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Cérémonie des vœux 
aux Brunoyens 

p. 4

Portrait de l'illustratrice
Plume de mode
p. 13

Rencontre
p. 11

Découvrez 
le programme 

culturel 
p. 14

10 janvier 
Vœux aux commerçants 
Les commerçants ont été accueillis à la Parenthèse 
pour recevoir les vœux de Monsieur le Maire et de 
ses élus. La question de l'attractivité commerciale 
de Brunoy a été au cœur des discussions et le maire 

Les associations 
qui font vivre Brunoy 
p. 8

a confirmé les opérations de préemption commer-
ciale en cours sur la Maison de la Presse et la Boîte 
à chaussures en vue d'accueillir de nouveaux com-
merces (pressing, librairie).

Congés d'hiver 
des boulangeries
p. 24



• LE MOT DU MAIRE •

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

11 janvier
Vernissage du 
Club photo
Les membres du Club 
photo de Brunoy ont 
présenté leurs photo-
graphies 

samedi 11 janvier à la 
Maison des arts. Un mo-
ment culturel que vous 
avez été nombreux à 
partager. Le parcours 
photographique est à 
découvrir jusqu’au 1er 
février ! 
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Cérémonie des vœux 
Brunoy, une ville qui  

appartient à tous 
Ville nature, joyeuse, dynamique et authentique, Brunoy a célébré la nouvelle année avec ses 
habitants lors de la traditionnelle cérémonie des vœux organisée au Théâtre de la Vallée de l’Yerres, 
le samedi 11 janvier. 

17h30, les portes s’ouvrent. À 
l’extérieur du Théâtre, une foule 
de Brunoyens attendait le coup 
d’envoi des vœux du Maire à la 
population. Après avoir passé 
le sas de sécurité, ils étaient ac-
cueillis par Monsieur le Maire et 
l’ensemble du conseil municipal 
avant de prendre place à l’inté-
rieur du Théâtre pour le début 
de la cérémonie. 

Une soirée festive lancée peu 
après 18 heures par une inter-
vention rapide de Bruno Gallier, 
déambulant dans les escaliers du 
Théâtre, afin d’expliquer qu’il ne 
ferait pas de discours pour raison 
d’année électorale, avant de lais-
ser le micro à François Durovray. 

L’occasion pour le Président 
du Conseil départemental de  
l’Essonne et de la Communauté 
d'agglomération Val d'Yerres Val 
de Seine de revenir sur les prin-
cipaux projets réalisés en 2019 et 
d’annoncer notamment la dépar-
tementalisation de la RN6 (lire 
encadré). Une nouvelle acclamée 
par l’assemblée. 

Puis l’association Val d’Yerres 
Danse, qui a fêté son 50e anniver-
saire en 2019, a ouvert les festivi-
tés par un spectacle de Modern’ 
Jazz, hip hop et danse classique 
avec la reprise du mythique 
ballet « Le Lac des Cygnes » in-
terprété par les élèves des cours 
avancés et supérieurs, d’après la 

chorégraphie originale de Bur-
meister et Ivanov. Un tableau de 
qualité qui a séduit les specta-
teurs. 

La cérémonie s'est poursuivie 
en musique avec un interlude 
musical proposé tout d’abord 
par Christophe Davot, musicien 
brunoyen accompagné de son 
groupe Calypso Mundo, et par 
la découverte d’un clip inédit 
baptisé « Ballade à Brunoy ». 
Une chanson entraînante aux 
couleurs de la ville mettant 
tour à tour en scène habitants, 
commerçants, travailleurs et 
membres d’association au sein 
des différents quartiers (lire p 
6). Les associations… Ces asso-
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ciations tenues d’une main de 
maître par des bénévoles pas-
sionnés qui n’hésitent pas à don-
ner de leur temps pour participer 
au dynamisme de la vie locale et 
au rayonnement de la ville. Une 
cérémonie des vœux 2020 qui 
leur a donné la part belle afin de 
les mettre en lumière et de les re-
mercier pour leur investissement 
quotidien (lire page 8). 

Mais une cérémonie des vœux 

ne serait pas une cérémonie 
des vœux sans les tradition-
nelles remises de médailles. 
Cette année, ils sont 5 à avoir 
obtenu la médaille de la ville. 
Cinq Brunoyens primés pour 
leur mérite, leur action au 
sein de la commune, leur dé-
vouement (lire page 7). Une 
soirée également agrémen-
tée de mini-films permettant 

aux habitants de vivre ou revivre 
les grands moments de l’an-
née 2019. Retour en images sur 
une cérémonie des vœux 2020 
haute en couleurs, en convivia-
lité et en partage, consacrée aux 
Brunoyens. Ces Brunoyennes et 
Brunoyens qui aiment leur ville 
et qui la font vivre au quotidien. 
Tout simplement. 

La RN6 devient une route départementale 
Face à la détérioration perma-
nente de la RN6, la ville et le 
département ont multiplié les 
actions et les sollicitations en-
vers l’État tout au long de l’année 
2019 avec l’ambition d’obtenir la 
départementalisation de cet axe 
emprunté quotidiennement par 
des milliers d’automobilistes. 

Après avoir élaboré une conven-
tion entre Brunoy, Montgeron, le 
département et l’État et que l’état 

d’urgence ait été décrété sur la 
propreté et la remise en état de 
cette route, le département a fini 
par obtenir gain de cause avec la 
départementalisation de la RN6. 
Une bonne nouvelle annoncée 
par François Durovray, Président 
du conseil départemental de 
l’Essonne et de la communauté 
d’agglomération Val d’Yerres Val 
de Seine, lors de la cérémonie des 
vœux, et saluée par le public pré-
sent. 

Meilleur entretien grâce à des 
nettoyages réguliers, traversées 
piétonnes sécurisées, éclairages 
renforcés et plus esthétiques, re-
vêtements moins bruyants, régu-
lation adaptée des feux tricolores 
pour limiter les embouteillages 
aux heures de pointe, nouveaux 
dispositifs de contrôle de vitesse, 
autant de projets désormais ac-
cessibles qui permettront ainsi à 
Brunoy de se réapproprier et re-
qualifier son entrée de ville.
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Ballade 
à Brunoy
Vous l’aviez découverte une pre-
mière fois lors de la cérémonie 
des vœux 2019. Fabienne Mi-
chon, à l'écriture, et Mathieu Le 
Nestour, musicien, avaient com-
posé une chanson aux couleurs 
de Brunoy, intitulée « Ballade à 
Brunoy ». Une chanson à la mé-
lodie entraînante et aux paroles 
bienveillantes. Car « l’unique 
destination qui mérite ton at-
tention (…) c’est bien évidem-
ment Brunoy » car à Brunoy, « 
il y a d’la vie, Il y a d’la joie, Y a 
même… des OIES ! ». 

Cette année, la chanson s’est pa-
rée d’un clip vidéo mettant en 
scène habitants, commerçants, 
travailleurs et membres d’as-
sociations, toutes générations 
confondues. Un clip dans les 
différents quartiers et que vous 
pouvez découvrir, redécouvrir et 
même savourer sur notre chaîne 
Dailymotion Brunoy Officiel et 
sur la chaîne Youtube de Serna-
vision.

Les médailles de la ville 
Georges Choix

Il est l’une des fi-
gures embléma-
tiques des cérémo-
nies patriotiques 
organisées à Bru-
noy. Né le 20 juil-
let 1924, Georges 
Choix a fièrement 

représenté la France durant des 
années. Citer la totalité de sa vie 
serait impossible, tellement elle 
fut intense. À tout juste 19 ans, le 
12 janvier 1944, il s’engage dans 
les Forces Françaises Libres à 

Norwich comme Maître Ouvrier 
au 2e Bataillon des transmissions. 
Durant la Seconde Guerre mon-
diale, il fut décoré de la Croix de 
Guerre avec citation avant d’être 
décoré de la croix de Guerre T.O.E 
le 3 juin 1947. Le 1er juillet 1959, 
il est nommé Lieutenant-Colonel 
et élevé au grade de Chevalier 
de la Légion d’Honneur avant 
de recevoir la valeur militaire le 
1er janvier 1961 après un séjour 
en Algérie. Il est alors nommé 
Chevalier de l’Ordre National 
du Mérite. Le 15 janvier 1963, il 
est nommé Colonel et termine 

sa carrière dans l’armée comme 
directeur de la sécurité civile et 
militaire. En 1970, il quitte la Pré-
fecture et crée un Comité d’en-
tente des Anciens Combattants 
pour les associations 2e DB et 
Danube, et Afrique du Nord. Il 
crée l’Amicale des Anciens Com-
battants dont il est le Président 
de 1970 à 1992. En 2004, suite à 
la demande de madame Yvonne 
Desblaches, conseillère munici-
pale en charge des cérémonies 
patriotiques, il devient le Maître 
de cérémonie de toutes les com-
mémorations. En 2006, il prend la 
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Présidence Départementale des 
Anciens et Amis de l’Indochine 
dont il est toujours le Président à 
l’heure actuelle et est également 
Vice-Président du comité d’En-
tente des Anciens Combattants 
du Val d’Yerres ainsi que de l’As-
sociation des anciens combat-
tants de l’Union Française. 

Maurice  
Passion

Maurice Passion 
habite à Brunoy 
depuis 42 ans. 
Combattant lors 
de la Guerre d’Al-
gérie, il avait alors 
fait la promesse de 

s’engager auprès des plus jeunes. 
Une promesse qu’il tint. Maurice 
Passion a commencé à travailler 
à l’âge de 13 ans et demi aux 
Halles de Paris avant de rester 
pendant 42 ans dans la même 
société, à Rungis. Il fut égale-
ment bénévole durant 25 ans 
au service des plus jeunes. Tout 
d’abord, il s’engage auprès des 
Jeunes Sapeurs Pompiers de l’Es-
sonne puis auprès des CMJ de 
l’Essonne. Il fut également Pré-
sident des Médaillés Militaires 
pendant 18 ans, commissaire à la 
Flamme sous l'Arc-de-Triomphe 
durant 15 ans et vice-président 
de la Société d’encouragement 
national et international des 
sauveteurs qui œuvre dans le 
domaine de la protection civile 
(pompiers, policiers, démineurs, 
etc.) 

Christine 
Malcor

Arrivée à Bru-
noy en mai 
1968, Christine 
Malcor, mère 
de 3 filles, s’in-
téresse très rapidement à la vie 
locale. D’abord associative au 
sein de la Maison des Jeunes et 
de la Culture, puis municipale en 

devenant conseillère municipale 
puis adjointe chargée des affaires 
culturelles. Au plan culturel, son 
premier fait d’armes fut la coor-
dination du 1er festival interna-
tional du mime qui se tint avec 
succès en 1977. Son intérêt pour 
le patrimoine lui permettra éga-
lement de croiser le chemin du 
Docteur Gautier, au moment de 
la création du musée de Brunoy, 
et d'échanger avec lui et encore 
jusqu’à très récemment sur la 
formidable richesse historique 
de la ville. Femme de convic-
tion, elle a siégé sur les bancs 
de l’opposition de 1989 jusqu’à 
sa démission en 2008. Ses inter-
ventions en conseil municipal 
étaient toujours travaillées et do-
cumentées. Son investissement 
et son engagement bénévole 
ont fait de Christine Malcor une 
femme passionnée qui s’est tou-
jours investie dans les causes qui 
lui semblaient justes, le tout avec 
énergie et passion. Beaucoup 
auraient abandonné mais pas  
Christine Malcor. Quarante an-
nées d'engagements passées au 
service des autres, couronnées par 
la remise de la médaille de la ville. 

Thierry 
Boutteville

Créé en 1957 par 
le père de Thierry 
Boutteville, le ga-
rage Boutteville 
est un établisse-
ment à Brunoy. 

Situé route de Brie, à quelques 
encablures du collège Albert 
Camus, le garage fermera défini-
tivement ses portes après le dé-
part en retraite de Thierry qui n’a 
malheureusement pas trouvé de 
successeur. Une grande tristesse 
pour ce garagiste passionné qui 
aurait préféré passer la main. 
Garagiste depuis 1976, prenant 
la succession de son père, cet en-
fant du pays a travaillé 44 ans au 
sein de ce garage brunoyen qui 
a réparé des milliers de voitures. 
Passionné, Thierry Boutteville 

l’est aussi par les voitures et plus 
particulièrement par sa Dau-
phine qui date de 1962 et qui 
campe au fond de son garage de-
puis des années. 

Gabriel Arbib et 
Clara Magalhaes 

Ils forment un 
des duos les plus 
connus du centre-
ville de Brunoy. 
Gabriel Arbib et 
Cara Magaeles 

sont les visages du magasin Ver-
sion Jam, autrefois Young. Habi-
tant Brunoy depuis 1976, Gabriel 
Arbib s’apprête à prendre sa re-
traite après 38 ans d’exercice, et 
à plus de 70 ans. Ce que l’histoire 
ne dit pas c’est qu’il attendait 
que Cara Magaeles prenne sa re-
traite pour pour cesser son acti-
vité. Amoureux des belles pièces, 
conseillers aiguisés en matière 
de prêt-à-porter, Gabriel Arbib et 
Cara Magaeles ferment boutique 
avec regret, tout comme Thierry 
Boutteville, de ne pas avoir trou-
vé de repreneur. 

Joseph Fraysse 

Il venait de célébrer ses 100 ans 
et de recevoir la médaille de la 
ville le 15 novembre dernier de 
la part de Bruno Gallier, maire 
de Brunoy, et Clarisse André, 
conseillère déléguée en faveur 
des seniors, à l’action intergéné-
rationnelle et à la mémoire. Lors 
de la cérémonie des vœux, il de-
vait également recevoir la mé-
daille de la ville pour son enga-
gement au sein de l’association 
« La Pétanque du Sauvageon ». La 
ville tient à adresser ses sincères 
condoléances à ses proches et 
à sa famille. Malheureusement, 
Joseph Fraysse nous a quitté en 
décembre dernier.
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• COMPRENDRE •

Lors de la cérémonie des vœux du 11 janvier, les associations brunoyennes ont été mises  
à l’honneur. L’occasion de mettre en lumière tout le travail des bénévoles qui œuvres  
pour le bien commun et le vivre-ensemble. 

Vie locale 
Ces associations qui font vivre Brunoy 

Elles sont l’organe vital 
d’une ville. Celles qui parti-
cipent au dynamisme et au 

rayonnement d’une commune. 
Elles, ce sont les associa-
tions. Qu’elles soient 
sportives, environ-
nementales, cultu-
relles, sociales ou 
patrimoniales, 
elles sont toutes 
gérées par des 
bénévoles pas-
sionnés. Car de la 
passion, il en faut 
pour faire grandir et 
vivre une association 
au quotidien. Leurs points 
communs : ne pas compter ses 
heures, savoir écouter les autres 
et être force de proposition, et 
tout cela de manière entière-
ment bénévole. Tout cela de 
manière entièrement bénévole. 
À l’occasion de la cérémonie 
des vœux, seize associations 
ont été mises à l'honneur pour 
avoir participé au rayonnement 
de Brunoy à l’échelle locale et 
au-delà. 

Brunoy, ville préservée 

Depuis des décennies, des asso-

ciations défendent le patrimoine 
de la commune et mènent un 
travail minutieux. En 2019, et 
bien avant, trois d’entre-elles 

ont mené un travail de four-
mi sur l’identification 

de ce qui devait être 
préservé durable-
ment à Brunoy 
en terme de bâti 
remarquable. Un 
travail de longue 
haleine où plus 

de 200 maisons 
ont été identifiées 

et qui, aujourd’hui, 
sont inscrites sur le do-

cument graphique du 
Plan Local d’Urba-
nisme (PLU). Des 
bâtiments et des 
bâtisses durable-
ment préservés 
et des sites pro-
tégés. Ces trois 
associations sont 
la Société d’Art, 
Histoire et Archéo-
logie de la Vallée de 
l'Yerres (SAHAVY), prési-
dée par Jean-François Bertina, 
Réveille toi Brunoy, présidé par 
Jean-Claude Pauwels, et Brunoy 
Menhir Écologie, représenté par 

Alain Senée. Trois associations 
qui ont travaillé conjointement, 
tout en s’entourant de conseils 
dont Raymond Labrousse et 
Xavier Benoît qui ont réalisé à 
leurs côtés, un inventaire impor-
tant du patrimoine bâti et vert 
de notre ville. 

Brunoy, ville solidaire

La ville c’est aussi celle qui pro-
tège, et qui aide les plus fragiles. 
Une ville qui aide et qui protège 
par le biais aussi de ses associa-
tions. Des personnes aidantes et 
investies au quotidien. Présidée 
par Fanta Koné, Brunoy Entraide 

Solidarité est une associa-
tion très active sur les 

Hautes-Mardelles 
propose grand 
nombre de ser-
vices à des po-
pulations récem-
ment arrivées 
en France et qui 

peuvent éprouver 
quelques difficultés 

dans l’apprentissage 
de la langue française. 

Brunoy Entraide Solidarité leur 
permet alors de se familiariser 
avec la langue par le biais de 
cours d’alphabétisation organi-
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L'association LEA, créée en 2009 
et affiliée à la Fédération Na-
tionale Solidarité Femmes, agit 
quant à elle sur l'ensemble du 
territoire afin d'aider les femmes 
victimes de violences. Elle gère 
aujourd'hui 80 places d'héber-
gements sur l'agglomération 
et accueille chaque année 100 
femmes et leurs enfants. Depuis 
la création de l'association, 3000 
femmes ont été accompagnées 
sur le territoire du Val d'Yerres 
Val de Seine et 400 ont pu être 
hébergées. 

En parallèle, l'association tra-
vaille en partenariat avec 
l'Agence Régionale Santé (ARS) 
et propose une prise en charge 
des femmes et des enfants par 
des psychologues cliniciennes. 
Des accompagnements pluridis-
ciplinaires sont également mis 
en place avec des ateliers spé-
cifiques sur les violences 
sexuelles et sexistes ou 
encore des ateliers 
sur la reconstruc-
tion personnelle 
avec un sophro-
logue. À Brunoy, 
des permanences 
hebdomadaires se 
tiennent, sur ren-
dez-vous, les vendre-
dis de 8h45 à 11h45 
au pôle de services pu-
blics.

Le lien social peut aussi passer 
par le sport. Représenté par Ber-
nard Cortier, son président, le 
Neptune Club de Brunoy a mené 
différentes actions à caractère 
social tout au long de l’année 
2019 avec notamment l’organi-
sation de baptêmes de plongée 
à destination des personnes en 
situation de handicap. En paral-
lèle, des missions sont organi-
sées à destination de jeunes en 
difficulté qui ont eu la chance, 
grâce à l'aide de leurs éduca-
teurs, de pratiquer la plongée 
sous-marine. Un projet mêlant 
sport, respect de l'environne-

ment et citoyenneté avec pour 
but de sensibiliser les jeunes aux 
questions environnementales et 
de renforcer leur confiance et 
leur estime de soi.

Brunoy, ville 
sportive  
et dyna-
mique 

De nom-
b r e u s e s 
autres as-
sociations 
s p o r t i v e s 
sont égale-
ment présentes 
sur la ville permettant ainsi aux 
enfants et adultes de pratiquer le 
sport qui leur convient le mieux. 
Un choix varié qui permet de 
satisfaire toutes les générations 
et tous les profils. Parmi elles, le 
Football Club de Brunoy, présidé 
par Charles Feghali, et l’Athlétic 

Brunoy Club, présidé par Da-
niel Trobrillant. Deux 

associations qui 
ont marqué 

l’année 2019 
par leurs ré-
sultats, leurs 
m a n i fe s t a -
tions et leurs 
actions. Club 

centenaire, le 
Football Club 

de Brunoy s’est 
démarqué par ses 

résultats encourageants 
avec de nombreux tournois rem-
portés dont le tournoi U11 gagné 
haut la main à Saint-Malo et qui 
a permis au club d’être mis en 
valeur dans le quotidien régio-
nal Ouest France. Un club qui, 
avec ses 600 adhérents, fait bril-
ler Brunoy au-delà du territoire 
essonnien et qui se démarque 
également par ses actions mises 
en place vis-à-vis des jeunes avec 
notamment une aide au devoir 
proposée par des éducateurs 
passionnés et investis. Avec ses 
300 adhérents, l’Athlétic Brunoy 
Club accueille toutes les généra-
tions, de 4 à 77 ans. Dès 4 ans, les 

enfants sont en effet accueillis 
dans le cadre de la section baby 
athlé créée il y a deux ans. Mais 
l’ABC c’est aussi et surtout sa cé-
lèbre course des Dix Bornes de 
la Saint-Médard qui investit une 

partie des rues de Brunoy à 
chaque fin de printemps. Un 
rendez-vous incontournable 
organisé sur la ville depuis 
22 ans avec plus de 1 000 
athlètes, dont certains cou-
reurs professionnels. Cette 

année le club vous donne 
rendez-vous le 6 juin prochain 

pour participer à la 22e édition. 

Brunoy, ville et quartiers 

Brunoy c’est aussi une ville qui 
vit grâce à ses quartiers. Des 
quartiers qui ont chacun leur 
âme, leur spécificité. Des quar-
tiers qui vivent grâce à des gens 
qui s’investissent et des associa-
tions qui naissent et se struc-
turent pour donner naissance à 
une vie de quartier. La Garenne, 
Rive Manga et Les Ailes du mou-
lin en sont l’exemple. Associa-
tion vivante créée il y a 25 ans, La 
Garenne anime la vie du quartier 
situé à deux pas de La Pyramide 
en organisant un vide-grenier 
chaque mois de septembre au 
niveau de la rue Kléber et de 
l’avenue Gambetta, mais aussi 
un repas de quartier, un loto et 
des voyages. 

Rive Manga anime quant à elle 
le quartier situé aux alentours 
de la rue de Mandres en revêtant 
également un caractère social 
puisque les bénéfices de leurs 
actions reviennent à des asso-
ciations caritatives. Leurs actions 
visent à consolider le lien social, 
la convivialité et l’entraide entre 
voisins dans le but de renforcer 
le bien vivre-ensemble. Chaque 
année, ils organisent, en juin, un 
vide-grenier rue de Mandres et 
rue Gabrielle dont les bénéfices 
sont entièrement reversés à l’as-
sociation LEA, et participent, en 
octobre, au mouvement national 
Octobre rose par le biais d’une 
bourse aux plantes. L’an dernier, 
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2 000 euros avaient pu être re-
versés à la Ligue contre le cancer. 
L’an prochain, une dimension 
écologique sera rajoutée avec le 
projet d’installation d’un hôtel 
à insectes et de nichoirs dans 
les jardins. Un partenariat avec 
le Trait d’Union et le ZEF est 
en train de se mettre en place 
afin d’aménager un jardin par-
tagé participatif et un jardin 
d’herbes aromatiques 
mis à disposition 
gracieusement des 
habitants. En-
fin, à plus long 
terme, un pro-
jet d’aménage-
ment paysager 
et de végétali-
sation de la rue 
de Mandres et de 
ses trottoirs est à 
l’étude. 

Une troisième association 
permet de faire vivre le quar-
tier de la Pyramide, il s’agit des 
Ailes du moulin. La création des 
Ailes du moulin remonte à l’an-
née 2017 à la suite d’un appel à 
projets lancé par la ville afin de 
faire revivre le Moulin de la Ga-
lette. Baptisé le Zef, ce lieu de 
rencontre et de partage intergé-
nérationnel devenait le premier 
café associatif de l’Essonne. De-
puis, les bénévoles font tourner 
l’établissement d’une main de 
maître, sans compter les heures, 
en proposant des ateliers et des 
concerts. Une programmation 
variée qui leur a d’ailleurs valu 
d’être primés au prix Territoria 
d’or sur le thème du lien social. 

Brunoy, ville engagée 

Brunoy est aussi une ville qui dis-
pose d’associations qui s’engagent 
dans des causes qui leur semblent 
juste. Le mouvement des Gilets 
Verts en est un parfait exemple 
avec des jeunes qui s’engagent 
dans des opérations citoyennes de 
nettoyage de la forêt et des Bords 
de l’Yerres avec plusieurs actions 
menées à la belle saison par une 
équipe de bénévoles dynamiques.

Si les jeunes s’engagent, les pa-
rents aussi. En effet, afin de dimi-
nuer le stationnement intempes-
tif aux abords des écoles et les 
bouchons en période d’entrée et 
de sortie d’école, l’association Pé-
dibus a vu le jour à Brunoy. Une 
association de ramassage scolaire 
à pied basée sur l’entraide entre 
parents. Depuis sa création fin 

2017, plusieurs lignes de pé-
dibus se sont mises en 

place et concernent 
désormais quatre 

écoles : le Chêne, 
les Ombrages, 
Robert-Dubois 
et Saint-Pierre. 
Un véritable 
créateur de 

lien social entre 
parents et en-

fants qui permet 
également de préser-

ver son cadre de vie et 
l’environnement en délaissant 

sa voiture 

Brunoy, ville dynamique  
et animée 

Enfin, des associations agissent 
fortement dans le cadre de l’ani-
mation. S’il est impossible de 
toutes les citer, trois d’entre elles 
ont également été mises à l’hon-
neur lors de la cérémonie des 
vœux pour leur implication et 
leurs actions mises en place en 
2019. 

Si elle n’est plus à présenter, l’as-
sociation Foodmarket de Bru-
noy est presque devenue une 
institution à Brunoy ! En effet, 
depuis 3 ans, la ville s’associe à 
cette association novatrice pour 
organiser plusieurs fois par an un 
Foodmarket. Entendez par là, un 
grand marché culinaire en plein 
air. Des moments extrêmement 
vivants et chaleureux où près de 
3000 participants sont compta-
bilisés. Et toujours soucieuse de 
proposer des idées novatrices des-
tinées à égayer le quotidien des 
Brunoyens, l’association a égale-
ment organisé en 2019 son tout 
premier Afterwork. Fortement 

plébiscité, celui-ci devrait de nou-
veau se tenir en 2020, participant 
ainsi, encore un peu plus, à l'ani-
mation de rue.  

L’animation passe aussi par le 
chant. Car comme le dit si bien 
le célèbre adage, « la musique 
adoucit les mœurs »… Alors à 
une époque où le stress prend 
plus de place dans le quotidien, 
le chant permet de se libérer. 
Si chaque année elle nous en-
chante avec des spectacles for-
midables, l’an dernier, la chorale 
de La Brenadienne a franchi une 
étape en participant aux Cho-
ralies de Vaison-La-Romaine où 
ils ont proposé un magnifique 
spectacle sur Broadway. Un suc-
cès fantastique pour cette asso-
ciation aux 220 adhérents qui 
a permis de faire briller Brunoy 
au-delà du territoire. 

Tout comme le club photo qui 
fête déjà ses 55 ans d’existence. 
Cette association de passion-
nés qui proposent un travail de 
qualité reconnu bien au-delà de 
Brunoy et même de France ! Á 
l’image de La Brenadienne qui 
a su se démarquer aux Chora-
lies de Vaison-La-Romaine, le 
club photo, a quant à lui, brillé 
un grand concours de photo in-
ternational. Au total, plus de 400 
clubs venus du monde entier 
étaient représentés et le club de 
Brunoy est arrivé en 3e position 
au niveau international (1er club 
européen). Une belle surprise 
mais surtout une fabuleuse dis-
tinction pour un club qui fait les 
beaux jours de Brunoy et dont 
les adhérents présentent chaque 
année leur travail lors d’une ma-
gnifique exposition organisée à 
la Maison des arts de Brunoy. 

Au total, près de 160 associa-
tions sont référencées sur la 
ville : sport, culture, social, patri-
moine, environnement, Brunoy 
vit et grandit aussi grâce à tous 
les bénévoles qui œuvrent avec 
passion et qui permettent à leur 
ville d’être engagée, dynamique, 
sportive et animée. 



11• COMPRENDRE •

n
°1

89
  

  f
év

ri
er

 2
02

0

Les 29 février et 1er mars se tiendra le Salon Vivre Autrement en salle des fêtes et salles associatives.

Pour sa 4e édition, le salon abordera 
plusieurs thématiques : grandir au-
trement, prendre soin de soi autre-
ment, vivre son espace autrement, 
se déplacer autrement ou encore 
consommer autrement et cela via 
des conférences, des ateliers, des dé-
monstrations, des rencontres ou des 
animations. 

Au programme par exemple : un 

atelier sur le shutaïdo (ancrage par 
le mouvement), un atelier ludique 
animé par le SIVOM sur le tri et le re-
cyclage, des conférences sur l’acupu-
ncture, la kinésiologie, la chromato-
thérapie ou encore sur les enfants et 
les écrans. Et nouveau cette année, 
des mini « master class » sont orga-
nisées avec pour thème « manger 
bien et bon » et « ambiance musicale 
relaxante en live », ainsi qu’un atelier 

extérieur sur le thème de la marche 
afghane, synonyme de marche plai-
sir et source d’énergie. Plusieurs pro-
fessionnels et associations locales 
seront également présents pour fa-
voriser les échanges autour de l’art 
de vivre autrement. 

 | Entrée libre
 | Programme détaillé à retrouver 
 | en encart de ce magazine

Évènement
Salon Vivre Autrement 

Suis-je responsable  
du déneigement  

devant chez moi ? 

En effet, il incombe aux Brunoyens 
de déneiger la portion de trottoir qui 
longe leur habitation. Le déblayage est 

nécessaire afin d’éviter toute chute d’un 
piéton sur la chaussée lors d’épisodes 
neigeux ou de verglas. 

Santé                                                                                                                                                 
Maisons médicales de garde

Vote
Inscriptions
sur les listes
électorales

Les élections municipales arrivent 
à grand pas, il est nécessaire de 
vérifier s’il vous sera possible de 
voter les 15 et 22 mars prochain. 
Si vous n’êtes pas encore inscrit 
vous avez jusqu’au 7 février pour  
le faire ! 

Les week-end et jours fériés en l’ab-
sence de votre médecin traitant 
vous pouvez composer le 01 64 46 
91 91 afin que l’on vous oriente 
vers la Maison médicale de garde 

la plus proche de chez vous et la 
plus adaptée au problème médical 
rencontré. Plus d’informations sur :  
www.fame91.org 

La vérification de votre inscription 
sur les listes électorales est impor-
tante et vous pouvez le faire en ligne. 
Vous avez un doute ? 2 clics suffisent 
à vérifier si vous pourrez bien voter 
les 15 et 22 mars prochain. Pour cela, 
rendez-vous sur www.service-public.
fr rubrique papier/citoyenneté puis 
cliquer sur élection. Le site permet 
de vérifier si vous êtes bien inscrit 
sur les listes, dans quelle commune 
et dans quel bureau de vote. 

La question 
facebook
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Distribution du courrier 
La ville se mobilise 

Transport 
Voyager gratuitement 
avec le Pass’Local 

La Poste a entamé à la fin du dernier trimestre 2019 une réorganisation de la distribution postale entraînant 
ainsi des retards de distribution de courriers. Suite à de nombreuses réunions auxquelles la ville a participé, 
et malgré les engagements pris par la poste, la distribution du courrier dans notre ville insatisfaisante. 

Vous faites peut-être partie 
de ces Brunoyens qui ont 
reçu certaines lettres avec 

plus d’une semaine de retard. 
La faute à une réorganisation de 
grande ampleur de la distribution 
postale avec la baisse du nombre 
de tournées afin de s’adapter à 
la chute de l’envoi des lettres et 
à l’augmentation des colis com-
mandés en ligne. Une réorgani-
sation de grande ampleur qui ne 
se fait pas sans heurt... avec donc 

des retards dans l’acheminement 
des lettres. 

Dès les premières difficultés si-
gnalées, Bruno Gallier s’est rendu 
au centre de tri de la Poste afin de 
faire le point. La réorganisation sur 
le secteur de distribution géré par 
Brunoy a, en effet, pour conséquence 
le maintien de 17 tournées au lieu 
des 25 précédemment présentes 
pour couvrir le territoire. Même si 
le volume global de courrier a consi-
dérablement diminué ces dernières 
années, la mise en œuvre de cette 
réorganisation s’opère avec difficul-
tés. Face à cette situation, qui n’est 
en rien liée au dévouement des 
facteurs de Brunoy, la ville a réitéré 
ses demandes auprès de la direction 
centrale de la Poste de régler ces dys-
fonctionnements dans les meilleurs 

délais, de revoir le choix du maintien 
de 17 facteurs contre 25 auparavant 
et de communiquer régulièrement 
aux communes des indicateurs sur 
l’état de la distribution et de préve-
nir systématiquement ces mêmes 
communes en cas de difficultés lo-
calisées.
Des réunions concluantes avaient 
alors permis d’accélérer le traite-
ment du courrier en attente ainsi 
que le renfort de facteurs d’autres 
centres de tri venus prêter main 
forte pour distribuer les recomman-
dés. Malheureusement, les mesures 
prises tardent aujourd'hui à produire 
leurs résultats. Face à une situation 
qui reste difficile, plusieurs élus du 
secteur, dont Monsieur le Maire ont 
choisi de participer, le samedi 18 jan-
vier, à une action devant le bureau de 
poste de Brunoy. 

Vous avez plus de 65 ans ? 
Bonne nouvelle, grâce à la 
Communauté d’aggloméra-
tion, vous pouvez désormais 
vous déplacer gratuitement 
en bus sur les lignes du Val 
d'Yerres-Val de Seine avec le 
Pass'Local. Pour l'obtenir, ren-
dez-vous à l’accueil de la Pa-
renthèse avec un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et 
votre pièce d’identité. 

 | Renseignements
 | La Parenthèse
 | 01 69 39 89 08
 | www.brunoy.fr
 | www.vyvs.fr

Marche verte 
Pour la ville
L’association REVE et les  
gilets verts organisent une 
nouvelle marche verte. Une 
troisième édition afin de se 
mobiliser ensemble pour pré-
server la ville. Vous pouvez 
vous joindre à eux le 29 février, 
le rendez-vous est donné sous 
la grange de l’île à 14h30. Pré-
voir gants, bottes ou bonne 
chaussures, et des sacs.
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Laura Gervais 
alias Plume 
de mode

Après avoir travaillé durant sept ans dans la mode, Laura Gervais s’est installée l’année dernière  
à Brunoy. Afin de mettre en lumière son côté créatif et son besoin d’indépendance, la jeune femme  
s’est lancée à son compte en tant qu’illustratrice.

Pétillante, dynamique et 
pleine d’imagination, Lau-
ra Gervais alias Plume de 

mode possède un trait de crayon 
fin et affirmé qu’elle a perfection-
né avec les années. Passionnée de 
mode depuis petite, elle créée un 
blog, alors étudiante, où elle pu-
blie déjà quelques illustrations, les 
prémices de ce qui est aujourd’hui 
son travail à plein temps. 

Cette appétence pour la mode lui 
a inspiré son nom d’artiste, Plume 
de mode. Un milieu qu’elle affec-
tionne particulièrement et dont 
elle a découvert les nombreuses 
facettes grâce à ses expériences 
professionnelles. Après son bac, 
elle déménage du Havre pour 
s’installer à Marseille où elle dé-
bute des études de stylisme dans 
une école de mode. Trois ans plus 
tard, la jeune femme aspire à de-
venir plus indépendante et dé-
cide de réaliser son rêve : habiter 
à Paris. Elle commence alors une 
alternance chez Monoprix comme 
assistante lingerie. Elle a pour mis-

sion le dessin des modèles et im-
primés des sous-vêtements de la 
future collection. Cette première 
expérience se révèle formatrice. 
Elle entre ensuite chez Luna’s 
France, un atelier spécialisé dans 
la pose de strass et broderies pour 
des marques Haute couture. L’il-
lustratrice évoque encore émue 
la commande exceptionnelle de 
la traîne d’une robe de mariée 
Chanel. « Ce fut des heures incal-
culables de travail. Je faisais les 
maquettes pour qu’ensuite mes 
collègues puissent placer un à un 
les strass à la pince à épiler ». 

Deux ans plus tard, en 2016, elle 
rejoint une société qui s’occupe 
de confectionner les motifs à pla-
cer sur les vêtements de marques 
françaises. C’est en dessinant 
beaucoup qu’une idée germe 
dans la tête de Laura : faire du 
dessin son quotidien. Elle se lance 
en 2018 et commence plus inten-
sément à dessiner. Aujourd’hui, 
son trait de crayon très féminin 
lui permet de travailler pour un 

magazine de mode pour lequel 
elle illustre une rubrique érotique. 
Pour se perfectionner, la jeune il-
lustratrice prend des cours de des-
sin au musée numérique chaque 
lundi. En 2020, elle souhaiterait 
créer des cartes postales pour des 
papeteries, illustrer des couver-
tures de roman ou encore parti-
ciper au Salon des illustrateurs de 
Brunoy. 

 | Instagram : Plume de mode
 | Site : plumedemode.net
 | Magazine Faust, rubrique 
 | « Les dessous de Pénélope » 

"Je m’occupais de 
dessiner les motifs 
pour les collections 
de marques comme 

Armand Thierry, Bréal  
ou encore Kiabi."
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Stage  
Art floral 
Durant les vacances d'hiver,  
l’association "R végétal" propose 
un stage d'art floral pour les en-
fants de 7 à 11 ans à la Maison des 
arts, par un professeur diplômé 
de l’école des fleuristes de Paris.  

2 sessions seront proposées : 

• jeudis 13 et 20 février de 14h à 
17h30 pour la réalisation d’un jar-
din personnel.

• vendredis 14 et 21 février de 14h 
à 17h30 pour la réalisation d'un 
masque personnel.

Inscriptions au 06 62 07 34 52 ou 
sur  lagapanthe@live.fr

 | Coût de chaque
 | atelier : 30 € + 
 | 10 € d’adhésion 
 | à  l’association 
 | pour l’année 
 | 2019/2020

En février, le musée numérique accueillera de nombreuses 
animations. Myriam Ben Salem, étudiante en histoire de l’art  
à la Sorbonne animera les vendredis et Roland Albert Besson,  
artiste peintre et historien d'art, animera le dimanche 2 février.

Le club de Brunoy Rail 
présentera ses toutes dernières 
maquettes, du 29 février au 14 
mars, à la Maison des arts. 

Le festival d'écriture organisé par 
l'association l'Ecler des Bosserons 
revient pour sa 5e édition 
jusqu’au 24 avril. 

Animations culturelles
au musée numérique 

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

Exposition 
Le monde  
du petit train à 
travers les âges

Dimanche 2, de 15h à 16h30 : 
Conférence sur le thème des an-
nées 1910-1920. 

Lundi 3, de 16h30 à 19h : Cours 
de dessin par l’artiste Jean-Paul 
Matifat.

Vendredi 7, de 14h à 15h30 : 

Promenade artistique « Prome-
nade au musée d’Orsay ».

Vendredi 28, de 14h à 15h : Prome-
nade artistique « Promenade dans le 
musée des papillons à St Quentin. 

Le musée numérique sera fermé 
durant les vacances scolaires ! 

Cette année vous pourrez  
envoyer vos productions sur le 
thème de la forêt.

Histoires réelles ou imaginaires, 
poèmes, chansons… Tout type 
d'écriture est accepté alors lais-
sez parler votre imagination !

 | Plus d'informations sur 
 | www.eclerdesbosserons.com 

L’occasion de découvrir un réseau 
du siècle dernier à l’échelle O des 
années 1950 et 1960 de marques 
Hornby/Mécano/Jep dans un dé-
cor paysagé entièrement conçu en 
matériaux recyclés. Un deuxième 
réseau numérisé à l'échelle HO sera 

également exposé, composé de 13 
modules, chacun représentant un 
décor différent. Vous y découvrirez 
par exemple une exploitation mi-
nière des années 60, un domaine 
viticole, une station de ski, etc…
Tous les éléments de l'exposition, 
tant sur le plan technique que  
visuel, ont été conçus dans le  
local de l’association situé au sous-
sol de la Maison des arts.

Inscriptions 
Portes ouvertes d’artistes 
Les artistes désireux  
de participer aux portes ouvertes 
des 13 et 14 juin 2020 peuvent  
envoyer un mail à :  
mda@mairie-brunoy.fr ou  
télécharger le formulaire sur le 
site www.brunoy.fr.
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En février, grâce au partenariat entre la Maison des arts et la Villette 
– Micro-Folie, la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais 
(RMN) organise des ateliers autour de l’art et du portrait pour  
les scolaires. Découvrez le programme !

Art et culture 
À la découverte de l’art 
et du portrait

Du 3 au 7 février, les écoles ma-
ternelles et élémentaires de la 
ville sont invitées à participer aux 
ateliers proposés par la RMN. Des 
jeux d’observation et de plateau 
sont l’occasion de manipuler des 
reproductions d’œuvres sculp-
tées, d’objets d’art et de peinture, 
ensuite les enfants réalisent leur 
autoportrait ou le portrait d’un 
camarade de classe.

Du 11 au 15 février, des ateliers 
sont proposés aux familles :

Mardi 11 février de 14h à 16h : 
atelier d’artiste « Sors de l’ombre », 
ouvert à tous à partir de 6 ans.

L’atelier est proposé par le plasti-
cien et sculpteur Frédéric Guérin. 
Les participants réaliseront leur 
autoportrait dans la technique du 
clair-obscur.

Mercredi 12 février de 14h à 
15h30 : atelier « Du selfie au portrait 
», pour les enfants à partir de 7 ans 
et leurs parents. Il s’agit d’une discus-
sion informelle menée par un histo-
rien de l’art à partir d’une projection 
présentant des œuvres de périodes 
et d’origines variées. Le selfie sert de 
point d’accroche pour aborder l’au-
toportrait et la notion de portrait.

Jeudi 13 février de 14h à 16h : 
atelier d’artiste « Selfie or not sel-
fie ! », pour les enfants à partir de 6 
ans. L’atelier, imaginé par le photo-
graphe Benoît Grimbert, consiste 
à réaliser des portraits pris sur le 
vif à l’aide d’un téléphone por-
table. Ensuite, les participants ex-
périmentent en studio et avec un 
matériel professionnel, la réalisa-
tion d’un portrait plus élaboré.

En complément de ces ateliers, 
la RMN et la Maison des arts 
proposent deux sorties gra-
tuites à Paris.

VOYAGE EN CHINE À L’ÉPOQUE 
DE LA CITÉ INTERDITE

Samedi 8 février : la séance s’arti-
cule autour d’un conte et de jeux 
d’observation et de création. Ces 
rencontres se vivent en famille, à 

partir de 7 ans.

Départ à 13h de la Maison des 
arts. Durée de la visite : 1h. Retour 
prévu vers 17h, en fonction de la 
circulation.

VISITE PROMENADE SUR LES 
PAS DE TOULOUSE LAUTREC

Samedi 15 février : découvrez le 
quartier de Montmartre "sur les 
pas de Toulouse Lautrec". Guidé 
par ses chefs-d’œuvre et accom-
pagné par un conférencier de la 
RMN, vous arpenterez les rues de 
Montmartre, du Moulin Rouge au 
Moulin de la Galette, afin de re-
vivre l’univers pictural de l’artiste.

Départ à 13h de la Maison des 
arts 51, rue du Réveillon. Durée 
de la visite : 2h. Retour prévu vers 
17h-17h30 en fonction de la circu-
lation.

 | Renseignements et inscriptions :
 | Maison des arts
 | 01 60 46 79 65
 | mda@mairie-brunoy.fr

Stage 
de Théâtre 
La Maison des arts organise un 
stage de théâtre pour les enfants. 
Du lundi 10 au vendredi 14 février. 

•  10h à 11h30 pour les 6/8 ans 

•  11h30 à 13h pour les 9/11 ans

 | 20€ la semaine.
 | mda@mairie-brunoy.fr
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Le musée Robert Dubois-Cor-
neau a eu le plaisir de re-
cevoir en 2018 un don gé-

néreux de 67 dessins de Jacques 
Chamaillard, offerts par les en-
fants de l’artiste. Une vingtaine de 
ces œuvres sont présentées dans 
l’exposition. Beaucoup de Bru-
noyens ont gardé le souvenir du 
trait précis et poétique de l’artiste, 
habile à dresser le portrait des 
belles demeures qui donnent leur 
caractère à notre ville. Balade en 
noir et blanc, au fil de l’encre et de 
la plume de Jacques Chamaillard, 
l’exposition nous conduit à petits 
pas dans le centre-ville de Brunoy, 

de la place de la Mairie à la place 
Saint-Médard, puis plus loin, vers 
la rue des Vallées, la ferme de 
Mandres, le moulin de Jarcy.

En aval de l’Yerres, l’explora-
tion se poursuit à travers le parc 
Caillebotte et s’éloigne ensuite 
vers Draveil et la Seine. A chaque 
étape le dessinateur capte notre 
intérêt par la familiarité des de-
meures dépeintes, son goût pour 
l’architecture, l’attention portée 
à l’association des constructions 
et des jardins, le sens du passage 
du temps et des marques de 
l’histoire. Remontant aussi loin 

que 1975, Les belles demeures de 
Jacques Chamaillard témoignent 
pourtant d’une rassurante perma-
nence dans la présence de ce riche 
patrimoine.

Pour l’occasion, le musée sera ou-
vert exceptionnellement les 1er, 8, 
et 9 février et les 7 et 8 mars. 

 | Entrée libre
 | Musée Robert Dubois-Corneau
 | 16, rue du Réveillon
 | 01 60 46 33 60
 | www.brunoy.fr

Le dimanche 1er mars, à 14h30 et 
15h30, un atelier tout public autour 
de l’exposition Les belles demeures 
de Jacques Chamaillard aura lieu 
au Musée Robert Dubois-Corneau. 

Le dessin au trait est une discipline 
artistique à part entière. De Dürer 
à Picasso, l’économie de moyens 
graphiques montre et démontre la 
puissance d’un artiste.

Vous dessinez à la plume ou au 
pinceau ? Au feutre, au crayon noir, 
au fusain ou pourquoi pas au mar-

queur, à la mine Bic, au coton-tige ? 
Débutants comme artistes confir-
més peuvent se confronter à cet 
exercice exigeant.

Comment traduire noir sur blanc 
les modelés et le naturel de la vie ? 
Et même donner la sensation de 
couleurs ? Trait anglais, pleins et dé-
liés, hachures, points, réseaux, sens 
du trait, etc… chaque choix fait par 
l’artiste, là peut-être encore plus 
qu’ailleurs, oriente son œuvre vers 
l’expression.

 | Adultes et enfants à partir de 9 ans
 | Sur réservation au 01 60 46 33 60
 | 3€, gratuit pour les moins 
 | de 12 ans.

Exposition
Les belles demeures 
de Jacques Chamaillard

Autour de l’exposition
Dessin au trait 

Le musée Robert Dubois-Corneau propose une mini exposition 
de dessins de Jacques Chamaillard, du 5 février au 8 mars.
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LA VIE PARISIENNE 66

Rendez-vous le samedi 1er février 
à 20h30 au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres pour le spectacle mu-
sical La vie parisienne 66 d’après 
l’opérette de Jacques Offenbach.

1866 – 1966 : Paris fait toujours la 
fête !

Créée en 1866, La Vie Parisienne a 
été composée pour une troupe de 
théâtre et la musique conçue pour 
les comédiens-chanteurs du Pa-
lais-Royal. 

Cette Vie Parisienne est transposée 
100 ans plus tard, adaptée dans ses 
dialogues, dans son visuel, dans le 
style de l’orchestration, aux an-
nées 1966 : même contexte éco-
nomique, même plaisir de vivre en 
période d’insouciance… la satire 
reste la même. Une nouvelle or-
chestration que ne renieraient pas 
les orchestres qui accompagnaient 
les émissions de variétés sur ces 
plateaux télé qui réunissaient Pétu-
la Clark, Sylvie Vartan, Jean Poiret et 
Sacha Distel !

 | 2h15 entracte compris. 

 | Tarifs : 
 | Plein : 35 euros
 | Agglo : 30 euros
 | -12 ans : Plein : 21 euros/ Agglo 
 | 17 euros 

LA BAJON : VOUS COUPEREZ

Dimanche 2 février Anne-Sophie 
Bajon dite La Bajon se produi-
ra sur la scène du Théâtre de la 
Vallée de l’Yerres à 16h avec son 
spectacle « Vous couperez ». 

Déclarée folle à lier par son psy-
chiatre, La Bajon s’échappe de l’asile 
pour investir la scène comique in-
tergalactique.

La Bajon est intégralement rem-
boursée par la Sécurité sociale. Tous 
les grands de ce monde consultent 
La Bajon avant d'agir pour le bien 
de l'Humanité. La Bajon est ins-
crite au patrimoine de l'Unesco. La 
Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le 
permettra pas. 

La Bajon estime que ce petit préam-
bule devrait vous suffire pour venir 
l'applaudir. 

 | 1h30 sans entracte. 
 | Tarifs :
 | Plein : 37 euros 
 | Agglo : 32 euros

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

Théâtre
Humour et musique 
sont au rendez-vous !

Sortir 
autour  
de Brunoy 
Draveil
Château de Villiers - 
Exposition de photographies 
« Regard sur l’Architecture » 
œuvres d’amateurs sur un thème 
unique. Du 1er au 9 février..

Boussy-Saint-Antoine 
Halle des Sports - Salon du 
Modélisme et de la miniature, 
de 14h à 18h.Les 8 et 9 février.

Montgeron 
Salle du Nouzet - 26e 
édition des « Bourse toutes 
collections », Groupement 
Philatélique, Cartophile et 
Numismatique de Montgeron.
Dimanche 16 février. 

Yerres 
Orangerie de Caillebotte - 
exposition de peinture de Jean 
Soyer maître des courbes  
et couleurs. Du 15 février au  
15 mars.

Combs-la-Ville
Château de la Fresnaye - 
Exposition « La Migration 
des Couleurs », 33 artistes de 
l’Algérie au Congo. Jusqu'au 16 
février.

Servon

Salle Polyvalente Roger 
Coudert - 4e Salon des 
Collectionneurs de Fèves  
des Rois, par l’Association  
des Fabophiles Servonnais.
Dimanche 23 février.

Paris
Musée des Arts Décoratifs 
- Exposition « Marche et 
démarche », une histoire de 
chaussures à travers le temps.
Jusqu'au 23 février.

Milly-la-Forêt 
Espace culturel Le Bedu - 
Exposition « Aurélien Petit, 
Photographe Animalier », 
avec la participation du collectif 
Génial Nature. Jusqu’au 29 février.

Pour plus d’informations 
Office de Tourisme Val d’Yerres 
Val de Seine
Médiathèque Le Nu@ge Bleu
2, rue Philisbourg 91800 Bru-
noy – 01 69 43 71 21
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Si votre enfant est né en 2017 
il fera sa rentrée scolaire en 
septembre 2020. Vous avez 
jusqu’au 17 avril pour  
le préinscrire !

Tout au long de l’année 2020, les Conseillers Municipaux Juniors 
vont travailler en partenariat avec les centres de loisirs, le musée,  
les archives et des partenaires extérieurs autour de la réalisation 
d’un projet sur le patrimoine de Brunoy.

Ouvertes aux enfants de 3 à 12 
ans les vacances sportives se 
dérouleront du lundi 10  
au vendredi 21 février. 

Scolarité 
Pensez aux 
préinscriptions 

CMJ 
Projet de découverte  
du patrimoine 

Activités 
Bougez 
pendant  
les vacances 

Médiathèque 
Les animations en février 

Les préinscriptions scolaires sont 
obligatoires pour les enfants en-
trant en petite section de mater-
nelle. 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.

Rallye photos, enquêtes au musée, 
parcours de Brunoy à vélo, festival 
sur la nature à la maison des arts, 
exposition pédagogique « la py-
ramide et l’eau »… De nombreux 
sujets seront utilisés pour la réalisa-
tion d’un film final qui sera présen-
té aux familles lors de la prochaine 
fête des centres de loisirs.

L’objectif est de faire découvrir 
différentes pratiques sportives 
dans un cadre ludique. Les enfants 
seront répartis selon leur âge. La 
matinée sera consacrée aux en-
fants de 3 à 6 ans (10h à 12h) et 
l’après-midi (14h à 17h) aux 6-12 
ans. Au programme : parcours 
sportif, jeux de balle, athlétisme, 
parcours urbain, boxe, gymnas-
tique et bien d’autres. 

Pour tous renseignements vous 
pouvez vous rendre au bureau 
des éducateurs le mardi, jeudi ou 
vendredi de 9h à 11h45 activites-
portive@mairie-brunoy.fr , au 01 
69 39 97 30, ou au pôle culture 
et animations locales 01 69 39 97 
31. Tarifs par semaine : pour une 
inscription en demi-journée : 26, 
17 € pour les Brunoyens et 54, 63€ 
pour les non Brunoyens

Samedi 1er février 

De 10h15 à 12h - Atelier Bé-
bé’thèque : « 1ère rentrée à la 
crèche, à l’école, partir sans papa 
et maman en vacances : parler de 
la séparation » animé par Aurélie 
Laumont, coach parental - sur ins-
cription à la médiathèque ou au 
Trait d’Union.

De 15h à 17h : jeux vidéo 
concrete genie VR - à partir de 12 
ans - sur inscription.

Mercredi 5 février 

De 10h30 à 11h - Le temps des 
histoires spécial Kamishibaï : 
lectures à partir d’un petit théâtre 
japonais. Pour les 4/7 ans (sur ins-
cription).

Vendredi 7 février 

De 18h à 20h : Banquet Phi-
lo* animé par Emmanuel Gross  
« Réclamer justice » : quels sont les 
enjeux et les effets moraux d’une 
telle revendication ? 

Mercredi 12 février 

De 15h à 16h - projection d’un 
film pour enfant : « deux en-

fants vivent au milieu d’une forêt 
merveilleuse où tout se passe bien 
jusqu’au jour où ont lieu d’étranges 
disparitions… » à partir de 4 ans. 

Du mardi 18 février au samedi 
22 février 

De 14h à 18h : coloriage partici-
patif - À partir de 5 ans. 

Mercredi 26 février 

De 10h30 à 11h - Racontines : 
histoires, comptines et jeux de 
doigts – de 0 à 3 ans- sur inscription

Vendredi 28 février 

De 15h à 16h30 - seniors 
connexion : découverte des res-
sources numériques disponibles 
dans les médiathèques du réseau 
- sur inscription.

*Le Café Philo change de formule 
et devient le banquet philo. À partir 
de 2020, les séances seront désor-
mais suivies d'un buffet participatif. 
À l’occasion de ce moment, vous 
pourrez exprimer vos idées de ma-
nière conviviale autour de gour-
mandises diverses et variées.

Découverte  
du château de Breteuil 
Les Conseillers Municipaux Juniors 
se sont rendus au château de Bre-
teuil le mercredi 11 décembre 2019. 
Ils ont participé à un atelier écriture 
lettre de cachet, à une visite du 
château et ont découvert les salles 
dédiées aux contes de Perrault.
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Fin 2019, une collecte a été organisée par les élèves du Conseil  
de Vie Collégienne (CVC) du collège Albert Camus au profit  
des Restos du Cœur. 

Le Forum Métiers, Formations et Orientations aura lieu le samedi 
1er février de 13h30 à 18h30, en salle des fêtes (impasse de la Mairie). 

Le samedi 8 février débuteront les vacances d’hiver. 
Pour l’occasion le Relais Jeunes a préparé un programme varié !

Solidarité 
Le collège Albert Camus s’engage 

Orientation 
S’informer pour trouver sa voie 

Relais Jeunes 
Ce qui vous attend 
pendant les vacances

Ils ont réussi à mobiliser leurs camarades et toute la communauté sco-
laire, organiser le tri et le stockage des dons qu’ils ont récoltés. Ce sont 
ainsi 50 kilos de nourriture et de produits de première nécessité qui ont 
été remis à un bénévole de l’association.

Afin d’aider et conseiller au mieux 
les étudiants, le PIJ organise un 
forum réunissant de nombreux 
partenaires. L’occasion pour les 
jeunes de rencontrer et d’échan-
ger avec des professionnels et des 

instituts de formation. Des confé-
rences se dérouleront de 13h30 
à 18h30 en salle Les Godeaux, 
au-dessus de la salle des fêtes. 
Pour toutes questions vous pou-
vez vous rapprocher du PIJ.

Retrouvez le programme des 
conférences sur le site de la ville 
brunoy.fr.

 | Point Information Jeunesse
 | 12 rue Monmartel

Ainsi, les jeunes auront la chance 
de pouvoir tester le nouvel Escape 
Game qui fait sensation, confron-
tant les joueurs à l'une des craintes 
de l'ère moderne : l'accident d'avion 
le mardi 18 février, ou encore d’af-
fronter leurs peurs avec une sortie 
au Manoir de Paris le 19 février. En 
parallèle des activités plus classiques 
auront lieu telles que des tournois de 
foot ou encore des sorties au cinéma. 

Ces activités sont ouvertes à tous les 
Brunoyens de 11 à 17 ans sous ré-
serve d’inscription. Retrouvez le pro-
gramme 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

Pendant  
les vacances 
Passe ton BAFA !
Une formation BAFA, session géné-
rale, aura lieu du lundi 10 au lundi 
17 février. Les inscriptions se font 
auprès de l’informateur jeunesse 
aux jours et horaires d’ouverture  
du PIJ au 12, rue Monmartel.

Formation prévention et secours 
civique 
Mardi 18 février, le PIJ dispensera 
une formation aux premiers secours 
de 9h à 17h à l’école Robert Dubois. 
Pour tous renseignements vous 
pouvez vous rapprocher du PIJ. 

Les salons en février 
du 31 janvier au 2 février  
Salon de l'étudiant 
Parc des expositions

samedi 29 février  
Salon Que faire après un Bac +2/+3 - Paris Event 
Center, 20 Avenue de la Porte de la Villette, Paris 19e 
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Samedi 1er février 
Concert

à 20h30 : Sauf riverain présentera 
« Ma petite chanson »  
(spectacle sur Bourvil) 

Mercredi 5, 19, 26 
février
Atelier tricot 

à 14h, avec "Les fées  
de la maille"

Samedi 8 février 
Concert 

à 20h30 : Uncles Bikers  
(Blues-rock).

Samedi 1er,  
8, 22, 29 février
Atelier jardin-bricolage

à 15h.

Samedi 1er, 8, 22, 29 
février
Cours de guitare 

à 15h30 : animé par Denis

Dimanche 2 février 
Spectacle

à 14h30 : Les femmes savantes 
par la compagnie Actant Scène.

Vendredi 7 février
Soirée jeux de société 

à 20h30. Possibilité  
de se restaurer sur place  
avec un menu famille  
à petit prix. 

Samedi 29 février 
Chef d’un soir 
couscous berbère 

à 20h. sur réservation. 

Le Zef sera fermé  
du 10 au 16 février.

LE ZEF
Le programme de février

Le GREA vous accueille pour différentes activités. Il sera fermé 
pendant la période des vacances scolaires, du 8 au 23 février inclus. 
Les activités reprendront dès le 24 février. 

Grea 
Les rendez-vous de février 

Seniors 
Ça s’est passé en janvier  

•  Lundi 3 et 24 février – chorale 
– de 14h15 à 16h45 en salle 3-4

•  Mardi 4 février – atelier créatif 
– de 14h à 16h en salle 3-4
Jeux de société – de 14h à 17h30 
en salle 2

•  Jeudi 6 février – dessin – de 14h 
à 16h en salle 3-4
Jeux de société – de 14h à 17h30 
en salle 2

•  Mardi 25 février – jeux de so-
ciété – de 14h à 17h30 en salle 2
Dès 16h des crêpes et gaufres se-
ront proposées pour le goûter à 
l’occasion de Mardi gras. 

•  Jeudi 27 février – atelier mé-
moire – de 14h à 16h en salle 2 
Jeux de société – de 14h à 17h30 
en salle 3-4

Echange intergénérationnel  
autour du tricot 

Galette des rois à la Parenthèse 

Présentation des nouvelles activités aux seniors
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Samedi 1er février 
Atelier Bébé’thèque 

de 10h15 à 12h : première séparation, 
comment l’aborder ? 
Médiathèque Tomi Ungerer

Lundi 3 et 24 février 
Atelier Form’équilibre 

De 14h à 15h : au Trait d’Union - 
gratuit et sur inscription 

Lundi 10 et 24 février
Atelier « souvenirs en scènes » 

De 14h à 16h : Résidence Arpavie :  
Gratuit et sur inscription. 
Renseignements au Trait d’Union

Mercredi 5 
Mercredi découverte

14h : Projection du film  
« Les invisibles » 
Espace Leclerc - Entrée libre. 

Mercredi 5 et 19 février 
Atelier créatif 
intergénérationnel

de 14h15 à 17h : pour les enfants  
du CLAS au Trait d’Union 

Mardi 11 février 
Atelier « Beauté bien
être cheveux » 

de 14h à 16h : Résidence Arpavie :  
Gratuit et sur inscription - 
Renseignements au Trait d’Union

Mardi 11 et jeudi 13 
février
Fabrication d’un hôtel 
à insectes

de 14h30 à 16h30 : au Trait d’Union

Vendredi 14 février
Atelier nutritionnel 

De 14h30 à 16h30 : Pour les parents 
et enfants à partir de 7 ans  
au Trait d’Union

Lundi 17 février 
Fabrication d’ un cabinet 
de curiosité : les insectes

De 14h30 à 16h30 : au Trait d’Union 

Mardi 18 février 
Ciné goûter familial 
« Mia et le lion blanc »

À 14h30 : au Trait d’Union 

Vendredi 21 février
Sortie familiale à la cité 
des sciences de la Villette 

De 9h à 18h : sous réserve 
d’adhésion : 5€ ou 3€ (50% à partir du 
2e enfant) 

Mercredi 26 février :
Sortie au cinéma Le Buxy

À 13h30 : sous réserve d’adhésion : 
4€ ou 2€ (50 % à partir du 2e enfant), 
inscription au Trait d’Union.

Vendredi 28 février 
Petit déjeuner avec 
le comité des parents

De 9h15 à 11h : au Trait d’Union. 
Danse du monde « Flamenco »

De 20h à 21h30 : au Trait d’Union

TRAIT D’UNION
Le programme de février

LES SENIORS
Le programme de février

Mercredi 29 Janvier
Atelier Booster la Mémoire

De 14h à 16h en salle Les Godeaux 
(au-dessus de la salle des fêtes) - rensei-
gnements auprès de la Parenthèse  
au 01 69 39 97 48

Mercredi 5 février
Atelier Scrapbooking

de 14h à 16h en salle Les Godeaux 
(au-dessus de la salle des fêtes) – rensei-
gnements auprès de la Parenthèse au 01 
69 39 97 48

Vendredi 28 février 
Loto

de 14h à 15h30 en salle des fêtes – 
entrée libre - renseignements auprès  
de la Parenthèse au 01 69 39 97 48

Point rencontre 

Jeux de carte, tarot, 
belotte, scrabble… 

Tous les vendredis, de 13h30 à 17h30
en salle Les Godeaux (au-dessus de la 
salle des fêtes) – Renseignements avec 
le Point rencontre au 06 86 87 84 92 
ou au 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 auprès 
 | de la Parenthèse 
 | au 01 69 39 89 09 ou 
 | au 01 69 39 97 48.



PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE LCV Fermetures DEVIS GRATUIT

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

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

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

 

 

 
SALON

VIVRE AUTREMENT 

Samedi de 14h à 18h 

ENTRÉE LIBRE

SALLE DES FÊTES 
ET SALLES ASSOCIATIVES

IMPASSE DE LA MAIRIE
BRUNOY

Samedi musique  
relaxante en live

2020
à Brunoy

29 février    
       et 1er mars

4e édition

Conférences, ateliers, démonstrations,  
rencontres, animations

Grandir autrement
Prendre soin de soi autrement

Vivre son espace autrement
Se déplacer autrement
Consommer autrement

Dimanche de 10h à 18h

Informations 01 69 39 89 89 
vieassociative@mairie-brunoy.fr | www.brunoy.fr    «Brunoy Officiel»
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Le 28 février, Valentine Goby 
présentera son livre Murène 
au restaurant Le Portalis. 

Les Amis du Musée de Brunoy vous proposent de découvrir  
deux biographies en février. 

Menhir Brunoy 
Ecologie 
Soirée littéraire 

Les Amis du Musée 
Ce qui vous attend en février

Hiver 1956. Dans les Ar-
dennes, François, un jeune 
homme de vingt-deux ans, 

s'enfonce dans la neige, marche 
vers les bois à la recherche d'un 
village. Croisant une voie ferrée 
qui semble désaffectée, il grimpe 
sur un wagon oublié... Quelques 
heures plus tard une enfant dé-
couvre François à demi mort, corps 
en étoile dans la poudreuse, en 
partie calciné. Quel sera le destin 
de ce blessé dont les médecins 
pensent qu'il ne survivra pas ? 

Rendez-vous au Café-restau-
rant "LE PORTALIS" - 21 bis, rue  
Dupont-Chaumont à 18h30. 

 | 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 24 février 
 | à : lemenhirbrunoy@yahoo.fr.

Lundi 3 février : Le roi Stanislas 
(1677-1766)

La vie tumultueuse et savoureuse 
du roi de Pologne déchu devenu 
beau-père de Louis XV et duc de 
Lorraine. Bon vivant, il rendit leur 
éclat à Nancy et Lunéville, sa capi-
tale. Un prince philosophe et mé-
cène des Lumières.

Lundi 24 février :  
L’Impératrice Marie-Thérèse 
d’Autriche (1717-1780)

Surnommée « La Grande » elle est 
une archiduchesse d’Autriche cou-

ronnée « roi » de Hongrie, reine de 
Bohême et de Croatie. Régnant 
pendant 40 ans, sans jamais sacri-
fier sa vie personnelle à sa tâche, 
elle est l’une des plus grandes sou-
veraines de son temps. 

Ces conférences ont lieu en 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 Leconte
 | 06 70 43 64 91

Murène  
de Valentine Goby 
éditions Actes Sud

Samedi 29 février le groupe de 
Rock’n’Roll Les Vinyls se produira sur la 
scène du Théâtre de la Vallée de l’Yerres.  
Ce concert au profit de la lutte contre le 
handicap vous est proposé par les Lions 
Clubs de la Vallée de l'Yerres, Brunoy 
"Les Rives du Réveillon" et Boussy-Saint-
Antoine "Les 2 Moulins". 

Lions Club 
Concert de 
Rock’n’Roll 
solidaire 

Au programme : Bill Haley, Elvis 
Presley, Gene Vincent, Eddie Co-
chran, The Shadows, Johnny Hally-
day, Les Chats Sauvages ou encore 
Les Chaussettes Noires. 
Tarifs : 25€ (adulte) / 10€ (moins de 
12 ans). Achat des billets vivement 
conseillé avant le concert ! Vous 
pouvez vous en procurer auprès du 
Studio Claude Pinjon, de l’Atelier 
Itech et Yann Fleurs ou par télé-
phone au 06 85 75 63 42 ou 07 66 
52 52 72. Une billeterie exception-
nelle se tiendra le samedi 1er février 
au Théâtre de la Vallée de l'Yerres 

de 10h à 12h. 

Les portes ouvriront à 18h30 et le 
concert débutera à 20h. Une vente 
de boissons et sandwichs aura lieu 
sur place dès 18h30. 

•  Studio Claude Pinjon - 9, Rue Phi-
lisbourg – Brunoy

•  L'Atelier Itech - 144, Avenue du Gé-
néral Leclerc à BRUNOY

•  Yann Fleurs - Centre Commercial 
Cora - Boussy-st-Antoine

 | Théâtre de la Vallée de l'Yerres 
 | 2, rue Philisbourg
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Boutique éphémère 
Les commerçants de février 
Du 4 au 9 février

•  Casa Becca : fromages italiens, 
pâtes fraîches, épicerie de pro-
duits italiens type gressin ou ri-
sotto. 

•  Lasule : vins blanc, rosé, rouge. 

•  La ruche éducative : produits 
de la ruche, miel, pollen, bougies 
à la cire d’abeille, sucettes. 

Du 11 au 16 février

•  Diverz et verrier : création de 
boucles d’oreilles montées sur 
argent ou métal argenté, penden-
tif avec une ou deux perles sur 
chaînes en argent ou lien noir, 
colliers de perles, pendentifs ani-
maux pour les enfants et fabrica-
tion de petits animaux. 

•  Corinne Meunier : création de  
bijoux de tête ou cheveux, ta-
bleaux brodés pour décoration 
d’intérieur. 

•  Clocréations : sacs à main, be-
saces, trousses à maquillage, 
trousses de toilette, pochettes 
multimédia, étuis à lunettes, pa-
nières de rangement, coussins 
réalisés entièrement à la main.

Du 18 au 23 février

•  Dom & vie : Aménagement de 
l’habitat pour les personnes à 
mobilité réduite : monte-esca-
liers, douches adaptées…

Du 25 février au 1er mars

•  La ‘tite Poupette : accessoires 
originaux, pratiques, utiles et du-
rables. Matériaux économiques 

et biologiques respectueux de la 
peau des petits et de l’environ-
nement. 

•  Creaza bijoux : création de 
bijoux fantaisies en pierre et 
autres métaux (colliers, sautoirs, 
boucles d’oreilles, bracelets…). 
Boîtes à secrets en bois pour les 
enfants et accessoires en petites 
coutures. 

•  L’atelier de Bergamote : bou-
gies éco-responsables. 

des boulangeries
LES CONGÉS D’HIVER

BOULANGERIE DAVID
2 rue de la Gare :  
fermeture  
du 10 au 17 février (inclus)
~
BOULANGERIE DE LA GARE
13 rue de la Gare :  
fermeture  
du 30 janvier au 6 février 
(inclus)
~
DELICES ET GOURMAN-
DISES
12 Grande Rue :  
fermeture  
du 17 au 24 février (inclus)
~

PLAISIR ET GOURMANDISE
Centre commercial Talma :  
fermeture du 9 au 16 mars 
(inclus)
~
LA PANETIERE  
DE BRUNOY
23 Route Nationale 6
fermeture  
du 18 au 25 février  
(inclus)  
~
BOULANGERIE DUMONT
8 rue du Plateau
fermeture  
du 17 au 24 février (inclus)

LA SYMPHONIE DE 
BRUNOY

5 Grande Rue 
pas de fermeture

~
LE PAIN  

RUSTIQUE
3 rue des Grès 

pas de fermeture

OUVERTFERMÉ
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Réflexologie, massages drainants et techniques 
de relaxation corporelle, Sajeda Tabbara vous 
accueille du lundi au dimanche au sein de son 
institut. 

Cinq ans après avoir ouvert  
son foodtruck, Daniel Guedj a 
décidé de le transformer  
en restaurant du même nom. 

Bienvenue à 
Réflexologie 
plantaire et massages 
bien-être 

Bienvenue à 
Une cuisine 
dans ma rue

Elle a des doigts de fée. Réflexo-
logue, diplômée naturopathe spé-
cialisée dans le massage, Sajeda 
Tabbara propose un large éventail 
de prestations. Après avoir exercé 
4 ans à domicile, elle a décidé de 
s’installer en plein centre-ville, 
face à la gare, afin de développer 
son activité et de recevoir ses 
clientes dans des conditions op-
timales. Un institut aux couleurs 
douces et aux odeurs envoûtantes 
qui vous fera plonger dans une 
bulle de bien-être dès la porte 
d’entrée passée. 

Au sein de son institut, Sajeda 
Tabbara vous reçoit du lundi au 
dimanche et vous propose des 
massages de relaxation à base de 
bougies végétales et naturelles ou 
d’huiles essentielles pour vous 
libérer de vos tensions muscu-
laires et dorsales et vous détendre 
et revitaliser, des massages drai-
nants pour activer la circulation 
sanguine et soulager les jambes 
lourdes et de la réflexologie plan-
taire, pratiquée en position allon-
gée, qui interviendra efficacement 
sur l’harmonisation des fonctions 
digestives et vitales, la circulation 

sanguine, le relâchement des 
tensions nerveuses et physiques, 
l’amélioration du sommeil ou en-
core le soulagement des douleurs 
dorsales. 

 | Massages bien-être 
 | Sajeda Tabbara 
 | 17 rue de la République 
 | 06 47 30 15 98
 | naturomassagedesajeda
 | @gmail.com 
 | www.reflexologie-
 | massages-brunoy.fr

Daniel Guedj, propriétaire et chef 
du restaurant Une cuisine dans 
ma rue, propose un concept fami-
lial avec une cuisine street-food, 
que l’on trouvait déjà dans le foo-
dtruck du même nom qu’il tenait 
durant cinq ans. Fin connaisseur, 
le chef de 45 ans met ses 30 an-
nées de restauration à profit et 
cela s’en ressent dans l’assiette. 
Pas question de revisiter des plats 
existants, le chef s’amuse à repro-
duire des recettes traditionnelles. 
Au menu, une carte réduite mais 

de qualité. Voyage, partage et 
convivialité sont les maîtres-mots. 
Le restaurant propose des plats ty-
piques d’Asie, d’Amérique du sud 
ou du nord. Pour le restaurateur, 
la cuisine doit être synonyme de 
voyage pour cela il s’inspire de ses 
rencontres quotidiennes, d’anec-
dotes entendus et n’hésite pas 
à se renouveler. Un client marti-
niquais lui a parlé un jour d’un 
plat traditionnel, le ketchup de 
bananes, qu’il a désormais à sa 
carte. Naans, tortillas, pâte à tarti-

ner, tout est fait maison. Aidé par 
Max en salle, Daniel fait tout pour 
que les gens se sentent à l’aise et 
passent un bon moment, le res-
taurant met même à disposition 
des jeux du Brunoyen Marc Vidal. 
Le restaurant situé 3 grande rue 
est ouvert du mardi au vendredi 
de 12h à 14h et du mardi au sa-
medi de 19h30 à 22h.

 | Réservation au : 09 88 00 85 20 
 | ou sur : contact@unecuisine
 | dansmarue.com



    

 

 

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 

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

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

à domicile
7 jours / 7

Perte de poids - Remise en forme
Préparation physique

Renforcement musculaire

06.29.32.67.76

Contactez le service communication  
pour connaître les modalités et tarifs :

communication@mairie-brunoy.fr

www.brunoy.fr

Votre publicité dans 

UN
MOIS
EN
VILLE
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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.

Jean-René LEGRAND est né le 16 février 1926, 73, route 
de Brie à Brunoy. Fils de Florian Legrand et de Marie  
Juliette Bossu, il est le troisième enfant de la famille 
après Michel en 1922 et Jacqueline en 1924. La famille 
Legrand quitte Brunoy en 1932 pour s’installer à Calais 
(Pas-de-Calais) où son père a trouvé un emploi dans 
une usine de soie artificielle avant de s’installer comme 
artisan modeleur. Musicien, trompettiste au talent pro-
metteur, Jean se prépare à passer l’examen d’entrée au 
conservatoire de Paris le 12 octobre 1943. 

Le 3 octobre, avec deux de ses camarades, Paul Mehuys 
et Jules Logez, il veut assister au gala de variétés qui se 
tient au théâtre municipal mais celui-ci est complet. Les 
trois amis décident alors de prendre un verre à la ta-
verne des « Trois Suisses », boulevard Jacquard. Au cours 
de la conversation, Jean Legrand sort de sa poche un 
magazine d’avant la guerre dans lequel figure la carica-
ture d’un cochon avec la tête d’Hitler. Éclats de rire… À 
la table voisine, deux militaires allemands se fâchent et 
arrêtent les trois copains qui sont internés à la prison mi-
litaire à Calais, puis transférés à Arras (Pas-de-Calais) où 
un tribunal militaire allemand les condamne à deux ans 
de travaux forcés. Le 10 décembre 1943, ils sont transfé-
rés à la prison de Saint-Gilles à Bruxelles (Belgique). Ils 
sont séparés en janvier 1944 et Jean Legrand est dirigé 
vers l’Allemagne à la prison de Wolfenbuttel. Il tente de 

s’évader à plusieurs reprises mais il est repris à chaque 
fois. Afin de trouver les moyens de s’enfuir, il consent 
à travailler pour les Allemands. Il bénéficie d’un régime 
spécial et d’un meilleur ravitaillement, ce qui lui permet 
de mieux se préparer pour sa prochaine tentative d’éva-
sion qu’il entreprend en novembre 1944 en compagnie 
d’un rémois et d’un séminariste strasbourgeois.

Ils sont repris et condamnés à mort en février 1945 par 
le tribunal spécial de Braunschivey. L’exécution de Jean 
Legrand et de ses compagnons a lieu le 9 mars 1945 
dans la cour de la prison de Wolfenbuttel devant tous 
les déportés rassemblés. Jean est guillotiné sur le dos. Il 
n’a pas voulu avoir les yeux bandés. Un déporté belge a 
renvoyé à ses parents les quelques mots suivants trou-
vés dans un livre de prière à moitié calciné :

« J’ai souffert et je meurs pour l’amour du Christ et pour 
le salut de mon âme. Derniers adieux à mes très chers 
parents que j’aurais voulu revoir avant de mourir pour les 
presser une dernière fois sur mon cœur et leur demander 
pardon. J’ai souffert en silence et je meurs en chrétien. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Adieu à tous les 
êtres qui me sont chers ! Adieu à la vie ! Adieu à la France 
! Qu’il est doux de souffrir en priant. Pour moi, mourir est 
une délivrance car vivre ici-bas c’est souffrir. Tandis qu’au 
ciel, là est le vrai bonheur. »

Le corps de Jean Legrand a été ramené à Calais en 1949. 
La veille des funérailles officielles, des résistants et des 
gardiens de la paix veillèrent son cercueil exposé dans le 
hall du palais de justice transformé en chapelle ardente. 
Le 10 janvier, après la cérémonie religieuse célébrée en 
présence de nombreuses personnalités et d’une foule 
considérable, Jean a été inhumé au cimetière de Cou-
logne, commune voisine de Calais.

Médaille de la Déportation, « Mort en Déportation » 
(J.O.R.F. n° 142 du 21 juin 1994), Mort pour la France. 
Son nom figure sur le monument commémoratif de 
Coulogne (Pas-de-Calais).

En 1962, le nom de Jean Legrand a été donné à une rue 
du nouveau quartier de Beau-Marais à Calais. 

 | 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 DÉPORTATION » (Partie 2)

Afin de compléter nos informations, la Société d’Art, Histoire et Archéologie de la Vallée de l’Yerres serait très recon-
naissante envers toutes les personnes qui seraient susceptibles d’avoir connu ou être en contact avec des descen-
dants de ces personnes de nous contacter.

Source : Portrait de Jean-René LEGRAND (collection particulière).
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BRUNOY GAGNANT BRUNOY A DE L'AVENIR BRUNOY BLEU MARINE

Notre dernière tribune

Alors que notre mandat s’achève, 
nous voulons remercier ceux qui, 
bien que ne partageant pas nos 
orientations, ont eu la gentillesse 
de nous contacter pour nous don-
ner des précisions ou solliciter des 
informations.

C’est bien la preuve de notre objec-
tivité et nous avons démontré qu’à 
Brunoy, nous sommes sérieux, cré-
dibles et attachés à la défense des 
intérêts de nos concitoyens.

Notre modeste tribune est un bol 
d’air qui a permis de découvrir cer-
taines vérités.

Toutefois, alors que notre mouve-
ment est devenu la 1ère force po-
litique en France, il est regrettable 
que les caricatures continuent sur 
notre compte.

À Brunoy, nous ne sommes ni ra-
cistes, ni antisémites ; en revanche 
nous sommes révoltés par une 
mondialisation sauvage et inhu-
maine, destructrice des peuples et 
des cultures dans chaque pays et 
bien sûr, en particulier, le nôtre.

Nous sommes scandalisés par le 
traitement qui s’applique aux Fran-
çais et le laxisme en matière de sé-
curité et de délinquance dans notre 
pays.

Il serait absurde que nos conci-
toyens ne s’expriment pas lors des 
élections, alors qu’ils sont direc-
tement concernés par les impôts 
locaux, la situation de la dette et 
la qualité des services que rend la 
commune.

Aussi, nous appelons tous les Bru-
noyens au civisme, l’âge adulte de 
la démocratie.

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 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, 

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 6 février à 20h à la salle des fêtes
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NAISSANCES

Août

NERON DE VERVILLE Natael

Novembre

SECQUEVILLE Thiméo
HILLALI Jad
PARDO Élise

Décembre

SIOUANE Anis
BOUGHANEM Ilyan
BRICE Joanie
KALALA MABEKA Isaiah
KAPO Ambre
TRAORÉ Oumar

MARIAGES

BLAZI Gnahoa et YATTABARE 
Bintou
KAMARA Ayouba et KONÉ Assetou

DÉCÈS

ACCHIONE Marie  
veuve FORTE (86 ans)
COTIN Daniel (65 ans)
FIGUEROA Sabrina (38 ans)
LENGLET Jean-Claude (89 ans)
MORILLON Monique  
veuve GROSNIER (84 ans)
BIJU-DUVAL Elisabeth  
veuve GARIN (98 ans)

CASTILLO Lorenza  
veuve GRANDROQUES (80 ans)
DEBRABANT Huguette (92 ans)
MAILLARD Lucien (87 ans)
MILLEREAUX Paulette  
veuve GOLDE (91 ans)

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

PHARMACIES DE GARDE 

Dimanches 2, 9, 16 février 
Pharmacie Touboul 
3, rue des Grès 
Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 23 février
Pharmacie de la place Gambetta
9, Place de Gambetta 
Yerres 
01 69 48 89 18

Bienvenue à 
Angie  

Dazy Crastes 
née le  
14 novembre 
2019
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1er février 
Atelier bébé’thèque 

De 10h15 à 12h, à la mé-
diathèque. Sur inscription

1er février 
Comédie musicale 

À 20h30 au Théâtre de la 
Vallée de l’Yerres, La vie pari-
sienne 66. D’après l’opérette de 
Jacques Offenbach

1er février  
Forum orientation, 
formation et métiers. 

De 13h30 à 18h30  
en salle des fêtes. Entrée libre. 

2 février 
Humour 

À 16h, au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres. La Bajon, spectacle 
humoristique

2 février
Musée numérique 

De 15h à 16h, conférence sur 
les années 1910-1920. Entrée 
libre

5 février 
Cinéma 

À 14h à l’Espace Leclerc. 
Projection du film Les Invisibles. 
Entrée libre

5 février au 8 mars 
Exposition 

Les belles demeures de 
Jacques Chamaillard, au 
musée Robert Dubois- 
Corneau Entrée libre. 

7 février 
Promenade artistique 

À 14h, à la Maison des arts. 
Découvrez le musée d’Orsay. 
Entrée libre 

12 février
Atelier « Du selfie 
au portrait »

De 14h à 15h30, à partir de 7 
ans, à la Maison des arts. Sur 
inscription

13 février
Atelier d’artiste 
« Selfie or not sel fie ! »

De 14h à 16h, pour les enfants à 
partir de 6 ans. Maison des arts

23 février 
Thé dansant 

À 14h, à la salle des fêtes. 
Tarif : 5€ pour les Brunoyens / 
10€ pour les non-Brunoyens 

26 février 
Racontines

De 10h30 à 11h, à la  
médiathèque - histoires,  
comptines et jeux de doigts 
de 0 à 3 ans- sur inscription

28 février 
Découverte des res sources
numériques 

De 15h à 16h30, à la 
médiathèque- Seniors 
connexion, sur inscription

28 février 
Danses du monde

À 20h, au Trait d’Union. Sur le 
thème du Flamenco. Entrée libre

29 février
Marche verte 

À 14h30, sous la Grange 
de l’île. Opération citoyenne 
organisée par les Gilets verts et 
l'association RÊVE.

29 février 
Exposition Brunoy Rail

Vernissage à 11h, à la Maison 
des arts. Entrée libre

29 février 
Concert 

À 20h, au Théâtre de la Vallée 
de l’Yerres. Rock’n’roll solidaire 
avec Les Vinyls, au profit de la 
lutte contre le handicap. Tarifs : 
25€ pour les adultes / 10€ pour 
les enfants. 

29 février et 1e mars 
Salon Vivre Autrement

Les 29 février et 1er Mars en salle 
des fêtes.

29 février au 14 mars 
Exposition 

Exposition de maquettes avec 
Brunoy Rail. Entrée libre

L'agenda
 de février



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

et rejoignez-nous sur  Facebook et Instagram : Brunoy Officiel

5 février  
> 8 mars
Exposition Les 
Belles demeures de 
Jacques Chamaillard
Musée Robert  
Dubois-Corneau

29 février  
et 1er mars
Salon du Vivre  
Autrement
Salle des fêtes

29 février
14h30  
Marche verte
Sous la grange  
de l'île

1er février 
Forum des métiers, 
de la formation, 
et de l’orientation
13h30 – 18h30 | Salle des fêtes


