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• REGARDER •

Samedi 14 septembre
Foodmarket
Après la création, entièrement réalisée par des bénévoles, d'un jardin éphémère sur le parvis de la Mairie,
le Foodmarket revenait samedi 14 septembre avec un
thème original : du jardin à l'assiette ! Vous avez été
nombreux à venir profiter de cette soirée placée sous
le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Les 21 et 22 septembre
Journées du patrimoine
Visites guidées de la ville, ateliers et animations à la
Maison des arts et au Musée Robert Dubois-Corneau
ou encore visite du théâtre, les propositions culturelles n’ont pas manqué les 21 et 22 septembre pour
les journées européennes du patrimoine.

• LE M OT D U M AI R E •

En raison des élections municipales qui se dérouleront
les 15 et 22 mars prochains, Bruno Gallier, maire de Brunoy, suspend
son éditorial jusqu’à ce que le scrutin ait lieu, conformément
au Code général des collectivités territoriales.

Samedi 14 septembre
Fête des provinciales
Samedi 14 septembre, avait lieu sur l'esplanade du
Pôle de services publics, un après-midi festif organisé
par le Conseil citoyen, en partenariat avec la ville et le
Trait d'Union. Les plus jeunes ont pu participer à de
nombreuses animations.

Septembre
Visite du Jardin des sens
Durant le mois de septembre, le Jardin des Sens a accueilli les plus curieux pour des visites guidées. Ainsi
s’achève un été plein de découvertes sensorielles.

• É CH AN GER •
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Tous mobilisés !
Marche solidaire et Bourse
aux plantes pour Octobre Rose
Le dimanche 29 septembre a eu lieu la première course Val d’Yerres Val de Seine en rose.
Toujours dans le cadre d’Octobre rose, le samedi 19 octobre, venez participer à une journée conviviale
et caritative !
Depuis 3 ans, la ville de Brunoy
organise en partenariat avec la
clinique privée Les Jardins de
Brunoy et la Ligue contre le cancer une marche de 3 kilomètres.
Le rendez-vous est fixé à 14h à la
clinique avec la vente de ballons
(1 €) et de t-shirts (5 €) au profit
de la Ligue contre le cancer. Le
cortège partira à 14h30 pour rejoindre le parvis de la mairie où
plusieurs animations seront proposées (sensibilisation au dépistage, zumba, etc.).
Cet après-midi sera rythmé par la
chanson d’Octobre Rose créée et
écrite par les patients et l’équipe
médicale de la clinique les Jardins de Brunoy.

La clinique organise également,
tout au long du mois d’octobre
des animations spécifiques : repas rose, ateliers de sensibilisation au dépistage, ateliers créatifs, etc.

Programme
14h : Rendez-vous à la clinique
Les jardins de Brunoy
14h30 : Départ de la marche en
direction du centre-ville
15h : Cours de Zumba par les
professeurs de l’association
ENERGIIIE
15h30 : Chanson et flash mob
d’Octobre Rose
15h45 : Départ de la marche en
direction de la Maison des arts

16h15 : Réalisation du symbolique nœud rose avec l’ensemble du public
16h30 : Lâcher de ballons
16h40 : Vin d’honneur "rose"
offert par la clinique Les jardins
de Brunoy

Bourse aux plantes
En parallèle, l’association Rive
Manga organise sa 3e bourse
aux plantes solidaire samedi
19 octobre, de 9h à 18h, au
51, rue de Mandres. L’occasion
pour les amateurs passionnés de
venir échanger ou acheter des
plants, semis, boutures, graines,
et de profiter de conseils et trucs
de jardinier.
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Le Dossier Médical Partagé (DMP)
Le Dossier Médical Partagé continue son ascension et a passé la barre du million en Île-de-France le 12 août.
Depuis le début de l’année, le
nombre d’assurés ayant ouvert un
Dossier médical partagé a plus que
doublé en Île-de-France. Gratuit, ce
carnet de santé numérique hautement sécurisé centralise les informations de santé en un seul et même
endroit pour les partager avec les
professionnels de santé de son choix.
Nul besoin de s’encombrer systéma-

tiquement d’une pochette remplie
d’ordonnances, de comptes rendus
de consultation, votre DMP et ceux
de votre tribu restent accessibles partout et à tout moment en quelques
clics depuis l’application mobile.
Quelles informations ajouter dans
le DMP ? Il est conseillé d’y glisser
certaines informations utiles en cas
d’urgence : le groupe sanguin, les

coordonnées des personnes à prévenir en cas de problème, les résultats
d’analyses et de radio, les allergies
et les antécédents familiaux. Début
2020, le DMP se verra enrichi d’un
carnet de vaccination. Pratique pour
ne plus oublier les rappels des vaccins de votre petite famille !

||Informations sur www.dmp.fr

• É CH AN GER •
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Solidarité
Le département offre
la téléassistance

Chasse
Ouverture
de la saison

À partir de la rentrée, le Département offre la téléassistance
gratuite pour que tous les Essonniens âgés ou en situation de
handicap puissent vivre chez eux
en toute sérénité.

Chaque année, l’ONF organise
la chasse en forêt de Sénart.
La saison 2019-2020 démarre
le mardi 17 octobre.

Ce service, utilisé par 10 000 bénéficiaires, représente un coût de
1,2 million d’euros pour le Département en 2020. Par exemple, le
détecteur de surveillance de vie
installé chez les personnes seules,
jusque-là payant, sera offert. Et en
plus, l’offre de services s’enrichit et se modernise, avec potentiellement
des lunettes, des montres connectées ou encore de la vidéo-assistance.

Stade urbain
Un nouveau terrain
de sport aux Hautes-Mardelles

Comme chaque année, à Sénart, la chasse se déroulera les
jeudis, hors vacances scolaires,
du 17 octobre 2019 au 20 février 2020.

La médiathèque Tomi Ungerer
le nu@ge bleu est reconnue parmi
les plus belles bibliothèques et médiathèques municipales de France.

Médiathèque
Vos rendez-vous du mois
• Mercredi 16 octobre à 10h30 :
Racontines : histoires, comptines et
jeux de doigts pour les 0-3 ans.
• Jeudi 31 octobre de 18h à 21h :
Murder Party à la médiathèque !
Qui a tenté d’empoisonner la reine

? Venez résoudre cette énigme en
famille ou entre amis lors d’une
soirée d’Halloween au temps de
Marie-Antoinette. Dress code : Halloweenesque. Sur inscription.
• Fête de la science : retrouvez tout le
programme en encart du magazine

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

octobre 2019

verte toute la journée pour qu’été
comme hiver tous les Brunoyens
puissent en profiter.

n°185

Après le skatepark inauguré en
juillet dernier à côté du stade
Parfait-Lebourg, les Brunoyens
vont désormais pouvoir profiter
d'un stade situé aux abords du
gymnase Gounot. Le vendredi 27
septembre, la ville a inauguré le
lieu après trois mois de travaux.
Le nouveau stade urbain, plus
communément appelé terrain
multisports, est désormais prêt
à vous accueillir. Cet espace extérieur permettra la pratique de
sports en plein air, dont le football.
L’aire de jeu est en accès libre, ou-

Au cœur d’un territoire densément urbanisé, la forêt de Sénart
reste un espace naturel accueillant une faune riche comme les
sangliers et les chevreuils. Ceux-ci
nécessitent cependant une régulation par des actions de chasse.
L’ONF veille à l’équilibre entre la
forêt et les populations animales
en organisant l’activité de chasse.
Entre les personnels de l’ONF et
les bénévoles, environ 30 personnes assurent son bon déroulement et le respect des consignes.
Pour garantir une sécurité maximale, la chasse s’effectue sur des
miradors démontables. L’ONF
invite promeneurs, randonneurs,
chasseurs, cavaliers et cyclistes à
être vigilants et attentifs à la signalisation en place.

• É CH AN GER •
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La Parenthèse
Un nouveau lieu pour les seniors
Le local situé impasse de la
mairie, sera le nouveau lieu
d’échanges et de rencontres
dédié aux seniors. Un lieu
d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation
qui proposera toute l’année
de nombreuses activités accessibles aux retraités âgés
de 60 ans et plus.

En bref…

||Ouvert du lundi
||au vendredi e 10h à 12h
||et de 14h à 18h
||CCAS
||01 69 39 89 08

Madame Biron, retraitée souhaite
remercier Monsieur et Madame
Laubé, qui durant les périodes de
fortes chaleurs, l’ont aidé ainsi
que deux autres personnes âgées
de leur résidence dans les tâches
quotidiennes. Un grand bravo pour
cette solidarité !

Habitat Humanisme
Une association
impliquée à Brunoy

F

n°185
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ondé par Bernard Devert il y a près de 35 ans,
pour répondre à l’exclusion et l’isolement des
personnes en difficulté, Habitat et Humanisme
agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux. Le but de l’association : permettre aux personnes à faibles ressources d’accéder à
un logement décent, adapté à leur situation et à leurs
ressources, et proposant un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la création de liens et
l’insertion sociale.

La Foncière Habitat et Humanisme a acquis l’immeuble du 15/17 rue Monmartel. Cette ancienne
bâtisse du XVIIe siècle, édifiée sur les anciennes ailes
du château, est en cours de réhabilitation avec 8 logements et un espace collectif ouvert sur la ville. "Ce
projet est exemplaire. Il s’inscrit dans la transition écologique et il est pensé pour faire de l’espace collectif en
pied d’immeuble, un tiers lieu visant à offrir aux habitants un lieu de vie et d’animation, en partenariat avec
diverses associations locales", explique François Boneu,
président d’Habitat et Humanisme Île-de-France.

||www.habitat-humanisme.org

• É CH AN GER •
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Plongeurs Eco-citoyens
Une bonne initiative
pour les jeunes
Les jeunes Plongeurs “ Eco-Citoyens ” de la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
ont pu, pour la troisième année, participer à un projet mêlant sport, respect de l’environnement
et citoyenneté.

Comment lier sport, découvertes,
respect de l’environnement et citoyenneté ? Tout simplement par
la pratique de la plongée sous-marine. Ce sont seize jeunes en difficulté qui ont eu la chance, grâce
à l’aide de leurs éducateurs, de
participer à ce projet tout au long
d’une saison scolaire. Les jeunes
sélectionnés ont une seule obligation : s’engager à s'impliquer dans
le projet sur toute sa durée. Le but :
sensibiliser les jeunes à l’environnement et à la citoyenneté, en
vivant en collectivité et en respectant les règles de la plongée. En

renforçant leur confiance et leur
estime de soi, ils ont également
pu obtenir des diplômes (Niveau 1
de plongée, PSC1 secourisme). Les
jeunes plongeurs Eco-Citoyens
ont concrétisé leur formation par
un stage de cinq jours en mer, à
la base UCPA de Niolon près de
Marseille où ils ont été initiés
au matelotage et au sauvetage
aquatique. Ce projet mené par le
Comité Départemental Essonne
FFESSM a notamment été soutenu par les clubs de plongée de la
communauté d'aggglomération
qui ont mis à disposition leur
matériel, une ligne d’eau et des
moniteurs. Le Neptune Club de
Brunoy et l’Aqua-Sénart de Boussy-Saint-Antoine y ont également

participé. Enfin, la ville de Brunoy
a participé au projet en prêtant
des salles de formation dédiées
au secourisme et à la découverte
de l’environnement marin. La
plongée sous-marine n’a pas été
choisie par hasard. Cette activité
est structurée par de nombreuses
règles notamment de sécurité,
c’est un apprentissage aussi bien
physique que mental puisque les
jeunes sont confrontés au respect
de l’autre, de l’environnement et
de règles bien précises. Un projet
réussi puisque certains jeunes en
sont sortis grandis et envisagent
même de passer leur niveau 2 de
plongée.

Actuellement, le risque de feu est élevé en forêt de Sénart. Un
arrêté a été pris par le Préfet de l’Essonne, sur demande de
l’office national des forêts afin que soit interdit tout apport de
feu dans le massif de Sénart. Cet arrêté prend fin le 31 octobre
prochain.
Jusqu’à cette date, il est strictement défendu de fumer ou déposer, jeter des mégots et des cendres, d’allumer des feux, d’apporter et de faire usage de tout objet pouvant être à l'origine
d’un départ de feu.

n°185

Vigilance : La forêt de Sénart sous surveillance
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En bref…

• CO MPR EN D R E •
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La médiation culturelle
à Brunoy

Cécile
Bénattar

Directrice
de la Maison des arts

Déborah
Binabout

Médiatrice culturelle

L

octobre 2019

’offre culturelle à Brunoy
s’est beaucoup étendue
depuis quelques années et
cela grâce à une politique forte
de médiation culturelle. Le médiateur culturel joue alors un
rôle fondamental : il organise
les activités du lieu culturel afin
de faire participer le plus grand
nombre. Brunoy a 3 médiateurs
puisqu’elle a accueilli depuis le

n°185

Magali
Botlan

Directrice du Musée
Robert Corneau-Dubois

Nicolas
Thers

Médiateur culturel

mois de juin Nicolas Thers, ancien illustrateur et désormais
chargé de la médiation culturelle
du musée Robert Dubois-Corneau et de la Maison des arts. Le
médiateur permet également de
faire évoluer l’offre culturelle, en
intégrant la technologie ou les
sciences à l’art. C’est le cas du
musée numérique qui permet
depuis le mois de mars de décou-

Ninon
Sbardella

Médiatrice culturelle

vrir, via des tablettes et un écran
géant, plus de 500 œuvres d’art
issues des musées nationaux. Le
premier musée numérique d’Essonne est un lieu innovant et
connecté, qui propose une offre
culturelle modernisée et ouverte
à un plus large public.
Il est ouvert à la Maison des
arts les dimanches (voir programme p.10)

Portrait
Nicolas Thers,
médiateur culturel
Ancien
illustrateur
jeunesse, Nicolas Thers fait partie des acteurs
culturels de Brunoy. Arrivé depuis
quelques mois pour compléter
l’équipe du musée Robert Dubois-Corneau et de la Maison
des arts, le médiateur culturel de

48 ans revient à son premier
amour : l’histoire de l’art. C’est
donc avec un plaisir non dissimulé qu’il anime le premier
musée numérique d’Essonne
installé depuis mars à la Maison
des arts. Un poste qui lui permet
désormais de mettre ses compétences en arts et sciences au

service d'un public demandeur.
Celui qui participait il y a peu
au Centenaire de l’armistice en
tant que bénévole, se réjouit de
pouvoir encore aujourd’hui, faire
découvrir l’histoire de sa ville de
cœur.

• CO MPR EN D R E •
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Le musée
Une programmation familiale
L’une des principales missions
un médiateur culturel est de
promouvoir l’art et de le rendre
accessible à un public toujours
plus large. C’est ce que propose
Nicolas Thers au musée Robert
Dubois-Corneau. En effet, depuis peu, le musée ouvre son
offre culturelle à un public plus
jeune et familial. Pour cela des
activités adaptées invitent les
familles à se réunir. Le musée
a préparé pour l'occasion plusieurs animations : un atelier
en famille est organisé le
dimanche 6 octobre à 15h :
initiés aux règles de l'héraldique, petits et grands pourront

confectionner leur blason et en
apprendre d'avantage sur les armoiries. Un retour en famille à
l'époque des chevaliers !
Suite au succès des deux
premières dates, c’est l’activité “enquête au musée”
qui est renouvelée pour le plus
grand plaisir des petits détectives en herbe. Ils sont attendus nombreux le dimanche
17 novembre pour résoudre
l’énigme à travers les collections du musée. Une nouvelle
enquête est prévue pour 2020 !
En attendant l’épisode 2 d’enquête au musée, deux ran-

do-patrimoine sont également à partager en famille, le
13 octobre et le 24 novembre.
La programmation du musée
Robert Dubois-Corneau s’enrichit notament pour les scolaires.
Désormais, ce sont des ateliers adaptés à tous âges, de la
grande section de maternelle au
lycée, qui sont proposés aux enseignants brunoyens. Plusieurs
thèmes s’offrent à eux : le portrait, le paysage ou le modelage.
Pour le portrait, la caméra lucida
ou chambre claire est utilisé.
En ce qui concerne le paysage,
les élèves découvrent la différence entre un jardin à la française et un jardin à l’anglaise.
Pour compléter l’atelier, ils
créent un jardin en mélangeant
les deux types de paysages. Un
atelier ludique, adaptable selon
l’âge.
Pour le thème du modelage,
l’utilisation du stylo 3D est notamment un élément clé de
l’activité proposée. Un atelier
qui sort du traditionnel cours
de modelage puisque les petits
curieux auront la possibilité de
créer une forme avec la logique
d’une imprimante 3D.

cadre de la Fête de la science,
la MDA accueillera l’exposition
Dans la lune du 5 au 13 octobre.
Comme chaque année, le lieu
mettra en avant les artistes locaux comme cela fut déjà le
cas en avril dernier avec l’exposition temporaire des œuvres
du modeleur Little K. Pour les
amateurs de photographie,
vous pourrez découvrir l’univers

surréaliste de Malo du 16 novembre au 14 décembre. Un parcours photographique “Une vie
de château” qui met en scène et
dénonce une société voyeuriste
et désinvolte. Le but : interpeller
le public. À vos agendas !
La Maison des arts, est un lieu
ouvert à tous et pour cela, elle
laissera carte blanche au club

n°185

La Maison des arts (MDA) située
rue du Réveillon, compte trois
médiateurs culturels. Nicolas
Thers (voir portrait ci-dessus),
Ninon Sbardella et Déborah Binabout sont les trois acteurs
culturels qui viennent renforcer
l’équipe. L’inauguration du musée numérique vient compléter
la programmation riche et variée
de la Maison des arts. Dans le

octobre 2019

La Maison des arts
Un lieu qui innove !

• CO MPR EN D R E •
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© Malo

gir l’offre culturelle, le festival
de cinéma jeune public “les 400
coups” fera son entrée du 20 au
26 avril pour le plus grand bonheur des petits curieux. Un événement culturel où les jeunes
cinéphiles pourront découvrir le
cinéma d’hier et d’aujourd’hui
de façon ludique grâce à des
séances animées, des rencontres
avec les réalisateurs, des ciné-contes ou encore des ateliers
créatifs. Un moment convivial
en partenariat avec l’association
Ciné-scènes.

Une des photographies tirée de la série "Une vie de château".

photo de Brunoy du 11 janvier
au 1er février 2020. Ce sera également le cas pour l’association du
Lions club qui, du 21 au 26 mars

n°185

octobre 2019

Le musée
numérique
de Brunoy
Inauguré le vendredi 29
mars, il est le premier d’Essonne. Il vient compléter
l’offre nationale qui en
compte 200 pour le moment. Le musée numérique
sera ouvert les dimanches
dès le 20 octobre. Un rendez-vous culturel dominical ,
de 14h à 17h en hiver et
jusqu’à 18h en été. Pour
les plus curieux, des conférences sont prévues de 15h
à 16h chaque dimanche.
Les visiteurs y découvriront
un thème et des chefsd’œuvre via les tablettes du
musée numérique.

2020, exposera peintures et
sculptures. Puis viendra le temps
des journées européennes des
métiers d’art. Pour toujours élar-

Toute l’année, la Maison des arts
est un lieu de vie et de culture
puisque hormis les nombreuses
expositions qu’elle accueille, ce
sont des apprentis linguistes et
des élèves en arts plastiques, ou
en théâtre, qu’elle reçoit chaque
semaine. Et cela pour un public
toujours plus large puisque certains cours commencent dès
l’âge de 4 ans.

• CO MPR EN D R E •
Programmation des conférences à la Maison des arts
Chaque dimanche de 15h à 16h :
•d
 imanche 17 novembre
• dimanche 20 octobre
Art et sciences
L’autoportrait
•d
 imanche 24 novembre
• dimanche 27 octobre
Chefs-d’œuvre de l’Antiquité
Versailles
•d
 imanche 1er décembre
• dimanche 3 novembre
L’art moderne
Séance pour les petits,
Abracadab’Art
• dimanche 10 novembre
Scandale !

11

•d
 imanche 8 décembre
La peinture monumentale
•d
 imanche 15 décembre
Au temps des rois
•d
 imanche 22 décembre
L’empire romain

résidence au théâtre, la Compagnie Aigle de Sable animera des
ateliers en classe ou au théâtre
et ouvrira ses coulisses lors de
répétitions, jusqu'au 5 octobre.
La compagnie montera sur les
planches pour jouer un classique
de Molière, Sganarelle ou le cocu
imaginaire dans une mise en
scène baroque. La représentation
aura lieu le vendredi 15 mai à
14h, dès 12 ans.
Le théâtre ouvre ses portes aux
plus jeunes, notamment avec
un poème musical le mardi 26

novembre à 14h. L’enfant roi est
adapté aux enfants dès l’âge de
8 ans. Sans parole, ce théâtre musical visuel est une invitation à
l’imaginaire. Pour finir, le jeudi 5
mars, les enfants (dès l’âge de 6
ans) pourront assister à un conte
musical, Symphonie d’une nuit
sans étoile.

octobre 2019

La ville de Brunoy se place donc
dans une bonne dynamique
culturelle et le Théâtre de la Vallée de l'Yerres y contribue. Pour
le public, le théâtre accueille
toute l’année une programmation variée et la possibilité de visiter les coulisses du lieu, comme
cela a été fait pour les Journées
européennes du patrimoine.
Avant toute visite, une demande
en amont auprès du théâtre
sera faite. En ce qui concerne
les scolaires, le théâtre accueille
les élèves dès 6 ans. Lors de sa

||Pour plus d’informations :
||https://spectacles.levaldyerres.fr

n°185

Théâtre de la vallée de l'Yerres
Une programmation de qualité

TOUS VIGILANTS
• VA LO R I S ER •
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Les bons

réflexes
pour se
protéger
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Travaux
Avenue de la Forêt

RD 94
Le réaménagement de la liaison
douce pour piétons et cycles, le
long de la RD 94 sur l’avenue
Charles de Gaulle, entre le commissariat et le rond-point de Wittlich, s’est également achevé. En
parallèle, l’éclairage public également être rénové.

Après la réfection de la rue Dupont-Chaumont et la rue du Pressoir, l’avenue de la Forêt a été rénovée, entre l’avenue du Château
et l’avenue de la Faisanderie, avec
la reprise de la chaussée et la réfection des trottoirs.

ment Autrement

Présentation SERIE FLEX, Le Bâtiment Autrement

Bureaux partagés
Le chantier avance
1.

1 100m²

Présentation de SERIE FLEX

2. Un procédé primé

Réalisation d’un centre de coworking à Brunoy (91) - 1 100m²

L’espace de bureaux partagés, en cours de construction, ouvrira
3. Analyse ACV
ses portes
à quelques mètres de la gare en janvier prochain.
Ce nouveau lieu de vie, pensé
pour l’échange, la collaboration
et le gain de temps, permettra
d’avoir 120 bureaux à disposition
des salariés de grands groupes,
des indépendants, des start-ups
et des entrepreneurs. Le bâtiment
aura la spécificité d’être préfabriqué, permettant un court délai de
construction mais surtout de limiter son empreinte carbone : -31%

[24/43]

4. Un produit Biosourcés Niv 3

de rejet de CO2, -15,6% de rejet
de soufre, -69% de rejet d’ozone,
Exemples de réalisations
+8,2%5. d’économie
d’énergie primaire, et 1350% de réduction des
déchets
paren cours
rapport à son équi6. Chantiers
valent en construction traditionnelle. 7.LeL’industrialisation
procédé
de construction
du processus
utilisé permettra également des
performances acoustiques et ther8. Les performances de notre procédé
miques supérieures aux exigences
règlementaires.
R.GERARD – 21/01/2019

Piscine
Les travaux débutent

n°185

octobre 2019

La piscine de Brunoy a fermé ses portes et les travaux de réhabilitation démarreront dans quelques
semaines. Les travaux entrepris permettront de moderniser l’équipement, d’améliorer l’isolation thermique ainsi que les bassins sportifs et ludiques.

• VA LO R I S ER •
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Brunoy-Wittlich
40 ans de jumelage,
ça se fête
Il y a quarante ans, Brunoy se jumelait à la ville de Wittlich en Allemagne. Aujourd’hui, nous célébrons
ce lien qui perdure.

D

epuis le 2 juin 1979, la
ville de Brunoy est jumelée à celle de Wittlich.
Quarante ans après, les deux
communes sont toujours liées
et fêtent ensemble, le samedi
12 octobre, leurs nombreuses
années de jumelage. Monsieur
Gallier reçoit pour l’occasion, le
maire de Wittlich et sa délégation, afin de célébrer ce lien fort
qui perdure. Au programme : en
mairie aura lieu la signature du
renouvellement du serment de

“Nous avions mis en relation le
collège de Wittlich avec le collège
Camus, le collège Pasteur et plus
tard le collège-lycée St Pierre. Trois
grands piliers d’échanges scolaires qui marchaient chaque année” se souvient-il. En parallèle,
beaucoup d’échanges culturels
et sportifs entre les deux villes
ont eu lieu. Notamment, entre le
football club de Brunoy qui invitait chaque année lors du tournoi de Pentecôte, des équipes allemandes dont celle de Wittlich.

jumelage. Cette célébration rappellera la visite en Allemagne
qu’avait effectué Monsieur Gallier en mai dernier pour la même
raison. Une nouvelle occasion
de revenir sur ces quarante ans
d’entente et de partage entre
les deux villes jumelées. Laurent
Béteille, ancien maire de Brunoy
aujourd'hui conseiller municipal
en charge des relations internationales, se rappelle des prémices
du jumelage et ce qui avait été
mis en place suite à la signature:

3

octobre 2019

1

n°185

1. M. Béteille, maire de Brunoy et président
du comité de jumelage en 1979, signait en
présence du maire de Wittlich, M. Le Comte
Walderdorff, l’acte de jumelage liant les
deux communes.
2. Une signature présidée par Alain Poher,
alors président du Sénat.

2

3. Inauguration du rond-point qui porte
toujours le nom de la ville allemande,
le rond-point de Wittlich.

• VALO R I S ER •

15

2 questions
à Laurent Béteille
conseiller municipal chargé
des relations internationales
Vous étiez Maire de Brunoy et Président du comité
lorsque le jumelage entre
Wittlich et Brunoy a été acté,
qu’est-ce que vous ressentez
aujourd’hui en voyant que
quarante ans après, la relation entre les deux villes
perdure ?
"C’est une vraie satisfaction, car
c’était important d’unir les deux
villes et donc par ricochet les
deux pays. Le but était de sceller une amitié, le fait que celleci dure est la preuve que nous
n’avions pas travaillé pour rien
à l’époque."

Qu’est-ce qui vous a amené le
2 juin 1979 à concrétiser cet
acte de jumelage ?
"Lorsque je suis arrivé à Brunoy
en 1977, aucun jumelage n’était
existant. On a pensé que faire
un jumelage avec l’Allemagne
avait du sens, car nous étions 35
ans après la guerre et le besoin
de réconciliation des peuples
franco-allemand a été un réel
enjeu à l’époque. Le choix de la
ville s’est fait un peu par hasard.
Le collège Camus entretenait
des échanges réguliers avec une
autre ville allemande mais elle
se trouvait trop éloignée de la
nôtre. Alors, une de nos conci-

toyenne d’origine allemande,
Ira Sitter, nous a proposé de se
jumeler à sa ville natale, Wittlich. En 1978, on est donc allés

“le besoin de réconciliation
des peuples françaisallemand a été un réel
enjeu à l’époque”
visiter cette petite ville de Rhénanie-Palatinat qui nous a tout
de suite plu. L’idée de jumelage
ayant fait l’unanimité, nous signions l’année suivante."

Exposition
à la médiathèque
À partir du 12 octobre, venez découvrir
une exposition de photographies à la médiathèque représentant la ville de Wittlich.
Celles-ci ont été prises lors du séjour destiner à célébrer les 40 ans du jumelage dans
la ville allemande.

Les inscriptions, accompagnées d’un règlement, devront parvenir au plus tard le 5 octobre à l’adresse suivante : Comité de jumelage, Maison des arts, 51 rue du Réveillon
91800 Brunoy.
Tarifs : 25 € pour adhérents, 35 € pour les
non adhérents.

n°185

Un dîner, avec animation musicale, est organisé par le comité de jumelage le samedi
12 octobre, à 20h, en Salle des Fêtes.

octobre 2019

Dîner convivial
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Fête de la science
Du 5 au 13 octobre
Voilà près de 20 ans que le Département s'associe à cette
opération nationale qui accueille chaque année près de
36 000 visiteurs. Un programme riche et varié est proposé avec plus de 450 animations pour tous les âges et tous les publics sur plus de cinquante communes essonniennes : expositions,
ateliers, portes ouvertes, conférences, jeux ou encore spectacles et
contes à caractère scientifique.

Rendez-vous sur la lune
À Brunoy, la fête de la science aura lieu du 5 au 13 octobre. La Maison des arts proposera des ateliers, conférences et expositions sur
le thème de la lune en partenariat avec la médiathèque, le Muséum
d’Histoire naturelle de Brunoy, soutenu par le département de l’Essonne et le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation. Vous pourrez donc découvrir 2 expositions à la
Maison des arts : Sur la lune réalisée par le Muséum et Dans la lune
réalisée par la plasticienne Fanette Mellier. Les enfants pourront
également construire et lancer leur fusée le 5 octobre.

12e
17 AU 24 NOVEMBRE 2019

FLORILÈGE
DES HARMONIES
ÉGLISE ST-MÉDARD
BRUNOY

n°185

octobre 2019

Renseignements
01 69 39 97 84
www.amisdesorguesdebrunoy.fr
culture@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr

• Dimanche 17 novembre à 16h :
« Florilège baroque dans l’Europe
de l’orgue » : Récital d’orgue
par Erwan Le Prado, organiste
titulaire à l’Abbatiale St Etienne
de Caen avec des œuvres de
Roberday, Bruna, Purcell, Bach,
Grigny…

||Retrouvez toutes les animations
||à Brunoy en encart de ce magazine.

Festival d’Orgue
Rendez-vous pour la 12e édition
Le 12e Festival d’Orgue de Brunoy se déroulera du 17 au 24
novembre, à l’église Saint-Médard. Cette année, laissez vous porter
par le « Florilège des harmonies ».
• Mercredi 20 novembre à 20h30 :
Concert « jeunes talents » reprises
d’œuvres de Bach, Haendel, Purcell, Grigny, Clérambault, Boëly,
Brahms, Tchaïkovski, Khatchatourian…
•V
 endredi 22 novembre à 20h30 :
Concert d’orgue et hautbois avec
Léonid Karev à l’orgue et Vincent
Friberg et Véronique Dufour au
hautbois. Reprises d’œuvres de
Vivaldi, Telemann, Haendel, Wesley, Dvorak, Franck…
• Dimanche 24 novembre à 16h :
« Florilège de musique russe et
d’Europe centrale » : Concert
d’Orgue et Piano avec Cyril Burin
des Roziers à l’orgue et Nicola
Serravalle au piano. Reprises
d’œuvres de Rachmaninoff, Bartok, Moussorgski.

Tarifs
• 1 concert : 12 € (plein tarif ) /
10 € (tarif réduit et groupe) /
6 € (élèves des conservatoires)
• 2 à 3 concerts : 10 € (plein tarif )
/ 8 € (tarif réduit) / 3 € (élèves des
conservatoires)
Le tarif réduit s’applique aux
demandeurs d’emploi, aux moins
de 18 ans, étudiants, aux familles
nombreuses, aux personnes handicapées et leur accompagnateur, sur
présentation d’un justificatif. Le tarif
de groupe s’applique pour l’achat de
10 places d’un même concert.

||Renseignements : 01 69 39 97 84
||culture@mairie-brunoy.fr
||www.amisdesorguesdebrunoy.fr
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Les feux
de la rampe
Festival
international
de Music-Hall
Pour sa 23e édition, cette
compétition réunit des
artistes fabuleux pour une
représentation spectaculaire !

Spectacle
Pékin Paris
Découvrez le spectacle « Pékin Paris » à la salle des fêtes dimanche 20
octobre à 16h.
équipée parcourt l'Europe jusqu'à
Paris...
Un conte musical interprété à la
flûte chinoise et traversière par
Wei Wang, écrit, raconté et joué au
piano par Isabelle Poulain.
Entrée libre - Dès 5 ans.

Animations
Les enfants investissent
la rue du Chêne
Samedi 5 octobre de 14h à 18h, la rue
du Chêne sera en fête avec
l’évènement « la rue est à nous ».
Plusieurs ateliers seront proposés : découvertes expérimentales autour de la
physique, de la chimie, de la biologie et
de la géologie, animations de danse africaine, atelier « la dictée dans la rue » dirigé par un professeur de lettre, initiation
au skateboard et bien d’autres…
Ne ratez pas l’occasion de faire participer votre enfant à ce concept innovant
et unique !

Conçue et réalisée par Jean-Claude
Haslé, la manifestation présente de
grands artistes visuels du monde
entier pour offrir au public un spectacle éblouissant. Ce rendez-vous
est le seul en France consacré aux
artistes de music-hall, dont la notoriété est acquise dans le milieu
artistique international.
Rendez-vous vendredi 11 et samedi 12 octobre à 20h30 au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres
afin de découvrir ces artistes de
talent !
LES TARIFS
• Plein 25 € / Agglo 20 €
• 12 ans : plein 14 € / Agglo 10€
spectacles.levaldyerres.fr

octobre 2019

||Salle des fêtes
||impasse de la mairie

n°185

Xun, petite flûte chinoise, est bien
triste car elle n'a pas d'amis. Un
jour, elle décide de quitter Pékin
pour partir à la découverte du
vaste monde... En chemin, la voyageuse fait la connaissance d’une
lointaine cousine également appelée Flûte. Elles poursuivent ensemble leur voyage et adoptent
le piano comme compagnon de
route ! Partie de Pékin, la joyeuse
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Vélo Ecole de Brunoy
Bourse aux vélos
La Vélo Ecole de Brunoy organise, le dimanche 20 octobre, une
bourse aux vélos dans la cour de l’école Robert-Dubois.
Pour les vendeurs

Pour les acquéreurs

Vous souhaitez vendre un vélo ?
Vous êtes attendus entre 10h30
et 12h30. Tous les vélos sont acceptés, enfant ou adulte, mais attention ils doivent être en état de
marche. Les prix moyens de vente
constatés sont de 40 à 100 € pour
un vélo adulte et de 10 à 80 €
pour un vélo enfant.

La bourse aux vélos débutera à
14h et se terminera à 16h. Avant
tout achat, vous aurez la possibilité d’essayer les vélos dans la cour
de l’école et les bénévoles pourront vous conseiller dans le choix
de votre vélo et vous aider à le régler. Le montant de la vente (-10 %
pour les non-adhérents) sera restitué aux vendeurs à 16h. Le paiement se fera exclusivement en
espèces.

Deux vélos maximum par adultes
seront admis sur présentation
d’une pièce d’identité. Le prix
sera décidé par le vendeur, sur les
conseils des bénévoles de la Vélo
Ecole de Brunoy.

||www.ateliervelobrunoy.fr
||ateliervelobrunoy@gmail.com
||Ecole Robert Dubois
||1 impasse Robert Dubois.

octobre 2019

Yerres
Exposition « Luis Marsans,
le temps suspendu », œuvres
du peintre catalan. Jusqu’au
dimanche 17 novembre – Orangerie de la Propriété Caillebotte
Crosne
Concert « Musique classique
pour trio à cordes » sur œuvres
de grands compositeurs.
Dimanche 13 octobre – Eglise
Notre-Dame de Crosne

Dourdan
Festival de voitures anciennes
Dimanche 6 octobre – Esplanade
Jean Moulin – de 10h à 18h –
Entrée libre.

La 3e rencontre inter religieuse
aura lieu le dimanche 6 octobre,
de 14h30 à 18h30 à la Salle
des Fêtes.

n°185

Montgeron
Exposition de champignons
Organisée par la société mycologique. Du vendredi 4 au lundi
7 octobre – Ferme de Chalandray – De 10h à 18h.

Draveil
Salon des Antiquités, brocante
& art déco
Du samedi 12 au dimanche
13 octobre – Théâtre Donald
Cardwell – Samedi de 10h à
18h30 – dimanche de 10h à 18h.

Rencontres
inter religieuses
Place à la
3e table ronde

Cette année, le courant bouddhiste rejoint la cinquantaine de
participants issus des trois religions monothéistes. Pour cette
nouvelle rencontre c’est la place
des femmes dans les quatre mouvements religieux qui fera l’objet
de la table ronde.
Liliane Vana, professeure spécialiste en droit hébraïque et talmudiste, Anne Soupa, bibliste, Claire
Tardieu professeure et écrivaine
et Faker Korchane, professeur et
islamologue, s’exprimeront sur la
place des femmes dans les textes

Sortir
autour
de Brunoy

Cerny
Salon des Saveurs et
de la Gastronomie »
Du vendredi 25 au samedi 27
octobre – Complexe Jean Segalard - Venez goûter, vous étonner
et acheter à la source.

sacrés, le culte, le pouvoir et la
transmission.
Le traditionnel buffet viendra
clore la table ronde où les participants pourront échanger avec les
intervenants.

||Entrée libre. Renseignements
||interreligieux.brunoy@gmail.com

Brie-Comte-Robert
21e édition de « La Médiéval »
Du samedi 5 au dimanche 6
octobre – Centre-ville - Venez
admirer les spectacles de rues,
les déambulations musicales et
les animations pour les enfants.

||Office de Tourisme
||Val d’Yerres Val de Seine
||Médiathèque Le Nu@ge Bleu
||2, rue Philisbourg - Brunoy
||Tél. 01 69 43 71 21
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Hommage à
Maïté Pain
Maïté Pain, plus connue sous le nom de Maïté,
nous a quittés en juillet dernier. Cette brunoyenne de
77 ans, habitant la ville depuis 1954, était impliquée
dans la vie de sa cité.

L’équipe de l’office de tourisme
a voulu rendre un hommage
particulier avec ce texte écrit
en son souvenir.

"Maïté était une femme très
dynamique et de caractère.
Elle était toujours positive,
une battante"

Ses connaissances des ressources
touristiques de la Vallée de
l’Yerres et de l’Essonne lui permettaient un accueil fécond au-

près
des visiteurs pour lesquels elle ne ménageait pas ses efforts. Hôtesse
souriante et attentive, elle avait
à cœur de satisfaire toutes les
demandes, des plus simples aux
plus exigeantes.
Lorsque fut créé l’office de tourisme du Val d’Yerres en 2013, elle
choisit de rester dans l’équipe de
bénévoles. Sa vigilance et sa rigueur contribuèrent à la bonne
mutation de l’ancienne structure.
C’est donc une figure familière et
chaleureuse qui disparaît.

Bénévole à l'épicerie sociale
Maïté était aussi bénévole au
Centre Communal d’Action Sociale, elle s’occupait de l’épicerie
sociale depuis son ouverture en
décembre 2013. “Chaque mercredi matin elle réceptionnait les
commandes avec son mari et le
vendredi elle s’occupait de la distribution. Elle faisait l’ouverture,
la fermeture, la caisse, j’avais

une confiance aveugle en elle”,
raconte émue Claire Choquet,
coordinatrice de l’épicerie sociale au CCAS. Collègues à l’épicerie sociale depuis avril 2016
et amies depuis lors, la jeune
femme se souvient nostalgique
du caractère de celle-ci : “c’était
une femme très dynamique et
de caractère. Elle était toujours

positive même dans les derniers
instants, une battante”, conclut
son amie.
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Bénévole à l’office de tourisme
et à l’épicerie sociale (CCAS),
Maïté faisait partie des membres
indispensables qu’une ville se
doit d’avoir. Grande amatrice de
patchwork, Monsieur le Maire se
souvient lui avoir ramené d’un
voyage des petits carrés de tissus
qu’elle assemblait avec bonheur
pour faire d’une grande diversité
de motifs et de couleurs, quelque
chose d’harmonieux, comme
le reflet du bien vivre ensemble
qu’elle souhaitait ici et ailleurs.
Avant d’être bénévole, elle fut
conseillère municipale en 2008 et
économe à l'hôpital privé Claude
Galien puis fut médiatrice familiale à la clinique des Jardins de
Brunoy en tant que bénévole. Dynamique et solidaire, Maïté aura
marqué les esprits, pour toujours.

Bénévole à l’office
de tourisme de Brunoy depuis 2002,
elle s’y était investie avec rigueur,
enthousiasme
et
générosité. De 2007
à 2013, elle sera une
secrétaire efficace, précise, toujours disponible.
Martine Bertrand, alors présidente de l’office de tourisme
évoque « une vraie complicité
amicale au service de l’association ». Le professionnalisme dont
faisait preuve Maïté dans l’exercice de ce bénévolat était également reconnu par les instances
départementales du tourisme.
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«

Maïté était une femme très
dynamique et de caractère.
Elle était toujours positive,
une battante » se rappelle Monsieur le Maire.

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

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

7 jours / 7

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…

Perte de poids - Remise en forme
Préparation physique
Renforcement musculaire

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

06.29.32.67.76

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

HERBINET JC Artisan
à votre service depuis 1992

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

01 60 46 17 05
06 07 31 55 03

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

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

PRESTA
RENO
by GIRARD

Nouveau dans le Val d’Yerres

Société AZUR

Peinture - Ravalement - Isolation Thermique
22 rue des Saules 91230 Montgeron
Tél : 01 60 48 40 40 - Mail : contact@societeazur.com
Site : www.societeazur.com
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Etudiants
Les salons
du mois
d’octobre
Les 5 et 6 octobre de 10h à 18h
Salon des grandes écoles, Paris
Event Center, Hall A - 20 avenue
de la Porte de la Villette Paris 19
Salon des formations et des métiers artistiques. Porte de Versailles, Hall 5.1 - 1 Place de la Porte
de Versailles Paris 15
Le 12 octobre de 10h à 18h
Rencontres de l'Etudiant :
• Journalisme, communication et
marketing.
• Sport, loisirs, animation et diététique.
New Cap Event Center, 3 quai de
Grenelle, Paris 15
Le 12 octobre de 9h30 à 17h30
Salon Studyrama des formations
internationales de Paris. Cité
Universitaire de Paris - Maison
internationale, 17 boulevard Jourdan Paris 14
Le 13 octobre de 10h à 18h
Rencontres de l'Etudiant :
• Commerce, vente, distribution et
immobilier.
• Défense, sécurité et prévention.
New Cap Event Center - 3 quai de
Grenelle, Paris 15
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Jeunesse
Soirée de la réussite
Le département jeunesse organise pour
la 3e fois la soirée de la réussite pour les
diplômés 2019, ainsi que les 2018 et 2017.
Les lauréats 2019, entre 17 et 25 ans, peuvent se déclarer auprès du Point
Information Jeunesse (PIJ) à l’adresse jeunesse@mairie-brunoy.fr. Rendez-vous le 18 octobre à 19h en salle des fêtes !

||Inscriptions : jeunesse@mairie-brunoy.fr.

Permis de conduire
Aide aux jeunes de 18 à 25 ans
Dans le cadre de sa politique d’aide à l’autonomie, à la recherche
d’emploi et à la mobilité, Brunoy propose une aide de 700 € aux
jeunes souhaitant passer le permis. Elle est cumulable avec le dispositif
"tremplin citoyen" du département de l'Essonne d'un montant de 400 €.
En échange, les candidats doivent
s’engager à effectuer 70 heures
de bénévolat dans une action citoyenne. La dernière commission
d’évaluation des dossiers de candidature se tiendra le 5 novembre
à 18h30. Ils devront être déposés
au PIJ au plus tard le 29 octobre.

Les dossiers sont disponibles sur
brunoy.fr, rubrique jeunesse.

||Point Information
||Jeunesse
||12, rue Monmartel
||01 69 57 53 31
||jeunesse@mairie-brunoy.fr

Les élections du conseil
municipal junior, pour l’année
scolaire 2019-2020 se dérouleront le lundi 14 octobre.
Les élèves scolarisés dans les
écoles élémentaires et résidant à Brunoy sont invités à
se présenter aux urnes pour
élire leurs représentants pour
l’année scolaire 2019 – 2020.

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sorti du système scolaire,
vous recherchez un emploi, un apprentissage, une formation… ?
La Mission Locale du Val d’Yerres
Val de Seine est présente sur Brunoy toute l’année pour vous aider.
Vous bénéficiez d’informations
sur la recherche de logement,
d’une permanence juridique, des
visites médicales, d’une aide au

départ à l’étranger…
Rendez-vous tous les matins sans
rendez-vous et l’après–midi sur
rendez-vous si besoin.

||Mission locale
||101 rue de Cerçay
||01 69 39 10 40
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Elections du conseil
municipal junior

octobre 2019

Besoin d’aide ?
La Mission locale
vous accompagne
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Semaine bleue
Un programme
sur mesure
L’édition 2019 de la semaine
bleue se tiendra du 7 au 11
octobre de 14h à 17h en salle
des fêtes.

Seniors
Les activités d’octobre
• Mercredis 2 et 9 octobre - ateliers scrapbooking - De 14h à 16h
- Salle des godeaux
• Du 7 au 11 octobre - semaine
bleue : conférences, ateliers, animations, sorties…
•
Mercredi 16 octobre – atelier
Booster la mémoire - De 14h à
16h – Salle des godeaux
• Vendredi 25 octobre – thé dansant – 14h – Salle des fêtes – 5 €
pour les brunoyens, 10 € pour les
externes.
• Tous les vendredis - point ren-

contre : jeux de carte, tarot, belotte, scrabble - de 13h30 à 17h30
– Au-dessus de la salle des fêtes –
Renseignements au 06 86 87 84 92 /
06 52 08 26 27.
Transport à la demande : le mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à
11h30 et de 15h à 17h. Le samedi
de 9h à 11h. Contactez le CCAS au
moins 24 heures à l’avance pour
bénéficier du véhicule, selon ses
disponibilités. La réservation est
indispensable !
||Tarif : 10 € par an.

Célébration
Bon anniversaire à
Madame Diego Gomez

•L
 undi 7 octobre : conférence
sur la sécurité des seniors et
conseils préventifs sur les vols
par ruse et l’usurpation d’identité.
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•M
 ardi 8 octobre : conférence
sur les compteurs Linky et
sur les arnaques en général,
par l’UFC que choisir du Val
d’Yerres.
•M
 ercredi 9 octobre : sortie en
car au Domaine de la Beauvoisière à Avrainville avec le foyer
ARPAVIE pour une journée sur
le thème des Antilles.
• Jeudi 10 octobre : conférence
sur les différentes successions et
donations. Informations sur les
contrats funéraires, par Maître
Lebras.
•V
 endredi 11 octobre : ateliers
sur les gestes de 1er secours, par le
centre de secours de Brunoy.

Le 2 septembre, Madame Jacqueline
Diego Gomez, résidante à la
fondation Gutierrez fêtait son 100e
anniversaire aux côtés de sa famille.
À cette occasion, elle a reçu la visite
de Monsieur le Maire et Mme André,
conseillère municipale chargée de la
politique en faveur des seniors, qui lui
ont remis la médaille de la ville.

Santé
Rendez-vous au forum du CLIC
Vous avez plus de 60 ans ? Le CLIC Essonne Nord-Est et
le service social de la CRAMIF de l’Essonne organisent un forum,
le 17 octobre, sur la prévention santé et l’accès au numérique,
de 9h30 à 16h30.
Des tests, dépistages et ateliers seront proposés pour faire un point sur
votre santé. De plus, des ateliers informatiques seront proposés pour découvrir internet et se perfectionner. Vous pourrez venir avec vos tablettes
et smartphones pour une initiation personnalisée.
Entrée gratuite sur inscription - Mise en place de navettes.

||Gymnase Sandrine Martinet - Chemin des Auffrais
||91270 Varennes-Jarcy - Renseignements CCAS : 01 69 39 89 08
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Les rendez-vous du mois
Mercredi 2, 9, 16

Samedi 12

Groupe tricot
14h : "Les fées de la maille"

Messa di Voce
20h30 : concert Viva l’opéra.

Samedi 5, 12 et 19

Vendredi 18

Groupe jardin-bricolage
15h

Café débat
18h :animé par Reine

Cours de guitare
15h30 animé par Denis

Samedi 19

Activités
Le Trait d’Union
fait sa rentrée
Dès début octobre les activités
reprennent au Trait d’Union.
Au programme, yoga, danses latines, zumba, remise en forme,
couture, cuisine, cours de français
pour étrangers, psychomotricité,
bébéthèque et bien d’autres.
Cette année, deux nouveaux programmes sont proposés pour les
séniors en partenariat avec la résidence ARPAVIE. Tout d’abord la
« pause beauté et bien-être », des
ateliers dédiés à la coiffure, l’esthétique et la détente. Et, « souvenirs en scènes » qui propose des
cours de théâtre tous niveaux.
Renseignements au 01 69 43 73
13. Adhésion 2 euros et inscriptions payantes ou gratuites selon
les ateliers.
Bénévolat,
venez rencontrer le Trait d’Union
Vous avez une passion à faire partager ? Des compétences ? Une envie de donner un peu de temps selon vos disponibilités. L’équipe du
Trait d’Union vous accueille tout
au long de l’année !

Du 30 octobre
au 3 novembre
Semaine retro gaming

TRAIT D’UNION

Le programme d’octobre

Mercredi 2
Cinéma
de 14h à 17h : projection
du « grand bain »
Espace Leclerc. Entrée libre

Lundi 7 et 21
Ateliers « souvenirs en scènes »
de 14h à 16h : résidence Arpavie

Mercredi 9
Sortie au cinéma Le Buxy
à 14h : 4 € ou 2 € (50% à partir
du 2e enfant). Inscription au Trait
d’union, sous réserve d’adhésion

Jeudi 10
"Pause beauté et bien être."
14h00 à 16h : résidence Arpavie
Ateliers gratuits et sur inscription,
sous condition d’adhésion de 2 €
au Trait d’Union.

Mercredi 16
Atelier pâtisserie
de 10h30 à 12h00
Atelier créatif
intergénérationnel
de 14h15 à 15h30 à l’Arpavie
Vacances scolaires Les inscriptions sont ouvertes à partir du 12
octobre à 14h au Trait d’Union.

Mardi 22
Atelier décoration d’halloween
de 14h30 à 16h30

Mercredi 23
Atelier créatif
intergénérationnel
de 14h15 à 17h : résidence
Arpavie

Jeudi 24
Atelier créatif d’halloween
14h30 à 16h30

Vendredi 25
Sortie au Parc Astérix
De 8h30 à 19h30 : sous réserve
d’adhésion. Tarif 23.50 ou 14€.
(50% à partir du 2e enfant)

Mardi 29
Atelier panier d’Halloween
de 14h30 à 16h30 : Trait d’Union

Mercredi 30
Atelier pâtisserie
monstrueuse
de 14h30 à 16h30 : Trait d’Union

Jeudi 31
Goûter et maquillage
d’halloween
de 15h30 à 17h30

Samedi 2 novembre
Ciné goûter
de 14h30 à 17h : Trait d’Union
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Carbone 14
20h30 : concert blues, folk-rock,
country, rockabilly et variétés.

Pour ses plats, le Zef utilise dans la
mesure du possible des produits
locaux, bio et de saison, préparés
sur place à l’occasion des ateliers
participatifs de cuisine.

n°185

Samedi 5

Chef d’un soir
20h : soirée Tapas. Sur réservation.

Le vendredi, dîner à partir de
19h30 (selon programmation).
Le samedi, dîner à partir de 19h30.
Le dimanche, brunch à partir de
11h30. Boissons et gourmandises
sur les horaires d'ouverture.
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Conférences – projections
Une nouvelle saison avec
les amis du musée
En octobre les amis du musée vous proposent deux conférences – projections, les 7 et 14 octobre,
de 14h à 16h en salle les Godeaux (au-dessus de la salle des fêtes).

L

de l'art négligé ainsi qu'un monde de la nuit et du
sexe tarifé surexploité. Une grande rétrospective présentant 200 œuvres.

Lundi 14 octobre : exposition : « Henri de Toulouse-Lautrec » (1864-1901). Une exposition qui tend
à revenir sur trois rejets conditionnant la vision courante de Toulouse-Lautrec et à les réhabiliter : un
certain mépris des valeurs de sa classe, un marché

||Musée Robert Dubois – Corneau
||16 rue du Réveillon
||01 60 46 33 60

undi 7 octobre : exposition : « La collection Alana : chefs-d’œuvre de la peinture italienne, du
XIIIe aux caravagesques ». Il sera présenté plus
de 75 chefs-d’œuvre des plus grands maitres italiens.
Cette exposition offre l’occasion unique d’admirer
pour la première fois des tableaux, sculptures et objets d’art qui n’avaient jusque-là jamais été présentés au public.

L’adhésion à l’association est nécessaire pour assister
aux conférences. Le programme complet de la saison
est disponible au Musée, à la Maison des arts, dans
les médiathèques de la communauté d'agglomération et au CEC.

Soirée littéraire
Menhir Brunoy Ecologie

n°185
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Le 18 octobre Sema Kiliçkaya présentera son livre La langue de personne paru
aux éditions Emmanuelle Colas.
Pour en découvrir davantage et
rencontrer Sema Kiliçkaya rendez-vous
au
Café-restaurant
"LE PORTALIS" - 21 bis, rue Dupont-Chaumont à 18h30. La soirée débutera par un débat entre
l'auteur et les lecteurs, suivi d’une
séance de dédicace et d'un verre
de l'amitié, puis d'un dîner convivial en compagnie de l'auteur.

La langue de
personne
éditions
Emmanuelle
Colas

||Tarifs : Débat, dédicace
||et verre de l'amitié :
||gratuit pour les adhérents ||2 € pour les non adhérents ||Débat, dédicace, verre
||de l'amitié et dîner :
||14 € pour les adhérents ||16 € pour les non adhérents ||Pour le dîner inscription
||impérative avant
||le 14 octobre 2019
||à lemenhirbrunoy@yahoo.fr.
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Association
6e loto du Lions Club
Le Lions Club de Brunoy organise le samedi 16 novembre au gymnase Gounot son 6e loto pour venir
en aide aux personnes en situation de handicap.
De nombreux lots sont à gagner
tel qu’un hébergement d'une semaine à Moriond-Courchevel, une
télévision Led UHD 4K, un drone,
2 VTT, 1 coffret week-end parc
d’attraction pour 6, un ordinateur
portable et bien d’autres… L’ou-

Inscriptions
à la SaintSylvestre
Les inscriptions pour le
repas festif de la St Sylvestre,
organisé par le Comité des
fêtes, auront lieu le samedi
16 novembre de 9h30 à 11h30
à l’espace associatif.

verture des portes se fera à 18h30,
et les jeux débuteront à 20h00.
Vente de boissons et restauration
légère sur place.
Inscription par SMS au 06 07 02
88 87 ou par email :

clublions.brunoy@gmail.com.

||1 carton : 5 € / 5 cartons : 18 €
||Tombola
||Partie enfant gratuite
||Gymnase Gounot
||157 Route de Brie à Brunoy

UFC-que-choisir
Une permanence à Brunoy
L’UFC-Que-Choisir du Val d’Yerres propose des permanences
pour venir en aide aux consommateurs deux mercredis par mois
en salle des godeaux.
UFC que choisir est une association qui vient en aide aux
consommateurs. Des bénévoles
sont disponibles à Brunoy pour
vous écouter, vous informer, vous
éclairer dans vos démarches et
vous aider à résoudre les litiges

que vous pouvez rencontrer dans
la vie courante. Les permanences
ont lieu sans rendez-vous, hors
vacances scolaires à la salle les
godeaux (au-dessus de la salle des
fêtes), les 1er et 3e mercredis de
chaque mois de 18h à 19h.

Disponible à la demande depuis le
23 septembre, son objectif est de
faire des essonniens des ambassadeurs de leur département en
faisant découvrir le territoire à de

nouveaux touristes.
Gratuit, valable 5 ans pour les habitants du département et limité à
un exemplaire par foyer, il permet
à son détenteur de profiter d'offres
privilégiées et d'invitations au sein
de nombreux sites touristiques et
culturels du département.

||Inscriptions sur le site :
||www.fandessonne.fr
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Le jeudi 19 septembre, avait lieu le
lancement du pass fan d’Essonne,
à la Maison des arts en présence
de François Durovray, président du
département.
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Nouveau
Lancement du pass Fan d’Essonne

François Durovray, président du département

Votre publicité dans

UN
MOIS
EN
VILLE
Contactez le service communication
pour connaître les modalités et tarifs :
communication@mairie-brunoy.fr
www.brunoy.fr

• BO UGER •

27

Activités
Vacances sportives
Ouvertes aux enfants âgés de 3
à 13 ans, les vacances sportives
se dérouleront du lundi 21 au
jeudi 31 octobre.

L

’objectif est de permettre
aux enfants de découvrir différentes pratiques sportives
tout en privilégiant l’aspect ludique. Les enfants sont répartis en
deux groupes, selon leur âge. Le
matin de 10h à 12h est consacré
aux enfants âgés de 3 à 6 ans et
l’après-midi, de 14h à 17h, aux
7-13 ans. Au programme : parcours
sportifs, jeux de balles, expression
corporelle, athlétisme, gymnas-

tique, roller, boxe, trampoline,
équitation… Dans le cadre du déplacement au centre équestre de
Montgeron, pour l’équitation, les
éducateurs souhaiteraient privilégier le covoiturage, organisé avec
l’aide des parents disponibles.
Tarifs par semaine : pour une inscription en demi – journée : 26,17 €
pour les brunoyens, 54,63 € pour
les non brunoyens.

||Inscriptions dans la limite
||des places disponibles.
||Pôle culture et animations
|| locales - bureau des
||éducateurs à l’espace associatif
||06 37 11 39 45 ou 01 69 39 97 30
||activitesportive@mairie-brunoy.fr
||et sur place uniquement
||les mardis, jeudis, vendredis
||de 9h à 11h30.

Athletic Brunoy Club
A l’assaut du Swiss Peak Trails

parcourant 360 km dans les alpes
suisses, avec de nombreux passages en haute montage à plus de
2 500 m d'altitude.

Bravo également à Loïc Fouquet,
Xavier Armange et Vania Sellami
qui ont respectivement parcouru
172, 147 et 100 km lors de l'UTMB.

Jumelage
Quand des
Brunoyens
courent
à Reigate

Randonnées
santé
Marcher pour
lutter contre
le cancer

Le 15 septembre se tenait le semi-marathon de Reigate, une course qui
compte plusieurs milliers de participants venant de toute l’Angleterre.
Bravo à nos coureurs Brunoyens qui ont participé, dans le cadre du
jumelage avec la ville de Reigate, à cette course et qui ont dignement
représenté les couleurs de notre ville.

La Ligue contre le cancer organise, en partenariat avec le Brunoy Rando-Club, des séances de
randonnées santé trois fois par
mois de 9h30 à 12h. Les séances
sont prises en charge par la Ligue
contre le cancer.
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C’est ainsi qu’au bout de 6 jours,
Philippe Margerte, est venu à bout
de l’épreuve reine de cet événement le « Swiss Peaks 360 » en

octobre 2019

Du 1er au 8 septembre, se déroulait la 3e édition du Swiss Peaks
Trails, la plus longue course jamais organisée en Suisse. Plusieurs
membres de l’Athletic Brunoy Club, adeptes de courses en montagne
ont relevé ce défi !
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L’éphémère
Ce qui vous attend en octobre
La boutique éphémère accueille de nouveaux commerçants et artisans pour le mois d’octobre.
Du 1er au 6 octobre
• Elora : prêt à porter et accessoires de mode.
Du 8 au 13 octobre
• Maison Citron : objets de décoration, art de la table, textiles
(coussin, plaids), mobilier, luminaires, accessoires (sacs, pochettes) et une section vintage.
Un très grand nombre de pièces
est fabriqué à la main.
Du 15 au 20 octobre
• Croc’odile créations : sacs et
pochettes en synthétique et textile réalisés en modèle unique
ou très petites séries.

• Esprit Kraft : faire part, mariages, naissances, cartes de
vœux, d’anniversaires… carnets
en papier kraft, livre d’or, enveloppes et pochettes cadeaux, albums photos.
• Ozéclore : art de la table en porcelaine, bijoux en porcelaine et
verre filé, pièces décoratives.
• Fée d’hiver : création d’accessoires textiles et bijoux à partir
de boutons.
Du 22 au 27 octobre
•
Made in sens : tops colorés,
robes fantaisies, vestes créatives,
jupes, pantalons.

Du 29 octobre au 3 novembre
• Actu’Shop : sacs à main de la
marque Ines Delaure, étoles, foulards, petite maroquinerie.
• Natalina Céramiste : bols,
tasses, services à thé, objets de
décoration, masques de personnages atypiques. Pièces uniques
fabriquées, émaillés ou patinées
à la main.

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

Stationnement
Payez par mobile, stationnez plus facile !

n°185

octobre 2019

Déjà présent dans 150 villes en France, PayByPhone déploie son
service du paiement du stationnement par mobile à Brunoy et sera
disponible fin octobre.
Les automobilistes pourront
payer et gérer leur stationnement
à distance grâce à PayByPhone.
Plus besoin d’avoir de la monnaie
sur soi, d’entrer sa plaque d’immatriculation sur l’horodateur
ou de courir pour prendre un
nouveau ticket. Disponible depuis l’application mobile, le site
internet et même par serveur vo-

cal, quelques clics suffisent pour
sélectionner la zone et la durée
de stationnement puis valider le
paiement.
Côté contrôle, les agents de surveillance n’ont qu’à scanner la
plaque d’immatriculation du
véhicule pour voir le ticket en
temps réel sur leur terminal.
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Bienvenue à…
Charlène et Aude
Après avoir travaillé durant 14 et 20 ans dans le salon de coiffure
Franck Provost rue de la République, Charlène et Aude ont décidé de
se lancer et d’en devenir propriétaire !
Un challenge qu’elles relèvent
chaque jour avec une équipe de
coiffeurs, coloristes.

Pour Charlène et Aude, les deux
nouvelles propriétaires du salon
Franck Provost, l’histoire a commencé entre les murs de ce salon
rue de la République. Alors que
l’idée d’ouvrir une affaire leur tenait à cœur depuis quelques années, elles ont décidé de reprendre
le salon qui les a vues évoluer.

Ces deux anciennes collègues et
leur équipe vous accueillent dans
la bonne humeur. Il est possible
de prendre rendez-vous par téléphone, sur leur site internet ou
d’opter pour l’option plus classique, de se présenter au salon.
L’équipe de professionnels saura
vous mettre à l’aise, vous faire
patienter dans un univers accueillant et moderne, et mettre
leur savoir-faire et leur créativité
à votre service. Venez également
découvrir des techniques exclu-

sives Franck Provost comme des
balayages 2 ors, l’ambre vénitien,
le brun cachemire, le Chocolat
Blush...
Un moment de détente, une
pause dans votre journée pour se
faire chouchouter ou un besoin irrémédiable de changer de coupe
avant l’automne, l'équipe Franck
Provost vous accueille du mardi
au samedi de 9h30 à 19h, sauf le
jeudi de 10h à 20h.

||1 rue de la République
||91800 Brunoy
||01 69 39 55 99

Bienvenue à…
Ajireo

Plusieurs services sont proposés :

•
Dératisation avec la lutte préventive et curative contre les
rats, les souris et les mulots.
•
Désinsectisation avec la lutte
préventive et curative contre les
blattes, les fourmis, les punaises
de lit, les mouches, moustiques,
moucherons
•
Services divers avec la réalisation de petits travaux en hermé-

ticité, la mise en place de dispositif contre les pigeons (pics,
filets, fils tendus) ou encore le
curage de canalisation

||12bis, rue Ernest Luce
||07 69 42 80 60
||contact@ajireo.fr
||www.ajireo.fr
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Une entreprise créée selon de
fortes convictions environnementales avec une activité raisonnée
tant sur l’utilisation des produits
que sur l’organisation de l’entreprise, afin de limiter l’impact sur
l’environnement. Dans ce cadre,
plutôt que de « nuisibles », l’entreprise préfère ainsi parler d’espèces invasives.

octobre

Entreprise de dératisation,
désinsectisation et désinfection,
Ajireo est née en 2018 du fruit
de la réflexion personnelle de
son fondateur Eric Jacqueminet,
après 21 ans d’expérience dans
deux entreprises spécialisées
dans la lutte et protection
contre les nuisibles.
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Le Muséum National d’Histoire
Naturelle à Brunoy (4e partie)
La villa des Cygnes ou Clairefontaine
Après l'article de présentation générale des trois propriétés à Brunoy du MNHN à Paris, publié
dans le magazine -n°182 - juin 2019, voici un aperçu historique, déroulé sur presque trois siècles,
des précédents propriétaires de son troisième site à Brunoy.

n°185
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Présentation actuelle du site
La Villa est située à Brunoy, sur le coteau de la rive
gauche de l’Yerres, au 3 avenue Pierre Prost. La propriété est délimitée au Nord par l'avenue Pierre Prost,
à l'Est par les terrains des pavillons de l'avenue Victor
Hugo, au Sud par la limite de propriété de la villa Les
Sources et à l'Ouest par l'avenue du Petit Château.
La superficie totale est de 20 944 m², soit deux hectares.
Le long de l'avenue Pierre Prost, à l'extrémité Est, il y
a le petit pavillon de gardien, totalement envahi par la
végétation. A la suite, une importante grille entourant
le grand portail de l'entrée principale de la Villa. A
l'autre extrémité Ouest une grille avec un petit portail d'accès au terrain. Dans la montée de l'avenue du
Petit Château, un long mur d'enceinte et à mi-côte
un portail qui ouvre sur une allée latérale accédant à
la demeure. Les bâtis indiqués sur le plan ci-dessous
sont entièrement masqués par la végétation qui a envahi l’ensemble du terrain.

Histoire du site
La période de 1744 à 1791 couvre plusieurs dates importantes déjà citées dans les articles du premier et
deuxième site du Muséum (villa Lionet et villa Les
Sources). Les dates sont reprises également pour le
troisième site puisque la villa des Cygnes n'est qu'une
petite partie de l'ensemble plus vaste dénommé le
Petit Château de Brunoy au XVIIIe siècle.
20 mai 1744
Le Petit Château de Brunoy (partie basse : château et
magnifique parc en descente douce jusqu'à la Grande
prairie en bordure de la rivière l'Yerres ; en partie
haute : parc, communs, serres, étang, bois et prairie)
est acheté par Jean Paris de Monmartel, important
financier, seigneur de Brunoy, au Président Jean Baptiste Charles du Tillet, marquis de La Bussière.
3 août 1745
Monsieur de Monmartel vend, un an plus tard, le
Petit Château à Jean Baptiste Louis Benoit Thomas
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de Pange, Trésorier payeur de l'extraordinaire des
guerres. Mais il réduit la propriété vendue afin d’en
garder la partie à l'est qui représente la moitié du futur parc des Eaux de Brunoy (terrains des villas des
Cygnes et Les Souces, compris entre les actuelles avenues Victor Hugo et du Petit Château).

est lu « à l'occasion d'une deuxième représentation
donnée sur le théâtre de M. Blay, à Brunoy en faveur
des pauvres et de la restauration intérieure de l'église
de Brunoy, le 20 octobre 1861 ». Non entretenu, en
très mauvais état dans les années 1980, le théâtre est
démoli en 1999.

2 septembre 1774
Le Petit Château (parties basse et haute couvrant une superficie de plus de 19 hectares) est acheté par Louis Stanislas Xavier, comte de Provence, frère du roi Louis XVI,
Monsieur et futur roi Louis XVIII, au seigneur de Pange.

1862
Un nouveau propriétaire occupe les lieux. Paul Lehideux, banquier et maire de Brunoy de 1876 à 1879.
Les deux battants du grand portail de l’entrée principale de la Villa présentent un cercle dans lequel sont
entrelacées les initiales “P et L”. Il fait créer près de
la gare de chemin de fer de Brunoy un square comprenant un kiosque à musique. Le musée Robert
Dubois-Corneau possède la borne commémorative
du don de cet aménagement mis à disposition des
brunoyens.

1930
M. Brunchvich, un foureur renommé, est propriétaire
de la Villa et lui donne le nom de Clairefontaine.

1854
Galmier Blay devient propriétaire de la Villa. Il fait
construire, dans la partie haute le long du mur d'enceinte, un théâtre d'allure modeste inauguré le 7
octobre 1860. Un document livre des informations
pour un spectacle joué dans ce théâtre. Il est intitulé
« Une bonne action », épilogue de Jeannest Saint-Hilaire, notaire et maire de Brunoy de 1840 à 1865, et

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

© Collection Didier Haillard

1828
Jean-Louis Riant, négociant à Paris, achète la propriété
et fait construire la villa des Cygnes vers 1835. L’architecture de cette Villa est un exemple unique à Brunoy.
Pour pouvoir accéder à son « bord d'eau » de la rivière
l’Yerres, il obtient l'autorisation en 1838 de faire un
passage sous le chemin allant d’Epinay à Soulins.

1970
Le rectorat de Paris achète la villa des Cygnes et le
Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris en devient l'affectataire. C'est le troisième site à Brunoy du
MNHN à Paris. Le lieu, destiné à l'installation de la
chaire « Evolution des écosystèmes naturels et modifiés », n'a pas été retenu. La propriété n’étant pas
entretenue, le temps a permis à la végétation d’envahir le terrain, la maison du gardien, la belle villa,
la fermette, le pigeonnier, le théatre et a amené leur
lente destruction. Cette villa du XIXe siècle, avec ses
bâtiments si caractéristiques si caractéristiques, aux
charmes indéniables et témoins d’une époque, ne
fait plus partie des demeures remarquables de Brunoy. Une disparition et une perte patrimoniale !
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20 juin 1791
Le comte de Provence s’enfuit du Petit Luxembourg
à Paris et se réfugie à Bruxelles puis à Coblence. Ses
biens à Brunoy sont saisis. Les autorités révolutionnaires divisent le domaine du Petit Château et le marquisat de Brunoy en de nombreux lots et les vendent
par adjudication en 1794.				

1900
Mme veuve Durier est propriétaire de la Villa. Elle
est la cousine de Mme Morel d'Arleux installée dans
le château le Réveillon, aujourd'hui Maison des arts
– le Réveillon. La fille du jardinier et de l'employée
de maison de la villa des Cygnes a raconté ses souvenirs d'enfant dans un article de Jacques Gauchet
paru dans le bulletin de la SAHAVY « Le Monmartel »
N° 19 – Décembre 1992.

n°185

6 octobre 1774
Le domaine du Petit Château est à l'ouest de l'avenue du même nom. Un mois après ce premier achat,
le marquisat de Brunoy, comprenant entre autres le
parc des Eaux de Brunoy proche du Petit Château, est
acheté par le comte de Provence à Armand Paris de
Monmartel, marquis de Brunoy.
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BRUNOY GAGNANT

En raison des élections municipales
qui se déroulent les 15 et 22 mars
prochains et afin de respecter l’esprit de la réglementation en période
pré-électorale, les élus de la Majorité municipale ont pris l'initiative de
suspendre leur tribune.
Les élus de la Majorité
municipale

Rappel :
Les propos tenus dans l’espace
réservé aux conseillers
municipaux, prévu par l’article L.
2121-27-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
ne doivent pas répondre à des fins
de propagande électorale.

BRUNOY A DE L'AVENIR

La piscine de Brunoy
bientôt rénovée !
Dès Octobre, les travaux de réhabilitation de la piscine de Brunoy
commenceront ; c’est une bonne
nouvelle pour tous les Brunoyens.
Ces travaux prévus de longue date
étaient indispensables. Toutefois,
il aura fallu toute la ténacité de
l’ensemble des élus de Brunoy siégeant au conseil communautaire
de la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine (CAVYVS) pour que, malgré les atermoiements de toute nature, ces
investissements soient définitivement engagés.
Il reste à être vigilant sur le suivi du
chantier pour que chacun puisse
profiter de ce nouvel équipement
dès la belle saison.
De même, nous nous réjouissons,
car nous l’appelions de nos vœux
depuis longtemps, que le nouveau
stade urbain des Hautes Mardelles
ait été inauguré fin septembre.
Ces équipements sportifs et de loisirs ouverts sur la ville doivent être
les premiers maillons d’une rénovation urbaine réussie.
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Celle-ci devra, tout en favorisant
l'intégration sociale dans la ville
et la mixité, répondre aux besoins
des habitants et aux nouvelles
pratiques sociales et environnementales, notamment dans les
domaines du logement, de l’éducation et des mobilités.
Les élus de Brunoy a de l’avenir
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas,
B.Tajan, H.Spiegel

BRUNOY BLEU MARINE

La democratie pour les nuls 1/2
À Brunoy, ne vous fiez pas aux apparences, la Démocratie locale recule et le respect des citoyens et du
Conseil Municipal aussi.
Les preuves :
-
Les réunions publiques ne sont
pas contradictoires, car les élus des
différents groupes n’ont pas droit
à la parole en tant qu’élus; cela explique l’atmosphère monocorde et
lénifiante qui y règne.
- Alors qu’ils sont d’actualité à Paris,
le maire a supprimé les budgets participatifs des Conseils de quartiers.
-
On pourrait croire que les problèmes de ces Conseils de quartiers font débat au sein du Conseil
Municipal ? Eh bien non !
-
Les élus sont-ils respectés et
peuvent-ils travailler sérieusement lorsqu’il n’y a pas ou peu
de comptes rendus des commissions municipales, ni même des
groupes de travail qui associent
le personnel municipal ? Pour le
moins, cela n’est pas transmis à
tous les élus.
- Du côté de nos délégués intercommunaux, seul le maire s’exprime
(sic) et se limite une fois l’an à
un rapport, obligatoire, extrait de
celui de la communauté d’agglomération et des syndicats intercommunaux. Pourtant, il s’agit de
délégation de compétences de la
ville et c’est bien nos impôts qui
sont utilisés.
- Et que faut-il penser de la division
par 2 du nombre de séances du
Conseil Municipal ? De fait, cela
limite le débat et fait du Conseil
une chambre d’enregistrement.
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.

Vos élus
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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
mardi 26 novembre à 20h
Salle des Fêtes

Laurent Béteille
conseiller délégué aux
relations extérieures
et au jumelage
Christie Gey
conseillère déléguée
aux animations seniors
et à l’accueil des nouveaux
habitants
Toufik Mehanneche
conseiller délégué au contrôle
de gestion, aux recherches
de financements et de
partenariats
et du développement durable
Dominique Koutzine
conseillère déléguée
au fleurissement
Manuel De Carvalho
conseiller délégué à la voirie
Elisabeth Rozsa-Guérin
conseillère municipale
déléguée au logement
François Farez
conseiller municipal délégué
à la gestion 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 conseilleurs municipaux
« Brunoy Bleu Marine »
Marie-Thérèse Donzeau
Nathalie Merle
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NAISSANCES

MARIAGES

Juin
ALTILIA Alessia
CABANES Lilou
DELAGARDE Romane
GUEYE DAGOIS Mariam
HANSEN Max
LAURET SAOUDIN Thalia
RAFFRAY Aéla
SUIJLEN Julia
VOUHÉ Lucy

Juillet
CHTIOUI Aymen & RODRIGUES
Mélanie
KAKUDJI NYANGE Serge
& VRIGNAUD Aurélie
RAHMANI Tarik & BRETON Vanessa
TOURE Aboubakar & OWOLABI Anne

Juillet
ALLOUCHE Shmouel
ANSCHVEILER Romy
BERNARD de JOYBERT Ezra
BOUROGAA Hayet
CHATENET Elisa
DEMBA CAILLON Ouways
HUBERT Jules
IKELE NSINGI Norlay
JAVED Adam
LAUREL Anaïs
LE GUILLOU Gabrielle
MARSAULT Sawyer
MARY Amélia
MAYALA LUMBU KAPEMBA Jonathan
POIROT Jarod
SACKO Hadjara
TOUPENSE Lucas
Août
ARCHAMBAULT Claudia
BIMONT Diane
BOIGUILÉ Aicha
CARVALHO DA SILVA Nina
DA SILVA HASTOY Louise
DHEAUD Victoria
DERRIDJ Louise
MADEGARD Morgan
MIATH Giovanni
PALULA NSUNGANI Matheo
PÉROZ Nathéo
POTAVIN Iris
SINGH Haroun
SPIESS Paul
TERCHOUNE Eden

Août
GAUTIER Audren et POTTIER Alice
MUKWA EKAREBA Freddy
et KASAY MASAMBA Bibiche

DÉCÈS
Mai
CANNARD Renée veuve ROBERT (97 ans)
Juin
BALEMBOIS Lionel (61 ans)
MOTTE Micheline
veuve JOURRY (89 ans)
OKEKE Martin (72 ans)
PATROLIN Michel (91 ans)
PERNOT Catherine
épouse BEAUCHAMPS (67 ans)
RAOUL Marie veuve GUÉGAN (94 ans)
Juillet
ANDRADE Isabel
épouse MONTEIRO (68 ans)
BARBARIN Yves (68 ans)
BARBÉ Rémi (84 ans)
BÉGUIN Maïté
épouse PAIN (77 ans)
BUCKELMANN Paulette
veuve PELISSON (95 ans)
CHARLONNAI Pascale (55 ans)
CHATEL Paule veuve NICOLLE (86 ans)
CHUDY Andrée
veuve PENCIOLELLI (83 ans)
COLOMBO Jean-Louis (59 ans)
DEUMIER Rolland (96 ans)
DUBOIS Lucie (95 ans)
FERREIRA Helder (50 ans)
FLOCARD Dominique (82 ans)

GUILLAUME Gisèle (87 ans)
GUY Philippe (87 ans)
GUYOT Paulette
veuve FLAGEUL (92 ans)
HADDACHE Arezki (72 ans)
HERVÉ Yves (68 ans)
INAHO Mustapha (74 ans)
LECONTE Sylvette veuve
ALONSO-PALOMARÈS (79 ans)
ORCEL Noëlle
épouse THIBERT (73 ans)
PAIN Paulette
veuve LÉONARD (103 ans)
PIEKOSZ Pascal (56 ans)
RICHARD Yvette
veuve LEDOUX (93 ans)
ROUSSEAU Robert (73 ans)
RUEL Thierry (63 ans)
SALACE Georges (79 ans)
SOUFFLET Laurent (51 ans)
VÉTIER Mauricette
veuve BESNARD (89 ans)
WILLOCQ Simonne
veuve ETIENNE (95 ans)
Août
AUVRAY Suzanne
veuve BROSSIER (94 ans)
BORGEAUD Marie
épouse BRUAL (70 ans)
CAPDEVIELLE Irene
veuve DEMAN (94 ans)
DODOTE Jean-Manuel
épouse ASSOMO (46 ans)
GIBELIN Karine (44 ans)
GOMEZ Joseph (79 ans)
LEROY Jean-Claude (71 ans)
MADILU Patcheli Makengo SPC (63 ans)
MARTINEZ Rosalie
veuve MARCET (93 ans)
OLIVIER Marguerite
épouse GUIBERT (85 ans)
RICCI Andrée (89 ans)
VERRIER Lucette (85 ans)
WEINSTEIN Christiane
veuve VIVIER (93 ans)
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PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 6 octobre
Pharmacie Touboul
3, Rue des Grès Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 13 octobre
Pharmacie de
l'oranger
55, Rue Sainte Geneviève
Epinay /s Sénart
01 60 46 49 37

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

Dimanche 20 octobre
Pharmacie du
marché
C.CIAL Relais ouest - 12,
Rue du levant Epinay
sous Sénart
01 60 46 66 45

Dimanche
27 octobre
Pharmacie Touboul
3, Rue des grès Brunoy
01 60 46 02 77

Instagram : Brunoy Officiel
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5 octobre
Ateliers
À 10h, 12h, 14h et 16h à la
Maison des arts. Construction
et lancement de fusées pour
les 7-12 ans. Réservation obligatoire au 01 60 46 79 65.
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L'agenda
d'octobre
11 octobre

19 octobre

Spectacle
Les Feux de la Rampe.
À 20h30 au Théâtre de la Vallée
de l’Yerres.

Octobre rose
À 14h30 : départ de la marche
solidaire depuis la clinique
Les Jardins de Brunoy.

19 octobre
Bourse aux plantes
De 9h à 18h au 51,
rue de Mandres.

Espace

échanges

PARTICIPATION

GRATUITE

TOMBOLA

Nombreux lots
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5 octobre

La rue est à nous
La rue du Chêne sera en fête,
de 14h à 18h !

Projection
Film d’animation Objectif lune
pour enfants et adolescents.
À 10h, à la Maison des arts

Conférence
3e rencontre inter-religieuse.
A 14h30 à la salle des fêtes.

6 octobre

17 octobre

Atelier héraldique
Choix et dessin d’un blason
selon les règles de l’héraldique. Pour adultes et
enfants à partir de 8 ans au
musée Robert Dubois-Corneau. 3 €, gratuit pour
les moins de 12 ans.

Réunion publique
Tous vigilants : les bons réflexes pour se protéger. À 19h
à l’Espace Leclerc.

7-11 octobre
Semaine bleue
Retrouvez le programme
détaillé en p.22.

Bourse aux vélos
De 14h à 16h à l’école Robert
Dubois. Si vous souhaitez
vendre un vélo, rendez-vous
entre 10h30 et 12h30.

13 octobre
Rando-patrimoine
À 13h30. 3€, gratuit pour les
moins de 12 ans. Sur inscription
au 01 60 46 33 60 ou musee@
mairie-brunoy.fr

6 octobre

20 octobre

18 octobre
Visite de quartier
Rendez-vous dans le quartier
Pyramide pour la visite du Maire
et des élus. Le tract avec les
différents points de rendez-vous
sera distribué dans votre boîte
aux lettres.

20 octobre
Musée numérique
De 14h à 18h à la Maison
des arts.

20 octobre
Spectacle
Pékin-Paris. À 16h à la salle
des fêtes. Entrée libre.
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5 octobre

12 octobre

Les visiteurs souhaitant acheter des plants pourront
faire un don intégralement reversé à une des
associations participant à la manifestation
OCTOBRE ROSE qui a pour objet de sensibiliser au dépistage
et au traitement du cancer du sein.

Contact : Didier Pruvost
Tél. 06 23 78 83 74
didier.pruvost5@wanadoo.fr
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Projection
Le voyage dans la lune.
À 10h, à la Maison des arts.

51 rue de Mandres
à BRUNOY de 9h à 18h

Samedi 19 octobre
Octobre rose "Tous mobilisés
contre le cancer du sein"
14h à la Clinique les Jardins de Brunoy

5 > 13 octobre
Fête de la science
Ateliers, conférences
et expositions !

Maison des Arts
et Médiathèque

Dimanche
20 octobre

Dimanche
20 octobre

Pékin - Paris

Bourse aux vélos

Salle des fêtes

Ecole Robert Dubois

16h

14h

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

