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1er février
Forum de l'orientation et des métiers
Le premier jour du mois de février a été marqué cette
année par le forum de l'orientation et des métiers.
C’est en salle des fêtes et durant toute l’après-midi
que les Brunoyens ont pu rencontrer des professionnels qualifiés. Échanges et rencontres étaient les
maîtres-mots.
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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.

7 février
Vernissage exposition
Belles demeures
Le musée Robert Dubois-Corneau accueille une
nouvelle exposition. Après
son parcours retraçant 10 ans
de collection, le musée vous
convie à un nouvel événement artistique avec son exposition Les Belles demeures
de Jacques Chamaillard.
Vous avez jusqu’au 8 mars
pour découvrir de nombreux
dessins de l’artiste représentant les belles demeures
qui donnent leur caractère à
notre ville.
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Élections municipales
Tout ce qu’il faut savoir
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Les citoyens brunoyens sont invités à élire leurs nouveaux représentants au Conseil municipal et au
Conseil communautaire les 15 et 22 mars prochain. Une démarche citoyenne importante.

C’est le rendez-vous incontournable de la vie citoyenne. Les
15 et 22 mars prochains, les
électeurs brunoyens éliront l’ensemble des élus qui siégeront au
Conseil municipal ainsi qu’au
Conseil communautaire. Des
conseillers municipaux élus au
suffrage universel direct par les
électeurs français et européens inscrits sur les
listes électorales. Puis,
ce sont les élus qui désigneront le Maire par
un vote lors du conseil
municipal d’installation.
Carte électorale
et bureau de vote
À Brunoy, il y a 18 bureaux de vote répartis sur le territoire de la commune. Le numéro
de votre bureau de vote est inscrit sur votre carte électorale.

Comme dans toutes les grandes
agglomérations, les bureaux
sont ouverts de 8h à 20h. Seuls
les nouveaux inscrits et les électeurs qui votent au bureau n°17
recevront une nouvelle carte
électorale, début mars. Pour tous
les autres électeurs, vous ne recevrez pas de nouvelle carte.
Vous devrez utiliser celle
que vous avez déjà en
votre possession et montrer une pièce d'identité.
Si vous êtes inscrit sur
les listes électorales mais
avez perdu votre carte
d’électeur, sachez que
vous pourrez néanmoins
voter. Si vous ne vous souvenez plus de votre bureau de
vote, contactez le département
des formalités administratives.

Deux élections en une
Lors de ces élections, vous serez
également amenés à élire vos
conseillers communautaires.
Avant, ces derniers étaient désignés par les conseillers municipaux mais depuis la loi du 17
mai 2013, ils sont désormais élus
au suffrage universel. Le mode
de scrutin dépend de la taille des
communes représentées.
Les conseillers communautaires
représentent les communes au
sein des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Une fois élus, ils constituent
le conseil communautaire. Le
conseil désigne ensuite le président et le ou les vice-présidents.
Les conseillers communautaires
siégeront, en plus du conseil mu-
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nicipal, au sein du conseil de l’agglomération du Val d'Yerres Val
de Seine pour y porter les projets
de la ville sur les thématiques du
développement économique, de
l’aménagement de l’espace, de la
politique de la ville, de l’habitat,
de la protection de l’environnement, du tourisme, de la gestion
des déchets et de la culture. Réseau des médiathèques et bibliothèques, saison culturelle, etc.
Dans les communes de plus de
1 000 habitants, les conseillers
sont élus au suffrage direct à la
fois pour un mandat de conseiller municipal et pour un mandat
de conseiller communautaire
mais ils figurent sur deux listes
distinctes lors du scrutin. Les citoyens utilisent un seul bulletin
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de vote mentionnant une
liste de candidats aux
élections municipales,
ainsi que la liste de
candidats au mandat
de conseiller communautaire qui lui
est liée.
À l’issue du vote, les
sièges de conseiller
communautaire
au
sein des Etablissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) sont répartis entre les différentes listes
ayant obtenu au moins 5% des
suffrages exprimés. La liste arrivée en tête obtient la moitié des
sièges et les autres sièges sont
répartis proportionnellement au
score obtenu par chaque liste.

L’ordre d’attribution des sièges
reprend l’ordre de présentation
des candidats sur leur liste respective.

Le vote par procuration :
une démarche utile
La démarche peut se faire dès
maintenant et jusqu’à la veille
des élections mais n’attendez pas
le dernier moment pour le faire !
Les procurations sont établies
dans les commissariats de police, les tribunaux d’instance
ou les brigades de gendarme-

Bureau n°17
Les travaux de l’Espace
Leclerc étant terminés,
le bureau de vote réintègre
donc la nouvelle salle.

rie. Munis de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité,
passeport, permis de conduire),
il vous sera demandé de remplir
un formulaire Cerfa (formulaire
que vous pouvez également déjà
remplir après l’avoir téléchargé
sur www.brunoy.fr). Si finalement vous êtes présent le jour
de l’élection, il n’y aura aucune
conséquence. Vous pourrez voter
normalement, sans user de votre
procuration.

1ER TOUR

dimanche 15 mars
de 8h à 20h

2ND TOUR

dimanche 22 mars
de 8h à 20h

mars 2020

Pour cela, vous devez choisir une
personne de confiance pour être
votre mandataire. Celle-ci doit
être inscrite sur les listes électorales de la commune où vous vo-

tez, mais pas forcément dans le
même bureau de vote.

n°190

Si vous ne pouvez être à Brunoy
le jour de l’élection, ou si vous
êtes dans l’impossibilité de vous
déplacer, vous pouvez tout de
même participer au scrutin en
établissant une procuration.
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6

11

Les bureaux
de vote
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Bureau n°1
Salle des Fêtes - impasse de la Mairie.
Bureau Centralisateur
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Bureau n°2
Salle des Fêtes - impasse de la Mairie
Bureau n°3
Espace Associatif - salle n° 34 (1er étage)
impasse de la Mairie
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Bureau n°4
École des Ombrages (salle située face
au château) -38 avenue des Ombrages

1/2/3
13/14

Bureau n°5
École des Ombrages (salle située face
au château) -38 avenue des Ombrages

15/16

4/5/6

Bureau n°6
École des Ombrages (salle située face
au château) -38 avenue des Ombrages

Av.du
G

Bureau n°7
École des Mardelles (salle attenante à
la verrière), bâtiment situé à gauche de
l’entrée rue de Villecresnes - 59 rue de
Villecresnes

énéral
G out
ierre

Al.du
Bois
Guérin

18
17

Bureau n°8
École des Mardelles (salle attenante à
la verrière), bâtiment situé à gauche de
l’entrée rue de Villecresnes- 59 rue de
Villecresnes
Bureau n°9
École des Mardelles (salle de
restauration), grand bâtiment situé à
gauche de l’entrée rue de Villecresnes59 rue de Villecresnes
Bureau n°10
École Jean Merlette (salle restaurant
scolaire) - 100 rue de Cerçay
Bureau n°11 :Pôle de services publics
(Hall du pôle) - 101 rue de Cerçay
Bureau n°12
École primaire Robert Dubois (restaurant
scolaire) - 1 impasse Robert Dubois
Bureau n°13
École Soulins (salle de jeux) - 55 rue des
Glaises

n°190
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Bureau n°14
École Soulins (restaurant scolaire) -55 rue
des Glaises

35

Bureau n°15
Groupe scolaire Talma (salle de
restaurant primaire) - rue de l’Espérance
Bureau n°16 :Groupe scolaire Talma
(salle de restaurant maternelle) - rue de
l’Espérance

SIÈGES À POURVOIR
au Conseil municipal

Bureau n°17
Salle Leclerc ( avenue du Général Leclerc)
Bureau n°18
École maternelle du Chêne (salle
polyvalente) - 9 rue du Chêne

8

SIÈGES À POURVOIR
au Conseil communautaire

• CO MPR EN D R E •
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Recherche scientifique
Le Département s’engage
pour le Muséum national
d’Histoire naturelle
Le Conseil départemental de l’Essonne s’est engagé pour conforter
l’avenir du Muséum national d’Histoire naturelle de Brunoy afin
qu’il devienne un pôle d’excellence « biodiversité – santé ».
Beaucoup l’ignorent mais une annexe du Muséum national d’Histoire naturelle, le Centre d’écologie
générale de Brunoy, se trouve sur
notre ville, avenue du Petit château.
Un site protégé, non ouvert au public, où des équipes spécialisées
en écologie forestière et stratégie
adaptative des organismes vivants
mènent des recherches sur l’origine
et l’évolution des écosystèmes.
Désormais, en parallèle de ces

activités de recherche, un pôle
d’excellence scientifique « biodiversité-santé » est en cours de
développement. Plusieurs objectifs
sont alors visés : poursuite des recherches scientifiques, diffusion des
connaissances auprès du grand public et mise en place de nouveaux
partenariats avec les acteurs locaux
et franciliens de la recherche.
Dans le cadre de ce nouveau tournant, des travaux, évalués à un coût

global de 18 M€, vont être entrepris
dès 2022, avec la participation du
Muséum national d'Histoire naturelle à hauteur de 10M€, de la
Région Île-de-France à hauteur de
3M€ et du Conseil départemental
de l'Essonne à hauteur de 3M€. La
communauté d'agglomération et la
ville de Brunoy acquerront quant à
elles les propriétés Villa des Sources
et Clairefontaine.

Valorisation
du sport
L'agglomération
labellisée Terre
de Jeux 2024

• S’appuyer, développer et mettre
en valeur le milieu sportif local
dans une dynamique olympique
•
Identifier une histoire sportive
locale
• S’appuyer sur le milieu associatif, les clubs professionnels et les
centres de formation
• Développer les équipements
• Mettre en valeur les animations

et les manifestations.
Par le biais de « Terre de Jeux
2024 », l’Agglomération contribuera également au développement
économique du territoire en faisant du sport un outil à part entière pour le territoire avec la possibilité de construire et rénover
des équipements sportifs, d’anticiper les axes de développement
du tourisme sportif et d’optimiser
les phases pré et post olympiques.
Une belle occasion d’enrichir ses
expériences sportives sur l’en-

semble de son réseau et de donner de la visibilité aux actions et
aux projets de sa communauté.
Une manière de promouvoir également le sport et les Jeux auprès
des habitants dans le respect de la
Charte Olympique et de la charte
éthique de Paris 2024.
En parallèle, l’Agglomération est
également candidate pour devenir centre de préparation aux Jeux
avec pour objectif d’accueillir les
délégations étrangères pendant
plusieurs mois.

n°190

Ce label va permettre de contribuer à plusieurs grands objectifs :

mars 2020

La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine a obtenu le label Terre de Jeux 2024, destiné aux
collectivités qui s’engagent dès aujourd’hui dans la promotion des Jeux Olympiques, mais aussi du sport en général.

• CO MPR EN D R E •

8

SYAGE
Une crue
normale
pour la saison
Tout au long de l'hiver,
les intempéries ont provoqué des
montées et baisses successives de
l’Yerres. Un phénomène normal
en cette saison.

S

i en période estivale, les cours
d’eau voient leur niveau baisser, celui-ci augmente en hiver.
Un phénomène normal et naturel
au cours de l’année, qui constitue la
« respiration normale » de la rivière.
Pendant la période de crue qui a
suivi les fortes précipitations des
mois de décembre et janvier, l’ensemble des équipes du SYAGE
s’est mobilisé afin de réguler les
niveaux de la rivière. Un épisode
de crue courant qui a engendré
quelques débordements sur des
zones d’expansion de crue comme,
par exemple, l’Île de Brunoy. Des
aménagements faits pour gérer le

n°190
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La question
facebook

stockage des eaux de débordement
afin qu’aucune habitation ne soit
touchée.
Durant tout le temps de la crue,
on pouvait alors apercevoir des
montées et baisses successives de
la rivière, qu’on appelle le phénomène yoyo. Afin de mener à bien
la gestion de la montée des eaux,
les équipes du SYAGE ont alors régulé les niveaux de la rivière afin de
lisser les ondes de crue et ouvert
tous les vannages. En revanche, si
les niveaux de la Seine ont permis
à l’Yerres de s’évacuer rapidement,
les précipitations qui ont suivi ont
fait augmenter très rapidement les

Qu’est-ce
que la police
environnement ?
Rattachée à la police municipale, la
police environnement est une brigade
de proximité mise en place en 2019
sur la ville. Des gardes particuliers, assermentés et commissionnés qui évoluent par binôme et qui sont répartis
sur les secteurs nord, centre et sud. Par
leur présence permanente, ils luttent
contre les incivilités. Ils peuvent par
exemple intervenir en cas de trouble
à l’ordre public, d’occupation du territoire et peuvent également sanctionner
les contrevenants en cas de dépôts sauvages, de déjections canines non ramassées ou de mégots jetés au sol.

niveaux de l’Yerres en raison des
nappes qui sont quasiment pleines.
SYSTÈME D'ALERTE
Afin de suivre l’évolution de la crue,
le SYAGE propose un système d’information des riverains de l’Yerres
pour l’alerte crue (SIRYAC), destiné
aux personnes habitant en zone
inondable afin de les alerter en
cas de crue. Il existe également un
lien sur le site internet du syndicat, l'Yerres en direct, qui permet
de suivre les niveaux des eaux en
temps réel.

| Plus d’informations sur
| le-blog-du-syage.org

Nouvelles
technologies
La fibre se
déploie en
centre-ville
Les travaux de raccordement sont
réalisés par l’opérateur Orange
sur l’ensemble de la ville, selon
un calendrier défini par l’opérateur. Actuellement, les travaux de
raccordement ont lieu en centreville. Une fois le raccordement effectué, chacun pourra alors, s’il le
souhaite, contacter son opérateur
afin que son logement soit relié à
la fibre. À noter qu’au moment où
nous bouclons ce magazine, 98,6%
des logements brunoyens ont accès au très haut débit.

• VALO R I S ER •
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Chenilles
processionnaires
Elles reviennent !
Avec l’arrivée du printemps, les chenilles processionnaires du pin descendent des arbres pour aller
s’enterrer et prolonger leur cycle biologique. Prudence donc, car le pouvoir urticant de leurs poils
est redoutable.

Le cycle biologique
de la chenille processionnaire
En juin, les papillons de la processionnaire sortent de terre. Mâles
et femelles s’accouplent puis les
mâles meurent un ou deux jours
après. La femelle s’envole alors et
dépose ses œufs sur les aiguilles
de pin, puis meurt à son tour. Les
chenilles éclosent 30 à 45 jours
après la ponte et se nourrissent
avec les aiguilles du pin et se relient entre elles par un fil de soie.
C’est pour cette raison qu’on parle
de chenilles processionnaires. Au

cours de leur croissance, les chenilles changent de couleur et se
couvrent de plus en plus de poils,
dont certains deviendront extrêmement urticants. En automne,
les chenilles construisent leur
abri, en soie, directement sur la
branche d’un pin et y passent l’hiver. Au tout début du printemps, la
colonie, conduite par une femelle
quitte l’abri et se dirige vers le
sol. C’est ce qu’on appelle la procession de nymphose : toutes les
chenilles se tiennent les unes aux
autres et se déplacent en longue
file avant de s’enfouir dans le sol
pour, deux semaines plus tard,
tisser des cocons individuels et se
transformer en chrysalides avant
de se métamorphoser en papillon
et de sortir de terre.

Recyclage
Le SIVOM
récompensé
Mardi 21 janvier 2020, les premiers prix « Trophée Métal » ont
été remis à des collectivités agissant en faveur du recyclage des
petits emballages métalliques.
Sept collectivités ont été récompensées dont le SIVOM qui a reçu
le prix pour la meilleure action de
communication "Nouvelle Géné-

mars 2020

BACS MARRON :
la collecte
reprend !
Suspendue pendant l’hiver, la
collecte des bacs
marron reprendra
la semaine du
16 au 20 mars, à
votre jour habituel de collecte.

victimes de ces chenilles. Si votre
animal commence à baver avec la
langue qui gonfle et devient bleue,
une consultation auprès d’un vétérinaire est urgente.

n°190

I

nsecte ravageur et défoliateur
des essences du pin et des
chênes, la chenille processionnaire est connue pour la capacité qu’ont ses larves à libérer des
poils urticants microscopiques en
forme de harpon. Des effets nocifs
pour l’humain et les animaux qui
peuvent survenir lorsque les poils
de ce nuisible entrent en contact
avec la peau ou les muqueuses et
qui provoquent des réactions allergiques, des démangeaisons très
vives, des conjonctivites, des toux
irritatives ou encore des troubles
plus graves. Il ne faut donc surtout
pas les toucher ! Dès l’apparition
des premiers symptômes, il est nécessaire de contacter au plus vite
un médecin. Les animaux figurent
également parmi les premières

ration" avec CHANTONS LE TRI et
plus particulièrement la chanson
"Les canettes, c'est chouette."

• VA LO R I S ER •
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Nids-de-poule
Vaste campagne
de rénovation !

Suite à des hivers rigoureux, le réseau routier national connaît d’importantes dégradations (nids-depoule). Un phénomène normal en
hiver qui s’explique par un double
phénomène : le climat et la circulation. Des travaux de circulation
sont alors régulièrement réalisés
sur de très nombreuses portions
de voies, dès que les conditions climatiques le permettent.
En hiver, le différentiel important
de température sur un nombre de
jours restreint fragilise le revêtement des chaussées qui peut se fis-

surer. La pluie peut alors s’infiltrer
dans les sous-couches de chaussée. Si elle gèle, elle prend plus
de volume et lors du dégel, l’eau
s’écoule et des trous apparaissent.
Si l’on ajoute à cela une circulation importante au moment du
« choc thermique », les chaussées
se détériorent plus rapidement.
C’est donc l’accumulation de ces
phénomènes qui amène des dégradations de chaussée appelées «
nids-de-poule ».

campagne de réparation dont la
dernière a débuté au mois de janvier.

Afin de disparaître durablement,
les nids de poule doivent être traités en profondeur et pas uniquement par de simples rebouchages
basiques. Des traitements sont
réalisés régulièrement et un peu
partout dans la ville, lors de grande

source : DIR Est

Les épisodes pluvieux et
les fortes amplitudes de
températures détériorent les
routes laissant apparaître de
nombreux nids-de-poule. Depuis
début janvier, les services
techniques sont à pied d’œuvre
pour les réparer.

n°190
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Propreté
Opération
nettoyage
sur la RN6
Rue Nüngesser
Attention, le sens
de circulation va changer
Les travaux de rénovation de l’avenue de la Petite Pyramide terminés,
les services techniques vont désormais s’attaquer à la rue Nüngesser,
située au Nord de la ville. Après
une consultation des riverains, le
changement de sens de circulation
a été adopté. Désormais, la circulation se fera uniquement depuis la

route de Brie. En parallèle, des traditionnels travaux de rénovation
et de la modification du sens de
circulation, une nouvelle matérialisation du stationnement va également être entreprise. Des travaux
qui seront réalisés tout au long de
ce mois de mars.

Pour votre sécurité et soucieuse du
bon entretien des
abords de la Route
nationale 6, la ville a
entrepris, avec l’aide
de la Direction des
Routes d’Île-de-France
(DIRIF), une grande opération de nettoyage entre
le 17 et le 20 février. Une opération de grande envergure qui a
concerné les voies de circulation
ainsi que les accotements entre
le carrefour à feux et Montgeron.

• VALO R I S ER •
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Bureaux partagés
L’espace de Coworking est ouvert
Un espace de bureaux partagés de 11 000 m2 a ouvert ses portes, à deux pas de la gare.
Plus de 140 postes de travail sont à disposition des travailleurs.

dividuels ou encore des salles de
réunion. Chaque espace dispose
également d’une connexion WIFI
haut débit et d’un soutien administratif de la part du personnel
sur place. À la demi-journée, à la
journée, à la semaine, au mois ou
à l’année, les plages horaires de réservation sont variées et flexibles.

Une autre façon de travailler, en
plein cœur de ville, dans un environnement cosy, moderne et chaleureux.

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

n°190

Plusieurs espaces sont proposés
aux travailleurs en fonction des
besoins et du budget de chacun :
un espace lounge ouvert à l’image
des traditionnels open space, des
bureaux fermés collectifs ou in-

mars 2020

Espace de travail accessible 7
jours sur 7 et 24h/24, ce nouveau
lieu sorti de terre en janvier, après
onze mois de travaux, a été réalisé en partenariat avec la SNCF et
Stop&Work. Un projet novateur et
unique sur l’agglomération, mis à
disposition des travailleurs indépendants, entrepreneurs, start-up
ou salariés de grands groupes, qui
vise à créer un véritable espace
de travail intermédiaire entre le
domicile et l’entreprise. Un bon
moyen également de favoriser le
télétravail et de réduire le temps
de transport et l’affluence, en particulier aux heures de pointe.

• É CH AN GER •
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Bon à savoir
Depuis quand la Journée internationale des droits des femmes existe-t-elle ?
C’est en 1977 que les Nations Unies institutionnalisent cette journée spéciale, puis
c’est au tour de la France en 1982. Cette
journée devient officielle de nombreuses
années après que les femmes aient obtenu le droit de vote, le 21 avril 1944 en
France. Cette journée est, depuis, célébrée
à l’internationale. Chaque année, c'est
l'occasion de revenir sur les évolutions et
les projets à mettre en place pour obtenir
une égalité entre hommes et femmes.

Le Trait d’Union
Célèbre les femmes

Cérémonie
Commémorative

C

Jeudi 19 mars, une cérémonie patriotique sera donnée à l’occasion
de la journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc. Si vous souhaitez participer à cet hommage,
rendez-vous à 18h au monument
aux Morts pour la France situé
sur l'esplanade de la Médiathèque.

omme à son habitude la
ville se mobilise pour célébrer un jour dédié aux
avancées des droits des femmes.
Cette année, le Trait d’Union organise en partenariat avec le Conseil
Citoyen, une journée spéciale
pour rendre hommage à toutes
les femmes, le samedi 7 mars,
de 12h à 18h. Tout le long de la
journée une exposition « femmes
d’influence dans le monde » sera
visible au Trait d’Union.

Au programme :
À partir de 12h : repas avec participation des habitants.
À 14h30/17h30 : diffusion du film
« Les conquérantes » et débat avec
une intervenante.
À 18h : pot de clôture

| Rendez-vous au Trait d’Union
| 95, rue de Cerçay

| Pôle culture et animations locales
| 01 69 39 97 31

Révolution numérique
Apprivoiser les écrans et grandir

n°190
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L’association L’École dans la ville organise le 28 mars à 14h, à
l’Espace Leclerc, une conférence sur le thème de l’utilisation des
écrans par les enfants.
Dans la chambre, le salon, la voiture,
depuis quelques années, les écrans
ont envahi le quotidien des enfants.
Or, pour le développement des
tout-petits et des enfants, de nombreuses études ont prouvé qu’il était
vivement recommandé de les accompagner dans leur usage des écrans
et de privilégier des activités où ils
peuvent toucher et manipuler des
objets mais également interagir avec
les autres. Limiter le temps d’écran,
encourager les créations, explorer le

monde, autant de choses qu’il est
donc important de mettre en place.
Afin d’échanger sur le thème de l’utilisation des écrans, l’association des
parents d’élèves, L’Ecole dans la ville,
vous propose d’assister à une conférence gratuite, le samedi 28 mars, à
14h, à l’Espace Leclerc. L’occasion
ainsi d’obtenir des clés et des outils
pour permettre aux enfants, en fonction de leur tranche d’âge, de mieux
apprivoiser les écrans.

• É CH AN GER •
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Carnaval
À vos masques,
prêts, partez !
Samedi 28 mars, la ville prendra
des allures de fête à l’occasion
du carnaval.
Lors d’un après-midi festif, venez
célébrer le carnaval ! Un moment
placé sous le signe de la bonne
humeur et de la convivialité auquel petits et grands peuvent
participer. Le rendez-vous est
donné à 15h place de la mairie,
où une fanfare animera le début
de l’après-midi. Le cortège partira
ensuite en direction de la Maison
des arts en empruntant la Grande
rue, la Place St Médard et la rue

du Réveillon. L’arrivée se fera à
16h30 à la Maison des arts avec
la mise à feu du bonhomme hiver et pour finir en beauté cette
après-midi festive, un goûter sera
offert aux enfants.
Un concours de déguisement

sera organisé à la Maison des
arts après le défilé, alors enfilez
vos plus beaux costumes et rendez-vous samedi 28 mars !

| Pôle culture et animations
| locales au 01 69 39 97 31

Médiathèque
Les animations de mars
La médiathèque le Nu@ge bleu fête sa deuxième année, puisqu’elle a ouvert le 28 mars 2018.
Un lieu moderne et convivial où les animations se suivent et ne se ressemblent pas.

Mercredi 11 mars
À 10h30, « Mon 1er Ciné » : trois
films d’animation tchèques sur le
thème du cirque, dès 3 ans.
Mercredi 11 mars
À 15h, jeux vidéo « Golem VR » :
Vous contrôlez un Golem de pierre

Samedi 14 mars
À 10h30, pour les 0/3 ans « Racontines » : histoires, comptines
et jeux de doigts.
Samedi 14 mars
À 15h, « Culturellement vôtre » :
Et si on partageait nos coups de
cœur ? Des livres, BD, films ou
sorties culturelles ? Venez nous rejoindre pour un moment de convivialité autour d’un thé ou d’un café.
Mercredi 18 mars
À 16h, Mes p’tites créations :
« Réalise ta fleur de printemps en
papier origami. ». Dès 8 ans.
Du 18 au 28 mars
Expo photo : « La genèse poétique
du monde » de Michel Guillaumeau.

Samedi 21 mars
À 14h30, 15h30, 16h30 : « Michel
Guillaumeau Photographe » : À
l’occasion de son exposition, Michel Guillaumeau, photographe
résidant en Val d’Yerres, présentera son livre d’artiste « Métamorphoses ».
Mercredi 25 mars
À 16h, « Numérikids » : sélection
d’applis par les bibliothécaires,
pour les 7/11 ans.
Vendredi 27 mars
À 15h, « Seniors Connexion » :
découverte des ressources numériques disponibles dans les médiathèques du réseau.

| Le Nuage bleu
| 2, rue Philisbourg
| 01 60 47 84 50

mars 2020

Samedi 7 mars
À 15h, atelier musique, « L’oiseau de feu » de Stravinski :
récit conté, écoute, expression
artistique par Camille Villanove,
musicologue et médiatrice de la
musique. Un atelier pour décrire
l’orchestre, mimer une histoire en
écoutant la musique et déployer
son imagination. À partir de 6 ans.

dans une ancienne cité abandonnée. À partir de 12 ans.

n°190

Mercredi 4 mars
À 16h, atelier philo pour les 7-11
ans : qu’est-ce que « être citoyen »
Pour moi ? Pour les adultes ? (suivi d’un goûter participatif )
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Le musée numérique
souffle sa première bougie

Le musée numérique fête
en ce mois de mars sa
première année d’existence.
L’occasion de revenir
sur cette année inaugurale.

C

’est au sein de la Maison
des arts qu’un nouveau
lieu culturel a ouvert ses
portes le 29 mars 2019 : le musée
numérique. Depuis, le premier
musée numérique d'Essonne a
accueilli bon nombre d’animations artistiques et ne cesse d’en
proposer de nouvelles. Lancé par
le parc de la Villette et soutenu
par le Ministère de la Culture,
le concept Micro-folies a séduit
200 communes dont Brunoy fait
désormais partie. Les musées numériques permettent de projeter
sur écran géant des œuvres des
plus grands musées français. Plus
besoin de se déplacer, l’art s’invite sur grand écran et les possibilités sont multiples.

n°190
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LE MUSÉE NUMÉRIQUE

+ 1000

chefs d’œuvre

12

institutions culturelles

1

écran géant

15

tablettes numériques
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Inauguration du premier musée numérique d’Essonne le 29
mars 2019.
Depuis le vendredi 29 mars, Brunoy compte un nouveau lieu
culturel, moderne et connecté :
le musée numérique. Un endroit dédié gratuitement à l’art
qui permet aujourd’hui de faire
découvrir des chefs-d’œuvre via
tablettes et écran géant.
Les micro-folies invitées d'honneur à Versailles.
Le 16 septembre, les responsables des micro-folies françaises étaient invitées à Versailles pour
rencontrer le Ministre de la culture, Franck Riester
et discuter ensemble des projets possibles via les
musées numériques.

Un outil pédagogique
Depuis son ouverture, le musée
numérique permet aux élèves
des écoles de Brunoy de profiter
de nombreuses animations et activités. Un outil pédagogique qui
permet aux maîtresses d’approfondir leurs cours d’histoire des
arts, d’histoire ou encore d’arts
plastiques, de façon ludique.

En partenariat avec l’association Ciné-Scènes, le festival sera
ouvert au public mais également aux scolaires. Cette semaine
s’annonce riche en découvertes pour les jeunes cinéphiles !

n°190

Grâce au musée numérique et ses nombreuses possibilités, la Maison des arts
accueille des évènements inédits comme
le Festival de cinéma « Les 400 coups » destiné à un jeune public. Du 20 au 26 avril, les petits
curieux auront l’occasion d’assister à des projections cinéma exceptionnelles. Durant une semaine, un hommage
au réalisateur Jean-François Laguionie sera donné grâce à
une sélection de ses films d’animation.

mars 2020

Festival de cinéma « Les 400 coups »
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Un cours de dessin pas comme les autres !
Lieu d’art et de vie, le musée numérique reçoit chaque lundi des
artistes amateurs ou professionnels afin de perfectionner leur
trait de crayon. Durant 2h30, les élèves du cours de dessin profitent d’un approfondissement sur le dessin via le grand écran du
musée. C'est Jean-Paul Matifat, artiste peintre diplômé des Beauxarts de Paris, qui transmet son savoir sur le sujet. Un cours de
dessin original qui permet de balayer, via l’écran géant, différentes
pratiques et techniques liées au dessin.

Promenades artistiques
au musée
Le musée numérique invite au
voyage et à la découverte artistique. Pour cela, Myriam Ben
Salem, étudiante en Histoire
des arts à la Sorbonne propose
chaque vendredi de 14h à 15h,
une promenade artistique commentée. Un moment de partage
où l'intervention est ouverte au
dialogue et au questionnement.
Myriam fait de son domaine de
prédilection, l’histoire de l’art, un
savoir commun.

Un lieu d'art ouvert le dimanche
Chaque dimanche, la salle
connectée ouvre ses portes
au public de 14h à 15h pour
une conférence en libre accès.
Les spectateurs manient les
tablettes et projettent en grand
écran des œuvres qu’ils souhaitent connaître. Un parcours
individuel de découverte où
petits et grands peuvent trouver de quoi passer une bonne
après-midi. Un dimanche par

mois, Roland-Albert Besson,
artiste peintre et historien de
l’art, intervient pour transmettre
son savoir sur des thèmes spécifiques. Les programmes des
conférences sont disponibles
dans l’agenda sur brunoy.fr.
Le dimanche 8 mars de 15h à
16h30, le musée numérique laissera place à une conférence sur
le thème : naissance et aventure
de l’art abstrait.

Demandez le programme !

n°190
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Pour le mois de mars, le musée numérique accueille de nombreuses animations culturelles,
gratuites et libres pour tous.
Des promenades artistiques
Vendredi 6 mars : Promenade
dans le musée archéologique
de Soissons. De 14h à 15h.
Vendredi 13 mars : Promenade dans le musée de l’Oise
à Vendeuil Caply.
Vendredi 20 Mars : Promenade
dans le musée de Compiègne.
De 14h à 15h.

Vendredi 27 mars : Promenade dans le musée du Quai
Branly-Jacques Chirac.
Des conférences libres
Dimanche 1er mars : Musée
numérique de 14h à 17h.
Dimanche 8 mars : sur le
thème : naissance et aventure
de l'art abstrait.

Dimanche 15 mars : Musée
numérique de 14h à 17h.
Dimanche 22 mars : Musée
numérique de 14h à 18h.
Dimanche 29 mars : de Musée numérique de 14h à 18h.

• D ÉCO UV R I R •
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4e édition
Journées littéraires et musicales
Du 18 avril au 2 mai aura lieu la quatrième édition des Journées littéraires et musicales. Durant près
de deux semaines, ce sont des moments culturels inédits sur le thème des rencontres qui seront proposés
par de nombreux intervenants, dans pas moins de sept lieux différents.

Programme
Du 18 avril au 2 mai : Exposition
« La rencontre Van Gogh - Gauguin »
à la Médiathèque.
Lundi 20 avril 18h : Rencontre littéraire avec Frédéric Verger pour son
roman « Arden » à la salle des fêtes.
Samedi 25 avril 15h30 : Rencontre littéraire avec Patrick Poivre
d’Arvor pour son roman « L’ambitieux » à la Parenthèse (à côté de la
salle des fêtes).

Du lundi 27 au jeudi 30 avril :
Exposition / Rencontre à la Maison
des Arts avec 3 artistes contemporains : Baur-Besson-Charroin.
Mardi 28 avril à 18h30 : Vernissage
Jeudi 30 avril à 20h30 : Récital
Chopin avec Jean-Pascal Meyer au
piano à l'Eglise Saint Médard.
Vendredi 1er mai à 15h : Conférence « la peinture et la poésie », animée par Roland Albert-Besson à la
salle des fêtes.
Samedi 2 mai à 20h30 :
Spectacle littéraire et musical Van
Gogh-Gauguin « Le choc » avec Gael
Giraudeau, à la salle des fêtes.

Samedi 25 avril 20h30 : Théâtre
de la Vallée de l’Yerres, spectacle littéraire et musical écrit par Manuel
Dieudonné « Un printemps avec
Chopin » rencontre George Sand et
Chopin, avec Jean-Pascal Meyer au
piano, Elodie Fondacci et Gérard
Charroin pour les lectures.

Visite
de Brunoyens
au Grand Palais
Du 3 au 8 février, les scolaires ont
pu profiter d’ateliers organisés par la
Réunion des Musées Nationaux à la
Maison des arts. Pour conclure cette
semaine, quelques petits Brunoyens
ont eu la chance de participer, samedi 8 février, à un atelier au Grand Palais sur le thème « Voyage en Chine à
l’époque de la Cité interdite ».

mars 2020

Les journées seront également marquées par des rencontres de peintres
contemporains : Roland Albert-Besson, Dominique Baur, Gérard Charroin, des rencontres littéraires et
musicales avec Manuel Dieudonné

philosophe, Patrick Poivre d’Arvor
pour son dernier livre « l’ambitieux »,
Frédéric Verger prix Goncourt 2014
pour son roman « Arden ». Jean Pascal Meyer pour Chopin, Hermine
Horiot et son violoncelle, Elodie Fondacci de Radio Classique, Gael Giraudeau comédien.
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Les journées littéraires et musicales
reviennent pour une quatrième édition sur le thème des rencontres.
Rencontres autour de la musique, de
la peinture, du théâtre, et de la poésie… Comme depuis la première
édition, les scolaires sont invités à
y participer et ce sont les élèves de
l'Institut Saint-Pierre, des collèges
Camus et Pasteur ou encore du lycée Talma qui prendront part au programme culturel autour des « belles
pages de la littérature » avec Victor
Hugo, Guillaume Apollinaire, Marcel
Proust, Charles Baudelaire, Alphonse
Daudet, Jacques Prévert… Un moment culturel animé par Manuel
Dieudonné, avec la participation
d'Hermine Horiot au violoncelle, et
Gérard Charroin comme récitant. Il
est également proposé aux élèves
des collèges et lycées d'écrire des
textes lus en public sur le thème de
« la rencontre ».
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18

Inscriptions
Portes ouvertes des ateliers
d’artistes

Concert
Voyage baroque
L’Atelier Baroque donne un nouveau concert, samedi 28 mars dès
17h30 à l’église Saint-Médard.
Vous pourrez ainsi découvrir Le
Lamento della Ninfa de Claudio
Monteverdi, des extraits de Jephté
de Giaccomo Carrissimi dont le lamento final qui est l’une des plus
belles œuvres jamais écrite.
L’Atelier Baroque vous fera également découvrir des œuvres
de Grzegorz Gerwazy Gorczycki,
d’Etienne Moulinié et de Bonaventura Rubino trois compositeurs

oubliés par l’histoire. L’ensemble
des musiciens vous proposeront
également La Sonnerie de SaintÉtienne du Mont de Marin Marais
qui ravivera le souvenir de Tous
les matins du monde, le film emblématique d’Alain Corneau ainsi
que des œuvres peu connues de
Michel Corette et Anthony Holborn.

| Libre participation aux frais.

Ad Libitum
À la découverte
de Johannes
Brahms

Art’Scénic Cie
Deux spectacles
pour démarrer
la saison

Le dimanche 29 mars, à 16h30,
l’association Ad Libitum
vous proposera de partir
à la découverte des œuvres
de Johannes Brahms, à l'église
Saint-Médard.
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Art’Scénic Compagnie vous propose deux représentations théâtrales,
en mars et avril, à ne pas manquer !
Rendez-vous samedi 21 mars
à 20h30 et dimanche 22 mars
à 16h, à la salle des jardins de la
Maison des arts pour découvrir les
Fantaisies Théâtrales. La troupe
proposera 5 pièces : Lettres carcérales de Lionel de Messey, Les cent
pas de J.M.Ribes, Une Victoire de R.
Dubillard, On passe dans huit jours
de S. Guitry et Les souffleurs de D.
Buzzati. 90 minutes sans entracte.
Sur inscription, tarif : 5€.

Vous êtes artiste brunoyen et
souhaitez ouvrir votre atelier au
public lors des prochaines portes
ouvertes qui auront lieu les 13
et 14 juin, pensez à vous inscrire
avant le 9 mars. Pour cela il vous
suffit de télécharger le formulaire
d’inscription sur www.brunoy.fr
rubrique Maison des arts et de le
renvoyer à mda@mairie-brunoy.fr
Au-delà du 9 mars, aucun dossier
ne pourra être pris en compte.
Ces journées seront l’occasion
d’échanger, de partager votre
passion et de faire découvrir vos
œuvres aux Brunoyens.

Vendredi 3 avril, à 20h30, la
compagnie vous convie au théâtre
pour découvrir ou redécouvrir la
pièce Tartuffe de Molière. Un classique de la comédie, écrite en 5
actes et en vers. Il s’agit de l’œuvre
de Molière qui détient le record
absolu du nombre de représentations parmi toutes ses pièces.
Tarif unique de 12€.

| Renseignements et réservations
| obligatoires au 06 89 51 54 45
| ou sur jannick.polo@yahoo.fr

À cette occasion, Olivier Roberti,
pianiste belge de renommée internationale vous interprètera plusieurs œuvres majeures de l’artiste.
Il commencera par les six pièces
pour piano (Sechs Klavierstücke)
op. 118. Puis il interprétera les
quatre ballades écrites au cours
de l’été 1854 qui sont une dédicace au compositeur Julius Otto.
Enfin, Olivier Roberteri terminera
avec Les Variations et fugue sur un
thème de Haendel, op. 24 composées en l'honneur de l'anniversaire
de l'épouse de Brahms.

| Libre participation aux frais.
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Exposition
Autour du jardin
Du 28 mars au 22 mai, venez découvrir la nouvelle exposition du musée Robert Dubois-Corneau :
Le jardin. Visions d’artistes.

Bon à savoir
Au mois de mai, la nuit des
musées sera entièrement dédiée
au thème du jardin.
À noter que le musée sera exceptionnellement ouvert le samedi
28 et le dimanche 29.

Artistepeintre, Philippe Borderieux,
présentera
quelques
œuvres picturales représentant des jardins. Souvent
liés au souvenir, il réinvente des
paysages, dont des jardins car il
aime peindre la nature. Né en
1952 à Bourges, il est diplômé de
l’École Normale de Cachan, et enseigne dès le début de sa carrière
de peintre à l’Ecole des Beaux-Arts
de Caen. Il fait de la céramique sa
spécialité après la peinture et le
dessin.
Justin Weiler a été diplômé de
l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris en 2017. Depuis celui qui est né en 1990 se
consacre à l’art en utilisant diffé-

rents supports. Entre œuvres picturales et architecturales, le jeune
artiste joue sur les techniques, la
lumière et les matériaux. Au début
très attiré par
la peinture à
l’huile, il fait
a u j o u rd ’ h u i
de l’encre de
chine sa spécialité.
Artiste contemporain et plasticien
français, Gilles Barbier vit et travaille à Marseille. Sa spécialité : un
art pop et coloré qu’il met en valeur en utilisant différentes techniques : sculpture, dessin, photographie, moulage. Ses œuvres sont
pensées pour faire réfléchir, et ses
aspirations sont la bande-dessinée ou la science–fiction.
Julien Berthier, né en 1975, le
travail de l’artiste est varié. Installations, dessins, photographies, les
formats sont divers pour l’artiste.
Le travail de ces 5 artistes sera visible jusqu’au 22 mai.

Autour de l’exposition
Un atelier « 3 façons de dessiner
des fleurs » aura lieu dimanche 26
avril de 14h à 17h. Un atelier de
dessin sous contrainte pour créer
des motifs décoratifs floraux, pour
adultes et enfants à partir de 9 ans.
L’atelier durera 30 min environ.

| 3 € par personne
| et gratuit pour
| les -12 ans.
| Musée Robert Dubois-Corneau
| 16, rue du Réveillon
| 01 60 46 33 60
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L’exposition présente des œuvres
d’Agathe Bokanowski dont la
série Infiniment proche. Née en
1980, elle est diplômée de la section vidéo de l’Ecole nationale
supérieure des Arts Décoratifs de
Paris. Si son travail vous est familier c’est que la jeune artiste
a déjà exposé une de ses séries
Dessins contemporains, au musée
Robert Dubois-Corneau en 2018.
La jeune artiste peintre s’amuse

à nous transporter dans des lieux
qu’elle a peints et visités. Vous découvrirez cette fois-ci une de ses
séries réalisée au fusain, en noir et
blanc.
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D

urant deux mois, le public
aura l’occasion de découvrir l’exposition Le jardin.
Visions d’artistes faisant écho à
l’édition précédente : La maison.
Visions d’artistes. Le musée explore cette fois le thème du jardin, thème incontournable de la
tradition picturale. Un parcours
aux supports variés puisqu’il fait
intervenir des artistes de différents domaines. Au programme :
peintures, sculptures, ou encore
photographies… Que deviennent
au XXIe siècle les mille fleurs des
tapisseries médiévales, les grands
bouquets des natures mortes ou
les belles planches naturalistes ?
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Théâtre
Une programmation riche en mars
Le Siffleur est un spectacle mêlant humour décalé, conférence
burlesque et maîtrise du sifflet,
cassant ainsi les codes de la musique classique. Un spectacle à
découvrir vendredi 6 mars à
20h30.

Bruno Gousset, musicologue,
et Constantin Rouits, chef d’orchestre.

LE CANARD À L’ORANGE
Rendez-vous samedi 7 mars à
20h30 pour découvrir une pièce
remplie d’humour et fantaisie.
Elle raconte l’histoire d’Hugh
Preston (le mari) Liz (sa femme),
John (l’amant), Patricia (la secrétaire de Hugh), Mme Grey (la
gouvernante) et un canard récalcitrant, réunis pour un week-end
au cours duquel Hugh, va tout
faire pour reconquérir Liz, qui le
trompe avec John.
MONSIEUR IBRAHIM
ET LES FLEURS DU CORAN
Paris, les années 60. Momo, un
garçon juif de douze ans, devient
l’ami du vieil épicier arabe de la
rue Bleue pour échapper à une
famille sans amour. L’histoire
tendre et drôle d’un gamin au
franc-parler et de l’épicier arabe
de sa rue revit, ici, interprétée par
son auteur. À voir dimanche 1er
mars, 16h.

CHASSE À L’HOMME
Cette comédie raconte l’histoire
de Charlotte dont la mère refuse
de quitter son domicile. Pire, elle
refuse de travailler et vit au crochet de sa fille. Une comédie de
boulevard moderne et irrésistible qui vous attend dimanche
15 mars à 16h.

| 1h30 sans entracte.
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LE SIFFLEUR

UN VIOLONCELLE
EN AUTRICHE
Dimanche 8 mars à 14h30, l’Orchestre de l’Opéra de Massy fera
une représentation et proposera un concerto pour violoncelle
en do majeur de Joseph Haydn
ainsi que la Symphonie n°4
« Tragique », en do mineur D. 417
de Franz Schubert. Le concert
sera suivi d’une conférence par

• D ÉCO UV R I R •
danser sur ses tubes planétaires
dans des versions jamais entendues. Positive attitude garantie !

| 1h40 sans entracte.
LA CROISILLE S’AMUSE

Crosne
Espace René Fallet Exposition de photographies sur
les thèmes « Bokeh » et « Lignes
et courbes », par le Cercle d’Image
Photo-Club.
Les 7 et 8 mars.
Combs-la-Ville
Château de la Fresnay Exposition « Le chevalier de la
Tour Landry », interprétation d’un
célèbre livre, par Philippe Guesdon,
artiste peintre. Du 11 mars au 5
avril.
Montgeron
Centre Jean Hardouin Salon de Printemps de
l’Association Arts et Artistes
à Montgeron. Du 14 au 29 mars.

LORIE PESTER

Yerres
Orangerie Caillebotte Exposition « Christelle Téa
», présentation de dessins de
l’artiste du parc et du potager de la
propriété. Du 21 mars au 3 mai.

Après l’Olympia et le Trianon,
retrouvez Lorie Pester, vendredi 27 mars à 20h30, pour un
concert où elle vous dévoilera
ses nouveaux titres et vous fera

Draveil
Château de Villiers Exposition « Animaux en
liberté », peintures, sculptures
et photographies de nos amis les
bêtes.Du 28 mars au 5 avril.

| Théâtre de la Vallée de l'Yerres,
| 2 Rue Philisbourg
|
| Pour réserver vos billets:
| Accueil billetterie à l'office
| de tourisme, mardi et jeudi
| de 14h30 à 18h et samedi
| de 10h à 12h.
| En ligne sur
| spectacles.levaldyerres.fr

Chamarande
Domaine Départemental Exposition monographique
« Anomal », bestiaire de bois, de
bronze et de fer, par Quentin Garel.
Jusqu’au dimanche 29 mars.
Pour plus d’informations
Office de Tourisme Val d’Yerres
Val de Seine
Médiathèque Le Nu@ge Bleu
2, rue Philisbourg
01 69 43 71 21
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C’est l’histoire de Nemorino,
amoureux d’Adina. Elle est belle,
cultivée… mais n’aime pas Nemorino ! Elle préfère plaire aux
autres hommes et surtout au
Sergent Belcore. Arrive alors
Dulcamara, charlatan de son
pays. Il procure à Nemorino un
« Elixir d’Amour ». Le voilà prêt
pour séduire sa belle ! Un opéra en version courte avec piano,
accessible à tous dès 7 ans, par
la compagnie Op’la, à découvrir
samedi 21 mars à 20h30.

Avec ses amis Eric Perez et Manuel Peskine, Nicole Croisille
va partager ses tubes, des duos
ou trios imprévus autour de
ses films et de ses curiosités
musicales. Un spectacle à vivre
comme une croisière autour de
la carrière d’une grande voix de
la chanson française, samedi 28
mars à 20h30.

Sortir
autour
de Brunoy
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CMJ
Des conseillers
investis
et actifs !

Préinscription
scolaire
Il est encore
temps !

Depuis leur investiture, les jeunes
conseillers ont déjà participé à
plusieurs projets et continuent à
s’investir pour la ville.

Lors de la première rentrée
de votre enfant à l’école
maternelle, il est obligatoire de
le préinscrire auprès du Service
Brunoy Familles ! Vous avez
jusqu’au vendredi 17 avril pour
effectuer cette démarche.

L

e 11 janvier dernier, les Conseillers Municipaux Juniors ont
participé à la cérémonie des
vœux du Maire, en tant que représentants de leurs camarades
d’école. Lors de la cérémonie, les
habitants ont pu visionner le clip
« Ballade à Brunoy », auquel les
jeunes conseillers ont participé.
De plus, ils ont participé à la commission collective du 7 janvier, et ont
travaillé sur deux projets qui leurs
tenaient à cœur dont les thèmes
sont « le harcèlement et la discrimination » et « la sécurité routière ».

Plusieurs productions, sur ces sujets
sont en cours de réalisation, sous
forme de slam, poésie ou encore
bande dessinée.
Enfin, le 4 février, les jeunes conseillers se sont réunis pour leur seconde
assemblée plénière de l'année. L’occasion pour eux de revenir sur l’ensemble des projets mis en place en
2019 et d’établir ceux prévus pour
2020. Un moment d’échange en
vue d’améliorer les services existant
dans les écoles.

Futurs parents
Concilier vie familiale
et vie professionnelle
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Vous allez avoir un enfant ? La ville, le Relais assistantes maternelles
(RAM) et la Caf organisent un temps d’échange et de réflexion, entre
futurs parents et professionnels samedi 14 mars à 9h30 au RAM.
Cette rencontre aura pour thème :
« Vie familiale et vie professionnelle, trouvez le juste équilibre »
et sera l’occasion pour les futurs
parents d’échanger avec des professionnels du secteur de la petite
enfance mais aussi du domaine
social. Ce sera également l’occasion de vous informer sur les
modes d’accueil proposés par la

ville, le congé parental et paternité, les prestations familiales liées
à la naissance et bien d'autres
thèmes.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Relais Assistantes
Maternelles au 01 60 46 10 48.

| Relais Assistantes Maternelles
| 7 bis rue du Donjon

Si 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. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l'Espace Brunoy
Familles en téléphonant au 01 69 39
89 77 ou au 01 69 39 97 83.
Pour rappel, seules les personnes
disposant de l’autorité parentale
sont autorisées à venir inscrire
leur(s) enfant(s). Vous pouvez retrouver la liste des pièces qui vous
seront demandées (originaux et copies) sur www.brunoy.fr.

Classe à horaires
aménagés
Les inscriptions
sont ouvertes !
Il est désormais possible d’inscrire
votre enfant s’il souhaite entrer en
classe CHAM (à dominante vocale)
au collège Louis Pasteur pour la
rentrée 2020-2021. Au programme
tout au long de l’année : 2h d’éducation musicale et 1h de chorale
par semaine. Si vous souhaitez avoir
des informations complémentaires,
une réunion est organisée au sein
du collège Pasteur (en salle vidéo) le
vendredi 6 mars à 18h30. Attention, les dossiers d’inscriptions sont
à remettre avant le jeudi 19 mars.
Rendez-vous sur le site vyvs.fr pour
compléter votre dossier d’inscription.

• ÉTUD I ER •

L

e jeune est alors mis en relation avec des professionnels
de proximité qui proposent
leurs services et s’engagent à
les accompagner dans leurs démarches. Un service simple proposé à tous les jeunes de 16 à 30 ans.
Comment fonctionne
la Boussole ?
Le jeune remplit un (court) questionnaire afin de préciser sa demande et sa situation. Une fois
ces informations enregistrées, la
Boussole propose alors au jeune
les services que les professionnels
rendent sur son territoire. S’il est
intéressé par l’un des services proposés, il peut alors laisser ses coordonnées afin d’être contacté rapi-

12 mars
Dernier jour pour formuler ses
vœux sur Parcoursup !
Pour tout renseignement, le Point
Information Jeunesse de la ville se
tient à votre disposition.
Rendez-vous au 12 rue
Monmartel du lundi
au vendredi, de 13h30
à 18h30 et les mardis
et jeudis matins sur
rendez-vous.

offRes

emPLoi
foRmation

inseRtion

LoisiRs

cULtURe

inteRnationaL

En plus de ses activités
traditionnelles, le Relais jeune
propose une sortie en ce mois
de mars. N’oubliez pas de vous
inscrire !

RéseaU

oRientation

santé

sPoRt

RemboURsement

démaRches

Logement
RecheRches

Relais jeunes
À vos agendas

accès aUx dRoits

engagement

r

Connecte-toi su

boussole.jeunes.gouv.fr

La Boussole te met en contact
avec le pro qu’il te faut

!

dement par le professionnel qui
aura été informé de sa situation
et de sa demande, de manière détaillée.
Organisée par thème, la Boussole
permet à chaque professionnel de
se déclarer sur la partie du territoire qu’il couvre. Une plateforme
numérique qui vise ainsi à collecter l’offre de services de tous les
professionnels partenaires sur le
territoire et de la rendre plus compréhensible et accessible pour les
jeunes.

Samedi 28 mars
Sortie Terragame Center. Terragame Center c’est quoi ? C’est
un parc d’hyper-réalité virtuelle
proposant la plus grande salle de
jeu du monde. Les joueurs sont
plongés dans la peau d’un personnage virtuel qu’ils peuvent contrôler comme leur propre corps, se déplacer librement, interagir avec les
éléments du décor et ressentir les
effets physiques tels que le souffle
du vent ou le sol qui tremble.
Et aussi… Time Trapper (parc de loisirs en intérieur) le mercredi 4, soin
du visage le samedi 7, Fly academy
le mercredi 11, Laser game le mercredi 18, bowling le mercredi 25 et
et simulateur de vol le samedi 28.

| Relais jeunes
| 95, rue de Cerçay
| 01 60 46 99 07

| Point Information Jeunesse
| 12 rue Monmartel
| 01 69 57 53 31

Les salons en mars
Le 21 mars de 10h à 18h
Salon Études supérieures > Parcoursup dernière minute > Formations
hors Parcoursup. Newcap Event Center, 3 Quai de Grenelle, 75015 Paris
Mercredi 18 mars, de 14h à 17h Atelier "Comment préparer au mieux
mes examens". Bâtiment 1ers Cycles - 214 A - Université d'Evry

mars 2020

Plateforme numérique ou le PIJ
est réferencé, la Boussole des
jeunes est un nouveau service
d’information destiné aux 16
à 30 ans dans les domaines
de l’emploi, de la formation
et du logement.

te

Un dou

Une question
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Boussole
des jeunes
Un nouveau
service
d’information
pour les 16-30
ans
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TRAIT D’UNION

Le programme de mars

Lundis 2, 9 et 23

Samedi 7 mars

Jeudi 19 mars

Atelier Form’équilibre
De 14h à 15h : au Trait d’Union,
gratuit sur inscription.

Journée des droits des femmes
Lire en page 12.

Atelier « Beauté bien-être »
De 14h à 16h : résidence Arpavie gratuit sur inscription.

Lundis 9 et 23

Vendredi 20 mars

Mardis 3, 17 et 31
Boutique des vacances
De 14h15 à 16h15 : Le Trait d'Union
vous accompagne et vous aide, que
vous ayez un projet ou non, grâce à
la boutique des vacances. N'oubliez
pas de vous munir d'un justificatif
CAF avec le quotient familial.

Mercredi 4 mars
Mercredi découverte
À 14h : projection du film «
Bienvenue à Marly Gaumont ».
À l’Espace Leclerc. Entrée libre
Atelier créatif
intergénérationnel
De 14h15 à 17h : pour les enfants
du CLAS. Au Trait d’Union.

Atelier « souvenirs en scènes »
De 14h à 16h : résidence Arpavie gratuit sur inscription.

Mardi 10 mars
Atelier « Beauté
bien-être des cheveux »
De 14h à 16h : résidence Arpavie gratuit sur inscription.

Samedi 14 mars
Atelier psychomotricité
Pour les moins de 3 ans.
Gratuit, sur inscription.

Mercredi 18 mars

Conférence
De 19h à 21h : sur le thème
« Parent d’ici venant d’ailleurs ».
Au Trait d’Union.

Samedi 21 mars
Inscriptions
À 13h45 : pour les ateliers
et sortie des vacances de Printemps.
Au Trait d’Union.

Vendredi 27 mars
Petit-déjeuner
De 9h15 à 11h : avec le comité
des parents. Au Trait d’Union.

Cinéma
Sortie au cinéma Le buxy. Sous réserve
d’adhésion : 4€ ou 2€ (50 % à partir du
2e enfant), inscription au Trait d’Union.

LE ZEF

Le programme de mars

Dimanche 1er mars

Samedi 7, 14, 21, 28

Dimanche 15 mars

Théâtre
À 15h : "La vieillesse n’a pas d’âge",
Guy Lebas.

Cours de guitare
À 15h30 : avec Denis.

Théâtre
À 15h : "Charité bien ordonnée",
Cie Amlet.

Mercredi 4, 11, 18, 25
Atelier tricot
À 14h : avec "Les fées de la maille".
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Vendredi 6 mars
Café débat
À 18h : "La vérité est-elle toujours
bonne à dire ?", animé par Reine.

Vendredi 6 mars
Soirée jeux de société
À 20h30 : précédée d'un menu
famille à petits prix.

Samedi 7, 14, 21, 28
Atelier jardin-bricolage
À 15h.

Samedi 7 mars
Concert
À 20h30 : New Eden (Rock, variétés).

Vendredi 13 mars
Soirée/Atelier
d'écriture ludique
À 20h30 : 2 heures d’atelier pour
adultes et ados, pour jouer avec les
mots. Sur réservation au 06 87 72 71
22. Précédée d'un menu famille à
petits prix.

Samedi 14 mars
Concert
À 20h30 : Meltin’pop
(Pop-rock, variétés).

Samedi 21 mars
Concert
À 20h30 : The Essonnians (Raggae)
+ Jam session.

Samedi 28 mars
Cheffe d’un soir Iran
Sur réservation à partir du 7 mars.

Dimanche 29 mars
Concert
À 15h : La CODA,
chorale
d’adolescents,
La Brenadienne.
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LES SENIORS

Le programme de mars

Les 10 et 12 mars
Inscriptions sortie
De 9h à 11h : en salle Sauvageon-

Mardelles (au-dessus de la salle
des fêtes). Inscriptions pour la visite
guidée du site François Mitterrand de
la Bibliothèque Nationale du 23 avril.
Tarif (transport, déjeuner et visite
guidée) : 25€ pour les bénéficiaires
du minimum vieillesse ou 50€ en
plein tarif. 50 places disponibles.

Les 4, 11 et 18 mars
Atelier Scrapbooking
De 14h à 16h : Salle les Godeaux
(au-dessus de la salle des fêtes)

Le 25 mars

Du 28 avril au 29 mai
Formation à l’utilisation
de tablettes numériques
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h :

avec l’association DELTA 7
Inscriptions les mardis 17 et 24 mars
de 14h à 17h, à la Parenthèse. 10
séances.

Point rencontre
Jeux de carte, tarot,
belotte, scrabble
De 13h30 à 17h30 : tous les
vendredis - salles associatives
au-dessus de la salle des fêtes.
Renseignements 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 auprès
| de la Parenthèse
| au 01 69 39 89 09 ou
| 01 69 39 97 48.

Atelier Booster la mémoire
De 14h à 16h : Salle les Godeaux

(au-dessus de la salle des fêtes)

Transport
Voyagez
gratuitement
avec le Pass’local

Mardi 3 mars
Atelier Tea time
De 16h à 17h : Venez prendre votre
thé, tout en discutant pendant 1h en
anglais avec une animatrice.

Les 11 et 27 mars
Relaxation et harmonie
De 15h à 16h20 : Prévoir un tapis
de gym.

Mercredi 18 mars
Atelier pâtisserie
De 14h30 à 17h : Boule à la noix
de coco, suivie d’un thé/café.

Vendredi 20 mars
Promenade
De 14h30 à 17h. Venez-vous
promener le long des Bords de l’Yerres
ou en forêt (selon la météo).

Jeudi 26 mars
Projection et reportage
De 14h à 15h20 : La Provence, sur
les pas des peintres et des écrivain.

Mercredi 8 avril
Atelier Tawashi
De 14h30 à 16h30 : Réalisation
d’une éponge magique à base
de vieilles chaussettes. Inscription
obligatoire dès le mois de mars.
Pour toutes ces activités, inscriptions
obligatoires à La Parenthèse,
le matin entre 10h et 12h.

| Renseignements : 01 69 39 97 48 ou 01 69 39 89 09

Séjour à Biarritz
Ne tardez plus !
Il ne reste que 5 places pour
le séjour à Biarritz qui se
déroulera du samedi 29
août au samedi 5 septembre
2020. Renseignements
à La Parenthèse.

mars 2020

La maison de l’amitié La Parenthèse
propose différentes activités tout au long
du mois de mars :

Vous avez 65 ans ou plus ? Vous
pouvez désormais vous déplacer
gratuitement en bus sur les lignes
du Val d’Yerres-Val de Seine grâce
au Pass’Local. Pour l'obtenir, rendez-vous à l'accueil de la Parenthèse de 10h à 12h avec une copie
d'un justificatif de domicile nominatif, une copie de votre pièce
d’identité et une photo d’identité
récente. Le Pass'local est valable
jusqu'au 31 décembre 2020.
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LA PARENTHÈSE

Ateliers, promenade et relaxation

LCV Fermetures
• Fenêtres et portes d’entrée
PVC, Alu ,bois
• Volets roulants
• Portails

DE
GRAVIS
TUIT

• Portes de garage
• Stores extérieurs / intérieurs
• Pergolas
• Motorisation
• Dépannages

32, rue des Chasseurs - Brunoy • 06 58 73 43 04 • lcv.fermetures@gmail.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
06 07 31 55 03

Votre publicité dans

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

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY

• BO UGER •
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Aquanatal
L’aquagym en douceur
L'association Aquanatal propose des séances d'activités aquatiques animées par des sages-femmes
bénévoles à destination des futurs mamans, accessibles dès le 4e mois de grossesse.
Entre exercices physiques doux et
exercices de respiration, d'étirements et de relaxation, l'Aquanatal
est l'aquagym qu'il faut, en complément des exercices de préparation à l’accouchement ! En effet
ce mélange d’effort physique et
de relaxation permet d’entretenir
les muscles, de mobiliser les articulations, de soulager les douleurs
dorsales mais également de mieux
gérer sa respiration. C’est également
l’occasion de rencontrer d’autres

mères ou futures mères dans une
ambiance conviviale !

les lundis de 19h à 20h, sauf jours
fériés et vacances scolaires.

L’association Aquanatal propose
ainsi des séances hebdomadaires
d'une heure en petit bassin permettant à toutes de pouvoir bénéficier
des bienfaits des exercices sans la
nécessité de savoir nager.

| Tarifs :
| Montant de la cotisation
| d'adhésion à l'association : 60€.
| Pour les nouvelles adhérentes,
| il est possible de venir effectuer
| une séance d'essai pour 5€ en
| s'inscrivant directement en
| ligne sur aquanatal.
| assoconnect.com,
| rubrique Inscription
| à une séance d'essai.

Récompenses
Brunoy Val
d’Yerres Cyclos

Activités
Se dépenser
pendant
les vacances

Durant les travaux de rénovation de la piscine de Brunoy, les
séances se déroulent à la piscine
de Sénart à Boussy-Saint-Antoine

| https://www.cyclobvyc.fr

L’objectif est de faire découvrir
aux enfants différents sports de
manière ludique et amusante. Les
enfants seront répartis selon leur
âge. Les enfants de 3 à 6 ans seront
accueillis le matin de 10h à 12h et
les 7 à 13 ans profiteront des activités l’après-midi de 14h à 17h. Parcours sportif, urbain, jeux d’opposition, basketball, athlétisme, chacun
pourra trouver le sport qui fera son
bonheur ! Le mercredi 15 mars, une
activité sport en famille sera organisée, l’occasion pour toute la famille
de se réunir pour se dépenser et

profiter d’un moment convivial !
Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre au bureau des éducateurs le mardi, jeudi ou vendredi
de 9h à 11h45 ou contacter le pôle
culture et animations locales au 01
69 39 97 31. Tarifs par semaine : 26,
17 € pour les Brunoyens et 54, 63€
pour les non Brunoyens. Vous avez
jusqu’au 28 mars pour inscrire
vos enfants.

| Éducateurs sportifs
| activitesportive@mairie-brunoy.fr
| 01 69 39 97 30
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L'Assemblée générale du Comité
départemental cyclotourisme 91
s'est déroulée à Brunoy avec la présence de la Présidente du comité régional d'île-de-France à l'Espace Leclerc. Le Brunoy Val D'Yerres Cyclos,
organisateur de l'évènement, s'est
vu félicité et son comité directeur
récompensé pour son investissement et dynamisme. N'hésitez pas
à venir les rejoindre.

mars 2020

Ouvertes aux enfants de 3 à
13 ans, les vacances sportives
se dérouleront du lundi 6 au
vendredi 20 avril.

• PA RTAGER •
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Menhir Brunoy Écologie
Soirée littéraire
Le 27 mars, Jane Sautière présentera son livre Mort d’un cheval
dans les bras de sa mère, au restaurant Le Portalis.
remontée à l'image pariétale du
cheval, issue d'une préhistoire
personnelle, ainsi qu'au corbeau
fabuleux ou à d'autres animaux
qu'on domestique, qu'on chérit,
qu'on tue et qu'on mange. Il en va
du désespoir politique de la domination infligée par mon espèce à
ce qu'elle estime posséder. Et de la
joie pure de cet autre monde qui
élargit le nôtre. »

Mort d'un cheval
dans les bras de sa mère
de Jane Sautière
éditions Cales

« Ce livre a commencé un matin.
Je me réveille en larmes d'un rêve
où réapparaît mon chien, mort
il y a plus de cinquante ans. J'ai
voulu nouer à nouveau ce couple,
enfance et animal. Il y a, non sans
raison, un bestiaire à l'œuvre dans
chaque berceau. Dans celui de
notre humanité aussi. Pour rendre
compte de cette présence persistante dans ma vie citadine, je suis

Lions Club

Conception et impression : mairie de Brunoy - Février 2020
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30e exposition de peinture et sculpture

DU 21 AU 26 MARS 2020
Maison des arts - le Réveillon

51, rue du Réveillon • Brunoy
Tél. 01 60 46 79 65 • mda@mairie-brunoy.fr
Ouvert du lundi au dimanche de 14h à 18h.

| Informations pratiques
| Rendez-vous au Café-restaurant
| "LE PORTALIS" - 21 bis,
| rue Dupont-Chaumont
| à 18h30.
| La soirée débute 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 compagnie de
| l'auteur.
| Tarifs : Débat, dédicace et
| verre de l'amitié : gratuit pour
| les adhérents - 2€ pour les non
| adhérents - Débat, dédicace,
| verre de l'amitié et dîner : 14 €
| pour les adhérents - 16 € pour
| les non adhérents.
| Pour le dîner inscription
| impérative avant le 23 mars
| à : lemenhirbrunoy@yahoo.fr

Tarot
Grand tournoi
annuel
L’association Brunoy Tarot Club
organise son traditionnel tournoi
annuel le dimanche 8 mars, à
14h30, à la salle des fêtes. Inscription à partir de 12h, clôture à
14h20.

| Tarifs : 16€ pour les licenciés,
| 20€ pour les non-licenciés.
| Informations au 06 98 10 82 09.

GREA
Danses
auvergnates et
disco live fever !
•
Mardi 3 mars : initiation au
rami, de 14h à 16h, en salle 3-4
• Jeudi 5 et 19 mars : atelier dessin, de 14h à 16h, en salle 3-4
• Mardi 10 mars : repas du carnaval sur le thème de l’Auvergne
avec spectacle de danses auvergnates, en salle des fêtes
• Jeudi 12 mars : atelier mémoire,
de 14h à 16h, en salle 2

Lions Club
Exposition
de peinture
et sculpture
Du 21 au 26 mars, le Lions Club
de Brunoy organisera la 30e édition de son exposition de peinture et de sculpture à la Maison
des arts. L’ensemble des bénéfices
permettra de soutenir une action
caritative Brunoyenne.

| 51, rue du Réveillon, Entrée libre.

• Mardi 17 mars : spectacle RGR
« Disco Live Fever » au Théâtre
de la Vallée de l’Yerres avec 20
artistes sur scène
• Mardi 24 mars : atelier créatif,
de 14h à 16h, en salle 3-4
• Mardi 31 mars : assemblée générale, à 14h, en salle des fêtes
Et comme tous les autres mois,
jeux divers les mardis et jeudis,
de 14h à 17h30, en salle 2 et répétition de la chorale de 14h15 à
16h45 en salle 3-4. Attention, en
revanche, pas de répétition de la
chorale les 16 et 23 mars.

• PARTAGER •
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Solidarité
Appel à bénévoles
La VMEH (Visite des Malades en Établissements Hospitaliers) recherche des bénévoles
disponibles une demi-journée par semaine pour se consacrer aux autres.
Si vous pensez que la solitude
ajoutée à la maladie ou à la vieillesse constitue une double peine.
Si vous disposez d’une demi-journée par semaine à consacrer aux
autres. Si vous avez envie de partager, d’écouter, d’échanger et

d’apporter de façon régulière par
votre présence amicale un temps
d’écoute et de réconfort à des
malades hospitalisés ou à des personnes âgées résidant en Ehpad,
la section brunoyenne de la VMEH
vous invite à les rejoindre. Compo-

sée d’une équipe de 17 personnes,
les membres de l’association visitent régulièrement trois Ehpad
et deux établissements hospitaliers sur le Val d’Yerres.

| Michèle 06 79 43 79 47
| ou Monique 06 63 59 98 38

Les Amis du Musée
Ce qui vous attend en mars
Les Amis du Musée de Brunoy vous proposent
de découvrir cinq biographies.

Lundi 9 mars : Madame Roland
(1754-1793)
Salonnière et personnalité politique française. Elle fut une des figures de la révolution française et

Lundi 16 mars :
Le comte d’Angivillier (1730-1809)
Directeur des Bâtiments du roi
Louis XVI, il fut l’initiateur de la «
politique culturelle » du roi. Chargé
des commandes du mobilier royal
aux plus grands ébénistes comme
Riesener, il fut aussi à l’origine du
tournant néo-classique en peinture et de l’émergence d’une peinture d’Histoire nationale.
Lundi 23 mars :
Madame Récamier (1777-1849)
Femme de lettres française. Son
salon parisien réunit à partir du

Lundi 30 mars :
André Breton (1896-1966)
À l’origine du mouvement surréaliste, il fut en relations étroites avec
les plus grands peintres et poètes
des années 1920 aux années 1950.
Ces conférences ont lieu chaque
lundi à la salle « les godeaux » (1er
étage de la salle des fêtes) de 14h
à 16h. L’adhésion à l’association est
nécessaire pour assister aux conférences. Nous vous encourageons à
rejoindre notre association

| Jean-Pierre Leconte
| 06 70 43 64 91
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Lundi 2 mars : Diderot (1713-1784)
Est un écrivain, philosophe et
encyclopédiste français des Lumières, à la fois dramaturge,
conteur, essayiste, dialoguiste,
critique d’art, critique littéraire et
traducteur. Il est reconnu pour son
érudition, son esprit critique et un
certain génie.

Directoire et jusqu’à la monarchie
de Juillet, les plus grandes célébrités du monde politique, littéraire
et artistique.

n°190

joua un rôle majeur au sein du parti girondin. Elle poussa son mari,
Jean-Marie Roland de La Platière,
au premier plan de la vie politique
de 1791 à 1793. Elle fut guillotinée
à Paris le 8 novembre 1793.
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Emilie Tournier
photographe
nature

Amoureuse de la faune et la flore depuis petite, Emilie Tournier s’est lancée dans la photographie
animalière il y a 5 ans. C’est au contact des animaux qu’elle trouve son inspiration.

Deux ans plus tard, elle arrête le
journalisme pour se consacrer entièrement à la photographie animalière car la trentenaire est fascinée par les animaux. Enfant de la

et Troisième planète. Toutes deux
orientées sur la sauvegarde de
l’environnement.

"Avec Troisième
planète nous réalisons
des portfolios afin de
subventionner nos projets.
En 2019, les fonds ont
servi à la construction
d’une école et
la plantation d’arbres
en Afrique. "
Lors d’une sortie scolaire avec
la classe de son fils au zoo de
Vincennes, elle s’aperçoit que les
enfants sont très peu sensibilisés
à la faune et la flore. La photographe décide alors d’intervenir
dans les écoles en donnant des
cours thématiques aux élèves de
maternelle et primaire de Brunoy.
Elle partage également son savoir
grâce au Club photo de Brunoy
ou encore avec le Club de plongée (NCB) avec des expositions
sous-marines.

| www.emilietournier.com
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"Un jour, ma tante m’a
raconté que j’ai fait mes
premiers pas pour lui voler
son appareil photo ! "

campagne, elle se souvient de ses
week-ends passés à courir dans
les bottes de foin, proche des animaux, la nature étant son terrain
de jeu. Et l’est toujours puisqu’aujourd’hui, elle parcourt le monde
pour observer des espèces dans
leur état naturel. Pour cela, elle
part des mois entiers en observation notamment en Afrique. Ses
destinations de prédilection : le
Kenya, le Botswana, la forêt bavaroise. Ce qu’elle aime par-dessus
tout : capter l’instantanéité, saisir
un moment sur le vif, un instant
qui ne se reproduira peut être
jamais. Lorsqu’elle ne va pas en
Afrique, elle part à la recherche
d’endroits en Île-de-France comme
l’Espace Rambouillet où les animaux sont en semi-captivité. Curieuse elle a même installé un
piège à photo dans son jardin pour
ne manquer aucune espèce qui
y passerait la nuit. Afin de transmettre son savoir et sa passion, la
jeune photographe part souvent
pour des stages photos. En février,
elle partait pour la forêt bavaroise
afin d’observer, avec cinq élèves,
débutants ou avancés, les espèces
sur place. Une passion qu’elle
partage avec ses élèves mais aussi avec d’autres reporters, grâce à
deux associations, génial nature
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E

milie Tournier a 39 ans, elle
habite Brunoy depuis 4 ans.
Après avoir suivi une formation de maître ingénieur agricole
elle commence en tant qu’inséminatrice bovine en Dordogne, sa
région natale. Rien ne la prédestinait alors à devenir photographe.
Pourtant, lorsqu’elle décide de
suivre son mari en région parisienne, elle décide d’entreprendre
une reconversion professionnelle.
Elle se lance alors dans la presse
spécialisée et devient journaliste
agricole. Un changement de vie
radical, qui lui permet de se consacrer à sa passion depuis petite : la
photographie. En 2015, elle se met
à son compte et approfondit son
goût pour la photo.
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Boutique éphémère
Les commerçants de mars
Du 3 au 8 mars
• Songe : broderies, marqueteries contemporaines inspirées
de paysage abstrait et traditionnelles.
Du 10 au 15 mars
•
De fil et de perles : création
de bijoux brodés et non brodés.
Accessoires de mode, de décoration brodés et création de textiles brodés (vêtements customisés…)
• Christine Bondeux : compositions florales en tissu.
• Brin de Soie : peinture et décoration sur tissus (foulards,
écharpes, cravates, coussins, vêtements…)

• Les petits pois sucrés : création
en exemplaire unique d’accessoires textiles pour femmes et
enfants.
Du 24 au 29 mars
• Maison citron : objets de décoration, art de la table, textiles
(coussins, plaids), mobilier, luminaires, accessoires (sacs, pochettes) et une section vintage.
Un très grand nombre de pièces
est fabriquée à la main.

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

Edition Colibri - Tél. 02 51 47 70 10

• Nicole Mestdagh : décoration
artisanale en tissus (coussins, tricots main, petits accessoires de
mode, mitaines en laine bouillie)

Du 17 au 22 mars
• Samedi le relooking : relooking
de meubles et objets.

Les marchés fêtent
le printemps !
Rendez-vous le vendredi 20
mars au marché des Bosserons et le dimanche 22 mars
au marché du Centre pour
célébrer le printemps ! Des
bons d’achats seront offerts.

Podologue

Thibault Bonneau
13 rue Latérale
Tél : 06 82 53 86 18

n°190
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Ostéopathe

Aurore Plisson
9 rue Philisbourg / bâtiment D /
3e étage
Tél : 07 68 08 24 00
Masseur kinésithérapeute

Sonor Radin
8 rue Philisbourg
Tél : 06 13 16 27 16

Infirmière à domicile
Dalila Ferreira Laureano
Tél : 06 25 34.05 61
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Bienvenue à…
Antoine
Kramer,
agent AXA
Prévoyance
et Patrimoine
Après avoir travaillé 25 ans dans
le domaine de l'assurance dont 15
chez Generali Patrimoine, Antoine
Kramer, Brunoyen de longue date,
décide en 2019 de se lancer dans
l'aventure de l'entreprenariat
pour devenir agent général AXA
Prévoyance et Patrimoine.

A

insi, il est aujourd’hui spécialisé dans la protection financière des personnes qui comprend la prévoyance ( santé, arrêt
de travail, invalidité, dépendance
et décès), la retraite et l’épargne.
Cette spécialisation lui permet de
bénéficier d’un haut niveau d’expertise afin de proposer la solution adaptée à vos besoins.
Son rôle est d’accompagner ses
clients et leurs proches au fil des
différents évènements de leur vie,

à préparer avec eux leur retraite et
à les accompagner dans leurs projets d’épargne et d’optimisation de
transmission de leur patrimoine.
Il s’adresse donc à l’ensemble
des personnes qui souhaitent : se
protéger ainsi que leurs proches
des accidents de la vie, préparer
leurs retraite, faire fructifier leur
épargne et préparer la transmission de leur patrimoine.
Le tout dans un cadre fiscal favorable permettant des réductions

d’impôts que ce soit pour les salariés ou les professions indépendantes.
Une question ? Un conseil ? Antoine Kramer vous reçoit à son bureau, vous rencontre sur votre lieu
de travail ou à votre domicile. Il
offrira le premier bilan afin d’identifier vos besoins puis vous proposera la solution faite pour vous !

| Antoine Kramer
| 06 76 84 44 82
| 24 bis, rue des Vallées

Labellisation
L’agglomération accompagne les artisans

artisans ayant des compétences en
gestion et en psychopédagogie, ainsi qu’aux personnes immatriculées
au répertoire des métiers depuis au
moins dix ans et justifiant, à défaut
de diplôme, de compétences reconnues au titre de la promotion de l'artisanat ou de leur participation aux
actions de formation.
Dans l’objectif de promouvoir l’excellence de l’artisanat sur le Val
d’Yerres Val de Seine, la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne

s’est engagée à accompagner 10 dirigeants d’entreprises du territoire
afin de leur permettre d’obtenir ce
label. Une cérémonie de remise officielle de ce titre sera organisée en
fin d’année.

| Vous souhaitez bénéficier de
| cet accompagnement et obtenir
| ce label d’excellence ? Contactez
| le service économique de la
| Communauté d’Agglomération
| au 01 69 83 40 70
| ou contact.pepiniere@vyvs.fr
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Ce titre constitue la récompense
d’une haute qualité professionnelle
et d’un véritable engagement dans
la promotion de l’artisanat. Sa délivrance obéit à des exigences règlementaires très précises. Le label
« Maître artisan » peut être attribué
aux chefs d'entreprises immatriculés au répertoire des métiers et titulaires du brevet de maîtrise dans
le métier exercé après 2 ans de pratique professionnelle.
Il peut également être attribué aux

mars 2020

Dans le cadre de la convention de son partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Essonne,
la Communauté d’Agglomération propose en 2020 un accompagnement aux artisans souhaitant obtenir
le label « Maître Artisan ».

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

Belle année 2020,
pleine de projets
Réalisons ensemble vos
plus beaux projets de rénovation !

Parce que chaque projet compte !
01 83 53 98 17
contact@girard-prestareno.fr

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

PRESTA
RENO
by GIRARD

Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

PUBLI-PRESTARENO-Un-Mois-En-Ville.indd 4

18/12/2019 10:56:19

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - RAMONAGE

4e éd

ition
SALON
VIVRE AUTREMENT

29 février
et 1er mars

2020

à Brunoy

Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h
Conférences, ateliers, démonstrations,
rencontres, animations
Grandir autrement
Prendre soin de soi autrement
Vivre son espace autrement
Se déplacer autrement
Consommer autrement

ENTRÉE LIBRE

Samedi musique
relaxante en live

SALLE DES FÊTES
ET SALLES ASSOCIATIVES
IMPASSE DE LA MAIRIE
BRUNOY

Informations 01 69 39 89 89
vieassociative@mairie-brunoy.fr | www.brunoy.fr

«Brunoy Officiel»
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Enfants de Brunoy : « MORTS EN DÉPORTATION »
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(Partie 3)

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.

La loi précise aussi que des amendes allant de 200 à
100 000 francs et des sanctions d’emprisonnement allant de 3 mois à cinq ans, susceptibles, en cas de récidive
d’être portées au double, seront applicables à « toute personne ayant saboté ou tenté de saboter pour son compte
ou pour le compte d’autrui cette nouvelle institution du
Service du Travail Obligatoire. »
Le nom de Camille Lepage apparaît sur la liste d’un convoi
parti le 18 octobre 1944 de Würzburg (Allemagne) à destination du camp de Dachau (Allemagne), où il porte le matricule KL 117021, puis de celui d’Auschwitz (Pologne), où
il décède le 1er décembre 1944. « Mort en Déportation »
(J.O.R.F. n° 226 du 29 septembre 1994). Son nom ne figure
sur aucun monument commémoratif public.
Georges Marcel LÉVITTE est né le 27 mars 1904, rue
Tronchard à Brunoy. Fils d’Henri Gustave Levitte et de
Jeanne Désirée Louise Lesueur. Il se marie le 18 décembre
1926 à Brunoy avec Fernande Masson. Ils ont deux enfants, Aimé né en 1928 et Micheline née en 1937. La famille demeure 253 rue de Charenton à Paris 12e où Fernande est concierge.
De 1932 à 1939, Georges Lévitte travaille chez Breton au 2
quai de la Rapée à Paris 12e. En 1936, il adhère à la CGT et
devient sympathisant du PCF. Le 24 août 1939 il est mobilisé au 401e régiment de défense contre avion, la D.C.A.,
à Melun (Seine-et-Marne). Démobilisé le 22 août 1940, il
retrouve son emploi chez Breton.
Il est arrêté le 23 janvier 1941 pour collecte de fonds à
destination des enfants d’emprisonnés politiques et incarcéré à la prison de la Santé. Une perquisition effectuée
à son domicile amène la saisie de deux chargeurs avec
leurs cartouches et d’une boîte de cartouches pour carabine. La 15e Chambre correctionnelle le condamne le
30 mai à six mois de prison avec sursis. Le 9 juin 1941 il

Il est condamné le 26 mars 1942 par la Section spéciale de
la cour d’appel de Paris à dix-huit mois de prison et cent
francs d’amende, il est emprisonné à la centrale de Poissy (Yvelines). À l’expiration de sa peine, le 26 mars 1943,
Georges Lévitte est remis à des inspecteurs des Renseignements généraux et interné à la caserne des Tourelles,
à Paris 20e, en application du décret-loi du 18 novembre
1939 prévoyant l’internement à l’égard des « individus
dangereux pour la défense nationale et pour la sécurité
publique ». Le 28 avril, il est pris en charge par les autorités
allemandes comme « travailleur ».
Emprisonné au Front stalag 122 à Compiègne (Oise), il
part à destination de Sachsenhausen (Allemagne) le 8 mai
1943 dans un convoi de 884 hommes qui arrive au camp
le 10 mai. De Sachsenhausen, Georges Lévitte est envoyé
à Natzweiler (Bas-Rhin), puis à Dachau (Allemagne), revient à Natzweiler et échoue au camp de Flossenbürg (Allemagne). Affecté au Kommando de Gröditz (Allemagne),
sur la ligne de chemin de fer de Dresde à Berlin, il travaille pour une aciérie. Il meurt le 2 avril 1945 à Gröditz.
« Mort en Déportation » (J.O.R.F. n°67 du 19 mars 1995).
Son nom figure sur la plaque commémorative de l’UFMCGT, 94 rue Jean Pierre Timbaud, Paris 11e mais sur aucun
monument commémoratif public.
La famille SZTROZBERG comprend quatre personnes : le
père, Icyk Modka SZTROZBERG, né le 12 août 1898 à Pilica (Pologne), Estéra MORAWIECKA épouse SZTROZBERG,
née le 17 octobre 1894 à Wodzislaw (Pologne) et deux garçons, Léon, né le 6 décembre 1926, 32 avenue des Saules
à Brunoy, et Henri Maurice, né le 10 septembre 1930 à
Paris 12e. À la fin du mois d’octobre 1944 ils sont arrêtés à
leur domicile, 7 rue Massenet à Montgeron, et transférés
au centre de rassemblement de Valenton (Val-de-Marne)
puis au camp d’internement de Drancy (Seine-Saint-Denis). Ils quittent le camp de Drancy dans le convoi n° 44,
à destination du camp d’Auschwitz-Birkenau (Pologne)
où ils sont gazés dès leur arrivée, le 14 novembre 1944.
« Morts en Déportation » (J.O.R.F. n° 149 du 29 juin 2003).
Seuls les noms de la mère, Estéra, et des deux enfants,
Léon et Henri SZTROZBERG sont inscrits sur le monument aux morts de Montgeron (Essonne).

| 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
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Le 16 février 1943, le gouvernement de Vichy institue une
loi qui assujettit tous les hommes âgés de 21 à 23 ans à
un Service du Travail Obligatoire en Allemagne, le STO. La
loi stipule que « les jeunes gens astreints au service obligatoire du travail bénéficieront des mêmes conditions de
travail et de salaire que les travailleurs libres occupant les
mêmes emplois. […]

déclare par écrit : « désapprouver formellement l’action
communiste clandestine sous toutes ses formes».

n°190

Camille Raymond LEPAGE est né le 1er mars 1922 au
84 rue de Mandres à Brunoy. Il est le troisième fils de
Raymond Lepage et de Camille Henriette Boizard, Didier
et Daniel étant nés respectivement en 1920 et en 1921.
Contraint au service du travail obligatoire (S.T.O.) en Allemagne, Camille Lepage est arrêté et interné dans des
circonstances encore inconnues.
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BRUNOY GAGNANT

BRUNOY A DE L'AVENIR

BRUNOY BLEU MARINE

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

En raison de la campagne électorale précédant les élections municipales 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.

En raison du scrutin des 15 et 22
mars prochains, notre groupe a pris
la décision d'interrompre sa tribune
en février 2020.

Les élus de la Majorité
municipale

Les élues Brunoy Bleu Marine
brunoybleumarine@free.fr

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

n°190

mars 2020

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.

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

Vos élus
vous
reçoivent
Bruno Gallier
Maire
Valérie Ragot
1re adjointe chargée de l’espace
urbain et des travaux
Eric Adam
adjoint chargé de la jeunesse
et de la politique de la ville
Danielle Duverger
adjointe chargée du personnel
Dominique Sergi
adjoint chargé des finances
et de l’évaluation des
politiques publiques
Alain Iturri
adjoint chargé des politiques
sociales et du logement
Françoise Balu
adjointe chargée de la culture,
de l’action handicap et des
mobilités
Jean-Claude Fraval
adjoint chargé de l’économie,
du commerce, des transports
et de l’urbanisme
Marie-Hélène Euvrard
adjointe chargée du quartier
Pyramide, du bénévolat,
de la vie associative et
de la mobilisation locale
Sandrine Lamiré-Burtin
adjointe chargée des quartiers
centre deux-vallées et bords
de l’Yerres et des relais-jeunes
conseillère régionale
d’Île-de-France

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

Yvan Bénattar
adjoint chargé de la santé
et des activités sportives
Nathalie Magnin
adjointe chargée
de la politique
de l’éducation et de l’enfance
et de la restauration scolaire
Claudine Rossignol
adjointe chargée du quartier
Réveillon, du comité des fêtes
et de l’événementiel
Lionel Sentenac
conseiller délégué
à la propreté urbaine
et vice-président du SIVOM
Clarisse André
conseillère déléguée à
la politique en faveur
des seniors, à l’action
intergénérationnelle
et à la mémoire
Laurence Régnier
conseillère déléguée à la
petite enfance et à la famille
Omar Amaar
conseiller délégué
à l’emploi et à la réussite
Marie-Anne Varin
conseillère déléguée
à la cohésion sociale
Timotée Daviot
conseiller délégué
aux jeunes adultes
et aux activités périscolaires

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 21 ou 28 mars*, à 9h30,
en salle des fêtes.
*en fonction du nombre de tours
aux élections municipales.

Laurent Béteille
conseiller délégué aux
relations extérieures
et au jumelage
Christie Gey
conseillère déléguée
aux animations seniors
et à l’accueil des nouveaux
habitants
Toufik Mehanneche
conseiller délégué au contrôle
de gestion, aux recherches
de financements et de
partenariats
et du développement durable
Dominique Koutzine
conseillère déléguée
au fleurissement
Manuel De Carvalho
conseiller délégué à la voirie
Elisabeth Rozsa-Guérin
conseillère municipale
déléguée au logement
François Farez
conseiller municipal délégué
à la gestion du bâtimentaire
et aux services au public
Martine Sureau
conseillère municipale,
conseillère départementale
du canton
Brunoy – Yerres

Dominique Chemla
conseiller municipal

Les conseillers municipaux
« Brunoy a de l’avenir »
Jérôme Meunier
André Canas
Henriette Spiegel
Chloé Delcroix
Béatrice Tajan

Les conseilleurs municipaux
« Brunoy Bleu Marine »
Marie-Thérèse Donzeau
Nathalie Merle
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NAISSANCES

DÉCÈS

Octobre
MAYA ARAUJO Elcio

Décembre
BERGERET Monique
veuve COGAN (88 ans)
BORGNE Monique épouse
LABARBE (81 ans)
BOURGEAIS Gérard (69 ans)
DODIER Georges (97ans)
FILIPPINI Franco (88 ans)
FOULON Robert (96 ans)
FRAYSSE Joseph (100 ans)
GONÇALVES Maria Da Gloria
veuve SUSANO (96 ans)
GUYOT Raymonde
épouse LIEGEOIS (79 ans)
HUS Jean (98 ans)
LANGINIEUX Christine
épouse REGORDA (66 ans)
LECLÈRE Pierre (73 ans)
LÉCUYER Monique (94 ans)
LEFEU Françoise
épouse ANTUNES PEREIRA (64 ans)
LESARTRE Simone
veuve PLAUX (92 ans)
LUCION Christianne
veuve CHAMAILLARD (87 ans)
MULLER Yvonne
veuve AUBERTIN (86 ans)
NIVOIS Madeleine
veuve ROBLOT (88 ans)

Décembre
ARTHUR Assia
IWANE ETANGI Raïssa
DANTAS DE SOUSA Manuela
DANTAS DE SOUSA Melinda
DIANA Matthias
LAMY Milann
DUPONT LASNIER Léo
PÉROZ LEMONNIER Lola
SOLIRENNE Élise
BOUKIR Kamélia
WIELGOSZ Alice
BARREL ALBERTI Milan
BRIAULT Céleste
BRIAULT Romane
GLAYSE BLANC Léonard
Janvier
COSTA MENDES José
NUNES MENDONÇA Enzo
GRANDT Maël

MARIAGES
GLADYSZ Leslaw et BORDET Agathe

PAOLI Jean (81 ans)
PEIGNÉ Roger (90 ans)
PISANI Cécile (94 ans)
QUINTUS Huguette
veuve MASSERON (84 ans)
Janvier
CHEBSON Jeanine
veuve COGNARD (97 ans)
DEKNUYDT Roland (96 ans)
GUICHARD Thierry (50 ans)
LAHARY René (92 ans)
MANTZARIDES Barbara
épouse FLEURY (83 ans)
BERLOT Nicole
épouse LECONTE (81 ans)
BOURGINE Bernard (83 ans)
CHIKHTAHAR Josiane (79ans)
ERNENWEIN Geneviève (69 ans)
FAUCHÈRE Colette
veuve VALADAUD (92 ans)
FONTENAS Germaine
épouse CHRISTOPHE (84 ans)
GAUTIER André (90 ans)
GILEN Jacqueline
veuve LE CLÉZIO (96 ans)
RICHARD Geneviève veuve
MIQUEL (94 ans)

PHARMACIES DE GARDE
Dimanches 8, 22 et 29 mars
Pharmacie Touboul
3, rue des Grès
Brunoy
01 60 46 02 77

Dimanche 15 mars
Pharmacie de la poste
Centre commercial principal
1, avenue Victor Hugo
Epinay-sous-Sénart
01 60 47 04 07
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Dimanche 1er mars
Pharmacie Djeumo
2, rue Pierre de Coubertin
Yerres
01 69 48 82 70

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

Instagram : Brunoy Officiel

• SO RTI R •

Théâtre
Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran. À 16h, au Théâtre de
la Vallée de l’Yerres.

4 mars
Atelier philo
À 16h, à la médiathèque.

6 mars
Promenade artistique
À 14h à la Maison des arts.
Découvrez le musée archéologique de Soissons. Entrée libre.
Théâtre
Le Siffleur. À 20h30 au Théâtre
de la Vallée de l’Yerres.

13 mars

22 mars

Promenade artistique
À 14h, à la Maison des arts.
Découvrez le musée de l’Oise
à Vendeuil Caply. Entrée libre.

Théâtre
Fantaisies théâtrales
À 16h, à la salle des jardins
de la Maison des arts.
Sur inscription. Tarif : 5€.

14 mars
Racontines
À 10h30, à la médiathèque.
Culturellement vôtre.
À 15h, à la médiathèque.
Rencontre
Concilier vie familiale et vie
professionnelle. À 14h mars,
au Relais assistantes maternelles. Entrée libre.

15 mars

Atelier musique
À 15h, à la médiathèque.

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

Journée internationale
des droits des femmes
De 12h à 18h, au Trait d’Union.

Théâtre
Chasse à l’homme. À 16h, au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres.

7 mars

18 mars

Théâtre
Le Canard à l’orange. À 20h30
au Théâtre de la Vallée de l’Yerres.

Mes p’tites créations
À 16h, à la médiathèque.

8 mars

19 mars

Musée numérique
De 15h à 16h30, conférence sur
le thème : naissance et aventure
de l’art abstrait.

Commémoration
À 18h, au monument aux Morts.

Concert
Un Violoncelle en Autriche
À 14h30 au Théâtre de la Vallée
de l’Yerres.
Loto ARPQHM
De 15h à 17h, au Relais paroissial
des Provinciales. Parking gratuit.

11 mars
Mon 1er ciné
À 10h30, à la médiathèque.
Jeux vidéo
À 15h, à la médiathèque.

20 mars
Promenade artistique
À 14h, à la Maison des arts.
Découvrez le musée du Quai
Branly-Jacques Chirac.
Entrée libre.

21 mars
Théâtre
Fantaisies théâtrales
À 20h30, à la salle des jardins
de la Maison des arts.
Sur inscription. Tarif : 5€
Théâtre
L’Elixir d’amour. À 20h30 au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres.

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

27 mars
Concert
Lorie Pester. À 20h30, au
Théâtre de la Vallée de l’Yerres.

28 mars
Carnaval
Rendez-vous à 15h, Place de la
Mairie.
Conférence
L’utilisation des écrans
par les enfants. À 14h,
à l’Espace Leclerc. Entrée libre.
Concert
Voyage baroque
À 17h30, à l’église
Saint-Médard. Libre participation.
Concert
Nicole Croisille
À 20h30, au Théâtre de la Vallée
de l’Yerres.

29 mars
Concert
À la découverte des œuvres
de Johannes Brahms.
À 16h30, à l’église Saint-Médard
Libre participation.
Musée numérique
De 14h à 17h à la Maison
des arts. Visitez et explorez
le musée numérique. Entrée
libre.

mars 2020

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

L'agenda
de mars
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1er mars
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28 mars
Carnaval

RDV à 15h,
Place de la Mairie

Journée INTERNATIONALE des
droits des femmes

Samedi De 11h à 17h30

7mars
7mars

14 mars

19 mars

Journée
internationale des
droits des femmes

Concilier vie
familiale et vie
professionnelle

Cérémonie
commémorative

Au Trait d’Union

Au Relais des assistantes
maternelles

Au Trait dʼUnion - 95, rue de Cerçay
01 69 43 73 13
traitdunion@mairie-brunoy.fr

12h>18h

9h30

18h

Monument aux Morts
pour la France

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

