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11 décembre
Manège de Noël
Les petits Brunoyens, après avoir immortalisé leur ren-
contre avec le père Noël, ont pu faire des tours de ma-
nège, sur le carrousel situé place de la mairie.

Retour en images 
sur l'année 2019
p. 4

14 décembre 
Foodmarket 
Samedi 14 décembre, la place de la mairie a pris des 
allures de piste skiable lors de la quatrième édition du 
Foodmarket hivernal. Une édition placée sous le signe 
de la convivialité et du partage où vous avez été nom-
breux à venir planter le bâton et partager un vin chaud. 



• LE MOT DU MAIRE •

La municipalité 
vous souhaite 

une année 20/20

˜

˜

13-14-15 décembre
Brunoy et la magie de Noël 
Tout au long du mois de décembre, les Brunoyens ont 
pu ressentir la féérie de Noël grâce aux nombreuses 
activités qui étaient proposées : marché de Noël, pati-
noire, chalet du père Noël. Tout était réuni pour pas-
ser de bons moments avant Les fêtes ! 

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.
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Pour commencer 2020 tous ensemble, vous êtes conviés le samedi 11 janvier à 17h30, 
à prendre part à la cérémonie des vœux aux Brunoyens, qui se déroulera au Théâtre 

de la Vallée de l’Yerres. 

La cérémonie du samedi 11 janvier marquera un tournant entre l’année 2019 achevée il y a peu et les pré-
mices de l’année 2020. Un moment privilégié et propice au partage et à un retour sur l’année. 

Marché de Noël

Commémoration de 
l'armistice 1918Fête de la science

14 juillet

 2019
Retour sur 

une année dynamique 

Carnaval

À l’heure de commencer 

une nouvelle année, retour 

en images sur les événe-

ments, les célébrations et 

les moments forts qui ont 

rythmé l’année 2019. 
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La Ville de Brunoy a accueilli de nombreux 
artistes et manifestations dans ses diffé-
rents lieux de vie culturels en 2019. Une 
année marquée par le retour tant attendu 
du Salon des illustrateurs et par l’inaugu-
ration du musée numérique à la Maison 
des arts. Le musée Robert Dubois-Corneau 
a dévoilé une partie méconnue de ses col-
lections. La saison du Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres s’achève, la programmation 
2019 fut de qualité avec 15 spectacles tout 
public et 3 spectacles pour les scolaires. 

Inauguration du musée numérique

Salon  

des illustrateurs

Lancement du 

Pass fan Essonne

Fête de la musique

Vernissage 10 ans  
d’enrichissement des collections  
au Musée Robert Dubois-Corneau
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L’année 2019 a été marquée par la 

mise en œuvre de nombreux pro-

jets, certains sont encore en cours. 

C’est le cas de la mise en accessi-

bilité de la gare ou encore la ré-

novation de la piscine de Brunoy. 

La gare l’objet de travaux d’en-

vergure qui s'achèveront dans un 

an et demi. Les Brunoyens ont pu 

assister à de nombreux change-

ments, comme la concrétisation 

du guichet unique ou encore, la 

création de la mission locale. 

Inauguration de 
 la Mission locale

Inauguration 

de la CAF

Inauguration du jardin des sens

Inauguration  

du guichet unique

Fête des centenaires

La boutique éphémère 

a soufflé sa première  

bougie en décembre ! 
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Sans ses 26 520 habitants et 
leur dynamisme, Brunoy ne 
serait pas une ville aussi pé-
tillante. Retour en images sur 
les moments clés vécus par les 
Brunoyens en 2019. 

Un nouveau stade a vu le jour, un skate-

park a été rénové pour être plus acces-

sible à tous. Les Brunoyens ne manquent 

pas d’énergie… 

Soirée de la réussite

Inauguration de la Parenthèse

Accueil des nouveaux 

Brunoyens

Boucle  

du ruban rouge

Accueil des nouveaux 

commerçants 

10 bornes  
de la Saint-Médard

Inauguration du skatepark

Inauguration du stade urbain
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Commissaire de police depuis 2017, Monsieur Samuel Fy dirige désormais le commissariat 
de police de Brunoy.

Samuel Fy 
Commissaire 
de police

Sous les ordres du minis-
tère de l’intérieur, Samuel 
Fy gère la circonscrip-

tion de Brunoy qui comprend 
5 communes : Quincy-sous- 
Sénart, Boussy-Saint-Antoine, Épi-
nay-sous-Sénart, Varennes-Jarcy 
et Brunoy. En 2000, après une maî-
trise de droit privé, il entre dans la 
police en tant qu'élève lieutenant 
de police. Il démarre sa carrière 
un an plus tard dans le commis-
sariat du 13e arrondissement de 
Paris. D’abord responsable adjoint 
des brigades de police secours, 
il s’occupe ensuite de la brigade 
des policiers de quartier ou police 
de proximité. 8 ans plus tard, il 
prend la tête de l’unité judiciaire 
du même commissariat. Puis,il 
quitte le poste de police qui l’a vu 
évoluer pour la Sûreté Territoriale 
de Paris, un service d’investiga-
tion qui s’occupe principalement 
des cambriolages. « À l’époque, 
il y avait de très belles affaires on 

avait mis en cause une équipe de 
Géorgiens sur plusieurs centaines 
de cambriolages » se souvient-il. 

En 2015, il intègre l’école des 
commissaires à Saint-Cyr-au-
Mont-d'Or. En parallèle, il passe 
un Master de droit international 
à Lyon. Une période d’étude qui 
alterne cours et stages. Il choisit 
alors de faire l’un de ses stages à 
la Direction Départementale de 
Sécurité publique de l’Essonne. 
Une expérience enrichissante qui 
lui donnera envie de retourner 
dans le département quelques 
années plus tard. En 2017, lors 
de sa sortie d’école il obtient le 
poste de commissaire adjoint à 
Juvisy-sur-Orge. Un poste enri-
chissant où les nombreuses dif-
ficultés lui apprennent beaucoup 
sur les différentes facettes du 
métier de commissaire. Mais le 
cadre de police aspire à devenir 
chef de circonscription. 

2 ans plus tard, il saisit une op-
portunité et le voilà à la tête du 
commissariat de Brunoy. Sa capa-
cité d’adaptation et son ouverture 
d’esprit lui permettent de diriger 
et coordonner son équipe de po-
liciers afin de répondre au mieux 
aux besoins et sollicitations des 
habitants. Ramener le calme dans 
un parc le soir, faire cesser des ro-
déos en 2 roues, intervenir dans des 
halls d’immeubles, voici quelques 
exemples d’interventions que di-
rige Samuel Fy avec son équipe au 
quotidien. « Pour toutes ces problé-
matiques, on est plus efficaces si on 
agit ensemble », souligne le Com-
missaire. Un métier où organisa-
tion et rigueur sont de mise.

« C’est un poste de manager 
car il faut savoir s’intéresser 

aux personnalités qui 
travaillent avec vous »
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Pour lutter contre les cambriolages, le commissaire de police Samuel Fy (voir portrait ci-contre), 
a fait appel à la brigade équestre de l’Essonne. 

Sécurité  
La brigade équestre contre 
les cambriolages et autres incivilités 

Gagner en sécurité face aux cambriolages grâce aux patrouilles de la brigade équestre, c’est le choix qu’a fait 
le commissaire de police Samuel Fy. Désormais, 11 cavaliers se relaient chaque semaine pour lutter contre les 
cambriolages dans la ville. Ce système a fait ses preuves dans d’autres villes de l’Essonne. En effet les policiers 
à cheval ont une meilleure vue sur les jardins que les policiers circulant à pied ou en voiture. Les patrouilles 
anti-cambriolages sont aussi efficaces pour faire de l’interpellation que de la dissuasion car être à cheval ne les 
empêche pas d’intervenir en cas d'incivilité. 

Axelle et Franck sont deux des 
onze policiers cavaliers qui pa-
trouillent désormais dans Bru-
noy afin d‘assurer la sécurité 
des Brunoyens. 

Axelle, 32 ans, a intégré l’unité 
équestre d’Essonne il y a 2 ans 
et demi. Elle a débuté au commis-

sariat de Montereau-Fault-Yonne 
(77), puis à Paris dans le 19e. 
Jusqu’au jour où elle apprend 
l’existence de l’unité équestre. 
Elle passe alors les tests de sélec-
tion, qu’elle réussit en 2017. La po-
licière allie depuis ce jour-là travail 
et passion puisqu’elle a commen-
cé l'équitation à 4 ans. La jeune 
femme se dit privilégiée de pou-
voir être chaque jour en contact 
avec les chevaux.  

Franck, 38 ans, fait parti de l’uni-
té équestre de l'Essonne depuis 
11 ans. Le brigadier a commencé 
par des études de droit, pour en-
suite intégrer la police nationale. 
Il débute alors en tant qu’îlotier 
à Châtelet-les-Halles afin d’assu-
rer des missions de proximité. Un 
de ses collègues soulève un jour 
l’idée de passer le concours pour 
devenir cavalier policier. Une idée 
que le policier trouve intéressante, 
il se met alors à l'équitation. Plu-
sieurs années plus tard il réussit 
le concours et intègre l’équipe 

des brigadiers équestres. Depuis 
11 ans, le brigadier dissuade et 
prévient les infractions grâce aux 

chevaux et leur taille imposante. 
Ce qu’il aime le plus dans ce mé-
tier : le contact avec l’animal. 
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L’espace de bureaux partagés ouvrira ses portes au public le 27 janvier.  

Jardins familiaux 
Des places encore 
disponibles 

Bilan 
Journée d’adoption  
des chats et chatons

Un nouveau lieu de travail sera dis-
ponible fin janvier. Situé à coté de 
la gare de Brunoy, l’emplacement 
sera idéal pour pouvoir travailler 
de façon simplifiée. L’avantage de 
cet espace de travail réside dans 
le fait qu'il sera accessible 7 jours 
sur 7 et 24h sur 24. Chaque espace 
dispose d’une connexion WI-FI 
haut débit, d’un soutien adminis-
tratif de la part du personnel sur 
place. Il sera également possible 

de réserver des salles de réunion 
selon vos besoins. Un bon moyen 
pour les travailleurs indépendants, 
entrepreneurs ou salariés de profi-
ter au mieux de toutes toutes les 
possibilités proposées par l’espace 
de travail. 

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

Il reste 6 jardins à attribuer pour l'année 
2020, n’hésitez pas à vous manifester. 

 | Pour plus d’informations : 
 | Monsieur Renardet Germain 
 | au 06 30 84 82 67.

Le dimanche 24 novembre avait lieu la jour-
née d’adoption des chats et chatons à l’espace 
Leclerc. La manifestation a connu un beau suc-
cès puisque 18 chats ont été adoptés sur 19 présen-
tés. L’association se réjouit de ce bilan très positif, et reste toutefois à la 
recherche de bénévoles et de familles d’accueil. 

 | associationeclvys91@gmail.com

Élections 2020

Inscrit(e) ?
Pour voter aux élections munici-
pales qui se dérouleront les 15 et 
22 mars 2020, les demandes d’ins-
cription sur les listes électorales de-
vront 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.de-

marches.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 per-
sonnelles et j’indique le code pos-
tal 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 élec-
tions municipales et aux élections eu-
ropéennes 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’ins-
cription.

 | Renseignements : 
 | 01 69 39 89 89

Ouverture 
Espace de Coworking 
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Protection 
Sauvegarde 
des hérissons 

Que faire  
de mon sapin 

après Noël ?

Les hérissons sont 
en danger, il faut 
y prêter attention. 
On ne le sait pas 
forcément mais il 
existe des hérissons 
des villes. Souvent peu visibles, 
ils ne s’aventurent dehors que la 
nuit. Un problème puisque bon 
nombre sont tués en se faisant 
écraser. Cet animal emblématique 
des jardins est aujourd’hui une es-
pèce menacée. Pour aider ce petit 
animal il suffit de faire plus atten-
tion le soir car chaque nuit, le pe-
tit animal peut parcourir jusqu'à 
3 km. Soyez vigilants.

Le SIVOM collectera 
votre arbre de Noël le 
jeudi 9 janvier. Il vous 
suffit donc de déposer 

votre sapin sur le trottoir 
devant votre logement 
la veille au soir. Après sa 
collecte, votre sapin ser-
vira à la production de 
compost. 

| www.sivom.com

Le SIVOM collecte vos encombrants pour l’année 2020 
selon le calendrier ci-dessus. Vous y retrouverez les 
dates selon vos secteurs d’habitation. Attention, tout 
ne peut pas être déposé sur le trottoir ! Les objets 
interdits : l’électroménager, les jouets à pile, les télé-

visions, les déchets (peinture, huiles, pièces automo-
biles). 

 | Pour plus de précisions : 
 | www.sivom.com ou 01 69 00 96 90 

SIVOMSIVOM
Route du TremblayRoute du Tremblay

91480 VARENNES-JARCY91480 VARENNES-JARCY
01 69 00 96 9001 69 00 96 90

Collecte des encombrants ménagers pour l'année 2020

An d'éviter tout danger, merci de déposer vos objets encombrants, la veille des dates dénies ci-dessus vous concernant et ce le plus tard possible.
Les équipes du SIVOM passent dès 5h30.

Plus d’informations sur www.sivom.com 01.69.00.96.90
ou par téléphone au
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Sécurité
3 nouvelles caméras installées

Pôle  
de services 
publics 
Obtention 
d’un label 

Afin de renforcer la sécurité dans Brunoy, trois nouvelles caméras 
vont être installées fin janvier.

Pour améliorer la sûreté et la 
sécurité de la ville, trois ca-
méras seront installées fin 

janvier dans le quartier sud de 
Brunoy. Ces outils de vidéosurveil-
lance permettront de renforcer la 
sécurité dans la ville et aux abords 
de la RN6. La vidéosurveillance ur-
baine a pour but la protection des 
personnes qui passe par la sécuri-
sation des commerces de proximi-
té, la prévention des risques de dé-
linquance, la suppression de toute 
tentative d’activité de prostitution 
près de la RN6… Ces caméras 
seront également efficaces pour 
lutter contre les dépôts sauvages 
sur la RN6. Bien qu’elles ne per-
mettent pas de tout résoudre, les 
caméras de surveillance restent 

un outil efficace et supplémen-
taire pour sécuriser les villes. 
D’autres installations sont prévues 
pour 2020. 

Recensement 2020
Concertation des Brunoyens
Du jeudi 16 janvier au samedi 22 février aura lieu le recensement 
annuel de la population pour l’année 2020. Ce sont 905 logements 
qui seront recensés à Brunoy.

À partir du jeudi 16 janvier, quatre 
agents recenseurs, recrutés par la 
ville et munis d’une carte d’agent 
recenseur délivrée par l’INSEE, 
démarreront l’enquête de recen-
sement. Les logements concernés 
seront informés par un courrier 
déposé dans leur boîte aux lettres. 
Il est important de comprendre 
l’utilité de cet acte civique : il 
permet de définir vos besoins et 
la ville de demain. En effet, c’est 
grâce aux données collectées lors 
du recensement de la population 
que les projets vous concernant 
peuvent être pensés pour ensuite 
être réalisés. Cet acte permet 
d’établir la population officielle 
de chaque commune. C’est pour-

quoi les agents recenseurs seront 
amenés à vous questionner sur 
votre âge, profession, moyen de 
transport utilisé, conditions de 
logement…Il est nécessaire, afin 
que les résultats soient de qualité, 
que chaque personne concernée 
réserve un bon accueil aux agents 
recenseurs et renseigne toutes les 
informations demandées. Il est 
également possible de remplir en 
ligne le questionnaire sur : 
www.le-recensement-et-moi.fr 

 | Formalités administratives                                                         
 | 01 69 39 89 15

Le pôle de ser-
vice publics si-
tué rue de Cerçay 
vient d’obtenir le 
label « Maison France 
Services ». À compter du 1er janvier 
2020 le pôle se verra attribuer un 
nouveau logo gage de qualité. Le 
label est une reconnaissance im-
portante vis-à-vis de la qualité et  
de l’offre de service proposée par 
la Caf, la CPAM et la Poste. Ainsi 
qu’une gratitude face au travail 
effectué par les agents de ses or-
ganismes. 

 

LE RECENSEMENT  
A LIEU TOUS LES ANS

  

 

avec les codes personnels 
remis par l’agent recenseur ou 
par papier. L’agent recenseur 

repassera sur rendez-vous pour 
récupérer le questionnaire sous  

quelques jours.

sur un  
échantillon 

de 8%
de la population

www.le-recensement-et-moi.fr

ma boîte  
aux lettres 

Je remplis  
le questionnaire par internet sur :

Je reçois la visite  

de l’agent  
recenseur 

L’agent  
recenseur m’informe  

de sa future visite  
par courrier  

déposé dans 

Comment suis-je  

recensé ?
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Plan hivernal
Le plan neige 
est activé 
Jusqu’au 15 mars, la ville a 
activé son plan de viabilité 
hivernale.

En cas de verglas, ou de 
chutes de neige, les agents 
des services techniques mu-

nicipaux ont pour mission de sé-
curiser et de rendre praticables en 
priorité les axes et trottoirs princi-
paux, ainsi que les abords et voies 
des :

•  Établissements scolaires publics 
et privés

•  Établissements de petite enfance

•  Établissements de services pu-
blics

•  Établissements sensibles (cli-

niques, maisons de retraite)

•  Lignes de bus

•  Parcours du Pédibus

Lorsque les priorités sont réali-
sées, les agents municipaux dé-
neigent les autres rues de la ville.

Des moyens matériels (saleuses, 
lame de raclage, dispositif d’épan-
dage…) et humains (personnels 
d’astreinte) sont prêts à être dé-

ployés rapidement en cas d’alerte 
météorologique. Les services tech-
niques de la ville sont alors mobi-
lisés pour procéder aux opérations 
de déneigement jusqu’au retour à 
la normale.

En parallèle, le Conseil départe-
mental est responsable du déga-
gement des voiries départemen-
tales, telles que la RD94, l’avenue 
du général Leclerc ou la route de 
Brie.

En bref… 
Par temps de neige ou verglas les propriétaires ou locataires doivent participer au 
déneigement et sont tenus de racler et balayer la neige devant leur habitation, sur 
les trottoirs jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. Il faut 
également saler ou sabler le trottoir en cas de verglas.

Transport à la demande
Un nouveau service nocturne à Brunoy
À compter du 2 janvier, la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine proposera un service de 
transport à la demande en soirée. Une nouveauté financée par Île-de-France mobilité et mis en place sur le 
réseau Strav.

Ce service est lancé au départ de 
la gare de Brunoy afin d’offrir un 
service de transport supplémen-
taire aux Brunoyens. 
Ainsi, du lundi au vendredi de 23h 
à minuit et le samedi à partir de 
22h30, un bus attendra les voya-
geurs noctambules pour les re-
conduire au plus près de chez eux. 

Les voyageurs n’ont qu’a indiquer 
l’arrêt où ils souhaitent descendre 
et le conducteur adaptera son iti-
néraire en fonction des demandes 
de chacun.  Pas de frais supplé-
mentaires pour profiter de ce ser-
vice, il vous suffit simplement de 
valider votre titre de transport !
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Animations 
culturelles 
au musée 
numérique

Inauguration 
Exposition 
photo

En janvier, le musée numérique 
ouvre ses portes pour des expo-
sitions et des conférences cultu-
relles inédites. Deux intervenants 
animeront ces journées cultu-
relles. Roland Albert Besson, ar-
tiste-peintre et historien de l’art 
mettra son savoir au service du 
musée numérique le dimanche 
de 14h à 17h. De même, Myriam 
Ben Salem, étudiante en histoire 
de l’art à la Sorbonne, sera pré-
sente pour vous guider au mieux, 
le vendredi après-midi.

•  Vendredi 10, de 14h à 15h : 
promenade artistique : « Prome-
nade autour des œuvres Mésopo-
tamiennes du Louvre ».

•  Dimanche 12, de 14h à 17h : 
venez visiter et explorer le mu-
sée numérique ! 

•  Lundis 13 et 20, de 16h30 à 
19h : cours de dessin dans le 
musée numérique animés par 
l’artiste Jean-Paul Matifat.

•  Vendredi 17, de 14h à 15h : 
promenade artistique : « Prome-
nade dans l’Institut du Monde 
Arabe ».

•  Dimanche 19, de 14h à 17h : 
Musée numérique – venez le 
visiter et l’explorer ! Et de 15h 
à 16h30 : conférence sur la 
création artistique pendant la 
Grande Guerre avec le parcours 
des artistes français (Léger, Bra-
que, Vallotton, Duchamp…) et 
étrangers (Picasso, Marc, Kirch-
ner, O Dix, Nash,...).

•  Vendredi 24, de 14h à 15h : pro-
menade artistique « Promenade 
dans le musée du Louvre Lens ».

•  Vendredi 31, de 14h à 15h : pro-
menade artistique « Promenade 
dans le musée Picasso (Paris) »

Le Club photo de Brunoy inaugure 
son exposition « Pose longue » le 
samedi 11 janvier à 11h. Le par-
cours sera visible à la Maison des 
arts jusqu’au 1er février. Le thème 
de l’exposition fait référence à la 
technique photographique per-
mettant de donner un rendu lissé 
à l’eau ou aux nuages ou encore 
un aspect fantomatique aux per-
sonnages. Elle permet de prendre 
de très belles images en basse lu-
mière ou de nuit. À vos agendas !

En bref… 
Réunion d'information
Portes ouvertes des artistes 
Vous êtes artiste et souhaitez  
participer aux portes ouvertes  
des artistes 2020 mais vous n’avez pas 
toutes les informations nécessaires ? 
La Maison des arts vous accueille 
pour une réunion 
d'information 
le samedi 18 
janvier à 10h. 

Ouverture du musée numé-
rique les dimanches 12, 19 
et 26 janvier de 14h à 17h. 
Venez visiter et explorer le 
musée numérique !
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Histoires d’art 
Dans la Micro-Folie 
de la Maison des arts

Programme 
Médiathèque Le Nu@ge bleu 

La Réunion des Musées nationaux 
Grand Palais (RMN-GP), propose 
en partenariat avec la Villette 
« Micro-Folie », d’intervenir pen-
dant 15 jours, du 3 au 15 février, à 
la Maison des arts. L’établissement 
culturel public organisera des acti-
vités dans l’enceinte de la Maison 
des arts. Destinées aux scolaires 
du 3 au 7 février et ouvertes au 
public du 10 au 15 février (sur ins-
cription), les activités seront me-
nées par un artiste venant de la 

RMN. Des sorties au Grand Palais 
sont d’ailleurs au programme ! Les 
bus et l’entrée au musée sont pris 
en charge à 100% par la RMN.

Pour les scolaires : ces animations 
culturelles peuvent intéresser les 
élèves de la maternelle au lycée.  

 | Les inscription se font 
 | par les écoles 
 | de la ville à l’adresse : 
 | mda@mairie-brunoy.fr 

•  Apéro-Concert : samedi 11 jan-
vier de 12h à 13h, récital par les 
élèves des conservatoires. 

•  Mon 1e Ciné : mercredi 15 jan-
vier à 10h30, 5 courts-métrages 
d’animation « compter sur l'autre 
quelle que soit la situation, quels 
que soient les évènements ». À 
partir de 4 ans, (durée : 40 min).

•  Seniors Connexion : vendredi 
17 janvier de 15h à 16h30. Venez 
vous initier à l'utilisation des ta-
blettes numériques et découvrez 
une sélection d'applications qui 
vous simplifieront la vie au quo-
tidien. Sur inscription.

•  Racontines : samedi 18 janvier 
de 10h30 à 11h, histoires, comp-
tines et jeux de doigts. De 0 à 3 
ans. Sur inscription.

•  Culturellement vôtre : samedi 
18 janvier de 15h à 17h, Et si on 
partageait nos coups de cœur ? 
Des livres, BD, films ou sorties 
culturelles ? Rendez-vous pour 
un agréable moment de convi-
vialité autour d'un thé ou d'un 
café. 

•  Atelier-Philo : mercredi 22 jan-
vier de 16h à 17h, « Doit-on for-
cément ressembler aux autres ? » 
(téléphones, jeux, vêtements, 
comportements...). Suivi d'un 
goûter participatif. 7/11 ans, sur 
inscription.

•  Spectacle musical et visuel : 
samedi 25 janvier de 10h30 à 
11h, « Les Belles Mimines » par 
la Compagnie les Souris dansent. 
Cette petite forme à quatre 
mains et deux voix est spécia-
lement conçue pour les tout-pe-
tits. Elle propose des tableaux 
poétiques où l'on retrouve les 
incontournables jeux de doigts 

de la tendre 
enfance, des 
comptines, 
des chan-
sons... Le 
tout avec un 
humour qui 
enchante -
ra petits et 
grands. Dès 
6 mois, sur 
inscription.

•  Ciné-Art : samedi 25 janvier de 
15h à 17h30, « Au cœur de la Re-
naissance : Raphaël. » Projection 
suivie d'une conférence animée 
par Thomas Crosnier, chargé des 
collections au musée d'Etampes.  
Sur inscription.

•  Dimanche j'ai atelier : di-
manche 26 janvier 14h30 et 16h, 
« Réaliser des petits mondes en 
carton »  : 2 ateliers animés par 
LITTLE K et à 15h « Réaliser des 
gravures en famille » : 1 atelier 
animé par Elisabeth Schlossberg. 
À partir de 4 ans, sur inscription.

•  Numéri’kids : mercredi 29 jan-
vier de 16h à 17h, sélection d'ap-
plis par les bibliothécaires. 7/10 
ans, sur inscription. 

 | Le nu@ge bleu
 | Médiathèque Tomi Ungerer
 | 2, rue Philisbourg
 | 01 60 47 8450

Stage 
Théâtre 
La Maison des arts organise 
durant les vacances d’hiver un 
stage de théâtre pour les en-
fants. Il aura lieu du lundi 10 
au vendredi 14 février : 

•  10h à 11h30 pour les 6/8 ans 

•  11h30 à 13h pour les 9/11 ans

 | Tarifs : 20 € la semaine
 | Contactez la Maison des arts 
 | pour inscrire vos enfants :
 | mda@mairie-brunoy.fr 
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Le Théâtre de la Vallée de l’Yerres accueillera une programmation riche  
et variée pour le mois de janvier. Voici de quoi vous mettre l’eau à la bouche. 

CASSE-NOISETTE

En 1892, avait lieu la première re-
présentation du ballet Casse-Noi-
sette. Le ballet-féerie avait à 
l’époque été dirigé par le choré-
graphe français Marius Petipa. 
Aujourd’hui, la version du ballet 
de l’Opéra national de Kiev reste 
très similaire à celle imaginée il y 
a 126 ans. C’est sur la célébrissime 
musique de Tchaïkovski que le 
grand ballet ukrainien s’élancera. 
L’histoire inspirée de la version 
d’Alexandre Dumas du conte 
d’Hoffmann, intitulée Casse-noi-
sette et le Roi des souris, est une 
véritable fable sur le passage de 
l’enfance à l’adolescence. Avec Le 

Lac des Cygnes, ce ballet figure au 
premier rang des œuvres les plus 
connues, les plus interprétées et 
les plus célèbres du répertoire 
classique. Un incontournable des 
ballets de danse classique à voir 
en famille et apprécié par petits et 
grands. Unique représentation 
le dimanche 12 janvier à 16h. 

 | 2h40 entracte compris
 | Tarifs : de 17 € à 35 €

CALYPSO MUNDO

Le vendredi 17 janvier à 20h30, 
le groupe Calypso Mundo propose 
un concert haut en couleurs mo-
tivé par une irrésistible envie de 
légèreté et de chaleur. « El Com-
mandante Marco » reprend du 
service dans les caraïbes en réu-
nissant un équipage d’excellents 
musiciens venus de tous hori-
zons, autour d’un nouveau projet 
consacré à la Calypso et aux mu-
siques de Trinidad. Ensemble, ils 
s’emparent d’un trésor de « perles 
des caraïbes» écrites par Mighty 
Sparrow, Lord Kitchener immor-
talisées par Harry Belafonte, Nat 
King Cole, Sonny Rollins ou Ro-
bert Mitchum himself. Six musi-
ciens seront sur scène dans le but 
de faire revivre les rythmes cari-
béens. Un banjo, un piano, une 
basse, une batterie, des percus-
sions, l'emblématique steel drum 
et la voix suave du crooner vous 
feront voyager vers la Jamaïque. 
Ils se mêlent à la noirceur de 
la « salle des machines » d’où 
montent les rythmes incandes-
cents de José Babeu à la batterie, 
fidèle compagnon de route de Liz 
Mac Comb et Tiken Jah Fakoly, de 
Marc Glomeau au congas, sans 
oublier Etienne Callac (basse) et 
Philippe Monange (piano).

Dépaysement assuré ! 

 | 1h30 sans entracte 
 | Tarifs : de 10 € à 25 €

TV SERIES LIVE

Le samedi 18 
janvier à 20h30, 
le Sinfonia Pop 
Orchestra vous 
réserve une soi-
rée inoubliable. 
Virevoltant entre 
les somptueuses 
musiques d’ores 
et déjà cultes de 

séries telles que Game of Thrones, 
Sherlock, Lost, Stargate, Doctor 
Who ou encore The Walking Dead, 
TV Series Live – The Symphonic 
Concert vous propose un orchestre 
complet pour un show entière-
ment original, sous la baguette du 
chef Constantin Rouits à la tête du 
Sinfonia Pop Orchestra.

Retrouvez vos musiques préférées 
orchestrées comme jamais aupa-
ravant. L’occasion de passer un 
agréable moment entre amis et se 
remémorer de bons souvenirs ! 

 | 2h entracte compris
 | Tarifs : de 15 € à 33 €

Théâtre
Une belle programmation
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Sortir 
autour  
de Brunoy 
Montgeron
Médiathèque du Carré d’Art
Exposition « L’océan : un colosse 
aux pieds d’argile », organisée à 
l’Espace Jeunesse par les éditions 
Sépia et Bodoni. 
Du 15 janvier au 5 février.

Boussy-Saint-Antoine 
Salle Jacques-Chamaillard
Exposition de peinture « Dans 
ta rue », d’Alice Imbert, portant 
sur le street-art. 
18 et 19 janvier.

Yerres
Du vendredi 24 au dimanche 
26 janvier 2020, Salle André 
Malraux Exposition « 
Ateliers de peinture, dessin, 
illustration » de Yerres-Loisirs,  
une occasion de rêver et voyager.

Paris
La Conciergerie
Exposition « Marie-Antoinette, 
métamorphoses d’une image » 
Découvrez une figure majeure de 
l’histoire. Jusqu’au dimanche 26 
janvier.

Milly-la-Forêt 
Espace Culturel Bédu
Exposition de photos  
« La Terre ce paradis » Partez 
à la découverte de notre belle 
planète. Jusqu’au 29 février.

Nogent-sur-Marne
Musée Intercommunal
Exposition « Notre Territoire 
à la Belle Epoque ». Découvrez 
la première collection de cartes 
postales en nombre et qualité 
de l’est parisien. Jusqu’au 30 mai 
2020.

 | Pour plus d’informations 
 | Office de Tourisme Val d’Yerres 
 | Val de Seine
 | Médiathèque Le Nu@ge Bleu
 | 2, rue Philisbourg 91800 Brunoy 
 | Tel : 01 69 43 71 21

VIAN V’LÀ BORIS

Le vendredi 24 janvier à 20h30, 
le Théâtre de la Vallée de l’Yerres, 
vous convie à un spectacle hu-
moristique. À l’occasion du cen-
tenaire de la naissance de Bo-
ris Vian, retrouvez ce spectacle 
conçu à partir d’une sélection 
de textes du poète, écrivain, 
chanteur. De nombreux thèmes 
y sont abordés : l’amour, la mu-
sique, le racisme, la guerre, la bê-
tise humaine ou encore l’espoir. 
Un spectacle humaniste et plein 
d’humour, conçu comme un ca-
baret, avec des artistes pluriels, à 
la fois chanteur, comédien et mu-
sicien. Une occasion unique pour 
faire éclater les mots de l’auteur 
de l’écume des jours. Une raison 
de plus pour faire swinguer les 
mots de « Bison Ravi ». Le tout 
mis en musique… de jazz ! Un 
bel hommage musical qui n’ar-
rachera pas vos cœurs, c’est pro-
mis ! 

 | 1h10 sans entracte

AMEL BENT “L’AUTRE TOUR”

Après 4 ans d’absence, Amel Bent 
et sa voix envoûtante sont de 
retour le samedi 25 janvier à 
20h30 ! Avec un premier single 
très personnel, Si on te demande, 
qui raconte son parcours jusqu’à 
aujourd’hui, nous retrouvons 
Amel Bent dans ce qu’elle fait de 
mieux, la puissance de sa voix et 
l’émotion de ses mots. Révélée 
par l’émission À la recherche de la 
nouvelle star sur la chaîne M6, elle 

sort le single Ma philosophie qui 
devient rapidement un énorme 
hit et l’album Un jour d’été atteint 
le haut des charts. La chanteuse 
est même sacrée « Artiste, révé-
lation du public de l’année » aux 
Victoires de la musique de 2006. 
Depuis, la chanteuse enchaîne 
les titres à succès : Où je vais, Dis 
moi qui tu es, Tu n’es plus là… La 
coach de « The Voice Kids » vous 
attend le « poing levé » pour un 
concert inédit. 

 | 1h35 sans entracte
 | Tarifs : De 35 € à 40 € 

 | Pour toute information 
 | ou réservation : 
 | https://spectacles.levaldyerres.fr/ 
 | ou 01 69 02 34 35



Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

Des professionnels à votre écoute depuis plus de 15 ans.
Conseils sur l’appareillage, devis gratuit et sans  
engagement, paiement en plusieurs fois sans frais, 
contrôle et entretien…

Ouvert du lundi au samedi midi.
Parking privé

    

 

 

HERBINET JC  Artisan  
à votre service depuis 1992 
Plomberie Chauffage 

Carrelage 
Création et rénovation  

de salle de bain 
Dépannage rapide   

Devis gratuit 
01 60 46 17 05   94 rue du Rôle 

06 07 31 55 03   91800 BRUNOY 

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

Alfortville I Beauvais I  Bezons I  Bourg-la-Reine I  Brunoy I Cergy I Fontainebleau I Maisons-Laffitte I Massy I Saint-Quentin I Versailles

stopandwork.fr

#91

22 place de la Gare - 91800 Brunoy
Tél. : 01 73 43 82 00
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Le Relais Jeunes propose un accompagnement scolaire  
pour les collégiens et lycéens sous forme d’ateliers. 

Dans le cadre de sa politique d’aide à l’autonomie, à la recherche 
d’emploi et à la mobilité, la ville de Brunoy propose une aide de  
700 € au permis de conduire.

Accompagnement scolaire 
Pour les collégiens et lycéens 

Aide au permis de conduire 
Pour les jeunes de 18 à 25 ans 

Tout d’abord, durant la période 
scolaire, le Relais Jeunes pro-
pose l’aide aux devoirs ainsi 

que des apports méthodologiques 
en mathématiques et en français, 
de 18h à 19h les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis au Relais Jeunes et 
à l’Espace Leclerc. 

De plus, pendant les vacances sco-
laires un stage de révisions d’une 
semaine est organisé en avril et en 
août afin de préparer les épreuves 
du Brevet, du BAC ou tout sim-
plement se mettre en condition 
avant la rentrée scolaire. 

Ces ateliers sont assurés par des 
intervenants qualifiés et diplômés.

À ceux-ci s’ajoutent des ateliers 
culturels qui ont lieu uniquement 
durant la période scolaire. 

Un atelier autour du livre tous 
les mardis de 18h à 19h, à la mé-
diathèque, une animation AC’AR-
TISTIQUE, tous les samedis de 16h 
à 17h, encadrée par une interve-
nante arts plastiques qualifiée, au 
Relais Jeunes. 

Enfin, à compter du 9 janvier, le 
musée Robert Dubois-Corneau 
accueillera les jeunes pour des 
activités de découvertes en al-
ternance avec des ateliers numé-
riques à la Maison des arts, tous 
les jeudis de 18h à 19h. 

Pour en bénéficier, il faut :

•  Avoir entre 18 et 25 ans à la date 
du dépôt du dossier de candida-
ture

•  Avoir une situation sociale, pro-
fessionnelle ou d’apprentissage 
qui vise l’insertion profession-
nelle

•  Avoir un projet professionnel, 
une motivation dans lesquels 
s’inscrit le besoin de passer le 
permis

•  S’engager auprès d’un service 
municipal de la ville pour une 
mission de 70 heures

•  Signer la charte d’engagement

•  S’inscrire dans une auto-école de 
Brunoy

Les dossiers de candidature sont 
à retirer au Point information Jeu-
nesse, 12 rue Monmartel

 | Le PIJ est ouvert 
 | du lundi au vendredi de 13h30 
 | à 18h30, les mardis et jeudis 
 | sur rendez-vous de 10h à 12h.

Étudiants 
Les salons  
et activités  
en janvier
Salon Post-bac organisé par 
AEF en partenariat avec l’Oni-
sep : vendredi 10 et samedi 11 
janvier 9h - 18h - Grande Halle de 
la Villette - 211 avenue Jean-Jau-
rès, Paris 19e

Formation BAFA, session géné-
rale : du lundi 10 au lundi 17 fé-
vrier, dans la salle polyvalente de 
l’école Robert Dubois. Les inscrip-
tions se font auprès de l’informa-
teur jeunesse aux jours et horaires 
d’ouverture du PIJ- 12 rue Mon-
martel avant le 31 janvier. 

Forum de L’Orientation, de la 
Formation, des métiers, en pré-
sence des partenaires du ter-
ritoire - samedi 1er février. Des 
conférences se dérouleront tout 
l’après-midi avec pour thèmes : 
comment accompagner son en-
fant dans ses vœux d’orienta-
tion ? les métiers émergents ? 
Parcoursup ? Renseignement au-
près de l’informateur jeunesse : M 
RGUEZ 01.69.57.53.31 

En bref… 
La programmation du 1er trimestre 
2020 vous attend au Relais Jeunes, 
à l’accueil de la mairie et sur  
le site de la ville.
De nombreuses activités vous 
attendent telles qu’une sortie à la 
patinoire, du laser game, des sorties
au cinéma ou encore au Manoir de 
Paris etc. Venez vite les découvrir !
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Votre enfant est né en 2017 ? Il fera ses premiers pas à l’école en septembre 2020 ? Il est donc temps pour 
vous de le préinscrire ! Les pré-inscriptions scolaires sont obligatoires et débuteront le jeudi 9 janvier pour 
s’étaler jusqu’au vendredi 17 avril.

Scolaire 
Les pré-inscriptions 
scolaires sont désormais ouvertes 

Attention, seules les per-
sonnes disposant de l’auto-
rité parentale sont autori-

sées à venir inscrire leur(s) enfant 
(s). Lors du rendez-vous, il sera 
demandé les documents suivants 
(originaux et copies) :

•  Livret de famille ou acte de 
naissance (daté de moins de 3 
mois)

•  Justificatif de domicile (taxe 
d’habitation, taxe foncière, quit-
tance de loyer…)

•  Si hébergé, attestation sur 
l’honneur de la famille héber-
geante + carte d’identité et fac-
ture au nom de l’hébergé

•  Pour les parents divorcés ou 
séparés : ordonnance du juge 
ou accord écrit de l’autre parent 
autorisant l’inscription scolaire 
de l’enfant sur la ville de Brunoy 
avec pièce d’identité des 2 pa-
rents

•  Carnet de santé de l’enfant 
(copie des pages « vaccins »).

Il vous sera également deman-
dé l’état civil et les coordonnées 
des personnes autorisées à venir 
chercher l’enfant ainsi que les 
coordonnées des personnes à 
prévenir en cas d’urgence.

À compter du jeudi 9 janvier, vous 
pouvez donc vous rendre à l’Es-
pace Brunoy Familles, en Mairie, 
les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis (8h30-11h45 et 13h30-17h30) 
ainsi que les mercredis/samedis 
matins (8h30-11h45) uniquement 
sur rendez-vous à prendre en télé-
phonant au 01.69.39.89.77 ou au 
01.69.39.97.83.

Si votre enfant est scolarisé en 
grande section de maternelle son 
inscription au CP se fera d’office 
dans son école de secteur. Vous 
n’avez pas besoin de le réinscrire. 
En cas de rapprochement de fra-
trie, pensez à en faire la demande 
en renseignant le formulaire de 
dérogation hors secteur. Pour les 
demandes de dérogations hors 
secteur (fratrie ou autre motif ) ou 
hors commune (hors Brunoy ou 
sur Brunoy), vous devez remplir 
un formulaire. Celui-ci est télé-
chargeable sur le site internet de 
la ville et sur votre espace citoyen. 
Vous pouvez aussi le retirer à l’Es-
pace Brunoy Famille. Ce formu-
laire doit être adressé à l’attention 
de Monsieur le Maire argumenté 
de vos motivations de votre de-
mande de dérogation. 

Pour les dérogations hors com-
mune, vous devez obtenir l’accord 

des 2 communes (d’accueil et 
de résidence) pour la validation 
définitive de l’inscription sco-
laire. Toutes les demandes de dé-
rogations scolaires hors secteur et 
hors commune sont examinées 
lors de la Commission de Rentrée 
Scolaire et une réponse écrite est 
adressée à toutes les familles par 
le Service Scolaire.

 | Service scolaire
 | 01 69 39 89 67 

Les enfants nés après 2017, 
niveau TPS (toute petite 
section) ne peuvent être 
scolarisés sur la Commune 
de Brunoy. En effet, la 
scolarisation de ces en-
fants nécessite un accueil 
spécifique avec accord 
préalable de l’Inspection 
Départementale pour la 
constitution d’une classe, 
ce qui n’est pas le cas sur 
votre commune. La Ville 
aura cependant le plaisir 
d’accueillir tous les enfants 
nés en 2018 pour la rentrée 
scolaire de septembre 
2021. 
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Depuis leur élection, les membres du Conseil Municipal Junior ont participé à différentes manifestations 
et vont s’investir dans plusieurs projets. 

CMJ 
Les jeunes conseillers s’investissent 
dans de nouveaux projets 

Centre 
de loisirs  
Pensez 
aux inscriptions  

Projet intergénérationnel 

Ainsi, mercredi 20 novembre les 
Conseillers Municipaux Juniors 
se sont rendu à l’EHPAD de la fon-
dation Gutierrez de Estrada afin 
d’échanger avec les résidents sur 
un projet commun « SOS planète 
environnement ». Des rencontres 
qui ont pour objectif de créer un 
lien entre les deux générations, fa-
voriser la transmission de valeurs 
et de savoirs et créer un lien social. 
Plusieurs rencontres seront pro-
grammées tout au long de l’année 
autour d’ateliers créatifs réalisés 
avec des matériaux recyclables 
ainsi que des ateliers jardinage.

Visite de la mairie 

Le mardi 26 novembre les jeunes 
conseillers ont pu visiter la mai-
rie et se rendre dans différents 
services. Ils ont ainsi rencontré les 
membres de l’accueil du public, le 

service facturation Brunoy famille, 
le service ressources humaines ou 
encore le secrétariat du cabinet du 
Maire. Monsieur le Maire a reçu les 
Conseillers Municipaux dans son 

bureau afin d’échanger avec eux. 
La visite s’est terminée par une 
magnifique vue de la ville depuis 
le toit de la mairie.

Durant les vacances d’hiver 2020, 
les centres de loisirs accueilleront 
vos enfants. Les inscriptions sont 
possibles à la journée ou à la de-
mi-journée. La date limite de ré-
servation est le mercredi 8 janvier 
et la date limite d’annulation est 
le vendredi 31 janvier. 

 | Rendez-vous 
 | sur votre espace famille.
 | www.brunoy.fr

En bref… 
Pour le calcul du quotient fami-
lial, les pièces suivantes sont à ap-
porter (copies uniquement) :

•  Taxe d’habitation 2019  
(recto/verso)

•  Feuille d’imposition de l’année 
2019 sur les revenus 2018 (recto/
verso)

•  Attestation de paiement  
de la CAF de moins de 3 mois

•  2 derniers bulletins de salaire 
de chaque personne vivant au 
foyer ou relevé de situation du 
Pôle Emploi ou tout autre justifi-
catif de revenus.
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Les amis du musée entament la nouvelle année avec un nouveau 
cycle de conférences et projections présentant 4 biographies.

Le samedi 29 février les Lions Clubs de la Vallée de l'Yerres, Brunoy 
"Les Rives du Réveillon" et Boussy "Les 2 Moulins" organisent un 
concert de rock'n'roll avec Les Vinyls, à 20h, au profit de la lutte 
contre le handicap. 

Les amis du musée 
Conférences-projections 
de janvier 

Concert de Rock’n’Roll solidaire 
Ouverture de la billetterie 

Lundi 6 janvier 
Turenne (1611-1675)

Maréchal de France en 1643, il 
fut un des meilleurs généraux de 
Louis XIII puis de Louis XIV. Figure 
populaire, stratège de grand talent, 
gloire militaire du grand siècle par 
excellence.

Lundi 13 janvier 
Madame de Maintenon 
(1635-1719)

Née Françoise d’Aubigné elle est 
une dame française des XVIIe et 

XVIIIe siècles qui fut l’épouse puis 
la veuve de Paul Scarron. Par la 
suite, elle fut titrée marquise de 
Maintenon. Elle est la fondatrice 
de la Maison royale de Saint Louis. 
Elle devint secrètement l’épouse 
de Louis XIV en 1683. 

Lundi 20 janvier 
Le Maréchal de Saxe
(1696-1750)

Grand général de Louis XV, vain-
queur de la bataille de Fontenoy, 
ce fut aussi un grand seigneur 
proche du roi Louis XV qui accepta 
un officier allemand, protestant et 
ambitionnant une couronne dans 
quelque pays d'Europe. Le 1er août 
1734, il est promu lieutenant gé-
néral.

Lundi 27 janvier 
Madame du Châtelet
(1706-1749)

La marquise du Châtelet est une 
mathématicienne, physicienne, 
femme de lettres et traductrice. 
Voltaire, avec qui elle entretient 
une liaison de quinze ans, l'en-
couragea à poursuivre ses re-
cherches scientifiques. Elle est 
renommée pour la traduction en 
français des « Principia Mathema-
tica » de Newton.
Ces conférences ont lieu à la salle « 
les Godeaux » (1er étage de la salle 
des fêtes) de 14h à 16h. L’adhésion 
à l’association est nécessaire pour 
assister aux conférences. 

 | Jean-Pierre Lecomte
 | 06 70 43 64 91  

La vente des billets démarrera le 10 janvier au 
studio Claude Pinjon, à l’Atelier Itech et chez 
Yann Fleurs. Une billetterie exceptionnelle se 

tiendra les 18 et 25 janvier et le 1er février de 10h 
à 12h au Théâtre de Yerres. Les réservations sont 
également possibles par téléphone au 06 85 75 63 
42 ou 07 66 52 52 72. Prix  : 25€ pour les adultes et 
10€ pour les enfants de moins de 12 ans. 

• Studio Claude Pinjon - 9, rue Philisbourg à Brunoy

• L'Atelier Itech - 144, avenue du Général Leclerc à Brunoy

• Yann Fleurs - Centre Commercial Cora à Boussy St Antoine

 | Théâtre de la Vallée de l'Yerres 2, Rue Philisbourg 

Retour sur… 
La collecte du Lions Club  
pour la banque alimentaire
Le 30 novembre dernier, le Lions 
Club de Brunoy a participé à la col-
lecte pour la Banque Alimentaire à 
l'entrée des magasins Monoprix et 
Carrefour Market de Brunoy.
Grâce à l'élan de générosité des 
Brunoyens, l'association a pu récol-
ter 1,8 tonne de marchandises pour 
une valeur de 7 300 €. Merci à tous ! 

• PARTAGER •22
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L’association l’Eclerc des Bosserons vous convie à participer  
au 5e festival annuel d’écriture jusqu’au 24 avril. 

Menhir Brunoy Écologie 
Soirée littéraire 

L’Eclerc des Bosserons 
5e festival annuel d’écriture 

Tous en 
musique 
10 ans ça se fête

Karlotta-Pietra, ville fortifiée aux 
allures vénitiennes, vit ses der-
niers instants de liberté. Il ne reste 
que quelques jours avant que les 
portes de la cité ne se referment 
définitivement. Sebastian, styliste 
de mode et son associé Dimitri, 
entreprennent de s’enfuir avant 
qu’il ne soit trop tard. Mais un soir, 
sur le chemin qui le mène à sa Vil-
la des Mouettes Noires, Sebastian 
porte secours à une femme bru-

talisée, laissée inerte le long du 
canal. Troublé, il croit reconnaître 
Agathe, sa défunte épouse, même 
si ses papiers d’identité affirment 
le contraire. Une chose est sûre, 
l’état de santé de la jeune femme 
l’oblige à retarder son projet ini-
tial. Aidé du jeune Leos, son aide 
de camp, et de ses proches amis, 
il échafaude un plan d’évasion in-
sensé, puisant dans l’histoire de la 
cité et défiant le pouvoir en place.

Rendez-vous au Café-restaurant 
"LE PORTALIS" - 21 bis, rue Du-
pont-Chaumont 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 dîner 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
 | Inscription :
 | lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

Cette année le festival aura pour 
thème la forêt. Petits et grands 
pourront adresser leurs textes à 
l’association l’Eclerc des Bosse-
rons avant le 24 avril. 

Histoires réelles ou imaginaires, 
contes, poèmes, chansons… lais-

sez libre court à vos idées ! 
 
 | Retrouvez toutes 
 | les informations du festival 
 | sur www.eclerdesbosserons.com.

L’année 2018-2019 marquait les 10 
ans du projet Tous en musique !

Pour célébrer cela comme il se 
doit, les participants de la 10e édi-
tion (2018-2019) étaient conviés le 
mardi 17 décembre, à 15h30, dans 
la salle de musique de l’Institut 
Saint Pierre, à la remise des clés 
USB sur lesquelles se trouvait la 
vidéo de leur spectacle ainsi que 
tous les supports audiovisuels. 

Une occasion pour eux de rencon-
trer les participants de la 11e édi-
tion et d’échanger lors d’un mo-
ment convivial placé sous le signe 
de la musique !

L'insolite évasion  
de Sébastian Wimer 

éditions Babelio Le samedi 1er février 
L'Association des résidents 
du quartier des Hautes 
Mardelles organise sa 
traditionnelle collecte au 
profit des Restos du Cœur à 
l’Intermarché de Villecresnes 
de 9h à 18h. Vous pourrez 
ramener des produits 
laitiers, des conserves, 
des pâtes, du riz, de 
l’alimentations et des soins 
pour bébé et des produits 
d’hygiène et de nettoyage. 

 | M. Dany MARCEL 
 | Vice-président ARPQHM 
 | 06 86 84 77 85 
 | djfm-arpqhm91800@
 | orange.fr

Samedi 18 janvier, 
l’association L’ECLER des 
Bosserons propose un atelier 
pour enfants et adolescents, 
entre images et mots, 
intitulé « Blog, intox et SMS – 
Savoir, comprendre, agir pour 
dire non », en collaboration 
avec le ZEF. Rendez-vous 
au Zef à 14h. Inscription au 
06.20.64.60.68. Participation 
à hauteur de 3€, kit 
d’écriture créative compris. 

 | Zef, 7 Place de la Pyramide

Le 24 janvier, Stéphane Héaume, 
présentera son livre L'insolite 
évasion de Sebastian Wimmer. 
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Au cœur de Brunoy, la maison de 
l’amitié La Parenthèse a ouvert ses 
portes depuis le lundi 7 octobre 
2019. 

Cet espace convivial de 205m2 ac-
cueille les Brunoyens à partir de 
60 ans.

Cet espace d’échanges et de ren-
contre est ouvert tous les jours 
de l’année de 10h à 12h et de 
14h à 18h, sauf le samedi et le di-
manche.

Les activités y sont variées (thés 
dansants, lotos, conférences, jeux 
de cartes, karaoké, projection de 
films, pétanque, gymnastique 
douce, ateliers cuisine, repas par-
tage, sorties, séjours, etc.).

Vous y trouverez aussi le Service 
d’Informations et d’Accompa-
gnement des Seniors qui a pour 
vocation d’accueillir, d’informer, 
d’orienter, de soutenir et de fa-
ciliter les démarches de tous les 
retraités brunoyens et de leur en-
tourage (famille, voisins, amis...).

 | La Parenthèse
 | Maison de l’amitié
 | Impasse de la Mairie
 | 01 69 39 97 48 
 | ou 01 69 39 89 09
 | Du lundi au vendredi 
 | de 10h à 12h et de 14h à 18h

Rendez-vous 
à la Parenthèse Programme 

de janvier

8 et 22 janvier 
Atelier Scrapbooking

14h à 16h : Salle des Godeaux 
(au-dessus de la salle des fêtes) Gra-
tuit sur inscription

14 janvier
Présentation des activités

14h à 17h : (sorties, animations, 
séjours, ateliers…) de l’année 2020 pour 
les seniors Brunoyens salle des fêtes

29 janvier
Atelier booster la mémoire

14h à 16h : salle des Godeaux 
(au-dessus de la salle des fêtes) gra-
tuit sur inscription

Point rencontre 
jeux de carte, tarot, 
belotte, scrabble

13h30 à 17h30 : Tous les vendredis 
- Salles associatives situées au-dessus 
de la salle des fêtes. Renseigne-

ments auprès du point rencontre au 
06.86.87.84.92 ou 06.52.08.26.27. 

Transport  
à la demande
le mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h à 11h30 et de 15h à 17h. Le 
samedi de 9h. 11h. Contactez le 
CCAS au moins 24 heures à l’avance 
pour bénéficier du véhicule, selon 
ses disponibilités. La réservation est 
indispensable !

 | Tarif : 10 € par an.
 | De nombreuses autres activités 
 | ont lieu 
 | à la Parenthèse tous 
 | les après-midis de 14h à 18h 
 | Renseignements à la Parenthèse 
 | au 01.69.39.89.09 
 | ou 01.69.39.97.48. 

9 et 23 janvier
atelier

« Dessin, peinture »  
de 14h à 16h : salle 3-4

14 janvier
« ateliers créatif » 

De 14h à 16h : salle 3-4

Le 16 janvier
« Les jeux de mémoire »

De 14h à 16h : salle 2

21 janvier
la traditionnelle 
« Galette des rois » 

De 14h à 17h30 : dans la salle  
des fêtes de Brunoy

23 janvier
initiation au crochet 

De 14h à 16h : avec Mauricette  
salle 3-4

28 janvier
initiation au rami 

De 14h à 16h : salle 3-4

30 janvier
concours de scrabble

De 14h à 16h : salle 2

Vous retrouverez également les ré-
pétitions de la chorale les lundis de 
14h15 à 16h45 salle 3-4 ainsi que 
les traditionnels jeux de société les 
mardis et jeudis de 14h à 17h30. 

GREA

SENIORS
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Mercredi 8 janvier 
Mercredi Découverte

14h : projection du film "Moonlight"- 
Espace Leclerc 
Gratuit sur inscription

Atelier créatif 
intergénérationnel 

14h30 : pour les enfants du CLAS au 
Trait d’Union 
Gratuit sur inscription

Lundi 13 janvier 
Atelier form’equilibre 

14h à 15h : au Trait d’Union  
Gratuit sur inscription

Souvenirs en scène
14h à 16h : Résidence Arpavie,  
rue Franche Comté 
Gratuit sur inscription

Mardi 14 janvier
Soins du cheveu 

14h à 16h : - Résidence Arpavie Gra-
tuit sur inscription 

Mercredi 15 janvier 
Atelier pour les enfants 
du CLAS 

10h à 11h30 : "La vie des insectes" 
au Trait d’Union  
Gratuit sur inscription

Sortie au cinéma Le Buxy
13h30 : Rendez-vous au Trait d’Union 
– 2 ou 4€, demi tarif à partir du 2e 
enfant – sur inscription

Lundi 20 janvier 
Atelier form’equilibre

14h à 15h : au Trait d’Union 
Gratuit sur inscription

Mercredi 22 janvier 
Atelier créatif 
intergénérationnel

14h30 : pour les enfants du CLAS au 
Trait d’Union 
Gratuit sur inscription

Jeudi 23 janvier 
Soins esthétiques

14h à 16h : Résidence Arpavie,  
rue Franche Comté 
Gratuit sur inscription

Vendredi 24 janvier 
Petit déjeuner 
avec le Comité des Parents

9h15 à 11h : au Trait d’Union  
Gratuit sur inscription

Lundi 27 janvier 
Souvenirs en scène

14h à 16h : Résidence Arpavie,  
rue Franche Comté  
Gratuit sur inscription

Atelier form’equilibre 
14h à 15h : au Trait d’Union 
Gratuit sur inscription

Mercredi 29 janvier 
Atelier pour les enfants 
du CLAS 

10h à 11h30 : "La vie des insectes", 
au Trait d’Union 
Gratuit sur inscription

Le Trait d'Union est ouvert tous les 
après-midis de 13h30 à 18h sauf les 
jeudis de 13h30 à 20h et les mardis, 
mercredis, et vendredis  
de 8h30 à 12h. 

 | Trait d’Union
 | 01 69 43 73 13 
 | traitdunion@mairie-brunoy.fr

Chaque mois, le Zef propose des ateliers, des activités, des conférences, des échanges à travers une program-
mation continue ou ponctuelle. 

8, 15, 22, 29 janvier
Atelier tricot 

14h : Les fées de la maille

4, 11, 18, 25 janvier
Atelier 
jardin-bricolage

15h.

4, 11, 18, 25
Cours de guitare

15h30 : animé par Denis.

10 janvier
Café-débat

18h :La spiritualité peut-elle se passer 
de religion ? Animé par Reine.

Soirée jeux de société
20h30 : Précédée d'un menu famille 
à petits prix.

11 janvier
Concert de jazz : Manipulses

20h30

12 janvier
Cycle sur la Maladie de Lyme

14h : conférence de l’association 
France Lyme.

18 janvier
Concert Pop Rock 
électrique : Parazar

20h.

24 janvier
Chef d’un soir bistronomique

20h : avec l’ASSISCB.  
Sur réservation.

31 janvier
Soirée Loto

20h30 : gourmandises  
et boissons.

LE ZEF

TRAIT D’UNION & SÉNIORS
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Arrivés sur place, un programme 
composé de plongée avec bou-
teille, apnée, tir sur cible, hockey 
subaquatique, nage en eau vive 
(avec flotteur), biologie sous-ma-
rine, photos subaqua-
tiques et de nombreux 
challenges les atten-
daient. Toutes ces 
activités étaient 
réparties entre 
plusieurs clubs 
de plongées de 
la région, et les 
jeunes étaient 
répartis en plu-
sieurs groupes. 

Malgré une mer 
agitée, la plupart des 
activités ont pu se faire 
dans le port ou dans la pis-

cine et les jeunes en ont profité. 
Les deux derniers jours, Jean-
Marc Barr, qui interprétait Jacques 
Mayol, dans le film le Grand Bleu, 
était le parrain des RIPE cette an-

née. Une présence qui a 
marqué les esprits !

L’ensemble des 
p l o n g e u r s 
étaient hé-
bergés dans 
le centre 
d’héberge -
ment de 
Tamaris sur 

la commune 
de La Seyne 

mis à disposi-
tion par la RATP, 

partenaire de cette 
manifestation. 

« Séjour 
très sympa 
avec des 
personnes 
agréables ! 

Au top pour 
découvrir la 

faune et la flore 
marine aussi bien dans la 
théorie que dans la pra-
tique. »  
Théo

« Super séjour !! 
Peu de plongées 
mais beaucoup 
de super ren-
contres. »  
Mélanie

Du 20 au 23 octobre, 7 jeunes du Neptune Club de Brunoy ont participé aux Rencontres Internationales 
de Plongée Enfant (RIPE) parmis 110 autres venus de toute la France à La Seyne-sur-mer et Saint-Mandrier. 

Neptune Club de Brunoy 
Les jeunes découvrent la plongée

Récompenses 
sportives 
Bravo à tous !
Vendredi 6 décembre les sportifs bru-
noyens ayant brillé durant l’année 2018-
2019 ont été récompensés pour leurs ré-
sultats lors d’une soirée conviviale !
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L'association Arts Martiaux de Brunoy vous propose de vous initier au karaté le vendredi 10 janvier  
de 19h30 à 21h, et les mardis 14 et 21 janvier de 18h15 à 20h30. 

Le karaté est un sport qui offre de 
nombreux bénéfices : un échauffe-
ment complet du corps en début 
d'entraînement avec renforce-
ment musculaire, des étirements 
permettant de développer sa sou-
plesse, des techniques de karaté 
effectuées seul(e) ou à deux ou 
encore des techniques de self-dé-

fense… Le tout dans l'esprit de 
l'école : le respect de son adver-
saire. 

Ainsi, si vous n'avez pas pu vous 
inscrire en septembre ou si vous 
souhaitez explorer un sport nou-
veau, c'est le moment ! L'asso-
ciation vous propose 4 cours 

d'initiation gratuits, sans aucun 
engagement, au gymnase Pierre 
de Coubertin, rue de l’Espérance. 
Ouvert à tous les adultes dès 13 
ans. 
 
 | Jean René Giraud 
 | 06 30 08 88 04 
 | www.karate91.com 

Arts Martiaux de Brunoy 
Initiation au karaté 

Un Brunoyen 
champion  
de France 
d’équitation
Le 28 juillet 2019, Aaron Bos-
selet s’est brillement illustré 
au championnat de France 
d’équitation. 

En effet il a obtenu la mé-
daille d’or dans la discipline 
saut d’obstacle – critérium 
des As Cadet. Une perfor-
mance qui concrétise son 
travail quotidien avec les 
écuries Conde Ferreira de 
Jouarre.
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La boutique éphémère vous 
donne rendez-vous en janvier 
pour découvrir de nouveaux 
exposants qui égayeront cette 
nouvelle année ! 

Du 7 au 12 janvier

•  Franck Perricher : grands crus 
de Bordeaux, (St Emilion, St 
Estephe, Châteaux Margaux..) 
blanc, rouge et rosé.

Du 14 au 19 janvier

•  Ayite Régine : tenues en Ma-
dras et Wax, trousses de toilettes, 
portes monnaies en tissus impri-
més. 

Du 28 janvier au 2 février 

•  Zajmahal : art de la table, dé-
corations, le tout confectionné 
de manière artisanale avec des 
matières durables ou à partir de 
matières recyclées et sans pro-
duit d'origine animale.

L’espace de vente mis en 
place par la ville vient de 
souffler sa première bougie. 

C’est avec succès que la bou-
tique éphémère accueille depuis 
le 3 décembre 2018 des artisans 
et commerçants. Cet espace est 
l’occasion pour les créateurs et 
commerçants d’exposer leur pro-
duits, fabrications et d’exprimer 
leur créativité en décorant chaque 
semaine la boutique à leur sauce. 
Alors pour célébrer l’esprit de 
Noël, 3 créatrices ont mis du cœur 
à l’ouvrage durant leur passage 
par la boutique : Cilkey création, 
Assase Design et la Fontaine aux 
décos. Merci à elles ! 

Noël 
À la boutique 
éphémère 

Boutique éphémère 
Les exposants de janvier 
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Il y a un an, Nathalie Guérin ouvrait sa deuxième agence immobilière à Brunoy.

Bienvenue à 
NG immobilier 

Créée en octobre 2018, l’agence 
NG immobilier est spécialisée 
dans l’administration de biens. 
C’est avec son équipe composée 
d'un comptable, d'un agent com-
mercial, d'une assistante copro-
priété et une assistante syndic, que 
Nathalie Guérin propose chaque 
jour ses services. Après avoir créé 
son agence à La Queue-en-Brie, il 
y a 12 ans, elle s’est lancée dans 

ce projet à Brunoy. Proximité et 
conseils clients sont les maîtres 
mots chez NG immobilier. Gestion 
de biens, syndic de copropriété, 
gestion locative, transactions im-
mobilières… l’agence répond à 
toutes vos demandes. C’est lors-
qu’elle était clerc principale dans 
un cabinet d'avocats spécialisés 
en droit immobilier qu’elle s’est 
rendue compte d’un besoin im-

portant dans l’administration de 
biens. Elle suit alors un BTS pro-
fessions immobilières suite à sa 
licence de droit. Nathalie Guérin 
et son équipe proposent une ex-
pertise pointue et vous reçoivent 
du lundi au samedi de 9h30 à 18h. 

 | 1 rue du Rôle
 | 10 route de Brie    
 | 01 69 96 14 86 

Maurane Farvacque a ouvert en septembre son coffee truck à la gare de Brunoy. Elle y concocte des 
recettes délicieuses pour un petit-déjeuner varié et une bonne journée assurée ! 

Prendre son petit-déjeuner 
sur le pouce, se réveiller en 
douceur et commencer la 

journée de bonne humeur en at-
tendant le train ou en descendant 
du bus, voici le pari fou que s’est 
lancé Maurane il y a 3 mois. Cela 
fait quelques années que la jeune 
femme s’imagine créer un salon 
de thé dans la même veine que 
le célèbre Central Perk de la série 
télévisée Friends. Un lieu convivial 
et chaleureux où l’échange et le 
partage sont des atouts majeurs. 
Pour concrétiser son rêve, elle a 
donc décidé de quitter son travail 

de commerciale dans l’outillage 
industriel et de commencer un 
CAP pâtisserie. Lors d’un de ses 
stages à l’hôtel Meurice de Paris 
elle apprend directement du chef 
pâtissier Cédric Grolet. C’est à ce 
moment qu’elle se rend compte 
qu’elle ne s’est pas trompée et 
que ses efforts ne seront pas vains. 
CAP en poche, et avec le soutien 
de son mari, elle décide faute 
d’opportunité d’ouvrir son salon 
de thé dans ce petit camion noir 
qu’elle a choisi avec soin. Elle réus-
sit alors à se créer une clientèle fi-
dèle qui savoure chaque matin, de 

6h30 à 11h, des pâtisseries faites 
maison en accompagnement 
d’un bon thé, café ou cappuccinos 
originaux. Au programme : des 
muffins gourmands, des cakes ou 
encore des cookies dont la recette 
change chaque semaine. Il est fa-
cile de trouver la jeune maman, 
vous ne pouvez pas la rater, son 
camion est placé sur le parvis de 
la gare de Brunoy. 

 | Facebook : 
 | cupandcakecoffetruck

Bienvenue à 
Cup & cakes 



 

 

 

Revêtement mural -  Salle de bain (PMR) - 
Carrelage - Parquet

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

Réalisons ensemble vos
plus beaux projets de rénovation ! 

Parce que chaque projet compte !

Belle année 2020,
pleine de projets
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Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

Votre publicité dans 
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www.brunoy.fr

Patinoire

Place de la Mairie
Tous les horaires sur www.brunoy.fr
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Cinq personnes nées à Brunoy ont un autre point commun, celui d’avoir été les victimes de la barbarie 
nazie et d’être « Mortes en déportation » : Janine Victoire MARX,  Jean René LEGRAND, Camille Raymond 
LEPAGE, Georges Marcel LEVITTE, Léon SZTROZBERG. Retrouvez l’histoire des quatre Brunoyens dans les 
prochains magazines.

Le 15 mai 1985, le président de la République Fran-
çaise promulguait la loi 85-528 sur les actes et ju-
gements déclaratifs de décès des personnes mortes 
en déportation. Cette loi fait obligation de porter la 
mention "Mort en déportation" sur l'acte de décès de 
toute personne de nationalité française, ou résidant 
en France ou sur un territoire antérieurement placé 
sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la 
France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une 
prison ou un camp durant la Seconde Guerre mon-
diale. 

Janine Victoire MARX est née le 11 novembre 1918 à 
deux heures et demie du matin, 6 avenue du Petit Châ-
teau, à Brunoy. Fille de Georges Marx, industriel, et de 
Julie Suzanne Bokanowski, sans profession, son épouse. 
Née au moment même où les chefs des armées alliées 
se préparaient à signer l’Armistice avec l’Allemagne, 
mettant un terme à plus de quatre années de terribles 
combats. C’est en l’honneur de ce jour mémorable que 
ses parents donnèrent à leur fille le prénom de Victoire 
après celui de Janine qui était celui de leur choix.

La vie de Janine Victoire Marx demeure pratiquement 
inconnue. Elle est célibataire et habite 3, rue Florence 
Blumenthal à Paris 16e jusqu’au début de la Seconde 
Guerre mondiale avant de partir se réfugier à Tours 
(Indre-Loire), jusqu’à la date de son départ pour les 

camps de la mort. C’est dans cette ville qu’elle a vrai-
semblablement été arrêtée.

Le 7 juillet 1942, Dannecker, le chef du service de 
contre-espionnage nazi à Paris envoie un télex à Ernst, le 
capitaine de la S.S. à Angers (Maine-et-Loire), l’informant 
que le convoi désigné "DA 901-4" devait quitter Angers 
le 20 juillet. Il demande des informations concernant le 
nombre de Juifs auquel il pouvait s’attendre de la région 
de Rennes et Tours. Dannecker signale également que le 
train pouvait transporter jusqu’à 1200 Juifs.

Alors que se déroule la rafle du Vélodrome d'Hiver à Pa-
ris, des équipes constituées d’un gendarme allemand et 
de deux policiers français arrêtent les Juifs de la région 
d’Angers à leur domicile. Les personnes ne disposent de 
quelques minutes pour faire leurs valises et prendre le 
strict minimum : quelques vêtements et de la nourriture 
pour 5 jours. Ils pensent alors qu’ils partent travailler en 
Ukraine ou en Allemagne. 

Ils sont ensuite conduits et rassemblés au Grand Sémi-
naire d’Angers où ils sont entassés 20 à 30 par chambre 
dans des conditions épouvantables. 

Le 20 juillet 1942, entre midi et 17 heures, les Juifs sont 
acheminés en camions et en autobus jusqu’au quai 
d’embarquement du Maroc. Celui-ci, situé derrière la 
caserne Eblé à quelques centaines de mètres de la gare, 
est dissimulé aux yeux des Angevins. Ce soir-là, à 20h35, 
852 personnes dont le seul crime est d’appartenir à la 
religion juive partent pour Auschwitz. C’est le 8e convoi 
de déportés Juifs qui part de France. Les conditions de 
ce voyage de 3 jours et de 3 nuits sont terribles : ils sont 
entassés à 80 dans des wagons à bestiaux plombés, 
portes et fenêtres closes, sans eau ni nourriture et sous 
une forte chaleur. Le convoi arrive à Auschwitz le 23 juil-
let 1942, vers 16 heures. Jeanne y décédera le 25 juillet 
1942. « Morte en Déportation » (J.O.R.F. n° 142 du 11 
janvier 1995).

Afin de compléter nos informations, la société d'Art, 
Histoire et Archéologie de la vallée de l'Yerres serait très 
reconnaissante envers toutes les personnes qui seraient 
susceptibles d'avoir connu ou être en contact avec des 
descendants de ces personnes de nous contacter.

 | Alain SENEE – Société d’Art, Histoire et Archéologie 
 | de la Vallée de l’Yerres
 | Courriel : sahavy@free.fr 
 | ou senee.alain@orange.fr
 | Mobile : 06 82 42 07 76

Enfants de Brunoy : « MORTS EN DEPORTATION » (Partie 1)

Janine Victoire MARX (1918-1942) (Jeanne sur la liste du convoi n°8)
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BRUNOY GAGNANT BRUNOY A DE L'AVENIR BRUNOY BLEU MARINE

En raison de la campagne électo-
rale précédant les élections munici-
pales des 15 et 22 mars 2020 et afin 
de respecter la nécessaire neutralité 
en période pré-électorale, les élus du 
groupe « Brunoy a de l’avenir » ont 
décidé de suspendre leur tribune 
politique. 

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

LA MEDAILLE EN CHOCOLAT

Le Maire est en campagne depuis 
un an, aussi nous préférons prendre 
avec humour les explications qui 
motivent l’absence des autres tri-
bunes.

À cet égard, nous sommes flattés 
que TERRITORIA, soutenu par la 
Caisse Des Dépôts, ENGIE et ELIOR, 
nous gratifie d’une médaille d’or 
sur l’un de ses 21 concours, celui du 
Lien Social.

La Caisse des Dépôts ne travaille-t-
elle pas avec l’Etablissement Public 
Foncier d’Ile de France pour l’achat 
de terrains du quartier Pyramide ?

Seulement 220 villes candidates 
pour 50 médailles dont 21 en or, 
c’est mieux que le loto ! Sans de-
mander l’accord du Conseil Munici-
pal, ni même l’informer, le Maire va 
chercher des cautions auprès du Sé-
nat, via TERRITORIA, lesquelles sont, 
bien évidemment, plus à même de 
juger que les Brunoyens, qui payent 
le café associatif peut-être le plus 
cher de France !

Situé en face d’un terrain vague et 
de la RN6, voilà désormais cet éta-
blissement mis en avant pour ou-
blier l’échec de l’aménagement du 
quartier.

La salle Leclerc, rénovée avec succès, 
n’avait-elle pas une vocation sociale 
pour le quartier? Le Pavillon de 
l’IIe, désormais commercial, n’avait-
il pas, lui aussi, une motivation de 
lien intergénérationnel et social et 
ne nous a-t-il pas coûté 1,6 millions 
€ ? Le concours Lien Social est par-
rainé par la POSTE; les usagers et les 
employés apprécieront.

Bonne année 2020, avec moins de 
dettes et plus de sincérité.

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.

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  
de la majorité 
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 
Jeudi 30 janvier 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

PHARMACIES DE GARDE 

Mercredi 1er  
et dimanche 12, 19 et  
26 janvier 
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès-Brunoy 01 60 46 02 77

Dimanche 5
Pharmacie de l'Esplanade
Esplanade de la Ferme • Boussy-st-Antoine  
01 69 00 58 09

NAISSANCES

Octobre

LUFULUABO Jumelia

Novembre

AMBITO NDUNDU Milca
CRASTES Angie
DIALLO Assetou
FEELEY Leonel
FERREIRA FERNANDES Stefany 
FOFANA Manon
LEBEAU Arthur
PILLET Elric
RAMOS Logan
SY Aïssata
XIA Rayane

MARIAGES

BARROS GONÇALVES Erik  
et LOPES DOS SANTOS Melissa
CHOUL Abdelbasset  
et DOUHET Mélanie

DÉCÈS

BENECH Renée épouse DEJOIE  
(81 ans)
BRIENNE Paulette (98 ans)
CHEYROU Marie veuve MEUNIER 
(98 ans)
CLÉVENOT Geneviève (68 ans)
COLLOT Rémy (81 ans)
COVOS Marie veuve ESKENAZI  
(90 ans)
DELPHIN Julie (86 ans)
DIAVOVA Isabelle (48 ans)

DUMONT Charlotte  
épouse DAVID (71 ans)
FILAUT Didier (46 ans)
GODILLE François (52 ans)
JARRY Claude (79 ans)
KNÖRNSCHILD Irmgard veuve  
STELTER (97 ans)
LÈBRE Nicole (79 ans)
LELAIDIER Emile (83 ans)
LEMBEY EBOSSE Martin (80 ans)
LEVRELLE Daniel (63 ans)
MERCIER Michéle  
épouse DUMONTET (69 ans)
MERLE Denise  
épouse BLET (93 ans)
MORIN Marc (99 ans)
ÖGREN Leif (93 ans)
QUESSEVEUR Pierre (92 ans)
VOISIN Gilbert (80 ans)

La ville de Brunoy souhaite rendre 
un dernier hommage  
à Monsieur Lembey Ebosse Martin, 
fidèle habitant de Brunoy  
durant 40 ans.  
Il figurait par ailleurs en Une  
d’Un Mois en Ville de mars 2007. 
Toutes nos pensées  
accompagnent sa famille.

Pour ne rien rater de l’actualité brunoyenne, 
pensez à nous rejoindre sur  Facebook et      Instagram : Brunoy Officiel
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11 janvier
Cérémonie 
des vœux aux Brunoyens

À 17h30 au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres.

8 janvier
Projection 

Découvrez le film Moonlight  
À 14h à l’Espace Leclerc. Entrée 
libre.

10 janvier
Promenade artistique

À 14h à la Maison des arts. Dé-
couvrez les œuvres mésopo-
tamiennes du Louvre. Entrée 
libre.

11 janvier  
au 1er février
Exposition

Découvrez la nouvelle expo-
sition du Club Photo sur le 
thème Pose Longue à la Maison 
des arts. Entrée libre.

12 janvier
Musée numérique

De 14h à 17h à la Maison des 
arts. Visitez et explorez le mu-
sée numérique. Entrée libre.

Casse-Noisette
À 16h au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres.

14 janvier
Activités seniors

À 14h en salle des fêtes. 
Présentation des activités 
seniors.

15 janvier
Mon 1er ciné

À 10h30 à la médiathèque. 
Cinq courts métrages d’ani-
mation, à partir de 4 ans. Sur 
inscription.

17 janvier
Promenade artistique

À 14h à la Maison des arts. Dé-
couvrez l’Institut du Monde 
arabe et ses trésors. Entrée 
libre.

17 janvier
Concert

À 20h30 au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres, découvrez Calypso 
Mundo et ses rythmes cari-
béens.

18 janvier
Racontines

À 10h30 à la médiathèque. De 0 
à 3 ans, sur inscription.

18 janvier
Concert

À 20h30 au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres. Avec TV Series Live, 
découvrez le premier concert 
symphonique entièrement 
dédié aux musiques de séries 
télé modernes.

19 janvier
Musée numérique

De 14h à 17h à la Maison des 
arts. Visitez et explorez le mu-
sée numérique. Entrée libre.

22 janvier
Atelier philo

À 16h à la médiathèque, sur 
le thème Doit-on forcément 
ressembler aux autres ? Pour 
les 7-11 ans. Sur inscription.

24 janvier
Promenade artistique

À 14h à la Maison des arts. Dé-
couvrez le musée du Louvre-
Lens. Entrée libre.

24 janvier
Spectacle

À 20h30 au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres. Vian V’là Boris est 
un spectacle humaniste et plein 
d’humour à partir des textes de 
Boris Vian.

25 janvier
Spectacle musical

À 10h30 à la médiathèque. Dès 
6 mois, sur inscription.

25 janvier
Concert

À 20h30 au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres. Amel Bent revient 
sur scène après 4 ans d’ab-
sence.

26 janvier
Musée numérique

De 14h à 17h à la Maison des 
arts. Visitez et explorez le musée 
numérique. Entrée libre.

31 janvier
Promenade artistique

À 14h à la Maison des arts. Dé-
couvrez les œuvres du musée 
Picasso. Entrée libre.

L'agenda
 de janvier



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

et rejoignez-nous sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel

8 janvier
 14h

Projection Moonlight
Espace Leclerc

14 janvier
 14h

Présentation  
des activités seniors
Salle des fêtes

LA PHOTO EN POSE LONGUE

L’ART DE FAIRE PARAÎTRE CE QUE 
L’ŒIL NE PEUT PAS VOIR.

Photo de Walter De Martin

11 janvier
au 1er février
Expo du Club Photo
Maison des arts

11 janvier 
Cérémonie des vœux 
aux Brunoyens
17h30 | Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres 


