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MAIRIE DE BRUNOY
Place de la Mairie  
BP 83 - 91815 Brunoy cedex
Téléphone 01 69 39 89 89 
communication@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr

6 avril  
Un nouvel accueil à votre service  
L’accueil unique de la mairie a été inauguré par Bru-
no Gallier devant un public nombreux. Il permet à 
la ville d’intégrer le label de certification Qualiville®, 
référentiel d’engagement de service qui s’adresse di-
rectement aux collectivités locales pour un meilleur 
service public. (Lire également en page 9). 
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29 mars 
Inauguration du musée numérique 
Le premier musée numérique de l'Essonne a ouvert 
ses portes à Brunoy ! Un projet novateur inspiré des 
folies du parc de la Villette. 
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7 avril   
Nettoyage citoyen de la RN6  
Plus de 600 personnes ont participé à l’opération ci-
toyenne de nettoyage de la RN6, aux abords de la forêt 
de Sénart. Au total, plusieurs tonnes de déchets ont été 
ramassées. Un triste constat que la municipalité, avec 
l’aide de l’agglomération et du département, tente 
d’enrayer par la mise en place de mesures concrètes. 
Un grand merci à tous pour votre mobilisation.  

Du 5 au 7 avril  
Journées européennes des métiers d’art 
Ce rendez-vous national permet de plonger au cœur 
des métiers d’art à travers une sélection de program-
mations de qualité et de personnalités engagées. Et 
nouveau cette année, le musée Robert Dubois-Cor-
neau a pris part à la manifestation avec l’organisation 
d’ateliers qui ont connu un vif succès.  

Le Maire, 
Vice-Président de la Communauté  

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Bruno Gallier

Chères Brunoyennes,  
Chers Brunoyens,

Lors du dernier conseil municipal, le 
budget 2019 de votre commune a été 
approuvé par votre majorité munici-
pale, les élus de gauche votant contre 
et la liste Brunoy Bleu Marine s’abste-
nant courageusement, réservant sans 
doute son opposition aux seules tri-
bunes du magazine municipal.

Je regrette ces positions partisanes qui gagnent en 
virulence au fur et à mesure que nous nous rappro-
chons du scrutin municipal de mars 2020. 

Je les regrette d’autant plus que ce budget 2019 est 
un bon budget pour Brunoy, un budget qui s’inscrit 
totalement dans la continuité de la politique que 
nous menons maintenant depuis 5 ans. Une poli-
tique dont l’objectif est d’abord de répondre à vos 
attentes au travers d’investissements importants et 
indispensables sur la voirie et sur nos bâtiments, 
notamment scolaires, une politique visant aussi à 
améliorer la qualité des services comme l’illustre 
l’ouverture du nouvel accueil de la mairie, une poli-
tique consistant aussi à être présents régulièrement 
(et pas uniquement à l’approche des élections) et à 
votre écoute dans vos quartiers, une politique dont 
la pierre angulaire est la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement de façon à écarter tout risque d’aug-
mentation des taux de fiscalité (pour la 11e année 

consécutive, les taux de fiscalité n’augmentent pas à 
Brunoy) ; une politique cherchant enfin à magnifier 
Brunoy en préservant son cachet et son patrimoine 
tout en faisant de notre ville, une ville chaque année 
plus moderne, plus animée et vivante, une ville plus 
chaleureuse et accueillante. Obtention du statut de 
site patrimonial remarquable, révision en cours du 
PLU, réhabilitation du château des Ombrages, ouver-
ture du musée numérique, animations gratuites des 
bords de l’Yerres, déploiement de la fibre optique, 
ouverture prochaine d’un espace de travail partagé... 
toutes ces actions en sont les illustrations récentes.

Malgré les critiques, et certaines peuvent bien évi-
demment être prises en considération notamment 
lorsqu’elles émanent directement des habitants 
confrontés à une difficulté, ma volonté à agir pour 
ce que, avec mon équipe, nous croyons bon pour 
Brunoy, reste intacte. Mon énergie aussi, ainsi que 
mon attention (devrais-je parler de liberté ?) à res-
ter à l’abri de toute contingence politicienne et à 
servir exclusivement Brunoy, entouré de femmes et 
d’hommes animés de la même volonté.

À Brunoy
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Lancées en avril avec une initiation au Qi Gong, à la calligraphie et la chasse aux œufs, 
les festivités extérieures se poursuivent à Brunoy avec de nouveaux rendez-vous qui vous 
attendent sur l’Île de Brunoy et au musée. Concert, spectacle, danse, bar éphémère ou encore 
troc aux plantes sont par exemple au programme. 

Animation des Bords de l’Yerres  
En mai, fais ce qu’il te plaît !  

Qi Gong et calligraphie 
dimanche 5 mai 
L’association O Zen Qi vous 
propose deux initiations entre 
9h30 et 12h30. La matinée débu-
tera par un cours de Qi Gong, gym-
nastique douce et lente issue de la 

médecine traditionnelle chinoise, 
entre 9h30 et 11h. Ensuite, l’asso-
ciation vous propose une initiation 
à la calligraphie et à la peinture 
chinoise, entre 11h et 12h30.

Bar éphémère  
vendredi 16 mai
Après le succès de la première 
édition, organisée au printemps 
dernier, l’association Foodmarket 
organise son deuxième bar 
éphémère sur le parvis de la mé-
diathèque. Au programme : bar 

éphémère et foodtruck, dans un 
esprit bar de plage. Idéal pour 
lancer la saison estivale. Ren-
dez-vous de 17h30 à 22h30. Et 
surtout n’oubliez pas votre bonne 
humeur !
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La Nuit des musées | samedi 18 mai
Le musée Robert Dubois-Cor-
neau vous invite à participer à 
une soirée festive avec concert, 
repas dans le parc et spectacle 
itinérant. Trois animations indé-
pendantes auxquelles vous pou-
vez participer dans leur totalité 
ou non. 

•  La Nuit dans tous ses états, 
à 19h30 

   Concert proposé par des élèves 
du 3e cycle du conservatoire 
du Val d’Yerres. Nuit rêveuse, 

nuit terrifiante, nuit de fête, 
laissez-vous bercer, laissez-vous 
hanter à travers des musiques 
de Gabriel Fauré, Hisashi, du 
groupe Images ou encore de 
vieux standards de jazz. Gratuit. 

• Repas champêtre, à 20h30 
   Tarif : 12 €, ticket en vente  

à partir de 14h

•  Brunoy, faits divers  
au Printemps, à 20h30

   Spectacle itinérant sur fond de 

mystères et de faits divers his-
toriques. La Compagnie Alegria 
propose une déambulation 
dans les salles du musée, à la 
rencontre des bandits d’autre-
fois. Départ toutes les 10 mi-
nutes entre 20h30 et 21h puis 
entre 22h et 22h20. Gratuit. 

 | Inscription 
 | musee@mairie-brunoy.fr 
 | ou 01 60 46 33 60

Danse  
du monde 
samedi  
18 mai
Alain Moubolo, professeur de 
danse africaine au sein de l’as-
sociation Chorespace vous invite 
à découvrir, parmi ses élèves, un 
cours de danse africaine. Exo-
tisme et bonne humeur durant 
une heure, sous la Grange de 
l’Île de Brunoy, de 10h30 à 
11h30. Entrée libre. 

Paris Gadjo Club  
vendredi 17 mai
Groupe swing de la scène parisienne, Paris Gadjo Club pose ses 
instruments à Brunoy dans le cadre des animations des Bords 
de l’Yerres. Ce tout jeune quartet composé de Pierre-Louis 
Cas (clarinette), Christophe Davot et Eric Fournier (guitares) et 
Laurent Vanhée (contrebasse), interprétera du swing gitan avec 
subtilité et originalité. Une musique dans la veine de Django 
Reinhardt et du jazz des années 1930-40 et 50. Le 17 mai, c’est 
un répertoire brésilien, issu de leur album Café du Brésil sorti 
chez Frémeaux&Associés en 2018 et actuellement en playlist 
sur TSF Jazz, qu’ils ont choisi de vous présenter en adaptant au 
jazz manouche des compositions des maîtres du Choro. Sous 
la Grange de l’Île, à 20h30. Entrée libre. Tout public.
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Handi-Eaux | jeudi 23 mai 
Organisée par la ville de Brunoy et 
SUEZ, en partenariat avec la Com-
munauté d’Agglomération Val 
d’Yerres Val de Seine et le SYAGE, la 
manifestation Handi-Eaux se tien-
dra le jeudi 23 mai pour la 11e 
année consécutive. Cette journée 
rassemblera de jeunes enfants et 
adolescents en situation de handi-
cap à la Maison des arts de Brunoy. 
Une première, la manifestation 
étant habituellement organisée à 
la piscine de Brunoy. Situé dans le 
cadre exceptionnel des bords de 

l’Yerres, la Maison des arts accueil-
lera les jeunes afin de leur faire 
découvrir de nombreuses activités 
autour de l’eau et de la rivière. Ca-
noë, plongée, jeux géants, ateliers 
sportifs « spécial pompier » et bien 
d’autres animations leur seront 
proposées pour partager les joies 
des activités aquatiques.

 | Pôle culture 
 | et animations locales 
 | vieassociative@mairie-brunoy.fr
 | ou 01 69 89 97 31 

Le dimanche 19 mai, à 17h, la compagnie Avanti ! revient pour vous 
faire découvrir ou redécouvrir les Fourberies de Scapin, comédie 
de Molière, au musée Robert Dubois-Corneau. 

Spectacle les Fourberies  
de Scapin | dimanche 19 mai

Octave et Léandre, deux jeunes 
nobles napolitains, sont désespé-
rés : le premier est marié en ca-
chette à une inconnue, le second 

éperdument amoureux d'une 
jeune gitane. Problème : le retour 
imprévu de leurs pères menace 
leurs amours. Ils se tournent alors 
vers Scapin, valet rusé aux mille 
tours dans son sac.   

Grande nouveauté : ici les rôles de 
pères si légendaires sont repris par 
des femmes ! Rire et bonne hu-
meur garantis ! 

La pièce sera précédée, à 15h, 
d’une représentation théâtrale 
des élèves des Instituts Médico 
Spécialisés de la ville qui ont tra-
vaillé avec la Compagnie ces der-
nières semaines.

 | Musée Robert Dubois-Corneau
 | 16, rue du Réveillon
 | musee@mairie-brunoy.fr
 | Entrée libre

Troc aux plantes  
dimanche 19 mai 
Organisé par l’AMAP La Brunoyse, un troc aux plantes 
a lieu sous la Grange de l’île, dimanche 19 mai, de 
15h à 18h. Le principe vise à vous permettre d’échan-
ger vos plantes, vos boutures et vos graines. Et si vous 
n’avez rien à échanger, vous ne partirez pas pour au-
tant les mains vides ! Entrée libre. Tout public. 
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Mercredi 17 avril, le Jardin des sens a été 
inauguré dans le parc de la Maison des arts.

Environnement 
Le Jardin des sens 
inauguré 
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Il propose aux visiteurs de découvrir arbres fruitiers, 
rosiers, plantes aromatiques, potager, cressonnière 
dans le cadre privilégié du parc Morel d’Arleux de 
la Maison des arts.

Cet espace réhabilité offrira un lieu de découverte, 
de détente et d’échange aux Brunoyens. Dans les 
mois à venir, des projets pédagogiques seront mis 
en place avec les écoles intéressées et des anima-
tions permettront de découvrir la faune et la flore 
des bords de l’Yerres.

Le Président du Sivom a annoncé la création du label « artisan éco-responsable » mardi 9 avril dernier. 
Une initiative qui fait suite aux actions et idées mises en place pour lutter contre les déchets sauvages.

SIVOM 
Un label « artisan éco-responsable »

Cette modeste, mais nécessaire, 
contribution vise à valoriser les 
entreprises du territoire qui se 
rendent dans les déchèteries du 
Sivom. La présence du Président 
de la Fédération Française du Bâ-

timent de l’Essonne est un signe 
d’engagement des différents par-
tenaires. Les riches échanges qui 
se sont déroulés à la suite de la 
présentation montrent, s’il le fal-
lait, que les entreprises, les par-

tenaires et les élus sont prêts à 
mener la bataille main dans la 
main. La prochaine étape sera 
de déployer ce label à l’ensemble 
de l’Essonne, du Val de Marne et 
de la Seine et Marne.

Le retour  
des chèvres  
des fossés
Pour la quatrième année consécutive, 
quatre chèvres des fossés ont pris 
leurs quartiers d’été dans le parc de la 
propriété Charrière. Dans le cadre d’une 
démarche forte de développement du-
rable souhaitée par la ville avec la mise 
en place d’un éco-pâturage, ces chèvres 
aux poils longs en mohair vont débrous-
sailler le parc durant plusieurs mois.
Une méthode alternative à l’entretien 
des espaces paysagers en milieu urbain 
qui a déjà fait ses preuves les années 
précédentes et a permis à de nouvelles 
espèces végétales d’apparaître, autrefois 
étouffées par la ronce, dans le parc.
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Tous les 8 mai, nous commémorons la fin des combats armés de la 
Seconde Guerre mondiale. Mais que marque vraiment cette date du 
8 mai 1945 ?

Rendez-vous incontournable  
du printemps, la fête des voisins 
revient le 24 mai et célèbre 
cette année son vingtième 
anniversaire !

Cérémonie patriotique  
Commémoration du 8 Mai 45 

Vie de quartier
Fête des 
voisins
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Le 7 mai 1945 fut signé en 
anglais à Reims « l'Act of mi-
litary surrender, » c'est-à-dire 

un « acte de reddition ». Le texte 
signé le lendemain, le 8 mai 1945 
à Berlin, est un « acte de capitu-
lation militaire », qui implique le 
dépôt des armes et pas seulement 
la fin des combats. L'Allemagne 
reconnaît ainsi sa défaite. Ce texte 
permet de mettre fin à la guerre.

Le 8 mai 2019, nous commémo-
rerons le 74e anniversaire de cette 
victoire. Une journée basée sous 
le signe du souvenir.

Rendez-vous mercredi 8 mai, à 
10h place de la gare. La cérémo-
nie débutera par un défilé allant 
jusqu’au monument aux morts,  
situé sur l’esplanade de la mé-
diathèque. Il sera suivi par la céré-
monie de commémoration avec la 
fanfare des sapeurs-pompiers d’Evry.

La matinée se terminera par une 
réception dans les salons d’hon-
neur de la Mairie.

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

Laissez tomber pour une jour-
née le masque de l'anonymat et 
rendez-vous pour un moment de 
détente et d'échange convivial au-
tour d'un verre ou d'animations.

Que ce soit dans la rue, un parc, un 
jardin, un hall, ou la cour de votre 
immeuble... Toutes les idées sont 
bonnes et les lieux ne manquent 
pas pour se rencontrer  autour 
d’un apéritif ou d’un buffet entre 
voisins.

Comme tous les ans, il est possible 
de demander une occupation 
temporaire de la voirie et la fer-
meture d’une portion de rue afin 
de profiter pleinement des lieux 
sans craindre les voitures. Il suf-
fit d’adresser votre demande par 
mail à quartiers@mairie-brunoy.fr. 

Si vous n’avez pas encore cultivé 
l’art du bon voisinage, c’est le mo-
ment de vous lancer !

 | Vie des quartiers 
 | 01 69 39 89 14

En bref
Rencontre des présidents d'association

Les présidents d’association sont invités à un petit-déjeuner 
découverte, le samedi 11 mai, de 9h à 11h, à la Maison des arts. 
L’occasion de visiter le musée numérique et d’échanger avec le 
maire et les élus.
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L’Hôtel de Ville et l’accueil de la mairie ont de nouveau ouvert leurs portes aux Brunoyens, depuis 
le 6 avril dernier, après une mise en accessibilité et une complète transformation du hall et des 
lieux d'accueil des Brunoyens.

Service aux usagers  
Un pôle unique pour 
une meilleure gestion de vos demandes 
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ACCUEILLIR  
LES USAGERS avec…

bienveillance, confidentialité
écoute, respect, modernité

REPONDRE AUX 
DEMANDES avec…
rapidité, suivi, pertinence

ORIENTER, GUIDER avec…
justesse, exactitude, efficacité

COORDINATION 
GÉNÉRALE

UN NOUVEAU SERVICE…

…POUR DE NOUVELLES PRATIQUES

ACCUEIL DES BRUNOYENS
Accueil Hôtel de Ville

Gestion des flux
Prestations rapides

Documentation
Centre Multi-contacts

Centre d’appels
Gestion des appels téléphoniques

FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES

Livret et actes | Etat civil
Mariages et PACS | Recensement 
citoyen | Passeports | Carte 
d’identité | Funéraire | Cimetières

BRUNOY FAMILLES
Inscriptions scolaires, 

périscolaires et Petite enfance
Activités sportives, culturelles 

et jeunesse
Règlement des prestations

Un
 service public

au service du publi
c
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• COMPRENDRE •

LES DÉPENSES PAR POLITIQUES PUBLIQUES EN 2019 (en million d'euro)

Stabilité des impôts, investissements soutenus, dépenses de fonctionnement maîtrisées…  
Revue de détails du budget 2019 de la Ville de Brunoy.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Budget, l'exercice 2019 à la loupe 

RÉPARTITION

27,4  
millions d' €

7,2  
millions d' €

CHIFFRES CLÉS

48,5 millions 
d’euros d’investissement  

sur la période 2014 > 2020  
dont 19 millions d’euros  

sur le scolaire/petite enfance  
et 15 millions d’euros  

sur la voirie. 

1 388 € 

Dépense moyenne par habitant 

1819 € de dépense moyenne  
par habitant dans les communes 

de même taille

1,9 % 

Taux d’intérêt moyen  
des emprunts contractés  

depuis 2014 

Source : Les Contribuables associés

DÉPENSES NOUVEAUTÉ 2019

Services  
généraux et 
administration 

Administration générale
Etat civil, élections
Gestion du conseil municipal
Information, communication
Cimetières
Affaires juriques et économiques

11,3 millions 
d'euros

- nouvel accueil de la mairie
- développement de l'e-administration

Sécurité  
Salubrité  
publique

Police municipale
Vidéo protection 

1,2 millions 
d'euros

- nouveau poste de police
- implantation de 6 caméras supplémentaires 
- création de la police environnementale

Enseignement Ecoles élementaires et maternelles
Restauration scolaire 

6,2 millions 
d'euros

- lancement des études pour les écoles  
  des Ombrages et Robert Dubois
- nouvelle salle de restauration à l'école des Mardelles 

Culture
Sport
Jeunesse 

Théâtre, musée
Action culturelle
Equipements et manifestations sportifs
Colonies de vacances
Centre de loisirs
Relais jeunes et point d'information jeunesse 

3,9 millions 
d'euros

- musée numérique (en partenariat avec la Villette)
- skate parc
- stade urbain aux Hautes-Mardelles 

Famille  
et actions 
sociales 

Santé, interventions sociales
Crèches, petite enfance
Services en faveur des personnes âgées 

4,6 millions 
d'euros 

- projet de maison d'assistantes maternelles
- maison de l'amitié

Aménagements 
urbains et  
environnement 

Propreté urbaine
Eclairage public
Voirie Espaces verts 

6,7 millions 
d'euros

- voirie
-  marché à performance économique  
pour l'éclairage public

- signalétique
- jardin des Sens 
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Lutte contre 
les incivilités  
Brunoy fait 
la chasse aux 
épaves !  

Voirie   
La rue Dupont-
Chaumont 
rénovée  

Travaux dans les écoles  
Signature du contrat 
d’aménagement régional   

La ville lutte contre les voitures 
abandonnées sur la voie publique. 
Depuis quelques années mainte-
nant, elle fait systématiquement 
enlever ces véhicules qui squat-
tent des places de stationnement 
et elle ne compte pas relâcher cet 
effort. Au total, plus d’une ving-
taine de véhicules abandonnés 
ont été retirés un peu partout 
dans la ville. 

Dans le cadre de l’opération « Non 
aux nids de poule », la rue Du-
pont-Chaumont fait l’objet d’une 
rénovation totale (chaussée, trot-
toirs, etc) avec des travaux qui ont 
débuté le 1er avril pour une durée 
de cinq semaines. 

Un contrat d’aménagement 
régional de la ville de Bru-
noy a été signé mercredi 

10 avril, en présence de Jean-Phi-
lippe Dugoin-Clément, vice-pré-
sident en charge de l’Ecologie et 
du Développement Durable au 
Conseil Régional d’Île-de-France. 

Ce contrat d’aménagement régio-
nal, portant sur une dotation de  

1 349 755 €, permettra la pour-
suite de la rénovation de 3 écoles 
brunoyennes : les écoles des 
Ombrages et Jean Merlette et le 
groupe scolaire Robert-Dubois 
(réhabilitation thermique avec 
notamment le changement des 
ouvrants).

DÉPENSES NOUVEAUTÉ 2019

Services  
généraux et 
administration 

Administration générale
Etat civil, élections
Gestion du conseil municipal
Information, communication
Cimetières
Affaires juriques et économiques

11,3 millions 
d'euros

- nouvel accueil de la mairie
- développement de l'e-administration

Sécurité  
Salubrité  
publique

Police municipale
Vidéo protection 

1,2 millions 
d'euros

- nouveau poste de police
- implantation de 6 caméras supplémentaires 
- création de la police environnementale

Enseignement Ecoles élementaires et maternelles
Restauration scolaire 

6,2 millions 
d'euros

- lancement des études pour les écoles  
  des Ombrages et Robert Dubois
- nouvelle salle de restauration à l'école des Mardelles 

Culture
Sport
Jeunesse 

Théâtre, musée
Action culturelle
Equipements et manifestations sportifs
Colonies de vacances
Centre de loisirs
Relais jeunes et point d'information jeunesse 

3,9 millions 
d'euros

- musée numérique (en partenariat avec la Villette)
- skate parc
- stade urbain aux Hautes-Mardelles 

Famille  
et actions 
sociales 

Santé, interventions sociales
Crèches, petite enfance
Services en faveur des personnes âgées 

4,6 millions 
d'euros 

- projet de maison d'assistantes maternelles
- maison de l'amitié

Aménagements 
urbains et  
environnement 

Propreté urbaine
Eclairage public
Voirie Espaces verts 

6,7 millions 
d'euros

- voirie
-  marché à performance économique  
pour l'éclairage public

- signalétique
- jardin des Sens 
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Inauguré en septembre dernier, le 
pôle de santé, situé au centre com-
mercial Talma, accueille depuis le 
1er avril deux nouveaux praticiens 
dont un généraliste. 

À Brunoy, la municipalité soutient 
activement les initiatives visant à 
faciliter l’installation, à accompa-
gner les professionnels de santé et 
à favoriser l’émergence de projets 

médicaux stratégiques.  Depuis le 
mois de septembre, médecin gé-
néraliste, cardiologue et infirmiers 
vous proposent leurs services 
dans leur cabinet situé au centre 
commercial Talma. 

Suite au départ à la retraite du 
docteur Clément, le docteur Ma-
modaly a pris ses fonctions et 
assure désormais la succession. 

Autre arrivée, celle du docteur 
Sitruk, cardiologue, spécialiste des 
maladies vasculaires (vous décou-
vrirez son portrait dans le maga-
zine de juin).

Au total, cinq praticiens vous ac-
cueillent : les docteurs Froissant et 
Mamodaly, généralistes, le docteur 
Sitruk, cardiologue, et Monsieur Bil-
lon et Madame Darne, infirmiers. 

Inauguré en septembre dernier, l'espace santé Talma, situé au centre commercial Talma, accueille depuis 
le 1er avril deux nouveaux médecins généralistes. 

À tout juste trente-et-un ans, Moïse Mamodaly, médecin généraliste, vient d'installer son propre cabinet 
en plein cœur de Brunoy.

Talma  
L'espace santé
complète son offre de soins

Portrait
Moïse Mamodaly

Remplaçant du docteur Clément 
pendant trois ans, Moïse Mamo-
daly, vient d’installer son cabinet 
dans l'espace santé Talma. Celui 
qui a quitté l’île de la Réunion 

pour venir faire ses études de mé-
decine à Paris, est désormais mé-
decin généraliste à Brunoy. C’est 
lors de son cursus universitaire, 
d’abord à la Pitié-Salpêtrière (Paris 
VI), puis à la faculté Descartes (Pa-
ris V), qu’il se rend compte qu’il 
préférerait plus tard, travailler 
en tant que libéral, plutôt qu’à 
l’hôpital. « Ce qui me plaît, c’est 
suivre les familles, voir les enfants 
grandir », explique-t-il. Lors de 
son internat, il rencontre le doc-
teur Clément, professeur à l’Uni-
versité Descartes, qui recherche 
activement un étudiant pour tra-
vailler tous les samedis dans son 
cabinet situé à Brunoy. Dès lors, 
en parallèle de ses études, il rem-

place chaque samedi le docteur 
Clément. « Lorsque j’ai commencé 
les remplacements en décembre 
2015 je ne connaissais pas Brunoy, 
depuis je ne suis jamais reparti ! », 
se confie le docteur Mamodaly. 
Pour ce jeune médecin généra-
liste, lorsqu'il apprend le départ à 
la retraite de son prédécesseur le 
1er avril dernier, il lui semble natu-
rel de prendre sa relève. Mais son 
cabinet n'étant pas adapté aux 
personnes handicapés, il décide 
d'installer le sien dans le nouvel 
espace santé Talma. De part ses 
trois années de remplacement, 
le docteur profite d’une patientèle 
familière, qu’il espère suivre le 
plus longtemps possible.
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La ville a reçu le prix de ville numérique, le 17 avril dernier, 
lors du Salon des Maires d’Ile-de-France. Un aboutissement qui 
s’inscrit dans un processus de développement numérique.

Le musée numérique est ouvert au public depuis le 14 avril. 
Une première dans le département.

Le Conseil départemental de 
l’Essonne et tous les partenaires 
de la plateforme Rénover-Malin 
vous invitent à participer au 
5e Forum de la rénovation 
énergétique en Essonne.

renover-malin.fr

• Prime éco-logis 91 et autres aides financières
• Conseils personnalisés
• Stands des entreprises affiliées RGE
• Conférences/ateliers

Samedi 11 mai 2019 de 10h à 16h
Maison départementale de l’Habitat 
1, boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut à Évry-Courcouronnes

+ d’infos sur

Forum 
de la rénovation
énergétique

Nouvelles technologies  
Brunoy, ville connectée 

Musée numérique

Développement 
durable   
Tout savoir sur 
la rénovation 
énergétique  

Le jury du label a étudié plusieurs 
critères : l’accès du public au nu-
mérique et à Internet avec le dé-
ploiement de la fibre, la réorga-
nisation du service public avec la 
dématérialisation et les usages 
numériques qui favorisent la par-
ticipation des habitants à la vie 
locale. Débuté en 2016 au niveau 
du secteur de la Pyramide, le dé-
ploiement de la fibre touche à sa 
fin avec la totalité des quartiers 
qui seront équipés d’ici fin 2019. 
Aujourd’hui, 85 % des foyers 
sont éligibles à la fibre. 

Stratégie digitale
En parallèle, la ville poursuit son 
développement sur les réseaux so-
ciaux et internet. Lancé en octobre 
dernier dans le cadre d’une straté-
gie digitale, le nouveau site inter-
net rencontre un succès croissant 
depuis sa création. Tout comme le 
portail citoyen qui vous propose 
de nouvelles fonctionnalités pour 
simplifier vos démarches adminis-

tratives de manière entièrement 
dématérialisée. 
Toujours plus proche de vous,  la 
ville multiplie également sa pré-
sence sur les réseaux sociaux, vé-
ritable vecteur de lien social. Déjà 
présente sur Facebook depuis 
plusieurs années, Brunoy possède 
désormais un compte Instagram, 
l’un des réseaux sociaux les plus 
en vogue qui consiste en la pu-
blication d’images permettant de 
mettre en valeur la ville. N'hésitez 
pas à nous rejoindre et à partager 
vos photos avec le # Brunoymaville.

Installé au rez-de-chaussée de la 
Maison des arts, le musée numé-
rique propose une offre culturelle 

unique et gratuite aux visiteurs. 
Une galerie d’art virtuelle qui entre 
dans le projet des Micro-Folies por-
tées par le Ministère de la Culture 
et coordonnées par la Villette. L’oc-
casion de consulter, sur tablette et 
via écran géant, une large collec-
tion d’œuvres d’art de manière in-
teractive. Enfin, les fans de réalité 
virtuelle pourront visionner une 
quinzaine de documentaires four-
nis par Arte 360.

Ouvert tous les dimanches de 14h 
à 18h. Entrée libre.

Ce forum se tiendra le samedi 
11 mai à la Maison Départemen-
tale de l’Habitat, 1 boulevard de 
l’Écoute-s’il-Pleut à Évry-Courcou-
ronnes. Durant cet évènement 
vous trouverez en un seul lieu 
les professionnels capables de ré-
pondre à toutes vos questions au-
tour de votre projet de rénovation 
énergétique. 

Ce sera aussi l’occasion de vous 
présenter la nouvelle aide du Dé-
partement pour les travaux de 
rénovation énergétique : la Prime 
éco-logis 91. Plus d’informations 
sur www.renover-malin.fr 

Bruno Gallier lors de la remise du prix Ville 
numérique
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Institutions 
européennes  
Comment 
fonctionnent-
elles ? 
Initiée à la sortie de la Seconde 
Guerre Mondiale par les pères 
Fondateurs (1) et la signature du 
Traité de Rome en 1956,  l'appro-
fondissement politique de l'Eu-
rope se fait avec l'adoption de 
l'Acte unique en 1986, puis du 
traité de Maastricht en 1992. Par-
mi les actions majeures de cette 
évolutions figurent notamment 

le passage à la monnaie unique 
(depuis le 1er janvier 2002) et la 
création du programme Erasmus.

La zone euro a été créée en 
1999 par onze pays : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Espagne, 
Finlande, France, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, 
rejoints par la Grèce en 2001, par 
la Slovénie en 2007, par Chypre 

et Malte en 2008, par la Slovaquie 
en 2009, par l'Estonie en 2011, 
par la Lettonie en 2014 et par la 
Lituanie en 2015.

Simone Veil, qui fut la 1ère prési-
dente du Parlement Européen, en 
1979, rappelait avec force les va-
leurs qui fondent l'Europe : la paix, 
les droits de l'homme, la solidarité.

La prise de décision, dont le 
processus varie en fonction des 
domaines, fait généralement in-
tervenir quatre institutions. 

Le traité sur l'Union européenne 

(TUE) énumère les sept insti-
tutions de l'UE : 

•  le Parlement européen

•  le Conseil européen

•   la Commission européenne

•  la Cour de justice de l'Union 
européenne

•   la Banque centrale européenne

•  la Cour des comptes

•  le Conseil

En France, les élections 
européennes se dérouleront 
le dimanche 26 mai. A 
Brunoy, les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 20h. 

Nouveau ! Le ministère 
de l'Intérieur a annoncé 
l'ouverture d'un téléservice 
permettant à chaque 
citoyen de vérifier, via 
internet, sa situation 
électorale et ainsi connaître 
son bureau de vote. Rendez-
vous sur le site  
www.service-public.fr

(1)Les pères fondateurs de l’UE : 

 Konrad Adenauer (1876-1967)

 Joseph Bech (1887-1975)

 Johan Willem Beyen (1897-1976)

 Winston Churchill (1874-1965)

 Alcide De Gasperi (1881-1954)

 Walter Hallstein (1901-1982)

 Sicco Mansholt (1908-1995)

 Jean Monnet (1888-1979)

 Robert Schuman (1886-1963)

 Paul-Henri Spaak (1899-1972)

 Altiero Spinelli (1907-1986)
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La piscine de Brunoy s’apprête à vivre une grande opération  
de rénovation. Les travaux débuteront le 4 juin prochain pour  
une réouverture prévue en septembre 2020 et entraîneront  
donc la fermeture de l’équipement sur toute la période. 

Travaux
Rénovation de la piscine   

Emploi    
« Territoires zéro chômeur » 

Plusieurs changements sont 
prévus. En plus d’une réno-
vation complète, la piscine 

sera également 
améliorée. Parmi les 
changements, il est 
prévu par exemple 
une adaptation des 
bassins avec un alliage en inox, 
une redistribution du hall et des 
vestiaires, la mise en place d’une 
nouvelle aire avec des jeux d’eaux, 

la rénovation du mécanisme d’ou-
verture du toit ainsi que la création 
d’un local technique. L’isolation 

thermique sera 
également revue. 
Le bâtiment res-
pectera les pres-
criptions de la 

commission des sites protégés en 
raison de sa proximité avec le pont 
de Soulins et des Bords de l’Yerres. 

La Communauté d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine s’est por-
tée candidate pour participer à 
la deuxième phase  
d’expérimentation 
du dispositif « Terri-
toires zéro chômeur 
de longue durée ». 

Ce projet s’inscrit 
dans le cadre du 
Plan Pauvreté 2019, actuellement 
à l’étude. L’objectif est de propo-
ser à toute personne en recherche 
d’emploi depuis plus d’un an d’in-

tégrer une entreprise à but d’em-
ploi (EBE) en CDI et en étant ré-
munéré au SMIC, afin d’effectuer 

des travaux d’utilité 
publique. 

Ces entreprises, qui 
relèvent de l’éco-
nomie sociale et 
solidaire, ont pour 
particularité d’être 

en partie financées par la réallo-
cation des financements publics 
dédiés aux chômeurs de longue 
durée. 

En bref… 
Prospecthon :  
record battu !   
Une soixantaine de jeunes en 
recherche d’emploi suivis par la 
mission locale du Val d’Yerres Val 
de Seine ont récolté au moins 220 
offres d’emploi lors du 
dernier Prospecthon, 
sorte de marathon  
de l’emploi qui 
consiste à rassembler 
un maximum d’offres 
d’emploi de tous types 
de commerces du 
secteur. Une opération qui existe 
depuis 20 ans sur l’agglomération 
et qui a déjà fait ses preuves avec 
un retour à l’emploi pour de nom-
breux démarcheurs.  

Médiathèque  
Vos rendez-vous  
du mois 
Mercredi 15 mai
10h30 : Mon 1er Ciné, trois courts-
métrages pour le prix d’un ! Petits 
films d’animation tchèques, avec  
des marionnettes (55mn). Dès 3 ans.

15h : Jeux vidéo rime : lancez-vous 
dans un voyage intérieur et découvrez 
un monde envoûtant ! (2h). Ados/
Adultes. Sur inscription 

Samedi 18 mai
16h30 : Spectacle Tout-petits berceau-
bateau pour les enfants de 0-3 ans. 
Comptines, chansons, berceuses et 
contes de randonnée par la conteuse 
Coline Promeyrat. Sur inscription

Mercredi 22 mai
15h : J’ai adoré (ou pas). Une 
animation « book face » : votre 
portrait réalisé et détourné grâce à 
une couverture de livre placée devant 
votre visage - (1h)

Vendredi 24 mai
19h : Soirée pyjama dès 5 ans. Suivi 
d’un buffet participatif. Sur inscription

Samedi 25 mai
15h : Ciné art, projection du film, 
Rencontre avec Picasso, suivi d’une 
conférence animée par Thomas Crosnier.

Mercredi 29 mai
16h : Le temps des histoires, « Mjöllnir ou 
la véritable histoire du marteau de Thor » 
(45mn). A partir de 6 ans. Sur inscription



• DÉCOUVRIR •16

n
°1

81
   

   
m

ai
 2

01
9

Le Lions Club 
Djangology

Découvrez les plus 
beaux extraits des 
comédies musi-
cales mythiques de 
la grande avenue 
New-Yorkaise dans 
un spectacle inédit.

Les chœurs de la 
Brénadienne, SoLaRé 
et A'Mus 440 pré-
sentent un spectacle 
inédit, Une Vie à 
Broadway, au Théâtre 
de la Vallée de l’Yerres, 
les 1er et 2 juin pro-
chains. Une création 

originale qui fera également la clôture du 23e Festival 
international des Choralies de Vaison-La-Romaine, le 
9 août prochain. Chant, danse et théâtre s’entremêleront 
tout au long de la représentation avec de nombreux cos-
tumes, accessoires et effets de scène. La mise en scène a 
été élaborée par Damien Henry, comédien, chanteur, 
danseur et claquettiste qui a lui-même joué à Paris, en 
2017, dans le musical de Broadway How to Suceed in 
Business Without Really Trying. 
Les 220 choristes adultes, jeunes et enfants seront 
dirigés par Denis Thuillier et Xavier Stouff, chefs de 
chœur de la Brénadienne et de SoLaRé et seront ac-
compagnés par six musiciens professionnels spécia-
listes de ce répertoire. 

 | www.labrenadienne.com 
 | www.choeursolare.com
 | Prévente : 18 € (adulte), 14 € (6-12 ans) 
 | et 10 € (moins de 6 ans) Sur place : 20 € (adulte), 
 | 16 € (6-12 ans) et 10 € (moins de 6 ans) 
 | Billets en vente sur : www.labrenadienne.com 
 | ou au magasin de photo Claude Pinjon situé au 
 | 9, rue Philisbourg, à Brunoy

Vendredi 24 mai, 
à 20h30, les Lions 
Club de la Vallée 
de l’Yerres pro-
posent Djangology. 
Un concert inter-
prété par Ramon 
Galan et son quin-
tet Original Paris 
Swing. 

Au profit de leurs 
œuvres sociales, 
les Lions Clubs de 
Brunoy et Bous-
sy-Saint-Antoine s’as-
socient pour propo-

ser un concert exceptionnel qui retracera l’histoire de 
Django Reinhardt. Ramon Galan et son quintet Origi-
nal Paris Swing vous feront voyager à travers le temps 
en vous faisant vivre en musique la vie du génial Ma-
nouche grâce à l’interprétation de 15 de ses composi-
tions, de sa première à sa dernière. Django Reinhardt 
reste pour tous un personnage hors du commun et sa 
musique inspire encore les jeunes générations d’au-
jourd’hui. Des anecdotes ponctueront le spectacle avec 
notamment un retour sur ses débuts à Paris, la guerre 
et les années sombres, la Libération et enfin son rêve 
d’Amérique. 

 | Informations au 06 03 11 08 99 
 | Tarifs : 18 € (adulte), 9 € (pour les moins de 12 ans) 
 | Achat des billets :
 | •   Studio Claude Pinjon 9, rue Philisbourg
 | • Maison de la Presse 6, Grande Rue 
 | •  Restaurant Le Portalis 21 Bis, rue Dupont Chaumont

sam 1er juin 15h & 20h30
dim 2 juin 15h

PLEIN TARIF : 18 €  / -DE 12ANS : 14 € / -DE 6 ANS : 10 €
www.labrenadienne.com  ou Photo Claude Pinjon - 9 rue Philisbourg 91800 Brunoy

PLEIN TARIF : 20 €  / -DE 12ANS : 16 € / -DE 6 ANS : 10 €

Les 220 choristes de la Brénadienne et de SoLaRé
présentent

Direction musicale : Denis Thuillier & Xavier Stouff
Mise en scène : Damien Henry

Théâtre de la Vallée de l’Yerres
2 rue Philisbourg 91800 Brunoy

PRÉVENTE 

SUR PLACE AVANT LE CONCERT

BILLETTERIE

 SPECTACLE DE CLÔTURE 
du 23ème Festival international

des Choralies de Vaison-la-Romaine Av
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''D j a n g o l o g y''
La vie de DJANGO REINHARDT à travers ses compositions

Concert rétrospectif  de 1935 à 1953 par RAMÓN GALÁN

et son Quintette Original Paris Swing

Eglise Saint Médard 
de BRUNOY

 BILLETTERIE : Studio Claude Pinjon -  9 rue Philisbourg  à Brunoy
La maison de la presse - 6, grande rue  à Brunoy

Restaurant le Portalis – 21 Bis rue Dupont Chaumont  à Brunoy
Fleuristerie Yane feurs - Galerie commerciale Cora Val d'Yerres à Boussy St Antoine

 Informations:  06 03 11 08 99 ou 06 60 97 26 62
TARIFS : Adulte 18€ - Moins de 12 ans : 9€

Organisé par les LIONS CLUBS de Brunoy et de Boussy Saint Antoine
en soutien de leurs œuvres sociales

Vendredi

24

MAI
2019

à

20h30

Ouverture des portes à 20hOuverture des portes à 20h

ou

La Brénadienne  
Une Vie à Broadway   

Et aussi 

LA BRÉNADIENNE 
En plus de son concert sur le thème de Broadway, les choristes de l'ensemble choral de la 
Brénadienne, dirigés par Jean-Sébastien Beauvais vous proposent un concert de musique Baroque 
le vendredi 17 mai, à 20h30, en l’église Saint-Pierre-Fourier. Au programme Gloria de Vivaldi 
et Te Deum de Charpentier. Ce concert sera aussi donné en l'église Saint-Germain l'Auverrois 
(Paris 1er) le samedi 18 mai à 20h30. Tarifs : 18 € (adulte), 12 € (12-18 ans) et 5 € (moins de 12 ans).  
www.labrenadienne.com et au studio Claude Pinjon (9, rue Philisbourg).
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La presse en Allemagne  

Appel à tous les jeunes détectives en herbe ! 
Une statuette a disparu et il n’y a aucun 
témoin de l’événement !

Animation 
Enquête au musée   

Théâtre 
Qui a tué 
la cuisinière 
dans la grotte ?  

Sortir autour  
de Brunoy 
Boussy-Saint-Antoine
Du 11 au 12 mai – 
Salle Jacques-Chamaillard
Exposition de peinture 
« Bleujaunerouge ».

Etampes 
Du 11 mai au 9 juin – 
Hôtel Anne-de-Pisseleu
3e Biennale de l’Estampe.

Draveil 
18 mai – Place du Marché 
du centre-ville
Marché des créateurs.

Brie-Comte-Robert (77)
Du 18 au 19 mai – 
Centre-ville médiéval
Festival Marionnettes et Castelets, 
avec plus de 60 représentations 
gratuites.

Montgeron
25 mai – Ferme de Chalandray 
Exposition d’art asiatique, de peinture 
et de calligraphie chinoise.

Nogent-sur-Marne (94)
Jusqu’au 29 mai –  
Musée municipal
Exposition « Ferdinand Gueldry », 
peintre de l’eau et de la lumière.

Yerres 
Jusqu’au 9 juin – Orangerie  
de la Propriété Caillebotte
Exposition « Erik Desmazières – 
Dans l’Atelier », dessins, gravures  
et épreuves issus de l’imprimerie.

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

Pour la retrouver vous devrez 
mener l’enquête en suivant les 
indices délivrés par les différents 
portraits du musée. Les indices 
correspondent à des témoignages 
qui ont été glissés dans des en-
veloppes situées en dessous des 
œuvres.  Vous vous sentez l’âme 
d’un Sherlock Holmes ? Vous êtes 

prêts à résoudre l’enquête ?  Alors, 
rendez-vous les 2 juin et 13 juil-
let, de 14h à 18h, au musée, pour 
vivre cette expérience en famille. 

 | Musée Robert Dubois-Corneau
 | 16, rue du Réveillon
 | musee@mairie-brunoy.fr
 | Entrée libre

Samedi 18 mai, à 20h, la troupe 
Les Marivaux d’Yerres interpréte-
ra La grotte de Jean Anouilh, au 
Théâtre de la Vallée de l’Yerres. Une 
pièce écrite en 1958, en deux actes, 
qui oscille entre le tragique et le co-
mique. Nous sommes au début du 
XXe siècle, dans une maison bour-
geoise, divisée en deux : la cuisine, 
au sous-sol, que l’on surnomme La 
Grotte, et les salons au rez-de-chaus-
sée, où vivent les maîtres. Quand la 
pièce débute, l’auteur se présente 
sur scène et avertit le public qu’il n’a 
pas pu écrire sa pièce… Une pièce 
qui deviendra ensuite une comédie 
policière puisque la cuisinière va 

être assassinée. Qui l’a tuée ? Il ne le 
sait pas lui-même. Car en fait, l’au-
teur ne sait rien. Il n’a rien écrit et 
la pièce va se fabriquer petit à petit 
devant les spectateurs…

 | Tarif : 8 € 
 | Réservations sur place
 | ou sur www.billetreduc.com

Une conférence sur la presse en 
Allemagne d’hier, aujourd’hui et 
demain, animée par Birgit Holzer,  
journaliste allemande résidant à Pa-
ris, est organisée par le comité de ju-
melage, vendredi 17 mai, à 20h30, 
à l’Espace Leclerc. 

L’Allemagne compte plus de 350 titres 
de journaux, tirés à quelques 25 mil-
lions d’exemplaires par jour. Ils infor-
ment leurs lecteurs sur ce qui se passe 
dans leur pays et dans le monde. Un 
focus sur la presse écrite grâce à un 
rapide historique, un comparatif de la 

presse de nos jours en Allemagne et 
en France, la place du journaliste, le 
traitement de l’information ainsi que 
l’avenir de la presse allemande, tels se-
ront les différents thèmes abordés. 

 | Entrée libre
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Ces ateliers sont animés par Nicolas Thers, au-
teur de nombreux livres pour la jeunesse, et 
proposent un programme ambitieux autour de 

ce phénomène culturel.

Nathan, Cloé, Alexandre, Kaïs, Laura et May-Lee, sont 
adeptes de ces ateliers. Ensemble, ils  ont travaillé 54 
heures sur la réalisation d’un album imprimé, illustrant 
l'histoire du manga, depuis sa fondation au milieu du 
19e siècle par Hokusaï, peintre et maître de l'estampe, 
jusqu'aux exemples les plus contemporains.

« L'objectif est de distribuer le plus possible le fruit de 
ce travail exigeant qu'est la bande dessinée, l'art in-
visible », où « les jeunes doivent intégrer des notions 
de proportions, de contraste, de cadrage, mais surtout 
donner du sens à leurs images et nous raconter une 
histoire intéressante, fluide, imaginative, et dans le cas 
précis, instruire leur public de l'art du Manga », nous 
dit Nicolas Thers.

 | Inscriptions et renseignements :
 | Maison des arts - 51, rue du Réveillon 
 | 01 60 46 79 65 - mda@mairie-brunoy.fr

Depuis septembre 2018, la Maison des arts de 
Brunoy accueille une activité, chaque samedi de 
10h30 à 12h. 

Ancien rédacteur en chef 
du journal « Le Républicain 
de l’Essonne et du Val-de-
Marne », spécialiste police-
justice, Christian Porte a 
travaillé sur les grandes 
affaires criminelles de ces 
dernières décennies. Son 
dernier livre « Les vérités 
interdites d’un fiasco 
judiciaire » chez Édilivre a 
fait la Une de nombreux 
médias.

Activité
Atelier Manga 

Portrait
Christian Porte, 
dans l’ombre 
de Joseph Fouché  

Aujourd’hui, à l’occasion de la sortie du Dictionnaire 
Fouché dont il est l’un des principaux contributeurs, 
il nous entraîne dans l’ombre de Joseph Fouché, mi-
nistre de la Police de Napoléon. L’objectif était de réu-
nir une poignée de passionnés d’histoire pour se lan-
cer dans l’écriture d’un dictionnaire dédié à Joseph 
Fouché dans lequel tous les aspects de sa vie, de son 
entourage, de son époque et de son image, à travers 
les temps sont abordés.

« Notre objectif était de stimuler la recherche histo-
rique et la réflexion sur ce personnage. Personnelle-
ment je me suis intéressé à l’attitude de Fouché vis-
à-vis de la liberté de la presse, son implication dans 
la Franc-maçonnerie […] ou encore ses relations avec 
Gilbert du Motier, marquis de la Fayette… », explique  
l'auteur. 

Dans cet ouvrage le lecteur pourra découvrir des infor-
mations jusqu'ici inédites, mais aussi des approches 
parfois différentes, tant la personnalité de Fouché de-
meure encore controversée et complexe.

 | Cet ouvrage est disponible 
 | aux Éditions Sutton.

Fête de la 
musique : 
appel à 
candidature 

Vous êtes musicien brunoyen et vous 
souhaitez vous produire sur l’une  
de nos scènes à l’occasion de la fête 
de la musique le vendredi 21 juin ? 
N’hésitez pas à nous envoyer  
votre maquette à l’adresse  
culture@mairie-brunoy.fr. 
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Du 25 mai au 9 juin, la Maison des arts accueille une nouvelle exposition mettant en avant le travail de 
trois plasticiennes autour du fil. Portrait de trois artistes qui nous plongent dans les fils de la rêverie !

Exposition 
Au fil du temps 

Isabelle Bonte travaille le fil 
de fer. Elle fait de ce matériau 
tendre et nerveux à la fois, son 

allié pour dessiner dans l’espace 
un univers rêveur et étrange où se 
mêlent l’eau, la terre et l’air. 

Artiste plasticienne, illustratrice 
et décoratrice, Sophie Nathan as-
socie souvent des phrases et  des 
mots aux dessins. Avec la volonté 
de mettre en œuvre des manières, 
des matières volontairement 

pauvres, précaires, du « fait main », 
à « échelle humaine », associés à 
un brin d’humour.

Passionnée de modelage Ma-
rie-Laure Griffe travaille principa-
lement la terre cuite. Sa démarche 
artistique est issue de la fascina-
tion qu’exercent sur elle l’immen-
sité et l’infinité de ce qui l’entoure. 

Ensemble elles présentent l’ex-
position Au fil du temps, qui met 
en commun trois savoir-faire dif-

férents pour vous faire découvrir 
des œuvres qui flottent dans l’es-
pace ! Rendez-vous, du 25 mai au 
9 juin, de 14h à 18h à la Maison 
des arts ! 

 | Entrée libre 
 
 
 
 

CHANTS DE L’ÂME RUSSE 
Le Chœur mixte de la société philharmonique 
de Saint-Pétersbourg interprétera des chants de 
l’âme russe le samedi 4 mai, à 20h30, dans le 
cadre d’un concert organisé par l’association Toi-
son d’art à l’église Saint-Médard de Brunoy. Vente 
de billets à la Maison de la Presse (6, Grande rue) 
ou sur place, juste avant le concert. Tarifs : de 16 
à 19 €. 

 | Information et réservation 
 | au 06 30 41 76 72.

LE JOUR DE L’ORGUE 
Les Amis des orgues de Brunoy organisent un 
concert exceptionnel le dimanche 12 mai, à 
16h30, à l’église Saint-Médard. Un récital varié, in-
terprété par Hervé Désarbre, titulaire de l'orgue de 
la chapelle du Val de Grâce à Paris, illustrant l’en-
vironnement et l’histoire de Brunoy, avec une mu-
sique allant du baroque (JF Dandrieu, G. Lasceux) 
au contemporain léger (chansons) en passant par le 
post-romantisme (E. Gigout), sera proposé. Concert 
gratuit, en libre participation. 
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Jeudi 2 et vendredi 3 mai de 
14h30 à 16h 30 : atelier intergé-
nérationnel pour tous « L’atelier du 
parfumeur ». Venez découvrir les 
différentes fragrances et composer 
votre parfum unique ! Gratuit, sur 
inscription.

Mercredi 15 mai à 14h00 à la 
Salle Leclerc : projection du film 
« Tout le monde debout » réalisé 
par Franck Dubosc avec Franck 
Dubosc et Alexandra Lamy. Entrée 
libre. 

Jeudi 9 et 23 mai de 13h30 à 
15h30 au Trait d’Union (95, rue 
de Cerçay) : Les vacances ce n’est 
pas que pour les autres ! Avec ou 
sans projet, la boutique des va-
cances vous accompagne ou vous 
aide.Merci de vous munir d’un 
justificatif CAF ou d’imposition.

Vendredi 17 mai de 20h à 
21h30 : Soirée Danses du Monde 
« Brésil ». Sur inscription. 

Mercredi  29 mai à 13h30 : Sor-
tie cinéma au BUXY. Sous réserve 
d’adhésion : 4 € ou 2 € (50 % à par-
tir du 2e enfant), inscription au 
Trait d’Union.

Le Transport à la demande est pro-
posé aux Brunoyens inscrits auprès 
de la Police Municipale. Il permet 
de se déplacer à Brunoy pour ef-
fectuer des courses, se rendre à des 
rendez-vous médicaux ou adminis-
tratifs, etc. Un service disponible du 
mardi au vendredi, de 9 h à 11 h 30 
et de 15 h à 17 h, et le samedi de 

9h à 11h. L’adhésion à ce service est 
de 10 € par an. 

Pour réserver votre course, vous 
devez téléphoner au CCAS au mi-
nimum 24 heures avant.

 | Renseignements et réservations : 
 | CCAS 01 69 39 97 48 
 | ou 01 69 39 89 08

Transport à la demande
Pour qui ? Comment ?

Trait d’Union 
Le programme 
des animations 

vendredi 10 mai    
18h -  Café débats - animé par 

Reine
20h -  Soirée jeux de société - 

animé par Florence

samedi 11 mai    
15h -  Rendez-vous du groupe 

jardin-bricolage
15h30 -  Cours de guitare - ani-

mé par Denis
19h -  Concert : Jazz Affair (au 

chapeau)

mercredi 15 mai    
14h -  Rendez-vous du groupe 

tricot « Les fées de la 
maille »

16h -  Histoires jeune public - 3 
mois/6 ans - animé par 
Annick

samedi 18 mai    
15h -  Rendez-vous du groupe 

jardin-bricolage
15h30 -  Cours de guitare - ani-

mé par Denis
21h -  Concert : Jorge Rivotti (au 

chapeau) en partenariat 
avec Guitar'Essonne

Mercredi 22 mai
14h -  Rendez-vous du groupe 

tricot « Les fées de la 
maille »    

17h -  Concert lyrique - inter-
prété par les élèves du 
Conservatoire de Vigneux

samedi 25 mai    
15h -  Rendez-vous du groupe 

jardin-bricolage

15h30 -  Cours de guitare - ani-
mé par Denis

20h30 -  Chef d'un soir : repas 
brésilien (sur réserva-
tion)

mercredi 29 mai    
14h -  Rendez-vous du groupe 

tricot « Les fées de la 
maille »

16h -  Histoires jeune public - 3 
mois/6 ans - animé par 
Annick

Horaires d’ouverture : 
Mercredi 14h-18h, vendredi 
18h-23h 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. 

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

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

PROGRAMME DU ZEF
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Vendredi 10 mai 
Loto 

de 14h à 16h en Salle des Fêtes.
Entrée libre 

Mardi 14 mai 
Inscriptions sortie 

de 9h à 11h en Salle Sauvageon 
-Hardelles pour la sortie du jeudi 
13 juin : visite des cloches la 
Bollée à Saint-Jean-de-Broyes (45) 
avec restauration Entrée libre

Mercredi 15 mai 
Atelier « Booster la mémoire  » 

de 14h à 16h en salle Sauvageon.
Gratuit - sur inscription Sous condition 
d’adhésion de 2 € au Trait d’Union 

Vendredi 17 mai 
thé dansant 

de 14h à 18h en Salle des Fêtes.
Tarif à régler sur place : Brunoyens : 
5,20 € - Extérieurs : 10,40 €.

Jeudi 23 mai 
Sortie à la Fondation Louis 
Vuitton et restauration

Niveau de marche 1
Inscriptions à compter du 23 avril 
au Trait d’Union et jusqu’à la 
veille de la sortie (sous réserve de 
disponibilités de places).
Tarifs : 45 € pour les personnes 
imposables/23 € pour les personnes 
non-imposables.
Sous conditions d’adhésion de 2 € 
au Trait d’Union.

Mercredis  
22 et 29 mai 
atelier « scrapbooking » 

de 14h à 16h en salle Sauvageon
Gratuit - sur inscription. 
Sous conditions d’adhésion de 2 € 
au Trait d’Union.

Seniors, 
le programme 

de mai

Trait d’Union  
01 69 43 73 13 

CCAS  
01 69 39 89 08

Tous les mardis, une perma-
nence se tiendra au CCAS afin 
de vous accompagner pour 
faire valoir vos droits en san-
té. Brunoy est l’une des deux 
villes du département, avec 
Evry-Courcouronnes, qui tien-
dra permanence. Un numéro 
vert a également été mis en 
service en parallèle avec des 
conseillers qui seront à votre 
écoute du lundi au vendredi, de 
8h30 à 17h30 : 0 805 38 28 28 
(services et appel gratuits).

Les missions : 

• Ecouter vos réclamations 
en santé

• Vous informer de vos droits

• Vous assister dans la consti-
tution de votre dossier

• Vous orienter vers le bon in-
terlocuteur

• S’assurer de la qualité de la ré-
ponse qui vous est apportée 
 

 | Informations
 | CCAS 01 69 39 89 08 
 | Permanence tous les mardis
 | (hors vacances scolaires).

Guichet de réclamation de santé
Le CCAS de Brunoy ouvre 
une permanence

Rendez-vous, le jeudi 16 mai, 
entre 16h et 18h, au café de la 
mairie. Une rencontre qui per-
met aux aidants de malades 
d’Alzheimer de s’informer, de 
comprendre, de passer un mo-

ment agréable avec des pairs. 
Une bénévole de l’association 
France Alzheimer ainsi qu’une 
psychologue seront présentes.

 | Informations
 | 01 64 99 82 72

Maladie d’Alzheimer
Café mémoire
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 ?
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Nouveau dans le Val d’Yerres

Votre spécialiste en 
rénovation d’intérieur

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

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

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

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

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

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN
MOIS
EN
VILLE



23• ÉTUDIER •

n
°1

81
   

   
m

ai
 2

01
9

Sept jeunes Brunoyens ont 
participé, en mars dernier,  
à un grand débat sur le thème 
des réseaux sociaux et des 
violences. 

 

 

Ce PHOTO-POÈME vous est offert par
la classe de 5ème/4ème/3ème du
collège Albert Camus de Brunoy, qui en
a réalisé la photographie en écho au
poème d’Hélène Dorion Comme résonne
la vie.

Relais jeunes 
Brunoy  
ouvre  
le débat

Séjours été  
Les inscriptions sont ouvertes 

Collège 
Albert Camus   
École en poésie 

Agés de 13 à 17 ans, ils ont 
pu s’exprimer sur les bien-
faits et les méfaits des dif-

férentes applications, dont les 
jeunes sont de plus en plus addict, 
face à deux influenceurs célèbres, 
Observateur Ebène et Izzel, et Na-
bila Benamar, une psychologue 
clinicienne-psychothérapeute 
pour enfants et adolescents de l’as-
sociation Filigrane.

Un grand débat qui s’est déroulé 
devant un public de 35 personnes, 
composé notamment d’éduca-
teurs de Val d’Yerres Prévention, 
d’adhérents du Relais jeunes et ac-
teurs du service jeunesse. Un dé-
bat filmé par l’association Dalife, 
originaire de Quincy-Sous-Sénart 
et spécialisée dans le montage et 
la réalisation vidéo.

Plusieurs objectifs sont visés : 

émanciper les jeunes de la pen-
sée de groupe, favoriser l’esprit de 
synthèse et prévenir des compor-
tements à risque. 

Au terme de ce projet, trois vidéos 
seront réalisées. L’une sur les ré-
seaux sociaux et ses violences, la 
deuxième sur les conduites illi-
cites et la troisième sur une pré-
sentation des dispositifs jeunesse 
qui existent.   

Comme chaque été, le département jeunesse de la ville organise des co-
lonies à destination des 6-17 ans. Voici le programme : 
•  Du 8 au 19 juillet : séjour à la mer à Carolles (Normandie) pour les 6-14 

ans. 
•  Du 13 au 20 juillet : séjour à la mer à La Rochelle (Charente-Maritime) 

pour les 15-17 ans 
•  Du 4 au 15 août : séjour à la montagne pour les 6-14 ans à Albiez Mon-

trond (Auvergne-Rhône-Alpes) 

 | Informations auprès du service jeunesse au 01 69 39 89 31
 | Inscriptions à la mairie, au service Brunoy famille.

Dans le cadre du concours  « Le 
Printemps des poètes », les élèves 
du collège Albert Camus ont 
« imagé les mots » du poète Hélène 
Dotion pour son poème, Comme 
résonne la vie. Un travail photogra-
phique réalisé sous la direction de 
leur professeur d’arts plastiques, 
madame Roudot. Il s’inscrit dans 
le cadre du label « Ecole en Poé-
sie », obtenu cette année. 

171 passages  
305 offres affichées 

Le forum 
job d’été   
en chiffres  

Etaient présents pour informer et accompagner les jeunes : Pôle emploi, 
la Mission locale, la Prévention spécialisée Val d’Yerres Val de Seine et le 
Point Information Jeunesse de Brunoy. Deux recruteurs sur place : le ser-
vice périscolaire de la ville de Brunoy et Anglophiles academic.
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Les élus du Conseil municipal junior poursuivent leurs projets en ce dernier trimestre 
de l’année scolaire 2018-2019. 

Conseil municipal junior
Jeux de société et mur d’expression

Centres de loisirs 
Pensez aux inscriptions pour 
les vacances d’été !

Projet création jeux de société 
de la ville de Brunoy 

En partenariat avec le Trait 
d’Union, le musée, les accueils de 
loisirs et les seniors, le Conseil mu-
nicipal junior s’est engagé dans 
des rencontres visant à promou-
voir les échanges intergénération-
nels autour de la ville de Brunoy 
et son patrimoine. Après la mise 
en place de plusieurs ateliers, des 

jeux de cartes Memory et des jeux 
de l’oie seront réalisés à partir de 
photos anciennes collectées par 
les agents du musée et d’images 
prises lors d’un rallye photos orga-
nisé dans la ville. Ceci afin de faire 
découvrir ou redécouvrir la ville et 
ainsi mettre en valeur les monu-
ments et différents sites existants. 

Projet mur d’expression dans 
les écoles 

Lors de commissions de travail, les 
Conseillers municipaux juniors 
ont émis le souhait de créer des 
murs d’expression dans les écoles. 
Un projet qui a vu le jour en mars 
dernier et où chaque élève peut 
s’exprimer autour de mots choi-
sis par les enfants en écrivant des 
mots, des phrases ou en dessinant. 
Un projet qui vise à permettre à 
chaque enfant de pouvoir travail-
ler sur l’utilisation de méthodes 
pédagogiques visant à répondre à 
leurs besoins et attentes.

Une restitution des réalisations 
se déroulera au mois de juin au 
sein de l’accueil Robert-Dubois 
élémentaire à laquelle les familles 
sont conviées pour venir échanger 
sur l’importance et l’impact des 
mots à l’école. 

Les vacances d’été approchant, 
pensez aux inscriptions pour le 
centre de loisirs :  

•  Date limite de réservation : 
jeudi 6 juin pour juillet / 
vendredi 5 juillet pour août 

•  Date limite d’annulation :  

samedi 29 juin pour juillet / 
lundi 29 juillet pour août 

Pour inscrire votre enfant, vous 
devez vous connecter au portail 
famille de la ville de Brunoy. Vous 
pouvez également le faire directe-
ment auprès de l’accueil de loisirs. 

Pont  
de l’Ascension
Rappel ! 

Cette année les élèves bénéficient 
d’un pont de 4 jours au mois de 
Mai. Le jeudi de l’Ascension est 
férié, et les vendredis et samedis 
ne sont pas travaillés. Dans toutes 
les écoles, les cours reprendront le 
lundi 3 juin. Les centres de loisirs 
ne fonctionneront pas le vendredi 
31 mai.
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Les conférences-projections orga-
nisées par les Amis du musée se 
poursuivent en mai avec les pré-
sentations des sujets suivants :  

•  Lundi 13 mai : Georges Clémen-
ceau 

•  Lundi 20 mai : L’Empire Hittite 
Louvre (exposition qui se tient 

au Musée du Louvre du 2 mai 
au 12 août 2019) 

Pour rappel, les 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. Informations : Jean-
Pierre Leconte 06 70 43 64 91 

GREA 
Le planning 
du mois de mai

Les amis du musée 
Le planning du mois

•  Sortie à Longueil-Annel dans le dé-
partement de l’Oise à la Cité des 
bateliers, jeudi 16 mai. Au pro-
gramme : visite guidée de la cité, 
repas croisière, visite d’une choco-
laterie.

•  Repas fête des mères et des 
pères, mardi 28 mai, avec une 
prestation de la chorale et une 
animation magie et danse.

•  Atelier dessin, jeudi 9 et 23, de 
14h à 16h, salle 3-4. 

•  Atelier créatif, mardi 14, de 14h à 
16h, salle 3-4.

•  Jeux de mémoire, mardi 21, de 
14h à 16h, salle 2.

•  Répétitions chorale, le lundi de 
14h15 à 16h45, salle 3-4.

•  Jeux de société, le mardi et 
jeudi, de 14h à 17h30, salle 2. 

Le coin des 
bonnes affaires… 
VIDE GRENIER
L’ARPQHM organise un grand 
vide-grenier sur l’esplanade du Pôle 
de services publics, dimanche 19 mai.

BOURSE AUX JOUETS 
Une bourse aux jouets et livres a 
lieu dimanche 12 mai, de 10h à 17h, 
à l’école élémentaire du Chêne, au 
profit des sorties scolaires de l’école. 

Loto
L’association Un bouchon 
une espérance organise son 
loto le samedi 11 mai, à la 
salle des fêtes de Brunoy. 
Ouverture des portes à 18h. 
Parties adultes et enfants. 
Parking gratuit au Théâtre de 
la Vallée de l’Yerres.  
Petite restauration sur place. 

Vide-grenier  
solidaire 
L'association Rive Manga orga-
nise le dimanche 16 juin, rue de 
Mandres et Gabrielle à Brunoy, 
son 3ème vide-grenier solidaire au 
profit de l'Association LEA qui re-
cueille femmes et enfants victimes 
de violences sur le Val d'Yerres. 

Les inscriptions sont à prendre par 
mail communication@association-
lea.fr  ou par téléphone au 06 71 12 
88 85. Participation forfaitaire : 20 €/
exposant jusqu'à 5 mètres linéaires 
maximum. Réservé aux particuliers.

Vendredi 24 mai, Murielle Magellan présentera son dernier livre, 
« Changer le sens des rivières », paru chez Julliard. 

Menhir Brunoy Écologie  
Soirée littéraire 

Dans ce roman d'appren-
tissage en forme de fable 
urbaine, Murielle Magellan 

confronte deux mondes habituel-
lement clos, et nous livre un texte 
émouvant sur l'éveil à l'autre.

Rendez-vous au Café-restaurant 
« LE PORTALIS » - 21 bis, rue Du-
pont-Chaumont à 18h30. La soirée 
débute par un débat entre l'auteur 
et les lecteurs, suivi de la dédicace 
et du verre de l'amitié, puis d'un 
dîner convivial en compagnie de 
l'auteur. 

 | 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 20 mai 2019 
 | lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

Changer  
le sens  
des rivières 
Editions  
Julliard

Organisé par ASSOCIATION RIVE-MANGA (Association des Riverains 
des rues de Mandres et Gabrielle) au profit de l’association LÉA.

Participation forfaitaire 20 €/exposant (réservé aux particuliers)  
pour 5 mètres maximum dont 15 € reversés à l’association LÉA  
qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violence sur  
le Val d’Yerres : www.associationlea.fr

Contact : communication@associationlea.fr | 06 71 12 88 85

8h/18h rues de Mandres
et Gabrielle à Brunoy

DIMANCHE
16 JUIN

Vide  grenier
solidaire

e3
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Une section de floorball fauteuil 
a été créée au sein du club des Lions 
de Brunoy. Coup de projecteur sur 
une initiative novatrice. 

Avant la fermeture de la piscine dans le cadre d’une grande 
opération de réhabilitation, le Cercle nautique de Brunoy Essonne 
a entrepris des démarches afin d’assurer le maintien d’une grande 
partie de ses cours la saison prochaine. 

L’association MUYKO organise un 
interclub boxe pied-poing et karaté 
le dimanche 16 juin, au gymnase 
Gounot, entre 10h et 17h. 

Sport adapté
Du floorball 
fauteuil pour 
les personnes 
en situation 
de handicap  

Cercle nautique 
de Brunoy Essonne  
Opération sauvetage

Interclub 
boxe pied 
poing karaté  

C’est une première en France ! 
Habituellement créée au 
sein des clubs de hockey et 

non au sein d’un club de floorball, 
une section de floorball fauteuil a 
vu le jour à Brunoy. Un projet no-
vateur qui fait suite à l’arrivée de 
Sofian Aknin, joueur en situation 
de handicap et ancien licencié du 
club de hockey de Lambersart, 
fraîchement débarqué sur le Val 

d’Yerres. Désireux de continuer à 
pratiquer sa passion, il s’est rappro-
ché des Lions afin de connaître les 
possibilités qui pouvaient s’offrir 
à lui. Force de proposition et face 
à l’intérêt porté par les dirigeants 
des Lions brunoyens, une section 
de floorball fauteuil a ainsi pu voir 
le jour grâce à la signature d’un 
partenariat avec le club des Iris 
Hockey de Lambersart permettant 

la mise à disposition de plusieurs 
fauteuils sportifs. Des débuts en-
courageants qui permettent ainsi à 
trois joueurs en situation de han-
dicap de pratiquer le floorball aux 
côtés de joueurs valides, tous les 
mercredis, de 20h à 22h, au gym-
nase Saint-Pierre. 

 | www.leslionsfloorball.fr 

Durant cette période charnière qui 
s’étalera de juin 2019 à septembre 
2020, une partie des adhérents du 
club pourront continuer à pratiquer 
leur passion au sein des piscines 
de l’agglomération. Sur près de 600 
adhérents, le club est aujourd’hui 
en mesure d’en garder la moitié au 
vu des créneaux disponibles grâce 
à une réorganisation complète des 

équipes et du budget. 

Le CNBE invite tous ses 
adhérents à se rendre sur 
son site afin de se renseigner 
sur les différentes démarches 
entreprises et les différentes 
possibilités qui s’offriront à eux 
pour la saison prochaine.

www.cnbe.org

L’association MUYKO organise un in-
terclub boxe pied-poing et karaté le 
dimanche 16 juin, au gymnase Gou-
not, entre 10h et 17h. Les participants 
s’affronteront dans la discipline de 
leur choix : boxe ou karaté. Le matin 
sera destiné aux enfants (dès 3 ans 
pour le baby karaté) et l’après-midi 
aux adolescents et aux adultes. 

 | Pascale Lemaire
 | 06 77 87 92 17
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Ibini et Marie-Laure Bessala, 
deux sœurs Brunoyennes 
passionnées d’arts-martiaux, 
ont chacune été médaillées 
dans leur sport respectif. 

Les 10 Bornes de la Saint-Médard se tiendront le samedi 8 juin. Une 
nouvelle distance fait son apparition : le 3 km. Comme chaque année, 
plusieurs courses sont proposées :

Judo 
Graines de 
championnes 

10 Bornes de la Saint-Médard   
21e départ d’une course mythique

Jeune judokate de 14 ans, Ibini, la 
petite sœur licenciée au club d’Eri-
to 91, est devenue championne de 
France (+70 kg), le 31 mars dernier 
à Villebon-sur-Yvette, en rempor-
tant la coupe de France minime 
avec 7 victoires sur 7 combats, 
dont 6 par ippon. Quelques se-
maines plus tôt, Marie-Laure, sa 
grande sœur, avait ouvert la voie, 
en jujitsu cette fois-ci. Licenciée à 
l’AM Brunoy, la Brunoyenne est de-
venue vice-championne de France 
de jujitsu Ne-Waza et médaillée de 
bronze en jujitsu brésilien lors des 
championnats d’Europe organisés 
en janvier dernier à Lisbonne.  

> 1km (pour les enfants) 

> 2 km (pour les jeunes)

> 3 km (pour les jeunes) 

> 5 km : La Brunoyenne

>  10 km : qualificatif pour les 
championnats de France. 

Et comme chaque année, retrou-

vez également la marche solidaire 
qui se fera en faveur de l’asso-
ciation « Un bouchon, une espé-
rance ». Les inscriptions se feront 
sur place, à partir de 14h. Tous les 
bénéfices seront ensuite directe-
ment reversés à l’association. 
Tarif libre. 

 | www.les10bornesdelasaintmedard.fr 

L’Athlétic Brunoy Club a participé aux championnats de France 
d’athlétisme en salle masters à Liévi, du 15 au 17 mars dernier. 

Athlétisme    
Des Masters réussis 

Les 6 athlètes de l’ABC présents, 
Stéphane Boible, Olivier Froide-
fon, Jean-Yves Kergall, Bruno 
Cotton, Olivier Yenge et Otmane 
Saheb et leur entraîneur Daniel 
Trobrillant, ont tous performé. 
Stéphane Boible, Olivier Froide-
fon, Jean-Yves Kergall, et Bruno 
Cotton ont été sacrés vice-cham-
pions de France sur le relais 

4X200m. Olivier Yengé a, lui, été 
sacré vice-champion de France 
de pentathlon tandis qu’Otmane 
Saheb a pris la troisième place 
sur le 1500m. Sans compter les 
places de finalistes décrochées 
par Bruno Cotton sur 60m, par 
Stéphane Boiblé sur 200m et 
Jean-Yves Kergall à la longueur.  
Bravo à eux !

En bref… 
Cours découvertes  
avec Sport et joie

L’association Sport et 
Joie vous propose deux 
cours gratuits, à partir du 
1er juin afin de découvrir 
ses activités : Gym Form’, 
Gym Tonic’, Renforcement 
musculaire, Gym Tendance, 
Gym d’étirement, Stretching 
postural®, Qi gong, 
Pilates, Yoga Ashtanga, 
Actigym’Sénior®, Yoga 
Sénior, Marche Nordique.  

 | www.sport-et-joie-brunoy.fr 
 | ou 06 73 79 01 31 

Val d’Yerres Danse 
Rencontre avec la danse

Pour son 50e anniversaire, Val d’Yerres Danse propose trois nouveaux spectacles. 
Les danseurs de l’association, enfants, adolescents et adultes vous feront 
partager leur passion. Au programme :
• Samedi 25 mai, à 20h, au Théâtre de la Vallée de l’Yerres
•  Samedi 1er juin, à 19h, à la Maison des arts et de la Culture à Epinay-ss-Sénart
•  Dimanche 2 juin, à 15h, au CEC de Yerres. Avec la participation d’un couple 

de l’Opéra de Paris qui rejoindra les élèves sur scène pour interpréter le 
célèbre ballet du Lac des Cygnes. 

 | www.valdyerresdanse.com ou 06 73 79 01 31 



Gratuit*
 

  

Le ministère 
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#nuitdesmusées

Samedi

mai 2019

nuitdesmusées.fr

16, rue du Réveillon  
91 800 Brunoy  
01 60 46 33 60 
musee@mairie-brunoy.fr   
Programme détaillé :  
www.brunoy.fr

Dès 19h

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

à domicile
7 jours / 7

Perte de poids - Remise en forme
Préparation physique

Renforcement musculaire

06.29.32.67.76

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE
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Ouverte depuis décembre dernier, la boutique éphémère accueille de nouveaux commerçants et artisans 
en mai. N’hésitez pas à pousser la porte de la boutique pour découvrir leur univers

L’éphémère 
Ce qui vous attend en mai

Du 30 avril au 5 mai

•  L’URNA : artisane créatrice de bijoux en pierres fines.

•  Eve-créations : compositions florales en tergal et 
soie complétées par des éléments naturels (ardoise, 
écorces d’arbre…). Fabrication de contenants en cé-
ramique : lampes, tableaux, bougeoirs et accessoires 
de décoration.

•  At Zohra’s : découverte des rituels du bien-être à 
travers des produits artisanaux naturels (hammam 
avec le savon noir, huile d’argan). Les plaisirs de la 
bouche avec des épices culinaires, les tisanes… et 
des bijoux berbères en argent massif.

Du 7 au 12 mai

•  Bagazi : travail de conception-création à partir de 
kimonos de ville, de sport de combat et de texile 
japonais achetés sur les marchés professionnels au 
Japon. Les produits sont transformés en bagagerie 
légère haut de gamme.

•  Corinne Meunier : bijoux de tête ou cheveux, avec 
broderie haute couture. Tableaux design brodés 
pour décoration d’intérieur.

•  Diverz et verrier : souffleur de verre, fabrication de 

perles pour réaliser des boucles d’oreilles montées 
sur de l’argent ou sur du métal argenté. Création de 
pendentifs avec une ou deux perles sur chaîne ar-
genté ou en lien noir, pendentifs animaux pour les 
enfants. Création de petits animaux. Chaque perle 
est créée à partir de baguettes en verre de Murano.  

Du 14 au 26 mai

•  Clocréations : création de sacs à main, besaces, 
cabas, trousses de maquillage, trousses de toilette, 
pochettes multimédia, étuis à lunettes, panières de 
rangement et coussins.

•  Sendrée : création de bijoux, accessoires, luminaires 
en tissu et papier japonais.

•  Douce de po : création textiles d’accessoires pour bé-
bés. Idéal comme cadeau de naissance.

•  Novatelier : tapissier créateur de fauteuils, poufs et 
coussins.

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

Animation  
J’aime mon marché !

Les marchés de la ville participent une nouvelle 
fois à la quinzaine des marchés. Plusieurs rendez-
vous vous sont proposés aux marchés du Centre 
et des Bosserons :
•  Vendredi 10 et dimanche 12 mai : distribution 

de sacs couffin
•  Vendredi 24 et dimanche 26 mai : distribution 

de roses à l’occasion de la fête des Mères.
Une animation gratuite.

• RÉUSSIR •
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devient infirmière. Deux années d’études sup-
plémentaires lui permettent ensuite d'être in-

firmière aide-anesthésiste. Un métier qu’elle exerce 
pendant 33 ans dans les blocs opératoires de la Cli-
nique du Sud à Thiais, dans le Val de Marne. 

En juin 1973, elle se marie avec Jean-François Bertina, 
actuel président de la Société d’Art, Histoire et Ar-
chéologie de la Vallée de l’Yerres (SAHAVY-Brunoy), 
ce qui représente presque 46 ans de vie commune. 
Ils ont trois enfants : Arnaud, Antoine et Nicolas. 

Arnaud et Héloïse ont une fille, Margot, le plus 
grand trésor de sa grand-mère Mamielène. 

En octobre 1975, elle s’installe avec sa famille à 
Brunoy. Dès la Fête d’Automne de la paroisse de 
Brunoy en novembre, elle tient le stand café. Et 
ainsi commence son engagement paroissial. Avec 
Dominique de Rive, Marie-Hélène Bertina anime 
pendant plusieurs années des groupes d’enfants 
pour le catéchisme, l’aumônerie et la confirmation. 
Elle fait partie d’une équipe de paroissiens qui aide 
le père Dussaulcy et l’assiste dans ces derniers jours 
à Brunoy. Au sein d’une autre équipe de paroissiens, 
elle participe à un grand nettoyage du presbytère 
lors de l'installation du Père Jean-Luc Guilbert à 
Brunoy. Elle assiste aux réunions de réflexions et de 
travaux du groupe Inter religieux. « Main verte », elle 
aime, avec d’autres paroissiennes, s’occuper du fleu-
rissement de l’église Saint-Médard. 

En plus de son métier et de ses activités paroissiales, 
elle a une activité sociale à Brunoy avant et pendant 
sa retraite. D’abord, au Secours Catholique installé 
dans la rue Saint-Nicolas où, le samedi après-midi, 
elle assure une permanence dans une infirmerie de 
fortune. Puis, à la Société de Saint-Vincent-de Paul 
– Conférence de Brunoy où elle déploie son éner-
gie pour venir en aide aux familles en difficultés à 
Brunoy et dans les villes limitrophes. 

Enfin, dans l’association VMEH (Visite des Malades 
dans les Établissements Hospitaliers), en tant que res-
ponsable d’une équipe de 18 bénévoles qui rendent 
des visites dans des cliniques et maisons de retraites à 
Brunoy et Quincy-Sous-Sénart. De par son métier, elle 
donne également de nombreux conseils sur différents 
aspects de la médecine et de la santé et recherche 
toujours des solutions pour apporter une aide. 

Marie-Hélène aurait eu 74 ans, le 16 avril dernier. 

Hommage à…  
Marie-Hélène Bertina 
Particulièrement impliquée dans la vie locale, 
Marie-Hélène Bertina est décédée le 3 avril dernier 
des suites d’une longue maladie. Un magnifique 
hommage lui a été rendu lors de ses obsèques qui 
se sont déroulées le 11 avril à l’église Saint-Médard 
de Brunoy, en présence de nombreux paroissiens et 
brunoyens qui se sont joints à sa famille. 
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Le 11 janvier 2013,  
Marie-Hélène Bertina a reçu  
la médaille de la ville de Brunoy.

« En plus de son métier et de ses activités 
paroissiales, elle a une activité sociale 

à Brunoy avant et pendant sa retraite. »
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L'inauguration du nouvel accueil de la Mairie de Brunoy a eu lieu le samedi 6 avril 2019. Prochainement, un 
panneau « Histoire et Patrimoine de Brunoy », résumant la construction, l'extension et les aménagements de la mairie, 
sera posé sur le mur à gauche de l'entrée principale. Cet article livre en avant-première le texte du panneau.

CONSTRUCTION DE L’ÉDIFICE

En 1896, Ernest Gervaise, Maire de Brunoy, entrepreneur de 
menuiserie, prend la décision de faire construire une mai-
rie pour remplacer celle existante au 11bis rue Monmartel. 

Un concours est ouvert du 15 novembre 1896 au 31 jan-
vier 1897 pour le dépôt des avant-projets d'architectes. 
Soixante et un projets sont présentés à ce concours.

Le 19 février 1897, le premier prix est décerné au projet 
n° 9 intitulé « Kif-Kif » dont l'auteur est inconnu et qui, par 
la suite, s'avère être Jean Bréasson, architecte - 125 Bld 
du Montparnasse Paris. Le curieux titre du projet est une 
expression empruntée à l’arabe maghrébin qui signifie 
« c’est pareil ». En effet, l'architecte a déjà construit en 
1893 l’hôtel de ville de Château-Thierry (Aisne) de style 
néo-Renaissance et son projet pour la mairie de Brunoy 
en est la copie avec diverses modifications.

La construction et les nombreux aménagements de la 
mairie imposent la constitution de plusieurs marchés  :

•  Construction - Maçonnerie : entreprise Houry, Jacques 
et ensuite son fils Paul - Place Saint-Médard – Brunoy.

• Charpente : J. Vaudry - Juvisy-sur-Orge .

•  Couverture et plomberie  : Pierre Bard, entrepreneur - 
47 rue des Vallées - Brunoy.

•  Fumisterie et marbrerie : Martin Spigaglia, entrepre-
neur - 2 rue de la Gare – Brunoy.  

•  Menuiserie : Louis Mulot, entrepreneur -  
13 rue de Brie - Brunoy.

•  Serrurerie : entrepreneur Alfred Dieuzy -  
7 rue du Réveillon – Brunoy.

•  Peinture et vitrerie : entreprise Blad -  
49 rue Rochechouart – Paris. 

Le chantier de la mairie commencé en 1898 est terminé 
à la fin du mois d'avril 1900.

Prévue  pour les services d'une ville de 4 000 habitants, 
la mairie répond largement aux besoins puisque le re-
censement de 1901 dénombre 2 642 brunoyens.

EXTENSION ET AMÉNAGEMENTS DE LA MAIRIE

Au cours du XXe siècle, les nombreux événements poli-
tiques, sociaux et techniques amènent des transforma-
tions urbaines importantes à Brunoy et, de ce fait, des 
augmentations significatives de sa population.

Les services municipaux manquent de place. Un centre 
administratif est  construit derrière la mairie et mis 
en service en 1967 par Pierre Prost, Sénateur-Maire 
de Brunoy. L’installation des services répond ainsi aux 
besoins de la population brunoyenne qui compte 
16 031 habitants par le recensement de 1968.

Au XXIe siècle de 2017 à avril 2019, Bruno Gallier, Maire 
de Brunoy, fait réaliser des aménagements importants 
afin d’appliquer les normes d'accessibilité aux bâti-
ments publics et de moderniser les services administra-
tifs ouverts au public.

Par ces travaux, la mairie, plus que centenaire, connaît 
une importante cure de rajeunissement pour une popu-
lation en 2015 de 26 518 brunoyens. 

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

La mairie de Brunoy 
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BRUNOY GAGNANT BRUNOY A DE L'AVENIR BRUNOY BLEU MARINE

À nos amis anglais et à l’Europe

Cette année encore une trentaine 
de familles de Brunoy vont rece-
voir leurs amis anglais dans le 
cadre du jumelage entre Brunoy 
et Reigate et c’est ainsi depuis 
25 ans, 25 ans d’échanges et de 
convivialité, de moments où l’on 
se dit que l’on est bien ensemble.

Pour nos amis d’outre-manche 
qui vivent l’Europe aussi à travers 
le jumelage, le Brexit, la sépara-
tion, reste inconcevable. 

Alors oui, de contre-vérités en 
approximations mais aussi parce 
que la gouvernance de l’Europe 
s’est sans doute trop éloignée des 
préoccupations des habitants et, 
notamment des plus fragiles, un 
nombre croissant de nos conci-
toyens finissent ici aussi en France 
par douter de l’Europe et de ses 
bienfaits, douter comme ce fut 
le cas en Grande Bretagne il y a 
trois ans.

Et pourtant l’Europe nous a tant 
apporté : la paix, la prospérité éco-
nomique des Trente Glorieuses, 
de belles réussites scientifiques 
et industrielles, un marché de 500 
millions d’habitants pour nos en-
treprises, une politique agricole 
commune dont les aides repré-
sentent encore aujourd’hui une 
part essentielle du revenu des 
agriculteurs...

Le 26 mai prochain vous aurez le 
destin de notre Europe en main. 
Quel que soit votre opinion et le 
projet européen que vous défen-
dez, ne laissez pas à d’autres le 
soin de choisir pour vous.

Le 26 mai prochain, nous pense-
rons à nos amis d’outre-Manche, 
d’Allemagne et du Portugal.

Les élus de la Majorité  
municipale

Votez et faites voter pour les 
élections européennes

Dimanche 26 mai, vous aurez la 
possibilité de voter pour des repré-
sentants français au Parlement eu-
ropéen, seule institution de l’Union 
européenne (UE) dont les membres 
sont élus au suffrage universel direct.

L’enjeu est important. Les élections 
européennes de mai 2019 auront 
une incidence directe sur votre vie. 
En votant, vous aidez à décider quel 
genre d’Europe nous aurons pour les 
années à venir. Vous déterminez la 
façon dont l’Union européenne agi-
ra pour répondre à vos inquiétudes 
sur les enjeux climatiques, écono-
miques, sécuritaires et le respect des 
droits de l’homme sur l’ensemble 
de notre continent.

Le Parlement européen, dont les 
pouvoirs se sont étendus ces 30 
dernières années, peut être consi-
déré comme « la voix des citoyens » 
en Europe. Il agit dans de très nom-
breux domaines, vote le budget de 
l’UE, et décide des actes législatifs 
qui ont un impact sur le quotidien 
des Européens.

A l’heure où le projet européen est 
menacé par les peurs, les nationa-
lismes et le repli identitaire avec la 
montée du populisme dans de nom-
breux pays et le départ annoncé du 
Royaume-Uni (Brexit), ces élections 
européennes pourraient être déci-
sives pour l’avenir et la stabilité de 
notre continent. 

Le dimanche 26 mai, Il faut voter. 
Parce que cette fois, il ne suffit pas 
d’espérer un avenir meilleur : cette 
fois, c’est à chacun d’entre nous de 
prendre ses responsabilités pour les 
générations futures.

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

RN6 : L’ ECHEC !

Le maire s’était engagé à l’amélio-
ration de l’entrée de la ville par la 
Pyramide.

Eh bien, depuis 5 ans, en plus de la 
prostitution, de la saleté, du bruit 
et de la pollution de l’air, un ter-
rain vague accueille les visiteurs et 
pénalise les riverains.

Il est vrai qu’en l’absence de sérieuses 
procédures contre l’Etat, ce combat 
avait peu de chance d’être gagné !

Six pages du dernier bulletin muni-
cipal, dans un style positif et comba-
tif, tentent de transformer cet échec 
retentissant en grande victoire !

C’est ainsi que nous apprenons la 
panoplie de dispositifs que le maire, 
à nouveau candidat, s’est bien gar-
dé de dévoiler en totalité au conseil 
municipal, sans d’ailleurs le consul-
ter, tant la démocratie des élus n’est 
pas dans sa culture.

Notons la cohérence du maire, qui 
dénonce cet environnement et signe 
en 2015 un permis de construire 
d’une centaine de logements à un 
promoteur sur le même secteur !

L’échec de cette promotion s’est tra-
duit par la création de classes à l’école 
du Chêne, dont les enseignants pro-
fitent, nous a-t-on répondu. 

L’Etat transfère la charge des routes 
nationales aux départements avec 
des compensations. A Brunoy le dé-
partement transfère la même charge 
à la commune et, au lieu de recevoir 
une subvention, Brunoy va y consa-
crer 100 000 €.

Et pourquoi ne pas refaire la RD94 à 
la place du département ?

Il est temps de partir Monsieur le 
Maire !

Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr 
rassemblementnational-brunoy.fr

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



Suite au terrible incendie qui a ravagé lundi 15 avril la charpente 
millénaire de Notre Dame de Paris et causé des dégâts irrémé-
diables sur cet édifice et les œuvres inestimables qu’il contient, la 
ville de Brunoy salue le courage des 400 pompiers de Paris et de 
l’Essonne, qui, après plus de 9h de combats acharnés, sont venus 
à bout des flammes et ont réussi à sauver la structure de l’édifice. 

Bruno Gallier, Maire de Brunoy,  proposera au Conseil Municipal, 
de voter une subvention marquant le soutien de la ville de Brunoy 
à sa reconstruction.

La ville de Brunoy s’associera à la Fondation du Patrimoine pour 
apporter sa contribution à la souscription nationale lancée pour 
reconstruire Notre-Dame-de-Paris. 

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 deux-vallées et bords 
de l’Yerres et des relais-jeunes 
conseillère régionale  
d’Île-de-France

Yvan Bénattar 
adjoint chargé de la santé  
et des activités sportives

Nathalie Magnin  
adjointe chargée  
de la politique  
de l’éducation et de l’enfance  
et de la restauration scolaire

Claudine Rossignol  
adjointe chargée du quartier  
Réveillon, du comité des fêtes  
et de l’événementiel

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

Clarisse André 
conseillère déléguée à 
la politique en faveur 
des seniors, à l’action 
intergénérationnelle  
et à la mémoire

Laurence Régnier 
conseillère déléguée à la 
petite enfance et à la famille

Omar Amaar 
conseiller délégué  
à l’emploi et à la réussite

Marie-Anne Varin  
conseillère déléguée  
à la cohésion sociale 

Timotée Daviot 
conseiller délégué  
aux jeunes adultes  
et aux activités périscolaires

Laurent Béteille 
conseiller délégué aux 
relations extérieures  
et au jumelage

Christie Gey  
conseillère déléguée  
aux animations seniors  
et à l’accueil des nouveaux 
habitants

Toufik Mehanneche 
conseiller délégué au contrôle  
de gestion, aux recherches  
de financements et de 
partenariats  
et du développement durable

Dominique Koutzine 
conseillère déléguée  
au fleurissement 

Manuel De Carvalho  
conseiller délégué à la voirie

Elisabeth Rozsa-Guérin 
conseillère municipale 
déléguée au logement

François Farez 
conseiller municipal délégué  
à la gestion du 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 conseillers municipaux 
« Brunoy Bleu Marine » 
Marie-Thérèse Donzeau 
Nathalie Merle

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 23 mai à 20h à la salle des fêtes
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Joyeux centenaire à Lucien Delage
 
Bruno Gallier, Maire de Brunoy et Clarisse André, 
chargée de la politique des seniors, de l’action in-
tergénérationnelle et de la mémoire ont souhaité 
un joyeux anniversaire à Monsieur Lucien Delage 
qui a fêté ses 100 ans le 24 mars 2019.

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

PHARMACIES
DE GARDE 

Mercredi 1er mai 
Pharmacie de  
la Grande ferme
14 rue de la Libération – 
Varennes-Jarcy 
01 69 39 01 48 

Dimanche 
5 mai 
Pharmacie Nhean 
7 avenue Charles De Gaulle  
Brunoy - 01 60 46 13 12 

Mercredi 8 mai 
Pharmacie du Val d’Yerres 
Centre commercial du Val 
d’Yerres – Quincy-Sous-Sénart
01 69 00 81 23 

Dimanche 
12, 19 et 26 mai 
Pharmacie Touboul 
3 rue des Grès – Brunoy 
01 60 46 02 77 

Jeudi 30 mai 
Pharmacie du Val d’Yerres
Centre commercial du Val 
d’Yerres – Quincy-Sous-Sénart 
01 69 00 81 23 

NAISSANCES

Mars 
BIGOT Eva
BOLLUT Gustave
BOURNATOT MOULINS Lyam
DE MENDITTE Solène
DIABATE Massandjie
FAIVRE Martin
GARNIER Benoît
GUIGNAN Nino
IKEDJAIOUNE Kenzi 
LETEMPLE BERTERRECHE  
SALVAN Amandine
SORGES Alan
THAY Nohan
TRAN QUANG Camélia

MARIAGE

BELLIR Malek et REY Sarah
BOUDJEMAÏ Djamel et TAHAR 
Amel

DÉCÈS

Février

BAUDIER Isabelle  
épouse MAËS (54 ans)
CAULÉ Jean (91 ans)
JANIN Josette  
veuve SCHMITT (77 ans)
LIS Marie veuve CHOL (93 ans)
NZANIKI Bapaka (38 ans)
PIPARD Jeannine  
épouse NOISIER (89 ans)
ULSAS Adrienne veuve  
FRICK (97 ans)

Mars

CHAPELIN Jean (92 ans)
CHARTREUX Louisette veuve 
VINCENT (92 ans)
COULOMBE Nelly  
épouse BELY (76 ans)

De ASCENTIIS Yvette  
épouse MAUGY (84 ans)
DEMEAUX Renée  
épouse BOURY (97 ans)
HAÏK Jacqueline  
épouse RECORBET (77 ans)
JUSTAFRÉ Annie  
épouse LAPOINTE (67 ans)
LACROIX Bernard (88 ans)
LECONTE Yvonne (84 ans)
MANJINI Mangayarcarassy  
épouse GANABADY (43 ans)
PINQUET Jeanne  
veuve PERRAUDIN (105 ans)
RIET André (88 ans)
SAO UDINGA Alexi (65 ans)
ZANONI Natal (89 ans)
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4 mai
Concert

Chants de l’âme russe 
À 20h30, à l’église Saint-
Médard
Tarifs : de 16 à 19 €. réservation 
au 06 30 41 76 72. 

5 mai 
Initiation au Qi Gong

De 9h00  à 10h30, sur l’île de 
Brunoy (sous la grange en cas 
de mauvais temps)
Entrée libre, tout public.

5 mai 
Initiation à la calligraphie 
et peinture chinoise 

De 10h30 à 12h, sur l’île de 
Brunoy (sous la grange en cas 
de mauvais temps).
Entrée libre, tout public.

12 mai 
Concert

Le jour de l’orgue 
À 16h30, à l’église Saint-
Médard.
Entrée libre, en libre 
participation.

12 mai
Bourse au jouets 
et aux livres

de 10h à 17h, cour de l'école 
élémentaire du chêne.

17 mai
Concert

Paris Gadjo Club 
À 20h30, sous la grange  
de l’île. 
Entrée libre, tout public.

17 mai
Concert 

Gloria de Vivaldi et Te Deum 
de Charpentier 
À 20h30, à l’église Saint-
Pierre-Fourier
Tarifs : 18 € (adulte), 12 € (12-18 
ans) et 5 € (moins de 12 ans).

18 mai
Danse du monde, par 
l’association Chorespace.

De 10h30 à 11h30, sous la 
grange de l’île. 
Entrée libre, tout public.

18 mai
Nuit des musées

À partir de 19h, au Musée 
Robert Dubois-Corneau
Entrée libre, tout public. Repas 
dans le parc du musée (12 € par 
personne)

18 mai
Théâtre

« La grotte » de Jean Anouilh
par la troupe Les Marivaux 
d'Yerres
à 20h. 
Tarif : 8 €. Réservations sur place 
ou sur www.billetreduc.com

19 mai
Vide-grenier

À l’esplanade du Pôle de 
services publics.

19 mai
Théâtre

Les fourberies de Scapin, 
par la troupe Avanti !
À 17h, au musée Robert 
Dubois-Corneau.
Entrée libre, tout public.

19 mai
Troc aux plantes

De 15h à 18h,  
sous la grange de l’île. 
Entrée libre, tout public.

24 mai
Fête des voisins

Dans toute la ville.

24 mai
Djangology avec 
le Lions Club

À 20h30, à l’église Saint 
Médard
Tarifs : 18 € (adulte), 9 €  
(pour les moins de 12 ans).

Du 25 mai au 9 juin
Exposition

Au fil du temps par Isabelle 
Bonte, Marie-Laure Griffe et 
Sophie Nathan. De 14h à 18h, à 
la Maison des arts. 
Entrée libre, tout public.

1er et 2 juin
Concert

Une vie à Broadway 
avec la Brénadienne
Théâtre de la Vallée de 
l’Yerres.

2 juin
Enquête au musée

De 14h à 18h, au Musée  
Robert Dubois-Corneau
Entrée libre.

Jusqu'au 18 mai
Little K

l'exposition « Un art tout en 
carton ».
De 14h à 18h, à la Maison des 
arts. Entrée libre.

L'agenda
   de mai

''D j a n g o l o g y''
La vie de DJANGO REINHARDT à travers ses compositions

Concert rétrospectif  de 1935 à 1953 par RAMÓN GALÁN

et son Quintette Original Paris Swing

Eglise Saint Médard 
de BRUNOY

 BILLETTERIE : Studio Claude Pinjon -  9 rue Philisbourg  à Brunoy
La maison de la presse - 6, grande rue  à Brunoy

Restaurant le Portalis – 21 Bis rue Dupont Chaumont  à Brunoy
Fleuristerie Yane feurs - Galerie commerciale Cora Val d'Yerres à Boussy St Antoine

 Informations:  06 03 11 08 99 ou 06 60 97 26 62
TARIFS : Adulte 18€ - Moins de 12 ans : 9€

Organisé par les LIONS CLUBS de Brunoy et de Boussy Saint Antoine
en soutien de leurs œuvres sociales

Vendredi

24

MAI
2019

à

20h30

Ouverture des portes à 20hOuverture des portes à 20h

ou



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

et rejoignez-nous sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel

24 mai 
 A partir de 19h 

Fête des voisins
Dans toute la ville

8 mai 
 10h

Commémoration
Place de la gare

Esplanade de 
la médiathèque

17 mai
 20h

Paris Gadjo Club 
Grange de l’Île

18 mai
Nuit des musées
A partir de 19h 
Musée Robert 
Dubois-Corneau


