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LE MOT DU M A I R E
pour moi d’ouvrir les écoles
sans avoir recueilli toutes les
assurances sur le sujet.

Chères Brunoyennes,
chers Brunoyens,
À l’heure où nous bouclons
ce magazine, bien des choses
restent très incertaines sur la
période de déconfinement qui
devrait s’ouvrir à nous prochainement.
La date du 11 mai reste à
confirmer et le statut de notre
département (rouge – vert) devrait être arrêté le 7 mai.
Ce magazine tente donc de
vous informer au mieux sur
certaines des modalités qui
devraient être mises en œuvre
à Brunoy.
Les écoles de la ville ne pourront accueillir, à compter du
12 mai prochain, vos enfants.
En effet, le travail à réaliser
pour s’assurer de la sécurité
sanitaire de nos écoles est important et il n’est pas question
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La ville sera en mesure de remettre gratuitement à chaque
Brunoyen un masque grand
public auquel s’ajoutera celui
proposé par le Département.
Ces masques devraient être
disponibles, pour une première distribution, à partir du
11 mai, sous réserve malgré
tout du respect par les entreprises de leur délai de livraison.
Vous en avez bien conscience,
la période que nous vivons
aujourd’hui est d’une exceptionnelle difficulté. Avec nos
professionnels de santé et nos
services publics et avec l’ensemble d’entre vous, nous y
faisons face depuis plus d’un
mois. Aussi je veux vous dire
ma fierté à observer chaque
jour les élans de solidarité qui
se mettent en place sur notre
ville.

Le Brunoylien,
un réseau solidaire
p. 4

Des nouvelles
d'Anthony Seddiki
p. 6

Interview
du Docteur
Noirot
p. 14

Brunoy est une belle ville mais
elle a aussi du cœur. Merci à
vous.
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Déconfinement
Les principales
mesures à Brunoy
Retrouvez les principales mesures
de déconfinement pour la ville de
Brunoy. Toutes les précisions sont
consultables sur www.brunoy.fr

« Pour permettre une rentrée
dans de bonnes conditions, il
faut adapter les locaux, réorganiser les circulations, modifier le
temps d’accueil global. Et tout
cela ne peut pas se faire dans la
précipitation » précise Bruno Gallier. « Nous sommes pleinement
engagés mais ce travail doit être
fait école par école en lien avec
les directeurs et les enseignants »
explique le Maire.
En parallèle, il y a tout un travail
d’identification du personnel de
l’Éducation Nationale mais aussi de celui de la ville qui est en
cours. Pour cela, chaque école
a diffusé un questionnaire auprès des parents afin de savoir
s’ils comptaient, ou non, faire
reprendre le chemin de l’école à
leur(s) enfant(s). « Il est essentiel
de connaître le nombre d’ensei-

Dans ces conditions, sans qu’il
s’agisse d’un engagement, il est
peu probable que la reprise des
cours sur les écoles de la ville
puisse se faire avant le 25 mai.

DES MASQUES
RÉUTILISABLES POUR
LES BRUNOYENS
La ville de Brunoy et le Département vont doter chaque foyer brunoyen de deux masques lavables
et réutilisables grand public, répondant aux normes de la Direction Générale de l'Armement.
Une première dotation de deux
masques se fera dans chaque
boîte aux lettres de la ville, à
compter du 11 mai et sous réserve
de la livraison des masques. Une
remise complémentaire sera réalisée sur demande et sur présentation d’un justificatif de domicile et
de la composition du foyer.

Depuis le début de la crise sanitaire, des masques chirurgicaux
ont été mis à disposition des services municipaux, des soignants,
des commerçants, des personnes
âgées et fragiles inscrites au
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

LA MAIRIE OUVERTE
À PARTIR DU 12 MAI
L’ensemble des services de la
ville vont réouvrir au public à
compter du mardi 12 mai. À
partir de cette date, l’ensemble
des services seront accessibles
sur rendez-vous. L’ensemble des
personnes qui ont vu leur rendez-vous annulé seront rappelés
rapidement afin d’en fixer un
nouveau dans les meilleurs délais.

| 01 69 39 89 89
| guichetunique@mairie-brunoy.fr
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À ce jour, la ville a effectué un travail important en lien avec l’Éducation Nationale pour permettre
la réouverture des écoles maternelles et élémentaires. Mais la
production tardive du protocole
sanitaire par l’Éducation Nationale a rendu la réalité plus complexe.

gnants qui seront présents et
d’identifier la capacité d’accueil
de chaque établissement », souligne Bruno Gallier.

n°191

La réouverture des écoles doit intervenir dans les prochains jours.
Bruno Gallier, Maire de Brunoy,
est l’un des premiers signataires
de la tribune de l’Association des
Maires d’Île-de-France, estimant
que les conditions de réouverture des établissements ne sont
pas réunies.
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L’OUVERTURE DES ÉCOLES
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Brunoylien
La solidarité s’organise
Faire les courses pour des personnes fragiles, fabriquer des masques en tissu, confectionner des gâteaux
pour le personnel soignant, assurer un soutien scolaire auprès des collégiens et lycéens, sont autant
d’actions réalisées depuis le début du confinement via le Brunoylien, réseau d’entraide mis en place
par la ville. Rencontre avec ces bénévoles confinés mais solidaires.
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A

ujourd’hui, plus de 80
Brunoyens ont fait la démarche de s’inscrire dans
ce réseau municipal de solidarité.
Sophie, en fait partie. Elle a rapidement répondu à l’appel lancé sur le site internet de la ville.
« J’avais un sentiment d’inutilité
je n'étais pas raccord avec moimême par rapport aux soignants
qui sont au front actuellement. »
Face à ce sentiment, Sophie a
vu une initiative qui lui a parlé  :
« J’ai regardé ce que je pouvais
faire, sachant que par ailleurs je
suis toujours en activité en télétravail. Sur Facebook, j’ai vu une
habitante du Val d’Yerres qui avait
livré des gâteaux au personnel
soignant. Je me suis dit que ça je
pouvais le faire et même mettre

mes enfants à contribution pour
apporter un peu de réconfort aux
soignants car cela ne doit pas être
facile tous les jours pour eux. En
parallèle, j’ai vu sur le site de la
ville qu’une initiative communale,
le Brunoylien, avait pour objectif
de coordonner et d’aider les opérations solidaires ». Sophie s’est rapidement mise aux fourneaux et a
confectionné des cookies qui ont
ensuite été livrés par des agents
municipaux à la Clinique des Vallées et à la maison de retraite La
Colombière.
Élise, psychologue pour les
tout-petits, a également ressenti le besoin d’être utile dans
cette période particulière. « J’ai
confectionné, dans mon coin, des

n°191
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Entr’Aide 91
Une association dynamique
L’association Entr’Aide 91 permet
à un grand nombre de soignants
de bénéficier de surblouses. Pour y
parvenir, l’association a créé un réseau de couturières qui viennent
en aide au personnel soignant.
Des entr'aideuses de Brunoy
récupèrent des draps chez des
personnes qui n’en auraient plus
l’utilité et les amènent chez des
couturières solidaires, comme Déborah des petits pois sucrés (voir
ci-dessus), afin qu’elles les transforment en protection. L'EHPAD

Fondation Gutierrez de Estrata a
pu bénéficier des surblouses réalisées. L’association s’est également associée au Collectif de la
fleur française afin d’offrir pour le
1er mai des brins de muguets aux
résidents et soignants des Ehpad
de l’Essonne. Une association très
dynamique et solidaire !

| Si vous souhaitez les aider,
| rendez-vous sur
| entraide91.com/reseau-couture

masques pour une association
d’aide à domicile. J’ai réussi à en
produire une certaine quantité, j’ai
ensuite contacté la mairie », explique-t-elle. « Je me sentais assez
passive à la maison et j’avais envie d’aider. Comme je sais coudre,
j’ai commencé par réaliser les
masques. Ensuite, je me suis dit
que je pouvais apporter mon aide
pour le soutien scolaire pour les
collégiens et lycéens. »
Malgré le déconfinement annoncé, le Brunoylien reste actif. Si
vous êtes intéressés pour apporter votre aide ou si vous avez un
besoin spécifique, vous pouvez
remplir les questionnaires sur
www.brunoy.fr ou contacter le
guichet unique au 01 69 39 89 89.

La ville de Brunoy, via son réseau
solidaire le Brunoylien, a mis
en place un atelier de couture
de masques en tissu lavables
et réutilisables, situé à l’Espace
Leclerc. Il a ouvert ses portes
le 29 avril et peut accueillir
une vingtaine de bénévoles.
réalisation des masques selon le
patron retenu et qui répond aux
normes en vigueur.
Si vous avez des talents en couture ou si vous avez simplement
envie de soutenir cette belle initiative, vous pouvez vous inscrire

en envoyant un message à : solidarite@mairie-brunoy.fr
Les modalités de mise à disposition de ces masques vous seront
communiquées très prochainement.
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L

es bénévoles se relaient,
du lundi au vendredi, par
demi-journée, pour découper du tissu, couper des élastiques, réaliser les plis, finaliser
les masques. Sur place, il y a 15
postes de machines à coudre,
dont 10 équipés par des machines
appartenant à la ville. Les personnes qui le souhaitent, peuvent
donc emmener leur propre machine à coudre. Deux postes sont
dédiés à la découpe du tissu et
un poste aux élastiques et aux assemblages.

EN T R A IDE ET S O U T IEN EN TRE BRUN OY EN S

Mobilisation
locale
Un atelier
de masques
made in Brunoy

Chloé, 12 ans et bientôt
Brunoyenne, fabrique des
masques en tissu depuis
chez elle. Elle en a déjà
réalisé plus d’une centaine
qu’elle a ensuite offerts aux
personnes qui le désirait.
Un grand bravo pour cette
généreuse initiative !

n°191

Solidarité
à tout âge

hors-série 2

La matière première (fils, tissus,
élastiques...) est fournie par la
Ville, ainsi que tout le nécessaire à
l'hygiène et au respect des protocoles en vigueur (gel hydroalcoolique, masques et gants si besoin).
Une jeune créatrice Brunoyenne
et des agents de la ville accompagnent les bénévoles dans la
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Solidarité
d’une couturière brunoyenne

Déborah, est une habituée de la
boutique éphémère de Brunoy où
elle présente souvent ses nouvelles
créations. Un honneur pour cette
Brunoyenne "depuis toujours". Son
métier : elle est couturière. C’est en
2011 qu’elle commence son activité de confection d'accessoires pour
bébé, en parallèle de son activité
salariée. Car la Brunoyenne est assistante dans un cabinet d’avocat
d’affaires. Après de longues années

de réflexion, elle décide d’abandonner son code du travail et de le remplacer par une machine à coudre et
des tissus à pois originaux. D’ailleurs, le nom délicat “les petits pois
sucrés” lui vient de son amour pour
ce tissu et est un clin d’œil à son
grand-père qui mettait du sucre
dans ses petits pois. Depuis deux
ans, elle se consacre pleinement à
sa passion. Désormais épanouie, la
jeune quarantenaire confectionne
des accessoires pour bébés, des kimonos ou encore des éléments de
décoration. Sa spécialité : les tissus
colorés, originaux et uniques. Avec
l’arrivée de la crise sanitaire, elle
l’avoue les ventes sont plus compliquées mais elle peut compter sur

sa clientèle fidèle. En parallèle, elle
confectionne quelques masques
pour des infirmières et des personnes qu’elle sauraient malades
ou dans le besoin. Elle participe
également au projet de l’association Entr'Aide 91 qui propose des
surblouses au personnel soignant.
Elle coordonne également, à l’aide
de son savoir-faire, le projet de
confection de masques mis en
place par la Ville. Si vous n’avez
pas déjà fait sa rencontre, Déborah
alias les petits pois sucrés, exposera
en octobre à la Boutique éphémère
de Brunoy !

| Instagram et Facebook :
| Les petits pois sucrés

6

Des nouvelles d’Anthony,
le maker au grand cœur
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La crise sanitaire a été à l’origine de nombreux projets solidaires.
Dans le magazine d’avril nous vous parlions de l’un d’entre eux.
Anthony Seddiki, blessé suite à un accident, avait eu l’idée ingénieuse
de venir en aide au personnel soignant en fabriquant des visières
de protection. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Relayée par de nombreux médias et
suivie sur les réseaux sociaux, l’initiative d’Anthony Seddiki a connu
une évolution exponentielle. Désormais ce sont plus de 500 000 visières qui ont été fournies à travers
le pays. Lorsque nous avions rencontré le Brunoyen, il lui fallait plus
d’1 heure pour confectionner une
visière, aujourd’hui il lui faut 6 à 8
minutes pour faire le même travail.
« Cela est dû à une forte mobilisation, de la part des entreprises de la
région, du Département, de la Commune et de l’Agglomération. On a
reçu beaucoup d’aides », explique le
jeune homme. Par exemple, la Strav
Transdev a soutenu le projet en passant commande afin de munir ses
chauffeurs de visières de protection. Face à une demande accrue, il
a fallu s’adapter. Alors le Brunoyen
a fait les démarches pour faire de
son initiative une association à part

entière : “Les visières solidaires”. Aujourd’hui, ce sont plus de 400 personnes, les “makers”, qui sont réunies en Essonne, mais aussi un peu
partout en France, pour fabriquer
comme Anthony des visières de
protection. « Mon idée initiale était
de répondre à un besoin immédiat,
aujourd’hui, elle s’est transformée
en grande opération solidaire » souligne le Brunoyen. « La demande ne
cesse d’évoluer, des dentistes, des professeurs, des commerçants me sollicite », ajoute-t-il. Pour s’adapter à ces
demandes multiples, il propose trois
masques : le premier grand public
qui s’imprime très rapidement, le
deuxième un peu plus long à fabriquer, a été développé pour les dentistes et chirurgiens, il permet de
passer des lunettes ou des loupes à
l’intérieur, et le dernier permet de le
faire depuis chez soi. Et le Brunoyen
ne compte pas s’arrêter là. « Le but

ultime serait de pouvoir embaucher
du personnel afin de créer des emplois, pour cela j’aimerais monter
une ferme 3D qui accueillerait de
nombreux projets. On a été contacté par des clubs sportifs afin de réaliser dans le futur les coupes pour
leurs remises de prix, on pourrait
également créer un atelier solidaire
afin de réparer des pièces cassés ! »
s’enthousiasme le maker au grand
coeur. « Pour le futur de l’association,
j’aimerais que cette ferme 3D soit
installée à Brunoy car j’y habite et
c’est ici que la belle histoire a commencé ! ». En attendant de connaître
le futur de l’association, il continue
la fabrication de ces visières, pour le
plus grand bonheur de tous.

| www.visieresolidaire.org

Garnir nos assiettes de produits frais et de qualité peut se révéler plus délicat en cette période
de crise sanitaire depuis la fermeture des marchés alimentaires. Plusieurs alternatives sont toutefois
possibles et permettent à chacun de consommer des produits de qualité, tout en continuant
à soutenir les petits commerçants et l'économie locale.

Au total, ils sont plus d'une
quinzaine à faire partie du dispositif. Pour pouvoir bénéficier
de la livraison à domicile, il
vous suffit d'entrer en contact
par téléphone ou sms avec les
commerçants de votre choix
et de passer votre commande.
Les modalités de livraison vous
seront ensuite communiquées
par vos commerçants.

Chez Alex et Julien, L’origine
du goût marché du centre |
Beurre - oeufs - fromage
06 71 53 27 77
TRAITEUR
M. Fleuret Attouthaï
Traiteur thaïlandais
06 83 25 62 08
Signori et Figli - Verona
Traiteur italien
06 14 11 74 02
PRIMEURS - MARAÎCHERS
M. Memdouh marché du centre |
Fruits et légumes
06 59 22 68 88

BOUCHERS VOLAILLERS - CHARCUTIERS
M. Boulay marché du centre |
Boucher
06 24 55 04 62
M. Ouazan marché du centre |
Boucher chevalin
06 16 78 45 55
M. Sebbah marché du centre |
Volailler
06 03 11 05 63
M. Lieron marché
des Bosserons | Charcutier
06 21 92 37 92
M. Puyaumont marché
des Bosserons | Volailler
06 82 64 41 24

M. Jacob marché du centre |
Maraîcher
06 86 87 72 30

POISSONNIERS
Gilles et Delphine marché
du centre |
Poissonnerie Morel
06 15 89 08 61

M. Resio marché du centre |
Primeur
06 85 66 17 36

M. Quevilly marché
des Bosserons | Poissonnier
06 70 28 42 96

M. Darroquy marché du centre |
Primeur bio
06 50 58 66 49

M. Danios marché
des Bosserons | Poissonnier
06 81 05 95 40

Mme Groschêne marché des
Bosserons | Fruits et légumes
06 50 32 50 52
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Mme Ana Vassilliades marché
du centre | beurre - oeufs - fromage
06 82 31 83 34

Mme Bruck Bibiche et Alain
marché des Bosserons |
Fruits et légumes
06 83 25 62 08

hors-série 2

La fermeture des marchés alimentaires, effective depuis le 14
mars dernier, a en effet rendu la
quête de produits frais plus ardue pour les Brunoyens. La Ville
a donc oeuvré aux côtés des
commerçants pour mettre en
place un système de livraisons à
domicile. Rapidement, poissonniers, bouchers, volaillers, charcutiers, fromagers, primeurs
et maraîchers des marchés du
Centre et des Bosserons se sont
mobilisés afin de poursuivre
leur activité et de s'adapter au
mieux à cette situation inédite
qui met à mal leur activité.

FROMAGERS
M. Têtu marché du centre /
marché des Bosserons |
beurre - oeufs - fromage
06 07 14 80 72

n°191

MARCHÉ :
LA LIVRAISON SE POURSUIT
Suite à l'annonce du Premier
ministre de fermer les marchés
forains, les commerçants des
marchés de la ville se sont organisés afin de proposer la livraison à domicile.
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Manger frais, sain et local,
c'est encore possible

EN T R A IDE ET S O U T IEN EN TRE BRUN OY EN S

LE MARCHÉ DU CENTRE
OUVRE AU PUBLIC
Depuis le 3 mai, le marché du
Centre ouvre ses portes tous les
dimanches. Pour rendre cette
ouverture possible, différentes
mesures ont été prises en amont
afin d'accueillir les usagers dans
les meilleures dispositions et
faire respecter les gestes barrières indispensables à la limitation de la propagation de l'épidémie.
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COMMANDEZ EN LIGNE
AVEC VIVONS LOCAL
Une plateforme de commandes
en ligne et de livraisons de produits alimentaires, baptisée Vivons local, permet aux consommateurs de commander chez
leurs commerçants locaux.
L'opportunité pour les commerces de proximité de maintenir leur activité fortement impactée par la crise sanitaire due
au Covid-19. Initialement lancé
en Seine-et-Marne en partena-

Une configuration des lieux a
ainsi été réalisée  
: circulation
en sens unique, lignes de peinture tracées au sol, espacement
d'au moins 1,50 mètres entre
chaque étalage, bâche plastique
protectrice et mise à disposition
de gants et de gel hydroalcoolique à l'entrée, tout avait été
mis en œuvre afin d'accueillir
les clients en toute sécurité. Le
jour de marché, la Police muni-

riat avec Rapidle, ce dispositif
s'est ouvert à l'Essonne et deux
commerçants brunoyens sont
référencés : la boulangerie Christian David et Au pays du fromage. Intéressés ? Rendez-vous
tout d'abord sur vivonslocal.org
pour passer commande. Ensuite,
il vous faudra régler directement
en ligne avant de venir retirer
votre commande au magasin.
Simple, rapide et sécurisé.

Réouverture des commerces

hors-série 2
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cipale est également sur place
afin de vous guider et effectuer
une opération de filtrage à l'entrée afin de limiter le nombre de
clients à l'intérieur de l'enceinte.
La Ville travaille également en
lien avec le délégataire des marchés et le Préfet afin de pouvoir
réouvrir le marché des Bosserons le vendredi.

Ouvert

À partir du 11 mai, sauf indication gouvernementale contraire,
tous les commerces (hors cafés,
bars et restaurants) pourront réouvrir au public, selon les règles
sanitaires en vigueur. Il convient
à chaque commerçant de
prendre toutes les dispositions
sanitaires qui s’imposent pour

pouvoir accueillir les clients
dans les meilleures conditions
possibles.

| Retrouvez la liste
| des restaurants brunoyens
| qui proposent de la vente
| à emporter
| sur www.brunoy.fr
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Ventes à emporter
Les restaurateurs
rejoignent
le mouvement

BEC
6/7 place Saint-Médard
06 84 28 28 84
Enlèvement entre 18h30
et 20h30

LE PLATEAU
76 rue de Cerçay
01 60 46 16 03
Du mardi au samedi de 12h à
13h30 (pour le midi et le soir)

DIM'S PIZZA
3 rue des Grès
01 60 46 12 18 ou 01 60 46 06 06
Du lundi au dimanche de 11h
à 14h30 et de 18h à 22h30 et
jusqu'à 23h30 le week-end

L'ÉTINCELLE
29 rue de Montgeron
01 60 47 41 10
Livraison à domicile. Uniquement
le samedi soir et dimanche midi
Ô BON POULET
23 route Nationale
01 60 46 34 51
Du mercredi au dimanche

L'AMBIANCE
2 rue de Quincy
01 69 43 39 08
Plat du jour le midi et poulet
portugais (pour connaître le plat
du jour et commander, merci
d'appeler le matin même)

Trois foodtruck proposent également
la vente à emporter
LA GRIGNOTE,
CAMION À PIZZA
Place Gambetta
07 68 45 29 80
Tous les lundis et vendredis de
17h à 21h

EDASMUS,
CAMION À PIZZA
Place Gambetta
07 81 77 78 38
Tous les dimanches de 16h à 21h

BAKER'S PIZZA,
CAMION À PIZZA
Place de la gare
07 66 66 07 48
Tous les vendredis de 17h30 à 21h

hors-série 2

PIAZZA SAINT-MÉDARD
6 place Saint-Médard
06 84 28 28 84
Enlèvement entre 18h et 20h30

n°191

LE CAFÉ DU COMMERCE
20 rue Monmartel
01 60 46 46 46
Commandes par téléphone
à venir récupérer. Livraison
à domicile via Uber Eats

UNE CUISINE DANS MA RUE
3 Grande rue
06 50 01 85 34
Enlèvement entre 19h
et 20h/20h30. Commandes par
texto (nom+commande)

9

Bien manger, comme au restaurant, mais sans avoir à faire la cuisine, c'est aussi possible en ces temps
de crise sanitaire. Fermés depuis le début du confinement, les restaurants se sont rapidement organisés
afin de proposer la vente à emporter ou en livraison. Alors mettez les pieds sous la table, les chefs
s'occupent de tout.
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Initiatives
Commerçants et solidaires
Depuis le début du confinement, les actions solidaires se multiplient à Brunoy. Si les particuliers œuvrent
au quotidien pour offrir de leur temps avec les moyens qu'ils ont, les commerçants de la ville mettent
également leurs compétences et leur savoir-faire au profit des autres.
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itué à deux pas de la Pyramide, L'Atelier itech propose
par exemple aux Brunoyens
d'imprimer gratuitement leur attestation dérogatoire de déplacement et n'hésite pas à prodiguer
quelques conseils précieux, à distance ou en boutique, à ceux qui
auraient besoin d'un petit coup
de pouce pour utiliser leur smartphone ou tablette.
Le restaurant L'Étincelle, situé
en face de l'église Saint-Pierre,

a quant à lui fait livrer 23 repas
chauds aux équipes de l'EHPAD
Repotel. En centre-ville, Monoprix
propose une réduction de 30%
sur les formules midi aux personnels soignants, pompiers, policiers et à tous ceux qui sont dans
l'obligation de poursuivre leur activité professionnelle en ce temps
de confinement, du fait du poste
occupé. Nouvellement implantée
sur la ville, l'entreprise Vivason a
souhaité mettre à disposition des
maisons de retraite des piles pour

Dons
Des paniers solidaires
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Les paniers de Philippe (ex-Locavor) ont donné 100 kilos de fruits
et légumes à l’épicerie sociale de la ville, la Bou’sol.
« J’ai vu que cela n’était pas forcément évidemment pour tout
le monde de pouvoir se nourrir
avec le confinement et les effets
économiques et sociaux que cela
engendre. À mon niveau, j’avais
envie de participer à la chaîne de
solidarité qui s’est mise en place.
C’était donc normal pour moi d’y
contribuer en achetant des denrées aux producteurs avec qui je
travaille habituellement et qui
seraient ensuite redistribuées aux

personnes dans le besoin », explique Philippe Debard.
Pour cela, il contacte les services
de la ville et propose d’offrir cent
kilos de fruits et légumes de saison par semaine à l’épicerie sociale et ce jusqu’à la fin du confinement.
Depuis le début de la crise sanitaire, l’épicerie sociale a vu son
nombre de bénéficiaires augmenter et assure également des dépannages alimentaires d’urgence.

les appareils auditifs des pensionnaires.
Enfin, LCV Fermetures, petite entreprise locale gérée par Vincent
Pajo, a créé puis installé, de manière bénévole, une vitre en plexiglas à l'épicerie sociale, située
aux Provinciales, et ainsi protéger les Brunoyens. Des commerçants solidaires et volontaires
qui unissent leurs forces afin de
rendre cette crise sanitaire un
peu moins terne.

119,
Allô
enfance
en danger
Un numéro d'appel pour
l'enfance en danger est
joignable 24h/24, 7j/7 en
composant le 119. Un
appel gratuit qui n'apparaît sur aucun relevé téléphonique. Le ministère
des Solidarités appelle
également à redoubler
de vigilance pendant
cette période de confinement, et à composer le 119 si l'on est
témoin, même auditif,
de violence commise
sur un enfant, quelle que
soit sa nature. Un geste
simple qui peut sauver
des vies.

Deux psychologues interviennent
de façon individuelle via téléphone,
Skype, Whatsapp ou toute autre
application permettant les appels
vidéos et sont pleinement mobilisées afin de prendre en charge les
enfants qui contractent des troubles
en raison de l'univers violent dans
lequel ils grandissent. En parallèle,
des actions collectives, telles que
le soutien scolaire, sont mises en
place afin de soulager les mamans
souvent épuisées physiquement et

| Association Léa
| 06 50 17 91 79
| Standard : 01 69 45 90 95
| contact@associationlea.fr
| 39 19, numéro d'écoute
| gouvernemental pour
| les violences faites aux femmes.
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psychologiquement. Enfin, afin d'offrir un temps de repos et de détente
mentale, des ateliers bien-être et
créatifs ont été instaurés, toujours à
distance, à destination des enfants
et des adolescents. Une petite parenthèse pour ces jeunes qui n'ont
souvent que la violence comme repère. L'occasion donc pour eux de
laisser parler leur imagination le
temps d'un instant et ainsi, tenter
de déconnecter de la dure réalité de
leur quotidien.

Famille et handicap
Aide et écoute pour les parents
Une plateforme nationale de soutien aux familles ayant un enfant
en situation de handicap, baptisée "Tous mobilisés", a été créée
par la Fédération nationale Grandir ensemble.
Cette plateforme, qui agit en
complémentarité des dispositifs
existants, vise à accompagner les
familles exposées à l'isolement et
à l'épuisement physique ou psychologique en les aidant à trouver
des solutions concrètes pour organiser leur quotidien. Intervention
de professionnels habilités à domicile, aide pour faire les courses
de première nécessité, mise à disposition d'espaces d'écoute ou de
conseils éducatifs à distance ou
encore accompagnement des personnels soignants ou ayant une
activité vitale pour le pays afin de
les aider à trouver une solution
de garde adaptée aux besoins

spécifiques de l'enfant, les solutions sont variées et tentent de répondre au mieux aux attentes des
familles.

| Tous mobilisés
| 0 805 035 800
| Du lundi au samedi :
| 9h-12h et 14-17h.
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Mise en sécurité, suivi psychologique, restauration des liens
mère-enfant, soutien à la scolarité
ou encore ateliers bien-être et créatifs, les dispositifs mis en place par
l'association sont nombreux et se
multiplient en ces temps de confinement. Le tout à distance afin de
respecter les mesures gouvernementales. Si l'association œuvre
quotidiennement et toute l'année
auprès des femmes et de leurs
enfants, qu'ils soient eux-mêmes
victimes de violence ou témoins di-

rects, elle a également développé de
nouvelles missions afin de répondre
au mieux à la situation actuelle, où
le confinement peut engendrer des
excès de violences au sein du foyer
entraînant des conséquences parfois dramatiques.
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En période de confinement, les femmes et les mineurs victimes de
violences dans le foyer sont encore plus en danger. Très active sur
le secteur du Val d'Yerres Val de Seine, l'association Léa assure une
prise en charge psychologique et mène quotidiennement différentes
actions auprès des victimes.
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Les enfants peuvent laisser parler leur imagination lors des ateliers créatifs organisés à distance par l'association.

Violences intrafamiliales
Léa mobilisée
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Happy visio
Ateliers et
conférences
à la clé !
Le site Happy visio propose des
conférences, ateliers et tutos gratuits. Adapté aux seniors, le site
internet propose des thématiques
variées : bien-être, santé, numérique... Les curieux pourront par
exemple assister à une conférence sur le thème "comprendre
et éviter les arnaques sur internet". Des ateliers sont également
disponibles et à faire depuis chez
soi. Par exemple, un neuropsychologue animera un atelier sur
la mémoire afin de mieux comprendre comment elle fonctionne,
comment l'entraîner au quotidien
et le spécialiste vous fera faire des
exercices et jeux afin de la faire
travailler.

1 lettre 1 sourire
L’initiative qui réconforte

L

a vie dans les Ehpad a bien
changé depuis quelques semaines, la solitude a pris le
dessus, et les résidents font face
à un quotidien gris et isolé. Les
visites sont controlées, les discussions avec le personnel soignant
limitées et la situation anxiogène.
Alors, Mathilde, étudiante parisienne et ses cousins se sont lancés dans le projet de faire sourire
ces personnes isolées. Le concept

est simple, mais efficace. Les
personnes qui le souhaitent déposent leur mot réconfortant sur
le site https://1lettre1sourire.org/,
celui-ci sera confié à un Ehpad
afin qu'un soignant le distribue à
l'un de ses résidants. Si les lettres
ne remplacent pas les visites humaines, elles égayeront surement
le quotidien d'une personne âgée
en mal d'amour. Un sourire à
moindre coût !
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| Plus d’informations sur :
| www.happyvisio.com

Solidarité numérique
Une ressource pratique
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Le site solidarité numérique
propose de l'aide et répertorie
plusieurs cas de figure auxquels
on peut être confronté durant
le confinement. Des tutoriels et
des documents sont mis en ligne
afin de vous aider par exemple
à travailler depuis chez vous ou
afin de garder le contact avec vos

proches. Tout est fait pour simplifier vos démarches et également
vous initier à internet et aux outils informatiques. Si, malgré cela,
vous ne trouvez pas la question
à votre réponse ou l'aide nécessaire sur ce site, il vous est également possible d'appeler du lundi
au vendredi de 9h à 18h le 01

70 772 372 (appel non surtaxé).
Un conseiller vous aiguillera au
mieux. Une aide précieuse que le
gouvernement met en place gratuitement.

| Plus d’informations sur :
| www.solidarite-numerique.fr

Hommage
au personnel du SIVOM
Chaque jour, les agents du SIVOM
remarquent de nouveaux dessins accrochés aux bacs qu’ils
ramassent. Un encouragement
bienvenue avec les risques qu’ils
prennent chaque jour pour maintenir la propreté dans la Ville.
Merci le SIVOM !

Depuis le début de cette période
difficile, la solidarité n’a pas cessé
au sein de l’établissement de santé. En effet, le personnel de la Clinique les Jardins de Brunoy a reçu
de nombreux dons : des visières
de protection, des tabliers, des
viennoiseries et chocolats de la
Panetière de Brunoy et de Délices
et Gourmandises, des fruits par le

| Plus d’informations :
| www.clinique-jardins-brunoy.fr
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Un autre type de solidarité a vu le jour au sein de
la Clinique. Le personnel
montre une véritable cohésion d’équipe pour faire
face à cette crise sanitaire.
La directrice, Catherine
Veaux et son équipe ne
ménagent pas leurs efforts
pour apporter soutien
et sécurité au personnel.
Bientôt, l’hôpital de jour
gériatrique rouvrira ses portes
pour accueillir ses fidèles patients
dans des conditions sécurisées et
organisées. Les équipes de la Clinique vous donnent rendez-vous
au 38, route de Brie.

Au vu des circonstances actuelles,
Pôle emploi se mobilise pour
faciliter la recherche d'emploi.
Certains secteurs ont besoin de
renforts alors si vous êtes actuellement en activité partielle ou à la
recherche d'un emploi il vous suffit de répondre aux nombreuses
offres postées sur le site de Pôle
emploi. Cette mobilisation exceptionnelle répond aux besoins
en recrutement de secteurs prioritaires qui sont actuellement
ceux de la santé, l'agriculture,
l'agro-alimentaire, les transports,
l'aide à domicile, l'énergie, la logistique et la télécommunication.
Attention, si vous êtes une personne à risque, merci de rester
chez vous.

| Si vous êtes employeur dans
| un secteur prioritaire et avez
| besoin de main d'œuvre,
| faites-vous connaître sur
| la même plateforme d'aide :
| mobilisationemploi.gouv.fr

La Clinique Les Jardins
de Brunoy a reçu une aide
précieuse de la part du
Collège Albert Camus, du
Collège André Dunoyer de
Segonzac (Boussy-SaintAntoine) et du Lycée Général
et Technologique Talma  : un
don de plus de 800 tabliers en
plastique afin de protéger les
soignants. Alors, ceux-ci ont
décidé de les remercier sur les
réseaux sociaux. Merci à tous !

hors-série 2

primeur Jour de marché et
des tablettes numériques
offertes par Boulanger afin
de rompre l’isolement social des patients. Cette solidarité a permis de soutenir
les équipes de la clinique
du Groupe Almaviva Santé.
Les médecins et le personnel tiennent à remercier
toutes les personnes qui
ont participé à cet élan de
solidarité.

Mobilisation
Pour l’emploi

n°191

Solidarité et entraide
au cœur de la Clinique
les Jardins de Brunoy
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Santé
Ne pas confondre
allergies et Covid-19
Depuis début avril, le pollen de bouleau circule massivement en Île-deFrance. Nez qui coule, yeux rouges et parfois même gêne respiratoire,
sont autant de symptômes de la rhinite allergique qui peuvent faire penser à ceux du covid-19. Pour y voir
plus clair, nous avons fait le point avec le docteur Christian Noirot, allergologue à Brunoy.
Sommes-nous actuellement
en pic pollinique ?
Il y a trois périodes polliniques
dans l'année. Nous sommes actuellement en plein pic pollinique de niveau 5 dû aux arbres
comme le bouleau, le noisetier, le
frêne, l’aulne. Ce sont les plus importants en région parisienne. Ensuite il y a la phase des graminées,
que l’on appelle communément
le rhume des foins et qui sévit
d’avril à fin juillet. Puis la période
des herbacés, plantes sauvages,
s’étale de juillet à début septembre. Les personnes allergiques
peuvent être gênées de février à
septembre même s’il est rare que
les patients soient touchés par les
trois familles de pollen.
Rhinites, nez bouché, nez qui
coule, éternuements que l’on appelle rhinite allergique et souvent
couplé avec des conjonctivites
sont les principaux symptômes. Il
faut également noter que 40% de
ces rhinites dégénèrent en quintes
de toux et crises d’asthme.
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Confinés
et solidaires
Dès le début du confinement la
Croix-Rouge française a lancé l'opération #CroixRougeChezVous afin
de ne pas laisser les personnes
isolées ou en situation difficiles dépourvues de toute aide. Une ligne
d'écoute est ouverte 7 jours sur 7,
de 8h à 20h, il suffit de composer
le 09 70 28 30 00. Cette opération
s'adresse aux personnes vivant
seules, ne pouvant pas aller faire les
courses ou aller acheter des médicaments en pharmacies.

Comment dissocier
les symptômes ?
Le distinguo est assez facile à faire.
La rhinite allergique intervient en
plein pic de pollen comme c’est
le cas actuellement. Il faut donc
se fier au calendrier pollinique.
La perte d'odorat provoquée par
la rhinite allergique est généralement légère et résulte de la
congestion du nez, alors qu'on
parle d'une chute d'odorat et de
goût franche et sans avoir le nez
bouché dans le cas d'une contamination au Covid-19.
Il est aussi important de retenir
qu’en cas d’allergie bien contrôlée, on ne constate pas de maux
de tête, de fièvre, de courbatures
et/ou de fatigue anormale. Il ne
faut penser au Covid-19 que si
nos symptômes sont différents de
ceux habituellement ressentis.
Les patients peuvent-ils
consulter pendant cette
période de confinement ?
Bien-sûr et la plupart des cabinets médicaux restent ouverts.

Désormais il existe une nouvelle
opération
#ConfinésEtSolidaires,
qui permet à tous de pouvoir aider
les autres. Chacun peut, grâce à une
initiative solidaire, jouer un rôle afin
de lutter contre l'isolement social.
La Croix-Rouge française propose
de nombreuses idées d'actions pour
aider son voisinage en cette période
compliquée. Déposer un post-it sur
la porte de votre voisin pour savoir
s'il va bien, organiser les sorties pour
soulager les voisins les plus en difficultés, imprimer des attestations...
Des petits gestes simples mais, qui
peuvent changer le quotidien compliqué de ses voisins.

Les patients doivent continuer de
consulter pour traiter leur allergie, renouveler leur ordonnance
ou vérifier, au niveau respiratoire, qu’il n’y ait pas d’asthme.
Les anti-inflammatoires et corticoïdes en traitement prolongés
sont contre-indiqués par rapport
au Covid-19 mais les traitements
anti-inflammatoires inhalés pour
l’asthme ou locaux pour la rhinite
eux doivent être poursuivis. Il est
important de maintenir ses traitements pour soigner les allergies.
Plusieurs sites Internet ou applications mobiles vous permettent
d’être informé des alertes polliniques :
• « bulletin d’alerte pollinique » et
application smartphone « Alertes
pollens » du Réseau national
de surveillance aérobiologique
(RNSA) ;
• « alerte pollens ! » de l’association des pollinariums sentinelles® de France : www.alertepollens.org

| Plus d’informations sur :
| croixrougechezvous.fr

Malgré le confinement, les citoyens sont autorisés à se déplacer sur les collectes de sang.
À Brunoy, une collecte s'est déroulée le mercredi 6 mai, de 13h à 18h, en salle des fêtes.

Je prends
rendez-vous

sur le site :
mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

Je remplis mon
attestation de
déplacement au motif de

l’assistance
aux personnes
vulnérables

Sur place, je respecte

les gestes
barrières
et distance
d’un mètre

CoviDIAB
Un accompagnement
en ligne pour les diabétiques
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mon sang

Sur place, il est primordial de respecter les gestes barrières et la distance d’un mètre avec les autres
personnes présentes. Et n’oubliez

pas qu’avant de vous déplacer sur
le lieu de collecte, il est impératif
de remplir l’attestation dérogatoire
de déplacement au motif de l’assistance aux personnes vulnérables.

Les personnes diabétiques sont reconnues comme
particulièrement à risque face au coronavirus.
Elles ont, en effet, plus de risque de développer
des formes graves si elles contractent le virus.
Une application leur permet d’être informés
et accompagnés pendant l’épidémie.
L’application gratuite CoviDIAB propose un programme d'accompagnement en ligne pour informer
en temps réel les personnes diabétiques, surveiller
les signes cliniques d'infection, former aux bons
gestes et aux comportements à adopter durant cette
période d'épidémie au coronavirus SarS-Cov-2.
C’est le fruit de la collaboration de la Fédération des
Services Hospitaliers de Diabétologie dirigée par le
professeur Roussel, l’AP-HP (Assistance publique des
hôpitaux de Paris), l’INSERM, (Institut national de la
santé et de la recherche médicale), et le Centre de
Responsabilité de Santé Connectée de l’AP-HP. Avec le
soutien de la chaîne YouTube PUMS (Pour une meilleure santé).
CoviDIAB est disponible sur inscription et utilisable
sur smartphone, tablette, ordinateur.

| covidiab.fr
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Je veux donner

prendre rendez-vous au préalable.

n°191

Toutes les précautions ont été
prises pour respecter les mesures
sanitaires de lutte contre l’épidémie de Covid-19. Afin de pouvoir
donner son sang, il faut dorénavant
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Don du sang
La collecte de sang se poursuit
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3 questions
au Lieutenant
Pascal Durand
Adjoint au Chef du Centre
de Secours du Val d'Yerres
Dans ce contexte difficile,
comment les sapeurs-pompiers du Val d’Yerres
s’adaptent ?
La crise sanitaire est arrivée soudainement donc il y a eu un petit
temps d'adaptation. Au départ,
les sapeurs-pompiers n’étaient
pas très sereins pour les interventions type Covid-19 car la
nouveauté faisait peur, puis avec
le temps et l’expérience on s’est
adapté et on a commencé à maîtriser les choses. Ça reste quand
même compliqué car il y a une
période d’habillage avant l’intervention et la tenue, composée
d’une combinaison blanche avec
des lunettes et un masque, est
couvrante et donc très chaude.
Les interventions sont plus longues car au retour de l’intervention, on a un protocole de désinfection à mettre en place sur
l’agent et le matériel qui a été
utilisé. Les locaux sont nettoyés
régulièrement, avec notamment
une désinfection des poignées de
porte et des interrupteurs.
Au quotidien, qu’est-ce qui
change lors d’une garde
d’un sapeur-pompier ?
Beaucoup de choses ont changé. En général, une journée type
pour un sapeur-pompier c’est
une garde de 24 heures. La journée commence à 7h30, on vérifie
les engins et le matériel durant
1 heure, ensuite on fait du sport
jusqu’à 10h. Normalement, il se
fait collectivement, aujourd’hui
on l’a individualisé pour éviter au
maximum le contact. Les séances
de cohésion comme la course à
pieds ne sont pas interdites mais

elles ne sont plus collectives et
on ne sort plus à l’extérieur du
centre, tout se fait désormais à
l’intérieur. Pour la partie instruction qui a lieu chaque jour, on a
dû également s’adapter, on évite
de prendre du matériel que tout
le monde touche, on applique les
gestes barrières en permanence.
Pour les repas c’est pareil, normalement ils sont pris en commun,
aujourd’hui s’il y a du monde
on fait deux groupes, sinon on
essaie de garder un écart d’un
mètre entre nous comme préconisé.
Comment se sont
organisés ces changements
au sein du centre ?
Le service de santé et de secours
médical a mis rapidement au
point des protocoles pour que
l’on sache comment faire, quoi
faire et les conduites à tenir sur
les interventions type covid.
Au niveau des effectifs rien ne
change on est toujours 12 sapeurs-pompiers la journée et 10
le soir, on reçoit le coup de main
de quelques sapeurs-pompiers
volontaires qui viennent renforcer nos gardes. On a également
confiés aux jeunes sapeurs-pompiers (de 12 à 18 ans), le montage
de visières solidaires qui nous
ont été confiées par un particulier pour aider les soignants.

Conducteur
au grand cœur
Après Sylvain, Jawad, Caroline
et Fernanda le mois dernier,
c'est au tour de Mohammed,
conducteur assureur à la STRAV
de 24 ans, de nous raconter son
quotidien en ces temps de crise
sanitaire.
« Lorsque le confinement a été
déclaré,
j'avais
quelques appréhensions à aller
travailler. Je ne
vous cache pas
qu'au début j'ai hésité à poursuivre
mon activité mais cette hésitation
m'est vite passée. Certaines de nos
lignes desservent les hôpitaux et
c'est cette pensée qui m'a poussée
à aller travailler. C'est important
qu'on continue de travailler pour
que toutes nos lignes puissent fonctionner le plus normalement possible. Même si certains ajustements
ont dû être faits et que les horaires
ont été alignés sur ceux du samedi
mon rythme, en tant que conducteur, n'a pas changé. Notre direction
a également pris plusieurs mesures
pour nous protéger au mieux. Nous
avons du gel hydroalcoolique, des
gants et des masques à disposition.
À l'intérieur des bus, des aménagements ont été réalisés afin qu'une
certaine distance soit respectée entre
les conducteurs et les voyageurs.
Tous les bus sont aussi désinfectés
après chaque fin de service d'un
conducteur et aussi tous les soirs. Au
dépôt, des marquages au sol ont été
réalisés afin qu'on se tienne tous à
distance. Toutes ces précautions sont
rassurantes. Pour nous mais également pour nos familles. Car on n'a
pas envie de ramener le virus à la
maison. On a des enfants, des frères,
des sœurs, nos parents qui peuvent
avoir un certain âge alors on veut les
protéger. Donc il est vrai que l'appréhension ne nous lâche pas et on a
toujours cette petite boule au ventre
mais on ne peut abandonner tous
ces gens qui ont besoin de nous.»

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

94 rue du Rôle
91800 BRUNOY
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La Police Nationale
mobilisée
La Police nationale a dû s’adapter à l’épidémie de Covid-19. Les missions
classiques sont remplacées par une mission primordiale : faire respecter
le confinement. Retour sur le quotidien de la Police nationale de Brunoy
avec le Commissaire de Police, Samuel Fy.
Quelles sont vos missions
principales depuis le début
de cette crise sanitaire?
La décision du confinement n’est
pas toujours bien acceptée ou
comprise, donc notre mission
prioritaire c’est de le faire respecter. Certaines personnes ne
sont pas bien informées, elles
continuent de se promener sur
les bords de l’Yerres ou en forêt
de Sénart alors que des arrêtés
préfectoraux l’interdisent. Alors
on fait tourner un drone qui
nous permet notamment d’accéder aux bords de l’Yerres. On
est également aidés par un avion
de la Police aux frontières qui
survole le département et qui
nous signale les possibles regroupements. Notre mission numéro
1 c’est donc le contrôle de véhicules et de personnes.
Comment s’est adaptée
la Police nationale pour
faire régner l’ordre depuis
l’apparition de l’épidémie de
covid-19?
Pour faire respecter les consignes
strictes du gouvernement on est

chaque jour sur le terrain. 2 patrouilles minimum se relaient
sur la circonscription. Ces équipages sont renforcés par ceux
de la police d’investigation pour
multiplier la présence sur le terrain, les contrôles et la surveillance physique du bon respect
du confinement. En plus, on a la
Brigade anti-criminalité d’agglomération et des effectifs départementaux qui sont également
moins sollicitées dans leurs missions classiques : les motards, la
brigade équestre, et la brigade
Cynophile. Ils se sont notamment occupés des contrôles
routiers sur la N6. La brigade
équestre, quand à elle, se retrouve moins mobilisée pour la
lutte contre les cambriolages,
alors elle gère les flux dans les
grands centre commerciaux. 5
équipages de la Police aux frontières d’Orly viennent aussi renforcer les équipes et travailler
en concert avec les équipes locales. Enfin, les écoles de formation de police étant fermées, on
bénéficie également du renfort
d’étudiants.
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La Police Municipale
sur le terrain
Les équipages de la Police municipale se
sont déployés tout au long de la période
de confinement afin de faire respecter les
règles strictes en vigueur. Les policiers ont
effectué de nombreuses patrouilles pédestres et en véhicule afin de limiter les
débordements. La présence de la Police
municipale sur les axes routiers a permis
de contrôler un grand nombre de véhicules et de personnes.

Est-ce qu’il y a des
changements à noter au sein
du Commissariat de Brunoy?
Le commissariat reste ouvert 24h
sur 24h mais nous n'accueillons
plus le public comme avant. S’ils
sonnent ils trouveront toujours
quelqu’un à qui parler, mais on
explique que conformément aux
instructions on ne reçoit physiquement les gens que pour des
urgences, notamment pour tout
ce qui va être plainte pour violences conjugales, pour agression
ou pour signaler une disparition
inquiétante. Hors urgence, on demande aux gens de rédiger des
pré-plaintes en ligne. Cela permet de respecter le confinement
et d’éviter les contacts. On a aussi
une boîte mail du commissariat
qui nous permet de répondre à
leurs interrogations.

| Pour rédiger une pré-plainte :
| www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
| Pour toute autre demande :
| police-brunoy@interieur.gouv.fr

Afin de pallier aux difficultés de certains collégiens et lycéens pendant le confinement
et d'éviter le décrochage scolaire, un dispositif de soutien scolaire s'est mis en place sur la ville.
de la ville, en tant que partenaires,
peuvent également être amenés
à orienter des élèves identifiés par
leur professeur principal.
Plusieurs créneaux sont organisés
afin de répondre aux jeunes et à
leurs parents en fonction de leur
rythme et de leur besoin (lundi de
10h à 12h et de 14h à 16h, mardi et
mercredi de 10h à 12h et jeudi et
vendredi de 14h à 16h. Le jeudi de
10h à 12h pour les parents).Ces créneaux sont modulables en fonction
du besoin et de la disponibilité des
jeunes et des parents.
Les entretiens entre les jeunes et
leur accompagnateur se font par téléphone via l'application Whatsapp.

Monsieur Chenafa, le référent accompagnement scolaire du Relais
Jeunes, chargé du suivi de ce dispositif, centralise toutes les demandes
et les met en relation avec les accompagnateurs concernés. L'équipe
d'accompagnateurs est composée
de bénévoles (Elise Poilpre, Noémie
Lust, Lola Auliac et Christophe Claudel) et d'intervenants accompagnement scolaire (El Hadi Benmansour,
Magali Botlan, directrice du musée
Robert Dubois-Corneau et de Denis
Jolly, professeur de mathématiques).
Ce dispositif prendra fin en concertation avec les établissements scolaires et en fonction des besoins à
combler.
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Les objectifs de ce dispositif sont
d'assurer la continuité pédagogique, de tenter de réduire les inégalités sociales et de lutter contre le
décrochage voire l'échec scolaire, et
ce en lien avec les établissements
de la ville.
Les animateurs du Département
jeunesse ont appelé tous les adhérents du Relais Jeunes afin de leur
témoigner leur soutien en proposant une aide ciblée en fonction de
leur(s) besoin(s), comme reprendre
un devoir, une leçon, acquérir des
méthodes de travail, obtenir des informations autour de l'orientation
ou simplement obtenir une écoute
bienveillante. Les collèges et le lycée
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Jeunesse
Du soutien scolaire
pour les niveaux
secondaires

Trait d'Union
Un accompagnement à la scolarité
pour les élèves de primaire

l'enveloppe afin d'apporter une petite touche ludique supplémentaire.
Deux animatrices sont également
disponibles pour une aide au devoir
avec un suivi par téléphone ou par
visioconférence.
En parallèle d'autres actions ont été
adaptées à la situation. En continuité des ateliers de l'année, un défi
cuisine a été proposé sur le thème
"Prépare un gâteau avec tes parents
et envoies nous la photo". Au sujet
des actions intergénérationnelles, les
enfants inscrits à l'accompagnement
à la scolarité continuent de correspondre avec les résidents d'ARPAVIE.
Des dessins et des textes réalisés par
les enfants sur le thème du confinement ont ainsi pu être envoyés aux
seniors de la résidence. 

Dans ce contexte de crise
sanitaire liée au coronavirus, les colonies de vacances organisées cet été
par la Ville à destination
des jeunes Brunoyens
sont annulées.
hors-série 2

Après avoir recueilli les besoins de
chacun, un travail commun a alors été
mené conjointement avec l'école Jean
Merlette afin d'adapter le soutien scolaire aux difficultés rencontrées par la
famille et de nouvelles bases ont pu
être posées. Depuis le début du confinement, le Trait d'Union a ainsi joué
le rôle de relais entre le corps enseignant et les familles.
Afin d'assurer la continuité pédagogique, il a été décidé que les enseignants envoient les devoirs destinés
aux enfants par mail au Trait d'Union.
Ensuite, ces derniers sont imprimés
au Trait d'Union avant que les parents
ne soient invités à venir les récupérer
dans le respect des gestes barrières.
En plus des devoirs, un livre et des
feuilles de coloriage sont glissés dans

Les colonies
annulées
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Le Trait d'Union a poursuivi l'accompagnement à la scolarité mis
en place tout au long de l'année scolaire avec les élèves d'école
élémentaire bénéficiaires du dispositif.
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Les Services Techniques
Municipaux
sur tous les fronts
règles sanitaires en vigueur », précise
Denis Le Négaret.

Depuis le début du confinement et
malgré un effectif réduit, les services
techniques de la ville maintiennent
un haut niveau de propreté et de
confort dans Brunoy. Ils sont aidés
par le personnel du service des
sports comme les gardiens des
gymnases de la ville qui eux aussi
ont dû s’adapter. C’est alors mis en
place un nettoyage systématique du
centre-ville, des abords des marchés
et de l’esplanade du pôle de services publics. « Les équipes sur le terrain agissent aussi sur signalements.
Une veille est par ailleurs assurée
sur l'ensemble de la ville.», souligne
Denis Le Négaret, directeur des services techniques. Deux équipes se
relaient chaque jour pour maintenir un bon niveau de propreté dans
la ville. Puis, il y a eu la fermeture
des marchés et l’ouverture en quinzaine de celui du Centre, alors il a
de nouveau fallu s’adapter. « Nos
équipes sont présentes afin d'assurer un nettoyage conséquent avant
et après l’installation des maraîchers
et commerçants. Toutes les précautions sont prises afin de respecter les

Une autre équipe vient en renfort
de la Police municipale en aidant,
lors de chaque jour de marché, à la
régulation du flux de personne et
au respect des gestes barrières. Des
actions de désinfection du mobilier
urbain en centre-ville et aux abords
de la gare routière sont également
rondement menées : bancs, poubelles, les mains-courantes, les barrières fixes…
En parallèle de ces missions de
propreté urbaine, les services techniques se sont également occupés d’une tonte du rond-point de
Wittlich et des îlots en profitant
d’une circulation moins dense et
pour une plus grande sécurité des
agents.
Concernant le patrimoine, les
équipes aussi sont mobilisées notamment lors d’opérations dans les
établissements scolaires. Profitant
de l’absence des élèves pour remettre en état ce qui ne le serait pas.
Par exemple, une remise en peinture a été effectuée dans trois salles
de classe de l’école des Ombrages,
ainsi qu’une révision des installations électriques dans l’école Jean
Merlette. Enfin, une désinfection
complète des établissements de petite enfance et des autres établissements scolaires a été menée.

Commémorations
Le devoir de mémoire honoré
Monsieur le Maire a tenu, dans un format restreint et en respectant strictement les mesures de distanciation, à honorer la mémoire des victimes
et héros de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale le dimanche 26 avril et
commémorer la Victoire du 8 Mai 1945, avec un dépôt de gerbe au pied
du Monument aux morts.
« Malgré la période particulière que nous traversons, il paraissait important de perpétuer le devoir de mémoire et de rendre hommage à toutes
celles et ceux qui ont donné leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale » explique Bruno Gallier.

Accueil
dynamique
des enfants
du personnel
soignant
Les enfants du personnel
soignant de Brunoy ont
participé avec beaucoup
de créativité au groupe
d’accueil formé à l’école
Talma. Avec l’aide des
animateurs, les élèves ont
réalisé de nombreuses
activités et participé
notamment à des ateliers
de coloriages, de collages
ou de dessins. Des
réalisations toutes plus
créatives les unes que
les autres. Bravo à eux !

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

Votre publicité dans

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

Chaque projet se mesure
à votre échelle
Notre équipe est à vos côtés pour
chacun de vos projets de rénovation !

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

PRESTA
RENO
by GIRARD
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Cédric Davidovici, Audioprothésiste D.E

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

Désirs de Rangements


Créateur d’aménagements sur mesure
Placards – Dressings – Living
Façades Coulissantes
Verrières
Siège social : 101 avenue de la forêt 91800 BRUNOY Tél : 01 69 48 50 55
Email : lp-deco91@orange.fr - www.desirs-de-rangements.fr
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Les professeurs de la MDA
dynamiques même à distance !
La Maison des arts a fermé ses
portes depuis fin mars, pour autant les professeurs continuent
de donner leurs cours, à distance
! Une formule efficace qui permet
de pratiquer et de poursuivre l’apprentissage notamment pour les
cours de peinture et dessin délivrés par Séverine Lange. Les cours
de peinture et d'aquarelle permettent à un bon nombre d’élèves
de partager avec les autres et c’est
cela que la professeur tenait à
maintenir même à distance. Pour
se faire, des sujets sont donnés et
les élèves réalisent à leur rythme
et avec les moyens qu'ils ont à disposition des créations artistiques
originales. Un challenge artistique
relevé avec brio !

Activité
Faites des
sciences
à la maison
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L’association des Petits
Débrouillards vous propose
« Les sciences en pyjama ». Des
parcours éducatifs à découvrir
pendant le confinement.

Des activités ludiques et créatives
de découverte des sciences sur des
thèmes scientifiques variés, à faire
en famille les lundis, mercredis et
vendredis. Les plus curieux ont la
possibilité d’étudier des notions de
manière plus approfondi !
Retrouvez aussi les sciences en pyjama sur les réseaux sociaux avec
le #sciencesenpyjama pour partagez vos expériences !

Culture
La médiathèque garde le contact
La Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine rend
les services numériques des médiathèques et bibliothèques accessibles
à tous les usagers pendant la période de confinement.
Ainsi la médiathèque Tomi Ungerer, au même titre que les autres
médiathèques de l’agglomération,
met à disposition des habitants
du territoire ses ressources et ce
gratuitement ! Films, livres, formations, de nombreux contenus sont
disponibles pour tous les goûts et
tous les âges. De plus, afin de garder du lien avec ses adhérents et

tous les Brunoyens elle alimente
régulièrement sa page Facebook
avec une sélection de livres coup
de cœur, des suggestions de livres
ou Bd, des critiques de films ou de
livres, ainsi que des comptines en
vidéos pour les plus jeunes. Rendez-vous tous les jours sur la page
Facebook Médiathèque de Brunoy.
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La Ligue de protection d’Île-de-France vous propose
une sélection de chants d’oiseaux que vous avez la
possibilité d’entendre dans votre région. La sonothèque
disponible sur le site de l’association vous rendra incollable sur les espèces présentes dans vos jardins ou dans
les arbres près de chez vous. Tendez l’oreille !

Challenge
Instagram

Challenges
Brunoyen

© Marguerite Bornhauser
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L'heure est à l'occupation, chacun cherche comment passer son
temps confiné, alors la ville de
Brunoy vous invite à de nombreux
challenges afin de contrer l'ennui.
Le premier consistait à être créatif en dessinant, en peignant ou
en photographiant son quotidien
confiné. Le second incitait les
abonnés à redoubler d'inventivité
en proposant de photographier
son extérieur, mais attention, vu
de sa fenêtre. Un autre, consistait
à immortaliser la chasse à l'oeuf
2020, enfermée, mais chocolatée !
Un challenge a également fait
participer nombre de Brunoyens,
le principe était simple : poster ou
envoyer la photo de son animal...

par @flavio_jory
Impossible d'avoir le bourdon !

| Rendez-vous sur l’Instagram
| de la ville, @brunoyofficiel,
| pour de nombreux challenges

Observons la nature
La nature reprend le dessus petit à
petit, il est donc l’heure de s’y intéresser de plus près. La Ligue pour
la Protection des Oiseaux (LPO)
propose aux français un challenge
à faire en famille depuis son jardin ou son balcon : recenser les
espèces présentes chaque jour depuis chez soi. Après chaque obser-

vation, vous pourrez transmettre
vos résultats sur le site “oiseaux
des jardins” qui met en ligne, des
planches, si vous aviez un doute
sur le nom d’un oiseau. 10 minutes d’écoute et d’observation à
partager entre petits et grands !

| https://www.oiseauxdesjardins.fr/
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| Instagram : Mep.paris

par @clarinette75
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La Maison européenne de la photographie a lancé, depuis son compte
Instagram, un challenge réalisable
par tous : prendre en photo son extérieur depuis sa fenêtre. Pour cela,
il vous faudra : redoubler d’inventivité, laisser parler votre créativité et
envoyer la photo sur le compte de la
Mep avec le hashtag #fenêtreouverte,
afin d’être publiés. Le petit plus : un
jury composé de professionnels. En
effet, ce sont la photographe Marguerite Bornhauser, le directeur de la
Mep Simon Baker et le responsable
des collections Pascal Hoël, qui sélectionneront, à la fin du confinement,
les 3 meilleures photographies. À la
clef : 3 abonnements mensuels à la
Mep et un tirage de la meilleure photo. À vos appareils photo !
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Photographie
Conseils pour débuter
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F

rédéric Le Loarer est un informaticien de 43 ans et à
ses heures perdues, photographe. Bien qu'il ait toujours aimé
capter les différents moments de
sa vie, la passion pour la photographie lui est venue sur le tard.
Membre du Club photo de Brunoy
depuis cinq ans, il apprend des
techniques, bénéficie de conseils
de professionnels telle que la photographe Emilie Tournier* et développe de nouvelles compétences
en la matière. Le sujet qu'il préfère
observer : la faune. Aujourd'hui,
Frédéric nous livre son quotidien
confiné et quelques astuces pour
s'initier à la photographie !
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Comment adaptez-vous vos
sujets lors de ce confinement ?
Mon sujet de prédilection c’est les
animaux, j’aime les observer, les
photographier j’aime l'instantanéité qu’ils dégagent. Aujourd’hui
confiné tout devient plus compliqué, alors on s’adapte. Depuis ma
fenêtre, je prends en photo tout
ce qui se passe à l’extérieur, les insectes et les oiseaux notamment.

J’ai de la chance d’être au dernier
étage, mais je pense qu’avec un peu
de patience il est possible de le faire
partout. Désormais, la nature est
devenue ma source d’inspiration.
Quels sont les avantages que
vous tirez de cette période ?
On prend plus le temps d’observer,
de s’arrêter sur des choses que l’on
aurait moins regardées avant. On
fait avec les moyens du bord et finalement on va chercher beaucoup
plus dans notre imagination et on
en devient plus créatifs. Le confinement nous fait sortir de notre zone
de confort. Ce que j’aime aussi c’est
travailler à la lumière naturelle, le
rendu sublime la photo.
Avez-vous des astuces ou
conseils pour des amateurs qui
aimeraient s’essayer à la photographie ?
Être confiné permet de prendre le
temps de se lancer dans quelque
chose que l’on a toujours voulu faire, alors le plus simple c’est
déjà de se lancer. Ensuite, pour
ceux qui sont en maison et ont un

jardin cela peut être une bonne
mine d’inspiration. Plusieurs sujets sont facilement développables
comme les compositions florales,
les insectes... Laissez parler votre
instinct, laisser fuir votre regard et
vous verrez que la nature devient
un beau modèle ! Pour la petite
astuce, vous mettez une goutte
d’eau sur une fleur et vous mitraillez. Il ne faut pas hésiter à prendre
100 fois la même photo, pour un
superbe rendu !
Pour ceux qui habitent en immeuble, il faut être créatif, par
exemple on peut faire des natures
mortes depuis chez soi, on assemble quelques fruits et légumes,
on adapte la lumière et le tour est
joué ! L’astuce ici est de réfléchir à
sa composition avant de se lancer.
Nul besoin d’être professionnel, il
vous faudra du temps, de la créativité et une pointe de patience !

| Instagram : @Fredericleloarer
* portrait a retrouver dans
le magazine de mars 2020.

Soutien aux théâtres
du Val d’Yerres Val de Seine
Depuis le vendredi 13 mars, les
théâtres ont baissé le rideau, les
planches sont désertées et le public confiné. Ce n'est pas une farce
qui se joue dans les théâtres du Val
d'Yerres Val de Seine mais bien une
tragédie. Le spectacle vivant n'est
malheureusement pas épargné par

la crise sanitaire. Alors, le directeur
Philippe Bellot, a décidé de s'adresser directement aux spectateurs
via une lettre en leur proposant de
faire don de leurs places pour aider les théâtres. Pour cela, rien de
plus simple, il suffit de remplir un
formulaire sur le site de l'agglomé-

ration et confirmer le don de ses
places au théâtre. En contrepartie,
le donateur recevra un avantage
fiscal. Un dénouement positif sans
quiproquo, si vous le souhaitez !

| Plus de détails sur : www.vyvs.fr

Spectacle
Assistez aux représentations
du Cirque du Soleil

Dans le cadre de l’opération
#CultureChezNous portée par
le Ministère de la Culture,
La Villette et ses partenaires
vous proposent de découvrir
l’expérience Micro-Folies
chez vous.
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Micro-folies
L’expérience
à la maison

Le Cirque du Soleil a en effet lancé CirqueConnect. Sur cette plateforme, petits et grands peuvent
retrouver des contenus vidéos en
ligne gratuits ! Programmes spéciaux, rencontres avec des artistes,
réalité virtuelle à 180 degrés, vous
permettant de vous retrouver si
près du spectacle que vous aurez

Entrez dans les coulisses du cinéma grâce à une programmation
riche mise à votre disposition par la Cinémathèque Française.
La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclass, essais et conférences en vidéo ainsi que 500 articles sur ses collections et ses programmations. Vous pouvez ainsi revivre les plus grandes leçons de cinéma et les
plus belles rencontres, filmées par les équipes de la Cinémathèque Française. Afin de compléter sa programmation elle a également lancé sa plateforme de streaming gratuite Henri, en hommage à son fondateur Henri
Langlois. Elle propose chaque soir à 20h30 de découvrir un film parmi ceux
que la Cinémathèque a restauré au cours des vingt dernières années.
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Pour vous amuser en famille, Acte
Sud et les Ateliers Little Villette
vous proposent de nombreux ateliers ludiques tels que la fabrication d’un baby-foot ou encore d’un
cerf-volant… Enfin, vous pourrez
vous initier à l’art de la magie,
grâce aux tutos de Thierry Collet.
Rendez-vous sur le site de la Villette pour découvrir toute la programmation qui s’offre à vous !

Cinémathèque Française
Dans les coulisses du 7e art
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À travers ce dispositif, les curieux
sont invités à découvrir du contenu numérique artistique (vidéos,
photos, archives...) et interactif.
Vous pourrez ainsi, rencontrer la
Joconde, écouter Beethoven, plonger dans les Nymphéas de Monet...
Autant de possibilités pour tous les
âges et tous les goûts.

l’impression d’y être mais aussi des
contenus jeunesse et même des
tutoriels… De quoi vous évader
sans sortir de chez vous ! Pour en
profiter rien de plus simple il vous
suffit de vous inscrire par mail puis
vous recevrez le lien d'accès dans
votre boite e-mail ainsi que votre
ticket « Fever ».
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Après de nombreux musées c’est au tour du Cirque du Soleil de
nous enchanter avec la mise en ligne gratuite de ses spectacles…
De quoi en prendre plein la vue !
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Télévision
Découvrez une nouvelle
chaîne éphémère
Depuis le 6 avril une nouvelle chaîne éphémère pour toute la famille
a vu le jour : #ALaMaison
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Pour ce faire de nombreux partenaires du milieu audiovisuel ont
uni leurs talents pour proposer
#ALaMaison, une nouvelle chaîne,
éphémère accessible à partir de
vos boxes : canal 233 pour Bouygues Telecom, sur MyCanal, canal
47 pour Free, canaux 31 et 211
pour Orange, canal 239 pour SFR
et sur l’application Molotov. Au
programme de nombreux contenus culturels et éducatifs. Le ma-

tin, place à la science, avec l’émission l’esprit sorcier mais aussi "On
n'est pas que des cobayes" suivis
par des documentaires sur l'espace, l'environnement ou encore
la médecine. Le midi la chaîne
propose une petite pause gourmande avec des ateliers culinaires.
L’après-midi l’histoire prend le relais et le soir, des grands classiques
du cinéma sont diffusés… De quoi
finir la journée en beauté !

Collège
de France
Rendez-vous
sur le campus
numérique
Le Collège de France propose
la diffusion libre et gratuite
de ses savoirs à travers son
campus numérique.
Retrouvez sur le site college-defrance.fr, des milliers d’heures de
cours et de colloques, des entretiens filmés, des conférences de
grandes personnalités, publications et bien d’autres, le tout en
vidéos et audio librement consultables et/ou téléchargeables. Les
contenus du Collège de France
sont également disponibles sur
YouTube et iTunes.

Centre Pompidou
L’art n’aura plus de secret pour vous
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Tromper votre ennui en vous initiant à l'art moderne et contemporain ? C'est ce que propose le Centre
Pompidou durant le confinement. Depuis sa fermeture, il a transformé son site en une plateforme de contenus
numériques accessible à tous et sur tous les écrans.

Ainsi, vous pouvez accéder aux
grandes expositions (Christian
Boltanski, Francis Bacon, Bernard
Frize, Dora Maar, Vasarely, etc.),
à travers des visites virtuelles accessibles gratuitement et com-

mentées par les
conservateurs. Le
centre
propose
également
de
nombreux
podcasts pour découvrir les chefsd’œuvre de la
collection ou des
séries plus thématiques avec des interviews inédites
et des archives de
conférences. Pour
les plus jeunes, la
web-série Mon œil
est également disponible. Il s’agit
de courtes vidéos et animations
autour de thèmes très variés fondamentaux de la création, œuvres
vidéos d’artistes contemporains...
L’occasion pour les enfants de dé-

couvrir de façon divertissante les
œuvres de la collection du Centre
Pompidou. Enfin, chaque mercredi à 15h, le Centre Pompidou vous
propose de découvrir un film de la
collection grâce au programme Le
cinéma du Musée. Conçu comme
une salle de cinéma dématérialisée, ce nouvel espace offre une
occasion inédite de découvrir des
films, du cinéma expérimental,
des documentaires et des films
d’artistes. Chaque film est accompagné d’un commentaire, d’une
analyse ou d’une mise en dialogue avec d’autres œuvres des
collections du Musée national
d’art moderne. Rendez-vous sur
www.centrepompidou.fr pour découvrir l’intégralité des contenus
disponibles.

S ' ÉVA DER AU TREMEN T

Be Sport
C’est la plateforme sociale du
sport, pour tous ceux qui aiment
le sport et le pratique au quotidien. La plateforme s’adapte pour
proposer du contenu adapté, revivre de grands moments du sport
et entretenir les liens au sein des
équipes et des clubs de sport :
communiquer ensemble, organiser des séances d’entrainement à
distance, poster des vidéos pour

Floorball
Les Lions relèveront-ils le Handstand T-shirt challenge ?
En cette période de confinement
de nombreux challenges fleurissent sur les réseaux sociaux
dont un venu tout droit d’Hollywood le Handstand T-shirt.
Son objectif est de revêtir un
t-shirt la tête en bas, et les pieds
en l’air et de le partager sur les
réseaux sociaux. C’est ainsi que

les Lions du Brunoy Floorball
ont été mis au défi par l’AOBUC
Multisport Floorball de réaliser
ce challenge. Relèveront-ils le
défi ? Rendez-vous sur la page
Brunoy Floorball Club - Les
Lions pour le découvrir.

les coachs avec des exercices
sportifs à faire chez soi et bien
d’autres choses. L’application est
disponible sur l’Apple Store et
Google Play. Plus d’informations :
www.about.besport.com
Goove.App
La société Goove a conçu un espace
dédié où elle met à disposition
gratuitement des séances d’activités physiques adaptées (renforcement musculaire, stretching,
souplesse...) issues de leur logiciel
sport santé qui peuvent être réalisées à tout moment chez soi accompagnées d’une évaluation du
niveau de forme. Rendez-vous sur
www.goove.app

hors-série 2

quotidien tels que votre canapé,
tapis de sol, coussins ou encore
balais. L’application est disponible
sur l’Apple store et Google Play.
Vous pouvez également retrouver
les séances sur la page Facebook
BougeChezToi.

n°191

BougeChezToi
Développé avec le soutien du Ministère des Sports, BougeChezToi,
c’est d’abord une équipe de 15 bénévoles qui a travaillé pour apporter une solution simple et rapide
aux citoyens. L’application propose ainsi de nombreuses idées
d’activités physiques et de relaxation pour tous les âges à faire à
la maison. Sophrologie, fitness,
abdos fessier ou encore yoga, l’application propose des contenus
ludiques et insolites à travers des
sessions en direct ainsi que des
vidéos. Le petit plus : aucun matériel professionnel n’est nécessaire. En effet les exercices nécessitent simplement des objets du
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Rester actif chez soi
Plusieurs applis
à votre disposition

LA VILLE
REMERCIE

celles et ceux qui sont en
1 ere ligne et qui font vivre
la solidarité à Brunoy.
Merci aux soignants, pompiers,
éboueurs, policiers, caissiers,
commerçants,
livreurs,
postiers, enseignants, chauffeurs
de bus, agents de la ville et à
tous les bénévoles qui donnent
de leur temps au quotidien !

Brunoy.fr

Brunoy Officiel

MERCI

