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7 octobre 
Inauguration de La Parenthèse  
La nouvelle maison de l’amitié « La Parenthèse », ou-
verte depuis le 8 octobre, accueille tous les seniors 
Brunoyens. Un espace convivial où ils peuvent se 
rencontrer et échanger mais également pratiquer dif-
férentes activités. Pour l’occasion les principaux inté-
ressés ont été conviés à son inauguration. 

11 octobre
Visite du nouvel espace de coworking 
Une première visite du futur espace de bureaux par-
tagés a eu lieu mi-octobre en présence de la SNCF 
et des représentants de la société Stop & Work. Ce 
nouvel espace ouvrira ses portes début 2020. 

Portrait Malo
 photographe

p. 14

La Parenthèse 
p. 22



• LE MOT DU MAIRE •

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.

12 octobre
40e anniversaire  
du jumelage entre  
Brunoy et Wittlich  
Le 12 octobre, les villes 
de Brunoy et de Wittlich 
se sont réunies afin de 
célébrer les 40 ans du 
jumelage lors d’un week-
end convivial et ensoleillé 
pour l’occasion.
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Cette manifestation annuelle de la paroisse de Brunoy, depuis plus 
de 50 ans, est une occasion pour les Brunoyens et les habitants des 
communes limitrophes de se rencontrer dans une ambiance amicale 
et de trouver des cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Fêtes d'automne 
Journées de l'amitié 

Concours de nouvelles
Exprimez-vous !

Cette année, la fête aura lieu 
le samedi 30 novembre de 
14h à 19h et le dimanche 1er 

décembre de 10h à 18h, à la salle 
des fêtes (impasse de la Mairie).

Une centaine de bénévoles parti-
ciperont à la réalisation et à l'ani-
mation de ces deux journées. De 
nombreux stands vous accueille-
ront : brocante, livres d'occasion, 
librairie, friperie, décorations de 

fête, santons, enveloppes sur-
prises, etc.

Aux comptoirs, vous pourrez faire 
de belles et bonnes emplettes : 
fromages, vins, pâtisseries, confi-
tures, salon café et thé, buvette, 
barbe à papa, etc.

 | Jean-François BERTINA
 | 06 83 56 72 92

Le concours de nouvelles du 
Centre National Privé de Forma-
tion à Distance (CNFDI) revient 
pour une quatrième édition. Lais-
sez parler votre imagination, em-
menez-nous dans votre univers 
ou vers des contrées lointaines. 
Attention, votre nouvelle devra 
obligatoirement  se terminer par 
l’excipit: "...Et il disparut pour 

toujours ". La remise des prix se 
fera au printemps à Brunoy. Pas-
sionné(e) de lecture, d'écriture, 
le CNFDI vous donne l'occasion 
d'exprimer votre talent jusqu’au 
31 décembre ! À vos plumes ! 

 | Conditions du concours :
 | www.cnfdi.com

Mois sans tabac  
En novembre, 
j’arrête de fumer ! 
La Clinique Les Jardins de Brunoy 
s’associe comme chaque année à 
l’opération “Mois sans tabac”. 
“En novembre, on arrête 
ensemble” : c’est l’objectif fixé 
depuis quatre ans par le Ministère 
de la Santé et Santé publique 
France, en partenariat avec 
l’Assurance Maladie. Un challenge 
que la Clinique Les Jardins de 
Brunoy relève avec vous en 
proposant de la documentation et 
des kits à ceux qui souhaiteraient 
arrêter de fumer. Patients, 
personnels ou extérieurs, il suffit 
de se présenter à l’accueil de 
l’établissement afin de récupérer la 
documentation ou prendre rendez-
vous avec une infirmière spécialisée 
en tabacologie.

 | Clinique Les Jardins de Brunoy
 | 38 route de Brie
 | www.clinique-jardins-brunoy.fr

Rappel 
Chasse  
Comme pour les saisons 
précédentes en forêt de Sénart, 
la chasse se déroulera les jeudis, 
hors vacances scolaires, 
jusqu'au 20 février 2020. Sur ce 
massif fréquenté par le public et 
complexe à chasser (axes routiers, 
bords de ville, aires d’accueil 
importantes), l’ONF encadre et 
organise directement l’activité. 
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L’école du chat libre Vals d’Yerres et de Seine créée en 2002 avec l’aide de Marie-Josée Danelli, aujourd’hui 
présidente bénévole, lutte pour la protection animale et la non-prolifération féline. 

L’école du chat libre  
L’association a besoin de vous ! 

L’association compte 6 bé-
névoles et des familles d’ac-
cueil. Il y a notamment Mu-

riel, une laborantine brunoyenne 
qui accorde à l’association ses 
lundis soir. Il y a également Mar-
celine, pharmacienne à la retraite 
qui met ses compétences à profit 
en venant s’occuper quotidien-
nement des chats qui ont besoin 
de soins médicaux. Puis, il y a  
Danielle, ancienne commerciale 
et jeune retraitée de 69 ans.

La première mission de l’asso-
ciation, c’est le trappage des 
chats errants. « On pose des 

trappes puis on attend que le chat 

veuille bien y entrer. Il nous est ar-
rivé d’attendre 3 heures d'affilée.» 
explique Jean-Claude Danelli, 
bénévole impliqué dans l’associa-
tion depuis sa création.

La seconde mission consiste 
en la stérilisation et l’iden-
tification des chats errants. 

Ce n’est qu’après cette étape 
que les chats ne pouvant pas 
être adoptés car trop sauvages, 
sont remis sur leur territoire. Les 
bénévoles s’assurent qu’ils ne 
manquent pas de nourriture et 
qu’ils aient un abri. « Nous ins-
tallons des niches pour ceux qui 
n’ont pas d’abri. Aujourd'hui, on 
compte environ 500 chats libres. 
On parle de chats libres, car ils 
ne sont pas adoptables puisque 
trop sauvages mais ce ne sont 
plus des chats errants puisqu’ils 
sont identifiés». Dès qu’ils sont 
identifiés par l’association, ils 
sont protégés puisqu’ils ne 
peuvent plus être euthana-
siés par la fourrière. Monsieur  
Danelli se souvient : 

« Il nous est souvent arrivé d’être 
appelé par la police municipale 
assez tard dans la nuit pour un 
chat blessé. A ce moment-là, nous 
les prenons en charge et les ame-
nons à la clinique vétérinaire. C’est 
une cause qui nécessite beaucoup 
de temps, c’est du 7 jours sur 7. »

"Nous avons beaucoup 
trappé sur la place  

de la Mairie à Brunoy.  
Une fois nous sommes 

restés de 19h à minuit, à 
tel point que la police est 

arrivée en nous demandant 
ce que l’on faisait."

d’ADOPTION
CHATS ET CHATONS

École du Chat libre 
Vals d’Yerres et de Seine

06 23 02 58 97 / 06 72 04 39 68
www.chatlibre.org

24 novembre
Dimanche

Salle Leclerc
116, av. du Général-Leclerc

BRUNOY10H-17H

7

L’École du Chat libre Vals d’Yerres et de Seine

2019

Adoption chat - 2019 - A3 - HD.pdf   1   22/10/2019   10:22

7
journées d'adoption 
organisées à Brunoy

ans au service  
des chats

17 6

449

2 815 2 056

125

bénévoles 
dans l'association

chats passés  
par l'association

chats passés par  
l'association en 2018

chats stérilisés adoptés depuis  
2002

chats adoptés  
en 2018

6 371
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Attention
À l’approche des fêtes de fin 
d’année, la ville de Brunoy attire 
votre attention sur le démarchage 
à domicile de vendeurs de 
calendriers. En cas de doute sur un 
démarcheur ou une prestation.

 | Appelez la police municipale
 | au 01 69 52 51 50

Rendez-vous de l'Emploi 
À vos CV !  

Concours 
Pour jeunes 
écrivains et 
illustrateurs 

« Les Rendez-vous de l'Emploi » de 
la Communauté d'Agglomération 
Val d'Yerres Val de Seine sont orga-
nisés le mardi 5 novembre de 9 h à 
13 h en Salle Polyvalente Le Nouzet, 
à Montgeron. L'emploi de proximi-
té est un des axes prioritaires de 
la Communauté d'Agglomération 
Val d'Yerres Val de Seine. « Les 
Rendez-vous de l'Emploi» ont pour 
vocation de mettre en relation 
les demandeurs et les recruteurs 
potentiels, sous la forme d'une 
matinée d'information et de recru-
tement en entretiens rapides. En 
fonction des entreprises présentes, 
les candidats à ces entretiens sont 
préalablement sélectionnés puis 
préparés par des conseillers en in-
sertion professionnelle. Vous êtes 
donc conviés à y participer, alors 
n’oubliez pas vos CV. 

 | Salle Polyvalente Le Nouzet 
 | 115 Route de Corbeil
 | 91230 Montgeron

Le prix du jeune écrivain et du 
jeune illustrateur en Essonne 
revient pour une nouvelle édi-
tion. La Ligue d'enseignement de 
l'Essonne, organisatrice du pro-
jet avec plusieurs associations a 
choisi la thématique « Je t’écris, 
je vous écris, correspondances... ». 
Le concours permet à ceux qui le 
souhaitent, d’exprimer leur créati-
vité à travers des textes ou des il-
lustrations. Texte, poème, slam ou 
encore dessin… toutes les formes 
d'expression sont permises. Ou-
vert aux jeunes de 8 à 18 ans, le 
concours récompensera les ga-
gnants par un chèque culture et 
les meilleures contributions se-
ront réunies dans un livre offert 
lors de la remise des prix. Vous 
avez jusqu’au 31 décembre pour 
participer, à vos crayons ! 
 
 | Textes à envoyer à :
 | jeune-ecrivain@ligue91.org 
 | Les dessins sont à envoyer
 | à la Ligue de l'enseignement 
 | de l'Essonne. 
 | Règlement sur : www.ligue91.org

La ville accompagnée  
des Brunoyens s’engagent 
contre les incivilités. 

Le jeudi 17 octobre avait lieu une réunion 
publique pour lutter contre celles-ci, en 
présence du Commissaire de police de 
Brunoy.



Légende

Inscriptions graphiques 

Servitude de mixité sociale (art. L.151-15 et L.151-41-4°
du CU)

 Périmètre d'attente de projet (art. L.151-41-5° du CU)

Emplacements réservés (art. L.151-41-1° à 3° du CU)

Règles de hauteurs spécifiques

Périmètre de 500m autour de la gare

Séquences urbaines à maintenir

Linéaires commerciaux à préserver (art. L.151-16 du CU) 

Sentes à préserver (art. L.151-19 du CU)

Perspectives visuelles à préserver (art.L.151-19
du CU)

Espaces paysagers à préserver (EVP) (art. L.151-23 du CU)

Alignements d'arbres à préserver ou à créer (art. L.151-23 du CU)

Patrimoine bâti remarquable à protéger (art. L.151-19
du CU)

Espaces Boisés Classés (EBC) (art. L.113-1 et L.113-2 du CU)

Zones urbaines à dominante d'habitat

UA - Zone urbaine à dominante d'ac�vités économiques

UA1 - Zone urbaine à dominante d'ac�vités ter�aires

UAr1 - Zone urbaine à dominante d'ac�vités ter�aires, comprise dans le secteur AP3a du SPR

UAr2- Zone urbaine à dominante d'ac�vités commerciales, comprise dans le secteur AP2c du SPR

Servitudes de localisation (art. L.151-41 du CU)

UHM - Zone d'habitat collec�f des Hautes Mardelles, secteur de projet de

rénova�on urbaine

UO - Zones d'Orienta�ons d'Aménagement et de Programma�on (OAP)

valant règlement

UCr1 - Centre historique à forte valeur patrimoniale - Coeur de bourg

UCr2 - Centre historique à forte valeur patrimoniale - Bourg du 19ème siècle

UCr3 - Centre historique à forte valeur patrimoniale - Développements urbains du

bourg du 20ème siècle

UCr4 - Centre historique à forte valeur patrimoniale - rue des Vallées et rue

du Réveillon

UCg - Centre gare

UE - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs

UEr1 - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3d du SPR

UEr2 - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3c du SPR

UEr3a  - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3a, périmètre rouge, du SPR

UEr3b - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3a, périmètre orange, du SPR

UEr4 - Zone d'équipements liés à la recherche, aux enseignements scolaires ou spor�fs - Secteur AP3b du SPR

UEs - Zone d'équipements sanitaires et sociaux

UEs1 - Zone d'équipements san�taires et sociaux où la réalisa�on de logements sociaux des�nés aux seniors est autorisée
UP - Zone à dominante d'habitat individuel

UPc - Zone à dominante d'habitat individuel - Secteur des Coteaux

UPcr - Zone à dominante d'habitat individuel - Secteur des Coteaux - SPR

UPh - Zone à dominante d'habitat individuel - Tissu de hameau historique - SPR

UPp - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale, mais non comprise dans le SPR 

UPr1 - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale - secteur AP3d du SPR

UPr2 - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale - secteur AP3c du SPR

UPr3 - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale - secteur AP3a du SPR

UPr4 - Zone à dominante d'habitat individuel à forte valeur patrimoniale - secteur AP1d du SPR

UR - Zone d'habitat collec�f

URr1 - Zone d'habitat collec�f, secteur AP3d du SPR

URr2 - Zone d'habitat collec�f, secteur AP3c du SPR

URr3 - Zone d'habitat collec�f, secteur AP3a du SPR

URr4 - Zone d'habitat collec�f, secteur AP3b du SPR

Zones urbaines spécialisées

Arbres remarquables à protéger (art. L.151-23 du CU)

1

Tissu pavillonnaire

Zones naturelles

N - Zone naturelle stricte

Nj - Secteur de la zone naturelle à voca�on de jardins familiaux ou privés à préserver

Nr - Secteur de la zone naturelle stricte, comprise dans le SPR

Nl - Secteur de la zone naturelle pouvant accueillir des équipements légers de loisirs

Zones urbaines à vocation dominante d'activités économiques

Zones urbaines à vocation dominante d'équipements d'intérêt collectif

Résidences d'habitat collectif

Centre gare
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Ce projet est l’aboutissement de 
plus de 2 ans de concertation et 
d’échanges avec l’ensemble des 
habitants, des acteurs associatifs 
et économiques et notamment 
les associations locales mobilisées 
sur le Patrimoine de notre ville, 
échanges et concertation qui ont 
donné lieu à trois réunions pu-
bliques et six ateliers et café dé-
bats. Par ailleurs, deux question-
naires ont également été diffusés 
auxquels plus de 400 réponses 
ont été reçues. 

La vision de Brunoy portée par ce 
futur PLU, passe par un urbanisme 
maîtrisé, loin des logiques exclu-
sivement quantitatives que l’Etat 
nous impose. Elle appelle égale-
ment un urbanisme respectueux 
de ce qui existe et fait la richesse 
de notre territoire: le cachet de 
notre ville, la qualité de ses com-
positions urbaines, la diversité des 
bâtis et la richesse des paysages 
naturels et vivants...

Cette vision de Brunoy, est celle 
d’un esprit village porteur de so-
lidarité, d’entraide et de fraterni-

té, un esprit village fondé surtout 
sur une idée simple, résolument à 
l’opposé du modèle de la ville dor-
toir et de la logique « métro-bou-
lot-dodo », l’idée de vouloir habi-
ter, travailler, étudier, consommer 
et se distraire au même endroit. 

Le PLU c’est quoi ?

Le PLU est un outil de planifica-
tion de la ville pour les années à 
venir.

C’est également un outil d’amé-
nagement du territoire : il modèle 
le paysage urbain par l’adoption 
de densités de construction adap-
tées, la protection des espaces na-
turels et de l’environnement.

C’est un outil règlementaire qui 
encadre les constructions : l’im-
plantation, la hauteur, le station-
nement, etc.

Le PLU comprend :

Un rapport 
de présentation

qui comprend un diagnostic, un 
état inital de l'environement ainsi 
que les choix retenus.

Un projet d’aménage-
ment et de développe-
ment durables (PADD)

traduit le projet de ville en fixant 
des objectifs.

Les orientations d’aména-
gement et de programma-
tion (OAP) 

Au nombre de 10 (dont 8 à valeur 
réglementaire) détaillent le projet 
sur des secteurs précis de la ville.

Le règlement et le plan  
de zonage

fixent les règles à appliquer sur 
chaque zone de la commune.

Les annexes

Résultat d’un travail de concertation 
très large, le projet de Plan local 
d’Urbanisme a été arrêté par le 
Conseil Municipal exceptionnel  
du samedi 28 septembre. Il fixe  
les orientations et nouvelles 
dispositions relatives à l’urbanisme 
de notre ville pour les 10 prochaines 
années, il est l'expression de notre 
projet de ville et porte donc une 
vision de l’évolution de Brunoy sur 
la prochaine décennie.

• VALORISER •

Un nouveau Plan 
Local d’Urbanisme 
pour un projet  
de ville durable 
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Préserver Brunoy, c’est d’abord se fixer un objectif raisonnable d’évolution de la population, c’est ensuite 
mieux construire et plus beau, c’est aussi freiner l’urbanisation des secteurs pavillonnaires et protéger 
ce qui fait le caractère de Brunoy : ses bâtis remarquables, le cachet de ses ambiances urbaines ou 
paysagères. Enfin, préserver Brunoy, c’est surtout avoir de l’ambition sur l’évolution de certains secteurs 
de la ville : le secteur de la RN6 et de la place de la Pyramide, les terrains du Muséum National d’Histoire 
Naturelle, le quartier des Hautes-Mardelles et les abords en centre-ville de la gare.

Mieux encadrer l’urbanisation 
de Brunoy

•  Un objectif de croissance mo-
dérée de la population : + 1500 
habitants maximum d’ici 2030

•  Privilégier les divisions de bâtis 
existants plutôt que de nou-
velles constructions

Protéger les secteurs pavillon-
naires et limiter le morcelle-
ment foncier

•  Des contraintes plus fortes pour 
les divisions parcellaires : 16 
mètres minimum de largeur de 
façade, inconstructibilité des 
cœurs d’îlots...

•  Des surfaces à maintenir en 
pleine terre plus importantes

•  Des zones de transition entre 
secteurs pavillonnaires et sec-
teurs plus denses

Préserver ce qui fait le cachet 
de Brunoy

•  Des protections patrimoniales 
et paysagères étendues au-delà 
du Secteur Patrimonial Remar-
quable

•  Un inventaire des bâtis et arbres 
remarquables à protéger (plus 
de 200 bâtis identifiés).

Construire des logements 
utiles et plus beaux

•  Des logements adaptés à cha-
cune des étapes de la vie : étu-
diants, primo-accédants, ac-
cession sociale à la propriété, 
logements partagés et évolutifs, 
logements adaptés aux seniors, 
aux porteurs de handicap,...

•  Des logements inscrits dans la 
transition énergétique

•  Un architecte conseil pour 
conseiller et orienter

Porter d’ambitieux projets de 
requalification urbaine et de pré-
servation des espaces naturels

•  Le centre gare : de nouveaux 
lieux ouverts aux nouvelles mo-
bilités, à l’emploi, aux services 
et aux commerces

•  Le quartier des Hautes-Mar-
delles : un éco-quartier repensé 
autour de la mixité sociale et du 
désenclavement

•  La place de la Pyramide et les 
abords de la RN 6 : la reconquête 
d’un quartier en bordure d’un 
axe routier apaisé (enfouissement 
d’une partie de la RN6) et ouvert 
sur la forêt de Sénart

•  Les terrains du Muséum Natio-
nal d’Histoire Naturelle : des es-
paces durablement préservés où 
mise en lumière de l’histoire du 
site et biodiversité se conjugent.
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En bref… 
Le dossier du PLU arrêté est à votre 
disposition au service urbanisme et 
est également consultable 
sur www.brunoy.fr 

 | Pour toute question, 
 | vous pouvez contacter 
 | le service urbanisme 
 | au 01 69 39 89 42 
 | ou revisonsensembleleplu@
 | mairie-brunoy.fr

Brunoy village : habiter, travailler, 
étudier, consommer et se distraire 
au même endroit

•  Une priorité donnée à la créa-
tion d’emplois sur la ville.

•  Une mixité fonctionnelle (lo-
gements, commerces, services, 
emplois) exigées pour les nou-
veaux projets.

Brunoy, terre de formation,  
de recherche et d’innovation

•  Des équipements scolaires 
confortés et agrandis

•  Une volonté d’installer un Centre 
de formation d’apprentis

•  De nouvelles installations de 
recherche pour le Muséum Na-
tional d’Histoire Naturelle

Vers une ville plus résiliente : 
mieux prendre en compte les 
risques naturels et lutter contre 
l’imperméabilisation des sols

•  La limitation des droits à 
construire sur certains secteurs 
des coteaux de l’Yerres

•  La réalisation obligatoire 
d’études de sols pour tout projet 
de nouvelles constructions

•  Un renforcement des exigences 
en vue de maintenir des surfaces 
perméables et respirantes

Se déplacer autrement

•  Un réseau structurant de circu-
lations douces sécurisées pour 
relier les quartiers et les équipe-
ments publics (écoles et équipe-
ments sportifs notamment)

•  Des vitesses de circulation  
réduites au cœur des quartiers

•  Un renforcement des exigences 
en matière de stationnement sur 
l’ensemble des projets

Vers un meilleur équilibre entre 
bâti et végétal :  
place à la ville fertile !

•  Un espace urbain offert à la 
reconquête du végétal : trottoirs, 
parkings…

•  Des espaces dédiés au développe-
ment d’une agriculture urbaine.

Fini le modèle de la ville dortoir sans emploi ni commerces, à proscrire le modèle de la ville construite 
autour de l’automobile, à rejeter les schémas d’urbanisation aboutissant peu à peu à l’imperméabilisation 
totale des sols et au recul de tout ce qui est vert ou naturel... À l’horizon de 10 ans, c’est un nouveau 
modèle de ville qu’il convient de faire émerger : une ville à l’esprit village où l’on habite mais aussi où de 
plus en plus on travaille, on étudie, on fait ses courses, on se distrait, une ville où on vit tout simplement, une 
ville où on se déplace autrement, une ville nature où le végétal reprend sa place, où l’herbe qui pousse dans 
les rues n’est plus une « mauvaise herbe » et où peu à peu se développe une agriculture urbaine, une ville 
enfin ouverte aux nouvelles technologies comme vecteur d’un rayonnement renouvelé.

Un nouveau PLU pour faire de Brunoy 
une référence en matière de modernité urbaine 



Réfection de la passerelle  du Lavoir

Le SYAGE procède actuelle-
ment à la réfection de la 
passerelle du Lavoir qui se 

situe entre la commune de Bru-
noy (rue du Lavoir) et celle d' 

Épinay-sous-Sénart (Chemin du 
Lavoir). 

Les travaux devraient s'achever 
fin décembre. La traversée de la 

passerelle ne pourra pas se faire 
durant une bonne partie des tra-
vaux. Merci de votre compréhen-
sion. Une déviation sera mise en 
place par les communes.

 L’ESSONNE INVENTE LA PRIME ÉCO-LOGIS 91 ! 

La Prime éco-logis 91 du Départe-
ment vous aide à réaliser les tra-
vaux d’efficacité énergétique de 
votre logement quelles que soient 
vos ressources. Cette prime s’élève 
à 30 % du montant hors taxes de 
vos travaux (compris entre 3 000 
et 6 000 €). Un bonus écologique 
de 500 € est prévu si vous végé-
talisez votre toiture, utilisez des 
isolants biosourcés ou recyclés 
ou installez des équipements uti-

lisant des énergies renouvelables. 
Le remplacement de menuiseries 
seules vous permet de bénéficier 
d’une aide forfaitaire de 900 €. 

SUR MON DÉPARTEMENT

SANS  
CONDITION

DE RESSOURCES
primeecologis91.fr

Soit de 900 € à 
2 300 € de prime. 

insert-V-H bulletins-municipaux .indd   2 13/03/2019   16:11

11
Un projet urbain pour le centre-gare :  
place à l’imagination !

Repenser les abords de la gare en lien avec le centre 
historique, développer l’emploi et les services, redynamiser 
le tissu commercial… est aujourd’hui une priorité. 
Dans ce cadre, la ville vient de confier à quatre jeunes 
architectes diplômés une mission de définition d’un projet 
urbain novateur pour Brunoy.

De gauche à droite : Robinson Mangematin,  
Charlotte Breton, Anaïs Berthomé, et Marie Jourdant 
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Avis à tous ceux qui étaient absents cet été, l’animation "Enquête au 
musée" revient le dimanche 17 novembre ! 

Le 12e Festival d’Orgue 
se déroulera du 17 au 24 
novembre, à l’église Saint-
Médard. Cette année le thème 
sera « Florilège des harmonies ».

Enquête au musée 
Les recherches reprennent  

Concert 
12e festival 
d’orgue

Sortir 
autour  
de Brunoy 
Le Mée-sur-Seine 
23e Salon de la Gastronomie
Du 8 au 10 novembre
Le Mas Maison de la Culture

Draveil 
Exposition « Histoire de dire » 
Du 9 au 17 novembre
Château de Villiers

Montgeron 
Exposition « Salon d’Automne »
Du 9 au 30 novembre
Centre Jean Hardouin

Provins 
Fête de la Niflette
11 novembre – Ville Haute

Quincy-sous-Sénart 
Salon « Arts & Délices »
Du 15 au 17 novembre - Salle 
Georges Pompidou

Vigneux-sur-Seine 
17e édition du festival BD et 
du livre jeunesse
16 et 17 novembre de 10h à 18h 
Centre Georges Brassens

Crosne 
Concert « Ô femme… »
17 novembre - Eglise Notre-
Dame de Crosne

Yerres 
6e édition du Salon du Pastel
Du 16 novembre au 15 dé-
cembre  – Ferme Ornée

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

Votre objectif : retrouver une sta-
tuette dérobée au musée en in-
terrogeant certains portraits afin 
de démasquer le coupable. Vous 
êtes attendu au musée Robert 
Dubois-Corneau, de 14h à 17h ! 
Entrée libre.  

 | dimanche 17 novembre 
 | Musée Robert Dubois-Corneau 
 | 16, rue du Réveillon
 | musee@mairie-brunoy.fr

LE PROGRAMME
Dimanche 17 novembre à 16h
Récital d’orgue inaugural par 
Erwan Le Prado. Sonorités ba-
roques française, allemande et 
espagnole.

Mercredi 20 novembre à 20h30
Concert « Jeunes Talents » de Bach 
à Khatchatourian en collaboration 
avec l’association Ad Libitum. 
Orgue : Saténik Shahazizyan. 

Vendredi 22 novembre à 20h30
Concert orgue et hautbois de Vi-
valdi à Franck. Orgue : Léonid Ka-
rev, Hautbois : Vincent Friberg et 
Véronique Dufour.

Dimanche 24 novembre à 16h
Concert orgue et piano « Tableaux 
d’une exposition ». Orgue : Cyril Burin 
des Roziers, piano : Nicola Serravalle.

Les 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)

Tarif réduit : pour les deman-
deurs d’emploi, – de 18 ans, étu-
diants, familles nombreuses, 
personnes handicapées et leur 
accompagnateur, sur présentation 
d’un justificatif.

Tarif groupe : s’applique pour 
l’achat de 10 places d’un même 
concert et les menbres de l'asso-
ciation des Amis des Orgues.

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

FLORILÈGE 
DES HARMONIES

17 AU 24 NOVEMBRE 2019

ÉGLISE ST-MÉDARD 
BRUNOY

   

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

12e
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Du 16 novembre au 14 décembre le photographe Brunoyen Malo 
fait découvrir quelques oeuvres de ses séries dont "La vie de 
château" à la Maison des arts.

Depuis le 20 octobre  
un rendez-vous hebdomadaire  
de conférences libres, à lieu au 
Musée numérique, le dimanche 
de 15h à 16h ! Ainsi,  
en novembre quatre rendez-
vous culturels vous attendent. 

Exposition 
Découvrez l’univers  
du photographe Malo 

Culture 
Rendez-vous 
aux conférences 
libres pour tous     

Théâtre 
Deux spectacles en novembre

Accompagnés d’une médiatrice, 
vous pourrez découvrir une série 
de chefs d’œuvres et leurs des-
criptifs sur tablettes autour des 
thèmes suivants : l’art moderne, 
scandale, art et sciences et chefs 
d’œuvre de l’antiquité. Le pro-
gramme complet et détaillé est à 
retrouver sur www.brunoy.fr.

TU TE SOUVIENDRAS DE MOI
Rendez-vous, le 22 novembre à 
20h30, au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres pour découvrir une 
interprétation toute en ten-
dresse, par Patrick Chesnais, 
d’un homme qui oublie qui il est 
mais pas ce qu’il est.
La mémoire d’Édouard, prestigieux 
professeur d’histoire à l’université, 
s’effrite. Sa famille, ses étudiantes, 
son passé et l’avenir, tout est un peu 
brumeux pour lui, tout se mélange 
et cela donne lieu à des rencontres 
poétiques. Entre rires et larmes, 
"Tu te souviendras de moi", nous 
raconte que même lorsque la mé-
moire s’efface, le principal reste.

 | Tarifs : Plein 42 €
 | Agglomération : 37 €

L’exposition à la Maison des arts 
réunira quelques œuvres de diffé-
rentes séries du photographe Malo. 
Il s’agira d’un parcours photogra-
phique varié, où un thème récur-
rent dans le travail de Malo, ressor-
tira : le poids des conventions et 
des apparences. Un sujet qu’il pré-
sente notamment dans ses séries 
« Vie de château » et «  Animalités »  
en mettant en scène la haute bour-

geoisie et l’aristocratie. Les jeunes 
châtelains représentés avec des 
têtes de félins, reflètent tous une 
attitude arrogante et cela n’est pas 
laissé au hasard …  

 | Entrée libre. 
 | Maison des arts
 | 51, rue du Réveillon
 | 01 60 46 79 65
 | mda@mairie-brunoy.fr 

L’ENFANT ROI 
Le mardi 26 novembre, à 14h,  
le Théâtre de la Vallée de l’Yerres 
propose le spectacle "l’enfant 
roi" qui raconte l’histoire d’un 
enfant qui choisit d’abandonner 
son royaume pour grandir.
Des formes en mousse prennent 
vie et deviennent de véritables per-
sonnages. Sans parole, ce théâtre 

musical visuel est une invitation 
à l’imaginaire où chacun peut re-
trouver une part de sa vie. 

 | Tarifs : Plein : 7,50 €
 | Agglomération : 5 € 

 | Théâtre de la vallée de l’Yerres
 | 4, rue de Philisbourg
 | 01 69 12 24 50
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Portrait  
Zoom sur  
le photographe 
Malo 
Directeur artistique depuis 
25 ans, Malo est aujourd'hui 
un photographe accompli. 
Habitant Brunoy depuis  
8 ans, il a souhaité exposer  
à la Maison des arts.  
On l’y retrouve du 16 novembre  
au 14 décembre.

L’amour de Malo pour la 
photographie commence 
lorsque tout petit, il assiste, 

dans le laboratoire photo de son 
père, aux tirages d’instantanés 
en argentique. 

S’il est tombé petit, en amour 
pour la photographie, Malo a 
mis quelques années à y reve-
nir. Graphiste pendant 25 ans 
pour des lieux culturels emblé-
matiques tels que la Villette, le 
Petit palais, la ville de Paris... 
il décide, en 2012, de revenir à 
son premier amour. Malo met 
alors son imagination au profit 
de créations photographiques 
originales qu’il crée de A à Z. 
Il va même jusqu’à aménager 
meuble par meuble les châteaux 
dans lesquels il organise ses 

séances photos. Il chine, repeint 
les meubles qui lui serviront de 
background, de toile de fond. Un 
travail minutieux et réfléchi. En-
suite, entouré d’une équipe de 
coiffeurs, maquilleurs, manne-
quins, assistants lumière... c’est 
un travail collectif qui se met 
en place. Grand admirateur des 
films de Fellini et de Chabrol, il 
caricature la société, plus parti-
culièrement la bourgeoisie. Dans 
ses séries "La vie de château" et 
« Animalités », il dépeint une so-
ciété aristocratique morose, où 
la bienséance est remplacée par 
une décadence nocturne non-as-
sumée. Pour solliciter l’attention 
du spectateur, Malo représente 
les châtelains avec des têtes de 
félins et le résultat est saisissant. 
Rien d'étonnant puisque le pho-
tographe est allé à la rencontre 
des fauves chez un dresseur et 
au Parc des félins. 

Bien que les séries de Malo 
soient troublantes de réalisme 
il reste dans des créations ro-
mancées ou ironiques. C’est le 
cas pour sa série “Un jour mon 
enfant tu seras” où il  fait passer 

sa fille de 3 ans, devant l’objectif. 
Avocate, infirmière, danseuse… 
des métiers communs que les 
parents souhaiteraient imposer 
à leurs enfants. Il dénonce, avec 
ironie, les velléités des parents 
sur leurs enfants. Faire réagir le 
spectateur, interroger sur la so-
ciété et dénoncer, voici les trois 
raisons d’être du photographe 
brunoyen.

“J’ai passé mon 
enfance en laboratoire 
photo, dans l’odeur de 

révélateur et de fixateur” 

“Pour les séries “Vie de 
Château” et “Animalités”, 
je me suis rendu chez un 
dresseur où la panthère  
a attaqué mon flash !” 

Le travail de Malo est 
également à découvrir 
jusqu’en décembre 
au Studio Harcourt à Paris. 

Venez le rencontrer lors du 
vernissage de son exposi-
tion à la Maison des arts, le 
samedi 16 novembre à 11h.



Visite de quartier  
les bords de l’Yerres
Le Maire et les élus viendront à votre ren-
contre dans le quartier des bords de l’Yerres, 
le vendredi 29 novembre, à partir de 8h30.
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En novembre, la ville de Brunoy accueille deux cérémonies commémoratives, les 9 et 11 novembre.  
Deux moments de l'histoire pour transmettre et se souvenir. 

Cérémonies 
Hommages patriotiques 

Hommage à Charles de Gaulle
Le samedi 9 novembre à 11h30, 
nous célébrerons le 49e anniver-
saire de la mort du Général de 
Gaulle. Une cérémonie commé-
morative aura lieu devant la stèle, 
située impasse de la Mairie, afin 
de lui rendre hommage. Les Bru-
noyens souhaitant y prendre part 
sont invités à se rendre devant la 
stèle à 11h30.

Armistice du 11 novembre
Que célèbre-t-on le 11 novembre ? 
Depuis le 11 novembre 1920, les 

Français rendent hommage à 
l’acte signé à Rethondes le 11 no-
vembre 1918 : l’armistice. Un acte 
fort qui marque la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale et donc 
l’arrêt des combats entre Français 
et Allemands. L’année dernière 
nous célébrions le centenaire de 
la signature de cet accord de paix. 
Cette année, la ville vous invite 
à vous rassembler, lundi 11 no-
vembre à 10h50 devant le monu-
ment aux Morts pour la France sur 
l’Esplanade de la médiathèque. 

Le programme : 

•  10h40 : rendez-vous devant la 
gare de Brunoy pour le départ 
du défilé avec la fanfare

•  10h50 : Rassemblement devant 
le monument aux Morts pour la 
France sur l’Esplanade de la Mé-
diathèque

•  11h : tocsin puis début de la cé-
rémonie

Bon à savoir 
Le mot armistice est un nom masculin. 
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L’association Léa (Lieu, 
Ecoute, Accompagnement) 
a été créée en 2009, afin de 

soutenir les femmes victimes de 
violences. Affiliée à la Fédération 
Nationale Solidarité Femmes, 
qui a créé le numéro d’écoute 
national 3919, 26 bénévoles 
interviennent sur le Val d’Yerres 
Val de Seine ainsi que 7 salariés. 
“Lorsque l’on a fondé l’association 
en 2009, nous n’intervenions que 
sur la ville de Yerres, désormais on 
agit sur toute l’agglomération. Il y 
avait un besoin prononcé dans les 
villes aux alentours et donc nous 

nous sommes étendus et investis 
sur tout le territoire Val d’Yerres 
Val de Seine”, explique Patricia 
Rouff, fondatrice et directrice de 
LEA. Le 25 novembre, l’associa-
tion fêtera ses 10 ans. Elle gère 
a u j o u r d ' h u i 
80 places d’hé-
b e r g e m e n t s 
sur l'aggloméra-
tion et accueille 
chaque année 
100 femmes et 
leurs enfants. 
“On met à disposition de ces 
femmes et enfants victimes de 
violences, des hébergements mais 
également une structure qui ré-
ponde à leurs attentes. “ souligne 
la directrice de l’association. En 
effet, le local yerrois regroupe 
un accueil administratif et une 
partie hébergement où 24 places 
sont  mises à disposition des vic-
times. Il y a également 56 places 
sur les communes du territoire 
dont 8 à Brunoy. 

Depuis quelques années, la di-
rectrice et fondatrice de l’associa-
tion constate une recrudescence 
des violences faites à de jeunes 
femmes par des membres de 
leurs familles. “Nous accueillons 
les femmes et enfants victimes 

de toute forme de violence car 
souvent elles sont faites dans un 
cadre de violences intrafamiliales 
et/ou conjugales”, ajoute Patricia 
Rouff. 

L’association travaille en partena-
riat avec l’Agence 
Régionale Santé 
(ARS). Désormais, 
les femmes mais 
également les 
enfants sont pris 
en charge par les 
psychologues cli-

niciennes. “Ce sont des victimes 
collatérales, puisqu’ils sont té-
moins de violences. On priorise la 
mise en sécurité des femmes avec 
enfants, car ils sont également 
touchés.” indique la fondatrice 
de LEA. Les psycho-praticiennes 
qui interviennent à l’association, 
adaptent leur approche car cer-
taines femmes n’arrivent pas ou 
peu à s’exprimer suite aux trau-
matismes qu’elles ont subis. Pour 
les enfants, le suivi est également 
adapté en fonction de l’âge et du 
choc vécu : verbales, physiques, 
psychologiques, sexuelles, éco-
nomiques ou administratives, 
l’équipe de l’association LEA 
saura écouter et aider. Des ac-
compagnements pluridiscipli-

“On priorise la mise en 
sécurité des femmes 

avec enfants, car ils sont 
également touchés.“

L’association Léa 
Une aide précieuse aux femmes et enfants  
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26

80

Bénévoles

Places d'hébergement 
par an

7
Salariés

naires sont mis en place avec 
des ateliers spécifiques sur les 
violences sexuelles et sexistes et 
des ateliers sur la reconstruction 
personnelle avec une sophro-
logue… En 2018, 20 ateliers ont 
été organisés, 137 femmes et 
125 enfants y ont participé. 

L’association compte 26 béné-
voles qui participent activement 
aux actions de l’association avec 
différentes missions. Certains, 
formés par la Fédération, sont en 
charge de l’accompagnement, 
ils tiennent notamment les per-
manences extérieures sur l’en-
semble de l’agglomération. D’ail-
leurs, en sus des permanences 
hebdomadaires à Brunoy, les 
vendredis de 8h45 à 11h45 au 
pôle de services publics (sur rdv), 
il sera mis en place en 2020 des 
permanences au commissariat 

de Brunoy. D’autres bénévoles 
sont en charge de l’accueil et 
participent aux groupes de pa-
roles. Ils se tiennent 2 samedis 
par mois dans les locaux de 
l’association à Yerres. Il sont 
également chargés d’encadrer 
les enfants ou de participer aux 
ateliers et actions collectives. 

Enfin, des coordinatrices béné-
voles tiennent la ligne d’écoute 
ouverte 7j/7 de 9h à 22h.

En bref… 
À l'occasion de la journée interna-
tionale de lutte contre les violences 
faites aux femmes et des 10 ans  
de l'association LEA, une soirée  
au théâtre de Yerres est organisée 
le 25 novembre. La soirée débutera 
avec un cocktail dînatoire.  
Pour l’occasion, le vidéaste Bru-
noyen David Rodrigues présentera 
son court métrage sur les violences 
faites aux femmes, “Je fuis donc 
 je vis”. 

 | Permanences à Brunoy : 
 | Vendredi de 8h45 à 11h45 
 | au pôle de services publics 
 | (sur RDV) 
 |
 | Contacter l’accueil de jour : 
 | 01 69 45 90 95
 | Numéro d’écoute gratuit : 
 | 06 50 179 179
 | www.associationlea.fr



prestaremo

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN 
MOIS
EN
VILLE

www.brunoy.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

22 rue des Saules 91230 Montgeron
Tél : 01 60 48 40 40 - Mail : contact@societeazur.com 

Site : www.societeazur.com

Société AZUR
Peinture - Ravalement - Isolation Thermique

PRESTA
RENO

by
 G

IR
A
R
D

Nouveau dans le Val d’Yerres

Votre spécialiste en 
rénovation d’intérieur

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

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

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

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 
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Le 14 octobre dernier se 
sont déroulées les élections 
du Conseil municipal junior 
dans les différentes écoles 
Brunoyennes. 22 élèves ont 
ainsi été élus pour 2 ans. 

Le 14 octobre dernier se sont déroulés les élections du Conseil municipal junior dans les différentes écoles 
brunoyennes. 22 élèves ont ainsi été élus pour 2 ans.

Leur mission est de recenser les 
besoins de leurs camarades, dans 
leurs écoles et de mettre en place 
des actions pour y répondre. Ils 
participent également à diffé-
rentes commissions, aux com-
mémorations et tiennent conseil 
avec le maire lors de commissions 
plénières.

Ont été élus cette année : 

Jean Merlette : Isaack Lufuanken-
da Voka, Mariam Sacko, Mattéo 
Jean Filipe Cardoso, Louana Gon-
calves Da Silva, Quesnel Akouete 
Jillian. Mardelles : Hanna Foudi, 
Gabriel Telesfort. Talma : Morgan 
Herve, Lou Pontecaille. Chêne : 

Jessica De Sousa, Coline Desme-
dt, Alexandrina Slanina. Robert 
Dubois : Maë Ferrier, Shana Bi-
gnon, Emmanuel Wolff, Naïs Viol 
Fergui. St Pierre : Assia Dahma-
ni, Thomas Morvan. Ombrages : 
Lou Anna Cosse Woock, Tiffany 
Kemeni, Léonie Piolin, Raphaël 
Bottone. 

40e foire aux jouets 
L’UFC-Que Choisir organise la 40e édition de sa 
Foire aux Jouets à la Grange au Bois à Yerres, du 
29 novembre au 2 décembre. Le dépôt des jouets 
se fera le vendredi 29 novembre de 15h à 19h et le 
samedi 30 novembre de 8h30 à 10h30. 
La vente aura lieu samedi 30 novembre de 13h30 à 
19h et dimanche 1er décembre de 13h à 17h. 

 | Renseignements
 | valdyerres.ufcquechoisir.fr
 | faj.yerres@gmail.com
 | 01 69 56 02 49 

Centres de loisirs 
Pensez à inscrire vos enfants  
Pendant les vacances de Noël, les centres de 
loisirs accueillent vos enfants. Inscriptions 
possibles à la demi-journée ou à la journée. 
La date limite de réservation est le jeudi 21 
novembre et la date limite d’annulation est le 
vendredi 13 décembre. 

 | www.espace-citoyen.net/brunoy
 | 01 69 39 89 23

Conseil municipal junior 
Nos jeunes citoyens ont voté 



• ÉTUDIER •20

n
°1

86
   

   
n

o
ve

m
b

re
 2

01
9

La ville de Brunoy a participé par le biais de son P.I.J, à l'opération "La Boucle du ruban rouge" menée par 
le Centre Régional d’Information et de prévention du Sida (Crips) et ses partenaires, vendredi 27 septembre. 

La Boucle du ruban rouge 
Les élèves du lycée Talma mobilisés 

A l’initiative de ce beau pro-
jet, Jérémy Chalon, salarié 
de l’organisme de préven-

tion santé. Il s’est lancé le pari 
fou, le mardi 3 septembre, de tra-
verser la France à vélo et à pied 
afin de rencontrer et mobiliser 
les Français. L’opération parrai-
née par Michel Cymes, a pour 

but de sensibiliser le plus grand 
nombre mais également d’inter-
peller l’Etat afin d'obtenir plus de 
contribution pour la lutte contre 
le sida. Pour cela, quelques élèves 
de Terminale ST2S du lycée Tal-
ma se sont portés volontaires. Un 
après-midi chaleureux et dans la 
bonne humeur où les élèves, ont 

pu mettre à profit les éléments 
appris lors d’un atelier de sen-
sibilisation suivi plus tôt. Ils ont 
donné de leur temps en allant à 
la rencontre des Brunoyens. 

Une belle preuve de solidarité, 
bravo à eux !

Assia, 17 ans : « Être solidaire de 
cette opération est important car 
cette maladie touche beaucoup de 
monde, il faut en parler ! Commu-
niquer et informer les gens, c’est 
ce qui me plaisait dans cette belle 
initiative. »

Céline, 17 ans : « Je suis ici pour 
la prévention contre le sida, pour 
renseigner les gens, les informer. 
Personnellement, je trouve ça inté-
ressant car moi-même j’ai pu ap-
prendre sur cette maladie grâce à 
des opérations de ce genre. J’ai été 
sensibilisée au collège lors d’une 
journée comme celle là mais je 
trouve qu’il n’y en a pas assez. Ce 
que j’aime dans cette opération 
c’est qu’entre jeunes on peut plus 
facilement sensibiliser des per-
sonnes de notre âge, le message 
est mieux compris »

Juliette, 16 ans : « C’est important 
de se mobiliser à nos âges, de s’im-
pliquer, car cette maladie est encore 
un peu tabou alors en parler sans 
gêne aujourd'hui c’est un grand 
pas. L’année dernière je me suis 
déjà intéressée à la cause car un 
stand avait été installé dans notre 
lycée, donc si grâce à nous Mon-
sieur le président peut donner des 
sous à la cause ce serait super ! »
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Pourquoi venir à la Mission  
Locale ?
Tout d’abord parce que vous serez 
accueilli de façon personnalisée 
par une personne qui deviendra 
votre conseillère et que vous pour-
rez solliciter à tout moment. Si 
vous hésitez sur votre orientation 
professionnelle, votre choix de for-

mation, si vous ne savez plus quoi 
faire, vous serez aidé et informé 
sur tout ce qui existe. De plus la 
Mission Locale vous aide dans la 
recherche d’emploi et les conseil-
lers vous accompagnent dans la 
préparation de futurs entretiens 
par des simulations filmées afin 
que cela puisse déboucher sur une 

véritable proposition d’embauche. 
Le plus de la Mission Locale est, 
qu’elle bénéficie de contacts ré-
guliers avec les entreprises du ter-
ritoire ainsi que des partenariats 
avec de grands groupes tels que 
Suez, Transdev, Enédis, etc. 
Enfin, y venir, c’est avoir accès à 
des informations concrètes sur la 
recherche de logement, une per-
manence juridique, des visites 
médicales, une aide au départ à 
l’étranger… C’est également pou-
voir bénéficier de contacts avec la 
Sécurité sociale, les Maisons de 
la Solidarité, du Département de 
l’Essonne, Pôle Emploi…
Vous serez reçu 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

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sortis 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. 

Besoin d’aide ?  
La mission locale vous accueille  

Erasmusdays, c’est quoi ?
Les Erasmusdays permettent de faire 
découvrir le programme Erasmus +, 
la mobilité ainsi que la citoyenneté 
européenne aux élèves et étudiants. 
C’est donc l’occasion de sensibiliser 
et d’informer les jeunes sur les dis-
positifs existants en leur permettant 
de réaliser un stage ou un semestre 
d’études à l’étranger. À l’institut 
Saint-Pierre, 300 élèves de 4e euro-
péenne, de terminale et de seconde 
année de BTS ont participé à l’évène-
ment. « La journée a débuté avec un 
petit-déjeuner européen, sous forme 
de buffet confectionné par les lycéens 
de la filière hôtelière. Nous avons pu 
goûter à de délicieuses tortillas espa-
gnoles et à des scones anglais ! Puis, 
les élèves ont tourné sur une quin-
zaine d’ateliers, tout au long de la 

journée. Ces ateliers, tous différents, 
étaient toujours portés autour de la 
thématique de  l’Europe » précise 
Sandrine Chartier, référente Erasmus 
de l’établissement. Pour clore la jour-
née, le diplôme Europass mobilité a 
été remis à 26 étudiants de BTS com-
merce international, tourisme et hô-
tellerie-restauration partis en stage 
plusieurs mois à l'étranger avec des 
financements européens. « Le dispo-
sitif Erasmus + permet d’apporter une 
ouverture culturelle mais également 
de montrer à nos élèves qu’avec leurs 
qualifications, notamment dans l’hô-
tellerie et la restauration, ils peuvent 
travailler partout dans le monde », 
souligne la professeure. L’expé-
rience professionnelle et linguis-
tique Erasmus+  est accessible à tous 
élèves motivés et volontaires. 

Etudiants  
Les salons  
de novembre 
•  Samedi 16 novembre de 10h 
à 17h30 - Salon Studyrama des 
1res et Terminales - Paris Event 
Center, 20 avenue de la Porte de 
la Villette Paris 19e

•  Du vendredi 22 au dimanche 
24 novembre de 9h30 à 18h, 
Salon Européen de l'éducation, 
Salon de l’orientation ONISEP, 
salon « partir étudier à l'étran-
ger » et Salon de l'Etudiant - 
Parc des expositions - Portes de 
Versailles 

•  Samedi 23 novembre de 10h 
à 17h30 - Salon Studyrama des 
Formations Web et Informatique - 
Paris Event Center, 20 avenue de 
la Porte de la Villette Paris 19e.

Europe  
À la découverte d’Erasmus + 
Près de 300 élèves de l’institut Saint-Pierre ont participé  
à la 5e édition des Erasmus Days, vendredi 11 octobre. L’occasion  
de découvrir le programme Erasmus +.
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Lundi 7 octobre avait lieu 
l’inauguration de la nouvelle 
maison de l’amitié « La 
Parenthèse ». Celle-ci a ouvert 
ses portes le 8 octobre. 

Située au cœur de Brunoy, 
proche de la gare, de la mai-
rie ou encore du CCAS cet es-

pace convivial de 250 m2 accueille 
les seniors Brunoyens.

Ouverte tous les jours de 10h à 
12h et de 14h à 18h, sauf le same-
di et le dimanche, La Parenthèse 
propose de nombreuses activités 
destinées aux seniors. 

Ainsi, ils pourront participer à des 
cours de gym douce, à des ate-
liers gourmands, faire travailler 
leur créativité avec des ateliers 

scrapbook et leurs mémoires… 
ou tout simplement venir pour se 
rencontrer et échanger.  Le matin 
il pourront bénéficier d’un service 
d'information et d’accompagne-
ment, dans diverses démarches 

administratives, ainsi que d’autres 
services. 

Le programme complet est à re-
trouver à « La Parenthèse » et sur 
www.brunoy.fr. 

Seniors 
Ouverture de 
« La Parenthèse » 

« C’est génial, très bien conçu, on a de beaux 
espaces, c’est très convivial ! » Lydie Gisquet

« La Parenthèse, c’est le lieu d’accueil pour 
les seniors brunoyens, c’est leur maison ! » 

Christie Gey, conseillère déléguée  
aux animations seniors et à l’accueil  

des nouveaux habitants.



23• VIVRE ENSEMBLE •

n
°1

86
   

   
n

o
ve

m
b

re
 2

01
9

Les 6 et 20 novembre
Atelier Scrapbooking

De 14h à 16h - Salle des Godeaux 
(au-dessus de la salle des fêtes)  
Gratuit sur inscription 

13 novembre
Atelier booster la mémoire

De 14h à 16h –Salle des Godeaux 
(au-dessus de la salle des fêtes) 
Gratuit sur inscription 

Point rencontre
Jeux de carte, tarot, 
belotte, scrabble …

Tous les vendredis, de 13h30 à 17h30 
Salles associatives situées au-dessus de la 
salle des fêtes – auprès du point rencontre 
au 06 86 87 84 92 ou 06 52 08 26 27

15 novembre
Thé dansant

De 14h à 18h –Salle des fêtes – 5 € pour 
les Brunoyens et 10 € pour les externes. 

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 La Parenthèse au 
moins 24 heures à l’avance pour béné-
ficier du véhicule, selon ses disponibi-
lités. La réservation est indispensable !  

 | Tarif : 10 € par an.
 | Renseignements
 | CCAS 
 | 01 69 39 89 08 

Du 30 octobre  
au 3 novembre 
Semaine Rétro-gaming

proposé par Tomek.  

Les 6, 13, 20  
et 27 novembre
Groupe tricot 

14h "Les fées de la maille"

Les 9, 16, 23  
et 30 novembre
Groupe 
jardin-bricolage.

15h
Cours de guitare

15h30, animé par Denis.

9 novembre
Concert

20h30 « Bleube », Blues 
(compostions et reprises).

16 novembre
concert

20h30 « Punchtuality », 
Rock progressif (composi-
tions et reprises).

24 novembre
Concert 

15h Rocking Mamies », 
Rock décalé.

30 novembre
Soirée Jam, concert 

20h30 suivi d’une scène 
ouverte à tous les musiciens 
présents. En partenariat 
avec Fin Alternative.

8 novembre
Café débat

18h animé par Reine,  
« Pourquoi lit-on ? ».
Soirée jeux

19h Restauration proposée 
sur place.

Du 15 au 20 
novembre
Cycle sur la Maladie 
de Lyme

29 novembre
Chef d’un Soir 
bistronomique

20h en partenariat avec 
ASSISCB (réservation 
obligatoire).

Seniors : les activités
de novembre LE ZEF : RENDEZ-VOUS DU MOIS

Médiathèque le Nu@ge Bleu 
Les animations de novembre 
•  Mercredi 6 novembre, 15h  

Jeux vidéo « Hollow Knight » 

•  Samedi 9 novembre, 16h 
Les temps des histoires 

•  Mercredi 13 novembre, 16h 
J’ai adoré ou pas 

•  Samedi 16 novembre, 10h30 
Racontines 

•  Samedi 16 novembre, 15h 
 Ciné Art

•  Mercredi 20 novembre, 16h 
Numéri’kids 

•  Samedi 23 novembre, 15h 
 Ressources numériques 

•  Mercredi 27 novembre, 16h 
Atelier philo 

•  Vendredi 29 novembre, 18h30 
Veillée contes 

•  Samedi 30 novembre, 15h 
Culturellement vôtre 



• VIVRE ENSEMBLE •24

n
°1

86
   

   
n

o
ve

m
b

re
 2

01
9

Don du sang  
Le mercredi 6 novembre, 
une collecte de sang est 
organisée à la salle des 
fêtes, de 14h à 21h, par 
l’Etablissement français 
du sang (EFS). 

Samedi 2
Ciné goûter « Coco »

de 14h30 à 17h : Trait d’Union

Mercredi 6
Projection 
« Battle of the sexes »

à 14h30 : Salle Leclerc
Entrée libre

Mercredi 6 et 20
Atelier créatif 
intergénérationnel

à 14h15 à 17h00 : Résidence 
Arpavie  

Mercredi 13
Sortie cinéma

 à 14h : au cinéma le Buxy. Sous 
réserve d’adhésion : 4€ ou 2€ (50% 
à partir du 2e enfant) 

Samedi 23
Atelier « Bébéthèque »

de 10h15 à 12 h : les émotions  
des tout petits - médiathèque  
Le Nu@ge Bleu - Ouvert à tous.  

Samedi 30
Rencontre avec le père Noël
et ses lutins

de 9h30 à 20h :  
inscription à partir du samedi  
9 novembre à 14h30.

Lundi 18 et 25
Atelier Form’équilibre

de 14hà 15h : Gratuit et sur ins-
cription – Trait d’Union

 | Renseignements et inscriptions 
 | Trait d’Union - 01 69 43 73 13
 | traitdunion@mairie-brunoy.fr
 | médiathèque Le Nu@ge Bleu 
 | 01 60 47 84 50
 | bibliotheque.brunoy@vyvs.fr

TRAIT D’UNION
Les activités de novembre 

Le Lions Club de Brunoy organise le samedi 16 novembre 
au gymnase Gounot son 6e loto au profit de la lutte contre 
le handicap.

Le LIONS Club de BRUNOY 
organise son 6ème 

au profit de la lutte contre le handicap

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
Ouverture des portes 18h00
Début des jeux 20h précises

GYMNASE GOUNOT
157 Route de Brie - 91800 BRUNOY

                                          

                                             

Réservation fortement conseillée par email clublions.brunoy@gmail.com ou SMS 06 07 02 88 87 

Vente de boissons et restauration sur place

1 carton       5 €  TOMBOLA
5 cartons   18 € PARTIE ENFANT GRATUITE

 Retrouvez toutes les infos sur le site    

A GAGNER
• Hébergement 1 semaine pour 4 à Moriond-Courchevel*
• TV Led UHD 4K TELEFUNKEN 139 cm
• Drône PARROT Pilot & Race
• Trotinette électrique ARCHOS
• Console NINTENDO Switch
• Gyropode G1 Carbon Mp Man
• Portable COMPAQ NoteBook 15’’
• Coffret week-end Parc d’Attraction pour 6
• 2 VTT 
• Carton 6 bouteilles de Champagne
et de nombreux autres lots...
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De nombreux lots sont à ga-
gner tel qu’un hébergement 
d'une semaine à Morion-Cour-
chevel, une télévision Led UHD 
4K, un drone, 2 VTT, 1 coffret 
weekend par d’attraction pour 
6, un ordinateur portable et 
bien d’autres… L’ouverture 
des portes se fera à 18h30, et 
les jeux débuteront à 20h00.

Vente de boissons et restaura-
tion légère sur place.

 | Inscription par SMS
 | 06 07 02 88 87 
 | clublions.brunoy@gmail.com

 

 | 1 carton : 5 € / 5 cartons : 18 €
 | Tombola
 | Partie enfant gratuite

 | Gymnase Gounot 
 | 157, Route de Brie à Brunoy

Comme chaque année le Lions 
Club de Brunoy organise une col-
lecte pour la Banque alimentaire 
à l'entrée du Monoprix et du Car-
refour Market de Brunoy, le same-
di 30 novembre.

A l'occasion de vos courses, le 
Lions Club compte sur votre élan 
de solidarité pour remettre aux 
bénévoles des produits qui se 
gardent (boîtes de conserves - épi-
cerie sèche - alimentation pour 
bébés - produits d'hygiène - etc...).

Association
6e loto du Lions Club 

Collecte
alimentaire
Lions Club 
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Animations 
Noël arrive à grand pas  

GREA 
Le programme !

Menhir Brunoy Écologie  
Soirée littéraire 

Marché de Noël 

Le marché de Noël sera de retour 
le vendredi 13 décembre de 14h 
à 21h, le samedi 14 décembre 
de 10h à 22h et le dimanche 15 
décembre de 10h à 18h. De nom-
breux stands et animations seront 
à découvrir. 

À vos patins ! 

La patinoire revient pendant les 
vacances de Noël, sur la place 
de la mairie du vendredi 20 dé-
cembre au dimanche 5 janvier. 

Au mois de novembre le GREA 
vous propose :

•  Le 7 et le 21, un atelier dessin  
peinture de 14h à 16h en salles 
3 – 4

•  Le 12, un atelier créatif de 14h à 
16h en salles 3 – 4

•  Le 14, des jeux de mémoire de 
14h à 16h en salle 2

•  Le 19, un repas beaujolais à par-
tir de 12h à la salle des fêtes de 
Brunoy où sera célébré le 100e 
anniversaire d’un des adhérents

•  Le 26, le spectacle "Variety Show" 
à Yerres et hommage à Maritie 
et Gilbert Carpentier, à partir de 
14h au Théâtre de Yerres

•  Le 28, un loto avec de nombreux 
lots à gagner 

Et comme d’habitude, les jeux de 
société vous attendent les mardis 
et jeudis de 14h à 17h30. 

En 1906, l'Iran fait sa pre-
mière révolution et devient 
une monarchie constitu-

tionnelle. Mais, à l'été 
1908, le Shah fait bom-
barder le parlement. 
Une seule ville, Tabriz, 
refuse de se sou-
mettre et résiste avec 
acharnement pendant 
dix mois. Dans cette 
fresque aux grandes 
figures héroïques, Pari-
sa Reza nous révèle un 
épisode fort peu connu 
du séisme qui a secoué 

l'Iran au début du XXe siècle, ap-
portant les idées nouvelles du 
communisme.

Rendez-vous au Ca-
fé-restaurant "Le Por-
talis" à 18h30. La soi-
rée débutera par un 
débat entre l'auteur et 
les lecteurs, suivi de la 
dédicace et du verre de 
l'amitié, puis d'un dî-
ner convivial en com-
pagnie de l'auteur.

 |  Tarifs : Débat, dédicace 
 | et verre de l'amitié : gratuit 
 | pour les adhérents - 2€ 
 | pour les non adhérents
 | Débat, dédicace, verre de 
 | l'amitié et dîner : 14 € pour 
 | les adhérents - 16 € pour 
 | les non adhérents
 |
 | Pour le dîner inscription 
 | impérative 
 | avant le 18 novembre à : 
 | lemenhirbrunoy@yahoo.fr. 
 | Restaurant « Le Portalis », 
 | 21 bis, rue Dupont-Chaumont

 

Le vendredi 22 novembre, Parisa Reza présentera son livre « Les confessions d'un anarchiste » 
paru chez Gallimard.

Les Confessions 
d'un anarchiste 

éditions Gallimard
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La nouvelle saison se poursuit en novembre avec la présentation de 3 expositions à la salle  
« les Godeaux » de 14h à 16h.

Les Amis du musée 
Les conférences se poursuivent 

Inscriptions 
Saint-Sylvestre

Lundi 4 novembre :  
Exposition « El Greco » 

Rétrospective sur Domenico Theo-
tokopoulos, dit « El Greco » artiste 
d’origine crétoise, dernier grand 
maître de la Renaissance et premier 
grand peintre du Siècle d’Or. Elle 
est la première grande exposition 
monographique française consa-
crée au génie que fut El Gréco. 

Lundi 18 novembre :  
Exposition « Felix Fénéon » 

L’exposition réunira un ensemble 
exceptionnel de peintures et des-
sins de Seurat, Signac, Degas, Bon-
nard, Modigliani, Matisse, Derain, 

Severini, Balla, etc., des pièces afri-
caines et océaniennes ainsi que 
des documents et archives. Elle 
montrera les différentes facettes 
de Félix Fénéon, chroniqueur, 
rédacteur à la Revue Blanche, 
critique d’art, éditeur, galeriste, 
Fénéon fut également un collec-
tionneur. Il joua un rôle détermi-
nant sur la scène artistique du 
début du XXe siècle.

Lundi 25 novembre :  
Exposition « Léonard de Vinci »

Cette exposition événement pré-
sente notamment une bonne 
partie de ses œuvres picturales 
les plus célèbres. 2019 marque 

les 500 ans du décès de Léonard 
de Vinci à Amboise. À cette occa-
sion, le Louvre va rassembler un 
ensemble d'oeuvres uniques, en 
complément de son fonds excep-
tionnel de tableaux et dessins du 
maître italien.

L’adhésion à l’association est né-
cessaire pour assister aux confé-
rences. Le programme complet de 
la saison est disponible au musée, 
à la Maison des Arts, dans les mé-
diathèques de l'agglomération.

 | Jean-Pierre Leconte
 | 06 70 43 64 91

Les inscriptions pour le traditionnel repas festif de la Saint-Sylvestre, orga-
nisé par le Comité des fêtes, sont ouvertes. 

Cette année, c’est sur le thème Disco que vous pourrez réveillonner. Ins-
cription le samedi 16 novembre de 9h à 12h en salle sauvageon à l’Espace 
associatif (impasse de la Mairie).

 | Tarifs : 65 euros pour les Brunoyens, 90 euros pour les non-Brunoyens,
 | 20 euros pour les enfants -12 ans
 | Renseignements : culture@mairie-brunoy.fr

Traditionnel
loto du Téléthon
Le grand loto du Téléthon organisé 
en partenariat avec le Comité des 
fêtes, aura lieu en salle des fêtes, le 
samedi 6 décembre à 18h.
De nombreux lots seront à gagner !
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Le 30 novembre aura lieu 
le Brunoy skate Contest, au 
skateparc. Une compétition 
ouverte à tous les amateurs  
de skateboard, organisée par 
Marc Haziza. 

Svâgatam 
Yoga et culture 
L’association Svâgatam, yoga et 
culture propose, le vendredi de 
9h à 10h30, à l’annexe de l'espace 
Leclerc, des cours de yoga adap-
tés s’adressant à un public qui n’a 
pas pratiqué d’activités physiques 
depuis longtemps ou encore des 
personnes en cours de traitement 
médical ou en convalescence. 

Respiration, mobilisation articu-

laire, postures adaptées, partici-
peront à l’amélioration de votre 
santé physique et mentale. 

 | Il reste des places sur certains 
 | cours de yoga « classiques ». 
 | Si vous êtes intéressés, 
 | vous pouvez vous adresser 
 | à Françoise Malzac 
 | au 06 03 58 83 47.

La journée commencera par une 
initiation au skateboard de 9h30 
à 11h. Les inscriptions à la com-
pétition auront lieu en même 
temps et seront ouvertes à tous 
les compétiteurs volontaires. Elle 
commencera à 11h par le contest 
bowl. Les qualifications pour le 
skate street auront lieu à 13h 
et seront suivies par la finale de 
skate bowl à 14h30. La finale de 
skate street se déroulera à 15h30. 
Enfin, pour bien finir la journée, 
une démonstration de skateboard 
sera faite par des professionnels à 
16h30. De nombreux lots seront à 
gagner durant la journée. 

Le samedi 7 décembre, l’associa-
tion du Sauvageon organise un 
concours de pétanque en triplette. 
Les participants seront attendus 
au stade Parfait-Lebourg à 9h. 
Des frais de participation de 20 € 
par personne, déjeuner compris, 

seront demandés et reversés au  
Téléthon. 

 | Réservations avant le mardi  
 | 3 décembre auprès de Gilbert
 | au 06 58 33 59 48 ou Monique
 | au 06 71 87 08 02

Téléthon 
Rendez-vous à 
la pétanque du Sauvageon

Brunoy skate 
Contest 
À vos planches !

Bowl : c’est un module de skatepark 
ayant la forme d’une cuvette plus ou 
moins profonde

Skate street : cela consiste principa-
lement à réaliser des déplacements 
et des figures (tricks) sur des mobi-

liers et éléments urbains. Le street 
est typiquement pratiqué dans la 
rue, mais il peut être pratiqué dans 
des skateparks dédiés, comportant 
des modules imitant le mobilier 
urbain : rampe, escalier, rail, box...



• RÉUSSIR •28

n
°1

86
   

   
n

o
ve

m
b

re
 2

01
9

La boutique éphémère accueille de nouveaux commerçants et artisans en novembre. 

Les Papilles d’Or distinguent 
chaque année les meilleurs 
commerçants et artisans 
alimentaires de l’Essonne.  
Cette année, la compétition  
a récompensé 3 Brunoyens. 

L’éphémère 
Ce qui vous attend en novembre 

Papilles d’or  
3 Brunoyens 
récompensés !  

Du 5 au 10 novembre

•  Aby Gardner : styliste modé-
liste. Prêt-à-porter féminin.

•  Carmeline : décoration d’inté-
rieur, création de tissus français 
ou anciens, textiles et relooking 
d’objets. 

•  Hubbiel : La marque présente 
deux gammes de produits artisa-
naux. Des produits de maroqui-
nerie (sacs à main et pochettes) 
en cuir et broderies tradition-
nelles indiennes. Une gamme 
d’étoles brodées en laine et ca-
chemire. 

Du 12 au 17 novembre 

•  La ‘tite Poupette : couture créa-
tive, broderie.

•  Creaza bijoux : bijoux sur mesure. 

•  Cactus tatoué : papeterie 100% 
recyclée et brodée à la main avec 
des motifs inspirés de la pop 
culture. 

Du 19 au 24 novembre   

•  Cilkey création et Assase de-
sign : bijoux artisanaux, sobres, 
épurées, en argent, matériaux 
nobles et pierres semi précieuses 
mais aussi des décorations aty-
piques pouvant se marier à tous 
les styles.

•  La fontaine aux décos :  
couronnes en branchages tres-
sés et décorées en fonction des 
saisons. Créations en tissu de 
trousses, pochettes, sacs…

Du 26 novembre au 1er décembre

•  Véronique Jullien : relooking de 
meubles et objets et fabrication 
d’abat-jours. 

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

•  Eve-créations : compositions 
florales en tergal et soie com-
plétées par des éléments natu-
rels (ardoise, écorces d’arbre…). 
Fabrication de contenants en 
céramique : lampes, tableaux, 
bougeoirs et accessoires de dé-
coration. 

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

Organisée par la Chambre 
de commerce et d'indus-
trie de l'Essonne, en parte-

nariat avec celle des Métiers et de 
l'Artisanat, la cérémonie s’est dé-
roulée lundi 14 octobre à l'Opéra 
de Massy. Présentée par le chroni-
queur culinaire, Laurent Mariotte, 
la cérémonie a permis à 3 lauréats 
Brunoyens d’obtenir le graal. Gage 

de qualité, le la-
bel Papilles d'Or 
est décerné aux 
commerçants et 
artisans qui en 
font la demande 

et qui remplissent les critères né-
cessaires. L’année dernière deux 
brunoyens avaient reçu le label, 
cette fois ils sont 3. Toutes nos féli-
citations à nos 3 lauréats ! 

Les 3 labellisés  
Papilles d'Or 2020 :

•  catégorie boulangerie :  
Boulangerie de la Gare  
(3e papille)

•  catégorie pâtisserie :  
Le Pain Rustique (2e papille)

•  catégorie restauration  
traditionnelle : L'Étincelle  
(4e papille)
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Daniel Le Guellec et Sophie Bosco sont, depuis septembre 2018, 
propriétaires de la boucherie rue de la gare. 

Après 11 années dans la vente  
à domicile d’ustensiles de 
cuisine, Patricia Jean-Perettit a 
créé sa propre société de vente  
en réunion, dans le domaine  
de la lingerie. 

Bienvenue à…  
Boucherie Le Guellec Bosco 

Bienvenue à…  
Pety lingerie 

Fraîchement arrivés de la capitale, 
le couple Le Guellec Bosco a ou-
vert sa boucherie en septembre 
2018. C’est après 28 ans dans le 
XVIIIe arrondissement de Paris que 
le duo a décidé de s’installer rue 
de la gare. Refaite à neuf cet été, 
la boucherie-charcuterie revêt 
désormais un aspect moderne et 
accueillant. Daniel sélectionne les 
meilleurs éléments de produc-
teurs français afin de n’avoir que 
des viandes Label rouge. Du jam-
bon de Paris produit à la capitale 
directement, du poulet du Gers, 
du magret de canard des Landes, 
des agneaux du pays d’Oc… Une 
sélection qui ravira les papilles. So-
phie s’occupe de la partie traiteur. 
C’est donc grâce à elle que vous 
retrouverez chaque jour des pro-

duits faits maison comme des la-
sagnes, des tartes saumon-brocoli, 
de la quiche lorraine, de la poule 
au pot… 

Le binôme Le Guellec-Bosco vous 
attend pour vous conseiller du 
mardi au dimanche. 

Bon à savoir : pour un apéritif 
réussi, vous trouverez plusieurs 
sortes de saucisson, des feuilletés 
et tresses à la viande ou au fro-
mage faits maison, des parts de 
pizza ou encore des spécialités 
italiennes. 

 | Ouvert du mardi au samedi 
 | de 8h15 à 19h30, le dimanche 
 | de 8h30 à 13h 
 | 4 bis rue de la gare
 | Tél : 01 60 46 03 59

Depuis mars 2003, Patricia 
Jean-Perettit s’est lancée dans la 
vente de lingerie à domicile. Lors 
de ventes en réunion, elle s’est 
rapidement rendu compte qu’il 
existait une forte demande pour 
les poitrines généreuses. Elle en a 
donc fait sa spécialité. C’est avec 
une sélection pointue de modèles 
allant du 85A au 115G qu’elle se 
déplace sur rendez-vous chez ses 
hôtesses pour présenter une col-
lection de lingerie choisie avec 
soin. Après un repérage au Salon 
de la lingerie, la conseillère à do-
micile constitue son stock qu’elle 
déplace lors de chaque réunion. 
Lou, Barbara, Anita, Lingadore… 
il y en a pour tous les goûts et 
toutes les tailles ! Conseils, as-
tuces, suggestions, celle que l’on 
surnomme Pety, saura vous guider 
aisément vers la bonne taille et le 
bon modèle car c’est ce qu’elle 
aime, le conseil personnalisé. L’in-
timité et le nombre restreint de 
personnes en réunion, entre 4 et 
8, permet également de choisir le 
modèle idéal à votre morphologie. 
Et si vous ne pouvez pas recevoir 
chez vous, Patricia vous ouvre 
les portes de chez elle, sur ren-
dez-vous. Alors, prêtes pour une 
soirée entre amies ? 

 | 06 60 56 67 72
 | patricia.jean39@bbox.fr 

Et aussi 
Diététicienne à domicile  
Mme Violaine DILY-DUGUET
06 16 88 67 48



LCV Fermetures DEVIS GRATUIT

32, rue des Chasseurs - Brunoy  • 06 58 73 43 04 • lcv.fermetures@gmail.com

• Dépannages
• Fenêtres et portes d’entrée PVC, Alu ,bois
• Volets roulants
• Portails
• Portes de garage
• Stores extérieurs / intérieurs
• Pergolas
• Motorisation

SPÉCIAL ANNIVERSAIRE

SUR TOUS LES PRODUITS HORS POSEJUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2019
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Pour cela il faut remonter au conflit de 1870-1871 qui 
opposa la France de Napoléon III à la Prusse de Guil-
laume et de Bismarck avec l’appui de l’ensemble des 
provinces germaniques.
À l’automne 1870, la capitale est encerclée et assiégée 
par l’ennemi. Bismarck s’emploie alors à la consti-
tution d’un Empire allemand en fédérant ces diffé-
rents Etats sous l’autorité de la Prusse. C’est dans ce 
contexte qu’il ordonne à un escadron de chasseurs 
Mecklembourgeois l’enlèvement des archives diplo-
matiques et personnelles de Rouher au château de 
Cerçay. Ces documents lui permirent d’exercer des 
pressions sur les Etats du Sud dans le cadre de la  
constitution de cet Empire.

Qui était Rouher? Eugène Rouher est né le 30 novembre 
1814 à Riom (Puy-de-Dôme). Fils de Pierre Rouher et de 
Marie Boutarel. Le 3 avril 1842 il épouse Marie Cornélie 
Léontine Conchon et devient avocat à Riom. 
Après la Révolution de février 1848 et la proclamation 
de la Seconde République, il se présente aux élections 
de l’Assemblée constituante  comme Républicain puis 
aux élections législatives de 1849. Elu, il est nommé mi-
nistre de la Justice de 1849 à 1851. Après le coup d’Etat 
du 2 décembre 1851 il se rallie à Louis Napoléon Bo-
naparte et occupe de nombreux postes ministériels : 
Ministre d’Etat de 1863 à 1869, très proche de l’Empe-
reur, il a pour mission de défendre la politique impé-
riale. Après les élections de 1869, accusé de constituer 
à lui seul le Gouvernement, il doit démissionner mais, 
en compensation, il obtient la présidence du Sénat. 
Pendant la guerre de 1870-1871 il se réfugie à Londres 
auprès de l’impératrice Eugénie. Resté fidèle à Napo-
léon III, il est élu représentant de la Corse en 1872. Mal-
gré l’affaiblissement du mouvement bonapartiste, il est 
réélu député en 1877 mais cesse progressivement ses 
activités politiques. Il décède à Paris le 3 février 1884. 

Le traité de Versailles a été signé par le président Wil-
son pour les Etats-Unis, Lloyd Georges pour l’Angle-
terre et Georges Clémenceau pour la France. L’opiniâ-
treté et la détermination de Clémenceau de vouloir 
effacer l’affront de la guerre 1870-1871 se retrouvent 
dans les symboles qu’il a su imposer pour les choix, 

du lieu de la signature du traité, la galerie des Glaces 
du château de Versailles et de la date, le 28 juin, cinq 
ans jour pour jour, après l’attentat de Sarajevo. 

LES CLAUSES DU TRAITÉ EN LIEN AVEC LA VILLE 
DE BRUNOY :
PARTIE VIII – Réparations :
Section II – Dispositions particulières : Article 245
Dans les six mois qui suivront la mise en vigueur 
du présent traité, le Gouvernement allemand devra 
restituer au Gouvernement français les trophées, ar-
chives, souvenirs historiques ou œuvres d'art enlevés 
de France par les autorités allemandes au cours de 
la guerre de 1870-1871 et de la dernière guerre, sui-
vant la liste qui lui en sera adressée par le Gouver-
nement français, et notamment les drapeaux français 
pris au cours de la guerre de 1870-1871, ainsi que 
l'ensemble des papiers politiques pris par les au-
torités allemandes le 10 octobre 1870 au château 
de Cerçay* près de Brunoy (Seine-et-Oise) appar-
tenant alors à M. Rouher, ancien ministre d'État.

En vertu du traité de Versailles, ces archives furent 
effectivement restituées à la France. La partie 
diplomatique des documents est restée aux Ar-
chives du ministère des Affaires étrangères. Le 
reste a été déposé aux Archives nationales le 10 
février 1933.

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

Pour quelles raisons le nom de la ville de Brunoy figure-t-il dans le traité de paix signé entre les Alliés  
et l’Allemagne, le 28 juin 1919 à Versailles pour mettre un terme à la Première Guerre mondiale ?

Brunoy et le Traité de Versailles du 28 juin 1919

Note : Georges Clémenceau (1841-1926), signataire du traité de Versailles au nom de la France, est originaire d’un 
village de Vendée, Mouilleron-en-Pareds. Vingt-six ans plus tard, le 8 mai 1945, un autre enfant de ce village, le 
général Jean de Lattre de Tassigny (1889-1952), signait, lui aussi au nom de la France, aux côtés de Joukov, Eisen-
hower et Montgomery, la capitulation du IIIe Reich qui mettait fin à la barbarie nazie. 

*Ce château était situé à la limite des communes de Brunoy et de Villecresnes. Eugène ROUHER l’achète en 1865 et y réside jusqu’à la chute 
de l’Empire. En partie détruit au cours des années 1930, il ne subsiste que les deux pavillons d’entrée, une partie des communs et le pigeonnier.

Le Château de Cerçay où habitait Eugène ROUHER



• S’EXPRIMER •32

n
°1

86
   

   
n

o
ve

m
b

re
 2

01
9

BRUNOY A DE L'AVENIR BRUNOY BLEU MARINE

Redonnons du dynamisme à 
nos marchés !

Commerces de proximité et de 
convivialité par excellence, les mar-
chés forains constituent l’un des 
poumons économiques des villes. À 
Brunoy, chaque semaine, trois lieux 
y sont dédiés dans trois quartiers 
(Centre-ville, Bosserons, Provinciales).

Toutefois, chaque année, lors de 
l’examen du rapport d’activité des 
marchés forains, nous constatons 
une stabilité voire une légère baisse 
de la fréquentation et de l’activité. 
En lien avec le délégataire chargé 
de la gestion des marchés forains de 
Brunoy, il nous faut nous interroger 
sur les raisons de cette stagnation. 
L’objectif étant, tout en pérennisant 
la clientèle actuelle, d’accueillir de 
nouveaux publics ; car la clef, c’est 
vraiment d’attirer le plus de Bru-
noyens possible : si les clients sont 
là, les commerçants suivront.

Il est essentiel d’avoir une réflexion 
sur les horaires d'ouverture, l'em-
placement, le stationnement mais 
aussi sur la qualité et le mode de 
provenance des produits (alimen-
tation bio, circuits courts, gestion 
des déchets, etc.) pour trouver des 
solutions à même de redynamiser 
nos marchés et d’attirer de nou-
veaux clients, en particulier ceux 
qui travaillent. 

Les études en cours sur le quartier 
centre-gare peuvent aider à ré-
pondre aux difficultés du marché du 
Donjon. Pour les autres marchés, il 
faudra étudier les actions concrètes 
qui permettront de les relancer, sur-
tout pour celui des Provinciales dont 
l’offre ne correspond pas aux be-
soins des habitants du quartier.

Nous souhaitons prendre toute 
notre part dans cette réflexion.

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

La democratie pour les nuls 2/2

Les preuves (suite) :

-  Pour ne pas répondre au conseil mu-
nicipal le maire promet une réponse 
ultérieure, ce qui est faux ou tardif.

-  Même silence pour nos courriels 
comme celui concernant la mos-
quée ou celui qui fait suite au 
déni par le maire de la consigne 
d’abstention au PLU d’une de nos 
élues, clairement exprimé lors du 
vote par la mandataire-nouvelle 
élue-qui s’est laissé intimider.

Les Brunoyens dont les courriers 
demeurent souvent sans réponse 
connaissent bien ces silences.

Le site internet de la ville à mis des 
années pour être rénové et il y a 
toujours des anomalies qui flirtent 
avec l’illégalité :

-  Alors qu’ils existent, il n’y a pas 
de comptes rendus exhaustifs des 
conseils municipaux, l’excuse du 
coût du papier n’est pas crédible. 
Et le maire prétend faire de la dé-
mocratie participative (sic). 

-  Pas de budget de la ville ni de 
compte administratif qui retrace 
les dépenses et les recettes réa-
lisées. Comment les Brunoyens 
pourraient ils réagir à l’évolution 
de leur dette ?

-  Figure depuis peu le projet de 
PLU mais pas celui qui s’applique 
actuellement.

Cerise sur le gâteau, un déni de dé-
mocratie en 2015 retrait - sans motif 
- des délégations à des élus et un rè-
glement intérieur du conseil muni-
cipal n’est pas respecté par le maire.

Vraiment, la Démocratie et le Respect 
n’ont rien gagné avec notre maire.

Il est temps... de tourner la page !

Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

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

BRUNOY GAGNANT

En raison des élections municipales 
qui se déroulent les 15 et 22 mars 
prochains et afin de respecter l’es-
prit de la réglementation en période 
pré-électorale, les élus de la Majori-
té 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.



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

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
mardi 26 novembre  
à 20h à la salle des fêtes
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Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
pensez à nous rejoindre sur  Facebook et      Instagram : Brunoy Officiel

NAISSANCES

Août

AZIZ Mohammad

Septembre

BARTHE Alexandra
BIGOT GRAND Tessa
DIALLO Rokia
DJOUGBA Lucy
GUILLEM Lucenzo
KHELFALLAH Adam
MALULU KANUWA Oel
MOMBO Nolhan
MUCHERIE Antoine
SZWEDO Gabriel
TSOBGNI Clara
OUATTARA Fatima
VAUBIEN PODETTI Mahé

MARIAGES

CHEVALIER Alexandre  
et LEYDIER Célia
DUBOIS Michaël  
et KAFI DJILOUL Asma
NANAI Jahouad et AKHARUID 
Hakima

PASCHY Kévin et BREUT Estelle
VIGNERON Philippe et LEIGNA-
DIER Mireille

DÉCÈS

Juillet

CALCINA Danielle épouse BADUEL 
(72 ans)

Août   

BAUMGARTNER Pierrette veuve 
PIQUET (85 ans)
COLLOBER Maryanick (67 ans)
CONAN Nicole veuve SORBELLO 
(69 ans)
MÈREDIEU Mireille veuve GITLER 
(95 ans)
RASTIER Sandrine (47 ans)

Septembre    

AUGEYRE Laurence  
épouse MARTIN (55 ans)
BREL Guy (90 ans)
CHANDELIER Raymonde veuve 
ACKER (103 ans)
CHOQUET Suzanne  

épouse CONTI (102 ans)
DESMEULES Madeleine veuve 
BUF (92 ans)
DROUAULT Michel (91 ans)
DURAND Daniel (93 ans)
EL HMIDI Faïza  
épouse FAVRAUD (61 ans)
GRANDROQUES René (85 ans)
KOUAOH Soulanzi (71 ans)
LANGE Achille (89 ans)
NATAF Gilda (91 ans)
OLIVIER Jean (78 ans)
PERREUX Madeleine  
épouse GAMBIER (87 ans)
PEYRABLE Albertine  
veuve VINEL (92 ans)
ROSE Daniel (72 ans)
ROUSSEAU Didier (69 ans)
VÉRAN Françoise  
veuve BONNET (94 ans)
WANDER LINDEN Simone  
veuve IENCK (91 ans)

PHARMACIES DE GARDE 

Vendredi 1er novembre
Pharmacie du Taillis 
59, avenue Pasteur  
Yerres 
01 69 48 92 32 

Dimanche 3 novembre 
Pharmacie de l’esplanade
Esplanade de la ferme 
Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 58 09 

Lundi 11 novembre 
Pharmacie du val d'Yerres
Centre commercial du val d'Yerres
Quincy-sous-Sénart
01 69 00 81 23

Dimanches 10 et 17 
novembre 
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès 
Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 24 novembre 
Pharmacie du vieux pont
112 rue Georges Coubard 
Boussy-Saint-Antoine
01 69 00 86 44 

Bienvenue 
à Fatima OUATTARA 

née au mois de septembre.
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3 novembre
Conférence libre

De 15h à 16h à la Maison  
des arts 
Sur le thème L’art moderne. 

10 novembre
Conférence libre

De 15h à 16h à la Maison  
des arts Sur le thème Scandale . 

15 novembre 
Thé dansant 

De 14h à 18h en salle des 
fêtes (Impasse de la Mairie).

16 novembre
Vernissage

Exposition photo en présence 
du photographe Malo.

Du 16 novembre  
au 14 décembre 
Exposition 

Le photographe Malo présente 
ces œuvres durant 1 mois à la 
Maison des arts. 

16 novembre
Loto 

6e édition du lolo du Lions 
Club à 18h30 au Gymnase 
Gounot.  Au profit des  
personnes en situation  
de handicap. 

17 novembre
Conférence libre

De 15h à 16h à la Maison  
des arts. Sur le thème Art  
et sciences. 

17 novembre 
Enquête au musée 

De 14h à 17h au Musée  
Robert Dubois Corneau. 
Vous vous sentez l’âme d’un 
Sherlock Holmes ? Venez ré-
soudre l'enquête ! 

17 novembre 
12e Festival d’Orgue 

À l’église Saint-Médard. 
Cette année le thème sera 
« Florilège des harmonies » 

22 novembre
Spectacle 

À 20h30 au Théâtre du Val 
d’Yerres de Brunoy. 
Tu te souviendras de moi

24 novembre 
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 

24 novembre
Conférence libre

De 15h à 16h à la Maison des 
arts Sur le thème Chefs-d’œuvre 
de l’Antiquité.

24 novembre rquidias 
Journée de l'adoption 

L'école du chat libre Vals d'Yerres 
et Seine vous accueille en salle 
Leclerc jusqu'à 17 h. Chats et 
chatons attendent de rencontrer 
leur nouvelle famille !

26 novembre 
Spectacle

À 14h au Théâtre de la vallée 
de l’Yerres.
L’enfant roi, une représentation 
dès 5 ans a découvrir 

29 novembre 
Visite de quartier

À partir de 8h30. 
Le Maire et les élus viendront à 
votre rencontre dans le quartier 
des bords de l’Yerres.

30 novembre 
Le Brunoy skate Contest 

A partir de 9h30. 
une journée de compétition 
ouverte à tous les amateurs de 
skateboard, organisée par Marc 
Haziza. 

L'agenda
   de novembre

FLORILÈGE 
DES HARMONIES

17 AU 24 NOVEMBRE 2019

ÉGLISE ST-MÉDARD 
BRUNOY

   

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

12e

Le LIONS Club de BRUNOY 
organise son 6ème 

au profit de la lutte contre le handicap

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
Ouverture des portes 18h00
Début des jeux 20h précises

GYMNASE GOUNOT
157 Route de Brie - 91800 BRUNOY

                                          

                                             

Réservation fortement conseillée par email clublions.brunoy@gmail.com ou SMS 06 07 02 88 87 

Vente de boissons et restauration sur place

1 carton       5 €  TOMBOLA
5 cartons   18 € PARTIE ENFANT GRATUITE

 Retrouvez toutes les infos sur le site    

A GAGNER
• Hébergement 1 semaine pour 4 à Moriond-Courchevel*
• TV Led UHD 4K TELEFUNKEN 139 cm
• Drône PARROT Pilot & Race
• Trotinette électrique ARCHOS
• Console NINTENDO Switch
• Gyropode G1 Carbon Mp Man
• Portable COMPAQ NoteBook 15’’
• Coffret week-end Parc d’Attraction pour 6
• 2 VTT 
• Carton 6 bouteilles de Champagne
et de nombreux autres lots...
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Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
rendez-vous sur www.brunoy.fr

et rejoignez-nous sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel

d’ADOPTION
CHATS ET CHATONS

École du Chat libre 
Vals d’Yerres et de Seine

06 23 02 58 97 / 06 72 04 39 68
www.chatlibre.org

24 novembre
Dimanche

Salle Leclerc
116, av. du Général-Leclerc

BRUNOY10H-17H

7

L’École du Chat libre Vals d’Yerres et de Seine

2019

Adoption chat - 2019 - A3 - HD.pdf   1   22/10/2019   10:22

24 novembre 
 10h

Journée d’adoption
Espace Leclerc

30 novembre 
 14h-19h  

1er décembre 
 10h-18h 

Fête d'automne
Salle des Fêtes

16 novembre 
 11h

Vernissage  
exposition Malo
Maison des arts 

Lundi 11 novembre 
Commémoration en mémoire 
de l’armistice de 1918 

10h50, Monument aux morts 
(esplanade de la médiathèque)


