,
le comédien, Gérard Charroin,
fera revivre sur scène cet artiste
passionné, assassiné par la milice
franquiste au début de la Guerre
civile.

Abba Mania
Dimanche 7 avril, à 16h
La folie disco continue avec le
concert hommage le plus fidèle
et authentique jamais rendu au
légendaire groupe ABBA. Vous
retrouverez en live tous les tubes
qui ont fait du groupe suédois un
succès planétaire : Money, Money,
Money, Waterloo, Dancing Queen,
etc. Ambiance garantie !

||Tarif : 15 €

||Tarifs : de 35 à 45 €
Douce Amère
Dimanche 14 avril, à 16h
Douce Amère offre un portrait
de femme insolent et imprévisible. Une comédie sur l’usure du
couple, sur une femme libre et séduisante entourée de courtisans.
Avec Mélanie Doutey, Michel Fau,
Christophe Paou et David Kammenos.

||Tarifs : de 32 à 42 € (de 22 à 30 €
||pour les moins de 12 ans)

Exposition
Journées européennes
des métiers d’art

n°180
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Événement incontournable du début du printemps, les Journées européennes
des métiers d’art se dérouleront du 5 au 7 avril à la Maison des arts.
Valoriser l’empreinte des métiers
d’art comme des signatures locales,
dévoiler le génie français actuel incarné par les métiers d’art et promouvoir des savoir-faire contemporains, hérités d’hier, réinventés
aujourd’hui et maîtrisés par des professionnels de talents, telles sont les
missions des Journées européennes
des métiers d’art qui permettent
alors de mettre en valeur professionels et centres de formation. Une
immersion au coeur des métiers

d’art à travers une sélection de programmations de qualité et de personnalités engagées.
À Brunoy, la Maison des arts vous
propose de découvrir 12 artisans aux
savoir-faire uniques, mais aussi le
Centre de Formation des Apprentis
de Brétigny-sur-Orge, section staffeur,
et l’Union des Artisans Couturiers et
des Activités Connexes qui exposera
quelques robes de haute-couture.
Retrouvez le programme détaillé en
encart de ce magazine.

Sortir autour
de Brunoy
Dourdan
Du 5 au 7 avril
Centre-ville et champs de foire
Foire Ventôse : fête commerciale,
fête foraine et ferme pédagogique.
Montgeron
Du 6 au 19 avril | Carré d’Art
Exposition « Miroir sur le futur »,
par les enfants et jeunes de l’Ecole
Municipale d’Arts Plastiques.
Draveil
Jusqu’au 7 avril
Château de Villiers
36e Salon du Chêne D’Antan.
Exposition présentée par l’Association des Arts Plastiques de Draveil.
Saint-Jean-de-Beauregard
Du 12 au 14 avril
Château 35e édition de la Fête
des Plantes de printemps. Rendez-vous avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens.
Boussy-Saint-Antoine
Du 13 au 16 avril | Salle Jacques
Exposition « Mémoires-récomposées », œuvres gravitant autour de
l’ombre et la lumière.
Villeneuve-Saint-Georges (94)
Du 18 avril au 18 mai
Espace d’Expositions André
Bouquet Exposition « Le Manga
dans tous ses états » toute l’histoire de la culture graphique
de la bande-dessinée japonaise.
Yerres
Du 27 avril au 5 mai
Salle André Malraux Les Ateliers
de l’Orchidée de Caillebotte.
Comme chaque année depuis 1990,
l’association présente les œuvres de
ses adhérents et animateurs.
Vigneux-sur-Seine
Le 28 avril | Salle Daniel Ferry
Spectacle-concert « Du poil de la
bête », l’artiste propose 11 chansons originales, mettant en scène,
animaux et univers d’enfants.

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

• D ÉCO UV R I R •

23

Une saison au bord de l’Yerres
Coup d’envoi des animations en plein air !
L’arrivée du printemps sonne l’arrivée des animations extérieures afin de profiter des bords de l’Yerres.
Une programmation riche, variée et gratuite qui participe à la convivialité et au bien vivre à Brunoy,
dont le coup d’envoi sera donné dès le dimanche 7 avril.

Pour celles et ceux qui auraient
une âme d’artiste, une initiation
à la calligraphie et la peinture
chinoise vous sera également
proposée le dimanche 7 avril, sur
l’île de Brunoy, de 11h à 12h30.
Deux animations gratuites et ouvertes à tous.

Ensuite, différentes animations
se succéderont jusqu’à l’arrivée
de l’automne. Vendredi 17 mai,
à 20h30, un concert de musique de Swing Manouche de
la France des années 40 à 60 par
Paris Gadjo Club fera swinger la
Grange de l’île. Les amoureux de
la nature pourront se retrouver le
dimanche 19 mai, de 15h à 18h,
sous la Grange de l’Île, pour
un Troc aux plantes. Nous vous
invitons également à participer
aux traditionnelles guinguettes
qui seront au nombre de trois
cette année (14 juillet, 18 août et
1er septembre) ou encore à venir
vous amuser sur l’île à l’occasion
de la fête de la ville qui se tien-

dra le 23 juin, à voguer au fil de
l’eau à bord d’un canöe mis à
disposition les 9, 14, 16, 17 et
23 juillet ou encore à participer
en famille à une randonnée patrimoine sous la conduite d’un
conférencier du musée afin de
partir à la découverte de la rivière
et du patrimoine brunoyen. Tout
un programme donc... Alors souriez, profitez et amusez-vous !
Retrouvez dès à présent le programme complet et détaillé dans
la plaquette consacrée aux animations des Bords de l’Yerres distribuée chez vous en ce début du
mois d’avril.

||Renseignements
||Pôle culture
||et animations locales
||www.brunoy.fr

avril 2019

Trois rendez-vous vous attendent en
ce mois d’avril afin de fêter l’arrivée
du printemps ! Dimanche 7 avril,
une initiation au Qi Gong vous
est proposée par l’association O
Zen Qi de Brunoy, entre 9h30 et
11h sur l’île de Brunoy. Repli sous
la Grange en cas de mauvais temps.

Dimanche 22 avril, la traditionnelle chasse aux œufs viendra
ravir les plus jeunes et animer
une nouvelle fois l’île de Brunoy.
Ne manquez surtout pas le rendez-vous sinon vous risqueriez
d’être privés de chocolat ! Départ
fixé à 10h30.
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écouverte du Gi Gong, de la
calligraphie, de la peinture
chinoise, renfo stretching,
guinguette, concert de musique,
spectacle en plein air, fête de la ville,
de la musique, troc aux plantes,
balade découverte en canoë ou
encore rando patrimoine au fil de
l’eau, les bords de l’Yerres vont s’animer pour le plus grand plaisir des
petits et grands.

7 jours / 7

Perte de poids - Remise en forme
Préparation physique
Renforcement musculaire

06.29.32.67.76

INVITATION

DÉMONSTRATIONS

DÉCOUVERTE

les artisans d’art

À LA MAISON DES ARTS

DE BRUNOY

Exposition-vente
ENTRÉE GRATUITE

DU 5 AU
7 avril

Maison des arts de Brunoy
51 rue du Réveillon • 91800 Brunoy
Vendredi 5 avril de 13 h à 18 h
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10 h à 19 h
Pour en savoir plus :
www.
www.cma-essonne.fr • www.ville-brunoy.fr
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Collège Albert Camus
Sensibiliser les élèves aux discriminations
Les quatre classes de Troisième du collège Albert Camus ont présenté un spectacle sur le thème
des discriminations, le 21 février dernier.
L’occasion pour les élèves de se sensibiliser à la question de la discrimination par le biais d’un travail artistique mis en place conjointement
par le collège et le Théâtre de Sénart.
Durant 12 séances, les quatre classes
concernées par ce projet porté par

les professeurs de sport, d’anglais et
d’arts plastiques du collège, ont ainsi pu collaborer avec des danseurs
professionnels du Théâtre de Sénart
qui leur ont apporté quelques clés
artistiques afin de leur permettre
de mettre en scène, par le biais de

la danse et du théâtre, une problématique qui les concernent tous.
L’aboutissement d’un projet débuté
après les vacances de la Toussaint et
pour lequel les élèves se sont particulièrement investis.

L’Union Départementale des C.C.A.S.
envisage de créer une mutuelle
à l’échelon de chaque commune.
Brunoy participe à cette démarche
Le coût d’une mutuelle représente un budget significatif au sein
des foyers. Il est essentiel de s’assurer que les garanties proposées
soient établies sur les meilleures bases tarifaires et apportent les
services les plus adaptés. En effet, le contexte de déremboursement
du régime général est de plus en plus prononcé. Il s’agit donc de
marquer la volonté d’offrir un meilleur accès aux soins pour tous.
Le sondage ci-dessous est anonyme et s'adresse à un large public (séniors, personnes en activités…).

homme

femme

oui
oui

non
non

Age :
Avez-vous une mutuelle :
Êtes-vous satisfait de votre mutuelle :
Coût mensuel :.............................

Nombre d’adhérents au sein du foyer :..................................................
Option retenue :
de base
Seriez-vous intéressé par une mutuelle
communale à tarifs et services négociés :

moyenne
oui

forte
non

||Merci de bien vouloir
||répondre à ce questionnaire
||et le déposer soit au :
||ZEF – 7 Place de la Pyramide
||91800 Brunoy
||Trait d’Union – 95, rue de
||Cerçay – 91800 Brunoy
||C.C.A.S. – Impasse de la Mairie
||91800 Brunoy
||ou de le transmettre à l’adresse
||mail : sias@mairie-brunoy.fr

n°180

Sexe :
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Le C.C.A.S. de Brunoy vous propose un sondage afin de connaître les éléments nécessaires à une bonne
négociation tarifaire et de services.
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Atelier
pour enfants
Drôles de vélos

Trait d’Union
Ce qui vous
attend en avril
Sophrologie prénatale

La boutique des vacances

Les ateliers "Bébéthèque" se poursuivent, prochain rendez-vous
animé par une sophrologue
puéricultrice le samedi 6
avril, de 10h à 11h30 à la médiathèque. Prévoir une serviette
et une tenue ample. Gratuit et sur
inscription.

Les vacances, ce n’est pas que
pour les autres ! Avec ou sans projet, la boutique des vacances vous
accompagne et vous aide dans
vos différentes démarches. Pensez à vous munir d’un justificatif
CAF ou d’imposition. Prochaine
permanence le jeudi 11 avril, de
13h30 à 15h30, au Trait d’Union.

Projection de film

n°180
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Mercredi 3 avril, venez découvrir
ou redécouvrir le film Patients,
réalisé par Grand Corps Malade
et Mehdi Idir. À 14h, à l'Espace Leclerc. Entrée libre.

Soirée Danses du monde
Vendredi 12 avril, de 20h à 21h30,
vous êtes invités à venir passer
un moment convivial au Trait
d’Union dans le cadre d’une soirée Danses du monde spécial Liban animée par le groupe Dakbé à
Paris. Inscription obligatoire.

Dans le cadre du festival d'écriture
sur le thème "A vélo / drôles de vélos", Albert Jacques et son surprenant tricycoptère se déplacent au
ZEF. Ces œuvres de François Pernette, artiste brunoyen, seront au
cœur de l'atelier d'écriture pour
enfants animé par l'association
L' "ECLER" des Bosserons le samedi 13 avril à 14h au café associatif. Inscription indispensable au
06 20 64 60 68 ou eclerbosserons@
gmail.com.

Mais aussi : des activités
pendant les vacances

Mardi 30 avril

Samedi 13 avril

Mercredi 24 avril

Visite safari au zoo de Thoiry
avec un guide suivi d'une
visite libre de 8h30 à 18h30.
Tarifs : 10 € et 7 €. Sur inscription
à partir du 30 mars à 14 h.

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

de 15h à 17h : atelier
l’art du parfumeur.
Sur inscription.

Mardi 23 et mercredi 24 avril

de 14h30 à 16h30 : atelier
découverte de la peinture parents/enfants. Sur inscription.

Jeudi 24 et vendredi 25 avril

de 14h30 à 16h30 : atelier pâtisserie parents/enfants, petits
lapins en chocolat.

Loto famille.
Sur inscription.
Jeudi 2 et vendredi 3 mai

||Informations
||Trait d’Union
||95, rue de Cerçay

• V I V R E EN S EM B LE •

Atelier Booster
la mémoire
De 14h à 16h en salle
Sauvageon.
Gratuit (sous condition
d’adhésion annuelle de 2 €
au Trait d’Union)
et sur inscription.

Vendredi
12 avril
Thé dansant
De 14h à 18h en salle des
fêtes. Tarif à régler sur place :
5,20 € pour les Brunoyens ;
10,40 € pour les nonBrunoyens.

Mercredis
17 et 24 avril
Atelier scrapbooking
De 14h à 16h en salle
Sauvageon.
Gratuit (sous condition
d’adhésion annuelle de 2 €
au Trait d’Union)
et sur inscription.

Mercredi 3 avril
14h00 - 17h00 Rendez-vous du
groupe tricot
“Les Fées de la maille”
16h30 - 17h45 Histoires jeune
public.
De 3 mois à 6 ans. Gratuit et sur
inscription.

Samedi 6 avril
14h00 - 18h00 Ateliers participation citoyenne avec Territoires
en liens et les associations partenaires, la ville de Brunoy et les
organes locaux de démocratie
participative. En format World
Café.
15h00 - 17h00 Rendez-vous du
groupe jardin. Bricolage
15h30 - 18h30 Cours de guitare
19h00 - 22h30 Concert Vice &
Verseau :
Duo Rock’Electro. Participation
au chapeau

Dimanche 7 avril

Samedi 20 avril
15h00 - 17h00 Rendez-vous du
groupe jardin. Bricolage.
15h30 - 18h30 Cours de guitare.
19h30 - 22h30 Concert : Balagan. Reprises Pop’Rock des
années 1970 à nos jours.

Dimanche 24 avril

Mercredi 10 avril

Samedi 27 avril

14h00 - 17h00 Rendez-vous
du groupe tricot “Les Fées de la
maille”

15h00 - 17h00 Rendez-vous du
groupe jardin. Bricolage.
15h30 - 18h30 Cours de guitare.

Vendredi 12 avril

Du 29 avril au 9 mai.

Inscriptions sortie
Inscriptions pour
la sortie du jeudi 23 mai
à la Fondation Louis Vuitton
(Paris 16e).

11h30 - 18h00 Festival d’écriture sur le thème du vélo. Par
l’Ecler des Bosserons. Sculpture
Le tricycoptère de François
Pernette.
15h00 - 17h00 Rendez-vous du
groupe jardin. Bricolage.
15h30 - 18h30 Cours de guitare
21h00 - 22h30 Concert avec
Bruno Pancek (guitare), Mark
Paneck (baryton). En partenariat
avec
Guitar’Essonne. Participation au
chapeau.

CCAS
01 69 39 89 08

10h30 - 12h00 Atelier créatif
sur le thème de Pâques avec
Annick. Pour les 3-5 ans. Sur
inscription.
15h00 - 16h30 Atelier créatif
sur le thème de Pâques avec
Annick. Pour les 5-7 ans. Sur
inscription.

14h00 - 17h00 Rendez-vous du
groupe tricot
“Les Fées de la maille”

Mardi
23 avril

Trait d’Union
01 69 43 73 13

Jeudi 18 avril

9h00 - 12h00 Nettoyage de la
N6

20h00 - 23h00 Soirée jeux de
société.

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

“Les Fées de la maille”
16h30 - 17h45 Histoires jeune
public avec Annick.
De 3mois à 6 ans. Gratuit et sur
inscription.

Samedi 13 avril

Mercredi 17 avril

14h00 - 17h00 Rendez-vous du
groupe tricot

Le Zef se repose !

Horaires d’ouverture :
Mercredi 14h-18, vendredi
18h23h selon programmation,
samedi 14h-23h et dimanche
11h30-18h.
Ce programme s’étoffe au jour le
jour. N’hésitez pas à vous rendre
sur place ou sur le site internet
pour prendre connaissance des
dernières actualisations.

avril 2019

Mercredi
10 avril

PROGRAMME DU ZEF

Le Zef, café associatif
7, Place de la Pyramide
www. lezef.fr

n°180

Seniors,
le programme
d'avril
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Conseil municipal junior
Travail récompensé
par des projets concrétisés
Les élus du Conseil municipal junior travaillent chaque semaine sur
des projets permettant de les familiariser avec le vivre ensemble et
la citoyenneté. Coup de projecteur sur les différentes actions menées
en ce premier trimestre de l’année 2019.
Assemblée plénière
Jeudi 21 février s’est tenue la deuxième assemblée plénière des
Conseillers municipaux juniors de
l’année 2018-2019. Lors de cette
assemblée, les jeunes élus, réunis
autour de Bruno Gallier, maire de
la ville, Timothée Daviot, conseiller délégué aux jeunes adultes et
aux activités périscolaires, et de
Nadège Beauquesne et Habiba
Taleby, animatrices du CMJ, ont pu
présenter les différents projets réalisés depuis le mois de septembre
(lire ci-dessous) ainsi que ceux en
cours de réalisation.
Projet solidarité

Inauguration du billodrome

Rencontre intergénérationnelle
Mercredi 13 février, les jeunes élus
se sont également rendus à la résidence de l’AREPA des Mardelles. En
collaboration avec une animatrice
en arts plastiques, des ateliers sont
mis en place une fois par mois avec
les résidents. Un projet qui permet
de créer un lien dans le temps et
de tisser des relations. Une exposition, permettant de présenter les
différentes créations réalisées tout
au long de l’année, se tiendra à l’Espace Leclerc le 29 mai prochain.
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Les conseillers municipaux juniors
ont préparé des affiches de sensibilisation afin de mobiliser tous leurs
camarades à la course du cœur,
organisée par l’association TransForme qui récolte, en amont de la
course, des milliers de cœurs en
papier réalisés par les enfants des
écoles comme témoignage de soutien aux transplantés et patients
en attente de greffe. La course débutera cette année le 27 mars à

Paris, passera par Brunoy de nuit,
et prendra fin aux Arcs, le 31 mars.
Une 33e édition qui rend hommage au Professeur Cabrol.

Théâtre
Stage
pour enfants

Jeudi 21 février, les conseillers
municipaux juniors ont inauguré,
en présence de Bruno Gallier et
Timothée Daviot, le premier billodrome de la ville situé dans la cour
de l’école Talma élémentaire. Un
projet qui tenait particulièrement
à cœur des jeunes élus.

La Maison des arts propose deux stages théâtre durant
la première semaine des vacances scolaires, du 23 au
26 avril. Les enfants, répartis en deux groupes (10h-11h
pour les 6-8 ans / 11h30-13h pour les 8/10 ans), auront
alors l’occasion de travailler autour du rythme et du
mouvement du corps avec Mariela Mangiavacchi.

||Tarifs : 13 € pour les cours d'1h et 20 € pour
||les cours d'1h30 (8-10 ans)
||Inscription obligatoire à la Maison des arts :
||mda@mairie-brunoy.fr
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Ateliers créatifs
Créer autour du carton
L’artiste Little K propose 4 ateliers gratuits à la Maison des arts où les
enfants pourront réaliser des objets en carton. Rendez-vous le samedi 13
avril, de 9h à 11h, pour le premier atelier. Ensuite, les ateliers suivants se dérouleront l’après-midi, de 14h30 à 17h30 les samedis 20 avril, 11 mai et 18
mai. Inscription obligatoire à la Maison des arts (mda@mairie-brunoy.fr).
Les enfants devront, pour y participer, apporter une boîte de céréales en carton !

Vacances
sportives
Sport ludique
Ouvertes aux enfants âgés de 3
à 13 ans, les vacances sportives
se dérouleront du mardi 23 avril
au vendredi 3 mai.

L

’objectif est de faire découvrir
aux enfants différentes pratiques
sportives dans un cadre ludique.
Les enfants sont alors répartis selon
leur âge. La matinée (10h-12h) est
consacrée aux 3-6 ans ; l’après-midi
(14h-17h) est consacrée aux 7-13 ans.
Au programme : jeux de balles, parcours et défis sportifs, boxe, basket,
et plein d’autres activités qui seront
concoctées par les éducateurs sportifs de la ville, accompagnés sur certains créneaux par les associations
sportives de Brunoy dont le club de
boxe anglaise E2BA et le club de basket de l’Etincelle Sportive de Brunoy.

||Tarifs par semaine :
||25,41 € pour les Brunoyens ou 53,04 € pour les non-Brunoyens.
||Inscriptions dans la limite des places disponibles :
||activitesportive@mairie-brunoy.fr
||01 69 39 97 30 - 06 37 11 39 45

Cette dernière est obligatoire ! Alors
si votre enfant est né en 2016, rapprochez-vous le plus rapidement possible
du service Brunoy Famille afin de finaliser vos démarches en téléphonant au 01 69 39 89 77 ou au 01 69 39
97 89 pour prendre rendez-vous.

Pour rappel, seules les personnes disposant de l’autorité parentale sont
autorisées à venir inscrire leur(s) enfant(s).

||Retrouvez toutes les informations
||nécessaires sur www.brunoy.fr
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Les préinscriptions scolaires se clôturent le vendredi 19 avril.
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Préinscriptions scolaires
Il est encore temps de préinscrire votre enfant à l’école !
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Relais Jeunes
Ce qui
vous attend
en avril

Du 23 au 26 avril prochain, trois stages sont proposés à destination des 11-16 ans.
L'inscription est obligatoire.
Stage Créaloisirs
Avec le concours de Stéphanie,
membre de l'association DIY et
intervenante à l'année au Relais
Jeunes. Au programme : visite de la
Fabrique à Neuf de Montgeron et
découverte de la ressourcerie sur le
thème « Qu'est-ce que le développement durable ? » ; Création et réalisation d'un cadre entre deux verres
avec le matériel qui aura été chiné
à la ressourcerie, d'un calendrier
perpétuel pour les anniversaires ou
d'une mini-serre pour apprendre à
cultiver les plantes ; journée cuisine

et préparation d'un goûter « Made
In USA ».

motorisés capables de se mouvoir
de façon automatique. Avec l'association Evolusciences.

Stage Révisions
Ateliers apports méthodologiques
Ateliers préparation au Bac et Brevet en maths et français. Atelier apprendre en s'amusant
Stage Robotique
Découvrir la mécanique, l'électricité et la programmation en conservant et en fabriquant des objets

En parallèle de ces trois stages, un
programme varié a été concocté.
Demandez le programme au Relais
jeunes, en mairie ou consultez-le
sur le site de la ville.

||Renseignements et inscriptions
||au Relais jeunes auprès de Fanny,
||Ali ou Malcom : 95, rue de Cerçay
||01 60 46 99 07

En attendant les vacances de printemps...
Venez prendre part au projet « Brunoy ouvre
le débat » avec l'équipe d'animations sur les
deux thèmes suivants : Conduites illicites et les
dispositifs pour les jeunes. Avec le concours
d'intervenants compétents. Et surtout, souriez,
car vous serez filmés ! Rendez-vous les 3, 6 et
13 avril au Relais Jeunes.

Trois dates sont également à noter sur vos agendas : samedi 6 avril, les animateurs vous proposent de participer à un atelier pâtisserie avec la réalisation d'un Nude
Cake fleuri. Mercredi 17 avril, un Just Dance géant sur
Nintendo Switch est organisé et samedi 2 avril, participez à l'émission Canal Sport Club avec la diffusion du
match de Ligue 1 en plateau.
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Kens
L’art comme moyen
d’expression
Clément, 30 ans, également connu sous le pseudonyme de Kens, a grandi à Brunoy.
Il dessine depuis son enfance et poursuit sa recherche artistique en la pratiquant constamment.
cet art, lieux de passage régulier
de peintres muralistes, artistes de
l’ombre en ces lieux plus ou moins
visibles. »

Mais Kens a aussi exposé à Hambourg, en Allemagne, avec un
collectif international d’artistes
graffeurs. « Ma première rencontre
avec ces lettres sur mur fut la
même que la plupart des gens, au
détour d’une ruelle, d’une route ou
d’une voie ferrée. Enfant déjà, cette
pratique me fascinait un peu et
tout jeune je tentais de redessiner
des lettres originales comme celles
que j’ai pu croiser en marchant
dans la rue ou en prenant le train,
y apportant mon propre style au fil
du temps ».

Artiste complet, Kens travaille éga-

Au lycée le caractère et les
passions s’affirment et au
côté des dessins d’art classique se mélangent les premiers lettrages sur papier.
« Puis est venu le moment
de poser ces premières
lettres sur un mur. De là
s’organisent des peintures
murales seul ou en groupe,
la rencontre directe avec
ce
mouvement, cette
culture et ses pratiquants.
Je découvre alors de très
nombreux endroits où vit

" Enfant déjà, cette
pratique me fascinait
un peu et tout jeune
je tentais de redessiner
des lettres originales
comme celles que
j’ai pu croiser…"
lement sur un projet musical qui
lui tient à cœur et qui devrait sortir
dans les prochaines semaines. « Le
premier clip « Art de Vivre », extrait
du projet Esquisses est déjà disponible sur Youtube. Mon album
contiendra une douzaine de morceaux pour lesquels j’ai écrit les paroles et réalisé la musique, dans un
style hip-hop un peu jazzy ».
Si vous souhaitez en découvrir plus
sur cet artiste complet, rendez-vous
sur son site internet.
https://clementkens.wixsite.com/
monsite
Il sera également présent lors des
prochaines portes ouvertes des
ateliers d'artistes.
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« J’avais déjà exposé à la Maison
des arts de Brunoy, ancien CMCL,
en 2009. En février, plusieurs de
mes œuvres étaient visibles au
Commerce, qui permet régulièrement à des artistes locaux de s’ex-

primer. J’avais aussi participé à la
réalisation de la fresque murale
située au stade municipal », explique Clément.
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près avoir étudié à l’École
Nationale Supérieure d’Art
et de Design d’Orléans, il
développe divers projets personnels et collectifs, en réponse à
des commandes ou en affirmant
sa propre touche. Il a notamment
lancé son entreprise pour réaliser des fresques murales pour les
collectivités, les entreprises, les
particuliers. Son art, avec une empreinte unique, mêle esquisses,
calligraphie, graffiti.

• PA RTAGER •

32

Les Amis
du musée
Le programme
d’avril
La saison des conférences
projections se poursuit pour les
Amis du musée avec 3 nouveaux
rendez-vous programmés en avril
qui s'intéressent à 3 nouvelles
expositions :
• Lundi 1er avril : exposition Thomas Lawrence, musée de la vie romantique (du 12 mars au 21 juin)
• Lundi 8 avril : exposition Hammershoï, le maître de la peinture
danoise. Musée Jacquemart-André (du 14 mars au 22 juillet)
• Lundi 15 avril : exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse, musée d’Orsay (du 25 mars au14 juillet)
Ces conférences ont lieu à la salle
« Les Godeaux » (1er étage de la salle
des fêtes), de 14h à 16h. L’adhésion à
l’association est nécessaire pour assister aux conférences. Le programme
complet est disponible au musée, à la
Maison des arts et à la médiathèque.

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

Comité de jumelage
Voyage au Portugal
Dans le cadre de ses activités, le Comité de Jumelage de Brunoy
organise un voyage au Portugal du 11 au 18 mai 2020.
Durant ce séjour, vous pourrez
découvrir Espinho (ville jumelée avec Brunoy), ainsi que Porto
(croisière sur le Douro et visites
des caves à vin), Guimarães, Braga,
Viana, Barcelos, Coimbra, Sousa,
Fatima, Batalha, Obidos, Sintra,
Lisbonne, croisière sur le Tage, plusieurs visites, soirée fado folklore.
Le prix total s’élève à 1 187 €
incluant le transport Brunoy-Orly, le vol aller Orly-Porto, le vol
retour Lisbonne-Orly, les transports sur place avec guide et

l’hôtel 4 étoiles en pension complète. Possibilité de payer en 12
fois (1er acompte à la réservation
en mai 2019, puis règlement
mensuel jusqu’en avril 2020.

||Réservations avant le 31 mai
||Informations :
||M. ou Mme De Carvalho
||01 60 46 75 43
||ou 06 61 03 56 25
||Agence MZ Voyage
||01 69 42 39 00
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GREA
Les rendez-vous du mois
Bourse
aux jouets

• Loto, jeudi 4 avril dans la salle 2, à 14h

Une bourse aux jouets et livres a lieu dimanche 12
mai à l’école élémentaire du Chêne, au profit des sorties scolaires de l’école.

• J eux de mémoire, mardi 16, de 14h à 16h, en salle 2

Inscriptions avant le 12 avril. Tarif : 8 € le mètre. Matériel non fourni.

||Informations : mansuttie@yahoo.fr
||sophieblancparis@orange.fr | godher.sylvia@gmail.com

•L
 e créatif, mardi 9, de 14h à 16h, en salle 3-4
•A
 telier dessin, le jeudi 11, de 14h à 16h, en salle 3-4
• Sortie au château de Grosbois, jeudi 18, avec visite
du château par un conférencier et du musée du trot.
Un petit goûter vous sera également proposé.
• Répétitions de la chorale, tous les lundis, de 14h15 à
16h45, en salle 3-4
• Jeux de société, les mardis et jeudis, de 14h à 17h30,
en salle 2 ou 3-4.
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Menhir Brunoy Écologie
Soirée littéraire
Vendredi 12 avril, Philippe Krhajac présentera son dernier livre, Une vie minuscule,
paru chez Flammarion.
Elle débutera par un débat entre
l’auteur et les lecteurs et sera suivi d’une dédicace et du verre de
l’amitié, puis d’un dîner convivial
en compagnie de l’auteur.

||Tarifs :
||• Débat, dédicace et
||verre de l'amitié :
||gratuit pour les adhérents
||2 € pour les non adhérents.
||• Débat, dédicace,
||verre de l'amitié et dîner : 14 €
||pour les adhérents
||16 € pour les non adhérents
||• Pour le dîner :
||inscription impérative
||avant le 8 avril 2019 à :
||lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

Maladie
d'Alzheimer
Café mémoire

En bref…
Vide grenier
L’association ARPQHM organise son
traditionnel vide-grenier le 19 mai
prochain aux Provinciales. Inscription le 20 avril de 10h à 12h, salle
Jean Merlette (1 allée de Bretagne).
Tarif : 5 €. Informations au 06 86 84
77 85. En cas de répondeur, laisser
votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone.

Votre conjoint, un parent, un
voisin… souffre de la maladie
d’Alzheimer et vous voulez apprendre, comprendre ou simplement en parler et partager votre
expérience ?

seigner, les conseiller. Vous jouerez
alors un rôle d’intermédiaire entre
le détenu et certains services de la
maison d’arrêt.

Un café mémoire, qui permet
aux Aidants de malades d’Alzheimer de s’informer, d’échanger, de
passer un moment agréable avec
des pairs, une bénévole de l’association France Alzheimer et une
psychologue, se tiendra le jeudi 11 avril, entre 15h et 18h, au
café de la mairie. L’accès est libre,
il vous sera juste demandé de
prendre une consommation.

||Informations
||Eric Britsch ebritsch@gmail.com

||Information
|| au 01 64 99 82 72
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Appel à bénévoles
L’association SEP91 (soutien écoute
prison) recherche des bénévoles
pour apporter un soutien aux personnes incarcérées à la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. Une journée
par semaine, en toute sécurité, vous
rencontrerez des personnes fragilisées par leur incarcération pour leur
apporter une aide concrète en fournissant des vêtements mis à disposition par l’association, en effectuant
toutes démarches administratives
et financières les concernant ou encore en accueillant les familles lors
des parloirs pour les écouter, les ren-

Une vie minuscule
Editions Flammarion
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hérial a quatre ans et s’apprête à entrer dans un orphelinat pour enfants en régression. Loin de se douter que le
chemin sera périlleux, il traverse
sa réalité d’enfant abandonné
en se jouant comme il peut du
cortège des misères sans fin, des
familles d’accueil, des éducations
aux mille règles, mille abus, mille
mensonges.
Récit initiatique des temps modernes, Une vie minuscule est un
premier roman dans lequel la
poésie, portée par une magistrale
fureur de vivre, gifle tour à tour
déception et tristesse.
La soirée se tiendra au café-restaurant Le Portalis (21 bis, rue
Dupont-Chaumont), à 18h30.
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Boutique éphémère
Ce qui vous attend en avril
Située en cœur de ville et ouverte depuis décembre dernier, L’éphémère accueille de nouveaux
commerçants et artisans désireux de vous faire découvrir leur univers.
Du 2 au 7 avril
• Clinikabitat : aménagement de
l'habitat pour les personnes à
mobilité réduite.
Du 9 au 14 avril
• Zajmahal : art de la table, décorations, le tout confectionné de
manière artisanale avec des matières durables ou à partir de matières recyclées et sans produit
d'origine animale.
Du 16 au 21 avril
• Terres & Vins : vente de produits
basques (jambons, saucissons,
fois-gras, piments d’espelette,

miel, biscuits, vins, bières, jus de
pommes, etc) issus des meilleurs
artisans de la région respectant
tradition et savoir-faire.
• Ozzatea : vente de thés, rooibos
et infusions de qualité premium.
Du 23 au 28 avril
• Art CréArt’s : poteries utilitaires
ou décoratives en raku (technique ancestrale de cuisson), petites sculptures et bijoux. Pièces
uniques.
• Paper Tag : meubles en carton
de formes et de fonctions différentes, objets décoratifs, lampes,
horloges, tableaux

• Bougies mauves : Vente de bougies artisanales aux multiples
senteurs, contenants réutilisables. Des produits sains et naturels.
• Création vitrail : vente de luminaires (chevet, lampe de table,
colonne, lampadaire), miroirs, bijoux et panneaux vitraux.

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

Bienvenue à…
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Spécialisée dans le lavage automobile, Xtreme Carwash,
installée 12/14 route Nationale 6, propose ses services en
continu, 7j/7, 24h/24.

Créée par les frères Guilhaumou
en juillet dernier le long de la N6,
Xtreme Carwash propose une large
gamme de services à destination
des automobilistes. Que vous souhaitiez vous occuper vous-même

de votre automobile ou
que vous préfériez demander de l’aide à des
experts, vous trouverez
votre bonheur au sein de cette entreprise familiale gérée avec passion :
self carwash à partir de 2 €, lavage
avec portique simple à 8 € ou élaboré à 16 €, utilisation d’aspirateurs ou
de gonfleurs en libre-service, achat

de produits de première nécessité
(liquide de refroidissement, huile,
vidange, etc).

||Xtreme Carwash
||12/14 route Nationale 6
||01 69 39 34 53
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LA PLACE SAINT-MÉDARD À BRUNOY
(3e partie)
Les aspects historiques les plus importants de cette place sont évoqués en plusieurs articles.
Le premier, pour une portion du côté ouest, en juin 2018 ; le deuxième, pour le côté sud , en février 2019 ;
le troisième, pour le côté est, en mars dernier ; celui-ci pour le côté nord et nord-ouest.
LA PLACE, CÔTÉ NORD
A l'angle de la place et de la rue du Donjon, un immeuble moderne ferme la place sur ce côté.A l'arrière
de ce bâtiment donnant sur la rue du Donjon, on y
voit une cour et un pavillon construit vers 1978.
Sur le terrain de ces deux constructions, il y a eu depuis le XVIIe siècle une gentilhommière avec jardin au
nom évocateur “l'Hôtel de l'étoile”. Depuis le début
du XXe siècle, il a été la propriété des familles Houry, entrepreneurs importants à Brunoy. Après la vente
de ce bien immobilier, l'Hôtel est démoli vers la fin de
1976. C'est une des grandes pertes patrimoniales de
Brunoy, après "Mon plaisir" la maison de campagne
du tragédien François-Joseph Talma, détruite en 1970.

On trouve ce type de fenêtres et portes-fenêtres sur
l'ex-propriété Decugis-Levantal, aujourd'hui la résidence “Demeures et jardins” 9 rue du Réveillon, sur
l'ex-propriété Neech devenue la PMI rue du Donjon,
sur la Malgouverne place de la Poste et sur la villa “Les
Sources” du Museum. Modèle d'ouverture caractérustique des années 1810 - 1830.
LA PLACE, CÔTÉ NORD-OUEST
L'immeuble à la façade décorative, a été longtemps la
pharmacie Bardin, puis le laboratoire d'analyses biologiques du docteur Jean Gautier, bien connu également
pour ses publications et les manifestations culturelles touchant l'histoire de Brunoy et des communes limitrophes.

Puis une maison habité par Eugène Louvet, artisan
peintre qui la loue en 1925 à l'entreprise de peinture
Tan et ses fils. La façade sur la place présente des fenêtres ordinaires, mais sur l'angle rentrant sur cour
deux autres fenêtres dont la partie supérieure est en
demi-cercle.

||Jean-François Bertina
||Société d’Art, Histoire et Archéologie
||de la Vallée de l’Yerres - SAHAVY - Brunoy
||sahavy@free.fr
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Revenons sur la place. A la suite de l'immeuble, un
magasin de vêtements est installé depuis de très
nombreuses années.

avril 2019

Hôtel de l’Etoile - Place Saint-Médard (XVIIe siècle).
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BRUNOY GAGNANT

BRUNOY A DE L'AVENIR

BRUNOY BLEU MARINE

Projet du nouveau pont sur la
Seine : OUI SOUS CONDITIONS...

Une politique culturelle
contrastée

Ici on rase gratis...
mais avec des dettes !

Les difficultés de circulation entre les
deux rives de la Seine et la nécessité d’un nouveau franchissement du
fleuve sont un fait incontestable. Véritable serpent de mer depuis des
années, ce projet est de nouveau à
l’ordre du jour à initiative du Département de l’Essonne.

La politique culturelle est une compétence de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine
tant en matière d’investissement
que de fonctionnement.

Le maire n'aime pas que nous évoquions la dette qu'il commet, et
pour cause !

avril 2019

Pour notre ville il est probable que
ce nouveau pont aura un impact sur
les flux de circulation sur la RN6 et
donc être cause d'inconfort pour les
habitants du secteur Pyramide. Pour
la majorité municipale, même si ce
projet présente un intérêt évident
pour les Brunoyens, notamment en
termes d’accès aux bassins d’emplois (Orly, Rungis et Massy), ce projet doit être accompagné de mesures
fortes pour améliorer et pacifier la
RN6. C’est ce que le Maire de Brunoy
a écrit au président du Conseil départemental. Il a également demandé des études d’impact complémentaires sur le secteur RN6.
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Un sondage mené auprès d’un panel d'habitants des deux rives de la
Seine confirme l'intéret pour ce projet. Cette enquête commandée par le
conseil départemental de l’Essonne
et celui du Val-de-Marne, et menée
par l’institut OpinionWay relève
que 70 % des personnes interrogées
évoquent des déplacements quotidiens perturbés par les embouteillages lorsqu’il faut franchir la Seine.
Dans ce contexte, les personnes
interrogées répondent oui à 84 % à
la question : « Un franchissement
supplémentaire de la Seine grâce à
la construction d’un nouveau pont
permettrait-il d’améliorer la circulation ? ». La véritable concertation
démarre ce mois-ci et Brunoy doit y
prendre toute sa part.

Les élus de la Majorité
municipale

Si, pour les conservatoires de musique et les médiathèques, cette gestion commune a permis une amélioration de l’offre culturelle au service
des Brunoyens ; pour le cinéma, le
bilan est plus contrasté. Il a fallu la
mobilisation des « Amis du Cyrano »
pour que soit sauvegardée la gestion
en régie de cette salle « art et essai ».
Par ailleurs, les avantages tarifaires
pour les Brunoyens au Buxy et au
Paradiso ne peuvent masquer l’absence d’une politique cinématographique ambitieuse.
Enfin, en matière de salles de spectacles, le funeste choix de N. Dupont-Aignan, alors président de
l’agglomération, de s’offrir une salle
par ville (la dernière étant la Maison
des Arts et de la Culture d’Epinay) a
non seulement creusé la dette, mais
a rendu quasi impossible une programmation cohérente et de qualité.
De plus, le choix de déléguer au privé la programmation, pour un coût
annuel supérieur à un million d'euros, a pour conséquence des tarifs
élevés et une sous-utilisation dramatique du théâtre de Brunoy, alors
que de nombreuses associations et
opérateurs culturels souhaiteraient
présenter leurs productions.
Il est temps pour la ville de Brunoy
de revendiquer une gestion de proximité pour son théâtre au service des
Brunoyens et de la création artistique

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

N'est-il pas responsable de la totalité de la dette de la ville ?
Nous approchons, ou dépassons
actuellement, les dix ans d'endettement au lieu des 3,3 ans en 2010
et des 5,6 ans en 2014. En effet, il
ne faut pas oublier les 4,5 millions
d'euros que l'EPFIF (Etablissement
public foncier d'IdF) va avancer
pour l'acquisition de terrains dans
le secteur de la Pyramide.
La Cour des comptes écrit que, de
2010 à 2014, notre endettement s'est
accru de 17,2 %. Or, sur les cinq années suivantes, il augmente de 45 % !
Nous maintenons que la stabilité
des taux d'imposition n'est pas le
fait d'une bonne gestion, mais du
recours à l'emprunt.
Nous pouvons ajouter que, en dehors des dépenses déjà criticables,
comme par exemple le Pavillon de
l'Ile (1,6 millions d'euros), la programmation des dépenses d'investissement au cours du mandat nous
semble contestable. Elle est probablement calculée avec l'arrière pensée de servir la campagne actuelle
du candidat-maire sortant, ce que le
budget 2019 pourra confirmer.
Chacun sait qu'une dette est un
impôt différé dans le temps et la
faiblesse des taux d'intérêt ne peut
en aucun cas justifier un recours de
plus en plus important à l'emprunt.
Nous notons que la hausse du volume des impôts communaux sur la
période 2014 – 2019 est de 8 %.
Cela s'appelle la stabilité fiscale...

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-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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 23 mai à 20h à la salle des fêtes

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 gestion bâtimentaire et
aux services au public
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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NAISSANCES

DÉCÈS

Janvier

Janvier

ANTUF Ayman
BELLIR Aliyah
BENSALAH MARTINEZ Solan
BENYAHIA Nour
SABBAH Clémence

DECARPIGNY Augusta
veuve CHEVEREAU (97 ans)
DIDIER Patrick (63 ans)
LEMAIRE Raymonde
veuve PUCHE (78 ans)
LEMIRE Léone
veuve GRIFFE (88 ans)
LHOMME Paul (84 ans)
MARCUZZI Léa
épouse MARCUZZI (81 ans)
MEUROU Marcel (87 ans)

Février
CUPSA Gabriel
DE AGOSTINI Ariana
GONÇALVES DUARTE Lyah
VICENTE Elena
RIBEIRO Lisandro
GEAUFRETEAU Roman
Mariage
SENS Christophe
& NGUYEN Ngoc Kim Hang

Février
BIGEARD Gaëtanne
veuve COLLET (92 ans)
BOULAY Patrick (64 ans)
BOURGEOIS Yvette
veuve DURAND (92 ans)

CEREZ Michel (38 ans)
DEL GRANDE Giovanna (92 ans)
DENIAU Bertrand (80 ans)
DUMONET Gisèle (96 ans)
FLANDROIS Isabelle
épouse ASARI (70 ans)
GALEK Monique
veuve BAKON (83 ans)
GERMANAZ Gilbert (69 ans)
GRENAUT René (95 ans)
JOUARD Jean-Paul (60 ans)
MOREL Odette
veuve DEGOUET (95 ans)
MOTHET Bernard (99 ans)
POIRIER Jean-Michel (60 ans)
ROSSI Antonio (76 ans)
TRIOUX Paulette (84 ans)
VAGNAIR François (84 ans)
VERMAND Georgette
veuve BOULET (86 ans)

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 7 avril
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès Brunoy
01 60 46 02 77

Lundi 22 avril
Pharmacie Letierce
39, rue Paul Doumer Yerres
01 69 83 86 04

Dimanche 28 avril
Pharmacie
des HautesMardelles
ccial la vigne les
champs
101, rue de Cerçay Brunoy
01 60 46 96 76

Sous réserves
de changements.
En dehors
des horaires
d’ouverture,
présentez-vous
au commissariat
muni d’une pièce
d’identité et de
l’ordonnance du
jour.
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Dimanche 14 avril
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 21 avril
Pharmacie Léger
22, rue Charles de
Gaulle - Yerres
01 69 48 50 62

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

: Brunoy Officiel
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3 avril

6 et 7 avril

Projection de film
Patients, réalisé par Grand
Corps Malade et Medhi Idir
À 14h, à l’Espace Leclerc
Entrée libre

Exposition
Nouveaux Talents
De 10h à 18h,
à la Maison des arts

7 avril
Opération forêt propre

À 20h30, à l’Espace Leclerc

6 avril
Atelier bébé’thèque
À 10h, à la Médiathèque
Gratuit. Sur inscription

6 avril
Spectacle littéraire
et musical
D’or et de sang
À 20h30, au Théâtre
de la Vallée de l’Yerres

6 avril
Théâtre
Vaudevilles avec la
compagnie Art Scénic
À 20h30, à la salle des jardins
de la Maison des arts
Tarif : 5 € (ou 2,5 €
pour les adhérents)

7 avril
Théâtre
Vaudevilles avec la
compagnie Art Scénic
À 16h, à la salle des jardins
de la Maison des arts
Tarif : 5 € (ou 2,5 €
pour les adhérents)

Théâtre
Le Voyageur sans bagage,
par la Compagnie Art’Scénic
À 20h30, au Théâtre
de la Vallée de l’Yerres.
Tarif : 10 € (ou 5 € pour
les adhérents)

22 avril

5 avril
Conférence
L’Europe, cette inconnue

19 avril

À 9h. Rendez-vous à la
Pyramide de Brunoy

Chasse à l’œuf
À 10h30, à l’Île de Brunoy
Entrée libre

7 avril

28 avril

Initiation au Qi Gong
À 9h30, sur l’Île de Brunoy
Entrée libre

Commémoration
À 10h, au Monument
aux morts

7 avril

30 avril

Initiation à la calligraphie
À 11h, sur l’Île de Brunoy
Entrée libre

Loto famille
Au Trait d’Union

7 avril
Spectacle
Abba Mania
À 16h, au Théâtre
de la Vallée de l’Yerres
Tarifs : de 35 à 45 €

12 avril
Soirée danses du monde
Sur le thème du Liban
À 20h, au Trait d’Union
Entrée libre. Sur inscription

13 avril
Bourse aux vélos
À 14h, à l’école Robert Dubois

2 au 14 avril,
Journées littéraires
et musicales
Retrouvez le programme
en page 20

14 avril
Théâtre
Douce Amère
avec Mélanie Doutey
À 16h, au Théâtre
de la Vallée de l’Yerres
Tarifs : de 32 à 42 €

avril 2019

Journées Européennes
des Métiers d’art
À la Maison des arts
Entrée libre

L'agenda
d'avril

n°180

5-6-7 avril
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Une ville qui s’adapte à vos besoins !

À partir
du 6 avril
Un nouvel accueil
à votre service
En mairie principale

6 avril

7 avril

22 avril

Spectacle littéraire et
musical Garcia Lorca

Nettoyage citoyen

Chasse à l'oeuf

Le long de la RN6

Île de Brunoy

À 20h30

De 9h à 12h

À 10h30

Théâtre de la Vallée de
l'Yerres

et rejoignez-nous sur

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

