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• REGARDER •

Le 18 octobre
Soirée de la réussite
Le 18 octobre se déroulait la soirée de la réussite pour
les diplômés 2019. Étaient également conviés les diplômés 2018 et 2017. Une soirée placée sous le signe
de la bonne humeur.

Le 9 novembre
Hommage
Samedi 9 novembre a eu lieu la cérémonie du 49e
anniversaire de la disparition du Général de Gaulle.
Un instant de recueillement a été organisé autour de
la stèle du Général pour lui rendre hommage.

• 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.

Brunoy
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Le 11 novembre
Commémoration
Lundi 11 novembre, les Brunoyens étaient rassemblés pour célébrer l'Armistice du 11 novembre 1918
et honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie
pour la France. Les jeunes sapeurs-pompiers de l’Essonne, les élus du CMJ et une fanfare étaient présents
à la cérémonie.

Le 23 novembre
Cérémonie
C’est en salle des mariages, le samedi 23 novembre,
que s’est déroulée la cérémonie de remise des médailles du travail. Un moment fort en émotion où le
travail et l'ancienneté ont été récompensés.
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• É CH AN GER •

Animations
et marché de Noël
Brunoy au pied
des pistes

Tout le mois de décembre, la magie des fêtes de fin d’année va s’emparer des rues de Brunoy. Ateliers
créatifs, contes, marché de Noël, foodmarket, manège, patinoire… les animations seront nombreuses.
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Noël aux Mardelles

Entrée libre.

décembre 2019

DU 11 AU 17 DÉCEMBRE
Le manège pour les enfants

À 16h, rendez-vous pour un
spectacle familial de Noël puis
à 17h, les enfants pourront rencontrer le Père Noël.

Le manège sera présent sur la
place de la mairie, du mercredi
11 au mardi 17 décembre.
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Les festivités débuteront samedi 7 décembre dès 14h sur le
parvis du Trait d'union. Au programme : animations, de 14h à
16h, avec confiseries et chocolats
chauds, barbe à papa, pop-corn,
crêpes, chalet gonflable pour les
plus jeunes, arbre de Noël, etc...

labyrinthe musical » dimanche
8 décembre à 15h à l’Espace
Leclerc. La représentation sera
suivie d’un atelier de découverte
musicale et d’un petit goûter
pour les enfants.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Saint-Nicolas du quartier sud

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
16h15 > 18h30

Pour fêter la Saint-Nicolas, le
conseil de quartier sud propose
un conte musical « Yako et le

mercredi : 10h > 13h, 14h30 >
18h30

Il sera ouvert :

• É CH AN GER •
samedi et dimanche : 10h >
13h, 14h30 > 19h30.
Tarif : 1€ le ticket. Des tickets
offerts par la ville seront distribués dans les écoles maternelles et les classes de CP. Les
commerçants de trois marchés
forains brunoyens offriront
également des tickets à leurs
clients.
DU VENDREDI 13 AU
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Le marché de Noël
et ses animations
Le marché de Noël sera de retour les 13, 14 et 15 décembre.
Plus de 40 de stands vous attendent aux abords de la mairie et en salle des fêtes. Vous y
trouverez de nombreuses idées
cadeaux ainsi que des produits
du terroir, du vin, du champagne,
du miel, des produits à base de
noix, des bijoux, etc.
Durant ces trois jours de fête, de
nombreuses animations seront
également proposées : sculptures sur ballons, déambulation
d’échassiers lumineux, distribution de châtaignes, stand de
maquillage,
orgue de

barbarie. Une zumba géante, organisée avec l’association Energiiie, aura lieu le samedi à 18h30,
sur le parvis de la mairie.
Les coulisses du Théâtre de la
Vallée de l’Yerres ouvrent également leurs portes ! Venez en
famille découvrir l'envers du décor, samedi 14 décembre à 14h.
Gratuit sur inscription au 01 69
48 23 24.
À 17h, un concert de Noël aura
lieu au Théâtre de la Vallée de
l’Yerres. La Maîtrise des Hautsde-Seine
interprétera
entre
autre, priez pour Paix de Poulenc,
Messe brève de Delibes, Jesu
Sweet de Holst et des chansons
de Noël telles que Jingle bells,
Douce nuit, Marche des rois, etc.
Durée : 1h10.
Entrée gratuite, réservation
obligatoire au 01 69 02 34 35,
sur aggloculture.fr, à l’Office
de Tourisme selon les horaires
d’ouverture.
Tout le week-end, vous aurez la
possibilité de vous restaurer sur
place.
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DU 20 DÉCEMBRE
AU 5 JANVIER
Chaussez vos patins !
La patinoire sera présente sur
la place de la mairie,
du vendredi 20
décembre au
dimanche
5 janvier.
Petits et
grands
pourront
chausser les
patins prêtés
gratuitement
par la ville. Pour
votre sécurité, le
port des gants est obligatoire.
Chaque week-end, du 20 décembre au 5 janvier, l'ES Brunoy Handball proposera du vin
chaud et de la barbe à papa.
Vous pourrez également déguster des churros.

||Retrouvez les horaires détaillés
||en encart de ce magazine.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Le Foodmarket

Le Nu@ge bleu – médiathèque
Tomi Ungerer propose plusieurs
animations sur le thème de Noël.
Mercredi 4 décembre - 16h
Création de décorations de sapin. Dès 8 ans. Sur inscription.

Mercredi 11 décembre - 16h
Contes du vent d’hiver par la
conteuse Nathalie Bondoux (Cie
Cont’Animés).
Dès 4 ans. Sur inscription.

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

n°187

Noël à la médiathèque

décembre 2019

Le Foodmarket revient pour une
ambiance « spéciale en bas des
pistes », sur la place de la mairie,
avec des stands culinaires, de
17h30 à 22h. Ambiance musicale
assurée avec le groupe pop-rock
Norris Live Band !

• É CH AN GER •
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Téléthon 2019
Multiplions
les victoires !

Élections 2020

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

JE VEUX

AINCRE
MA MALADIE

L

a Pétanque du Sauvageon
organise un grand concours
de pétanque en triplette, ouvert à tous, samedi 7 décembre
à partir de 9h au stade Parfait-Lebourg. Tarif : 20 € pour la
participation et le repas du midi.
Les bénéfices seront reversés à
l’AFM-Téléthon.
En soirée, rendez-vous en salle des
fêtes pour le grand loto organisé
par le comité des fêtes. L’ouverture des portes se fera dès 18h30
et le loto démarrera à 20h. N’hésitez pas à venir en famille ou entre
amis pour partager un moment
convivial. De nombreux lots sont
à gagner, en partenariat avec les
commerçants de Brunoy. Petite

- Crédit photo : Sophie Palmier - AFM192051

À l’occasion du Téléthon, qui
aura lieu les 6 et 7 décembre,
la ville de Brunoy et les
associations se mobilisent.

MULTIPLIONS LES VICTOIRES
service gratuit + prix appel

3637

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE

6-7 DÉC. 2019

TELETHON.FR
LA POSTE
LOGO

18027 AFMTheleton2019 AFF 30x40.indd 1

Nº dossier : 20170349E
Date : 05/03/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

C=100 M=80 J=0 N=0
C=0 M=0 J=0 N=70

02/07/2019 16:50

restauration sur place : crêpes,
soupes, sandwichs, boissons.
Et durant tout le week-end, les
membres du Lions club de Brunoy
seront présents et se relaieront sur
la plateforme du Généthon à Evry
pour prendre les appels et les promesses de dons. À l’avance, merci
pour votre participation.

||Pôle culture et animations locales
||01 69 39 97 31
||culture@mairie-brunoy.fr

n°187
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5 décembre
Commémoration
aux Morts pour la France

L’hommage dans le cadre de la
journée nationale d’hommage
aux Morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie aura lieu

le jeudi 5 décembre à 18h, sur le
parvis de la Médiathèque près du
Monument aux morts.

||Pôle culture et animations locales
||01 69 39 97 84

Inscrit(e) ?
Pour voter aux élections municipales qui se dérouleront les 15 et
20 mars 2020, les demandes d’inscription sur les listes électorales devront être déposées au plus tard le
vendredi 7 février.
Désormais, il est également possible
de s’inscrire en ligne. Pour cela :
1) 
Je me connecte sur www.demarches.interieur.gouv.fr dans la
rubrique « Élections »
2) 
Je crée mon compte personnel
service-public (ou je m’identifie
via FranceConnect)
3) 
Je rentre mes informations personnelles et j’indique le code postal de la commune où je souhaite
m’inscrire
4) 
Je fournis les informations et
pièces justificatives demandées
(pièce d’identité et justificatif de
domicile), soit numérisées, soit
par voie postale.
Un citoyen européen qui réside en
France a le droit de voter aux élections municipales et aux élections européennes à condition d’être inscrit
sur les listes électorales françaises.
Pour que sa demande d’inscription
soit acceptée, il doit avoir au moins
18 ans le jour de sa demande d’inscription.

||Renseignements :
||01 69 39 89 89

• CO MPR EN D R E •
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Un service de location longue
durée de vélos à assistance
électrique a été mis en place
depuis le mois de septembre.

S

Véligo location
Des déplacements
quotidiens facilités

Bon à savoir : si vous rencontriez
des problèmes, un « centre de rela-

Grèves
La ville mobilisée

tion client » est mis en place pour
répondre à toutes demandes ou
interrogations.

||09 69 36 96 30
||contact@veligo-location.fr

Pour accompagner les usagers
des transports lors des grèves
nationales prévues à partir du 5
décembre prochain, la ville de
Brunoy et la Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de
Seine mettent en place des dispositifs d'accompagnement notamment en favorisant le co-voiturage. La ville de Brunoy quant à
elle ouvrira ses portes aux salariés
ou entrepreneurs qui souhaitent
bénéficier d'un espace de travail
temporaire. Elle mettra à disposition un espace en salle associative. Situé au-dessus de la salle des
fêtes, l’espace ouvert et accessible
à tous de 9h à 18h permettra de
travailler à distance malgré les
désagréments des grèves prévues
par la SNCF sur le RER D. Un bon
moyen de travailler près de chez
vous sans contraintes. Espace
disponible sans réservation, se
présenter à l'accueil à partir du 5
décembre.

||www.brunoy.fr

décembre 2019

Pour ceux qui auraient envie de
continuer a utiliser définitivement
le Véligo, une prime à l’achat est
mise en place avec le soutien de
France Mobilités.

n°187

outenu par Île-de-France
mobilités, Véligo location
vous propose de louer un
vélo à assistance électrique pendant 6 mois pour 40 € par mois.
Le plus  : l’entretien et l’application
mobile de guidage, sont inclus.
L’autonomie de la batterie est estimée à 70 kilomètres, elle se recharge sur une prise simple. Les
usagers peuvent louer un casque,
un siège pour bébé à attacher au
porte-bagages et un mini-casque
pour l’enfant. Encourager l’usage
quotidien du vélo, c’est l’objectif
que s’est fixé Île-de-France mobilités. En ce qui concerne le prix, cela
fonctionne par abonnement mensuel, il peut être pris en charge à
50 % par l’employeur. 250 points
de location sont déployés à travers
l’Île-de-France, celui de Brunoy se
situe en gare, au 2 rue de la gare.

• CO MPR EN D R E •
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Une ville
commerçante dynamique

COMMERCE LOCAL : LE RENOUVEAU

L

es commerçants et la ville
multiplient les initiatives
pour attirer de nouveaux
clients et développer l’attractivité commerciale de Brunoy et de
son centre gare.

La ville développe notamment
des actions autour de trois axes :
- Faciliter le stationnement ;
- Attirer de nouveaux commerces
et des offres innovantes ;

- Préempter les locaux qui viendraient à être libérés afin d’y
installer des commerces adaptés aux besoins des Brunoyens.

n°187
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Paybyphone
Un stationnement en 2 clics
Il est désormais possible d’utiliser son téléphone pour payer
son stationnement dans Brunoy.
En effet, il suffit de télécharger
l’application Paybyphone ou
d’aller sur le site paybyphone.
fr. Ensuite, rien de plus simple :
on sélectionne la zone et la durée de son stationnement et on
paye en ligne. Nul besoin de
partir à la course aux petites
pièces ou de sortir de sa voiture
lorsqu’il fait froid pour trouver

un horodateur puisque désormais l’application gère cela pour
vous, et à distance. Pour prolonger son stationnement rien de
plus simple, il suffit d’aller sur
l’application ou le site internet.
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.

• CO MPR EN D R E •
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Stationnement minute
15 minutes gratuites !
En juin dernier, de nouvelles
places de stationnement minute
ont été créées en centre-ville. Une
offre gratuite et complémentaire
au panel de places déjà existantes.

Elles sont au nombre de neuf et
sont placées stratégiquement
près des commerces du centreville. Une possibilité supplémentaire de faire ses courses dans les
commerces du centre sans être
trop stressé. Ces emplacements

permettent de bénéficier de 15
minutes de stationnement gratuites. Des disques de stationnement sont disponibles chez vos
commerçants et à l'accueil de la
Mairie, il suffit simplement de les
demander.

L’avenir des centres-villes, c’est le commerce
Le centre-ville de Brunoy est en
pleine effervescence, le renouvellement bat son plein, des
commerçants partent en retraite,
d’autres arrivent et s’installent. La
Rue de la Gare et La Grande Rue
connaissent un renouveau qui ne
se voyait plus depuis longtemps.
Brunoy avait lancé en décembre 2018 une boutique
éphémère pour accueillir
des commerçants pendant
quelques jours, boutique éphémère qui connaît un beau succès. Brunoy continue et entreprend de nouvelles initiatives
dès 2019, pour aider à l’installation de nouveaux commerces :
• Reprise de baux locatifs,
• Préemption commerciale,
• Travaux de réhabilitation,
• Aide à l’installation,

• Accueil des nouveaux
commerçants.

viaux (bar, buvette, espaces de
restauration) sont à l’étude.

C’est ainsi que deux nouveaux
restaurants se sont installés,
l’un Grande Rue, l’autre Place
St Médard.

Le centre-ville, associé aux gares
(le centre-gare) fait l’objet d’une
étude urbaine où circulation,
stationnement,
logements,
commerces, locaux d’activité
pour accueillir de nouvelles
entreprises donc des nouveaux
emplois, sont abordés.

Une librairie est également prévue, rejoignant ainsi un « coffee-shop », un audioprothésiste,
le renouveau d’une agence immobilière, un pressing, la réouverture d’un salon de coiffure, la
réouverture d’un primeur…
Un peu plus loin mais toujours
à proximité du centre-ville, des
magasins modifient leurs horaires pour accueillir leur clientèle plus largement en fin de
journée.
Les marchés ne sont pas en
reste. Des aménagements
pour créer des espaces convi-

C’est la poursuite de ce qui a été
entrepris avec la construction
d’un immeuble de télétravail
(130 postes), créant ainsi des nouvelles opportunités de clientèle
pour le commerce de proximité.
Faire du centre-ville un espace
de vie, de rencontres, de promenades et pour cela s’adapter, innover pour créer le commerce de
centre-ville de demain, en accueillant des nouveaux commerçants
pour de nouveaux habitants.

Une quarantaine de commerçants
et artisans a participé à la cérémonie d’accueil organisée le jeudi 10
octobre. Récemment installés à
Brunoy, ils ont été reçus en mairie
afin de se présenter et échanger

sur leurs activités respectives. Les
nouveaux professionnels de santé
étaient également présents. Un
moment de partage placé sous le
signe de la convivialité. Bienvenue
à eux !

n°187

Bienvenue
aux nouveaux commerçants

décembre 2019

LES COMMERCES DYNAMISENT BRUNOY

• CO MPR EN D R E •
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Face à la concurrence
des grandes surfaces,
les commerçants du
centre-ville redoublent
d'inventivité et rivalisent d'idées originales : animations sur
les marchés, commandes en ligne ou
encore évènements...

n°187
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Un chèque
numérique
distribué
aux artisans
et commerçants
L’Île-de-France propose « un
chèque numérique » pour les
commerçants et les artisans qui
souhaitent développer leur activité en ligne. La Région aide d'une
manière innovante le commerce
de proximité. Inscrite dans le cadre
de la stratégie Smart Région, cette
aide prend la forme d'un chèque
numérique d'un montant maximum de 1 500 € que les commerçants et artisans peuvent demander afin de financer leur passage
au numérique. La Région espère
ainsi inciter à se lancer dans la
transition numérique. Ce chèque
doit ainsi servir à « améliorer la
gestion digitale à travers l'achat
de logiciels de gestion en ligne et
à dynamiser les ventes grâce au
développement du e-commerce ».
Soucieuse de « marquer son soutien en faveur de l'artisanat et du
commerce de proximité », la Région table sur un budget de 350
000 euros dès le lancement de la
première phase du dispositif. Une
occasion pour le Conseil régional
de rappeler que l'Île-de-France
reste « la première région française
de l'artisanat ».

||https://www.iledefrance.fr/
||cheque-numerique-pour-un||commerce-connecte

Papilles d’Or
Les Brunoyens à l'honneur
Le lundi 14 octobre, 3 commerçants ont de nouveau été récompensés
par les Papilles d'Or. Chaque année les meilleurs commerçants et
artisans d’Essonne se voient remettre la fameuse gratification, des
commerçants motivés et impliqués pour la qualité de vie de leur ville.
Boulangerie de la gare
3 papilles ou rien !

Éric et Sylvie Lambert ont obtenu
3 Papilles d'Or pour l’année 2020.
Ils n’en sont pas à leur coup d’essai
puisque l’année dernière ils obtenaient 2 Papilles d’Or, avec une mention spéciale pour leurs viennoiseries. C’est un travail d’équipe qui est
de nouveau récompensé puisque le
couple se complète au quotidien  
:
Éric est aux fourneaux pendant que
Sylvie s’occupe de la vente. La boulangerie a fait du pain bio sa spécialité, elle propose une vingtaine de
pains chaque jour à base de farines
plus naturelles et moins traitées
qu’habituellement.

||Ouvert du lundi au dimanche
||(fermé le jeudi) - 13 rue
||de la Gare - 01 60 46 03 69
Le pain rustique. Une pâtisserie
aux idées originales !

Laurence et Hassan Moutachaouiq, propriétaires de la boulangerie-pâtisserie Le Pain rustique, ont reçu 2 Papilles d’Or dans
la catégorie pâtisserie. Le couple

a repris la boulangerie en 2015.
Accompagnée de deux pâtissiers,
Christopher et Jules, l’équipe vous
propose chaque jour des pâtisseries pensées de façon originale.
Tartelettes façon tatin, liégeois
au café ou encore tartelettes aux
marrons sans gluten… Le truc
en plus : chaque week-end Christopher et Jules créent une pâtisserie éphémère selon leurs envies et
vos suggestions !

||Ouvert du lundi au dimanche
||De 6h30 à 20h
||(fermé le mercredi)
||3 rue des Grès - 01 69 96 94 12

L’Etincelle, 4 papilles, une 3e fois !
Le chef Frédéric Pone et son
équipe ont reçu, pour la troisième
année consécutive 4 Papilles d’Or
dans la catégorie Restauration.
Situé à deux pas de l’Eglise Saint
Pierre, L’Etincelle est le premier restaurant du chef cuisinier. Sous-chef
à l’âge de 22 ans, chef de cuisine à
l’âge de 25 ans, il s’est formé auprès de plusieurs chefs étoilés à
Paris. L’Etincelle a reçu l’appellation
Restaurant de qualité par le Collège
Culinaire de France. Au menu :
une cuisine néo-bourgeoise qui
se veut généreuse et goûteuse. De
quoi se délecter les papilles !

||Ouvert du Mercredi
||au Dimanche midi
||29 rue de Montgeron
||01 60 47 41 10

• CO MPR EN D R E •
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Anniversaire
La boutique éphémère fête ses 1 an !
Inaugurée le 3 décembre 2018, la boutique éphémère fête, en ce mois de décembre, ses un an.
Depuis un an, la ville met un local
de 90 m² à disposition des artisans
et commerçants qui le souhaitent.
Située en centre-ville, la boutique
éphémère peut se partager ou se
réserver en totalité auprès du service économique. Destiné aux artisans, jeunes créateurs et entrepreneurs, l’espace de vente de courte
durée permet à ceux qui n’ont pas
de vitrines ou qui veulent utiliser
un lieu différent de leur point de

vente habituel, de s’y installer. Inspirée des « Pop-up store » anglais
et américains, la boutique éphémère valorise chaque semaine
l’artisanat local et préserve les
commerces de proximité. Depuis
son ouverture, ils sont 72 à avoir
franchi la porte de la boutique,
certains sont même venus plusieurs fois. Un concept attrayant
qui permet aux exposants de se
faire connaître.

Valorisation
du commerce
local
3 marchés
par semaine

Chaque semaine, pas moins de
trois marchés rythment le quotidien de Brunoy, et ce du mardi au dimanche. À l’heure où le
commerce en ligne et les grandes
surfaces prennent une place importante dans nos quotidiens, les
commerçants des marchés du
Centre, des Bosserons ou encore
des Provinciales ne baissent pas
les bras et vous accueillent chaque
semaine dans trois lieux de la ville.

Consommer des produits frais,
de qualité et de saison, voici
les objectifs des trois marchés
hebdomadaires de la ville.

||Marché du Centre :
||jeudi et dimanche matin

Commerçants, artisans, créateurs,
si vous êtes intéressés, il faudra
vous rapprocher du département
des affaires économiques au
01 69 39 89 84 ou par courriel economie@mairie-brunoy.fr

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

||Marché des Bosserons :
||mardi et vendredi matin
||Marché des Provinciales :
||vendredi après-midi

Click & Collect
Des commerçants dynamiques
Seul changement, le temps passé
en boutique. Cela simplifie vos
courses chez vos commerçants
et vous permet de ne pas stationner trop longtemps en centreville. L’initiative est proposée par
deux commerçants à Brunoy : la
boulangerie-pâtisserie David et la
fromagerie Au pays du fromage.
Grâce à l’application, il vous suffit
de commander le produit frais de

votre choix et venir le chercher
dans un endroit conçu à cet effet chez vos petits commerçants.
Une innovation pratique, ludique
et gratuite !
Un gain de temps précieux pour
les commerçants qui préparent
les commandes en amont de
votre venue. Désormais grâce au
Click & Collect, vos achats sont
plus simples et plus rapides.
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Désormais, il n’est plus nécessaire
de faire la queue pour acheter
une baguette ou trépigner d’impatience avant de commander
son fromage à raclette, l’application "Rapidle" vous permet de
tout gérer en ligne. Un choix de
viennoiseries, de baguettes ou
encore de fromages avec une
sélection quasiment identique
qu’en magasin, vous est proposé.
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Depuis quelques mois, deux commerces du centre-ville ont mis en place un système
de commande en ligne, la fromagerie Au pays du fromage et la boulangerie-pâtisserie David.
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Bureaux partagés
120 nouveaux clients pour nos commerçants
L’espace de bureaux partagés, situé à côté de la gare de Brunoy, ouvrira ses portes fin janvier.
Que vous soyez indépendant, entrepreneur ou salarié d’un grand
groupe, n’hésitez pas à découvrir les possibilités qui s’offrent
à vous pour louer un bureau.
L’avantage du co-working c’est
évidemment la souplesse. Si
vous ayez besoin d’un environnement de travail ponctuel pour
quelques jours ou pour quelques

mois, vous pourrez trouver une
solution qui vous correspond.
Chaque espace dispose d’une
connexion Wi-Fi haut débit, d’un
soutien administratif de la part
du personnel sur place et il est
également possible de réserver
des salles de réunion selon vos
besoins. L’espace est accessible 7
jours sur 7 et 24h sur 24 et les

travailleurs peuvent également
profiter d’un espace lounge avec
cafétéria.

||22, place de la Gare
||06 37 59 05 65
||brunoy.91@regus.com
||www.regus.fr
||

Stationnement
La vignette verte pour
les véhicules électriques

n°187
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Vous conduisez un véhicule électrique ? Bénéficiez
d’une heure de stationnement gratuit en hyper-centre
et en zone orange.

P

our bénéficier de cette gratuité, adressez-vous à la Police municipale de Brunoy.
Sur présentation des pièces justificatives, elle vous remettra une
vignette verte à coller sur votre
pare-brise, après avoir indiqué
le numéro d’immatriculation du
véhicule. La vignette verte doit
être utilisée conjointement avec
le disque bleu de stationnement.

Pièces à fournir :
• pièce d’identité. En cas de sollicitation pour un tiers, la pièce
d’identité de la personne, accompagnée d’un pouvoir établi
sur papier libre ;
•
carte grise du véhicule, à son
nom ou au nom du tiers représenté ou accompagné d’un
contrat de location, comportant
la mention « EL » ;

• un justificatif de domicile (sur
ou hors Brunoy) ;
•
un exemplaire du règlement
d’utilisation daté et signé.

||Police Municipale
||25 rue de la Gare
||01 69 52 51 50
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Travaux
La ville améliore le cadre de vie
PLACE DES FÊTES

avec la réfection de la chaussée et
des trottoirs.
Dans la rue des Bosquets, c’est la
couche de roulement de la chaussée qui a été reprise.
Et Place de l’Arrivée, c’est l’aire de
jeux pour enfants qui est en cours
de réfection. Un nouveau module
va y être installé.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Éclairer autrement

tation des nuisances lumineuses,
la ville a décidé de devancer les
contraintes environnementales
et d’engager la rénovation de son
éclairage public tout en veillant à
l’embellissement du cadre de vie
en suivant les avancées technologiques et environnementales.
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La Place des fêtes a été réaménagée avec l’élargissement du rondpoint, la mise en place de plateaux à chaque intersection pour
réduire la vitesse des véhicules entrant sur la place et la création de
deux îlots. En parallèle, la caméra
de vidéoprotection a été surélevée
et deux bancs ont été ajoutés.
RÉFECTIONS

Pendant l’hiver, comme tout au long
de l’année, le SIVOM vous propose
trois solutions pour vos déchets
végétaux :
• Un composteur individuel (petit
modèle 345 litres à 15 € ou grand
modèle 620 litres à 30 €).
• Dépôts gratuits en déchetterie

• SOS déchets verts : un service
d’enlèvement à domicile à la demande au tarif de 68 € le passage.

||Renseignements :
||SIVOM
||01 69 00 96 90
||www.sivom.com
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Les bacs marron à l’heure d’hiver
La collecte des bacs marron sera
suspendue pour l’hiver, et reprendra
la semaine du 16 au 20 mars 2020,
à votre jour habituel de collecte.
Les dernières collectes 2019 auront donc lieu pendant la semaine
du 9 au 13 décembre.
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La rue du Rôle prolongée a été rénovée à l’identique de l’existant

Pour réduire la consommation
d’énergie globale et s’adapter à
la transition écologique, la ville a
commencé à remplacer les candélabres désuets et énergivores dans
le cadre du marché à performance
énergétique.
Pour rappel, en application de la loi
du 28 décembre 2018 relative à la
prévention, la réduction et la limi-

Afin de lutter contre les cambriolages et les incivilités, la ville et
la Police nationale agissent ensemble. La brigade équestre de la
police nationale intervient, depuis
début novembre, dans la ville pour
lutter contre les cambriolages.
Onze cavaliers de la Police nationale, et leurs chevaux, se relayent
chaque semaine sur la ville.

LCV Fermetures

DE
GRAVIS
TUIT

• Dépannages
S P É C IA L A N N IV E R
• Fenêtres et portes d’entrée PVC, Alu ,bois
S A IR E
• Volets roulants
• Portails
• Portes de garage
• Stores extérieurs / intérieurs
SUR TOUS LES PRO
DUITS HORS POSE
• Pergolas
JUSQU’AU 31 DÉC
EMBRE 2019
• Motorisation
32, rue des Chasseurs - Brunoy • 06 58 73 43 04 • lcv.fermetures@gmail.com
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Portrait
Paul Zientara,
un altiste
prometteur
Lauréat de la Fondation Safran
en octobre, le Brunoyen
de 18 ans, Paul Zientara,
est un musicien prometteur.

membre. Il quitte la ville qui l’a
vue grandir en 2014 pour entrer en
double cursus au lycée Racine à Paris. Au programme : cours le matin,
alto l’après-midi. Un entraînement
quotidien de 6 à 7 heures par jour
au Conservatoire à Rayonnement
Régional. « Lorsque l’on joue, on ne

N’est pas musicien qui veut : patience, rigueur et régularité, sont

de mise. Il fait également partie de
l’association Jeunes talents, avec
laquelle il se produit en région

" Je ne vois pas
la musique comme
un métier mais comme
une vocation "
parisienne dans des maisons de
retraite ou des hôpitaux. Une belle
façon de partager son amour pour
son instrument. Friand de rencontres, le jeune virtuose souhaite
continuer à voyager pour rencontrer des musiciens internationaux,
continuer les concours et s’il en a
la possibilité, suivre les cours prisés
de l’altiste allemande Tabea Zimmermann.
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" J’ai toujours aimé
la musique. À l’école
primaire mon cours
préféré était la chorale "

fait qu’un avec avec son instrument,
c'est un prolongement de soi.», admet-il. Une routine rigoureuse pratiquée durant deux ans, qui lui a
valu d’être reçu au concours d’entrée du prestigieux Conservatoire
National supérieur de Musique et
de Danse de Paris. Depuis trois ans,
étudiant du Conservatoire, Paul se
consacre en parallèle à ce qui le fait
vibrer : les festivals, les concerts et
les concours. À seulement 18 ans,
il est déjà lauréat de nombreux
concours internationaux. En octobre, il obtient le Grand prix de la
Fondation Safran. « Avant chaque
concours, je me prépare comme on
le fait pour une compétition sportive : je fais attention à mon alimentation et à mon sommeil », souligne
le jeune virtuose.
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Paul Zientara a grandi à Brunoy
et a participé aux concerts de l’association Ad Libitum dont il était

Paris, Musée de l'Armée/Anne-Sylvaine Marre-Noel

T

ombé très jeune sous le
charme de l’alto, Paul Zientara ne s’en est jamais séparé
depuis. C’est lorsqu’il assiste aux
cours de violon de sa sœur ainée,
qu’il commence à s’intéresser aux
instruments à corde. Le professeur
Yves Pruvot, altiste de formation,
lui fait alors découvrir la spécificité
de l’alto. Des moments de partage
dont il se rappelle aujourd’hui avec
émotion : « Je ne connaissais que le
violon et lorsque j’ai découvert l’alto mon choix s’est porté naturellement sur cet instrument, plus doux,
plus chaud, plus rond ». Il est vrai
que les deux instruments se différencient par leurs tailles mais aussi par leurs timbres. Âgé de 7 ans,
Paul commence alors ses premiers
cours au Conservatoire de Yerres,
avec ce même professeur.
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Exposition
À la découverte
de Malo

Conférences
Dimanches culturels
au musée numérique
Depuis le 20 octobre, le Musée numérique propose des conférences,
les dimanches de 15h à 16h. Pour le mois de décembre, quatre dates
sont à retenir, à vos agendas !
• 1er décembre : Séance sur le thème
de la peinture monumentale : un
voyage à travers les plus grands tableaux de l’Histoire de l’art.
• 8 décembre : Séance pour les petits
Abracadab'Art : une série de films
ludiques et pédagogiques seront
projetés pour les petits curieux.

Vous avez jusqu’au samedi
14 décembre pour découvrir
l’univers du photographe Malo,
à la Maison des arts.
Le parcours photographique proposé par le photographe Malo à la
Maison des arts réunit quelques
unes des œuvres majeures de l’artiste. Un panel de clichés tirés de
séries phares du photographe. L’exposition visible jusqu’au samedi 14
décembre propose de se plonger
dans son univers surréaliste.

||Maison des arts
||51 rue du Réveillon

Atelier stylo 3D
au musée

n°187
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Dimanche 15 décembre à 15h,
le Musée Robert Dubois-Corneau accueille un atelier de
conception d’objets 3D à partir de plans en deux dimensions. Pour adultes et enfants
à partir de 9 ans. Environ 2h.
3 €, gratuit pour les -12 ans.
Sur inscription.

||Plus d’informations :
||musée@mairie-brunoy.fr

• 15 décembre : Séance sur les rois de
France, de Clovis à Louis-Philippe Ier.

Partez à la découverte d’œuvres nationales via le musée numérique
et ses tablettes numériques. Une
médiatrice de la Maison des arts
sera présente pour vous aiguiller au
mieux dans cette expérience culturelle inédite.

• 22 décembre : Séance sur l’Empire romain, retour sur les traces
de la Rome antique jusqu’à la
chute de l’Empire d’Occident.

||Maison des arts
||51 rue du Réveillon

Dessin
Le musée numérique
comme support
Le musée numérique accueille un
nouveau cours de dessin. Il ne s’agit
pas d’un cours de dessin classique,
puisque Jean-Paul Matifat propose,
chaque lundi de 16h30 à 19h, un
apprentissage original du dessin via
le musée numérique. Il s’appuie sur
un travail d’observation via l’écran
du musée, un bon support qui permet de projeter l’image, l’œuvre ou
l’objet à dessiner en grand. Une approche différente avec une analyse
du sujet à dessiner, plus pointue. Le
musée numérique devient à travers une pratique plastique, un outil de connaissance et de créativité.
Il reste quelques places pour ce
cours original.

||Maison des arts
||51 rue du Réveillon
||01 60 46 79 65
||mda@mairie-brunoy.fr
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Théâtre
3 spectacles en décembre
Le Théâtre de la Vallée de l’Yerres situé rue Philisbourg, propose
trois spectacles en décembre.
DE MOZART À STRAVINSKI

Boussy-Saint-Antoine
Exposition « À portée de nos
mains » Marie-Catherine Gall
nous livre le secret de son art.
Du 6 au 10 décembre
Salle Jacques-Chamaillard
Etampes
43e Salon Création et Métiers
d’Art -Venez découvrir les chefsd’œuvre des artistes exposants.
Du 7 au 22 décembre –
Hôtel Anne-de-Pisseleu

Yerres
« Stage Pastel », de 4 jours animé par deux maitres pastellistes
et un accompagnant adapté au
niveau de chaque participant.
Du 12 au 15 décembre – Salle
André Malraux.
Draveil
Exposition « Draveil Solidaire » par l’association « Les
Mains d’Argent et Enfance &
Partage ».Jusqu’au 15 décembre –
Château de Villiers.
Juvisy-sur-Orge
Exposition « Voodoo Child »
présentation des œuvres photographiques de Rémi Hostekind.
Jusqu’au 20 décembre–
Espace Jean Lurçat.
Montgeron
Fête du jeu pour tous,
Du 26 au 27 décembre –
Gymnase Picot.
De 10h à 13h et de 14h à 17h.
Entrée libre.

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

||1h30 sans entracte

Dimanche 1er décembre à 16h,
l’orchestre national d’Île-de-France
se produira sur la scène du Théâtre
de la Vallée de Yerres. En présence
de la violoniste ukrainienne Diana Tishchenko, lauréate de plusieurs concours internationaux,
l’orchestre interprètera plusieurs
œuvres du compositeur autrichien
Wolfgang Amadeus Mozart mais
également du compositeur russe
Igor Stravinsky. Une soirée qui rendra hommage à ces deux maitres
sacrés de la musique classique.

||1h40 entracte comprise
ET PENDANT CE TEMPS,
SIMONE VEILLE
Retrouvez la Compagnie du Pompom, samedi 7 décembre à
20h30, autour d’une question :
Le féminisme peut-il être drôle ?
Quatre générations de femmes se
succèdent dans ce voyage dans le

SÉRÉNADES INATTENDUES
Le dimanche 15 décembre à 16h,
l’Orchestre de l’Opéra de Massy
interprétera des œuvres classiques
sur le thème « De l’Angleterre à la
Russie, un programme romantique
tout en cordes ». Le concert sera ouvert par la sérénade d’Edward Elgar,
un saut dans l’Angleterre de la fin
du XIXe siècle. Puis l’orchestre essonnien vous fera voyager jusqu’en
Russie en interprétant la sérénade
en do majeur op.48 du compositeur russe Tchaïkovski.

||1h30 entracte compris

Programme médiathèque
• Vendredi 6 décembre de 18h à
20h : « Café-Philo » sur la question : la vulgarité est-elle de plus
en plus banalisée dans notre
société moderne et pourquoi ?
Entrée libre.
• Samedi 7 décembre de 15h à
17h : « Jeux vidéo » : « TETRIS »

Le jeu le plus célèbre en réalité
virtuelle ! Tout public. Sur inscription.
•M
ercredi 18 décembre à
10h30 : « Racontines » : Comptines et jeux de doigts.
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Crosne
Grand concert de Noël
« Navidad Nuestra »
et « Misa Criolla »,
Le 8 décembre – Eglise NotreDame de Crosne à 17h.

temps qui s’étend de la lutte pour
l’avortement à la procréation médicalement assistée. Ponctué par
les interventions d’une fantasque
et grinçante Simone qui veille à
rappeler les dates importantes. 60
ans de féminisme revisités avec
beaucoup d'humour !
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Sortir
autour
de Brunoy
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Plan Grand Froid
Pour un hiver
solidaire
Comme chaque année, la ville
renouvelle son « plan grand froid »,
un dispositif de prévention
et de solidarité, prévu en cas
d’importantes chutes des
températures, à destination des
Brunoyens de plus de 65 ans et des
personnes vulnérables.

TRAIT D’UNION

Le programme de décembre

Mercredi 4
Mercredi Découverte
14h : Projection « Braquage à l'ancienne », Espace Leclerc
Sans inscription.

Mercredi 6
Atelier intergénération et créatif
14h30 à 17h : Résidence Arpavie. Gratuit avec inscription.

Samedi 7
Festivités de Noël - Trait d'Union
14h à 16h : Rodéo rennes, chalet gonflable, stand de confiseries
et chocolat chaud.
16h : Contes de Noël avec une musicienne. Gratuit sur inscription.
17h : Rencontre avec le Père Noël.

Mercredi 11
Sortie Cinéma au Buxy
13h30 : Cinéma Buxy Boussy St Antoine. 4 ou 2 € / et adhésion,
Rendez-vous au Trait d’Union. Sur inscription.

Samedi 14
Atelier Bébéthèque
10h15 à 12h : Médiathèque le Nu@ge bleu. Sur inscription au
Trait d'Union ou à la médiathèque. "Les émotions du tout petit".

Samedi 14
Contes d'ailleurs
14h30 à 17h : La Parenthèse. Gratuit avec inscription.

Mercredi 18

n°187
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P

our en bénéficier il suffit de vous
faire connaître auprès du Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) afin que des agents municipaux puissent vous contacter et s’assurer que vous ne manquiez de rien
en cas de grand froid cet hiver. Selon
vos demandes et besoins, des agents
du CCAS pourront effectuer des visites
à domicile en cas de grand froid, de
fortes chutes de neige ainsi qu’en cas
de verglas sur la chaussée et les trottoirs.
Si vous avez dans votre entourage des
personnes âgées, isolées ou fragiles,
n’hésitez pas à faire la démarche pour
elles.

||Inscriptions et informations
||CCAS – Impasse de la Mairie
||01 69 39 89 08

Ciné goûter débat
14h30 à 18h : Trait d'Union. "Tellement proche".
Gratuit sur inscription.

Lundi 23
Fabrication de marionnettes clown
14h30 à 16h30 : Trait d'Union. Gratuit sur inscription.

Vendredi 27
Projection d'un film féérique
14h30 : "Casse noisette et les quatre royaumes". Trait d'Union.
Gratuit sur inscription.

Samedi 28
Sortie famille au Cirque Phénix
12h30 à 18h30 : « La Mongolie ». Bus 18 ou 11 €, sur inscription.

Lundi 30
Fabrication de cartes de vœux
14h30 à 16h30 : Trait d'Union. Gratuit, sur inscription.

Les 2, 9 et 16
Atelier « Form'equilibre »
14h à 15h : Trait d'Union. Gratuit sur inscription.

• V I V R E EN S EM B LE •
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SENIORS

Le programme de décembre

7 décembre
Distribution des colis de Noël
aux seniors âgés de 75 ans et plus
inscrits au CCAS.

11 décembre
Atelier booster la mémoire
de 14h à 16h : Salle des Godeaux

Renseignements avec le
Point rencontre au 06 86 87 84 92
ou 06 52 08 26 27.

19 et 20 décembre

||D’autres activités vous
||attendent à la Parenthèse
||« Maison de l'amitié »,
||située Impasse de la Mairie.
||Renseignements
||au 01 69 39 89 09
||ou 01 69 39 97 48

Déjeuner spectacle
destiné aux seniors âgés de 65 ans
et plus, inscrits au CCAS.

Point rencontre
Jeux de cartes,
tarot, belote, scrabble
tous les vendredis de 13h30 à
17h30 : salles associatives situées
au-dessus de la salle des fêtes.

Prix Territoria
Le Zef récompensé

LE ZEF

Le programme de décembre

Le Prix Territoria 2019 récompense
les collectivités territoriales « qui osent
l’innovation pour l’efficience du service public ».

Chaque mois, Le Zef propose des ateliers, des
activités, des conférences, des échanges à travers
une programmation continue ou ponctuelle.

Le 8 octobre dernier, la ville a remporté le Territoria d'Or 2019 catégorie lien social, pour son
accompagnement à la création d'un café associatif, le Zef. Ouvert depuis le 9 mars 2018 c’est
un lieu de partage, d’échanges intergénérationnels et interculturels, où chacun peut s’impliquer. Un espace de réflexion autour de valeurs
de citoyenneté, de solidarité, de respect de l’environnement et d’ouverture au monde. À travers
cette récompense, le jury a reconnu le caractère
innovant de cette initiative portée par les habitants du territoire, le service indéniable rendu à
la population, et le soutien de la ville de Brunoy.
Le 13 novembre les lauréats ont été conviés au
Sénat afin de recevoir leur prix devant une large
assemblée.

4, 11 et 18

Samedi 21

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

Concert
20h20 : Vice et Verseau,
Rock, Blues.

7, 14 et 21

Dimanche 8

Groupe
jardin-bricolage
15h

Gratiferia de Noël
à partir de 14h

7, 14 et 21
Cours de guitare
15h30 : animé par Denis.

Samedi 7
Concert
20h30 : Jazz Affair
Quintet, Jazz et ses
diversités.

14 décembre
Concert
20h : Une guitare pour
noël, Quitó De Sousa.

13 décembre
Café débat
à 18h : "La lenteur estelle une qualité ?", animé
par Reine.
Soirée jeux
19h : restauration
proposée sur place.
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Atelier Scrapbooking
de 14h à 16h : Salle des
Godeaux (au-dessus de la salle
des fêtes). Gratuit sur inscription.
Renseignements à la Parenthèse
01 69 39 97 48.

(au-dessus de la salle des fêtes).
Gratuit sur inscription.
Renseignements à la Parenthèse
01 69 39 89 09
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4 et 18 décembre
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Menhir Brunoy Ecologie
Soirée littéraire
Le 13 décembre, Hélène Bonnafous-Murat, présentera au café
le Portalis, son livre "La caravane du pape" paru aux Editions
Le Passage.
est à la fois un roman d'aventures,
une puissante ode au savoir et
une méditation profonde sur la
vanité de la connaissance.
La soirée débutera par un débat
entre l'auteure et les lecteurs, suivi de la dédicace et du verre de
l'amitié, puis d'un dîner convivial
en compagnie de l'auteure.

La caravane du pape
éditions Lepassage

Sur les traces de Leone Allaci, érudit catholique chargée de s'emparer en 1623 des trésors de la mère
de toutes les bibliothèques « à
Heidelberg », La Caravane du pape

||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
||9 décembre 2019 à :
||lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

Ad Libitum
Concert
classique
L’association Ad Libitum vous
convie à la représentation
Souffle romantique, le
dimanche 15 décembre à
16h30 à l’église St Médard.
Vous pourrez ainsi découvrir un trio avec Sylvie Pons,
au chant en tant que mezzo,
Ogier Jenevein au cor et Léonid Karev au piano. Ensemble,
ils vous feront découvrir ou
redécouvrir des œuvres de
Strauss, Brahms, Gounod, Bozza, Berlioz, Dukas, Schubert
ou encore Lachner.

||Le Portalis
||21 bis rue Dupont-Chaumont

GREA
Les activités de décembre
Au mois de décembre le GREA
vous propose :
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•L
 e 3, un atelier créatif avec
Josiane de 14h à 16h salle 3-4,
•L
 e 5 et le 19, un atelier dessin
peinture animé par Nathalie
de 14h à 16h salle 3-4,
• Le 10, initiation au rami
pour celles et ceux qui ne
connaissent pas les règles,
• Le 12, un jeu de mémoire
animé par Sylviane de 14h à
16h dans la salle 2,
• Le 17, le goûter de Noël qui
aura lieu dans la salle des
fêtes de Brunoy à partir de

13h30, avec cette année un
spectacle sur le thème de la
Russie animé par Les cosaques.
Puis vous goûterez aux bûches
traditionnelles. Vous pourrez
également danser pour
terminer cet après-midi festif.
Les répétitions de la chorale, les
lundis de 14h15 à 16h45 dans la
salle associative 2-3.
Et comme chaque mois, retrouvez les jeux de société : belote,
scrabble, rummikub, etc. les mardis et jeudis de 14h à 17h30 en
salle 2.
L’association sera fermée du 21
décembre au 5 janvier inclus.

Amateurs de musique classique vous êtes attendus !
Entrée libre et libre participation aux frais du concert.

||Eglise Saint-Médard
||14 rue Monmartel
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Les amis du musée
Les conférences et projections
en décembre
Le cycle des conférences – projections se poursuit en décembre
avec la présentation d’une exposition et de deux biographies.

Lundi 2 décembre : Exposition
« Luca Giordano » (1634-1705) au
Petit Palais.
Grâce aux prêts exceptionnels
des toiles monumentales du musée national de Capodimonte et
d'autres institutions européennes,
le Petit Palais présente pour la première fois en France une rétrospective consacrée au plus grand
maître de la peinture napolitaine
du XVIIe siècle. Disciple de Ribera,
Luca Giordano en tira tout le génie ténébriste.
Lundi 9 décembre : Jacques
Cœur (vers 1395/1400-1456)

est un marchand français, négociant, banquier et armateur. Il
fut le premier français à établir
et entretenir des relations commerciales suivies avec les pays
du Levant. En 1439, Charles VII
le nomme Grand Argentier du
royaume de France. Il se lance
dans de nombreuses entreprises
commerciales et industrielles, et
amasse une fortune considérable
qui lui permet d’aider Charles VII.
Mais sa réussite éclatante l’amène
à la disgrâce : en invoquant diverses accusations, ses rivaux et
ses nombreux débiteurs, dont le
roi, provoquent sa chute en 1451.
Emprisonné puis banni en 1456, il
meurt à Chios en Grèce.
Lundi 16 décembre : Isabelle la Catholique (1451-1504).
Isabelle Ire de Castille dite Isabelle la
Catholique est, de son propre chef,

reine de Castille et León de 1474 à
1504, reine d'Aragon, de Majorque,
de Valence, de Sardaigne, de Sicile
(1479-1504) et de Naples (15031504). Avec Ferdinand, elle achève
la Reconquista en 1492 et finance
l’expédition de Christophe Colomb.
Ces conférences ont lieu chaque
lundi à la salle « les godeaux » (1er
étage de la salle des fêtes) de 14h
à 16h. L’adhésion à l’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, au CEC.

||Musée Robert Dubois – Corneau
||16 rue du Réveillon
||01 60 46 33 60
||Jean-Pierre Leconte
||06 70 43 64 91

Baisse d’audition ?
L’Ufc-Que-Choisir vous conseille

N’hésitez pas à consulter votre
médecin traitant qui vous adressera au spécialiste, qui fera le
point sur votre situation auditive
et préconisera, ou non, l’appareil-

lage. Par la suite, n’hésitez pas à
consulter différents audioprothésistes. Depuis le 1er janvier 2019, le
prix des appareils de classe 1 ou
dits « 100 % santé » sont plafonnés et vont baisser avec pour objectif un remboursement total en
2021.En parallèle, des audioprothèses à prix libres continueront
d’être proposées. Elles présentent
des spécifications techniques
plus poussées mais leur prise en
charge est limitée à 1 700 € par

oreille à équiper. Ainsi, à partir de
2020, l’audioprothésiste devra systématiquement proposer, sur le
devis, au moins une aide auditive
de classe I pour chaque oreille devant être appareillée.

||Permanences, sans rendez-vous :
||1er et 3e mercredi du mois,
||de 18h à 19h, salle "les Godeaux",
||Impasse de la mairie.
||01 69 56 02 49
||www.valdyerres.ufcquechoisir.fr
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Ces signes doivent vous alerter :
vos capacités auditives baissent.
La première raison est le vieillissement physiologique de l’oreille,
qui peut être accentué ou accéléré
par les expositions prolongées au
bruit ou la prise de certains médicaments.
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Vous devez régulièrement monter le son de la télévision ? Du mal à suivre une discussion ?
Vous n’entendez plus le chat qui miaule derrière la porte ?

POUR VIVRE CHEZ VOUS
EN TOTALE AUTONOMIE

WWW.3ASM.FR

01.60.92.19.30
RH@3ASM.FR
5, AV. DU 1 ER MAI
91120 PALAISEAU
83, ROUTE DE GRIGNY
91130 RIS-ORANGIS

3ASM RECRUTE !

N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature
Rémunération en fonction de l’expérience

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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…

Société AZUR

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

Peinture - Ravalement - Isolation Thermique
22 rue des Saules 91230 Montgeron
Tél : 01 60 48 40 40 - Mail : contact@societeazur.com
Site : www.societeazur.com

1, rue Montmartel - 91800 Brunoy
01 60 46 32 92
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CMJ
Les nouveaux conseillers
s'installent

23

Le Conseil Municipal Junior a participé à la 23e édition du Festival
international de Music-hall « les
feux de la rampe » le vendredi 11
et samedi 12 octobre.
À la fin du spectacle, il s'est réuni
afin de délibérer pour désigner l’artiste lauréat du « Prix CMJ ». Après
délibération les Conseillers Municipaux Juniors ont remis le prix du
CMJ au duo Frénézie.

Suite aux élections qui se sont déroulées dans les écoles élémentaires de la ville le 14 octobre, la première
assemblée plénière des conseillers municipaux juniors s’est tenue le 12 novembre.
Lors de cette assemblée, les élus
se sont réunis, en présence de
Monsieur le Maire, Timotée Daviot conseiller délégué aux jeunes
adultes et aux activités périscolaires, et de leurs animatrices,
Nadège et Habiba, qui les accompagneront tout au long de cette

année. Cette première rencontre a
permis de rappeler aux nouveaux
élus leur rôle, leur fonction et
leur importance vis-à-vis de leurs
camarades au sein de leur école
mais aussi dans leur quotidien.

Préinscriptions
scolaires
Pensez-y
dès janvier

Centre de loisirs
Pensez aux inscriptions

Seules les personnes ayant l’autorité parentale sont autorisées à venir inscrire leur enfant. Pour plus
d’informations, rapprochez-vous
du Service Brunoy Familles par
mail brunoyfamille@mairie-brunoy.fr ou par téléphone au
01 69 39 89 77 ou 01 69 39 97 83.

cances d’hiver 2020, les centres de
loisirs accueilleront vos enfants. Les
inscriptions sont possibles à la journée ou à la demi-journée. La date limite de réservation est le mercredi
8 janvier et la date limite d’annulation est le vendredi 31 janvier.
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Les préinscriptions scolaires sont
obligatoires et débuteront le jeudi 9 janvier 2020 pour s’étaler
jusqu’au vendredi 17 avril 2020.

Si vous souhaitez annuler l’inscription de votre enfant au centre aéré
c’est encore possible ! Vous avez
jusqu’au vendredi 13 décembre
pour le désinscrire sur www.espace-citoyen.net/brunoy ou au 01
69 39 89 23. Concernant les va-
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Votre enfant est né en 2017
et fera son entrée à l’école en
septembre 2020 ? Le moment
est venu de le préinscrire !

La veille, ils ont participé à la

commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918. Il y ont lu
le texte de l’Union Fédérale des
Associations Françaises d’Anciens
Combattants et ont chanté, avec
les membres du GREA, La Marseillaise le chant de la Madelon et le
chant de la Victoire.
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Étudiants
Les salons
de décembre
• Dimanche 1er décembre : salon
Studyrama - de 10h à 17h30 Cité internationale universitaire
de Paris.
• Samedi 7 décembre : salon des
Concours et prépas - de 10h à
18h - VIPARIS, Espace Champerret, Hall B - Rue Jean Ostreicher,
Paris 17e.

Relais jeunes
Décembre festif

• Samedi 7 et dimanche 8 décembre : salon Jeux vidéo et
cinéma d’animation - de 10h à
18h - VIPARIS, Espace Champerret - Hall A, Rue Jean-Ostreicher
Paris 17e.

L’équipe du Relais jeunes a préparé un programme festif pour le
mois de décembre. En parallèle, des activités plus classiques auront
lieu, telles que du futsal.

• Samedi 14 décembre : salon de
la rentrée décalée de 10h à 18h.
New Cap Even Center, 3 Quai de
Grenelle, Paris 15e.

L

e samedi 21 décembre, débuteront les vacances de Noël.
Pour bien les commencer le
Relais jeunes proposera une sortie
à Paris. Au programme, visite des
lumières de Paris, de la Tour Eiffel
ainsi qu’une promenade au marché de Noël. Les deux semaines
suivantes seront rythmées par
une sortie à la patinoire, au cinéma ou encore une soirée pour fêter la nouvelle année, le vendredi
3 janvier, ainsi que de nombreuses
autres activités.

rents, à partir de 19h, au Relais
jeunes. Celui-ci sera suivi d'un
grand loto.
Ces activités sont ouvertes à tous
les Brunoyens de 11 à 17 ans, sous
réserve d’inscription. Retrouvez
le programme détaillé au Relais
jeunes ou sur le site de la ville, rubrique Relais jeunes.

||Informations et inscriptions
||Relais Jeunes – 95 rue de Cerçay
||01 60 46 99 07

n°187
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Le 27 décembre les jeunes adhérents et leurs parents sont conviés
au traditionnel repas des adhé-

Stage d’approfondissement du BAFA
Il reste des places !
La session se déroulera du jeudi 26 au mardi 31 décembre à l’école Robert Dubois. Informations et inscriptions
au 01 69 57 53 31 ou auprès du Point Informations Jeunesse, 12 rue Monmartel. Une nouvelle formation (base +
approfondissement) sera proposée en 2020. Tarif : 231 € pour tous les jeunes du Val d’Yerres-Val de Seine.
Fermeture annuelle : le PIJ sera fermé du 23 décembre au 4 janvier inclus.

||Point Informations Jeunesse - 12 rue Monmartel - 01 69 57 53 31
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Réussite éducative
Promouvoir l’égalité des chances de réussir
Le 12 novembre débutait la 13e édition de l’atelier Coup de Pouce permettant à 20 élèves de CP, scolarisés
à l'école Jean Merlette de bénéficier d’un soutien dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture par
le biais de séances d'aide personnalisées. Cet atelier s’inscrit dans le programme de la Réussite éducative
mis en place en 2005.

•L
 e volet scolaire avec les ateliers Coup de Pouce, l’entraide
scolaire amicale, la rééducation
logico-mathématique…
•L
 e volet santé avec les ateliers
espace écoute, art thérapie pour
les 5-10 ans, création artistique,
psychomotricité, éveil sonore et
langage ;

• Le volet sportif en partenariat
avec le service des sports.
Il offre ainsi des actions vastes
et variées qui sont réalisées par
des professionnels dans leur domaine. Il y a des enseignants
pour l’atelier « Coup de Pouce »,
une psychologue pour l’espace
écoute, des éducateurs sportifs
pour le multisports, un musicothérapeute pour l’éveil sonore,
des arts thérapeutes pour l’art
thérapie et la création artistique…
Pour veiller à la bonne marche
de ce dispositif, l’équipe de Brunoy est composée d’une coordinatrice et de deux référentes de
parcours. La coordinatrice fixe
les orientations et les objectifs
du dispositif, coordonne les mouvements avec les partenaires, et
participe aux échanges départementaux et nationaux des diffé-

rents dispositifs de Réussite éducative. Les référentes de parcours
reçoivent et orientent les enfants
et leurs parents, mettent en place
des parcours individualisés et assurent leur suivi en collaboration
avec les intervenants.
Le programme de Réussite éducative repose sur une interaction
constante, lors du parcours de
l’enfant, entre l’équipe du programme, les partenaires éducatifs, sociaux, associatifs et les familles.
Pour plus de renseignements
vous pouvez vous tourner vers
l’équipe de la Réussite éducative.
Rendez-vous au Pôle de Services
Publics 101, rue de Cerçay pour
les rencontrer.

||Réussite éducative
||01 60 47 81 45

décembre 2019

Ce dispositif est destiné aux enfants habitant le quartier des
Hautes-Mardelles, et propose des
parcours à travers différentes actions définies sous plusieurs volets :

• Le volet culturel avec les ateliers conte et moi ;
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La Réussite éducative accompagne, hors temps scolaire, dès
la maternelle, des enfants et des
adolescents présentant des signes
de fragilité, grâce à des projets
individualisés qui prennent en
compte la globalité de leurs besoins. Les ateliers ont lieu sous
forme de petits groupes de 4 à 6
enfants, une fois par semaine lors
de la période scolaire pendant
une à deux heures.

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

Votre spécialiste en
rénovation d’intérieur

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

Rés. TALMA - 01 83 53 98 17
contact@girard-prestareno.fr
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Contactez le service communication
pour connaître les modalités et tarifs :
communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr
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Aquagym
Pour tous

Course
Les enfants misent sur le collectif
Depuis le mois de septembre, les enfants de plusieurs écoles maternelles
et primaires se sont entrainés pour une course d’endurance qui s’est
déroulée le 5 novembre dernier au stade municipal.

L

es différentes classes ont
commencé par choisir un
contrat bronze, argent, or, diamant ou platine. Si aucun enfant
ne s’arrêtait la classe remportait le
diplôme le plus haut, platine. Ainsi,
les différentes classes ont respecti-

vement couru 8 minutes pour les
grandes sections, 10 minutes pour
les CP et 12 minutes pour les CE1.
L’épreuve s’est terminée par une
remise de diplômes collective suivie d’un goûter. Bravo à tous pour
ce bel effort collectif !

Rien de mieux que l’aquagym
pour faire virer le moral au
beau fixe ! Plus ludique que les
exercices en salle de musculation,
l’effort en milieu aquatique se
fait en douceur.
Le « Cercle des Nageurs de Brunoy »
propose de venir les retrouver pour
la pratique de cette discipline, ou
pour des cours de perfectionnement adultes loisirs, mais aussi
pour permettre aux plus jeunes
d’intégrer l’école de natation dans
des conditions idéales, la convivialité, et beaucoup de plaisir.
Programmation :
• Ecole de Natation pour
les enfants de 6 à 10 ans
Mercredi de 12h à 16h - Epinay

Football
Le FC Brunoy fête ses 100 ans

Aquapalming, Aquagym

À l’occasion des 100 ans du FC Brunoy, le club a chamboulé son
planning afin d’organiser un événement convivial le 27 octobre dernier
en présence de Jean Gabriel Chartier licencié du club en 1946 et de
monsieur le Maire !

• Vendredi, 12h30 à 13h30 • Epinay

• Mardi, 20h30 à 21h30 • Draveil
• Mercredi, 19h30 à 20h30 • Epinay
• Dimanche, 9h à 9h45 • Epinay
Loisirs Adultes
•M
 ercredi, 20h30 à 21h30 • Epinay

Récompenses sportives
Les sportifs brunoyens s’étant illustrés durant la saison 2018-2019 sont
conviés à une soirée exceptionnelle,
vendredi 6 décembre à 19h en salle
des fêtes afin de les récompenser
pour leurs résultats.
Sur invitation.

Hommage à :
• Bernard Delord
président de 1995 à 2002
• Pascal Vilain
président de 2011 à 2012

• Samedi, 9h à à 10h • Epinay

||Pour tout renseignement
||contacter le CNBE à
||cnbe91@gmail.com.
||www.cnbe.org
||Piscine d'Epinay :
||9 rue Jean Paul Sartre
||Piscine Aqua Sénart de Draveil :
||Allée Jacques Mayol

Handball
Bravo à l’ES Brunoy
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En bref…

pouvaient également tester leurs
connaissances footballistiques avec
des quiz et s’affronter sur Fifa.

Le 26 octobre l’équipe senior 1 de l’ES Brunoy Handball affrontait l’US
Alfortville HB dans le cadre de la coupe de France régionale.
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Malgré la pluie, ils étaient nombreux à venir célébrer les 100 ans
du club, créé en octobre 1919 ! Ainsi, l’équipe du FC Brunoy a proposé
aux participants de nombreuses
animations telles que des courses
en sacs, des structures gonflables
et bien sûr des matchs de foot.
Dans les vestiaires les participants

Ainsi, ils se sont imposés facilement, 32 à 19, devant des supporters venus
nombreux pour les encourager ! Bravo à eux !
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L’éphémère
Vos rendez-vous de décembre
En décembre, rendez-vous à la boutique éphémère pour un mois festif en attendant Noël.
L'occasion également de dénicher de belles idées cadeaux !
Du 3 au 8 décembre

Du 10 au 15 décembre

• Chris Creajean : Sacs en jean,
des pièces uniques et non reproduites.

• Maison citron : objets de décoration, art de la table, textiles,
(coussins, plaids), mobilier, luminaire, accessoires (sacs, pochettes) et une section vintage.
Un très grand nombre de pièces
sont fabriquées à la main.

•
L’antichambre atelier cuir :
ceintures, sacs, maroquinerie,
bracelets, bagues.

Du 17 au 22 décembre

n°187
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Lors du week-end du marché
de noël, la boutique éphémère sera exceptionnellement ouverte jusqu'à 20h
le samedi 14 décembre et
jusqu'à 16h le dimanche 15
décembre.

En bref…
Le salon Nelita beauté a
changé d’adresse, il se situe
désormais
au 4 bis
avenue du
Général
Leclerc.

• Créatifatelier : créations et vente
de bijoux réalisées à base de
perles en verre de Murano filés au
chalumeau.
• Les petits pois sucrés : création
en exemplaire unique d’accessoires
textiles pour femmes et enfants.

• La maison ludique : sélection
de jeux de société pour petits et
grands, dès 3 ans.
• Ozlethe : vente de thé, tisanes et
infusions. Coffrets cadeaux, coffrets découverte et accessoires.
Du 24 au 29 décembre
• Bohemium : création d’objets
de décoration et d’accessoires, le
tout fait main.

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

Marchés en fête

Horaires exceptionnels

À l’occasion des fêtes de fin
d’année vos marchés proposent deux manifestations
festives fin décembre.
Ainsi, rendez-vous le dimanche 22 décembre au
marché du Donjon et le mardi 24 décembre pour une
rencontre avec le père Noël
accompagnée d’une distribution de jouets, de chocolats,
de vin et chocolat chaud.

Le bureau de Poste présent
au pôle de services publics
adapte ses horaires pour
le 24 et le 31 décembre
Il sera ouvert
au public
avec accès à
l’ensemble
des services
uniquement
le matin, soit
de 9h15 à
12h00.
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Initiation culinaire
La pâtisserie vegan en 4 leçons

Bienvenue à
L’Homme

Depuis le 7 novembre, l’ouvrage
de la cheffe, À l’école de la pâtisserie vegan, propose de s’initier aux
techniques nécessaires pour réaliser des pâtisseries végétales. Linda Vongdara dévoile 70 recettes
ludiques et gourmandes à réaliser simplement. Débutants ou
fins gourmets y découvriront des
techniques et conseils utiles pour
des réalisations sucrées vegan
réussies. Une idée gourmande, à
mettre au pied du sapin !
Une conférence et une
séance de dédicace avec la
cheffe Linda Vongdara sont
prévus à Brunoy lors du salon Vivre autrement.

||Le livre est disponible
||en librairie aux Editions Solar.

C

et été, Mickael et Moustapha ont repris le coiffeur
l’Homme, situé 14 Avenue
du Château. Les deux amis désormais associés se sont lancés
dans l’aventure par hasard. Le salon de coiffure étant disponible,
ils ont repris les lieux pour proposer un concept 100 % masculin. Désolé mesdames, il en faut
pour tout le monde. Comme son
nom l’indique, le salon n’accueille
que des hommes. Une spécialisation qui permet à l’équipe de
coiffeurs-barbiers de se concentrer
exclusivement sur la qualité des
soins proposés. Chaleureux et dynamique, le personnel est à votre
écoute pour satisfaire vos envies.
Le petit + : le salon pratique des
prix abordables, 5 euros pour une
barbe taillée et 10 euros pour une
coupe soignée.

||Tous les jours
||de 10h à 19h (sauf le lundi)
||14 avenue du Château
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Linda Vongdara , auteure culinaire
et cheffe pâtissière, s’est lancée
dans la pâtisserie en 2014. Elle
se spécialise rapidement dans la
pâtisserie végétale et en fait son
crédo. Dès ses débuts dans la pâtisserie, Linda découvre qu’il est
possible de réaliser de bonnes
recettes en excluant des ingrédients d’origine animale. Car pour
la cheffe hors de question d’utiliser des produits d’exploitation
animale, des additifs ou encore
des ingrédients industriels. Elle
adopte une pâtisserie adaptée
au plus grand nombre, notamment aux personnes ayant des
régimes alimentaires restrictifs
(sans gluten, sans lactose). Pour
cela, elle propose une alternative à
la pâtisserie traditionnelle afin de
mettre en valeur cette cuisine peu
développée. C’est notamment lors
de formations qu’elle donne dans
son école de pâtisserie végétale,
l’Okara, que Linda transmet son
savoir.
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Paru aux Editions Solar, le livre de recettes À l’école de la pâtisserie
vegan de Linda Vongdara, est une invitation au voyage dans les
cuisines d’une cheffe végane.

Mickael Decaux et Moustapha
Kejiou se sont associés pour
reprendre le salon de coiffure
l’Homme en août dernier.
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Au fil de l’histoire
Décembre 1879 : un mois de neige et de glace
Si la fin du mois de novembre 1879 est déjà froid, c’est
au mois de décembre que l’hiver prend un caractère
de rigueur exceptionnel. Entre le 4 et 7 décembre, c’est
environ 35 cm de neige qui tombent presque sans discontinuité. Ces précipitations sont suivies d’une chute
brutale de la température, avec un pic à -24° degrés
enregistré le 9 décembre par la station météo de Paris. À partir du 12 décembre, la Seine est entièrement
gelée à Paris. Grâce à l’action des ouvriers du chemin
de fer, des trains circulent encore, mais sans garantie
d’exactitude. Cette météo entraîne une paralysie de
toute l’activité économique, non seulement de la région, mais dans toute la France.
À Brunoy, la classe ouvrière qui est nombreuse se
trouve en manque de travail, et donc dans le plus
grand besoin. La municipalité décide alors d’organiser
une souscription communale. Grâce aux dons récoltés, parfois de 1 franc, un secours leur est apporté et
est donné sous la forme de journées de travail.
Leur tâche : l’enlèvement des neiges.

Dans ce même courrier, Mr Bouël, qui évoque un
« océan de neige », fait part de son inquiétude quant à
l’état où doit se trouver le gibier.
Par cette action, le maire répond aux demandes faites
par l’Administration de déblayer les voies. À Noël, la
circulation est de nouveau possible sur les chemins
vicinaux « où il y avait nécessité ». Mais d’après une
note manuscrite, rien n’a encore été fait sur la route
départementale qui traverse Brunoy, route qui relève
des Ponts et Chaussées…
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Mais où les déposer ? Dans un courrier, Mr Bouël autorise le Maire, M. Pirolle, à les jeter sur une partie de
sa prairie, dans « le bois à côté du pont » et « là où il
y a des osiers en assez mauvais état, près de l’égoût ».

Les chutes de neige se répèteront plusieurs fois dans
le mois. À partir du 27 décembre, le dégel s’amorce,
et à la veille de 1880, le thermomètre affiche enfin
des températures positives. Mais le froid revient début janvier. Il persistera jusqu’en février 1880, avec
quelques périodes de redoux.
Avec un mois complet de températures négatives et
de la neige persistante au sol, décembre 1879 restera
dans les annales. Parmi les leçons tirées de cet évènement : le salage des rues, est testé avec efficacité pour
la 1ère fois à Paris.

||Archives municipales de Brunoy
||archives@mairie-brunoy.fr
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Un Prince d’Empire né à Brunoy

À dix-huit ans en
1891 il s’engage
dans l’armée Française au 25e Régiment de Dragons
de Tours, très rapidement il prend
du galon et part
comme Maréchal
des Logis faire la
campagne de Madagascar sous les
ordres du général
Duchêne. À son
retour en France,
il est affecté comme Lieutenant au 14e Régiment de
Hussards d’Alençon, diplômé de l’école de cavalerie
de Saumur, il commence à faire des concours d’équitation. En 1900, lors des Jeux Olympiques de Paris, il
participe en juin au concours des chevaux de selle où
il obtient la médaille d’or de cette épreuve. Malheureusement il sera floué de ce titre par une erreur d’homonymie, en effet le titre est attribué à tort sur le site
du CIO à son oncle Louis Napoléon Murat né à Paris

Photos : Collection Princesse Véronique Murat

Il avait été nommé
chevalier de la Légion d’Honneur en
1928 et continuait
à revendiquer ses
décorations russes
un verre de vodka
à la main en chantant des chansons
du folklore russe.
Ceci est un aperçu
de la vie de Napoléon MURAT, un
article plus complet paraitra prochainement dans le
bulletin de la SAHAVY Le Monmartel.

||Jean Lérault
||Société d’Art, Histoire et Archéologie
||de la Vallée de l’Yerres – SAHAVY – Brunoy
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Sa vie sera particulièrement riche. Dès l’âge de six ans
il part avec ses parents dans le domaine de sa mère à
Zougdidi (Aujourd’hui en Géorgie) où son père Achille
Murat devient agriculteur et vigneron, il tentera aussi
sans résultat la plantation de la canne à sucre. Au cours
de ces années Napoléon aura une enfance agréable
faisant des parties de pêche et de chasse à l’ours avec
son père dans les montagnes du Caucase. À quinze ans
un prince devant être cultivé, il part faire ses études
en Angleterre. Il apprend l’anglais dans un collège de
Jésuites à Canterbury qui s’ajoute, aux autres langues
qu’il maitrise : français, allemand, géorgien, mingrélien
et russe.

en 1851 qui n’était pas en France en juin 1900 (les
documents retrouvés le prouvent). Son père étant décédé en 1895, en 1903 il démissionne de l’armée française avec l’autorisation du Président de la République
et en accord avec le Tsar Nicolas II. Il s’engage dans
l’armée russe au 2e Régiment du Daghestan, part en
Manchourie et participe à la guerre russo-japonaise.
Il y sera gravement blessé mais continuera à se battre
comme son illustre arrière-grand-père le Maréchal
Joachim Murat. Il est nommé Colonel et commande
l’école des Officiers de Cavalerie de Saint Petersbourg.
1911 c’est la retraite, que faire ? Il part en Amérique
du Sud et se lance dans l’élevage de chevaux dans la
région de Buenos-Aires. En 1914 il apprend la déclaration de la Première Guerre mondiale, rentre en Russie
et participe à la guerre sur le front russe comme colonel de la Division Sauvage (Régiment de volontaires Ingouches.) Il a les jambes gelées lors des combats dans
les Carpates en 1916 et sera fortement handicapé pour
marcher. En 1917 il restera fidèle au Tsar, il combattra
dans les rangs de l’armée blanche comme général à
l’Etat-major du Grand-Duc Nicolas. Recherché, il devra
se cacher pour ne pas être fusillé par les bolcheviks,
par miracle il reviendra en France en 1921 rapatrié par
un bâtiment de la marine britannique. Soigné à l’hôpital du Val de Grace il terminera sa vie à Nice en faisant
des traductions de livres russes en français. Le Prince
Napoléon MURAT décède à Nice, le 14 juin 1943 et est
inhumé au cimetière russe de Caucade.
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Louis Napoléon Achille Charles MURAT est un personnage haut en couleurs d’une famille qui n’en
manquent pas. Le Prince Napoléon est né au Petit
Château de Brunoy le 25 aout 1872. Son père le Prince
Achille Murat, petit-fils du Maréchal Joachim Murat
et sa mère la Princesse Salomé Dadiani de Mingrélie
originaire du Caucase avaient leur résidence à Brunoy,
(la liste de recensements de 1876 aux Archives Municipales le confirme). C’est là pendant l’été 1872 que
vient au monde leur deuxième enfant Louis Napoléon
Achille Charles dit le Prince Napoléon Murat.
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BRUNOY GAGNANT

BRUNOY A DE L'AVENIR

Bonnes fêtes de fin d’année à
toutes et à tous !
Dans une société traversée par
les doutes et le repli sur soi, Noël,
moment de partage, de joie et de
fêtes, est l’occasion de s’éloigner
pour quelques jours des difficultés
et d’envisager l’avenir avec espoir.

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
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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.

C’est un moment où l’amour, la
chaleur et la solidarité prennent
tout leur sens. C’est également une
période où, hélas, l’isolement et la
précarité se font plus douloureux.
Il convient à cet égard de saluer
l’action des bénévoles des associations humanitaires et caritatives,
mais également les personnels des
services publics qui font face aux
difficultés des plus fragiles.
Nous vous invitons à profiter de
ces fêtes pour prendre du temps
avec vos familles, vos amis et pour
consommer des produits locaux
de qualité auprès de nos commerçants et artisans. Cette période est
en effet essentielle pour dynamiser
les commerces de proximité qui
sont indispensables dans notre
ville et qui rencontrent des difficultés comme on peut le constater
notamment dans la Grande Rue.
Enfin, nous vous informons que
cette tribune sera la dernière car
nous avons décidé de la suspendre
en raison des élections municipales qui se dérouleront les 15 et
22 mars 2020 et afin de respecter
l’esprit de la réglementation en période pré-électorale. Nous remercions tous les Brunoyens qui nous
ont lus et qui nous ont soutenus
pendant cette mandature.
Joyeuses fêtes de fin d’année à
toutes et à tous.
Les élus de Brunoy a de l’avenir
J.Meunier, C.Delcroix, A.Canas,
B.Tajan, H.Spiegel

BRUNOY BLEU MARINE

Les gens comptent si peu...
La confusion règne concernant le
“coworking” ou “espace partagé”
construit sur les emprises de la SNCF.
La communication du maire veut
nous convaincre qu’il s’agit d’une
action de la ville.
Mais comme l'économie ne relève
pas de la ville, une action de l’agglomération est sous-entendue.
Il n’en est rien.
Piloté par notre amie la SNCF, le but
de l’entreprise SERIE FLEX, reste le
profit. Ce promoteur poursuit ses
implantations de bureaux près des
gares.
Bien sûr, ce genre d’activité est utile
pour les entrepreneurs et les salariés, mais cela n’excuse ni la laideur
du bâtiment promis comme exemplaire, ni la communication douteuse qui l’entoure.
Ce type de location de services se développe et n’a nul besoin du soutien
des villes.
Sur ce mandat, le plus important
chantier concerne les travaux d’accessibilité de la gare, 22 millions
d’euros, 1 an et demi de travaux,
mais la ville est aux abonnés absents: aucune consultation des riverains ni des Brunoyens, aucun débat
des élus, aucun suivi sérieux par la
ville, mais nous devons supporter les
désordres et l’insécurité.
En plus, les quais sont dangereux et
inconfortables, avec parfois peu d’espace avec les bordures, longtemps
sans abris contre les intempéries, ni
bancs et une hideuse billetterie provisoire.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin
d’année !
Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

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

Vos élus
vous reçoivent
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 COMMUNAUTAIRE
Mardi 17 décembre
Vote du Budget
Salle du foyer CEC Yerres

en mairie sur rendez-vous
au 01 69 39 89 89

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
Septembre
LASSALLE Malys

DEVILLE Mathieu et DELHORBE
Peggy
FERNANDO DA SILVA Hermindo
et GOMES Elizabete
LAVENU Romain et TUTTLE Sarah

Octobre
ABERGEL Lucie
ATAIDES FONTANA Samuel
BAJURA Alexandru
BAL Habi-Pathé
BIENVENU DE ARAUJO Elcio
BITAN Adel
BOUFALGHA Taous
DARIUS Marie-Horelle
HASSENE DAOUADJI Mohamed
MALTAVERNE Lucas
MARAN Chloé
NOWAK BOUZIANE Izia,
TECHER BELVISEE Janélie,

MARIAGES
ANSEL Jérôme et SOULIÉ Adeline
CHAKCHAK Ahmed et RIBES Magali

DÉCÈS
Septembre
GILLET Colette
veuve MOREAU (99 ans)
MOYAT Ginette veuve GRAS (91 ans)
ZYLBERBERG Blanche épouse
SEBBAN (72 ans)
Octobre
ALBERICI Colette
veuve RHODES (85 ans)
AUMONT Jean-Pierre (72 ans)
BLOT André (85 ans)
BOUDJELLAL Zohra
épouse HAMOUCHE (46 ans)
BOUSSARD Geneviève
épouse NOUVIAN (76 ans)

CACAULT Régine
veuve MÉRET (91 ans)
CLAPÊTRE Michel (78 ans)
DAS NEVES FERREIRA Adelino
épouse FRANCO (65 ans)
DEBENNE Rachel
épouse BERTON (52 ans)
DOS SANTOS Tomé (76 ans)
DUFOUR Christiane épouse
SCHENREY (88 ans)
DUSSOUET Pascal (47 ans)
ETOURMY Guy (82 ans)
FRELAT Claude (89 ans)
GOSSART Odile veuve TOSIN (77 ans)
GUZUN Ioana (bébé)
LAGEYRE Suzanne
épouse RENARD (85 ans)
LEGAZ Antoine (62 ans)
LOUIS-THÉRÈSE Stéphane (40 ans)
MOORS Bernard (58 ans)
PETYST de MORCOURT Nicole
épouse MALIVET (85 ans)
PINON Hélène (95 ans)
SION Eric (60 ans)
WATIER Annette (91 ans)

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 1er, 8 et 15 décembre
Pharmacie Touboul
3 rue des Grès • Brunoy • 01 60 46 02 77

Dimanche 29 décembre
Pharmacie du marché
1 Rue du Réveillon • Villecresnes • 01 45 99 02 38

Dimanche 22 décembre
Pharmacie de la place Gambetta
9 Place Gambetta • Yerres • 01 69 48 89 18

Sous réserve de changement.
En dehors des horaires d'ouverture, présentezvous au commissariat, muni d'une pièce d'identité
et de l'ordonnance du jour.
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Mercredi 25 décembre
Pharmacie Djeumo
2 Rue Pierre de Coubertin • Yerres • 01 69 48 82 70

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

Instagram : Brunoy Officiel
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1er décembre
Conférence

À 15h, séance sur le thème
de la peinture
monumentale au musée
numérique de la Maison
des arts.
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L'agenda
de décembre
7 décembre
Spectacle

Et pendant ce temps,
Simone Veille
À 20h30 au Théâtre
de la Vallée de l’Yerres.

14 décembre
Foodmarket

De 17h30 à 22h.
Place de la Mairie.

15 décembre
Opéra

Sérénades inattendues
À 16h au Théâtre de la Vallée
de l’Yerres.

18 décembre
Racontines

8 décembre
Conférence

De Mozart à Stravinski
À 16h au Théâtre de la Vallée
de l’Yerres

4 décembre
Projection de film

Braquage à l’ancienne
À 14h, à l’Espace Leclerc.
Entrée libre.

7 décembre
Noël aux Mardelles

Animations, spectacle
familial et rencontre
avec le Père Noël.
À 14h sur parvis du Trait
d'Union.

7 décembre
Loto

À 20h à la salle des fêtes.
Ouverture des portes
à 18h30.

20 décembre
au 5 janvier
Patinoire

Sur la place de la Mairie.

8 décembre
Saint-Nicolas

À 15h, Spectacle Yako
et le labyrinthe musical à
l’Espace Leclerc. Entrée libre.

13, 14 et 15
décembre
Marché de Noël

De nombreux stands et
animations sur la place de
la Mairie et en salle
des fêtes.
décembre 2019

Concert classique

À 15h, séance pour les
petits Abracadab'Art.
Au musée numérique
de laMaison des arts.
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1er décembre

Comptines et jeux de
doigts. Jusqu’à 3 ans.
À 10h30 à la médiathèque.
Entrée libre.

13-14-15 décembre
Festivités de Noël
Place de la Mairie

7 décembre

8 décembre

20 décembre
au 5 janvier

Loto du Téléthon

Spectacle de
la Saint-Nicolas

Patinoire

18h30

Salle des fêtes

15h

Place de la Mairie

Espace Leclerc

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

